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ESC Preventive Cardiology 2021 - Congrès en ligne 
ESC Preventive Cardiology est le rendez-vous européen pour promouvoir l'excellence dans la recherche, la 
pratique, l'éducation et la politique en matière de santé cardiovasculaire, de prévention primaire et secondaire. 
L'EAPC joue un rôle central dans tous les aspects de la prévention primaire et secondaire des maladies 
cardiovasculaires et de la santé cardiovasculaire et a bâti une communauté de professionnels de la santé du 
monde entier. 
 
Chiffres de congrès passés 

• +1 400 participants de +50 pays 

• Plus de 600 résumés soumis 

• ~ 60 sessions et ateliers 

• Sessions interactives 

• 165 professeurs experts internationaux 

• Sessions parrainées par l'industrie 
 

Pleins feux sur 2021: 

«Modulation du risque cardiovasculaire» 

Pourquoi c'est important? 

La compréhension des facteurs de risque cardiovasculaire individuels est très hétérogène à travers l'Europe, tout 

au long de la vie et entre les personnes ayant des «antécédents de santé» différents. Une évaluation et une 

stratification appropriées du risque d'un individu de développer une maladie CV ou de subir un événement CV sont 

primordiales pour démarrer les mesures de prévention, de traitement et de réadaptation appropriées. Une 

modulation ciblée du risque CV est donc importante, à la fois pour prévenir efficacement et efficacement le 

développement d'une maladie CV ou pour prévenir les événements récurrents. 

 

Dans le cadre de ESC Preventive Cardiology 2021: 

- Nous discuterons des raisons pour lesquelles il existe plusieurs algorithmes pour calculer le risque 

cardiovasculaire, quand les utiliser et ce que nous pourrions améliorer 

- Nous examinerons les «anciens» et «nouveaux» facteurs de risque cardiovasculaire, tels que la dyslipidémie, 

l'obésité infantile et votre milieu de vie 

- Nous examinerons le risque CV chez un large éventail de personnes, y compris les athlètes, les patients 

diabétiques et les patients souffrant d'insuffisance cardiaque 

- Nous examinerons les moyens pharmacologiques et non pharmacologiques d'intervenir avec des paramètres 

spécifiques du risque CV, y compris l'intelligence artificielle et les mégadonnées, la nutrition, l'exercice et les 

anciens et nouveaux médicaments 

- Nous discuterons des questions de mise en œuvre, telles que «À qui revient la tâche de mettre en œuvre les 

mesures de prévention des CV» ou «Comment les différentes parties impliquées dans la prévention des CV 

peuvent-elles bien communiquer entre elles?»  



Formats numériques avec avis et interaction 
d'experts 
RÉSUMÉS 

QUATRE CANAUX 
- 2,5 JOURS DE SCIENCE 
 
Dès le matin, chaque section dispose d'un canal dédié, où tout le spectre de la prévention est couvert: 

• Soins primaires et gestion des facteurs de risque 

• Science de la population et santé publique 

• Prévention secondaire et rééducation 

• Cardiologie du sport et exercice 

 
Dans l'après-midi, un seul canal présentera les dernières avancées scientifiques en matière de prévention avec 
une variété de formats de sessions présentés par des experts de premier plan. 

 
Programme basé sur les abstracts 
Notre chaîne dédiée aux abstracts sera affichée par piste et comprendra des ePosters et des présentations orales 
de résumés à la demande ainsi que la possibilité d'entrer en contact avec nos présentateurs de résumés. 
 

Contenu à la demande 
Notre plate-forme de congrès fournira également du contenu à la demande qui peut être consulté 24 heures sur 
24, du contenu de l'industrie et d'autres ressources. Des listes de lecture personnalisées seront publiées 
quotidiennement pour conduire les utilisateurs vers des ressources spécifiques pour chaque sujet. 

