© Mathieu Lassale

CONGRÈS FRANCOPHONE DE PHARMACIE
HOSPITALIÈRE

HOPIPHARM
LILLE

DU 18 AU 20 MAI 2022

HOPIPHARM LILLE 2022

PAGE | 1

HOPIPHARM 2022 :
UNE ÉDITION INÉDITE
Hopipharm 2022 : enthousiasme et ambition
En parallèle des conséquences multilatérales de la crise sanitaire sur
notre société et nos activités professionnelles, ces 2 dernières années
ont été particulièrement singulières pour Hopipharm, cet événement
qui nous rassemble tous depuis de nombreuses années.
Après la déception de l’annulation de l’édition 2020, nous avons mis
tout en œuvre l’an passé pour proposer le retour à un congrès
présentiel dès juin 2021 à Lyon, faisant d’Hopipharm un des premiers
évènements d’envergure organisés depuis de nombreux mois.
Malgré les conditions particulières de cette édition, les retours
positifs de nombreux participants et partenaires nous ont confortés et
donné une motivation encore plus grande pour préparer le prochain
Hopipharm Lille 2022.
Notre action est entièrement tournée vers le double objectif de
répondre aux attentes de nos congressistes et de nos partenaires en
prenant en compte leurs besoins et suggestions respectives.
Une équipe d’organisation renforcée, un conseil d’administration
mobilisé aux côtés d’un conseil scientifique renouvelé sont d’ores et
déjà au travail pour vous proposer un évènement de grande qualité au
sein de la métropole lilloise.
L’équipe d’organisation est notamment particulièrement attentive et
mobilisée sur la partie exposition pour permettre de dynamiser vos
stands et faciliter votre visibilité tout au long du congrès. Dans cet
objectif et en lien étroit avec vos propositions et suggestions
recueillies récemment, plusieurs actions seront mises en œuvre :
allongement des temps dédiés à l’exposition, co-conception d’un jeuquizz favorisant la rencontre avec les congressistes, mise en place
d’une zone « corner interactif » permettant de réserver des temps
d’échanges de 20 min à chaque pause… Nous restons par ailleurs à
votre écoute pour étudier toute autre proposition pouvant aller dans
ce sens.
Nous souhaitons qu’Hopipharm reste et affirme sa position de rendezvous incontournable de la pharmacie hospitalière ouvert sur la
francophonie, associant de façon équilibrée des sessions de formation
et de travail de haut niveau et des échanges nombreux entre tous les
congressistes en gardant la convivialité qui l’a toujours caractérisé.
Hopipharm Lille 2022 est déjà sous le signe de l’enthousiasme et
l’ambition.
A très vite.
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ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE HOPIPHARM
Frédéric Burde

EPSM Départemental Aisne - Prémontré
Coordonateur de l’équipe opérationnelle Hopipharm

Gwenaëlle Baussant

CH Armentières

Chloë Bezel

CH Le Vigan

Cyril Boronad

CH Cannes

Frédérique Danicourt

CH Dunkerque

Marion Desplanques

CHU Lille

Audrey Deswarte

CH Armentières

Anne Dieu

Synprefh

Mireille Jouannet

CHU Clermont-Ferrand

Wilfried Ollive

Synprefh

Jean Poitou

Synprefh

Claire Pollet

EPSM Lille - Métropole

CONSEIL SCIENTIFIQUE
Pascal Bonnabry

HU Genève - Suisse
Président du Conseil scientifique
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Benoît Allenet

