Pendant trois jours, du 29 au 31 mai 2018
toute la communauté de la santé se rassemble à la Paris Healthcare Week
4 salons et des congrès pour tous les acteurs de l’écosystème de santé
www.parishealthcareweek.com

#PHW2018
Communiqué de presse
10 janvier 2018

La prochaine Paris Healthcare Week aura lieu à Paris du 29 au 31 mai 2018.
Nouveauté : ouverture du salon jusqu’à 20h00 le mercredi 30 mai.
Evénement unique en Europe, ce rendez-vous de tous les professionnels de la santé réunit
pendant trois jours, près de 850 exposants (équipementiers, éditeurs de logiciels, fournisseurs,
entrepreneurs de l’e-santé, fabricants de dispositifs médicaux, architectes, soignants,
institutionnels…) rencontrent près de 30 000 visiteurs soignants, experts, décideurs et
professionnels de santé impliqués dans le management, le numérique,
l’équipement et la construction des établissements de santé.
La Paris Healthcare Week est organisée autour des salons de la
Fédération Hospitalière de France (HopitalExpo, GerontHandicapExpo
et HIT) et le salon Infirmier® :
§ le salon HIT, leader de l’IT appliqué à la santé,
§ les salons HopitalExpo et GerontHandicapExpo, destiné aux
professionnels pour la gestion, la construction et la
transformation des établissements de santé,
§ le salon Infirmier®, rendez-vous unique de toute la profession
infirmière, acteurs essentiels du parcours de soins.

AGENDA

Paris Healthcare Week
mardi 29/05 : , mercredi
30 et jeudi 31 mai 2018
9h00 à 18h00 (29 mai)
9h00 à 20h00 (30 mai)
9h00 à 17h00 (31 mai)
Paris Expo
Porte de Versailles
Halls 7.2 & 7.3

Entrée gratuite
« La Paris Healthcare Week est la plus importante manifestation
professionnelle de la santé en France. C’est le rendez-vous annuel
des acteurs qui contribuent à la modernisation du système de soins, un lieu idéal pour que les
professionnels échangent sur leurs métiers et leurs savoir-faire, et aussi sur les questions
d’actualités du secteur », explique Aube Jeanbart, Directrice générale du salon.

À PROPOS DE LA PARIS HEALHCARE WEEK & PG PROMOTION
La Paris Healthcare Week est le rendez-vous annuel incontournable des professionnels de la santé. Le salon est un
espace d’exposition mais également un lieu d’échanges (conférences, villages thématiques et agoras) pour
l’ensemble des acteurs qui contribuent à moderniser l’organisation du système de soins et un véritable réservoir d’idées
grâce à l’implication d’experts de haut niveau.
Avec 40 ans d’expérience, PG PROMOTION est devenu un expert de l’organisation d’événements professionnels dans
le domaine de la santé. Grâce à ses équipes pluridisciplinaires expérimentées et à sa connaissance des établissements
et des professionnels de santé ainsi que de leurs fournisseurs, PG PROMOTION propose une offre complète de services
pour répondre à l’ensemble des attentes de ses clients ainsi qu’une base de données unique POLITI des établissements
sanitaires et médico-sociaux.

À PROPOS DE LA FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE (FHF)
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.
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