
 

Communiqué de presse 

Le secteur mondial de la santé se réunit à İstanbul lors du Forum AC 

de l'ICCA 

Berne/Zürich, 03 février 2023. Organisé conjointement par l'International Congress and 

Convention Association (ICCA) et le Forum Associations & Conference (AC), 

l'événement "The Future of Healthcare Meetings" se tiendra à Istanbul du 6 au 8 juin 

2023. 

Istanbul accueillera "The Future of Healthcare Meetings" du 6 au 8 juin 2023. Ce programme 

de deux jours, organisé en collaboration avec l'International Congress and Convention 

Association (ICCA) et le Forum des Associations et Conférences (AC), réunit les membres de 

l'ICCA et du Forum AC, ainsi que des membres d'associations et des parties prenantes de 

premier plan du secteur médical, afin de s'engager pour les générations futures et de discuter 

de la manière dont les congrès dans le domaine de la santé peuvent évoluer pour rester 

pertinents. 

"The Future of Healthcare Meetings" comprend une série d'événements sur une période de 

trois ans, dont l’accent est particulièrement mis sur le secteur de la santé. La première édition 

présentielle du salon B2B, qui a lieu depuis 2021, s'est tenue à Cannes, du 6 au 8 juillet 2022. 

La deuxième édition de l'événement aura lieu cette année à Istanbul, suite aux efforts 

fructueux de l'Agence de promotion et de développement du tourisme de la Türkiye (TGA). 

"The Future of Healthcare Meetings İstanbul" invitera les décideurs des congrès médicaux les 

plus importants et les plus significatifs du monde en Türkiye. L'événement vise à améliorer la 

qualité des congrès de santé dans le monde après la pandémie et à augmenter la part 

d'İstanbul sur ce marché. Toutes les parties prenantes du secteur, y compris les professionnels 

de la santé, les dirigeants d'associations de santé et les acteurs de congrès, auront l'occasion 

d'explorer ensemble les changements et les étapes de développement nécessaires pour 

organiser des congrès médicaux attrayants et fructueux. L'événement rassemblera le secteur 

de la santé et créera une plateforme offrant de nouvelles solutions et stratégies pour organiser 

des congrès efficaces et durables à l’échelle mondiale grâce à un échange d'informations au 

plus haut niveau. 

L'ICCA, dont le siège est à Amsterdam, est l'une des principales organisations faîtières de 

l'industrie des congrès et des conventions et compte plus de 1 100 membres, dans près de 

100 pays et régions du monde entier. Depuis sa création en 1963, l'ICCA représente les 

principales destinations mondiales et les prestataires les plus expérimentés en matière de 

congrès et d'événements internationaux, spécialisés dans l'organisation, le transport et 

l'hébergement. Parmi ses membres figurent des agences de publicité et de marketing 

municipales, des agences internationales organisant des congrès et des conférences, des 

entreprises proposant des services d'accueil et des sites proposant des services de réunion 

et d'hébergement. L'ICCA est active au sein d'associations régionales afin d'améliorer la 

coopération et la communication entre ses membres. En tant que pays membre, la Türkiye a 



 

également signé un accord de partenariat avec l'ICCA et a entamé une importante 

collaboration. L'AC Forum, qui se concentre sur le leadership et la gestion de congrès, est la 

seule organisation créée par des associations autogérées. Loin de toute influence 

commerciale, les membres du Forum AC échangent des informations par le biais d'un partage 

interprofessionnel des meilleures pratiques et des idées afin de faire progresser le leadership 

associatif et la gestion des congrès, et de les porter à un niveau supérieur. 

En outre, les acteurs du secteur MICE de la Türkiye se rencontreront au sommet de l'ICCA à 

Istanbul, organisé par le partenariat de destination de l'ICCA, avant les réunions "ICCA AC 

Forum - The Future of Healthcare". Le sommet prévu pour le 5 juin vise à rendre le Forum AC 

de l'ICCA plus efficace. 

Vous trouverez des photos (avec mention du Copyright) en cliquant ici. 
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Türkiye en bref : 
Türkiye a tout ce qu'il faut pour passer des vacances de rêve : du soleil, une eau bleu azur, des plages magnifiques, des petites 
baies et des lagunes de rêve, des sommets enneigés à quatre mille mètres, des forêts de montagne ombragées, une nature 
enchanteresse, des villes animées, des terrains de golf fantastiques, le temple d'Artémis à Ephèse ainsi que la tombe du roi 
Mausolos II à Halicarnasse, deux anciennes merveilles du monde. Le pays est à cheval sur deux continents et renferme de 
nombreux trésors culturels, historiques et d’une beauté pittoresque. Des célèbres formations rocheuses de la région de 
Cappadoce, en passant par la côte lycienne et jusqu’à à la métropole d'Istanbul, Türkiye renferme un intérêt pour chacun. La 
large gamme d'hébergement comprend des hôtels de toutes catégories, un personnel amical partageant une hospitalité sincère 
et une cuisine raffinée qui est mise à l’honneur. Türkiye offre ainsi un mélange réussi constitué d'un large éventail de loisirs, de 
sports et d'activités culturelles. 
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