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Focus sur Swiss MedLab 2016     

 

Mot de bienvenue du Président de 
Swiss MedLab, Dr Martin Risch  

Les Olympiades suisses de la médecine de laboratoire 
Cinquième congrès Swiss MedLab 
14 - 16 juin 2016 à Berne  

Madame, Monsieur,  

Le but des Jeux olympiques n’a guère changé depuis 
l’Antiquité à nos jours. Le congrès Swiss MedLab – les 
Olympiades suisses de la médecine de laboratoire – y est 
resté lui aussi fidèle: les différentes disciplines continuent 
en effet à se retrouver sous un même toit pour échanger et 
s’informer des derniers développements et tendances 
scientifiques dans les différents domaines de la médecine 
de laboratoire, et ce, sans pour autant perdre de vue la 
situation politique et économique. 
 
Un anneau supplémentaire 
Nous nous réjouissons de la collaboration intensifiée avec 
la SGM qui organisera désormais également son congrès 
annuel dans le cadre du Swiss MedLab. Elle rejoint ainsi 
les autres associations comme la SSCC, labmed, ASAM, 
MQ, SSH, etc. qui participaient déjà activement au 
congrès Swiss MedLab. 
 
 

Les procédés connus et qui ont fait leurs preuves seront 
confrontés aux innovations. Analyser, évaluer et 
progresser ensemble, en fédérant nos forces, tel est notre 
but.  
Outre l’interactivité avec les associations spécialisées, 
l’industrie se verra accorder une place toute spéciale dans 
le cadre de cet événement.  
Ce congrès vous offre une excellente opportunité de 
présenter à un public averti vos dernières innovations 
techniques et développements. Notre but est de donner 
aux professionnels présents le plus d’impulsions possibles 
pour une médecine de laboratoire résolument orientée 
vers l’avenir. Et nous avons besoin de vous pour cela! 
 
Nous serions donc très heureux de pouvoir vous accueillir 
à Berne en 2016. Nous vous remercions d’avance pour 
votre coopération. Grâce à votre participation, nous 
pouvons nous promettre un congrès dynamique et réussi. 

Sincères salutations  

 

Dr Martin Risch, Président  
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Structure du congrès   

L’USML exerce un travail d’association au service de la 
médecine de laboratoire suisse.  

En 2016, nous nous concentrerons tout particulièrement 
sur les aspects politiques et économiques de la 
médecine de laboratoire. 

 

L’exposition industrielle au cœur du congrès.  

 

 Situation initiale  
 En Suisse, chaque année, près de 100 manifestations 
ont lieu dans le domaine de la médecine de laboratoire. Les 
restructurations, le progrès technique ultrarapide et la 
pression croissante des coûts dans le domaine de la santé 
publique exigent une concentration accrue et une alliance 
des forces existantes. 
 
 
 Le rôle de l’USML  
 La nécessité de réunir tous les domaines de la 
médecine de laboratoire au sein d’un congrès de plusieurs 
jours constitue pour l’USML, en qualité d’organisateur de 
Swiss MedLab, un aspect important du travail associatif. En 
tant qu’organisation faîtière, l’USML défend les intérêts de 
la médecine de laboratoire dans un contexte hétérogène, 
dirigé vers l’intérieur et l’extérieur. 
 
 
 Objectif  
 Les milieux du laboratoire en Suisse se rencontrent tous 
les quatre ans sous un même toit. L’objectif est un échange 
interdisciplinaire des différentes branches de la médecine 
de laboratoire. 
 
 
 Public cible  
 Les professionnels de tous les domaines de la 
médecine de laboratoire, les analystes en médecine bio, les 
spécialistes des maladies internes, les managers de 
laboratoire, les médecins généralistes, les représentants du 
système de santé et les chercheurs. 
 
 
 Structure du congrès  
 Trois jours compacts de médecine de laboratoire: 
présentation, interprétation et discussion sous différents 
angles propres aux différentes spécialisations. 
 
 
 Exposition industrielle  
 Au cœur du congrès: vitrine pour les dernières évo-
lutions dans les techniques de laboratoire, production et 
développement. Outre l’enregistrement se tiennent ici des 
symposiums de l’industrie, les expositions de posters 
actualisées quotidiennement ainsi que les pauses café 
entre les sessions. 
 
