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HONG KONG
U

LA PREMIÈRE ÉDITION D’UN TOUT
NOUVEAU SALON CONSACRÉ
AU MATÉRIEL MÉDICAL SE TIENDRA AU CENTRE DES CONGRÈS
ET DES EXPOSITIONS DE HONG
KONG, DU 4 AU 6 NOVEMBRE
2009. INTITULÉ HONG KONG
INTERNATIONAL MEDICAL
DEVICES AND SUPPLIES FAIR
20091, ET ORGANISÉ PAR LE
HKTDC2 EN PARTENARIAT AVEC
UNE ASSOCIATION D’INDUSTRIELS3, CE SALON RÉUNIRA À LA
FOIS LES FABRICANTS ET LES
DISTRIBUTEURS DES PRODUITS
MÉDICAUX.
PAR JOYCE RAYMOND

de communication (TIC), les équipements dentaires,
ceux du diagnostic, ou encore les nouvelles technologies
médicales. Ces dernières sont d’ailleurs au centre de
l’exposition, et les nouveautés dans ce domaine,
développées par le Centre pour l’Innovation et les Tech
nologies et par l’Université Chinoise de Hong Kong, y
seront présentées. Une occasion, donc, pour les
industriels, de pénétrer le marché asiatique et de bénéfi

Pour répondre à la demande
mondiale croissante en terme de
matériels et dispositifs médicaux
de qualité, les industriels
hongkongais ont commencé à
s’investir massivement dans
ce secteur

UN ÉVÉNEMENT ESSENTIEL POUR L’AVENIR DE LA RÉGION

cier des dernières avancées de la recherche dans cette
région. Enfin, le Salon contribuera au débat sur la
régulation des dispositifs médicaux, en accueillant la
14ème Réunion d’Harmonisation des Produits Asiatiques
(Asian Harmonization Working Party, ou AHWP) : plus
de 400 officiels et industriels, venus des seize pays mem
bres de cet organisme régional – où l’on trouve, entre au
tres, Abu Dhabi, l’Inde, l’Arabie Saoudite, l’Afrique du
Sud, Singapour, le Cambodge, le Laos, la Chine et la
Corée  tenteront de définir des standards communs
applicables au secteur médical.

Le Salon, en réunissant des industriels venus du monde entier avec les distri
buteurs, mais aussi avec les utilisateurs de ces produits, leur permettra de tou
cher un marché plus large, aidés en cela par la position stratégique de Hong
Kong en tant que place financière majeure, et par la récente réforme du système
médical chinois, lequel se traduit par une nette augmentation des dépenses de
santé. De nombreuses catégories y seront représentées, parmi lesquelles les
équipements d’urgence, le mobilier médical, les technologies d’information et
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ne étude, publiée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), chif
fre les dépenses de santé dans le monde à plus de 4,1 trillions de dollars
américains, et pointe une nette augmentation de la part des PIB
nationaux consacrés à ce domaine, notamment en ces temps agités
par les menaces de la grippe aviaire, du SRAS, et plus récemment de la grippe
A. Pour répondre à la demande mondiale croissante en terme de matériels et
dispositifs médicaux de qualité, les industriels hongkongais ont commencé à
s’investir massivement dans ce secteur, et à concevoir des produits répondant
aux principales normes internationales de qualité et de sécurité.
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