
 

  
 

SAVE THE DATE 
SALON SANTEXPO  

du 23 au 25 mai 2023 
Paris Porte de Versailles - Hall 1 

 
 

 

L’édition 2023 de SANTEXPO - LE rendez-vous annuel de 

la santé et du médico-social abordera : 

« La Santé au cœur de la démocratie » 

 
SantExpo est l’événement de la Fédération hospitalière de France (FHF) qui rassemble 

chaque année 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. 

 

Au cœur de l’édition 2023, des thématiques répondant aux enjeux du secteur dans son 

ensemble, et aux priorités de ses acteurs :  

- Quelles Ressources humaines à l’Hôpital ? Comment améliorer l’attractivité des 

métiers de la santé ? 

- Comment incarner et faire vivre la démocratie sanitaire ? 

- L’offre de soins en France : quelles évolutions et quelles perspectives ? 

- Quels enjeux ajourd’hui pour l’autonomie et les parcours des patients ? 

- L’innovation en santé : quelle place pour le Numérique en Santé ? 

- Recyclage, sobriété énergétique, achats responsables : les établissements de 

santé sont-ils verts ? Quelles innovations pour demain ? 

 

La liste des exposants et le programme des conférences seront communiqués très 

prochainement. 

 

Pour toute demande d’informations, pour organiser un rendez-vous informel avec un porte-
parole de la Fédération hospitalière de France, ou pour recevoir toutes les actualités du 
salon, n’hésitez-pas à nous contacter.  
 
A propos de SantExpo  
SantExpo est l’événement leader français 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 réunit les salons historiques de la Fédération 
hospitalière de France HopitalExpo, GerontHandicapExpo qui ont été créés en 1987 et HIT depuis 2007. Cette 
manifestation existe depuis 1966. 
SantExpo o ffre 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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