 

  



Gamme de programmes 
Jeudi 15 avril 2021 Programme de l'après-midi 

 

Vendredi 16 avril 2021 Programme du matin - 4 canaux 

 
Programme de l'après-midi 

 

  



Samedi 17 avril 2021 Programme du matin - 4 canaux 

 
Programme de l'après-midi 

  



Sessions de l'industrie 
Symposiums satellites 
Les partenaires industriels auront l'opportunité de faire partie de notre programme scientifique ESC Preventive Cardiology 2021 
en diffusant leurs dernières données scientifiques grâce à nos différents formats de sessions: 
 
• Symposiums satellites: Les partenaires ont l'opportunité inégalée de présenter leurs dernières données et innovations à un 
large public mondial lors de plages horaires exclusives. Les symposiums satellites de notre programme du matin seront diffusés 
simultanément sur les quatre canaux. Les symposiums satellites de notre programme de l'après-midi seront diffusés sur notre 
chaîne unique. 
 

Symposiums satellites 
 

Visibilité Emplacements * Prix exposant Prix Non-exposant 
  

Exclusif - 30 minutes Créneaux du matin : 
Diffuser simultanément sur 
les quatre chaines 
Créneaux de l'après-midi: 
Diffusé sur une seule chaine 

Jeudi 15 avril: 16h30-17h00 
Vendredi 16 avril: 10: 20-10: 50 
et 15h00-15h30 
Samedi 17 avril: 10: 45-11: 15 

20 000 € 25 000 € 

Exclusif - 45 minutes Diffusé sur une seule chaine Samedi 17 avril: 
14: 55-15: 40 

25 000 € 30 000 € 

 

Les symposiums satellites feront partie du programme scientifique ESC Preventive Cardiology 2021 et disponible en vidéo à la 
demande. 
 
Aucune publicité produit autorisée • Tous les prix sont hors TVA 
La production du fichier vidéo n'est pas incluse dans le prix de la session 

Les articles seront attribués sur la base du premier arrivé, premier servi. 

  



Sessions de l'industrie 
Tutoriels 
Disponible uniquement pour les exposants 
Nos tutoriels pratiques traditionnels sur site ont été revisités pour permettre un apprentissage interactif entre des experts 
techniques et / ou cliniques du domaine et des délégués dans un environnement de classe virtuelle et seront diffusés sur votre 
espace d'exposition. Les didacticiels autoriseront jusqu'à 30 personnes par session. Les partenaires de l'industrie peuvent 
réserver une salle virtuelle pour toute la durée de l'événement afin d'exécuter leurs didacticiels. 
Prix par "salle virtuelle" 20 000 € 
 

Spécifications du produit 
• La salle virtuelle est attribuée par entreprise pour la durée de l'événement. 

• Des sessions peuvent être organisées du jeudi 15 avril à 13h30 (CET) au samedi 17 avril à 19h20 (CET) 

• Le nombre et la durée des sessions de didacticiel ne sont pas limités. 

• Les organisateurs du didacticiel sont responsables de la production du contenu, ainsi que des exigences audiovisuelles. 

• Les tutoriels feront partie du programme scientifique ESC Preventive Cardiology 2021 et promus sur notre plateforme en ligne 

pour une visibilité optimale. 

• Un nombre limité de trois didacticiels sera disponible sous forme de vidéo à la demande. demande. 
 
Aucune publicité produit autorisée • Tous les prix sont hors TVA 
La production du fichier vidéo n'est pas incluse dans le prix de la session 

Les articles seront attribués sur la base du premier arrivé, premier servi. 

  



Exposition 
Lors de l'ESC Preventive Cardiology 2021, les partenaires de l'industrie auront l'occasion non seulement de présenter leurs 
derniers développements en matière de prévention cardiovasculaire, mais également de dialoguer avec leur public et de 
prolonger les discussions via des outils de réseautage virtuels. Une variété de forfaits d'exposition sont proposés pour répondre 
aux besoins de votre entreprise. 
 

