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LE SALON INFIRMIER ET LES JOURNÉES NATIONALES DES INFIRMIERS LIBÉRAUX (JNIL)
SE TIENDRONT DU 26 AU 28 MAI 2020
3 JOURS DÉDIÉS À LA PROFESSION INFIRMIÈRE
POUR SE FORMER, S’INFORMER ET SE RENCONTRER
2020 est une année importante pour la profession infirmière puisque l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) a proclamé que l’année 2020 serait celle des sages-femmes et du personnel infirmier et
nous célèbrerons également le bicentenaire de la naissance de Florence Nightingale (1820-1910),
pionnière des soins infirmiers modernes.
En accueillant pour la première fois les Journées Nationales des Infirmiers Libéraux (JNIL)
dédiées aux IDEL, le Salon Infirmier prend de l’ampleur et formera, du 26 au 28 mai 2020, pendant
SANTEXPO, l’événement national de référence de toute la profession infirmière.
Considéré depuis plus de 30 ans comme LE rendez-vous incontournable de tous acteurs du parcours
de soin : professionnels soignants, cadres de santé exerçant en secteur privé et en secteur public,
libéral ou association pour relever les défis d’aujourd’hui et de demain, le Salon Infirmier a pour ambition
d’être un observatoire à 360° des transformations du secteur et un lieu de formation indispensable à
l’exercice de la profession.
Caroline Métais, Directrice générale de PG ORGANISATION explique « Le Salon Infirmier 2020,
organisé en mai prochain est l’aboutissement d’une longue démarche, entamée depuis plus de 30 ans :
être un partenaire des acteurs du parcours de santé avec des outils dédiés et nouveaux en coconstruisant les programmes avec les organisations professionnelles et les professionnels de santé, en
aidant les infirmiers à décrypter les évolutions de leurs professions et en leur permettant d’appréhender
les révolutions à venir ».

SALON INFIRMIER & JOURNÉES NATIONALES DES INFIRMIERS LIBÉRAUX (JNIL)
10 000 visiteurs | + 100 exposants | + 100 conférences | + 90 conférenciers
26 – 28 mai 2020 | Paris, Porte de Versailles | hall 1
www.saloninfirmier.fr | Facebook : Salon Infirmier | @Salon Infirmier
www.jnil.fr

A PROPOS DE PG ORGANISATION
PG ORGANISATION développe, depuis plus de 40 ans, son expertise et son savoir-faire de l’organisation d’événements
professionnels.
Grâce à ses équipes pluridisciplinaires expérimentées : commerciale, marketing, communication et logistique (sélection et location
de site d’exposition ou lieu de congrès, commercialisation et sponsoring, gestion de la communication, gestion des congressistes,
traduction et interprétariat, réceptions et soirées de gala…) et à sa connaissance des établissements de santé,
PG ORGANISATION propose une offre complète de services pour répondre à l’ensemble des attentes de ses clients (industries
pharmaceutiques, prestataires de service, industriels du dispositif médical, institutionnels, fédérations, agences…) et leur offrir
une réflexion stratégique pointue, une déclinaison opérationnelle complète et une organisation logistique performante.
PG ORGANISATION, propriétaire du Salon Infirmier, est une marque de nehs, un groupe qui propose aujourd'hui une offre globale
de services totalement dédiée à l’ensemble des acteurs du monde de la santé.
www.pgorganisation.com
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