
Dossier de partenariat

7   journées  
du mipih
Palais du Pharo • Marseille
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Le mipih, 
acteur public 
de la e-santé

Acteur public de référence du numérique en 
santé, nous concevons, hébergeons, intégrons 
et diffusons des solutions pensées par, et pour 
les professionnels de santé.

4 agences, au plus près des territoires de santé 
et de ses acteurs : établissements de santé, 
GHT, médico-social, médecins libéraux.

Notre raison d’être : accompagner la 
digitalisation, répondre aux enjeux du 
numérique en santé et aider les acteurs du 
territoire de santé à améliorer la prise en charge 
du patient.

Collaborateurs Établissements 
de santé 
adhérents

Établissements 
supports de GHT

Des GHT sont équipés 
d’au moins 1 solution 
mipih
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Hébergeur de 
données certifié 
HDS

Éditeur de 
solutions
pour l’hôpital

Datacenters,
à Toulouse 
et Amiens

Ans
d’expérience

Reims

Bordeaux

Toulouse

Amiens



Un rendez-vous 
incontournable
Depuis sa création, le mipih organise des journées de prestige, 
avec la volonté de créer du lien entre les éditeurs et des directeurs 
d’établissements et cadres de santé des établissements mipih, tout 
en échangeant autour des grands enjeux du numérique en santé.

Ces rencontres, plébiscitées par les adhérents et clients du mipih, 
sont l’occasion de découvrir des nouveautés et innovations et de 
débattre sur des thèmes d’actualités à l’occasion d’un moment 
agréable. 

Nos partenaires  

Opérateurs et industriels de la e-santé
Audit et conseil
Gestion opérationnelle de la sécurité 
Gestion des établissements de santé
Solutions e-santé

Nos congressistes 

Décideurs et utilisateurs des solutions
DSI, responsables du SI
Directeurs fonctionnels
Directeurs adjoints, des affaires générales, etc.
Cadres de santé, acteurs institutionnels



pour échanger 
et présenter vos 
solutions et services 
aux congressistes.

m2

responsables 
hospitaliers et 
administrateurs de 
nos établissements de 
santé adhérents.

conférences 
plénières, sur les 
grands enjeux du 
numérique et de 
l’hôpital.

 Nouveau
 
Le village de 
l’innovation  
et des réseaux 

Un lieu qui réunit les 
acteurs du territoire : 
startups, opérateurs 
institutionnels, recherche 
et éducation au service de 
l’innovation.

ateliers animés par 
les équipes du mipih 
et ses partenaires. 
Afin de partager des 
retours d’expériences 
et des cas pratiques. 

L’édition 
2022  

En chiffres

Cette 7ème édition se tiendra au Palais du Pharo à 
Marseille, le mercredi 9 et jeudi 10 novembre 2022. 

Monument historique emblématique de Marseille, le 
Palais de Pharo domine la ville et son vieux-port, entre 
ville et mer. Il accueille pour la 1ère fois 300 adhérents du 
mipih dans son cadre privilégié, propice aux échanges,  
au partage et à la mutualisation.

1 800

03+20+

300



Pourquoi devenir 
partenaire ? 
Les partenaires de l’événement bénéficient, durant ces deux jours, d’un moment unique 
d’échanges et de rencontres constructives entre professionnels et décideurs hospitaliers.

Nos congressistes

Construire et renforcer votre 
expertise dans la santé, le 
digital et la data avec des 
ateliers à votre image.

Nouer de nouvelles relations 
avec ceux qui font la santé 
d’aujourd’hui et de demain, 
dans un espace de confiance.

Développer votre notoriété et 
visibilité auprès des décideurs des 
établissements de santé français.