Éléments du package   ENTRÉE BOOSTER EXPERT 

Placement des 
exposants 

Inscription sur la page 
de la section 
exposition * 

Position 3 Position 2 Position 1 

Profil exposant Nom de l'exposant Oui Oui Oui 

Logo de l'exposant Oui Oui Oui 

Description de 
l'exposant 

Oui Oui Oui 

Contenu exposant ** Agenda des exposants Oui Oui Oui 

Vidéo d'entreprise 1 2 3 

Vidéo à la demande 
du Symposium 
satellite 

1 3 6 

Document PDF 2 5 dix 

Brochure produit 2 5 dix 

Interaction Demandez un rendez-
vous 

Oui Oui Oui 

Chat en face à face 
avec des 
représentants de 
l'industrie 

Oui Oui Oui 

Salle de réunion 
virtuelle (jusqu'à 12 
personnes maximum) 

Non Oui Oui 

Analytique Statistiques et leads 
de la page exposant 

Oui Oui Oui 

Badges Accès administrateur 
exposant (pour 
aménager l'espace 
d'exposition) 

5 dix 15 

Inscription 
individuelle gratuite 
pour le personnel de 
l'industrie (pour 
accéder à 
l'événement) 

3 5 dix 

Insertion de stand 
virtuel 

Image cliquable sur un 
support virtuel 
externe 

Non Non Ajouter 

Tutoriels Salle virtuelle pour les 
sessions de tutoriels 
(jusqu'à 30 personnes 
par session) 

Ajouter Ajouter Ajouter 

 
* Les exposants seront d'abord classés en fonction de leur niveau de package Exposition, puis par niveau d'investissement sur la plateforme ESC 
Preventive Cardiology 2021. 
** La mise à jour des documents ou vidéos téléchargés ne sera pas autorisée pendant l'événement 
 



Exposition - Starter 

 
STARTER 5000 €  

• 3e position sur la page de la section exposition 

• Nom de l'exposant 

• Logo de l'exposant 

• Liens sur les réseaux sociaux des exposants 

• Description de l'exposant (texte d'introduction) 

• Agenda des exposants 

• Vidéo d'entreprise: 1 

• Vidéo du symposium satellite: 1 

• Documents PDF: 2 

• Brochures produits (image, titre, lien web): 2 

• Demandez un rendez-vous 

• Chat en face à face avec des représentants de 
l'industrie (chat écrit et vidéo) 

• Statistiques et leads de la page exposant 

• Accès administrateur exposant: 5 (pour 
configurer la page d'exposition) 

• Inscriptions individuelles gratuites pour le 
personnel de l'industrie: 3 (pour accéder à 
l'événement) 

 
Option supplémentaire: 
Accueillez vos tutoriels sur votre page exposant 
 

Les articles seront attribués sur la base du premier arrivé, premier servi. 
Tous les prix sont hors TVA  



Exposition - Booster 
BOOSTER 10 000 € 
 

• 2e position sur la page de la section exposition 

• Nom de l'exposant 

• Logo de l'exposant 

• Liens sur les réseaux sociaux des exposants 

• Description de l'exposant (texte d'introduction) 

• Agenda des exposants 

• Vidéos d'entreprise: 2 

• Vidéos du Symposium satellite: 3 

• Documents PDF: 5 

• Brochures produits (image, titre, lien web): 5 

• Demandez un rendez-vous 

• Chat en face à face avec des représentants de 
l'industrie (chat écrit et vidéo) 

• Salle de réunion virtuelle (jusqu'à 12 personnes 
maximum) 

• Statistiques et leads de la page exposant 

• Accès administrateur exposant: 10 (pour configurer la 
page d'exposition) 

• Inscriptions individuelles gratuites pour le personnel 
de l'industrie: 5 (pour accéder à l'événement) 

 
Option supplémentaire: 
Accueillez vos tutoriels sur votre page exposant 
 

Les articles seront attribués sur la base du premier arrivé, premier servi. 
Tous les prix sont hors TVA  



Exposition - Expert 
EXPERT 15000 €  

• 1ère position sur la page de la section exposition 

• Nom de l'exposant 

• Logo de l'exposant 

• Liens sur les réseaux sociaux des exposants 

• Description de l'exposant (texte d'introduction) 

