
 

 
 

SANTEXPO 2020 : TOUS LES ACTEURS DE SANTÉ 

SE RASSEMBLENT DU 7 AU 9 OCTOBRE PROCHAINS À PARIS 
 

* * * * * * * * * * * * * 

L’ATTRACTIVITÉ SOUS TOUTES SES FORMES : 

UN PROGRAMME COMPLET AVEC DES ENSEIGNEMENTS 

ET DES RETOURS D’EXPÉRIENCE 

FAISANT SUITE À LA CRISE SANITAIRE ET AU SÉGUR DE LA SANTÉ 
 

 

Communiqué de presse 

29 juin 2020 

 

 

Le fil rouge de l’édition 2020 de SANTEXPO, « L’attractivité sous toutes ses formes », est plus que jamais au 

cœur de l’actualité : attractivité des métiers et des carrières, à l’hôpital comme pour le secteur du grand âge, 

management, recherche, innovation, parcours patient, financement… 

L’attractivité est un enjeu majeur pour l’ensemble du secteur et l’évolution du système de santé français. 
 

SANTEXPO a bien sûr, adapté sa programmation et l’a enrichie avec des enseignements, des retours 

d’expérience de la crise sanitaire et des perspectives apportées par le Ségur de la Santé. 
 

Parmi les grand sujets à retenir : l’essor de la télémédecine, l’hôpital de demain, l’attractivité des territoires, de 

la formation, des métiers et l’IA, la recherche, l’innovation… sans oublier la relation entre les professionnels de 

santé, les patients et les industriels pour mieux travailler ensemble et garantir une meilleure prise en charge et 

une meilleure qualité des soins dans le parcours patient 
 

Tous ces sujets seront abordés par des experts de premier plan, des personnalités publiques et politiques ou 

des acteurs de terrain dans les nombreuses conférences et agoras pendant les trois jours du salon. 
 

Les exposants vont également avoir l’opportunité de nous présenter leurs retours d’expériences lors d’agora 

sur des sujets comme la sécurité et la valorisation des données de santé, le parcours patient, la qualité de vie 

au travail, le management, la gestion des aînés et du handicap…. 

 

 
 

La santé des participants à SANTEXPO est une priorité. 

Pour assurer la sécurité de chacun, la FHF et PG ORGANISATION 

prendront toutes les mesures sanitaires adaptées 

pour que le salon se déroule dans les meilleures conditions. 

Le protocole sanitaire sera détaillé à l’approche du salon. 
 

 
 

À Paris, du 7 au 9 octobre 2020, le salon SANTEXPO de la Fédération hospitalière de France (FHF) propose aux acteurs et décideurs 

du secteur de la santé et du médico-social (usagers, soignants, experts, professionnels de santé…) impliqués dans le management, 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 quelques 800 exposants (équipementiers, éditeurs de logiciels, fournisseurs, entrepreneurs de la e-santé, parcours patient, fabricants 

de dispositifs médicaux, architectes, soignants, institutionnels…) vont accueillir 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. 
 

7 – 9 octobre 2020, de 9h00 à 18h00 ǀ Paris, Porte de Versailles – Hall 1 

santexpo.com ǀ @parisSANTEXPO ǀ #SANTEXPO 
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES DE LA FHF 

 

 

MERCREDI 7 OCTOBRE 

 

MARQUE EMPLOYEUR ET ENJEUX D’IMAGE POUR LES HÔPITAUX ET EHPAD PUBLICS 
mercredi 7 octobre 2020, de 14h00 à 15h30 
 

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. 
 

HÔTELS HOSPITALIERS :DE EXPÉRIMENTATION À INTÉGRATION PÉRENNE DANS LES PARCOURS 
DE SOINS A L’HÔPITAL 
mercredi 7 octobre 2020, de 14h00 à 15h30 
 

Rassemblant tant des hospitaliers, des prestataires, que les institutionnels, cette conférence permettra notamment 
d’analyser les résultats de la première année d’évaluation de l’expérimentation nationale d’hébergements temporaires non 
médicalisés (« hôtels hospitaliers »), de dresser des perspectives en termes de parcours de soins les intégrant, et de 
formuler des préconisations tant juridiques que pratiques en faveur d’une réglementation les pérennisant dans le système 
hospitalier. 
 

