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Le  mercredi  2  mars  2016,  au  carrefour  de  la  science
médicinale,  le  salon  Tunisia  Health  Expo  nous  ouvre  ses
portes. La Tunisie est une référence en Afrique en matière
d’avancées médicales et elle bénéficie d’un système de santé
très  performant  de  par  son  dynamisme  et  sa  technologie
médicale de pointe.

Chaque deux ans, le pays des hommes de Carthage organise ce salon

grâce à la Société des Foires Internationales de Tunis en partenariat

avec  la  fédération  Nationale  de  la  santé  et  l'intersyndicale  des

professionnels de la santé. Il est placé sous l'égide du Ministre de la

santé publique de Tunisie.

Ce rendez-vous des spécialistes de la santé venus d’horizons différents

est un évènement majeur d’échange d’idées et permet l’ouverture d’un

débat critique et passionnant sur les questions de santé. Le Ministre

Algérien de la santé a fait acte de présence à la cérémonie d’ouverture.

Cette  4ème  édition  sera  l’occasion  de  mettre  l’accent  sur  la

consolidation des objectifs à savoir :

-  Exposer  les  nouveautés  et  les  innovations  dans  le  domaine  des

Produits, équipements, techniques et services liés à toutes les branches

du secteur de la santé

-  Faire  connaître  le  secteur  de  la  santé  en  Tunisie  et  tout

particulièrement  au  niveau  de  ses  capacités  d’accueil  et  de  soin  de

patients  étrangers  son  secteur  pharmaceutique  et  de  l’offre  à

l’exportation de son secteur pharmaceutique

-  Créer  une  plateforme  pour  développer  le  partenariat  entre

professionnels tunisiens et aussi avec des partenaires étrangers.



-  Offrir aux professionnels une opportunité pour débattre des sujets

d’intérêt dans le cadre d’un Programme Scientifique traitant de thèmes

d’actualités.

Cette 3ème édition de Tunisia Heath Expo a enregistré la participation

de plus d'une centaine d'exposants issus du corps médical  de divers

horizons et des spécialités diverses:

- Les industries pharmaceutiques

- Les services de soins (Cliniques et Agences médicales)

- La Thalassothérapie et le bien –être

- Les équipements médicaux et les dispositifs médicaux

- l’informatique médicale

- l’hygiène hospitalière

Le savoir-faire tunisien, la qualité de la prestation et l’implication des

autorités  tunisiennes  dans  ce  genre  de  rencontre  renforcent  les

capacités du continent africain et facilitent un partage de connaissance

entre divers acteurs du corps médical.
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