
 

 



Chiffres clés de l'ESC Asia 2020 avec APSC & AFC 

L'année dernière, le congrès ESC Asia with APSC & AFC n'a pas pu avoir lieu comme prévu en raison de la pandémie de COVID-19. 

À la place, le comité scientifique de l'ESC Asia with APSC & AFC a proposé une expérience en ligne entièrement virtuelle, gratuite pour tous les 

participants, du 4 au 5 décembre 2020. 

 

 



 

 

 



Programme préliminaire 

Jeudi 2 décembre 2021 

Horaire Durée Programme 

17 :00-17 :30 30 Min Session inaugurale  

 

Vendredi, 3 décembre 2021 

09:55 - 10:40 45 min Sessions de discussion - Résumés, Comment faire, Conseils d'experts 

10:40 - 11:25 45 min Controverses actuelles en matière de traitement antithrombotique 

11:30 - 12:15 45 min Grossesse et maladies cardiovasculaires 

12:20 - 13:05 45 min Mise à jour sur l'endocardite en 2021 

13:10 - 13:55 45 min Prise en charge du diabète sucré chez les patients atteints de maladies cardiovasculaires 

14:00 - 14:30 30 min GUIDE-HF EMPEROR-Preserved 

14:30 - 14:40 10 min Essais Cliniques 

14:40 - 15:25 45 min Symposium satellite 

15:30 - 16:00 30 min Lignes directrices 2021 de l'ESC - Insuffisance cardiaque 

16:00 - 16:15 15 min ESC Guidelines 2021 

16:15 - 17:00 45 min Symposium satellite 

17:05 - 17:35 30 min dal GENE-Figaro -DKD 

17:35 - 17:50 15 min Essais cliniques 

17:50 - 18:35 45 min Symposium satellite 



18:40 - 19:10 30 min Lignes directrices 2021 de l'ESC sur les cardiopathies valvulaires 

19:10 - 19:25 15 min ESC Guidelines 2021 

19:25 - 20:10 45 min Symposium satellite 

20:15 - 21:00 45 min Session sur les déclarations de consensus de l'APSC 

21:00 - 21:40 40 min Sessions de discussion - Résumés, Comment faire, Conseils d'experts 

21:40 - 22:10 30 min Sessions de discussion - Résumés, Comment faire, Conseils d'experts 

 

Samedi 4 Décembre 2021 

09:55 – 10:40 45 min Sessions de discussion – Résumés, Comment faire, Conseils d’experts 

10:40 – 11:25 45 min Insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée : existe-t-il de nouvelles options ? 

11:30 – 12:15 45 min L’intelligence artificielle en cardiologie 

12:20 – 13:05 45 min 
Controverse : peut-on proposer l’ablation de la fibrillation auriculaire comme traitement de première 
intention ? 

13:10 – 13:55 45 min Myocardite associée aux vaccins COVID 

14:00 – 14:30 30 min RIPCORD2 TOMAHAWK 

14:30 – 14:40 10 min Essais cliniques 

14:40 – 15:25 45 min Symposium satellite 

15:30 – 16:00 30 min Lignes directrices ESC 2021 Stimulation et resynchronisation 

16:00 - 16:15 15 min ESC Guidelines 2021 

16:15 - 17:00 45 min Symposium satellite 

17:05 - 17:35 30 min Essais APAF-CRT & ACST-2 

17:35 - 17:50 15 min Essais cliniques 

17:50 - 18:35 45 min Symposium satellite 

18:40 - 19:10 30 min Lignes directrices ESC 2021 Prevention 

19:10 - 19:25 15 min ESC Guidelines 2021 

19:25 - 20:10 45 min Essais cliniques régionaux 



20:10 - 20:50 40 min Sessions de discussion - Résumés, Comment faire, Conseils d'experts 

20:50 - 21:20 30 min Session de clotûre 

 

 

Symposiums satellites 

Les partenaires industriels ont l'occasion unique de présenter leurs dernières données et innovations à un public panasiatique pendant des 

créneaux horaires exclusifs.  Les symposiums satellites seront diffusés en continu sur le canal unique afin de garantir une visibilité maximale à 

votre contenu. 

