Communiqué de presse
Paris, le 15 janvier 2016

La Paris Healthcare Week accueille le Salon Infirmier
les 24, 25 et 26 mai 2016
Le Salon Infirmier® rejoint la Paris Healthcare Week, aux côtés des grands
rendez-vous annuels de la Fédération hospitalière de France, les salons
HopitalExpo, GerontHandicapExpo, HIT et du salon Intermeditech.
La participation du 29e Salon Infirmier® confirme la vocation de la Paris Healthcare Week organisée
par PG Promotion* : réunir tous les professionnels du soin et de l’autonomie lors d’un rendez-vous
annuel de référence dédié à l’hôpital et au médico-social.
La connexion entres les salons, dans une unité de temps et de lieu, permettra aux visiteurs et aux
exposants d’être au fait des évolutions de leurs pratiques, de se rencontrer et d’échanger. Dans cet
esprit d’interdisciplinarité, le Salon Infirmier®, événement de référence de la profession, proposera
pendant ces 3 jours, des conférences, des ateliers pratiques et des sessions de formation sur des
thèmes scientifiques et professionnels. L'occasion de rappeler le rôle prépondérant des infirmières
au sein du système de santé et de valoriser leurs missions, essentielles, dans le parcours de soins.
La Paris Healthcare Week : le rassemblement des acteurs de la santé et du médico-social pour un
système de santé performant
Organisée par PG Promotion, la Paris Healthcare Week se déroulera du 24 au 26 mai 2016, Porte de
Versailles – Pavillon 1. La Paris Healthcare Week invite tous les professionnels de l’hôpital et du
médico-social. Elle accueille 15 000 experts, décideurs et professionnels de santé impliqués dans la
construction, l’équipement, l’organisation et le management des établissements de santé ainsi que
15 000 infirmières hospitalières et libérales, étudiants infirmiers et cadres de santé.

La Paris Healthcare Week en 2016, c’est la réunion :





Des rendez-vous annuels de la FHF : les salons HopitalExpo, GerontHandicapExpo, HIT
Du Salon Intermeditech,
Du Salon Infirmier,
et de nombreux événements partenaires

Chiffres clés de l’édition 2015 :







15 159 visiteurs,
585 exposants,
35 000 m2 de surface d’exposition,
2 494 participants aux agoras,
930 participants aux conférences de la FHF,
338 rendez-vous d’affaires entre exposants et porteurs de projets.
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*A propos de PG PromotionPG Promotion développe depuis plus de 30 ans son expertise auprès du
secteur hospitalier et médico-social. PG Promotion organise des salons professionnels, des congrès,
des événements médicaux et institutionnels, des conférences et tables rondes. PG Promotion propose également des formations, de la gestion et location de bases de données de professionnels de
santé.
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