ATTRACTIVITÉ ET QUÊTE DE SENS 
mercredi 7 octobre 2020, de 14h30 à 16h00 
 

Les intervenants s’interrogeront sur la nécessité de développer de nouveaux modes de travail et de valoriser la question du 
sens pour les patients et les professionnels de santé : sens du soin, sens de l’engagement, sens du service public. 
 

DÉFIS ET ENJEUX QUALITÉ DE DEMAIN EN GHT ET SUR LES TERRITOIRES 
mercredi 7 octobre 2020, de 16h30 à 18h00 
 

Évolution des prises en charge médicales, transformations technologiques, défi épidémiologique, évolutions des aspirations 
des patients, contrainte économique, etc. : autant de facteurs qui poussent les hôpitaux à s’adapter en permanence. 
 

Cette conférence est conçue comme un exercice de prospective au cours duquel des personnalités aux profils divers – 
médecin hospitalier développant des projets d’intelligence artificielle, architecte, directeur d’hôpital, étudiant en médecine 
générale, usager – viendront présenter leur vision de l’hôpital de demain et leurs actions concrètes pour y contribuer. 
 

SÉGUR DE LA SANTÉ ET HÔPITAL DE DEMAIN 
mercredi 7 octobre 2020, de 16h30 à 18h30 
 

Évolution des prises en charge médicales, transformations technologiques, défi épidémiologique, évolutions des aspirations 
des patients, contrainte économique, etc. : autant de facteurs qui poussent les hôpitaux à s’adapter en permanence. 
 

Cette conférence est conçue comme un exercice de prospective au cours duquel des personnalités aux profils divers – 
médecin hospitalier développant des projets d’intelligence artificielle, architecte, directeur d’hôpital, étudiant en médecine 
générale, usager – viendront présenter leur vision de l’hôpital de demain et leurs actions concrètes pour y contribuer. 
 
 

JEUDI 8 OCTOBRE 

 
 

RECHERCHE, INNOVATION, LEVIERS DE L’ATTRACTIVITÉ ? 
jeudi 8 octobre 2020, de 9h30 à 11h00 
 

L’objectif de la conférence est de déterminer dans quelle mesure la recherche et l’innovation peuvent être des leviers 
d’attractivité, tant pour les professionnels de santé que pour les patients. Plusieurs axes seront abordés 
 

• organisation territoriale et structuration mutualisée de la recherche publique ; 

• innovation technologique et plateaux techniques de pointe comme facteurs d’attractivité pour les patients et les 
personnels ; 

• innovation dans les prises en charges cliniques, les filières et les parcours patients 
 

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET START-UPS, COMMENT TRAVAILLER ENSEMBLE ? 
jeudi 8 octobre 2020, de 9h30 à 11h00 
 

Cette conférence pour rencontrer des établissements et des start-ups qui ont franchi le pas. Leurs retours d’expérience, 
vous permettront d’alimenter vos réflexions et de découvrir un ensemble d’acteurs et d’outils pour faciliter la mise en place 
et la gestion de vos futures collaborations. 
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USAGERS ET PROFESSIONNELS DE SANTÉ : REGARDS CROISÉS SUR LES LEVIERS DE 
L’ATTRACTIVITÉ 
jeudi 8 octobre 2020, de 9h30 à 11h00 
 

Qu’est-ce qu’un établissement attractif pour un patient ? Comment les établissements peuvent-ils mieux répondre aux 
attentes des patients ? Représentants des usagers et professionnels de santé vont porter dans cette conférence, un regard 
croisé sur l’attractivité à partir d’expériences terrain et au travers de l’analyse de trois leviers : la qualité et la sécurité des 
soins, la relation patient-soigné ainsi que le territoire et les coopérations. 
 

IA…TTRACTIVITÉ : L’IA PEUT-ELLE CONTRIBUER A L’ATTRACTIVITÉ ? 
jeudi 8 octobre 2020, de 11h30 à 13h00 
 

Dans quelle mesure l’intelligence artificielle est-elle facteur d’attractivité ? Quelles réponses technologiques, éthiques, pour 
quels investissements ? Quelle est la part de réalité et de fantasme ? In fine quels enseignements peut-on en tirer et quelles 
décisions prendre ? 
 

