
300 personnes

attendues

Lieu 
SANTÉLYS 
Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)

Parc Eurasanté

351 rue Ambroise Paré

59120 LOOS

Votre contact
Angélique BEN AMOR

E-mail : abenamor@stratelys.fr

Tél. 03 20 96 68 48

Fax 03 20 96 68 50

Moyens d’accès
Transports en commun

  �Métro ligne 1 - arrêt CHR B - Calmette

  Bus ligne 52 ou Liane 2 - arrêt Épi de Soil

Accès en voiture

  Sortie Autoroute  N°4 Lille CHRU

  Direction CHRU - Parc Eurasanté

Organisateur :

ClubP  RTEN  IRES
Santélys

Avec le soutien de :

INFORMATIONS pratiques Dossier exposant

17 OCTOBRE 2013
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Avenue    Eugène     Avinée

Métro
Oscar Lambret

Arrêt de bus
n°52 / Liane 2
Épi de Soil

Métro
Calmette - B

Vers
Haubourdin

Vers
Wattignies
Seclin

Vers
Ronchin
Lesquin

A25

LILLE

Vers
Dunkerque Vers Paris

Centre Oscar 
Lambré

Hopital 
Claude Huriez

Hopital 
Cardiologique

Sortie n°4
LILLE - FAUBOURG DE BÉTHUNE

LOOS - CENTRE HOSPITALIER

Eurasanté

Diagast

Hopital 
Roger Salengro

Hopital 
Jeanne de Flandre

Faculté 
de médecine

CHR 
B. Calmette

Bayer
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Journée
Ré ionale

santé et maintien 
à domicile



300 personnes

attendues

7e Journée Régionale 

Santé et maintien à domicile 17 Octobre 2013 de 9h à 16h

Pour participer à l’organisation de cette journée ou pour toute autre solution 

de communication, contactez Stéphanie Wavelet, Chargée de missions, Stratélys 

Tél. 03 20 96 68 48 - Fax 03 20 96 68 50 -  swavelet@stratelys.fr

Vos contacts

Comment communiquer efficacement

lors de cette journée ?

Sur votre stand

>  Espace  de 3 m2 (2 m x 1,5 m) équipé d’une table nappée et de sièges

>  Installation : le jour même à partir de 8h

>  Coût : - entreprises non membres du Club Partenaires de Santélys(1) : 2 000 € HT

 - entreprises membres du Club Partenaires de Santélys : 1 500 € HT

Diffuser votre plaquette

> Insertion de vos documents commerciaux dans la sacoche distribuée à l'ensemble 

des participants de la journée

>  Coût : - entreprises non membres du Club Partenaires de Santélys(1) : 350 € HT 

 - entreprises membres du Club Partenaires de Santélys : 150 € HT

Vos autres opportunités

>  Mise à disposition d'objets publicitaires pour les participants : blocs-notes, stylos... 

(sur la base de 300 unités)

>  Financement du déjeuner et/ou du cocktail de clôture avec affichage privilégié

En tant que partenaire de la journée, la liste des participants vous sera communiquée 

à l’issue de la manifestation.

Rencontrez les participants sur votre stand 

lors de l’accueil «petit-déjeuner», 

des pauses intersessions, du repas 

et du cocktail de clôture.

Le règlement s’effectue à l’ordre de Santélys, à réception 

de la facture adressée avec le courrier de confirmation.

(1) Pour plus d’informations sur le Club Partenaires, contactez Stéphanie Wavelet au 03 20 96 68 48 

Thèmes de la journée

>  Prise en charge de la douleur : innovation et continuité à domicile

>  Vieillissement, pathologies chroniques et dépendance : un défi global

>  Éducation et observance à domicile : le cas de l’apnée du sommeil

Public

>  Médecins hospitaliers (néphrologues, pneumologues, endocrinologues, 

gastro-entérologues...) et libéraux

>  Structures nationales d’assistance respiratoire, de perfusion, de nutrition, 

d'insulinothérapie par pompe et de dialyse

>  Services d’Hospitalisation A Domicile 

>  Services de Soins Infirmiers A Domicile 

>  Collectivités locales

>  Porteurs de projets dans le secteur de la santé et du maintien à domicile

>  Établissements pour personnes âgées et pour personnes handicapées 

>  Établissements de santé...

Promotion

>  Mailing auprès de 9 000 personnes environ


