
 

A l’attention de : 
Daniel et Carole Cohen (Dafka Events) et Marc Sapene 
(JPRS) 

Comme toujours, une organisation parfaite ! Les 
médecins ont beaucoup apprécié la qualité des 
interventions et les sujets choisis 

La soirée d’inauguration avec l’intervention du directeur 
médical (Professeur Ronni GAMZU) était passionnante 
et a donné le ton du congrès et le rôle majeur que joue 
Israël dans la course à l’innovation et à la réflexion 
post-covid. 

La soirée de gala dans un lieu dominant Tel Aviv, très 
sympa et lieu d’échanges avec nos amis israéliens 

Le tout couronné par une cuisine extra et une hôtellerie 
haut de gamme parfaitement située. 

Merci encore et à l’année prochaine 😊  
Amitiés  
Sophie DUFRANCATEL 
Coordinatrice OXYVIE
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Le Pradet, le 15 novembre 2022 
                       
A l’attention de :  
Daniel et Carol Cohen (Dafka Events) et Marc Sapene (JPRS) 
 
 
 
Chers Amis, 
 
Je tenais à vous remercier pour  l'organisation du 5ème congrès franco‐israélien du 
sommeil.  
 
Les présentations, en particulier celles portant sur la gestion de la crise de la Covid‐
19, mais également  à propos des pathologies du  sommeil,  ont été  extrêmement 
intéressantes et novatrices.  
 
Bien plus qu'un  congrès  scientifique,  ces  journées  ont  été pour moi  un  véritable 
voyage d'études à la découverte d’un système de santé basé sur l’innovation et à 
l’occasion duquel j'ai pleinement pu percevoir tout l'intérêt de la start‐up nation. J’ai 
été particulièrement frappé par l’enthousiasme porteur des médecins, chercheurs, 
ingénieurs,  développeurs  mais  aussi  des  spécialistes  du  marketing  de  la 
communication et du business, tous mobilisés autour d’un objectif commun, celui 
d’améliorer la prise en soin et l'innovation en santé pour leurs concitoyens ‐ avec 
des avancées technologiques et scientifiques de haut niveau (tant pour le mHealth 
que pour le Imed).  
 
Comme l’a si bien souligné l’ambassadeur Eric Danon, ce congrès a aussi été pour 
tous,  j’en  suis  certain,  une  occasion  unique  de  tisser  des  liens  forts  entre  nos 
systèmes de santé. Les moments conviviaux ont été propices à de riches échanges 
entre participants et intervenants. 
 
Encore merci à Dafka Events et aux JPRS pour la co‐organisation de cet évènement 
qui  ouvre  la  porte  à  des  avancées  et  des  coopérations  constructives,  avec 
bienveillance optimisme et tournés vers l'avenir. 
 
Amitiés, 
 
Frédéric Le Guillou 
Président de Santé respiratoire France 
 
 
 
 
 
 
 






A l’Equipe d’organisation et scientifique du Congrès 
Franco-Israélien Sommeil 2022. 

Je vous renouvelle toutes mes félicitations pour cette 
cinquième édition, pour la réussite scientifique et 
humaine de ce congrès, ainsi que pour l’organisation de 
la logistique. 
Merci à nos brillants orateurs et bravo pour l’innovation 
des diners-débats qui ont eu un succès grâce à tous les 
partenaires.  

Je témoigne au nom de SOS OXYGENE ainsi que de 
l’ensemble de nos invités. 
Bravo et bien amicalement ! 

Laure Bellot 
Coordinatrice Commerciale & Evénementiels 
SOS OXYGENE  



 

A l’attention de : 
Daniel et Carole Cohen (Dafka Events) et Marc Sapene 
(JPRS) 

Bonjour Mesdames, Messieurs  
Par l’intermédiaire de ce message,  je tenais à vous 
remercier pour l’organisation de ce congrès et 
témoigner au nom de ResMed de notre satisfaction 
d’avoir participé à cette cinquième édition. La qualité 
des échanges tout au long du congrès a été bénéfique 
pour l’ensemble des collaborateurs.   
Notre collaboration avec l’ensemble des référents 
rencontrés lors ces journées, nous permet d’avantage 
d’avancer sur nos projets.  