GRAND ÂGE ET ET AUTONOMIE : UNE RÉFORME À LA HAUTEUR DES ENJEUX ? 
jeudi 8 octobre 2020, de 11h30 à 13h00 
 

Pour la première fois dans l’histoire des sociétés humaines, la grande majorité de nos concitoyens vont vivre au-delà de 
80 ans. Cela bouleverse nos représentations de l’existence aussi bien que l’organisation de notre système de santé afin de 
pouvoir non seulement « ajouter des années à la vie mais également de la vie aux années ». 
 

LES LEVIERS, L’ATTRACTIVITÉ ET LES OUTILS DE LA COOPÉRATION SUR UN TERRITOIRE : 
COMMENT LA COLLABORATION ENTRE TISSU ÉECONOMIQUE, COLLECTIVITÉ LOCALES, 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET ACTEURS DE SANTÉ PERMET LA PRISE EN CHARGE GLOBALE DES 
PATIENTS 
jeudi 8 octobre 2020, de 14h30 à 15h30 
 

Les experts de terrain et les acteurs majeurs de l’organisation territoriale de l’offre de soins exploreront les différents enjeux 
de la question territoriale pour les établissements de santé. Seront notamment abordés : 

• l’inclusion de la santé dans un ensemble de politiques publiques d’attractivité ; 

• l’impact de cette territorialisation sur l’exercice des professionnels. 
 

L’ATTRACTIVITÉ… DANS L’ESPACE : SPÉCIFICITÉS ET APPORTS DE LA MÉDECINE SPATIALE ET 
FOCUS SUR LE CONFINEMENT 
jeudi 8 octobre 2020, de 14h30 à 16h00 
 

Les voyages dans l’espace posent un certain nombre de questions : quelle préparation des astronautes ? Quel suivi médical 
une fois dans l’espace ? Quelles actions en cas de problème de santé dans la navette spatiale ? 
 

L’impact des travaux de recherche conduits n’est pas réservé aux astronautes, et cette conférence montrera comment la 
médecine spatiale peut se mettre au service des patients sur terre. 
 

ATTRACTIVE MED : LES NOUVELLES ATTENTES DES ÉTUDIANTS EN SANTÉ 
jeudi 8 octobre 2020, de 14h30 à 16h00 
 

Cette année la journée « Attractive Med »  s’élargit à l’ensemble des étudiants en santé. Les 4 agoras du matin (de 9h à 
13h) s’intéresseront à l’impact d’enjeux majeurs et d’actualité (égalité femme – homme, place de la recherche dans la 
formation, grand âge et outre-mer) sur l’attractivité des métiers de la santé. La journée se poursuivra par une conférence 
dédiée aux attentes des futurs jeunes professionnels tant sur le plan de la formation que de la prise de poste. 
 

MEILLEURE SANTÉ, MEILLEURE PRISE EN CHARGE, MEILLEUR COÛT POUR LA SOCIÉTÉ : 
L’EXPÉRIENCE DES « PIONNIERS DE LA RESPONSABILITÉ POPULATIONNELLE » 
jeudi 8 octobre 2020, de 16h00 à 17h30 
 

Alors que la Responsabilité populationnelle est entrée dans la loi, cinq territoires pionniers déploient depuis un an une 
approche novatrice visant une meilleure santé, une meilleure prise en charge, au meilleur coût pour la société. Venez 
assister à un premier retour d’expérience sur le système de santé du futur. 
 

LES ENJEUX DU MANAGEMENT DE PROXIMITÉ 
jeudi 8 octobre 2020, de 16h30 à 18h00 
 

Cette conférence, dédiée au management du proximité et à l’innovation managériale, sera l’occasion de mettre en lumière 
des expériences de terrain réussies en parallèle de présentation de travaux de recherche menés en la matière. 
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APPORT DE LA CHIRURGIE AMBULATOIRE POUR SÉCURISER LES PARCOURS DE SOIN DANS LE 
CADRE DU COVID 
jeudi 8 octobre 2020, de 16h30 à 18h00 
 

Développer la chirurgie ambulatoire, dont l’apport pour le patient est reconnu, est un axe majeur pour améliorer l’attractivité 
des établissements de santé. Aujourd’hui, il s’agira de penser l’extension de la prise en charge en chirurgie ambulatoire en 
dehors des horaires d’ouverture des unités de chirurgie ambulatoire. Quels enjeux d’organisation et comment assurer la 
sécurité et la qualité des soins ? 
 