 
 Partenaires major, senior ou junior 
 Vous décidez de l’impact que vous souhaitez attribuer à 
votre présence lors du congrès Swiss MedLab. Les possi-
bilités sont nombreuses et flexibles.  
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En bref  

L’exposition représentative, une plus-value pour les 
participants et les visiteurs.  

 

L’exposition de posters très attractive avec plusieurs 
remises de prix quotidiennes.  

 

 

L’Union Suisse de la Médecine de Laboratoire (USML) et 
les sociétés nationales qui lui sont rattachées, organisent 
le prochain congrès Swiss MedLab du 14 au 16 juin 2016 
dans le centre de congrès de BERNEXPO. 
 
Parallèlement au congrès et dans la mesure du possible, 
des réunions d’associations des sociétés spécialisées 
participantes seront organisées. 
 
L’objectif de Swiss MedLab est d’attirer l’attention sur la 
médecine de laboratoire à un niveau national tous les 4 ans 
en abordant, sous différentes perspectives, des thèmes 
communs à la médecine de laboratoire. 
 
Près de 1200 visiteurs travaillant dans le domaine des 
laboratoires sont attendus sur trois jours pour le congrès. 
 
 
 
Lieu et date  
Le congrès se tiendra du mardi 14 au jeudi 16 juin 2016 
dans le centre de congrès de BERNEXPO. 
 
 
 
Organisateur  
USML - Union Suisse de Médecine de Laboratoire 
 
 
 
Secrétariat du congrès et sponsoring  
Exposition industrielle et PCO  
event4you sa 
Helene Schüpbach 
9, chemin des Chênes 
CH-1009 Pully  
 
T +41 (0)21 964 20 13 
F +41 (0)21 964 20 14 
E-Mail helene.schupbach@event4you.net  

Les meilleures conférences sont récompensées, par le 
Swiss MedLab Award par exemple.  
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Exposition industrielle   

Les stands des exposants se trouvent au centre des 
activités, dans la halle 1.2, et bénéficient ainsi d’une bonne 
visibilité. L’enregistrement des participants a lieu également 
à cet endroit. Les pauses, les expositions des posters, les 
remises de prix ainsi que les symposiums de l’industrie se 
tiendront exclusivement dans cette zone. Les participants 
au congrès sont le groupe-cible que vous pourrez aborder 
et que votre offre intéressera à coup sûr. L’endroit idéal 
pour présenter vos innovations!  

 

Coûts supplémentaires  
Tous les équipements, installations etc. sont mis à 
disposition par BERNEXPO, conformément aux besoins 
des exposants et sont facturés à ces derniers.  

Les différents formulaires de commande vous seront 
envoyés avec la confirmation de votre réservation.  

Interlocuteur de l’exposition industrielle  
event4you sa 
Hélène Schupbach 
9, chemin des Chênes 
CH-1009 Pully  

T +41 (0)21 964 20 13 
F +41 (0)21 964 20 14 
E-Mail helene.schupbach@event4you.net  

Prix des surfaces des stands sans installations et 
revêtement de sol.  

Sont inclus dans le loyer  
• Un raccordement électrique de 230 V  
• Le nettoyage  
• Une entrée donnant accès au congrès pour la durée 
 totale du congrès par surface d’exposition de 5 m2  

Les exposants bénéficient de 20% de réduction sur les 
annonces publiées dans le programme du congrès.  

Technique  
• Le montage du stand incombe à l’exposant  
• La zone louée ne doit pas être dépassée  
• Hauteur maximale du stand 3,60 m  
• Poids maximum autorisé sur le sol 1000 kg/m2  
• Les surfaces d’exposition seront attribuées après 
 réception des réservations définitives selon le principe: 
 premier arrivé, premier servi  
• La surface d’exposition est louée au m2, 
 la taille minimum est de 5 m2  

La halle 1.2 de BERNEXPO avec plus de 2000 m2X  
constituera un endroit idéal pour accueillir le congrès 
Swiss MedLab.  
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Annonces dans le programme 
du congrès 

 

Sac du congrès, annexes  
Vous avez la possibilité d’ajouter votre note personnalisée 
au sac du congrès. La documentation du congrès est 
remise à tous les participants du congrès. 1 annexe A4, 
max. 6 pages reliées, par supplément 
 CHF 3'500.– 
 

Vous avez une bonne idée?  
Nous tiendrons volontiers compte de vos besoins 
personnels. Contactez-nous!  

