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Swiss College of Surgeons

L’évolution de la chirurgie moderne, l’évolution de la technologie ainsi que l’extraordinaire 
développement de l’interdisciplinarité et de la multidisciplinarité, ont considérablement modifié 
l'environnement professionnel de la chirurgie ces dernières années.  

Tous ces différents éléments ont incité la Société Suisse de Chirurgie (SSC) avec ses deux 
sociétés de formation approfondie, la chirurgie viscérale (SSCV) et la chirurgie générale et 
traumatologie (SSCGT) ainsi que les sociétés de discipline en chirurgie vasculaire (SSCV), la 
chirurgie thoracique (SST) et la chirurgie de la main (SSCM) à fonder le « Swiss College of 
Surgeons », en abrégé SCS. Toutefois, le SCS est également ouvert aux autres disciplines 
chirurgicales qui souhaitent le rejoindre.  

Le Swiss College of Surgeons veut donc être le porte-parole de tous les chirurgiens afin 
d’améliorer la visibilité de la profession et de renforcer le rôle dirigeant de la chirurgie dans le 
contexte de la médecine moderne. 

Le Swiss College of Surgeons se considère comme l'organisation faîtière des chirurgiens 
suisses et, en tant que porte-parole de ces derniers, vise à améliorer la visibilité de la profession 
et à renforcer le rôle dirigeant de la chirurgie dans le contexte de la médecine moderne. En 
outre, le SCS promeut et assure la qualité de l'activité chirurgicale et de la formation continue, 
favorise la solidarité entre les chirurgiens et avec le grand public, et représente les intérêts 
professionnels et financiers de ses membres. 

L'un des principaux objectifs du Swiss College of Surgeons est l'organisation du congrès 
annuel. Cet événement vous donne, en tant que sponsor, l'occasion unique de rencontrer les 
représentants de toutes les principales disciplines chirurgicales, d'échanger des idées et de 
promouvoir vos services et produits.  

Profitez de cette opportunité et faites du congrès votre plateforme ! 

Congrès annuel de chirurgie 

Pendant les deux jours du congrès, quelque 1’600 participants bénéficieront d'un programme 
varié d'éducation et de formation continues, qui sera complété par les sessions scientifiques 
des sociétés de discipline et de formation approfondie, les sessions interactives, les cours et 
ateliers, et les présentations vidéo. 

Les sessions principales seront consacrées au thème principal New Generation of Surgeons au 
Congrès annuel de chirurgie 2022. Les moments forts du programme seront la British Journal 
of Surgery Lecture, la ligue des champions ainsi que le panel d’experts « ARENA ». 

Après le congrès annuel de chirurgie 2021 qui s'est déroulé virtuellement, le congrès 2022 
aura lieu physiquement au Kursaal de Berne. La durée du congrès sera désormais de deux 
jours complets, car nous proposerons pour la première fois en 2022 Pre-Congress Course-
Day pour les jeunes chirurgiens. 

Grâce aux possibilités virtuelles, nous avons pu vous offrir de nombreuses nouvelles 
possibilités de parrainage au Congrès annuel de chirurgie 2021, qui se sont avérées 
fructueuses. C'est pourquoi nous vous proposons également de NOUVEAUX concepts de 
parrainage au Congrès annuel de chirurgie 2022 et vous permettons d'avoir une présence 
optimale. 
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1'600 participants 

Réunions scientifiques des sociétés de discipline et de formation approfondie 

Sessions interactives 

Des possibilités de parrainage attrayantes 

Vos avantages
Le Congrès annuel de chirurgie 2022 offre diverses possibilités de présenter vos produits et services à un public 
extrêmement intéressant et d'entrer en contact direct avec votre groupe cible. 