Félicitations encore pour cette manifestation.  
Amicalement  
Laurent CAQUELIN 
Directeur Commercial RESMED 



  

A l’attention de : 
Daniel et Carole Cohen (Dafka Events) et Marc Sapene (JPRS) 
«  En ma qualité de président de l’Amicale des Cardiologues de la Côte 
d’Azur je voudrais vivement remercier les organisateurs de ce congrès, 
notamment Carole et Daniel Cohen, les Equipes Scientifiques France et 
Israël ainsi que tous les orateurs de ce meeting franco-israélien. 
Le caractère multidisciplinaire (pneumologues, ORL, neurologues, 
cardiologues) a permis des échanges originaux ; de surcroit, le début du 
congrès nous a apporté un éclairage nouveau sur la médecine en Israël 
concernant le fonctionnement de la recherche et des hôpitaux dans ce petit 
état surnommé la « start-up nation ». 
La prise en charge de la pandémie COVID 19 par Israël, unique au niveau 
mondial, a aussi été abordée avec l’exposé brillant du Pr Cyrille Cohen et 
bien d’autres orateurs. 
Notre groupe de plusieurs dizaines de cardiologues ACCA a participé très 
activement à la session cardiologique (animée entre autres par 2 
conférenciers venus de Nice) et bien d’autres sessions très riches. 
Notre présence bénéficiait aussi du parrainage du CNCF (Collège National 
Cardiolgues Français) représenté par le Dr Serge Assouline ; 
Nos cardiologues ont été très intéressés par la visite à l’Hôpital Ichilov où 
nous avons été très bien accueillis par le Pr Shmuel BANAI : l’innovation et le 
partage des expériences et connaissances étaient les maîtres-mots des 
interventions. 
Enfin il est vite apparu que ce congrès à taille « humaine » s’est déroulé 
aussi dans une ambiance informelle facilitant par là-même l’échange et la 
rencontre entre médecins de différentes spécialités et tout cela selon des 
méthodes bien moins conventionnelles, plus rapides et orientées vers une 
efficacité maximale. 
Enfin, ce congrès a permis à chacun de découvrir ou d’approfondir sa 
connaissance d’Israël, pays neuf et en devenir, extrêmement entreprenant et 
dont l’histoire multimillénaire ne peut laisser personne indifférent. 

Dr Philippe DURAND 
Président « Amicale des Cardiologues de la Côte d’Azur »



 

A l’attention de : 
Daniel et Carole Cohen (Dafka Events) et Marc Sapene 
(JPRS) 

Bonjour, 

Je tenais encore à vous remercier pour l'invitation à 
l’édition 2022 du congrès médical - avec une excellente 
qualité scientifique. 
J'ai beaucoup apprécié la session dédiée au Covid avec 
l'expérience Israélienne à ce sujet .  
Bien entendu, la session cardiologie était également 
très riche d'enseignements pratiques. 

Nous avons également apprécié (avec mon épouse) la 
chance de découvrir Israël, pays si particulier, riche 
d'histoires avec toutes les facilités que vous avez pu 
organiser (visite de Jérusalem, visite de l'hôpital 
ICHILOV, qualités culinaire et de séjour à l'hôtel 
SHERATON … !) 
Nous espérons revenir un jour (l'année prochaine ?). 
Merci à toute l’équipe d’organisation et scientifique 

Bien Cordialement. 
Dr. Nazih BENHENDA 
PH - Service de Cardiologie 
Centre Hospitalier Princesse Grace – Monaco



 

A l’attention de : 
Daniel et Carole Cohen (Dafka Events) et Marc Sapene 
(JPRS) 

Un grand Bravo à Dafka Medical Events et JPRS pour la 
qualité du programme scientifique et des échanges, … 
un événement des plus réussis. 

Nous sommes fiers d'avoir pu y participer. 
Sandra KESSOUS 
Directrice Agence ISIS MEDICAL – Midi-Pyrénées 


