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AS DE PIQUE 

As-de-Pique 

Les Jeudi 31 Janvier et Vendredi 1er Février se tiendra à Annecy le 1er meeting « As-de-Pique ». Ce 

meeting est destiné à l’ensemble des médecins de médecine physique et de réadaptation quelque soit 

leur thématique de prédilection. Le public est donc large mais un spécial focus est donné sur les jeunes 

médecins MPR. Ce meeting est ainsi fait d’ateliers pratiques destinées aux jeunes et .. aux moins jeunes, 

mais aussi de sessions pédagogiques, didactiques, pratiques et interactives. Les thématiques d’As de 

Pique sont multiples : orthopédie, neurologie, piqûres, injections, implantations. Mais aussi des 

polémiques,  des équivoques, des contreverses. Tout le programme est en ligne sur le site internet 

spécifique : https://as-de-pique.jimdo.com.  As de Pique, un nouveau meeting, un nouveau format 

pratique et convivial qui permet d'aborder tous les aspects du quotidien. Court, informatif, interactif. Et 

dans une ambiance détendue. Dans un centre de congrès à taille humaine. 

As-de-Pique 

As-de-Pique permet aux partenaires des échanges détendus et productifs, favorisés par une 

atmosphère conviviale, chaleureuse et feutrée, loin des classiques congrès. As-de-Pique permet aux 

partenaires de cibler nombre de K.O.L. de la  discipline présents au meeting, mais aussi cette 

population par essence en devenir et à fort potentiel, que sont les jeunes médecins de MPR, internes, 

chefs de cliniques, jeunes assistants et PH. As-de-Pique : un rendez vous annuel de médecine physique. 

As-de-Pique 

As-de-Pique, se tiendra au Centre de Conférences Les Pensières, Fondation Mérieux à Veyrier-du-lac 

sur les rives magiques du Lac d’Annecy. Les horaires de début et de fin de meeting sont calés sur les 

heures d’arrivée et de départ des TGV pour Paris qui n’est qu’à 3h30. Le centre de conférence permet 

une exposition des partenaires très concentrée avec ainsi une grande interaction avec les participants. 

Loin des stands gigantesques des congrès classiques, l’organisation longitudinale permet une 

déambulation naturelle sans aucun espace oublié ou … ignoré.  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Le partenariat se décline de manière très classique en plusieurs niveaux d’options. Le 

dimensionnement des stands est au prorata du niveau de partenariat (Platinum, Gold, 

Silver, Bronze), de même que le nombre de badges attribués (de 1 à 4), la surface 

d’exposition des logos sur le site internet et autres supports de communications du 

meeting, le nombre d’invitations au repas des orateurs (de 1 à 4). La réservation de « 

symposium de l’industrie » au nombre de 2 (un le Jeudi soir en cloture des ateliers et juste 

avant le dîner des orateurs, un Vendredi matin en prélude au meeting) sont réservés aux 

partenaires Platinum et Gold. D’autres classiques actions sont disponibles (logotisation des 

badges et cordons, support d’écriture, concours spécifique, compte rendus de congrès). 



Par ces différentes formules, tout partenaire a le loisir d’optimiser sa communication 

directe ou institutionnelle. 

Il convient de noter que le nombre de participants est volontairement limité à 200, et 

que les inscriptions sont totalement gratuites avec une sélection des congressistes 

permettant ainsi une parfaite adéquation au cœur de cible attendu. 

Les propositions de partenariat sont les suivantes : 

Partenariat PLATINUM : 20 000 Euros 
4 badges, 4 invitations au repas des orateurs, stand unité x 4, possibilité de réserver un symposium, logotisation au 

prorata 

Partenariat GOLD : 15 000 Euros 
3 badges, 3 invitations au repas des orateurs, stand unité x 3, possibilité de réserver un symposium, logotisation au 

prorata 

Partenariat SILVER : 10 000 Euros 
2 badges, 2 invitations au repas des orateurs, stand unité x 2, logotisation au prorata 

Partenariat BRONZE : 6 000 Euros 
1 badge, 1 invitation au repas des orateurs, stand unité x 1, logotisation  

Les autres actions : 

Symposium du Jeudi soir : 10 000 Euros (thématique et orateurs impérativement validé par le Comité 

d’organisation) 

Symposium du Vendredi matin : 8000 Euros (thématique et orateurs impérativement validé par le Comité 

d’organisation) 

Logotisation des cordons : 2000 Euros (fabrication à la charge du partenaire) 

Logotisation des badges : 2000 Euros (activité non concurentielle entre badge et cordon) 

Support d’écriture : 2000 Euros (fabrication à la charge du partenaire) 

Concours spécifique : QUIZ sur stand annnoncé en pleinière ; si réponses justes, tirage au sort ; prix :

3 I-Pad (1 pour orateurs, 1 pour internes, 1 pour congressistes autres) : 2500 Euros (I-Pad à charge du 

partenaire) 

Compte rendu du congrès : contactez directement le Comité d’Organisation 

A bientôt à As-de-Pique ! 

Le Comité d’Organisation 