 

Aucune publicité de produit n'est autorisée - Tous les prix sont hors TVA. La production du fichier vidéo n'est pas incluse dans le prix de la séance 

Les symposiums satellites feront partie du programme scientifique de l'ESC Asia 2021 with APSC & AFC et seront disponibles sur la plate-forme 

du congrès en tant que vidéo à la demande jusqu'au 18 décembre 2021 et sur la plate-forme en ligne ESC 365 après cette date. 

*Le prix des symposiums satellites non-exposants comprend 5 inscriptions individuelles gratuites pour le personnel de l'industrie (pour accéder à 

l'événement).  

 



Tutoriels 

Disponible uniquement pour les exposants.  

Nos traditionnels tutoriels pratiques sur site ont été revus pour permettre un apprentissage interactif entre les experts techniques et/ou 

cliniques du domaine et les délégués dans un environnement de classe virtuelle et seront diffusés sur votre espace d'exposition. Les tutoriels 

pourront accueillir jusqu'à 30 personnes par session. Les partenaires industriels peuvent réserver une salle virtuelle pour toute la durée de 

l'événement afin d'organiser leurs tutoriels. 

Prix par "salle virtuelle" 25 000 euros 

Spécifications du produit 

- Une salle virtuelle est allouée par entreprise pour la durée de l'événement. 

- Les sessions peuvent être organisées du vendredi 3 décembre 09:55 (SGT) au 

samedi 4 décembre 20:50 (SGT). 

- Le nombre et la durée des sessions de tutorat ne sont pas limités. 

- Les organisateurs des sessions sont responsables de la production du contenu, 

ainsi que des exigences audiovisuelles. 

- Les tutoriels feront partie du programme scientifique de l'ESC Asia 2021 avec APSC 

& AFC et seront promus sur notre plateforme en ligne pour une visibilité optimale. 

- Un nombre limité de trois tutoriels seront disponibles en vidéo à la demande sur la plateforme du congrès pendant la période de rediffusion 

jusqu'au 18 décembre 2021 et sur la plateforme en ligne ESC 365 par la suite.  

Aucune publicité de produit n'est autorisée - Tous les prix sont hors TVA. La production du fichier vidéo n'est pas incluse dans le prix de la séance 

 

 

 

 



Exposition 

Lors de l'ESC Asia 2021 avec l'APSC et l'AFC, les partenaires industriels auront l'occasion non seulement de présenter leurs derniers 

développements en matière de soins cardiovasculaires, mais aussi de dialoguer avec leur public et de prolonger les discussions via des outils de 

réseautage virtuel. Diverses formules d'exposition sont proposées pour répondre aux besoins de votre entreprise. 

Package   STARTER BOOSTER EXPERT 

Placement de l’exposant Listing on exhibition section page* Position 3 Position 2 Position 1 

Profil de l’exposant Exposant Nom Oui Oui Oui 

Exposant logo Oui Oui Oui 

Exposant description Oui Oui Oui 

Contenu de l’exposant** Exposant agenda Oui Oui Oui 

Corporate video 1 2 3 

Satellite Symposium video à la demande 1 3 6 

Pdf document 2 5 10 

Product dépliant 2 5 10 

Interaction Demande de rdv Oui Oui Oui 

Discussion avec un représentant de l’industrie Oui Oui Oui 

Salle de reunion virtuelle (12 pax maximum) Non Oui Oui 

Analyses Exposant page statistics Oui Oui Oui 

Badges Exposant admin accès (pour paramétrage) 5 10 15 

Un droit d’entrée à l’évènement  3 5 10 

Stand virtuel image Clickable vers un stand virtuel No No En Option 

Tutoriels Salle virtuelle pour sessions tutoriels (30 pax par session) En Option En Option En Option 

 



*Les exposants seront d'abord placés en fonction de leur niveau de forfait d'exposition et ensuite par niveau d'investissement sur la plate-forme 

Heart failure 2021.**La mise à jour des documents ou vidéos téléchargés ne sera pas autorisée pendant l'événement. Nombre maximum 

d'articles autorisés par élément. 



