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La 31e édition du Salon Infirmier, organisée par PG Organisation, est 100% digitale : le Salon Infirmier
LIVE. Elle se déroule du 9 au 11 mars 2021 au sein de la plateforme santexpo.live, en accès libre et
gratuit.
Depuis la crise sanitaire, les soignants sont sortis de l’ombre : valorisés et reconnus par tous.
Cet engouement a peut-être suscité des vocations ? Il est évident que la profession infirmière offre de nombreux
choix en matière de structures, de lieux et modalités d’exercice et ouvre des portes aux évolutions de carrière.
Pour les soignants en poste, se former tout au long du parcours professionnel est fondamental pour que les
patients puissent bénéficier des meilleurs soins.
Quelles sont les études pour accéder à cette profession ? Quelles sont les formations pour évoluer ?
Qui recrutent et quels sont les postes recherchés ? Toutes les réponses sont sur le Salon Infirmier
LIVE, que ce soit pour comprendre et s’informer sur les différents métiers, ou rencontrer et échanger
avec les exposants.
Les visiteurs peuvent interagir avec les entreprises exposantes : organiser un rendez-vous pour une discussion
ou un tchat avec elles, mais aussi visionner des vidéos live pour découvrir leurs solutions / produits, formations
et postes à pourvoir.
Le Salon Infirmier LIVE est un lieu unique d’échanges, de rencontres et de formations entre tous les acteurs du
parcours de soins de la profession infirmière. Son programme a été conçu avec des experts de terrain :
infirmiers, infirmières, cadres de santé quel que soit leur mode d’exercice et étudiants partagent leurs
expériences de soignants et leur vision sur un système de santé en pleine évolution. C’est à travers des
interviews vidéo, des conférences et débats que leurs témoignages, avis et échanges seront retransmis en live.

Salon Infirmier LIVE
9 - 11 mars 2021
santexpo.live

QUELQUES EXPOSANTS SPÉCIALISÉS
DANS LE RECRUTEMENT ET LA FORMATION
•

ASSISTEO – SUISSE
Assisteo met son réseau et son expertise au service des candidats et des établissements médicaux
et paramédicaux. Son savoir-faire : trouver des missions et placer le personnel de façon réactive et
humaine.
www.assisteo.ch

•

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX – CANADA
Les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) assurent l'accessibilité, la continuité
et la qualité des services destinés à la population de leur territoire.
Ils constituent des points de référence où la population peut s'adresser en cas de problèmes de santé
et de problèmes psychosociaux. La population peut y recevoir les services appropriés ou être dirigée
vers une autre ressource faisant partie du réseau territorial de services.

•

FONDATION SANTE SERVICE – FRANCE
La Fondation Santé Service est une fondation reconnue d’utilité publique. À ce titre, elle favorise la
solidarité et l’accessibilité aux soins des patients à leur domicile. Elle est entièrement tournée vers
l’accompagnement et la prise en charge du patient à son domicile en valorisant son accompagnement
psycho-social et en favorisant son maintien au cœur de son environnement familial.
www.fondation-santeservice.fr

•

HOMEPERF – FRANCE
Homeperf permet le retour à domicile des personnes malades, sous perfusion, nutrition artificielle,
insulinothérapie ou assistance respiratoire. En lien avec les soignants – équipes médicales ou infirmiers
libéraux – Homeperf assure la coordination des soins dans les meilleures conditions de sécurité, de
confort, et de technicité. Ses infirmiers diplômés d’état, diététiciens et techniciens sont toujours à
l’écoute du patient, de son entourage et des acteurs de soins pour permettre la continuité des
traitements à domicile.
www.homeperf.com

