


CONTEXTE GÉNÉRAL

Quel Avenir pour le secteur médical en Afrique ?

L'Afrique est le continent qui connaitra le plus fort taux de croissance économique dans les cent prochaines années (plus 
de 10% par an). Sa population va être multipliée par deux dans les trente prochaines années, passant de 1,25 à 2,5 milliards 
de personnes. Caractérisée par de grandes faiblesses en matière de qualité des infrastructures et des services (en 2018, 31 
pays sur 53 ont un faible IDH), il est le continent le plus vulnérable aux catastrophes naturelles liées aux changements 
climatiques (canicules, sécheresses, inondations, grêle,...), et aux risques sanitaires inhérents. L'Afrique est également le 
théâtre de tensions, de violences, et de problématiques sécuritaires globales (particulièrement au niveau de la région 
Sahel-Sahara).

D'après les projections des instituts de recherche en relations internationales, entre 200 et 400 millions d'Africains seront 
sujets aux migrations politiques, économiques, ou climatiques, à l'horizon 2050. Ces �ux de personnes vers le Nord, 
particulièrement vers l'Europe, font déjà de la rive Sud de la Méditerranée, un lieu de concentration de populations 
caractérisées par des disparités d'autant plus grandes que les migrations se font dans des conditions non règlementaires. La 
métropolisation se fera aussi le long de l'axe Lagos - Porto Novo (passant par Accra, Cotonou, et Lomé), qui concentrera plus 
de 30 millions de personnes en 2050, dans un contexte de pénurie d'eau et de carences alimentaires.

Au cœur des préoccupations, l’avenir des médecins et de la médecine dans une société en constante évolution. Les 
nouvelles technologies se font de plus en plus présentes et la médecine est appelée à évoluer et à s’adapter.

Les progrès des techniques médicales qui s'annoncent, grâce aux biotechnologies, aux thérapies géniques, aux 
neurosciences et aux nanotechnologies, pré�gurent des pratiques de plus en plus intensives en capital et de plus en plus 
individualisées.

L'allongement de l'espérance de vie devrait aussi accroître la demande de soins, au cours de la vie et en �n de vie. Et au 
�nal, la demande de soins croîtra plus vite que le PIB pour atteindre en proportion le niveau actuel de la Suisse (15%) ou des 
Etats-Unis (20%) dès 2030.

Un panel de conférencier de renommée internationale seront au rendez vous pour débattre du futur des métiers de la 
médecine et comment technologie et médecins s’accorderont pour dé�nir la médecine de demain.



PRÉSENTATION

Le Forum Économique de la Santé en Afrique, 
MEDICAFRICA, organisé par la société IBN 
Tunisie sous le Haut patronage de Monsieur le 
président du gouvernement, en partenariat avec 
l’Organisation Mondiale de la Santé OMS, 
Organisation internationale de la Francophonie, 
l’Union pour la Méditerranée ainsi que les 
instances de tutelles concernés en Tunisie.

MEDICAFRICA se veut être le hub panafricain 
par excellence de la médecine et du tourisme 
médical.

En effet, ayant pour ambition de devenir en 3 
années le plus grand rassemblement du métier en 
Afrique Francophone, il assurera la promotion de 
la Tunisie en tant qu’acteur majeur de la médecine.

MEDICAFRICA verra la participation de 
plusieurs associations médicales africaines, les 
organismes de la sécurité sociale et les ministères 
de la santé des pays africains.

MEDICAFRICA sera réalisé en collaboration 
avec l’Organisation Internationale pour la 
Francophonie et l’Union pour la Méditerranée



OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Le Forum Économique de la Santé en Afrique, a pour vocation l'organisation d'événements favorisant la préparation aux changements 
à venir, pour l'optimisation des conditions du développement de la production et de l'échange de biens et de services du secteur de la 
santé, et pour contribuer à l'amélioration de la qualité de vie à l'échelle continentale.

Les objectifs stratégiques du Forum Économique de la Santé en Afrique, sont :

Réunir les acteurs politiques, 
scienti�ques, économiques, civils, 
globaux et locaux (1 000 personnes, 
30 nationalités, 50 conférences, 100 
entreprises, 3 jours) ;

Stimuler et promouvoir la 
recherche et l'innovation 
technologiques (pharmacologie, 
robotique, Big Data, Internet of 
Things, et Intelligence Arti�cielle) ;

Alerter au sujet des tendances lourdes internationales (géopolitiques, 
technologiques, démographiques) et des dispositifs (règlementaires, 
institutionnels, et territoriaux) à intégrer pour leur anticipation ;

Attirer les investissements et favoriser le 
développement de projets, la création 
d'emplois, et l'exportation (exposés des 
analyses de situation par pays, salons de 
négociation, et cérémonies de signatures 
de conventions) ;

Contribuer à l'amélioration de la 
qualité des infrastructures et des 
services de santé en Afrique 
(mobilisation des experts les plus 
éminents et des partenaires de 
coopération internationale).



PRÉSENTATION DE L’ORGANISATEUR

Créée en 2015, Innovation Business Network est une entreprise jeune et créative, connue pour ses concepts innovants tels que 
l’émission radio dédiée aux ressources humaines, UP TO BUSINESS, ses évènements annuels dédiés aux ressources humaines 
MEDRH et Centrale Job Fair, ainsi que pour sa proximité des acteurs RH et son soutien à leurs activités associatives, notamment 
grâce à son partenariat avec l’APRH Tunisie et l’AGEF Maroc.