 

T +41 (0)61 331 34 00 
F +41 (0)61 331 31 44 
E-Mail welcome@swissmedlab.ch  

20% de réduction sur les prix des annonces pour les 
exposants. Autres réductions non cumulables. Conditions 
pour placement prescrit: +15%, prix hors TVA.  

 

• Badge du congrès  
• Congress bag  
• Prix des posters  
• Pause café  

Autres possibilités pour renforcer votre 
présence  

Autres possibilités pour renforcer 
votre visibilité 

 
 

Prospectus, brochures, matériel  
d’information à l’«Info-Point»  
Mettez-vous en valeur. Grâce à la présentation de votre 
prospectus qui sera remis à l’Info-Point, situé près de 
l’enregistrement. Un type de prospectus au format A4 
maximum par tirage 
 CHF 1'800.– 

Saisissez l’occasion qui vous est offerte de publier une  Annexe et suppléments  
annonce dans le programme du congrès et d’atteindre  Possible sur demande.  
en une seule fois tous les participants du congrès.   
 Interlocuteur pour les annonces  
Données médiatiques du programme du  wortbild gmbh  
congrès  David Meyle  
Le programme du congrès sera remis à tous les partici- Niklaus von Flüe-Strasse 41  
pants du congrès.  CH-4059 Basel  
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Informations générales   

Dates  
Congrès et exposition: du 14 au 16 juin 2016 
Montage et installation: lundi 13 juin, toute la journée. 
Début de l’exposition: mardi 14 juin dès 9h00 
Démontage: vendredi 17 juin, toute la jourée  

Inscription  
En tant qu’exposant avec le talon-réponse ci-joint. Date 
limite d’envoi: le plus rapidement possible car nous 
appliquerons le principe du «premier arrivé, premier servi». 
En tant que participant, il sera possible de s’inscrire dès le 
printemps 2015 sous www.sulm.ch/swissmedlab > 
Registration. 
 
 
 
Plan d’accès 

Arrivée  
En voiture :  
Grâce à la proximité de l’autoroute, il est facile de venir en 
voiture. Des places de parking sont disponibles sur les sites 
de BERNEXPO et accessibles 24h/24h.  

Transport en commun :  
Depuis la gare de Berne  
> Tram N° 9 jusqu’à Guisanplatz  
> Bus N° 20 jusqu’à Wyler  
> Bus N° 28 jusqu’à Wankdorfplatz  
> Différents trains jusqu’à l’arrêt de S-Bahn Wankdorf  

Hébergement  
Les réservations d’hôtel peuvent s’effectuer au tarif pré-
férentiel du congrès directement via event4you :  

PCO, enregistrement des participants, 
exposition industrielle et encaissement  
event4you sa 
Helene Schüpbach 
9, chemin des Chênes 
CH-1009 Pully  

T +41 (0)21 964 20 13 F +41 (0)21 964 20 
14 E-Mail 
helene.schupbach@event4you.net   

	  

 

Lieu de la manifestation et tarifs  
Le congrès Swiss MedLab se tiendra à la foire exposition 
de BERNEXPO. L’exposition est idéalement située, les 
conférences se dérouleront dans le centre de congrès situé 
tout près de l’exposition. Les prix indiqués s’entendent hors 
TVA.  

T +41 (0)21 964 20 13 F +41 (0)21 964 20 
14 E-Mail 
helene.schupbach@event4you.net   
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1. Conclusion de contrat  
Le contrat est effectif avec la confirmation d’inscription 
écrite par l’organisateur (Swiss MedLab 2016). 
 
