Le salon Healthcare+ Expo Taiwan va créer
un

écosystème

de

transformation

numérique dans le secteur des soins de la
santé
Comptant parmi les plus importants salons professionnels de la région APAC, Healthcare+ Expo
Taiwan se tiendra à Taipei du 2 au 5 décembre. Le salon illustrera la puissance de Taïwan en
matière d’IA, d’applications basées sur le cloud, d’écrans plats, d’IdO et de technologies du
Metaverse, reflétant ainsi la tendance d’une transformation numérique dans les soins de santé,
alimentée par la pandémie.
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20211203005003/fr/
Expand Businesses into growing markets in the APAC region, with Healthcare+
B2B. Join medical institutes and companies in the fields of pharmaceuticals,
biotechnology, health/ information technology, electronics and manufacturing to
promote products, build partnerships and seize supply-demand opportunities.
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L’Expo accueillera des
entreprises de renom,
comme Acer, Asus, AUO,
Delta Electronics, Innolux,
Quanta et Wistron, qui
présenteront
leurs
technologies et solutions
adaptées
à
la
transformation
numérique dans le
secteur des soins de
santé. Les multinationales
présentes, dont 3M,
Illumina, Intel, Microsoft,
Roche, Siemens/Varian et
Supermicro, chercheront
à nouer de précieuses
collaborations
au
potentiel important pour
la création de services
porteurs de solutions à
valeur ajoutée. De
prestigieux
centres
médicaux et hôpitaux de
Taïwan, nombre d’entre
eux disposant d’un vaste
réseau dans les pays de

l’ASEAN et offrant des
possibilités
de
partenariat, viennent
compléter cette longue
liste d’exposants. Les
entreprises
technologiques
mentionnées ci-dessus et
le secteur des soins de
santé participent depuis
longtemps
à
l’automatisation et à
l’optimisation des flux de
travail, ainsi qu’au
développement
des
dispositifs médicaux et
des diagnostics basés sur
l’intelligence artificielle,
autant de réalisations qui
seront exposées dans le
cadre de ce salon.
Afin de poursuivre la transformation numérique de l’écosystème des soins de santé, l’Expo s’est
alliée avec succès à deux secteurs taïwanais de pointe, la médecine et les semi-conducteurs, pour
définir des stratégies internationales et nouer des partenariats mondiaux, accélérer l’intégration
des logiciels et des équipements, et développer des produits de niche grâce aux technologies
numériques émergentes dans le domaine de la santé, menées par Taïwan. Des organismes
professionnels internationaux, comme les associations industrielles des domaines des semiconducteurs, des solutions de soins de santé et des technologies médicales avancées, ont été
attirés par les opportunités concrètes qu’ils espèrent concrétiser avec les secteurs industriels
taïwanais.
Outre le salon en présentiel, l’Expo de quatre jours a lancé le 1er novembre sa plateforme de
rencontre et de mise en réseau en ligne, Healthcare+ B2B, afin de rapprocher les entreprises et les
instituts de recherche dans les domaines des médicaments, des sciences de la vie et des
technologies de la santé. Des centaines d’opportunités B2B, de profils d’entreprises et de produits
ont été mis en ligne depuis le lancement de la plateforme, des membres de 30 associations
industrielles du monde entier s’y étant inscrits.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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