
 

 

RENCONTRES ACHETEURS 

Positionnez-vous sur l’excellence de l’hôpital français 

FRENCH HEALTHCARE DAYS EGYPT & JORDAN 

EGYPTE & JORDANIE 
Du 6 au 9 Décembre 2021 

Vous êtes… 
Une entreprise française spécialisée dans les dispositifs médicaux pour 

les hôpitaux et les laboratoires, la conception, la construction et 
l'exploitation de projets de santé, la e-santé… 

 

Vous voulez… 
Positionner vos produits auprès des décideurs Egyptiens et Jordanien 

(importateurs, distributeurs, agents, professionnels du secteur...) 

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. 
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FOCUS MARCHE EGYPTE & JORDANIE 

 
• L'Egypte, étant le pays le plus peuplé au Moyen Orient, avec 100M d’habitants, l’Egypte représente la moitié de la population de la région.  
• Le budget du secteur de la santé public en Egypte pour 2020/2021 est de 258,5 Mds EGP (environ (14Mds €) croissance de 47% vs. 

2019/2020. Les dépenses publiques du secteur de la santé représentent 15% du budget de l’Etat équivalent à 3% du PIB du pays. 
• Le gouvernement égyptien a alloué 100 Mds EGP pour la lutte contre la crise sanitaire, réduire les charges financières pour les industries 

les plus touchées et les citoyens les plus vulnérable. 
 

• Bien que la Jordanie soit l’un des plus petits pays au Moyen Orient avec 10M d’habitants, elle est connue par le système de santé le plus 
avancés et le plus efficace de la région. Ce dernier comprend les secteurs public et privé, au niveau total il existe 106 hôpitaux et environ 
700 centres de santé répartis dans tout le pays.  

• En 2018, les dépenses du secteur de la santé représentaient 7.8% du PIB du pays, une des plus importantes sur la région.  
• La Jordanie est classée leader de la région arabe et cinquième au monde en termes de tourisme médicale. Les revenus du tourisme 

médical en Jordanie sont estimés à environ 1,2 million de dollars par an.  
• Le secteur pharmaceutique jordanien est un secteur principal à l’économie du pays 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   
SAVE THE DATE : WEBINAIRE D’INFORMATIONS  

Webinar d’informations sectorielles gratuit, organisé en amont de notre événement : 30 septembre 2021 à 11h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
LE PROGRAMME 

 

 

EGYPTE : ACCUEIL DES ENTREPRISES PARTICIPANTES ET SEMINAIRE D’INFORMATIONS : 
• Présentation du secteur de  la  Santé  égyptien  par  le  Bureau  Business  France  et  témoignage d’acteurs 

locaux 
• Sous réserve d’acceptation de votre dossier : rendez-vous avec un des responsables du UPA «Unified 

Purchasing Authority». 
• Visite et Cocktail Networking avec la communauté d’affaires égyptienne. 

 

 

JOURNEE PROGRAMME DE RENDEZ-VOUS 
• Rendez-vous individuels 
• Départ à l’Aéroport pour partir en Jordanie le soir  

 

JORDANIE : PRESENTATIONS MARCHES ET RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS 
• Présentation du marché Jordanien par le service économique et visite collective d’un groupe hospitalier privé   
• Rendez-vous individuel  
• Cocktail Networking avec la communauté d’affaires jordanien. 
 

 

JOURNEE PROGRAMME DE RENDEZ-VOUS 
• Rendez-vous individuels 
• Débrief mission 

 
 

NOTRE OFFRE 

 

➢ Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État. Cette 
prestation est éligible au dispositif d’aide du Plan de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI 
françaises via un « Chèque Relance Export ».  
 

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
FRENCH HEALTHCARE DAYS EGYPT & JORDANIE: 

• Atelier de coaching ; 

• Analyse du potentiel de votre offre auprès des prospects afin de valider leur intérêt 

• Rendez-vous avec des prospects intéressés par votre offre 

• Visite collective des groupes hospitaliers privé et des institutionnels 

• Diner networking 
• Guide des affaires Egypte ; 

 

TARIF HT 
 
 
2 600 € 

TARIF TTC 
 
 
3 120€ 

Lundi 6 
décembre 

Mardi 7 
décembre 

Mercredi 8 
décembre 

Jeudi 9 
décembre 

CONTACTS 

ELGOHARY Hana 
Chargée de développement  
Art de vivre - Santé 
Tél : +20 2 27 28 99 05 
hana.elgohary@businessfrance.fr 

PIRON Mélanie 
Chargée d’opérations 
Santé  
Tel : +33 1 40 73 30 64 
melanie.piron@businessfrance.fr 

 

Date limite d’inscription : 29 octobre 2021 
Dans la limite des places disponibles 

Accédez au replay 
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