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LE SALON INFIRMIER ET LES JOURNÉES NATIONALES DES INFIRMIERS LIBÉRAUX (JNIL) 

S’ADAPTENT À LA SITUATION EXCEPTIONNELLE 

 

L’ÉDITION 2020 EST ANNULÉE DANS SON FORMAT TRADITIONNEL 

UN PROGRAMME 100 % DIGITAL EN PROJET 

 

 

Les dernières évolutions de la situation sanitaire liée à la pandémie du COVID-19 a de nouveau 

contraint le Premier Ministre, le 13 août 2020, par la publication d’un décret, à interdire la tenue 

d’événements de plus de 5 000 personnes et ce jusqu’au 30 octobre 2020. 

 

PG ORGANISATION, organisateur du SALON INFIRMIER et des JOURNÉES NATIONALES DES 

INFIRMIERS LIBÉRAUX annonce l’annulation de l’édition 2020 du salon prévu du 7 au 9 octobre 

2020 à Paris Expo, Porte de Versailles.  

 

Fidèle à sa vocation de réunir, informer, faire se rencontrer et se former l’ensemble de la profession 

infirmière quel que soit son terrain d’exercice, le SALON INFIRMIER et les JOURNÉES NATIONALES 

DES INFIRMIERS LIBÉRAUX préparent un programme 100 % digital pour permettre aux 

professionnels soignants, cadres de santé exerçant en secteur privé et en secteur public, libéral ou 

association de bénéficier de moments de partage, entre pairs, pour témoigner leurs expériences 

de soignants mais aussi imaginer ce que sera l’exercice professionnel demain au cœur d’un 

système de santé en pleine mutation. 

 

 
 

SALON INFIRMIER & JOURNÉES NATIONALES DES INFIRMIERS LIBÉRAUX (JNIL) 

10 000 visiteurs | + 100 exposants | + 100 conférences | + 90 conférenciers 
 

Considéré depuis plus de 30 ans comme LE rendez-vous incontournable de tous acteurs du parcours 

de soin : professionnels soignants, cadres de santé exerçant en secteur privé et en secteur public, 

libéral ou association pour relever les défis d’aujourd’hui et de demain, le SALON INFIRMIER a pour 

ambition d’être un observatoire à 360° des transformations du secteur et un lieu de formation 

indispensable à l’exercice de la profession. 
 

www.saloninfirmier.fr | Facebook : Salon Infirmier | @Salon Infirmier 

www.jnil.fr 
 

 

 

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