Exposition – Starter 

 
STARTER €7,500  

• 3ème position sur la page de la section des expositions 

• Nom de l'exposant 

• Logo de l'exposant 

• Liens vers les médias 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 

• Fiches de produits (image, titre, lien internet) : 2 

• Demander un rendez-vous 

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

• Statistiques et pistes de la page des exposants 

• Accès admin exposant : 5 (pour mettre en place la page de l'exposition) 

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

Option : 
Hébergez vos tutoriels sur votre page d'exposant 

 
Tous les prix sont hors TVA   



Exposition – Booster 
BOOSTER €12,000 
 

• 2ème position sur la page de la section des expositions 

• Nom de l'exposant 

• Logo de l'exposant 

• Liens vers les médias 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 

• Fiches de produits (image, titre, lien internet) : 5 

• Demander 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 pax maximum) 

• Statistiques et pistes de la page des exposants 

• Accès admin exposant : 10 (pour mettre en place la page de l'exposition) 

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

 
Option: 
Hébergez vos tutoriels sur votre page d'exposant 

 
Tous les prix sont hors TVA   



Exposition – Expert 
EXPERT €17,000  

• 1ère position sur la page de la section des expositions 

• Nom de l'exposant 

• Logo de l'exposant 

• Liens vers les médias 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 

• Fiches de produits (image, titre, lien internet) : 10 

• Demander 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 pax maximum) 

• Statistiques et pistes de la page des exposants 

• Accès admin exposant : 15 (pour mettre en place la page de l'exposition) 

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

Options: 
 
- Hébergez vos tutoriels sur votre page d'exposant 
- Ajouter une image cliquable à votre cabine virtuelle externe 
(Encart de la cabine virtuelle) 
 
Insertion d'un stand virtuel  
Disponible uniquement pour les sponsors du paquet Expert 
Les exposants ont la possibilité de promouvoir leur stand virtuel externe en ajoutant un encart cliquable à leur profil d'exposant. L'image 

comprendra l'hyperlien du sponsor et lui permettra de mesurer le trafic de son profil vers le stand virtuel. 

Tous les prix s'entendent hors TVA 

 



Parrainage  

ESC Asia 2021 avec APSC & AFC sera une occasion unique pour les partenaires industriels de transmettre leurs messages clés aux professionnels 

de la cardiologie intéressés par les soins cardiovasculaires. 

Nos opportunités de sponsoring permettront d'accroître la notoriété de votre marque et de générer du trafic vers vos ressources et vos sessions. 

Veuillez noter que les articles de sponsoring ne sont disponibles que pour les organisateurs de sessions et les exposants. 

eBlasts 

Les sponsors ont la possibilité d'atteindre le public avant, pendant et après l'événement via une invitation électronique. 

L'eBlast est le moyen idéal d'attirer l'attention de notre communauté de cardiologues sur les activités et les ressources des sponsors, 

notamment les sessions et les profils des exposants. 

- Les emplacements seront attribués selon le principe du premier arrivé, premier servi. 

- Jusqu'à 12 encarts 

- Aucune publicité de produit n'est autorisée 

Produits   Prix par unité 

Pre-Event eBlast  5 000 euros 

eBlast post-événement  5 000 euros 

Dates: 

Pre-event eBlast  Post-event eBlast 

26 Novembre 2021 12 Decembre 2021 

 

 

 



Bannière publicitaire sur la plate-forme 

Les partenaires industriels ont la possibilité de promouvoir leurs activités grâce à notre large éventail de bannières publicitaires sur la plateforme 

en ligne de l'ESC Asia 2021 with APSC & AFC. 

Produits Type Prix unitaire 

Bannière dynamique de la page d'accueil  
Aucune publicité pour les produits n'est autorisée 
Faites la promotion de vos programmes de sessions ou de votre profil d'exposant sur notre page d'accueil d’Heart Failure 
2021 Cette bannière coulissante tournera toutes les 7 secondes dans un ordre prédéterminé et comprendra 4 sponsors. Le 
prix est valable pour 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 vers le programme en ligne est autorisée 

Non-
Exclusif 

Position 1: €10,000 
Position 2: €8,000 
Position 3: €6,000 
Position 4: €4,000 

Bannière dynamique de la section exposition 
La publicité pour les produits est autorisée 
Faites la promotion de vos programmes de sessions ou de votre profil d'exposant sur notre page Section Exposition La 
bannière tournera toutes les 7 secondes dans un ordre prédéterminé et comprendra 4 sponsors. Prix est valable pendant 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 vers le programme en ligne 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 la session 
Aucune publicité pour les produits n'est autorisée 
Faites la promotion de vos programmes de sessions ou de votre profil d'exposant ou sur la page vidéo de votre session. Le 
prix est valable pour une session. La bannière restera visible et active sur la page VOD de votre session alors qu'il se trouve 
sur la plate-forme Heart Failure 2021. Un hyperlien vers votre profil d'exposant ou vers le programme en ligne est 
autorisée. 