• Agenda des exposants 

• Vidéos d'entreprise: 3 

• Vidéos du Symposium Satellite: 6 

• Documents PDF: 10 

• Brochures produits (image, titre, lien web): 10 

• Demandez un rendez-vous 

• Chat en face à face avec des représentants de l'industrie (chat 
écrit et vidéo) 

• Salle de réunion virtuelle (jusqu'à 12 personnes maximum) 

• Statistiques et leads de la page exposant 

• Accès administrateur exposant: 15 (pour configurer la page 
d'exposition) 

• Inscriptions individuelles gratuites pour le personnel de 
l'industrie: 10 (pour accéder à l'événement) 

 
Options additionelles: 
• Accueillez vos tutoriels sur votre page exposant 
• Ajoutez une image cliquable à votre stand virtuel externe 
(Insertion de stand virtuel) 
 

Insertion de stand virtuel 
Disponible uniquement pour les sponsors de packages Expert 
Les exposants ont la possibilité de promouvoir leur stand virtuel externe en ajoutant un insert cliquable à leur profil d'exposant. 
L'image inclura le lien hypertexte du sponsor et lui permettra de mesurer le trafic de son profil vers le stand virtuel. 
 

Les articles seront attribués sur la base du premier arrivé, premier servi. 
Tous les prix sont hors TVA 

  



Parrainage 
ESC Preventive Cardiology 2021 sera une occasion unique pour les partenaires de l'industrie de transmettre leurs messages clés 
aux professionnels de la cardiologie intéressés par la prévention. 
Nos opportunités de parrainage augmenteront la notoriété de la marque et généreront du trafic vers vos ressources et vos 
sessions. 
Veuillez noter que les articles de parrainage sont disponibles uniquement pour les organisateurs de session et les exposants. 

 
eBlasts 
Les sponsors ont la possibilité de contacter le public avant, pendant et après l'événement via une invitation électronique. 
L'eBlast est le moyen idéal pour amener notre communauté de cardiologie à sponsoriser des activités et des ressources, y 
compris des sessions, des exposants 
profils et site Web externe de l'entreprise. 
• Les créneaux seront attribués sur la base du premier arrivé, premier servi 
• 12 inserts 
• Aucune publicité produit autorisée 
 

EBlasts pré-événement et eBlasts post-événement EBlasts d'événements 

Spécifications du produit1 Spécifications du produit2 
Des produits 
EBlast pré-événement  
EBlast post-événement 

Prix par unité 
5 000 € 
5 000 € 

Des produits  
EBlasts d'événements  

Prix par unité 
7 000 € 

Rendez-vous: 
EBlast pré-événement  
13 avril 2021 

 
EBlast post-événement  
20 avril 2021 

Rendez-vous: 
EBlasts d'événements 
15 avril 2021 
16 avril 2021 
17 avril 2021 

 

eBlast sera envoyé tôt le matin pour chaque date Les eBlasts seront envoyés tôt le matin pour chaque date 

 
1. Spécifications du produit eBlasts pré-événement et eBlasts post-événement 

• Possibilité de sélectionner des créneaux horaires uniquement avant ou après l'événement 

• Lien hypertexte vers le profil de l'exposant ou le planificateur du programme scientifique 

• Audience et audience: 
* EBlasts pré-événement; Tous les propriétaires d'un compte MyESC qui ont accepté de recevoir les communications 
de l'ESC et ont exprimé un intérêt pour les sujets et les congrès ainsi que les délégués pré-enregistrés 
* EBlasts post-événement: délégués inscrits 
 

2. Spécifications du produit Event eBlasts 

• Possibilité de sélectionner des créneaux horaires uniquement lors des dates de diffusion des événements 

• Lien hypertexte vers le profil de l'exposant ou le planificateur du programme scientifique 

• Audience et portée: tous les délégués inscrits 
 
 

Les articles seront attribués sur la base du premier arrivé, premier servi. 
Tous les prix sont hors TVA 
  



Bannière publicitaire sur la plate-forme 
Les partenaires industriels ont la possibilité de promouvoir leurs activités grâce à notre large gamme de bannières publicitaires 
sur la plate-forme en ligne ESC Preventive Cardiology 2021. 
 