CHU Grenoble

Loseni Bengaly

CHU Bamako - Mali

Jean-François Bussières

Hôpital Ste-Justine Montréal - Canada

Philippe Cestac

CHU Toulouse

Remy Collomp

CHU Nice

Sylvie Crauste-Manciet

CHU Bordeaux

Elise D’Huart

CHU Nancy

Pierre Faure

AP Paris Hôpital Saint-Louis

Inès Fradi

CNGMO Tunis - Tunisie

Gaël Grimandi

CHU Nantes

Jean-Daniel Hecq

CHU UCL Namur - Belgique

Reda Kessal

CAC Alger - Algérie

Solange Lao

CH Toulon La Seyne-sur-mer

Louise Mallet

Université Montréal - Canada

Hanitra Ratsimbazafimahefa

Université Antananarivo - Madagascar

Isabelle Roland

CHU Liège - Belgique

Farshid Sadeghipour

CHUV Lausanne - Suisse

Valérie Sautou

CHU Clermont-Ferrand

Laura Soumoy

CHU UCL Namur - Belgique

Mathilde Strumia

CHU Toulouse

Falaye Traoré

CHU Donka-Conakry - Guinée
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RÉSERVER UN STAND
Mise à disposition des emplacements
Des emplacements de stand allant de 6 m² à 48 m² sont disponibles à la réservation.
Ils peuvent être associés pour former d’autres surfaces. Ils sont numérotés selon le plan prévisionnel (cf. page 5).
L’exposition s’étend dans deux espaces de Lille Grand Palais (LGP) : Hall Paris et Hall Lille Métropole.
Quatre buffets sont répartis dans toute l’exposition ainsi qu'un espace Corner interactif (cf. description en page 8).

Les exposants peuvent :
• soit réserver un emplacement nu au sol afin de l’aménager librement ; les demandes de prestations locales (branchement
électrique, internet, nettoyage, restauration, ...) sont à adresser à LGP (cahier de commande à télécharger sur le site
hopipharm.fr).
• soit réserver un stand « monté » qui comprend :
- la surface au sol,
- les cloisons en mélaminé (couleur miel) de 2,50 m de haut,
- la moquette aiguilletée de couleur bleue « Hawaiian Ocean » avec film de protection,
- l’enseigne drapeau 40 X 30 cm avec le numéro du stand et nom de la société (20 caractères maximum),
- le rail de spots selon la superficie du stand (1 spot pour 3 m²),
- le nettoyage à la fin du montage,
- le nettoyage quotidien en fin de journée.
- un branchement électrique est mis à disposition de chaque stand monté (1 coffret 3 kW pour 6 à 12 m², 1 coffret 6 kW pour
15 m² et plus).
Une réserve de 1 ou 2 m² est proposée en option.

Mobilier
Dans tous les cas, le choix du mobilier est libre et reste à la charge de l’exposant.
Cependant, nous vous recommandons de contacter le service exposant de LGP et de télécharger sur le site hopipharm.fr le
catalogue présentant des articles modernes et originaux.

Autres prestations
Les autres prestations (stickage des cloisons, restauration, signalétique, internet…) sont à commander directement auprès
de LGP. Le cahier de commande est disponible sur le site hopipharm.fr.

Où nous sommes

AUJOURD'HUI
© Mathieu Lassale
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RÉSERVER UN STAND
Modalités de réservation
La réservation s’effectue exclusivement par l’intermédiaire du site hopipharm.fr.
Le site sera ouvert pour les réservations à partir du jeudi 2 décembre 2021 à 11:00.
Les coûts de réservation des emplacements nus ou des stands montés figurent en page 6.
L’attribution des emplacements se fait par ordre d’arrivée des réservations accompagnées d’un bon de commande.
Un courriel de confirmation de la réservation est envoyé au demandeur accompagné d'une facture proforma ou devis. La
réservation n’est définitive qu’au règlement de la facture.
Le plan et la liste des emplacements retenus sont mis à jour régulièrement sur le site.

La réservation comprend :
l’emplacement nu ou le stand monté (hauteur maximale du stand : 4 m),
la possibilité d’inclure une documentation pdf (5 Mo maximum) dans la clé USB* Hopipharm remise à tous les
congressistes (le fichier doit être envoyé avant le 8 avril 2022 à contact@hopipharm.fr),
l’inscription et la situation du stand sur le plan du programme Hopipharm et dans l’application Hopipharm pour
smartphones,
la possibilité de décrire la société et ses activités (nombre de caractères limité) dans l’application Hopipharm pour
smartphones,
l’attribution d’une clef USB Hopipharm, du programme Hopipharm et de la liste des participants,
l’attribution gratuite d’un nombre limité de badges exposant selon la superficie du stand et la possibilité de les
transformer en inscriptions congressiste (cf. page 7),
l’application du tarif industriel exposant pour les inscriptions comme congressistes des membres de la société
exposante.
* La clef USB Hopipharm contient les résumés des communications affichées et orales retenues pour Hopipharm 2022, les résumés des années
précédentes, des revues dématérialisées et diverses documentations professionnelles.

Important
La participation sous forme de stand, tout en étant parfois attractive et originale, doit demeurer éthique, scientifique et
professionnelle !
Les pharmaciens hospitaliers souhaitent trouver auprès de leurs partenaires industriels un accueil convivial mais également
des renseignements techniques et scientifiques et des interlocuteurs spécialisés.
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PRIX DES STANDS
Les montants indiqués ci-dessous sont hors taxes (TVA à 20 %). La présentation stand monté est décrite page 3.

