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UN ÉVÉNEMENT

N° d'activité 11 92 19877 92

UNE ORGANISATION

www.saloninfirmier.fr

3

jours

de formation,
de rencontres,
de conférences
scientifiques
et d’ateliers
pratiques

UN MOMENT FORT
POUR MOBILISER LA PROFESSION :
INFIRMIÈRES SALARIÉES OU EXERÇANT EN LIBÉRAL, IBODE ET IADE, INFIRMIÈRES
PUÉRICULTRICES, INFIRMIÈRES DE SANTÉ AU TRAVAIL, INFIRMIÈRES SCOLAIRES,
CADRES DE SANTÉ, ÉTUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS…

La synergie avec la PARIS HEALTHCARE WEEK permet à ces professionels
essentiels dans le parcours patient de se former, d’échanger avec leurs pairs et de
découvrir des exposants en plus grand nombre, touchant l’écosystème de santé.

DES EXPOSANTS EXPERTS
	Associations | Syndicats | Organismes institutionnels
	Etablissements (Ehpad, centre hospitalier, clinique, MAD, HAD,…) publics, privés et privés
non lucratifs
	Fabricants | Distributeurs de matériel, produits et équipements de soins (tenue, accessoire,
instrumentation, diagnostic, usage unique, fourniture, hygiène, pansement...)
	Ressources humaines (recrutement, intérim, formation)
	Laboratoires pharmaceutiques et médicaux
	Sociétés de services et de solutions (assurance, banque, mutuelle, presse-édition, informatique, logiciel de gestion, télécom, télétransmission)

10 169 visiteurs,
acteurs essentiels dans le parcours patient
Profil
des visiteurs

2,7%

Directeurs de soins

2,9%

Origine
des visiteurs

2,4%

IBODE et IADE

6% Etranger

Directeur d'Etablissement

18,6%

Libéral

6,4%

Aide-soignantes

36%

Province

19,8%

49,7%

Cadres de santé

Salarié

31,7%

Etudiant

58% Paris /
Région Parisienne

65,8%

IDE et IDEL

AVIS ET
ATTENTES
DES
VISITEURS

70%

de satisfaction
(ils souhaiteraient
plus d’exposants)

80%

se déplacent
au salon
pour échanger
avec leurs pairs

85%

souhaitent découvrir
des nouvelles
techniques et des
nouveaux produits

86%

viennent
pour se former
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BONNES RAISONS
D’EXPOSER :
AUGMENTER

VOTRE NOTORIÉTÉ

GÉNÉRER

DES CONTACTS QUALIFIÉS

LANCER

VOS NOUVEAUX PRODUITS,
SERVICES ET MARQUES

CIBLER

LA PROFESSION

ATTIRER

NOTRE
PROGRAMME 2018
SERA ARTICULÉ
AUTOUR DE
3 GRANDS AXES :
1

DE NOUVEAUX
COLLABORATEURS

… En 2018,
le Salon Infirmier
aura son hall
dédié !

Organiser les soins sur le parcours de santé
Depuis la naissance jusqu’à la mort, l’infirmière intervient
dans la prévention, l’éducation, ou sur le parcours de soins.
L’élaboration de parcours spécifiques, lorsque survient un
problème de santé, garantit une prise en charge optimale
pour le patient.
La coordination des différentes actions sur le chemin clinique
est l’un des facteurs dont dépend l’efficacité de cette prise
en charge, et par conséquent de la maîtrise des coûts en
santé.

2

Se former pour devenir expert
et garantir la sécurité des usagers
L’expertise des professionnels de santé, et des infirmières
en particulier est la clef de voûte de la qualité des soins. Les
nouvelles technologies, les nouveaux traitements mais aussi
les nouvelles prérogatives des infirmières amenées à moyen
terme à pallier la désertification médicale, imposent une
formation initiale et un développement professionnel continu
pour lesquels une offre de plus en plus riche est proposée.
Trouver la formation la plus pertinente, emprunter le parcours
de formation le plus adapté ne sont pas choses faciles…

3

Prendre soin de ceux qui soignent
Pour faire face à l’évolution du contexte de la société, la DGOS
a déclaré prioritaire en 2018 de former les professionnels de
santé en matière de vigilance, de prévention, de protection et de
réaction dans le cadre de l’amélioration de la sécurité - incivilité,
malveillance, accidents majeurs, terrorisme, et attentats.
Le Salon Infirmier se fait fort de relayer à ses visiteurs les
informations et formations pouvant y contribuer.

www.saloninfirmier.fr

ILS ÉTAIENT
PRÉSENTS EN 2017 :

VOS CONTACTS
AUBE JEANBART
Directrice du salon
aube.jeanbart@pgpromotion.fr
Tél : +33 (0)1 73 28 72 08
Mob : +33 (0)6 19 22 77 91

ACMF | ACTUSOINS | ADMD | AIRR |
ALLIANCE | ALLOPTICIEN | ANCIM |
ANGIIL

|

ANNONCES

MEDICALES

|

ANPDE | ASALEE | ASEPT INMED |

SANDRINE MONEGER
Assistante Service Clients
sandrine.moneger@pgpromotion.fr
Tél : +33 (0)1 73 28 72 02

ASSOCIATION VALENTIN HAUY | AVIVA
| BPCE | CASH DE NANTERRE | CEFIEC
|

CNAM-ISTNA

|

COEF

15-SANTE

|

COLLEGE D’OSTHEOPATHIE DU PAYS-

CAROLINE BONDY
Directrice Marketing
& Communication
caroline.bondy@pgpromotion.fr
Tél : +33 (0)1 73 28 72 13
Mob : +33 (0)6 18 88 05 42

BASQUE | EBSCO | ECNAS | ELSEVIER
MASSON | ETS PUBLIC DE SANTE VILLEEVRARD | FFIDEC | FNEHAD | FNESI |
FONDATION ARC | FORMATICSANTE
| GEMA | GMF | GRIEPS | HOPITAL
MARIE

LANNELONGUE

|

HOPITAUX

UNIVERSITAIRES DE GENEVE | IFJS |
IFSH | INFIN’IDELS | INITIATIVES SANTE |
KEWALE | KORIAN | LE CONSERVATEUR
| LEPS UNIVERSITE PARIS 13 | MACSF
DES
e-santé

| NEVO DEAD SEA | ORDRE NATIONAL

VEGA | VUIBERT- DE BOEK SUPERIEUR
| WEDA | YOPLAIT CALIN + |
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UNIVERSITE DE STRASBOURG | UNS |
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DE PERFUSION | SOCOFORM | SUZUKI

FORMATION

recherche

| SOCIAL&CO | SOCIETE FRANCAISE
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