FRENCH HEALTHCARE DAYS MEXICO
13 & 14 octobre 2021
Venez promouvoir votre entreprise sur le marché mexicain des soins
préhospitaliers et de la médecine d’urgence, de la prise en charge du patient à
son arrivée à l’hôpital
Evénement présentiel et digital

Vous êtes…
Une entreprise française de produits et/ou services innovants à
forte valeur ajoutée pour la médecine d’urgence et les soins
préhospitaliers pouvant proposer des solutions à des situations
d’hémorragie, évènement neurologique, défaillance des organes
et crise psychiatrique :
•
Les véhicules médicalisés et les unités mobiles : ambulances,

•
•

•

véhicules médicalisés légers, transport sous température dirigée,
spécialistes en évacuation sanitaire, gestion de crise, cliniques mobiles,
véhicules médicalisés légers 4X4, transport de personnes à mobilité
réduite.

Dispositifs Médicaux portables (notamment imagerie)
Produits pharmaceutiques pour le traitement du patient
critique
Solutions E-santé

Vous voulez…
Rencontrer les principaux décideurs du secteur de la santé au
Mexique à travers un accompagnement de Business France
Mexique
Nouer un partenariat avec des entreprises locales et faire
connaitre vos produits et vos services sur le marché mexicain
Lancer votre produit / marque sur le marché mexicain avec succès en
2021
Partager votre expertise auprès du réseau local
Profils mexicains visés : importateurs/distributeurs, agents,
laboratoires pharmaceutiques, groupes hospitaliers, leaders de la
distribution, fabricants, experts santé, directeurs d’Institutions
publiques etc.

EN PARTENARIAT AVEC LES MEMBRES DU CLUB SANTE MEXIQUE

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.
À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens.

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État.
Cette prestation est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan de de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI françaises
via un « Chèque Relance Export ; renseignez-vous sur www.teamfrance-export.fr/ - rubrique Trouver des aides et financements/Financements
publics. Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre de leur politique de soutien à
l’export ; renseignez-vous, sur les conditions d’éligibilité et de cumul des aides sur le site www.teamfrance-export.fr de votre région



FOCUS MARCHÉ
ACCIDENTS DE LA ROUTE INVOLONTAIRES : L’UNE DES PRINCIPALES CAUSES DE DECES AU MEXIQUE (8%)

LES BLESSURES NON INTENTIONNELLES : 1ère cause de mortalité chez les habitants de 1 à 44 ans dans la ville de Mexico
Le Mexique compte 6 000 ambulances dans le secteur public dont 700 pour les transports domicile/hôpital (le reste effectue des transport
inter-hôpitaux). Les ambulances de l’IMSS et lSSSTE (sécurité sociale mexicaine) n’effectuent pas de transports urgents. La capitale Mexico,
compte 300 ambulances privées, 54 de la croix rouge (similaire au service des pompiers en France) et 7 de l’ERUM (organisme officiel). Le temps
moyen de prise en charge en service d’urgence dans le secteur public est de 56 minutes contre 13 minutes dans le secteur privé. Le Mexique
est un pays sujet aux événements de force majeure : séisme, épidémie, explosion, incendie, inondation, ouragan. Les risques NRBC
(Nucléaires, Radiologiques, Biologiques, Chimiques) sont très réels, on note d’ailleurs de plus en plus de vol de matériels radioactifs.
L’HISTOIRE FRANCO-MEXICAINE DU SAMU (service d'aide médicale urgente)
Le réseau de SAMU au Mexique est officiel et relativement récent (1999). Le SAMU le plus avancé d’Amérique du Nord est aujourd’hui celui de
Guadalajara grâce à l’appui du gouvernement local de l’état de Jalisco. En 2021, 3 accords de coopérations France-Mexique pour la création d’un
SAMU local ont été signés avec les Etats du Coahuila, Puebla et Jalisco.
La valeur du marché de la santé représente 6,3% du PIB
Valeur du marché pharmaceutique en 2020 : 17,6 Mds EUR, avec plus de 200 laboratoires recensés sur le pays
Valeur du marché des Dispositifs Médicaux en 2020 : 12,5 Mds EUR, c’est le 8ème exportateur mondial et 1er exportateur d’Amérique latine
FLASH INFO COVID19 : L’impact de la crise est important et remet en cause le système de santé mexicain : un diagnostic complet des structures
hospitalières ainsi qu’un inventaire réel du matériel disponible ont été réalisés. La reprise des activités économiques du pays sont la priorité du
gouvernement, ainsi que la campagne de vaccination par rang d’âge et prédisposition de santé de la population.