© MEL
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BADGES ET INSCRIPTIONS

Un certain nombre de badges exposant au nom de la société est attribué gratuitement avec la réservation d’emplacement :
2 badges pour 6 à 9 m²
3 badges pour 12 à 18 m²
4 badges pour 20 m² à 24 m²
8 badges pour les plus de 24 m²
Les badges exposant au nom de la société autorisent un accès permanent à l’espace exposition et aux espaces déjeuners en
journée, ainsi que l’accès aux sessions, ateliers et conférences (à l’exception de l’assemblée générale et des sessions DPC).
Les badges exposant ne donnent pas accès aux dîners.
Pour un montant forfaitaire de 220 € HT, le statut badge exposant peut se transformer en statut inscription congressiste.
Le badge devient donc nominatif (au nom de la personne inscrite) et bénéficie ainsi de toutes les prestations (mallette,
documents, clef USB, accès aux repas des soirs si la situation sanitaire le permet...).
Les autres membres de la société exposante peuvent s’inscrire en tant que congressistes et bénéficier de toutes les
prestations (cf. infra).

Inscriptions congressiste
Les exposants Hopipharm ont la possibilité de s’inscrire, de créer des groupes et d’inscrire des congressistes hospitaliers
sur le site hopipharm.fr.
L’inscription inclut l’attribution des documents et de la clef USB Hopipharm, de la mallette congressiste, d’un badge
nominatif, l’accès à toutes les conférences et sessions et la participation aux repas des soirs du mercredi et du jeudi (si la
situation sanitaire le permet). Elle n’inclut pas l’accès à une session DPC.

Le montant des inscriptions est le suivant :
450 € HT

495 € TTC

Assistant ou attaché non membre du Synprefh*

250 € HT

275 € TTC

Préparateur ou technicien en pharmacie

250 € HT

275 € TTC

450 € HT

495 € TTC

1 100 € HT

1 210 € TTC

Pharmacien hospitalier non membre du Synprefh*
(français ou étranger)

(intègre toutes les formations équivalentes)
Industriel exposant
Industriel non exposant
* les membres du Synprefh bénéficient de tarifs spéciaux.

Au-delà du 22 avril 2022, un supplément pour inscription tardive de 50 % de la somme est applicable pour tous les types
d’inscription. L’ensemble des inscriptions doit être réglé à la date du congrès.
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AUTRES PRESTATIONS
Espace Corner interactif, la nouveauté 2022 !
L'espace Corner interactif, est une prestation innovante qui vous est réservée dans l'espace exposition (cf. plan page 5).
Voyez cet emplacement comme un prolongement de votre stand, un moyen d'échanger et de communiquer avec les
participants. Ce lieu est composé d'une estrade de présentation équipée d'un système audio-visuel et d'une assemblée
assise dédiée au public, permettant de créer un mini-événement à votre image.
Ce nouvel espace installé au cœur de l'exposition, permettra aux partenaires de rencontrer des pharmaciens.
L'intervention dure entre 20 minutes lors des pauses du matin, de l'après-midi ou du déjeuner, à votre choix.
Cette prestation est à réserver en même temps que votre stand, au tarif de 1 500 € HT.

Symposiums
Des symposiums sont proposés aux exposants Hopipharm en pré-ouverture du congrès le mardi 17 mai 2022 de 19:00 à
21:00.
Le règlement intérieur relatif à l’organisation de symposium est disponible sur le site hopipharm.fr.
La participation financière demandée (5 000 € HT) correspond au coût de location des salles et des matériels audiovisuels et à une quote-part du coût du buffet dont l'organisation est coordonnée par l'EOH avec LGP après les symposiums
à 21:00 (si les conditions sanitaires le permettent).