 
2. Montage des stands, extras, démontage des stands  
La présentation des stands doit impérativement être 
conforme à ce que l’organisateur a autorisé. Toutes 
modifications et extras doivent faire l’objet d’un accord 
préalable par l’organisateur. Le montage des stands 
s’effectue sur l’emplacement de stand affecté. Les issues 
de secours, les extincteurs et alarmes incendie ne doivent 
pas être obstrués par l’installation du stand. L’espace loué 
(sol et murs inclus) doit être traité avec soin. L’exposant est 
responsable des dommages éventuels. L’organisateur met 
un raccordement électrique de 230 V à disposition. Si 
l’exposant souhaite d’autres arrivées électriques ou 
d’autres prestations, elles peuvent être commandées 
auprès du centre de congrès de BERNEXPO à la charge 
de l’exposant. Le montage et le démontage des stands 
doivent s’effectuer aux horaires stipulés dans le contrat. Le 
mobilier loué doit également être restitué lors du 
démontage. Les dommages éventuels du mobilier sont à la 
charge de l’exposant. 
 
 
3. Mode de paiement  
L’exposant paie le loyer convenu conformément aux 
conditions contractuelles et selon le calendrier défini, au 
plus tard 30 jours après réception de la facture par 
virement sur le compte de l’organisateur. Si le paiement 
n’est pas acquitté dans les délais impartis, l’organisateur 
peut se retirer du contrat. 
 
 
4. Responsabilité  
L’exposant est responsable de tous les dommages causés 
par lui-même, ses employés ou toute personne qu’il a 
mandatée. Le stand doit être occupé durant tout le temps 
de l’ouverture du congrès. Il est recommandé à l’exposant 
de contracter une assurance pour les produits qu’il expose. 
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de 
dommages non prémédités ou n’étant pas dus à une 
négligence de sa part. 
 
 
5. Conditions d’annulation  
Les frais suivants sont facturés en cas d’annulation: 
 
jusqu'au 31.05.2015 10% de la totalité du loyer 
jusqu'au 31.10.2015 40% de la totalité du loyer 
jusqu'au 31.03.2016 70% de la totalité du loyer 
après le 31.03.2016 100% de la totalité du loyer 
 
Les annulations partielles sont calculées au prorata.  

6. Conditions générales de BERNEXPO SA 
L'exposant s'engage à respecter ces conditions et à 
suivre les instructions de sécurité sur site. 
 
 
7. Dispositions légales générales  
Les deux parties contractuelles assurent n’avoir passé 
aucun autre accord oral complémentaire. Toute modi-
fication ou complément du présent contrat requiert la 
forme écrite. 
 
 
8. Lieu d’exécution ou juridiction compétente  
Le lieu d’exécution et la juridiction compétente concernant 
tout point relatif au présent contrat est le siège du 
secrétariat de l’USML, actuellement à Zurich.  

Règlement de l’exposition   
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Société ____________________________________________________________________ 

Personne de contact ____________________________________________________________________ 

Adresse ____________________________________________________________________ 

NP, lieu, pays ____________________________________________________________________ 

Téléphone ________________________________Fax ________________________________ 

E-Mail ____________________________________________________________________ 

Internet ____________________________________________________________________ 

 
O Surface du stand _______________________ m2  = __________x_________ m 
 Surface minimale 5 m2 

O Position préférée ______________________ 
L’emplacement désiré est volontiers mis à disposition en cas de disponibilité, mais ne peut pas être 

garanti. L’attribution est faite dès réception de l’inscription, selon le principe de « premier inscrit, 

premier servi ». 

O Annonce (avant-programme ou/et plaquette de présentation du congrès) 

 Commentaire ________________________________________________________________ 

O Annexe au dossier remis aux congressistes 
 Commentaire ________________________________________________________________ 

O Annexes au « Info-Point » près du bureau d’enregistrement 
 Commentaire ________________________________________________________________ 

O Autres options 
 Descriptif ___________________________________________________________________ 

 

Lieu ______________________________________ Date ______________________ 

Sceau de l’entreprise et signature autorisée 

_____________________________________________________________________________ 

 
Formulaire à retourner à 

event4you sa, 9 chemin des Chênes, CH-1009 Pully, Fax +41 21 964 20 14 

helene.schupbach@event4you.net 

 
 Formulaire d'inscription pour exposants 


