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3 JOURS DÉDIÉS À LA PROFESSION INFIRMIÈRE
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Depuis plus de 30 ans, le Salon Infirmier est l'événement de référence de tous les acteurs de la profession
infirmière, quel que soit leur terrain d’exercice : professionnels soignants, cadres de santé exerçant en secteur privé
et en secteur public, libéral ou association avec, pendant trois jours, plus de 100 exposants, plus de 70 conférences,
tables-rondes, débats, ateliers et démonstrations…
La profession se nourrit de partages d’expérience et de la pluralité des expertises de tous les acteurs du parcours de
soins infirmiers exerçant dans le secteur privé ou public, en libéral ou salarié. Confronté à une crise sanitaire globale,
la profession, pleinement investie, a su montrer son engagement, ses compétences et sa force.
Cette crise a été une occasion historique de favoriser le décloisonnement et de renforcer les coopérations entre les
professionnels.
Pourtant, lors d'une consultation menée en ligne du 30 avril au 5 mai 2021 par l’Ordre National des Infirmiers, à laquelle
plus de 30 000 infirmiers ont répondu, 40 % des infirmiers indiquent que la crise leur a donné l’envie de changer de
métier.
Lieu de convergence des professionnels de la santé, le Salon Infirmier 2022 se pose alors la question de :
Comment ré-enchanter la profession infirmière ?

Salon Infirmier
10 000 visiteurs | + 100 exposants | + 70 conférences | + 100 conférenciers
17 – 19 mai 2022
Paris Expo - Porte de Versailles | Hall 1
saloninfirmier.fr ǀ @SalonInfirmier ǀ #SalonInfirmier

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

CONTACTS MÉDIAS
Agence COROMANDEL

Jérôme Aubé
T 06 29 82 76 55
j.aube@coromandel-rp.fr

Alexandra Langlois
T 06 62 88 36 90
a.langlois@coromandel-rp.fr