Groupe cible 
Notre groupe cible comprend tous les chirurgiens de toute la Suisse et les clients de tous âges. 
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Programme du congrès 

QUAND 
Pre-Congress Course-Day: Mercredi, 1er juin 2022 
Congrès: Jeudi, 2 et vendredi 3 juin 2022 
Tous les jours : 08h30 – 18h30 

OÙ 
Kursaal de Berne 

PROGRAMME PROVISOIRE 
Lien vers le programme provisoire du Congrès annuel de chirurgie 2022. 

Avec les responsables des sociétés de formation approfondie ou de discipline médicale nous mettrons le 
programme continuellement à jour et le publierons sur notre page d'accueil. 

Vos possibilités de parrainage

Le congrès annuel vous offre diverses possibilités de présenter vos services à un public intéressé. Saisissez 
l'occasion de participer à cet événement important du calendrier annuel de la chirurgie en Suisse avec un stand, 
un symposium, une présence sur le web et/ou un parrainage ! 

Remarque : Pour chaque parrainage réservé, votre nom sera mentionné sur le site web du congrès 
(www.chirurgiekongress.ch) parmi les sponsors (gratuitement, sans logo). La présence d'un logo peut être 
réservée moyennant des frais.  

Exposition 

Offre/Prestation Coûts en CHF

Stand 
 Un stand dans l'exposition
 Les préférences de placement peuvent être spécifiées lors de la

réservation 
CHF 560.- par m2 

Symposium  

Offre/Prestation Coûts en CHF

Symposium d'entreprise 
 Détails selon la fiche d'information séparée

CHF 7‘500.- 

http://www.chirurgiekongress.ch
mailto:info@chirurgiekongress.ch
https://www.chirurgiekongress.ch/fr/informations-berne/programme-principal-berne/
https://www.chirurgiekongress.ch/fr/
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Sponsoring web 
 

Offre/Prestation Coûts en CHF 

 
Super bannière sur le site web du Congrès 
 Sous l'option de menu Information, Programme ou Enregistrement 
 Parrainage exclusif sous le point de menu correspondant 
 Dimensions : largeur 1070px, hauteur 160px 

 

CHF 3‘000.- Option du menu Information 
CHF 3‘000.- Option du menu Programme 
CHF 4'000.- Option du menu Enregistrement 

 
Bannière d'introduction pleine page sur le site web du congrès 
 Sous l'option de menu Information, Programme ou Enregistrement 
 Parrainage exclusif de l'élément de menu correspondant 
 Dimensions : largeur 1000px, hauteur entre 500 - 700px (sous 

réserve de modifications) 
 

CHF 4‘000.- Option du menu Information 
CHF 4‘000.- Option du menu Programme 
CHF 5'000.- Option du menu Enregistrement 

 
Parrainage/marquage pour la plate-forme pour les podcasts 
vidéo 
 Podcast vidéo sur une plateforme numérique distincte (analogue à 

l'ancienne plateforme numérique d'affichage) 
 Durée : jusqu'à 9 mois après la fin du congrès. 
 Forme : 

o Placement du logo en haut, du centre vers la droite (max. 3 
sponsors) 

o Placement d'une bannière en haut au centre (sponsoring 
exclusif) 

 Détails techniques (ex. format de fichier) : à suivre 
 

CHF 4‘500.- 
par parrainage (max. 3 partenaires) 
 
CHF 13‘500.- 
pour le parrainage exclusif 

 
 
Autres parrainages 
 

Offre/Prestation Coûts en CHF 

 
Opener/Closer   
 Séquence vidéo qui est jouée en boucle avant le début et après la fin 

de la session respective. 
 Durée : 60 secondes maximum 
 Contenu : peut être choisi librement par le sponsor (par exemple, 

présentation de l'entreprise, présentation du produit). 
 Forme : Contribution pré-produite. La production est assurée par le 

commanditaire. 
 Détails techniques (par exemple, format du fichier, taille) : à suivre 

 

 
CHF 2‘250.- 
lors des séances des sociétés de formation 
approfondie ou de discipline médicale (4 sessions 
parallèles) 
 
CHF 4‘050.- 
lors des séances de niveau supérieur (pas de 
session parallèle) 
 
CHF 30'000.- 
pour l'exclusivité d'une journée dans une salle 
 

 
Notification dans la Newsletter 
 A partir du moment de la réservation, présence du logo avec lien vers 

le site web dans chaque mailing aux participants, qui est envoyé à 
partir de l'adresse e-mail info@chirurgiekongress.ch. 
 

