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Focus sur Swiss MedLab 2016

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

Cinquième congrès Swiss MedLab – 2016 Berne

Madame, Monsieur,

Dans 30 mois environ s’ouvriront les portes du 5ème 
congrès Swiss MedLab qui se tiendra du 14 au 16 juin 
2016 à Berne. Nous espérons que, d’ici là, la situation 
économique sera plus propice, que le mode de factura-
tion selon la Swiss DRG (forfaits par cas liés au diagnos-
tic) dans le système de santé publique sera bien rodé et 
que les résultats du projet « Trans-AL » corroboreront 
avec l’évolution dynamique de la médecine de labora-
toire.
Swiss MedLab s’est développé très positivement au 
cours des dernières années. La concentration sur le 
dialogue pluridisciplinaire a fait ses preuves chez les 
participants comme chez les exposants. Ainsi, en 2016, 
nous nous concentrerons – mais pas uniquement lors 
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de cette manifestation – tout particulièrement sur les 
aspects politiques et économiques de la médecine de 
laboratoire.
 
Une fois de plus, nous placerons les exposants au cœur 
du congrès. Avec une surface d’exposition de près de 
2000 m2, la halle 1 de BERNEXPO constituera un endroit 
idéal pour accueillir les représentants de l’industrie. 
Grâce à une situation centrale et ouverte, tous les expo-
sants disposeront d’un emplacement de premier choix.
La balle est désormais dans votre camp: à vous de sélec-
tionner les meilleurs composants pour mettre en avant 
vos produits. Nous serons heureux de vous accueillir à 
Berne!

Sincères salutations
Dr Martin Risch, Président

Dr Martin Risch, Président
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Structure 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 des coûts croissante 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 méde-
cine 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 asso-
ciatif. 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’exté-
rieur.

 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 de médecine de laboratoire compacts: 
présentation, interprétation et discussion sous diffé-
rents angles propres aux différentes spécialisations.

 Exposition industrielle
 Au cœur du congrès: point de rencontre de la 
«technologie de pointe» des techniques de laboratoire, 
production et développement. Outre l’enregistrement 
se tiennent ici des symposiums de l’industrie, les expo-
sitions d’affiches actualisées quotidiennement ainsi que 
les pauses café entre les sessions.

 Partenaires major, senior ou junior
 Vous décidez de l’impact que vous souhaitez attri-
buer à votre présence lors du congrès Swiss MedLab. 
Les possibilités sont nombreuses et flexibles.

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

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

L’exposition industrielle au cœur du congrès.
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En bref

L’Union Suisse de la Médecine de Laboratoire (USML) et 
les sociétés nationales qui lui sont rattachées, orga-
nisent 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

Votre contact
Secrétariat du congrès
Sponsoring
Exposition industrielle et PCO
event4you s.a.
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
www.event4you.net

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

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

Les meilleures conférences sont récompensées, par le 
Swiss MedLab Award par exemple.
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Devenez sponsor!

Le congrès Swiss MedLab 2012 de Berne a été un succès 
pour les participants comme pour les exposants. Nous 
sommes heureux de pouvoir organiser avec vous le 
congrès de 2016, qui se tiendra une nouvelle fois à 
Berne, et d’asseoir ce lieu de rendez-vous très promet-
teur de la médecine de laboratoire. L’industrie diagnos-
tique disposera à Berne d’une infrastructure idéale.

Service 5 étoiles
1. Emplacement central du lieu de la manifestation, 

facile d’accès depuis toute la Suisse
2. Infrastructure parfaitement adaptée aux besoins des 

sponsors et des exposants
3. Places de parking suffisantes
4. Trois ascenseurs de marchandises utilisables en 

parallèle
5. Espaces très spacieux

En tant que sponsor du congrès, vous êtes en contact 
direct avec les décideurs et les leaders d’opinions du 
secteur du laboratoire. Présentez vos produits et vos 
prestations là où on les remarquera!

L’exposition de posters changeant chaque jour et la 
remise des prix ont lieu au centre de l’exposition.

Le vaste espace de BERNEXPO constitue la plate-forme 
idéale pour les sponsors.