Insertion programme
Possibilités d’insertion d’une page ou d’une demi-page dans le programme Hopipharm distribué à tous les congressistes
1 page quadrichromie (18 cm x 26 cm)

1 600 € HT

1 demi-page quadrichromie (18 cm x 13 cm)

1 100 € HT

Les supports informatiques sont à envoyer au plus tard le 8 avril 2022 à :
Alliance Partenaires Graphiques
Centre d’activités Schweitzer - BP 9
26/30 rue du Docteur Schweitzer - 51873 Reims cedex 3
Tél. 03 26 50 65 65 - dhueber@alliance-pg.com
Application pour smartphones
A partir des informations saisies sur le site hopipharm.fr, les coordonnées et les activités des sociétés exposantes sont
précisées dans l’application Hopipharm que tous les participants au congrès peuvent télécharger sur leur smartphone
et/ou leur tablette.
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VALORISER VOTRE STAND
Comment dynamiser votre stand pour attirer les congressistes ?
Vous souhaitez dynamiser votre stand ? Alors faites la différence grâce aux produits tels que du mobilier, de la
décoration florale, du stickage. Ces matériels et prestations permettent de valoriser votre stand et d'attirer le plus de
congressistes.
Pour être vu et surtout pour être unique, pensez à la signalétique. Des autocollants, de l'adhésif, en passant par un
kakémono ou encore un pot fleuri ou des plantes murales.
Vous aurez toutes ces informations en contactant le service exposant de LGP. Le cahier de commande est disponible
sur le site hopipharm.fr.

Le mobilier vous sera utile pour habiller votre stand, le rendre dynamique. Vous pouvez y mettre un comptoir, des
chaises et une table haute ou même un mini salon avec une table basse et des fauteuils pour favoriser une rencontre
agréable avec les congressistes.
Un stand bien présenté qui attire l'œil augmente naturellement le nombre de visiteurs. Un stand bien aménagé facilite
les échanges et les discussions.

La décoration florale peut être utilisée pour égayer un stand et apporter un côté esthétique. C'est un moyen simple de
rendre votre espace accueillant, vivant avec une touche de verdure.

Le stickage des cloisons mélaminées est un support publicitaire efficace pour sensibiliser les congressistes à vos
produits.
Il permet de personnaliser vos cloisons. Vous pouvez y mettre votre logo, slogan, nom ou raison sociale de votre société
mais aussi de la publicité sur certains produits ou services. C'est à vous de choisir ce qui vous correspond le mieux et
qui pourrait attirer l'œil des congressistes.

Le bandeau est un plus cette année, vous aurez la possibilité de le prendre en option. C'est une signalétique sur laquelle
votre logo / nom ou raison sociale de votre société sera indiqué pour faciliter votre visibilité.
Le bandeau pourra être apposé sur tous les côtés ouverts de votre stand et permettra d'habiller, de renforcer la
personnalisation de votre stand et d'afficher plus lisiblement votre présence.
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VALORISER VOTRE STAND

Le bandeau aura une hauteur de 20 cm sur toute la
longueur des côtés ouverts de votre stand.
Cette option est disponible auprès de LGP, n'hésitez
pas à contacter le service exposant (cf. page 11).

Voici un exemple de stickage sur stand.
Cette option est disponible auprès de LGP,
n'hésitez pas à contacter le service exposant
(cf. page 11).
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INFOS GÉNÉRALES
Contacts
Renseignements relatifs à toutes formes de
participation à Hopipharm
contact@hopipharm.fr

Lille Grand Palais
1 bd des Cités Unies,
59777 Lille
Tél. 03 20 14 15 16

Tél. 01 56 58 08 90
Montage
Synprefh

Lundi 16 mai

14:00 - 20:00

43, avenue du Maine

Mardi 17 mai

7:00 - 18:00

(sur demande)

75014 Paris
Tél. 01 56 58 08 90
synprefh@wanadoo.fr
Renseignements exposants
Lille Grand Palais

Congrès
19:00 - 21:00

Mardi 17 mai
Mercredi 18 mai

8:00 - 19:00

Jeudi 19 mai

8:00 - 19:00

Vendredi 20 mai

8:00 - 14:30

(symposiums)

1 bd des Cités Unies,
59777 Lille
Léa CUISANCE

Démontage
14:30 - 20:00

Vendredi 20 mai

exposants@lillegp.com
Tél. +33(0)3 20 14 13 35

Livraisons
Les livraisons seront possibles exclusivement
le lundi 16 mai de 14:00 à 17:00 (sur demande) et le
mardi 17 mai de 8:00 à 18:00. Les colis envoyés
devront remplir les conditions décrites dans le
guide de l’exposant et seront obligatoirement
étiquetés avec l’étiquette spécifique décrite dans
le guide (cf. page 5).
LGP