PROGRAMME (Programme donné à titre indicatif et susceptible d’évoluer)

Date limite d’inscription : 17 septembre 2021

➔ HM : HEURE MEXIQUE / HF : HEURE FRANÇAISE

Evénement présentiel & digital
08h00 /15h00 HF : arrivée des invités et pour les participants en virtuel connexion à la plateforme digitale
08h30 HM /15h30 HF : Inauguration officielle de la journée franco-mexicaine de la santé
08h40 HM / 15h40 HF : Présentation institutionnelle des actions croisées entre la France, les filiales françaises et le gouvernement mexicain
09h15 HM /16h15 HF : La médecine d’urgence au Mexique : état des lieux, besoins et vision du secteur public et privé pour le futur

13 oct

10h15 HM /17h15 HF : Exemple de réussite – Coopération franco-mexicaine, le SAMU au Mexique
10h30 HM /17h70 HF : Session 1 – Le Temps de prise en charge du patient au cœur du métier de la médecine d’urgence (Airbus – TBC)
11h15 HM / 18h15 HF : Session 2 – Parcours de soins et innovation au service des patients : l’appui de la télémédecine (3 Prima – TBC)
12h05 – 13h30 HM /19h05 – 20h30 HF : Networking entre les participants
L’après midi : Rendez-vous B2B avec des partenaires locaux ciblés.*

08h30 /15h30 HF : arrivée des invités pour les participants en virtuel connexion à la plateforme digitale

14 oct

09h00 HM / 16h HF : Présentation de l’Association French Healthcare - Jean-François GENDRON, Président
09h15 HM / 16h15 HF : Session de Pitch – Session de pitch des participants : présentiel ou via vidéo pour les participants en virtuel
10h45 HM / 17h45 HF - Session 3 – Stabilisation du patient : 4 thématiques à connaitre : hémorragie, évènement neurologique,
défaillance des organes et crise psychiatrique (LFB – TBC)
12h05 – 13h30 HM /19h05 – 20h30 HF : Networking entre les participants
L’après midi : Rendez-vous B2B avec des partenaires locaux ciblés.*
* Un expert de notre équipe pourra vous assister durant ces rdvs le cas échéant



INSCRIPTION

OFFRE
Participation présentielle ou digitale en foction des conditions sanitaires à l’événement les 13 & 14 octobre 2021 :
Participation à l’événement + RDVs individuels personnalisés avec des partenaires et clients potentiels (4 RDVs inclus la
semaine du 11 octobre) + Guide des affaires 2020 Mexique (version électronique) + suivi de 3 à 5 contacts clés 3 mois
après l’Evènement
OPTIONS
Option 1 : programme de 3 à 4 RDVs additionnels du 11 au 29 octobre
Option 2 : espace physique promotionnel réservé et personnalisé pour présenter vos produits et services
Option 3 : inscription d’une ou plusieurs personnes additionnelles par entreprise participante

CONTACTS

Lorena CABRERA (Paris)
Chef de service Biotechnologies, cosmétiques, santé
Tél : +33 (0) 1 40 73 36 19
Lorena.cabrera@businessfrance.fr

MONTANT
HT

MONTANT
TTC

2 500 €

3 000 €

900 €
500 €
325 €

1 080 €
600 €
390 €

Pascaline LEON (Mexico)
Chargée d’affaires Export Santé et Bien-être
Tél : +52 1 55 3248 3599
Pascaline.leon@businessfrance.fr