Exclusif €2,500 

Bannière dynamique de la section Programme 
Aucune publicité pour les produits n'est autorisée 
Faites la promotion de vos programmes de sessions ou de votre profil d'exposant sur notre site ESC Asia 2021 avec les 
bannières dynamiques de programme en ligne APSC & AFC. Cette bannière coulissante promouvant 2 messages ESC et 2 
messages sponsorisés tournera toutes les 7 secondes dans un ordre prédéterminé. Le prix est valable pour 3 jours et les 
sponsors peuvent utiliser une bannière différente chaque jour. La page du programme en ligne sera une page web publique 
et les sponsors seront invités à inclure une clause de non-responsabilité fournie par le CES dans le visuel de leurs bannières. 
Un hyperlien vers votre profil d'exposant ou le programme en ligne est autorisé. 
Veuillez noter que cet élément nécessite un minimum de 2 sponsors pour être maintenu sur notre plateforme. Si tel n'était 
pas le cas, le sponsor recevrait un remboursement complet. 

Non-
Exclusif 

Position 3: €7,000 
Position 4: €6,000 
*Les positions 1 et 
2 seront utilisées 
par l'ESC. 

 



  



Offres de parrainage Packages 

Vous sponsorisez pour la première fois un congrès ESC Asia avec APSC & AFC ? Partenaire de longue date à la recherche d'une solution clé en 

main ? Ne cherchez pas plus loin que nos packages de sponsoring ! Ces packages intégrés vous offriront les outils dont vous avez besoin pour 

gagner en visibilité, présenter vos dernières avancées dans le domaine de la recherche et de la technologie cardiovasculaire, et avoir 

l'opportunité de les partager avec le public le plus large possible : 

 

  



Demande et directives pour la participation de l'industrie à l'ESC Asia 2021 avec APSC & AFC 

Tous les formulaires d'exposition, de sessions et de parrainage doivent être remplis, signés et renvoyés dès que possible*, car les articles seront 

attribués selon le principe du premier arrivé, premier servi. 

Le fait de renvoyer un "bon de commande" signé implique un accord tacite sur les "Directives de l'ESC Asia 2021 avec l'APSC et l'AFC pour la 

participation de l'industrie". Les "ESC Asia 2021 with APSC & AFC Guidelines for Industry Participation" seront communiquées aux entreprises 

participantes en temps utile pour faciliter l'organisation de l'événement. Tous les termes et conditions concernant votre participation seront 

détaillés dans ces "Directives pour la participation de l'industrie". Pour toute information complémentaire concernant la procédure de 

candidature, veuillez nous contacter à l'adresse industry@escardio.org.  

 

*Le 1er octobre 2020, de nouvelles applications du régime français anti-cadeaux sont entrées en vigueur. Le nouveau cadre régit les transferts 

de valeur aux organisations professionnelles de santé par les entreprises pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de diagnostic et autres 

entreprises de santé. En tant qu'organisation de santé en France, ce régime s'applique à l'interaction entre l’ESC et nos partenaires de l'industrie 

de la santé. L’ESC travaille dans le plein respect de ce régime et met à votre disposition les documents nécessaires sur le site ESCexhibition.org 

pour faciliter vos démarches auprès des autorités françaises. Si vous avez besoin d'un soutien supplémentaire, veuillez contacter 

industry@escardio.org. 

25 août : date limite de soumission des résumés et des cas cliniques 

1er octobre Date limite de soumission des ARS 

21 octobre Sessions industriels - Date limite de soumission pour le programme scientifique 

31 octobre Date limite de paiement des frais d'inscription anticipée 

19 novembre Sessions industrielles - Date limite de soumission des fichiers vidéo préenregistrés 

26 novembre Finalisation des profils des exposants 

2 - 4 décembre ESC Asia 2021 avec APSC & AFC 

mailto:industry@escardio.org


 