 

VENDREDI 9 OCTOBRE 

 

ATTRACTIVITÉ ET PSYCHIATRIE (sous réserve) 
vendredi 9 octobre 2020, de 9h30-11h00 
 

Les soins de psychiatrie ont vocation à se rapprocher du lieu de vie du patient, et à organiser le lien entre le domicile et 
l’établissement dans une logique de responsabilité populationnelle. Alors que les conditions d’exercice de l’activité de 
psychiatrie et de l’activité d’hospitalisation à domicile sont en cours de révision, quelle place pour une « HAD en psychiatrie » 
et comment développer l’activité de psychiatrie au domicile du patient ? 
 

JOURNÉE FINANCES : INVESTIR AU SERVICE D’UNE STRATÉGIE FONDÉE SUR DES OBJECTIFS DE 
SANTÉ PUBLIQUE ET DE PERTINENCE 
vendredi 9 octobre 2020, de 9h30 à 16h00 
 

Plus que jamais, les enjeux de la performance à l’hôpital demeurent essentiel. La mise en œuvre de la reprise de dette et 
les travaux structurants engagés en matière de pertinence des soins sont l’occasion d’interroger la performance à l’échelle 
du système de santé, des territoires et des établissements. Comme articuler pertinence des soins et financements pour un 
système de santé plus efficace ? Qu’est-ce qu’un investissement performant d’un point de vue sanitaire pour la population, 
et économiquement pour un établissement ? 
 
 

ATELIERS : ATTRACTIVITÉ PARAMEDICALE 
vendredi 9 octobre 2020, de 11h30 à 13h30 
 

La FHF invite le jeudi 28 mai au matin les soignants, les acteurs RH et les startups à venir échanger et construire ensemble 
des solutions concrètes pour améliorer l’attractivité des établissements de santé en tant qu’employeurs. Comment mieux 
accueillir, mieux intégrer, mieux accompagner, mieux valoriser les professionnels ? Faisant suite de la journée Idéathon 
organisée en fin d’année au niveau national et aux expérimentations locales, ces ateliers de 2 heures seront l’occasion 
d’approfondir les pistes et les idées présentées. N’hésitez pas à nous communiquer les thèmes qui vous paraîtraient 
prioritaires ! 
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PRÉ-PROGRAMME DES AGORAS DE LA FHF 
 
 
En accès libre et gratuite, les agoras de la FHF et de SANTEXPO sont des mini-conférences thématiques, retours 
d’expériences traitant de l’actualité du secteur autour des grands sujets de la santé. 
 
 
 

AGORAS SUR LE STAND DE LA FHF 
 
 
 

MERCREDI 7 OCTOBRE 

 

LES CONSULTATIONS DÉDIÉES AU HANDICAP 
mercredi 7 octobre 2020, à 13h00 

 

COMMENT AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE PATIENTS DANS LES ÉTABLISSEMENTS ? 
mercredi 7 octobre 2020, à 14h00 

 

DIFFUSER LA CULTURE QUALITÉ : UN NOUVEL OUTIL DIGITAL AU SERVICE DES PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ 
mercredi 7 octobre 2020, à 15h00 

 

MEILLEURE SANTÉ, MEILLEURE PRISE EN CHARGE, MEILLEUR COÛT POUR LA SOCIÉTÉ : LA 
RÉVOLUTION DES DONNÉES DE POPULATION 
mercredi 7 octobre 2020, à 16h00 

 

LES MARCHÉS PUBLICS DANS LA CRISE COVID… ET DEMAIN ? 
mercredi 7 octobre 2020, à 16h00 

 
 
 

JEUDI 8 OCTOBRE 

 

ATTRACTIVE MED : L’IMPLICATION DES ÉTUDIANTS EN SANTÉ DANS LA CRISE COVID 
jeudi 8 octobre 2020, à 9h00 

 

ATTRACTIVE MED : LA RECHERCHE, SOURCE D’ATTRACTIVITÉ EN FORMATION INITIALE ET EN 
PERSPECTIVE PROFESSIONNELLE ? 
jeudi 8 octobre 2020, à 10h00 

 

ATTRACTIVE MED : GRAND ÂGE ET DÉPENDANCE, SECTEURS D’AVENIR EN MAL D’ATTRACTIVITÉ ? 
jeudi 8 octobre 2020, à 11h00 

 