Accéder à de nouvelles 
connaissances grâce à des ateliers  
et conférences exclusives.
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26%

DSI

Cadres de santé, 
acteurs institutionnels

Directeurs d’établissement, 
directeurs fonctionnels

32%

42%



Nos  
offres

Formules clés en main

Exposition et communication 

- 1 stand de 6m² (table + 2 chaises)

- Logo entreprise dans la liste des partenaires et sur les outils de communication

- 1 badge d’accès aux journées comprenant les déjeuners, les pauses et la soirée de gala

9 000  € HT

Premium - Pack Sponsor

- 1 stand de 6m² (table + 2 chaises)

- Logo entreprise dans la liste des partenaires et sur les outils de communication

- 1 badge d’acces aux journées comprenant les déjeuners, les pauses et la soirée de gala

- Encart A5 dans le programme des journées

- Atelier de 45 min

11 000  € HT



À la carte

Atelier

- Prise de parole de 45 min

- Une salle de 30 à 50 personnes équipée d’un vidéoprojecteur + logo sur les supports de communication

2 500  € HT

Visibilité

Soirée de gala

Sponsoring de la soirée de gala

Sur devis

Encart A5 quadri dans le programme 250  € HT

Sponsoring badges exposants • Exclusif 350  € HT

Sponsoring badges visiteurs • Exclusif 550  € HT

Cordon des portes badges congressistes* • Exclusif 1 500  € HT

Sac congressiste** • Exclusif. 1 000  € HT

Insertion documentation dans sac congressiste*** 450  € HT

Insertion goodies dans sac congressiste**** 450  € HT

*Fabrication à votre charge en 400 exemplaires, à nous envoyer 1 mois avant. 
**Fabrication à votre charge en 450 exemplaires, à nous envoyer 1 mois avant.
***Fabrication à votre charge en 450 exemplaires, à nous envoyer 1 mois avant. 5 annonceurs max. 
****Hors stylos. 450 exemplaires, à nous envoyer 1 mois avant, après approbation du goodies par le mipih. 5 annonceurs max.



Forfait Journées du mipih  
(par personne supplémentaire)

Forfait 1 : par personne

Badge accès journées + soirée gala - limité à 3 par entreprise
Accès aux journées, déjeuners, pauses et à la soirée gala

250  € HT

Forfait 2 : par personne

Badge accès journées 
Accès aux journées, déjeuners et pauses

100  € HT

Horaires montage/démontage : 
 -  Montage : mercredi 9 novembre de 8h à 9h
 -  Démontage : jeudi 10 novembre à partir de 16h30



Bon de commande 
Réservation
Société : 

Nom :       Prénom :

Fonction :

Adresse :

Code postal :       Ville :  

Tel :        Portable :

Mail : 

1 - Choix de la formule : 

       Formule Exposition & communication       9 000 € HT

       Formule Premium - pack sponsor       11 000 € HT

2 - Options : 

       Atelier 2 500 € HT

 Visibilité 

 A5 quadri dans le programme       250 € HT

 Sponsoring badges exposants       350 € HT

 Sponsoring badges visiteurs        550 € HT

 Cordon des portes badges congressistes (fabrication à votre charge)   1 500 € HT

 Sac congressiste (fabrication à votre charge)      1 000 € HT

 Insertion documentation dans sac congressiste      450€ HT
 (450 exemplaires à nous envoyer 1 mois avant) - 5 annonceurs max  

 Insertion goodies (hors stylos) dans sac congressiste 
 (450 exemplaires à nous envoyer 1 mois avant) - 5 annonceurs max   450 € HT

         



 3 - Forfait Journées du mipih (par personne supplémentaire)

       
Forfait 1 :  

Badges accès journées + soirée
limité à 3 par entreprise

Quantité Total

250 € HT

Forfait 2 :  
Badges accès journées

Quantité Total

100 € HT

Total du bon de commande
(1+2+3)

€ HT

TVA 20%

Total TTC € TTC

Date de la commande :

Signataire : 

Cachet et signature : 

A retourner accompagné du dossier d’inscription avant 
le 1er juin 2022 avec votre règlement.

Chèque à l’ordre du mipih ou virement en précisant sur le 
libellé : VOTRE ENTREPRISE – PARTENAIRE – JM2022



Inscriptions - Badges

       
Nom Prénom Fonction Forfait Mail

A retourner avec le bon de commande 
avant le 1er juin 2022 

Dossier 
d’inscription 

Date de la commande :

Signataire : 

Cachet et signature : 



L’événement majeur  
du numérique en santé.

Contact

Charlotte Bisserié 
Chargée des Relations Publiques 

bisserie.c@mipih.fr 

06 07 58 85 21 • 05.34.61.52.17