et

l'organisateur

ne

sauraient

être

responsables des colis livrés en votre absence.
Pour

la

reprise

des

colis,

ils

devront

être

impérativement récupérés vendredi de 14:30 à
18:00.
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MODALITÉS CONTRACTUELLES
Le bulletin de réservation de stand est à remplir intégralement en ligne sur le site hopipharm.fr.
L’adresse de facturation et la référence de la commande sont notamment à préciser. Une facture correspondant au
montant total TTC de la participation sera adressée dans les 2 mois, sauf demande expresse, suivant la réception de ces
documents.
Le règlement est à effectuer à soixante jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture par chèque libellé
à l’ordre de « Synprefh Hopipharm » ou par virement (coordonnées d’identité bancaire disponibles sur le site
hopipharm.fr).
Au-delà de ce délai, la réservation (et donc l’emplacement) ne pourra plus être garantie.

Conditions d’annulation de la participation
Annulation entre le 1er janvier 2022 (00:00) et le 15 février 2022 (23:59) : remboursement total à l’exception de 10 % de
frais de gestion
Annulation entre le 16 février 2022 (00:00) et le 31 mars 2022 (23:59) : remboursement de 50 %
Annulation à partir du 1er avril 2022 (00:00) : aucun remboursement

Pénalités de retard
Tout retard de paiement entraînera des pénalités.
A défaut de règlement au 30 juin 2022, toutes les factures donnant lieu à relance seront automatiquement majorées de
10 %. A cela, s’ajoutera une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € due de plein droit dès le premier
jour de retard de paiement (note d’information DGCCRF n° 2013-26).

Responsabilité civile et autres assurances
Le signataire renonce à tout recours contre les organisateurs scientifiques et techniques (membres de l’équipe
opérationnelle Hopipharm, du Conseil Scientifique Hopipharm et membres du Conseil d’Administration du Synprefh) et
s’engage à souscrire les polices d’assurance pour tous les risques encourus par le matériel exposé (vol, dégâts, etc.)
ainsi que les responsabilités civiles couvrant les collaborateurs ou vacataires de son entreprise, présents avant et
pendant le congrès.

Conditions générales de vente
Les conditions générales de vente sont disponibles sur le site hopipharm.fr ou peuvent être envoyées par courriel sur
demande (contact@hopipharm.fr).
Elles s’appliquent systématiquement à toute commande de fourniture d’un emplacement nu ou d’un stand monté et de
toute prestation pour Hopipharm.
La signature de la facture proforma ou devis vaut acceptation des Conditions Générales de Vente.
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ENTRÉE
LIVRAISON

ILS ONT PARTICIPÉ À HOPIPHARM 2021 À LYON
@GP - ACCORD HEALTHCARE - ADDED PHARMA - ADIPH - EAHP - AGUETTANT - AIR
PRODUCTS - AMGEN - APM INTERNATIONAL - ARROW - ASPEN FRANCE - ASTRA ZENECA
- AUBIN - BIMEDOC - BIOGEN - BIOLOG-ID - BOEHRINGER INGELHEIM - BRISTOL
MYERS SQUIBB - BUCCI SINTECO - CEGEDIM - CELLTRION - CENTRE LAB - CHUGAI CLINIGEN - CNHIM - CNOP - COMPUTER ENGINEERING - ETHYPHARM - EUREKAM EUROBIOCONCEPT - EVER PHARMA - FRANCE PHARMA SYSTEM - FRESENIUS KABI GILEAD - GRIFOLS - GRUNENTHAL - GSK - GW PHARMA - HOCI - IMM - ISCIENTIA JANSSEN - JAZZ PHARMACEUTICALS - JCE BIOTECHNOLOGY - JVM - KEENTURTLE KYOWA KIRIN - LABORATOIRE DU SOLVIREX - LEO PHARMA - LFB - LILLY - MA PUI LABS
- MAINCARE - MSD FRANCE - MYLAN SAS - NOODDIS - NORGINE - NOVARTIS - NOVO
NORDISK - OCTAPHARMA - OHRE PHARMA - OMNICELL - ORION PHARMA - PFIZER PHARMATIC - PHAST - PIERRE FABRE - PROVEPHARM - REDDY PHARMA SAS - SANOFI SAVOY INTERNATIONAL - SCAMBIO - SFPC - SIEVE FRANCE - SLB MEDICAL - SOBI STRAGEN - UNIHA - VIDAL - VIFOR FRANCE - VILLARD MEDICAL - ZENTIVA