 Des produits Taper Prix par unité 

Bannière dynamique de la page d'accueil - Non exclusive -  
Aucune publicité produit autorisée 
Faites la promotion de vos programmes de session ou de votre profil d'exposant sur nos bannières 
dynamiques ESC Preventive Cardiology 2021 Homepage. Cette bannière coulissante tournera 
toutes les 7 secondes dans un ordre prédéterminé et comprendra 4 sponsors. Le prix est valable 3 
jours et les sponsors peuvent utiliser une bannière différente pour chaque jour. Cet article est 
limité à 2 bannières par sponsor. Un hyperlien vers votre profil d'exposant ou le planificateur de 
programme scientifique est autorisé. 

Non exclusif Position 1: 10 000 € 
Position 2: 8 000 € 
Position 3: 6 000 € 
Position 4: 4 000 € 

Bannière dynamique de la section d'exposition 
Publicité produit autorisée 
Faites la promotion de vos programmes de session ou de votre profil d'exposant sur notre page de 
la section Exposition. Cette bannière coulissante tournera toutes les 7 secondes dans un ordre 
prédéterminé et comprendra 4 sponsors. Le prix est valable 3 jours et les sponsors peuvent utiliser 
une bannière différente pour chaque jour. Cet article est limité à 2 bannières par sponsor. Un 
hyperlien vers votre profil d'exposant ou le planificateur de programme scientifique est autorisé. 

Non exclusif Position 1: 7 000 € 
Position 2: 6 000 € 
Position 3: 5 000 € 
Position 4: 4 000 € 

Bannière statique de la page vidéo de session 
Aucune publicité produit autorisée 
Faites la promotion de vos programmes de session ou de votre profil d'exposant sur votre page 
vidéo de session dédiée. Le prix est valable pour 1 session. La bannière restera visible et active sur 
la page VOD de votre session tant qu'elle sera sur la plateforme ESC Preventive Cardiology 2021. 

Exclusif 2 500 € 

Bannière dynamique des actualités eCongress 
Aucune publicité produit autorisée  
Notre très populaire Actualités du Congrès sera désormais disponible en ligne sur la plate-forme de 
l'événement, fournissant aux délégués une mise à jour sur les dernières nouvelles de ESC 
Preventive Cardiology 2021. Les partenaires ont la possibilité de promouvoir leurs sessions 
numériques ou leur profil d'exposant via un lien hypertexte, avec une bannière publicitaire 
coulissante. dans l'eCongress News. Cette bannière coulissante tournera toutes les 7 secondes dans 
un ordre prédéterminé et comprendra 2 sponsors. Le prix est valable 2 jours et les sponsors 
peuvent utiliser une bannière différente pour chaque jour. Cet article est limité à 1 bannière par 
sponsor et par jour. 

Non exclusif Position 1: 6 000 € 
Position 2: 5 000 € 

 

Les articles seront attribués sur la base du premier arrivé, premier servi. 
Tous les prix sont hors TVA  



Bannière du bulletin électronique 
Aucune publicité produit autorisée 
Notre newsletter dédiée au congrès mettant en avant les informations scientifiques les plus récentes de ESC Preventive 
Cardiology 2021 sera envoyée par e-mail à notre base de données de professionnels de santé disposant d'un compte My ESC et 
s'intéressant au domaine pendant le congrès. C'est l'occasion idéale pour étendre votre visibilité et promouvoir vos sessions 
digitales ou votre profil d'exposant via un lien hypertexte, avec votre annonce en bandeau dans le bulletin eDaily. 
Le prix est valable 1 jour. 
 