IBN dispose d’une équipe pérmanante de 25 collaborateurs et d’une infrastructure à la pointe de la technologie,

IBN se démarque par un contenu innovant des conférences internationales qu’elle propose.

IBN est forte de la con�ance des milliers de professionnels qui ont participé à ces évènements dans les divers secteurs de l’économie,

IBN est forte de ses partenariat avec les associations RH nord africaines majeures, 

IBN est renommée surtout pour la qualité de son rendu en matière d’évènementiel et a totalisé plus de 1000 clients grands comptes depuis sa création.

L’ORGANISATEUR



LES PARTENAIRES

MINISTÈRE DE LA 
SANTÉ PUBLIQUE TUNISIEN

PRÉSIDENCE 
DU GOUVERNEMENT TUNISIEN

MINISTÈRE  DU 
TOURISME TUNISIEN

MINISTÈRE DE 
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ORGANISATION INTERNATIONALE 
DE LA FRANCOPHONIE

ORGANISATION
MONDIALE DE LA SANTÉ

UNION POUR LA
MÉDITÉRRANÉE

TUNISIA - AFRICA 
BUSINESS COUNCIL



PROGRAMME
MEDICAFRICA se démarquera par un programme riche élaboré en collaboration avec les acteurs clé du métier à savoir 

; des médecins de renommée internationale, des associations et organismes non gouvernementaux, des structures 
étatiques venant des quatre coins de l'Afrique et de l'Europe

Le programme se déroule sur une journée à Tunis, au cours du mois de mars 2019. Lors de ces rencontres 
internationales du secteur de la santé en Afrique, seront organisés :

des conférences scienti�ques (par spécialité médicale, ainsi que par thématique de gestion : administrative, 
humaine, �nancière, technique) et des témoignages de bonnes pratiques (par type d'acteur clé : politique, 
économique, civil) ;

des stands de laboratoires de recherche et d'entreprises du secteur (par pays et spécialité), ainsi que des 
expositions des dernières innovations technologiques (chambre médicale, télé-chirurgie, formation initiale et 
continue, etc.) ;

des tables rondes de présentation des analyses des capacités nationales (révélant les besoins sociaux donc les 
opportunités économiques et les menaces politiques), et de négociation des investissements et des aides 
�nancières ;

des salons inter-sectoriels, de coordination avec les acteurs clés de chantiers tels que l'électri�cation 
(particulièrement en milieu rural), l'agriculture (normes d'utilisation de produits phyto-sanitaires), l'environnement 
(l'assainissement et la gestion des déchets ménagers et industriels), l'urbanisme (charges constructives 
hygiénistes, matériaux intelligents), le transport (médicalisé d'urgence, mobilité douce et collective), le textile 
(production de produits à haute valeurs ajoutée par l'utilisation des nano-technologies), les bio-technologies 
(prothèses), la sécurité (médecine de guerre), le tourisme (EHPAD, thermalisme), le patrimoine (médecines 
traditionnelles).



PARTENAIRES / SPONSORS

•  ONGS et Organismes Œuvrant Pour La Médecine en Afrique
•  Pouvoirs Publics
•  Médecine Electronique, Technique Médicale, Equipement Electro-Médical  
•  Hôpitaux Et Polycliniques
•  Techniques De Laboratoire, Diagnostics 
•  Physiothérapie, Technique Orthopédique
•  Equipement Réadaptation
•  Equipement Dentaire Et Fourniture
•  Cosmétique Médicale, Cosmétique De Traitement
•  Dermatologie, Médecine Esthétique
•  Dispositifs Médicaux Esthétiques, Chirurgie Plastique, 
•  Equipements Et Dispositifs Médicaux Esthétiques
•  Articles De Nécessité Et Consommables Médicaux
•  Produits Pharmaceutiques, 
•  Médicaments, Chimie, Aliments Nutritifs
•  Systèmes De Désinfection Et D’élimination
•  Mobilier D’hôpitaux Et Equipement
•  Fournitures Ophtalmiques
•  Santé Animale Et Médecine Vétérinaire
•  Tourisme Médical
•  Divers Produits Et Services Médicaux 
•  Mutuelles, Assurances, Banques
•  Techniques D'information Et De Communication 



PARTICIPANTS

•  Donneurs d’ordre nationaux et internationaux
•  Directeurs d’hôpitaux 
•  Médecins généralistes 
•  Médecins spécialistes 
•  Médecins dentistes 
•  Pharmaciens 

•  Préparateurs en pharmacie
•  Opticiens
•  Techniciens en équipements médicaux
•  Ingénieurs biomédicaux
•  Prothésistes dentaires diplômés
•  Professionnels d’assistance médicale

En plus d’une présence locale massive des professionnels de la santé, MEDICAFRICA verra la présence de plusieurs 
délégations africaines composés de Ministres de la santé, de présidents d’associations médicales ainsi que de directeurs 
généraux d’organismes étatiques et privés de la santé.

•  Biologistes
•  Chimistes
•  Ingénieurs et techniciens de production
•  Physiothérapeutes et kinésithérapeutes



Détails Plan de Communication

COMMUNICATION

Partenaires Média