•

TALENT MONTREAL – CANADA
Afin de soutenir leur croissance, plusieurs entreprises ont recours à des travailleurs internationaux
spécialisés. Montréal International les accompagne dans leurs efforts de recrutement, et offre des
services personnalisés aux entreprises à la recherche de travailleurs expérimentés ou d’étudiants
internationaux pour des emplois à temps partiel et à temps plein.
www.montrealinternational.com
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PRÉ-PROGRAMME DES CONFÉRENCES
MARDI 9 MARS
FLORENCE NIGHTINGALE : DE QUEL HÉRITAGE SOMMES-NOUS DÉPOSITAIRES ?
13h00 – 13h30
en partenariat avec infirmiers.com
Rien ne prédisposait cette jeune femme de bonne famille à devenir infirmière et à construire les fondements
des exercices médicaux et infirmier. Née en 1820 et morte à 90 ans, Florence Nightingale s’est battue pour
imposer son engagement à une époque où quelqu’un de son rang devait avant tout se taire et répondre aux
codes de la société. Plus de 100 ans après la disparition de celle qu’on surnommait « la dame à la lampe »,
que gardons-nous de cette révolution ?
Intervenants
Anne PERETTTE-FICAJA Directrice des rédactions paramédicales GPS, infirmiers.com
Stéphanie BUSIN-MORANGE, IDE libérale, Infirmière clinicienne certifiée, Infirmière étudiante en pratique
avancée

MERCREDI 10 MARS
MARQUE EMPLOYEUR ET ENJEUX D’IMAGE POUR LES HÔPITAUX ET EHPAD PUBLICS
10h30 -11h30
Alors que l’hôpital bénéficie d’une excellente image, la notion de « marque employeur » pourrait contribuer à
dynamiser les stratégies de recrutement et de fidélisation des professionnels pour les établissements de
santé et médico-sociaux publics.
Animatrice : Stéphanie RENOUVIN, Journaliste
Intervenants
Amélie de MONTCHALIN, Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques
Juliette CARETTE, PDG Havas Paris
Amélie ROUX, Responsable pôle RH FHF
Loïc DELASTRE, DRH du CHU de ROUEN
(Pilote : Guillaume PAPIN, Directeur de la communication et des partenariats FHF)

JEUDI 11 MARS
TOUT SAVOIR SUR L’INSTALLATION EN LIBÉRAL PENDANT LE COVID-19
CBA INFORMATIQUE LIBÉRALE
12h30 – 13h10
Cettte agora s’adresse à celles et ceux qui souhaitent se lancer dans la grande aventure du libéral.
Elle est animée par des experts qui vous accompagneront dans les démarches à suivre, donneront les meilleurs
conseils pour que cette installation en libéral se déroule en douceur ! Toutes les questions seront abordées :
Quel logiciel choisir ? Comment se constituer une patientèle ? Comment s’organiser au sein du cabinet ? Quels
investissements à prévoir ?

CONTACTS MÉDIAS
Jérôme Aubé | 06 29 82 76 55 | j.aube@coromandel-rp.fr
Alexandra Langlois | 06 62 88 36 90 | a.langlois@coromandel-rp.fr

3

PROFESSION INFIRMIÈRE : DES CONTOURS D’UN EXERCICE PROFESSIONNEL DIVERSIFIÉ AU PARCOURS
DE RECONNAISSANCE D’UNE PROFESSION EN ÉVOLUTION. ENJEUX, RÉALITÉS ET REGARDS CROISÉS.
16h00 – 17h00
Le parcours de vie des infirmiers influence leur parcours professionnel : et ce sont de toutes les facettes dont
le patient a besoin. Comment la formation dans la transférabilité des savoirs, la transversalité des
enseignements et l’inter professionnalité, participe à la professionnalisation et à la construction de l’identité
professionnelle ?
Intervenants
Christine MARCHALl, Directrice GIP-IFITS Directrice des soins, Coordonnatrice générale des instituts
Pierrette MEURY-ABRAHAM, Infirmière en pratique avancée (IPA) pathologies chroniques stabilisées, M2
SCI, doctorante santé publique, IPA Asalee en Guadeloupe
Florence GIRARD, Présidente de l’Association Nationale des Directeurs d’Écoles Paramédicales (ANDEP) et
Directrice de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers et Aides-Soignants (IFSI-IFAS)
Guillaume DECORMEILLE Doctorant en psychologie cognitive chez Simforhealth et Formateur en simulation
en santé

À 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, , 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 du groupe MNH-nehs qui propose aujourd’hui une offre
globale de services totalement dédiée à l’ensemble des acteurs du monde de la santé.
www.pgorganisation.fr
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