
 

  
 

                                                                                   

  

  

Appel à Sponsoring  

2ème
JIFS  

 Journées Internationales  

     Francophones de Stérilisation 

 

Sous le thème : 

« Les différents contrôles en stérilisation » 

 

Après Genève, Marrakech est au rendez – vous, pour la deuxième édition des 

JIFS : le 12 et 13 Septembre 2014 pour approfondir la réflexion sur le contexte 

de la stérilisation dans les pays de la francophonie et identifier les moyens pour 

sa promotion.  

Afin de proposer un programme attractif, au meilleur prix pour les participants, 

et pour échanger avec nos partenaires industriels, une exposition est prévue. Je 

les remercie par avance de leur aide et de leur soutien sans lesquels un tel 

événement ne pourrait pas être organisé. 

La préparation d’un tel congrès crée déjà des contacts fructueux, aussi j’espère 

que vous serez nombreux et que nos échanges seront intéressants et nous 

permettront de bâtir de nouveaux ponts entre le nord et le sud.     

 

   

 

  

 

 

Marrakech le 12 et 13 Septembre 2014 
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1. Description des 2
ème 

JIFS : 

 Thème général  : « Les différents contrôles en stérilisation  » ; 

 Objectifs    : 

 Renforcer la communication avec les autres intervenants francophones dans 

le secteur de la stérilisation ; 

 Approfondir la réflexion sur le contexte de la stérilisation aux pays de la 

francophonie et  identifier les moyens pour sa promotion.  

 Partage d’expérience dans les différents secteurs de la stérilisation  

 Participer à la définition d’un « partenariat cadre » optimal entre les pays 

francophones dans le secteur de la stérilisation afin d’améliorer son 

rendement ; 

 Sensibiliser les praticiens sur les innovations dans le secteur de la stérilisation 

sur l’importance de la conjoncture évolutive que connaît ce secteur ; 

 S’ouvrir sur des expériences de pays francophones pour s’inspirer de leur 

réussite dans le secteur de stérilisation.  

 Date et heure  : Le 12 et 13 Septembre 2014; 

 Lieu    : AGDAL RYAD MOGADOR Marrakech 

WWW.ryadmogador.com 

 Coordinateur  : Société Marocaine de Stérilisation « SMS «  

 Participants   :  

 Tous les professionnels  exerçants dans un des secteurs de la pharmacie et de 

la médecine  (Stérilisation hospitalière, stérilisation en industrie 

pharmaceutique, stérilisation en médecine dentaire, stérilisation dans les 

pratiques paramédicales) dans le public ou dans le privé aussi le personnels 

relevant du ministère de la santé ou toute autre activité relevant de la 

stérilisation, au Maroc ou à l’étranger ; 

 Tous les Opérateurs dans le secteur d’équipement direct ou indirect des 

unités de stérilisation. 

 Tous les industriels direct ou indirect de stérilisation   

 Les sociétés savantes en relation avec le secteur de stérilisation  

 Les Associations représentantes de la Société Civile ; 

 Les médias. 
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2. Plan de communication 

Pour cet événement, la SMS prévoit de mettre en œuvre les moyens de 

communications listés ci-après : 

 La mise à la disposition des sponsors officiels de 100 Invitations 

(20/sponsor) ; 

 Une large diffusion par email ; 

  la publication dans les revues spécialisées ( Zentrasterilisation, Stérilisation 

magazine, Forum, Pharmanews etc.) 

 Passage sur les chaînes audiovisuelles 2M et Médi1… ; 

 Passage Radio dans différentes stations ; 

 Parution sur la presse écrite Arabe et Française (M.A.P.,  l’économiste, Le 

matin, Al Massae, Al Akhbar…) ; 

 Parution sur la presse électronique ; 

 Distribution de 250 porte-documents et 500 stylos   

 Accrochage de 8 Banderoles (dim : 5m/1m ; impression 4 couleurs) ;  

 Diffusion d’affiches (Format A2 et A3 ; impression 4 couleurs). 

3. Formules et Frais de participation des sponsors :  

Les prix qui suivent s’entendent en TTC, car la SMS n’est pas assujettie à la TVA. 

      Formule 1 : Sponsor officiel – Montant 60 000 dhs (6000 Euro) 

Le sponsor officiel sera annoncé partenaire et sponsor officiel pour la 

manifestation et paraitra sur l’ensemble des supports imprimables 

(Banderoles, affiches, programme, dépliant, port document, Symposium …)   

Bénéficiera du choix de l’espace 5m
2
 et l’emplacement de son stand.    

Formule 2 : Sponsor  - Montant : 30 000 dhs (3000 Euro) 

Cette formule donne droit à l’insertion du logo sur le dépliant et le 

programme, l’espace stand est arrêté à 2m
2
 sans choix préférentiel. 

 

Toutefois, la SMS coordinatrice des 2èmes JIFS reste ouverte aux 

propositions des partenaires en matière d’apport en nature ou autres 

synergies. 

4. Liste des Contacts de la commission d’Organisation des 2ème JIFS 

Marrakech 12-13 Septembre 2014 

Commission locale d’organisation des 2JIFS  : 

Les membres du bureau de la SMS derrajisoufiane2002@yahoo.fr 
Commission francophone d’organisation des 2JIFS  : 

Président de la Commission  Frédy CAVIN Fredy.Cavin@chuv.ch 

o Membre : Christophe LAMBERT  christophe.LAMBERT@ch-chambery.fr  
o Membre : Francis BOUGELET francis.bougelet@chrcitadelle.be 
o Membre : Herve NEY Herve.Ney@hcuge.ch 

mailto:francis.bougelet@chrcitadelle.be
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