Bannière du bulletin électronique 5 000 € 
- Mercredi 14 avril 2021 (Moment fort du programme du 15 avril) 
- Jeudi 15 avril 2021 (Moment fort du programme du 16 avril) 
- Vendredi 16 avril 2021 (Moment fort du programme du 17 avril) 
 
Audience et cible: Tous les propriétaires d'un compte My ESC qui ont accepté de recevoir une communication ESC et ont 
manifesté un intérêt pour le domaine ainsi que les délégués inscrits. 
Durée de vie: Emailing quotidien pendant le congrès 
 

Subvention éducative 
Les entreprises ont l'opportunité de soutenir le programme scientifique de l'ESC Preventive Cardiology 2021 comme illustration 
de l'investissement de l'entreprise dans le sujet et le domaine. Les entreprises peuvent soutenir une session prédéfinie dans le 
programme avec une subvention éducative indépendante, le contenu du programme est entièrement géré par le comité du 
programme scientifique. 
Prix: 12000 € 
 

Les articles seront attribués sur la base du premier arrivé, premier servi. 
Tous les prix sont hors TVA 

  



Forfaits de parrainage 
Parrain pour la première fois d'un congrès ESC Preventive Cardiology? Partenaire de longue date à la recherche d'une solution 
clé en main? Ne cherchez pas plus loin que nos forfaits de parrainage! Ces packages intégrés vous offriront les outils dont vous 
avez besoin pour vous faire connaître, présenter vos dernières avancées dans le domaine de la recherche et de la technologie 
cardiovasculaires et avoir l'opportunité de les partager avec le plus large public possible: 
 

ENTRÉE BOOSTER  EXPERT PRIME 

28 800 € 
• Profil d’exposant débutant 
• 30 minutes par satellite 
Symposium 
• 1 événement eBlast 
 
OU 
 
33 300 € 
• Profil d’exposant débutant 
• 45 minutes par satellite 
Symposium 
• 1 événement eBlast 

33 300 € 
• Profil d’exposant Booster 
• 30 minutes par satellite 
Symposium 
• 1 événement eBlast 
 
OU 
 
37 800 € 
• Profil d’exposant Booster 
• 45 minutes par satellite 
Symposium 
• 1 événement eBlast 

37 800 € 
• Profil d’exposant expert 
• 30 minutes par satellite 
Symposium 
• 1 événement eBlast 
 
OU 
 
42 300 € 
• Profil d’exposant expert 
• 45 minutes par satellite 
Symposium 
• 1 événement eBlast 

44 800 € 
• Profil d’exposant expert 
• 30 minutes par satellite 
Symposium 
• 1 événement eBlast 
• 1 bannière de page 
d'accueil 
 
OU 
 
49 300 € 
• Profil d’exposant expert 
• 45 minutes par satellite 
Symposium 
• 1 événement eBlast 
• 1 bannière de page 
d'accueil 

 
Les articles seront attribués sur la base du premier arrivé, premier servi. 
Tous les prix sont hors TVA 
  



Application et directives pour la participation de 
l'industrie à ESC Preventive Cardiology 2021 
 
Tous les formulaires d'exposition, de session et de parrainage doivent être remplis, signés et retournés dès que possible, car les 
articles seront attribués sur la base du premier arrivé, premier servi. 
 
Le retour d'un `` bon de commande '' signé implique un accord tacite des `` Lignes directrices de l'ESC sur la cardiologie 
préventive 2021 pour la participation de l'industrie ''. 
 
Les «Directives de cardiologie préventive ESC pour la participation de l'industrie» seront communiquées aux entreprises 
participantes en temps voulu pour aider à l'organisation de l'événement. 
 
Tous les termes et conditions concernant votre participation seront détaillés dans ces «Directives pour la participation de 
l'industrie». 
 
Si vous avez besoin de plus amples informations concernant le processus de candidature, veuillez nous contacter 
auindustry@escardio.org 
  

mailto:industry@escardio.org


Dates clés 
 
1 mars 2021   Inscription - date limite de paiement anticipé 
25 mars 2021   Sessions de l'industrie - date limite de soumission des fichiers vidéo préenregistrés 
25 mars 2021   Exposition - date limite de finalisation des profils d'exposants 
15-17 avril 2021  Cardiologie préventive ESC 2021 
ORGANISATEUR 
 
Société européenne de cardiologie 
2035 Route des Colles 
CS 80179 
06903 Biot, Cedex - France 
www.escardio.org 