CHF 3‘000.- 

 
Présence du logo sur le site web du congrès 
 Placement : élément de menu distinct 
 Durée : de la réservation jusqu'à au moins 3 mois après la fin du 

congrès. 
 Forme : Logo sous forme de fichier image 

CHF 1‘000.- 

mailto:info@chirurgiekongress.ch
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Pre-Congress Course-Day Young Surgeons (Mercredi, 1er juin 2022) 
 

Offre/Prestation Coûts en CHF 

 
Give Away-Bag 
 Produit (pas de prospectus) 
 Les coûts de production et le sac doivent être organisés/pris en 

charge par vous-même 
 

Libre choix du produit 
 

 
Déjeuner 
 Contribution au déjeuner 
 Des stands avec votre logo seront placés au buffet. 

 

La contribution peut être choisie par vous-
même 
(min. CHF 500.00) 

 
Lors de Pre-Congress Course-Day, il y a également la possibilité de soutenir des cours individuels avec une 
marque ou du matériel (équipement, instruments, etc.). En raison de la diversité des cours, nous vous prions de 
contacter directement l'organisation du congrès si vous êtes intéressé par un parrainage. 
 
 
Restauration 
 

Offre/Prestation Coûts en CHF 

 
Contribution Cérémonie d'ouverture et soirée du président le 
01.06.2022    
 Tous les invités du congrès ainsi que les exposants et les sponsors 

sont cordialement invités à acheter un billet pour la soirée des 
chirurgiens à un tarif spécial. 

 Les sponsors seront remerciés le soir même. 
 

La contribution peut être choisie par vous-
même 
(min. CHF 1‘000.00) 

 
Soirée des chirurgiens contributeurs le 02.06.2022 
 Tous les invités du congrès ainsi que les exposants et les sponsors 

sont cordialement invités à acheter un billet pour la soirée des 
chirurgiens à un tarif spécial. 

 Les sponsors seront remerciés le soir même. 
 

La contribution peut être choisie par vous-
même 
(min. CHF 1‘000.00) 
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Inscription et contact 
 
Nous serions ravis que vous souteniez le Congrès annuel de chirurgie 2022 et que nous puissions vous 
accueillir personnellement (à nouveau) à Berne. 
 
L'inscription est possible via notre plateforme partenaire. Vous trouverez les données de connexion personnelles 
pour la plate-forme partenaire dans le courriel.  
 
Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir des informations complémentaires, veuillez contacter 
Stephanie Müller, responsable des expositions et du sponsoring, tél. +41 62 836 20 90. 
 
 
Organisation / Administration 
Meister ConCept GmbH 
Bahnhofstrasse 55 
5001 Aarau 
 
T +41 62 836 20 90 
F +41 62 836 20 97 
 
info@chirurgiekongress.ch 
www.meister-concept.ch 
LinkedIn I vCard 
 
 
 

Dates / prochaines étapes 
 
28.10.2021 Envoi du concept de sponsoring par e-mail, possibilité d'inscription via la plateforme partenaire 
17.11.2021 Réunion Zoom - explication du concept de sponsoring / questions 
01.12.2021 Réunion stratégique Saint-Gall 
31.01.2022 Date limite de réservation 
25.02.2022 Réception du plan provisoire de l'exposant 
31.03.2022 Date limite pour les demandes de modification Plan de l'exposant 

mailto:info@chirurgiekongress.ch
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