Les conférences ont lieu dans les salles situées juste au- 
dessus de l’exposition.
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Offres de sponsoring

Vous souhaitez l’exclusivité ainsi qu’une présence forte 
accompagnée d’une note personnelle? En tant que 
sponsor majeur au congrès Swiss MedLab 2016, nous 
pouvons vous proposer les prestations suivantes :

1.  30 m2 de surface d’exposition sur un emplacement 
de choix avec un raccordement électrique de 230 V 
et le nettoyage du stand

2.  Plage horaire et emplacement pour un atelier petit 
déjeuner / présentation des produits (restauration 
et extras individuels à la charge de l’organisateur de 
l’atelier)

3.  Présence du logo dans les médias suivants: 
a) Logo animé dans le secteur Swiss MedLab du site 
 Internet de la SULM. Lien direct vers le site  
 Internet de la société

 b) Logo à l’intérieur de la publicité imprimée pour 
 le congrès SML (annonce dans la Pipette,  
 Primary-Care, CCLM et autres médias spécialisés)

 c)  Logo sur les panneaux de signalisation durant  
 le congrès

 d)  Logo sur les diapositives avant et après les  
 sessions plénières

 f)  Logo sur les annonces

4.  Annonce d’une page 1/1 dans le programme du 
congrès

5.  Annexe dans le dossier remis à chaque participant

6. Remise d’une information professionnelle à l’«Info 
Point» situé près de l’enregistrement

7.  20 entrées pour la durée totale du congrès

Coûts par an, à compter de 2014 jusqu’au congrès  
de 2016   CHF 25'000.–

Coût total en CHF (hors TVA)  CHF 75'000.– 

Sponsor majeur Sponsor senior
Vous souhaitez une présence forte accompagnée d’une 
note personnalisée? En tant que sponsor senior au 
congrès Swiss MedLab 2016, vous pouvez prétendre aux 
prestations suivantes :

1.  15 m2 de surface d’exposition sur un emplacement 
de choix avec un raccordement électrique de 230 V 
et le nettoyage du stand

2.  Présence du logo dans les médias suivants: 
a) Sur le site web de www.sulm.ch/swissmedlab,  
 lien «partenaire» avec lien direct vers le site  
 Internet de la société

 b) Dans Preliminary Announcement
 d)  Logo sur les diapositives avant et après les  

 sessions plénières.

3.  Annonce d’une page 1/1 dans le programme du 
congrès

4.  Annexe dans le dossier remis à chaque participant

5. Remise d’une information professionnelle à l’«Info 
Point» situé près de l’enregistrement

6.  10 entrées pour la durée totale du congrès

Coûts par an, à compter de 2014 jusqu’au congrès  
de 2016   CHF 16'000.–

Coût total en CHF (hors TVA)  CHF 48'000.– 
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Offres de sponsoring

Vous souhaitez une présence préférentielle ? En tant 
que sponsor junior au congrès Swiss MedLab 2016, nous 
pouvons vous offrir les prestations suivantes :

1.  10 m2 de surface d’exposition sur un emplacement 
de choix avec un raccordement électrique de 230V 
et le nettoyage du stand

2.  Présence de votre logo sur le site web de  
www.sulm.ch/swissmedlab, lien « Junior-Sponsor » 

3. Remise d’une information professionnelle à l’« Info 
Point », situé près de l’enregistrement

4.  5 entrées pour la duré totale du congrès

Coûts par an, à compter de 2014 jusqu’au congrès  
de 2016  CHF 5'000.–

Coût total en CHF (hors TVA)  CHF 15'000.– 

Sponsor junior Visibilité accrue

Vous êtes exposant industriel et souhaitez une accroche 
dans un média visuel lors du congrès Swiss MedLab 
de 2016? Dans ce cas, nous vous proposons d’affirmer 
votre présence par :

1.  Annonce d’une page 1/1 dans le programme du 
congrès

2.  Annexe dans le dossier remis à chaque participant

3. Remise d’une information professionnelle à l’« Info 
Point », situé près de l’enregistrement

4.  5 entrées pour la durée totale du congrès

Coûts par an, à compter de 2015 jusqu’au congrès 
de 2016  CHF 5'000.–

Coût total en CHF (hors TVA)  CHF 10'000.– 
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Exposition industrielle

Les stands des exposants se trouvent au centre des 
activités, dans la halle 1, 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! 

Prix des surfaces des stands sans installations et revête-
ment de sol. 

Ces prestations sont inclues dans le loyer et 
représentent une valeur de CHF 1000.–
•	  Un raccordement électrique de 230V, valeur de 215.–
•	 Le nettoyage, valeur moyenne de 150.–
•	 Une carte de libre accès au congrès pour la durée 

totale de la manifestation par surface d’exposition 
de 5m2, valeur de 300.–

•	 Inscription dans le programme du congrès ainsi que 
sur le site internet du congrès, valeur de 335.–

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 prin-
cipe: premier arrivé, premier servi

•	 La surface d’exposition est louée au m2, la taille 
minimum est de 5 m2

Prix par m2 pour une 
location de :

ASID non ASID

5 m2 CHF 700 CHF 900

10 m2 CHF 650 CHF 850

15 m2 CHF 600 CHF 800

20 m2 CHF 550 CHF 750

25 m2 CHF 500 CHF 700

30 m2 CHF 450 CHF 650

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

Les différents formulaires de commande vous parvien-
dront après confirmation formelle 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
www.event4you.net

Avec plus de 2000 m2, la halle 1 de BERNEXPO, un 
endroit idéal.
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Annonces dans le programme  
du congrès

Saisissez l’occasion qui vous est offerte de publier une 
annonce dans le programme du congrès et d’atteindre 
en une seule fois tous les participants du congrès.

