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Trophées Innovation SantExpo 2023 : 

Les candidatures sont lancées 
 

À Paris, le 9 février - Les Trophées Innovation SantExpo reviennent pour une 5ème édition, l’occasion de 
mettre en lumière les personnes et les entreprises qui font avancer le domaine de la santé grâce à leurs 
idées innovantes. Ouvertes aux 650 exposants présents sur le salon, les candidatures sont désormais 
lancées, jusqu’au 3 mars. 
 
Trois catégories seront mises à l’honneur cette année, parmi lesquelles : 
 

- Des solutions à destination des professionnels de santé 
- Des solutions de coordinations Territoriales 
- Des solutions à destination des patients 

 
Cette 5e édition des Trophées de l’innovation se distingue, des éditions précédentes, par un 4ème Trophée 
qui sera attribué par le jury composé de 9 personnalités issues du monde de la santé pour l’innovation la 
plus prometteuse. La remise des Trophées Innovation SantExpo se déroulera sur SantExpo le mardi 23 mai 
2023. 

 

Organisés chaque année à l’occasion du salon, les Trophées 

Innovation récompensent les acteurs de la Santé qui 

contribuent à son évolution grâce à leurs idées novatrices. 

Les candidatures sont ouvertes dès maintenant, pour tous 

les exposants du salon SantExpo : 

 

Pour candidater 

 
 

Les différentes catégories 

 

• Des solutions à destination des professionnels de santé : cette catégorie récompense une innovation 

qui améliore les conditions de travail des professionnels de santé. 

• Des solutions de coordinations Territoriales : cette catégorie récompense une innovation qui facilite 

la coordination au sein d’un Territoire. 

• Des solutions à destination des patients : cette catégorie récompense une innovation qui améliore 

la prise en charge des patients ou accompagne le patient et/ou les aidants dans le parcours de soin. 

 

Un 4ème Trophée sera également remis par le jury pour l’innovation la plus prometteuse. 

 

Les prochaines étapes 

 

• Date limite d’enregistrement des dossiers : 3 mars 2023 à 19h (GMT+1) 

• Annonce des Finalistes : début avril 2023 

• Journée de Pitchs des Finalistes : 13 avril 2023 

• Annonce des Lauréats et remise des Trophées : 23 mai 2023 sur SantExpo 

 

https://www.hospiup.fr/appelaprojets/trophees-innovation-santexpo-2023-6831579091015717/


 
 
 

Quels avantages pour les lauréats ? 
 

Les Lauréats bénéficieront d’une mise en avant sur le salon SantExpo, mais aussi dans la Revue Hospitalière 

de France ! 

 

• Diffusion d'un communiqué de presse de présentation des lauréats par le service communication de 

la FHF 

• Présentation des lauréats dans la Revue Hospitalière de France 

• Présentation des lauréats en direct de SantExpo sur le stand de la FHF 

 

Toutes les entreprises exposantes sur le salon qui ont développé une solution qui contribue à améliorer la 

santé des individus, ou à rendre le système de santé plus efficace sont invitées à participer ! 

 

Règlement 2023 des Trophées de l’innovation SantExpo 

 

Cet appel à projet est porté par : 

 
QUINZE MAI 

 
Fonds FHF Recherche & Innovation 

 

 
À propos de SantExpo :  
SantExpo est l’événement leader de la Fédération hospitalière de France qui rassemble chaque année tous les décideurs 

et professionnels de santé impliqués dans le management, la gestion, le numérique, le parcours de soin, l’expérience 

patient, l’équipement, les matériels, la construction et la transformation des établissements de santé. Organisé par 

QUINZE MAI, SantExpo existe depuis 1966. 

Cette manifestation offre une vision globale, diversifiée et complète des technologies, services et solutions innovantes 

pour le système de santé. En 2023, SantExpo se tiendra du 23 au 25 mai. Pour cette édition, 30 000 visiteurs, 600 exposants, 

300 conférences attendus autour du thème : la santé au cœur de la démocratie.  
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