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Les 8, 9 et 10 novembre derniers, les professionnels de la santé, du social et du médico-social se sont réunis à
SANTEXPO et au Salon Infirmier, le premier événement physique dédié aux professionnels de la santé depuis le début
de la crise de la Covid-19.
Créé par la Fédération hospitalière de France (FHF), SANTEXPO est un événement unique en Europe, offrant une
vision globale, diversifiée et complète des solutions innovantes pour le système de santé.
Après plus d’un an sans véritable rencontre, les professionnels de la santé étaient impatients de se retrouver. Dépassant
les attentes des organisateurs, ils ont ainsi été plus de 22 000 visiteurs (soignants, experts, décideurs et
professionnels de santé impliqués dans le management, le parcours patient, le numérique, l’équipement et la
construction des établissements de santé) et près de 600 exposants (équipementiers, éditeurs de logiciels,
fournisseurs, entrepreneurs de l’e-santé, fabricants de dispositifs médicaux, architectes, soignants, institutionnels…) à
se rassembler pendant ces trois jours. Les quelques 345 prises de paroles et 750 intervenants attestent de
l’importance de relancer les échanges et de se rencontrer pour accompagner la reprise de l’activité et construire la
santé de demain.
Les industriels et fabricants souhaitaient présenter aux professionnels leurs nouveaux produits, notamment dans le
domaine de la e-santé et rencontrer de nouveaux clients potentiels. Les visiteurs avaient réellement besoin de se
retrouver en présentiel afin de découvrir de nouveaux fournisseurs et de nouvelles solutions pour leurs établissements.
Les « grands rendez-vous » que sont la conférence inaugurale de Frédéric Valletoux, président de la Fédération
hospitalière de France (FHF), la visite d’Olivier Véran, ministre des Solidarités de la Santé ont été suivis avec beaucoup
d’assiduité.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
SANTEXPO et Salon Infirmier 2022
du mardi 17 au jeudi 19 mai 2022
à Paris Porte de Versailles, hall 1

À Paris, le salon SANTEXPO de la Fédération hospitalière de France (FHF) propose tous les ans aux acteurs et
décideurs du secteur de la santé, du sanitaire, du social et du médico-social (usagers, soignants, experts,
professionnels de santé…) impliqués dans le management, le parcours patient, le numérique, l’équipement et la
construction des établissements de santé, un rendez-vous unique en Europe conçu pour répondre à leurs attentes
et besoins spécifiques.
Les exposants (équipementiers, éditeurs de logiciels, fournisseurs, entrepreneurs de la e-santé, parcours patient,
fabricants de dispositifs médicaux, architectes, soignants, institutionnels…) accueillent plus de 30 000 professionnels,
soignants, experts, décideurs et professionnels de santé impliqués dans le management, le numérique, l’équipement
et la construction des établissements de santé.
santexpo.com ǀ @parisSANTEXPO ǀ #SANTEXPO
Le Salon Infirmier est l'événement de référence de la profession infirmière qui propose trois jours de formation,
de rencontres, de conférences scientifiques et d’ateliers pratiques.
Depuis plus de 30 ans, il réunit tous les acteurs du parcours de soin : professionnels soignants, cadres de santé
exerçant en secteur privé et en secteur public, libéral ou association, étudiants. Le Salon Infirmier est un lieu unique
d’échanges, de rencontres et de formations. Tous les ans, son programme est conçu avec des experts de terrain qui
partagent leurs expériences de soignants et leur vision d’un système de santé en constante évolution.
saloninfirmier.fr ǀ @SalonInfirmier ǀ #SalonInfirmier

À PROPOS DE LA FÉDÉRATION HOSPITALIÈRE DE FRANCE (FHF)
Créée en 1924, la FHF représente plus de 1 000 hôpitaux et environ 3 800 établissements médico-sociaux.
Véritable « maison commune des hospitaliers », la FHF s’est construite autour de valeurs partagées : égal accès à des soins de
qualité pour tous ; volonté d’innovation et d’excellence dans les soins et l’accompagnement, l’enseignement et la recherche ;
continuité de la prise en charge.
La FHF réunit en son sein des hôpitaux de tailles différentes — centres hospitaliers locaux, centres hospitaliers généraux, centres
hospitaliers universitaires, établissements spécialisés en santé mentale — ainsi que des Ehpad et des établissements assurant la
prise en charge du handicap.
Elle défend l’autonomie des établissements hospitaliers et médico-sociaux, gage d’une adaptation intelligente aux réalités du terrain.
Elle travaille à la création d’un véritable service public de santé réunissant dans chaque territoire les professionnels des secteurs
sanitaires et médico-sociaux afin d’améliorer la cohérence des parcours de soins et de vie.
www.fhf.fr

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 entité 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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