Données médias dans le programme du 
congrès
Le programme du congrès sera remis à tous les partici-
pants du congrès.

20% de réduction sur les prix des annonces pour les 
locataires de stand. Autres réductions non cumulables. 
Autres prescriptions en matière de placement prescrit 
+15%, prix hors taxe (8% TVA)

Format de la brochure:  
A4, 4-couleurs, Offset

en CHF

1/1 page A4 5'300.–

1/2 page largeur A5 2'800.–

1/4 page hauteur A6 1'600.–

Placements spéciaux

Couverture page 2 et 3 5'800.–

Couverture page 4 6'200.–

Annexes et suppléments
Possible sur demande.

Responsable des annonces
wortbild gmbh
David Meyle
Niklaus von Flüe-Strasse 41
CH-4059 Bâle

T  +41 (0)61 331 31 44
F  +41 (0)61 331 31 45
E-Mail  welcome@swissmedlab.ch

Autres possibilités pour renforcer 
votre présence
Documentation du congrès, annexes
Vous avez la possibilité d’ajouter votre note personna-
lisée à la documentation 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.– 

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. 1 type de prospectus au format A4 
maximum 
Par tirage CHF 1'800.– 

Autres possibilités pour renforcer votre  
présence de sponsor
•	 Badge du congrès
•	 Documentation du congrès
•	 Prix des posters (travaux scientifiques)
•	 Pause café

Vous avez une bonne idée?
Nous tiendrons compte de vos besoins personnels avec 
plaisir. Contactez-nous!
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Informations générales

Dates
Congrès et exposition: du 14 au 16 juin 2016
Installation de l’exposition: lundi 13 juin, toute la journée. 
Début de l’exposition: mardi 14 juin à partir de 09h00. 
Démontage de l’exposition: jeudi 16 juin, 18h00 – 
20h00, et vendredi 17 juin dès 08h00

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

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 2014 sous www.sulm.ch/swissmedlab, → 
enregistrement.

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.

Transports 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
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
www.event4you.net
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Règlement de l’exposition

1. Validité du 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 de l’organisateur. Le montage des stands s’ef-
fectue 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 230V 
à disposition. Si l’exposant souhaite d’autres arrivées 
électriques ou d’autres prestations, elles peuvent être 
commandées auprès du centre de congrès de BERNEX-
PO à la charge de l’exposant. Le montage et le démon-
tage 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’organisa-
teur peut dénoncer le contrat.

4. Responsabilité
L’exposant est responsable de tous les dommages cau-
sés 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 pro-
duits qu’il expose. L’organisateur décline toute respon-
sabilité 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:
avant le 30.11.2014 10% de la somme du loyer
avant le 31.07.2015 40 % de la somme du loyer
avant le 31.12.2015 70% de la somme du loyer
dès le 01.01.2016  100 % de la somme du loyer 
Les annulations partielles sont calculées au prorata.
Les frais d’annulation s’entendent hors taxe.

 
6. 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.

7. Lieu d’exécution ou juridiction compétente
Le lieu d’exécution et la juridiction compétente concer-
nant tout point relatif au présent contrat est le siège du 
secrétariat de l’USML, actuellement à Zurich.



 

Réponse SML Partenaire 

 
 Veuillez prendre contact avec nous 

 

Nous souhaitons réserver les options de sponsoring/publicité suivantes lors du Congrès Swiss MedLab 

2016 à Berne: 

 

 Mayor-Sponsoring 

 Senior-Sponsoring 

 Junior-Sponsoring 

 Priorité à la présence 

 Exposant industriel avec ......................m2 

 Annonce dans le programme final 

 Annexe au dossier du congrès 

 Annexe à l’«Info Point» 

 

Entreprise ………………………...........................................................………………..…………………… 

Rue / Case postale ………………………………………................……….................……….................... 

NPA / Localité ..……….……………………………………………………………..………...………………… 

Pays ..………………………………….……………………………………………………...………………….. 

Contact .........……………………………………………….........................……………….…………………. 

Téléphone / Fax …………………………………..……………………………….……..…………………....... 

Internet / E-mail ………………………………………………..………………………….………...…………... 

Lieu …………………..........……………………………. Date ..…………………………………...….………. 

Tampon de l’entreprise & signature légale 

…………………………………………………………………...………………………………...…………....... 

Par courrier à l’adresse:  ou par fax au:  
 
Secrétariat du congrès Swiss MedLab 2016 +41 (0)21 964 20 14 
event4you sa 
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  


