
Innovation et développement des entreprises 

ARAB HEALTH 2022 
SALON DES EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS MEDICAUX 

24 au 27 janvier 2022 - Dubaï, Emirats Arabes Unis FV021.311 

Orléans, le 26 août 2021 

VOTRE INTERLOCUTEUR 

Fabienne VATAI 

Tél : 02 18 69 30 35 / 06 88 86 86 92 

fabienne.vatai@devup-centrevaldeloire.fr 

DEVUP CENTRE-VAL DE LOIRE 

6 rue du Carbone 45072 ORLEANS cedex 2 

www.devup-centrevaldeloire.fr 

Medlcal equlpment & devlces 

Dlsposobles & consumer goods 

lmaging & diagnostics 

Preventive & post-dlognostlc treotrnents 

Healthcare & generol services 

Heotthcare Infrastructure & assets 

1T systems & solutions 

Orthopaedics & physlotheropy/rehabllltatlon 

�ction menée dans le cadre du pavillon France 

BUSINESSFRANCE 

�ction éligible au dispositif Chèque Relance Export 

LE MARCHE DES EQUIPEMENTS MEDICAUX AUX E.A.U. 
La production locale de dispositifs médicaux se limite à la seule 

fabrication de consommables (gants, seringues, solutions injectables et 

autres matériels en plastique jetables) et d'équipements hospitaliers 

légers (tables et meubles mobiles), occasionnant dès lors d'importants 

besoins pour le matériel médical lourd et les instruments médico

chirurgicaux. 

Le marché des dispositifs médicaux émiratie devrait atteindre 1,2 milliard 

EUR en 2021. La croissance annuelle moyenne du marché est estimée à 

7%. Les secteurs en croissance sont : 

• Matériel à usage unique : +6,3% / an

• Orthopédie & Prothèse: +7% / an

• Dentaire : +6,4% / an

• Fournitures patients : +6,6% / an

LE SALON MAINTIENT SA SECTORISATION 

Le pavillon France sera présent sur trois secteurs : 

• Zabeel 2 : Medical equipment & Devices

• Sheikh Rashid Hall: Orthopaedics & physiotherapy/rehabilitation

• Sheikh Saeed Hall 1 : lmagery

POUR S'INSCRIRE 
DEV'UP Centre-Val de Loire vous propose de participer au salon ARAB 

HEALTH 2022 sur l'un des 3 secteurs listés ci-dessus, en bénéficiant du 

soutien financier de la Région Centre-Val de Loire. 

Nous vous invitons à nous retourner votre bulletin d'inscription dans les 

meilleurs délais, d'ici le 10 septembre 2021. 

Date limite d'inscription : � 
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