ATTRACTIVE MED : LE DÉFI DE L’ATTRACTIVITÉ EN OUTRE-MER 
jeudi 8 octobre 2020, à 12h00 

 

LA RECHERCHE FACE À LA CRISE DU COVID-19 : LA MOBILISATION DU CHU D’ANGERS ENTRE 
URGENCE SANITAIRE ET CONTRAINTES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES 
jeudi 8 octobre 2020, à 13h00 

 

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LES MÉTIERS DE LA SANTÉ : PREMIER RETOUR DE L’ÉTUDE DU 
FONDS FHF 
jeudi 8 octobre 2020, à 14h00 

 

AMÉLIORER LES PARCOURS DE SANTÉ DE PERSONNES EN SITUATION DE DOULEUR CHRONIQUE 
jeudi 8 octobre 2020, à 15h00 

 

SOLIDARITÉS, MÉCÉNAT ET DONS EN PARTENARIAT AVEC LA FHF PENDANT LA CRISE DU COVID 
jeudi 8 octobre 2020, à 16h00 

 

REGARDS-CROISÉS SUR LES EXEMPLES FRANÇAIS ET DANOIS DANS LA GESTION DE LA 
PANDÉMIE COVID-19 
jeudi 8 octobre 2020, à 17h00  

mailto:j.aube@coromandel-rp.fr


CONTACT MÉDIAS : Jérôme Aubé | 06 29 82 76 55 | j.aube@coromandel-rp.fr 6 

 

VENDREDI 9 OCTOBRE 

 

INNOVATIONS ET CRISE COVID : RETOURS DES ÉTABLISSEMENTS 
vendredi 9 octobre 2020, à 10h00 

 

COOPÉRATIONS ET COMPLÉMENTARITES SANITAIRE - MÉDICO-SOCIAL PENDANT LA CRISE 
COVID : RETOURS D’EXPÉRIENCES 
vendredi 9 octobre 2020, à 11h00 

 

LES HÔPITAUX DE PROXIMITÉ : OÙ EN EST-ON ? 
vendredi 9 octobre 2020, à 12h00 

 

AMÉLIORER LA BIENTRAITANCE ET LA QUALITÉ DANS LES MATERNITÉS : LE LABEL MATERNYS 
vendredi 9 octobre 2020, à 13h00 

 

DE LA RECHERCHE A L’ACTION : RETOURS D’EXPÉRIENCES EN INNOVATION 
ORGANISATIONNELLE 
vendredi 9 octobre 2020, à 15h00 

 
 
 

PARTICIPATION DE LA FHF SUR LES AGORAS DE SANTEXPO 
 
 

AGORA IT 

 

PRÉSENTATION DES LAURÉATS DE L’APPEL À PROJETS DÉFI SANTÉ 
jeudi 8 octobre 2020, de 11h15 à 12h00 

 
 

AGORA E-SANTÉ 

 

QUELLES STRATÉGIES DE TÉLÉMÉDECINE ? 
jeudi 8 octobre 2020, de 9h15 à 10h00 

 

LE BLOC OPÉRATOIRE AUGMENTÉ : PRÉSENTATION DE LA CHAIRE BOPA 
vendredi 9 octobre 2020, de 14h15 à 15h00 

 
 

AGORA INGÉNIERIE 

 

INGÉNIEURS HOSPITALIERS DE FRANCE 
jeudi 8 octobre 2020, de 10h15 à 11h00 

 
 

AGORA PATIENT / RÉSIDENT 

 

ACCÈS AUX MÉDICAMENTS À L’HÔPITAL : QUELLE RÉFORME POUR LA LISTE EN SUS ? 
mercredi 7 octobre 2020, de 15h15 à 16h00 

 

QUELLES RELATIONS ENTRE VISITEUR/PERSONNEL HOSPITALIER/PATIENTS/FAMILLES ? 
jeudi 8 octobre 2020, de 11h15 à 12h00 

 
  

mailto:j.aube@coromandel-rp.fr


CONTACT MÉDIAS : Jérôme Aubé | 06 29 82 76 55 | j.aube@coromandel-rp.fr 7 

 
À PROPOS DE LA FÉDÉRATION HOSPITALIÈRE DE FRANCE 
 

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, 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 serv ice, 
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 nehs 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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