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 évènement

Santexpo  
Résilience et engagement : après deux ans de crise 
covid, tout l’écosystème s’engage pour l’avenir
La 55e édition de SANTEXPO, le salon des professionnels de la santé, du social et du médico-social de la Fédération 
hospitalière de France (FHF), organisé par PG Organisation, se déroulera du lundi 8 au mercredi 10 novembre 
2021 dans le Hall 1 de la porte de Versailles.
Ces 3 jours dédiés aux professionnels de la santé leur permettront de découvrir les quatre secteurs représentés 
par les quelques 600 exposants (équipementiers, éditeurs de logiciels, fournisseurs, entrepreneurs de l’e-santé, 
fabricants de dispositifs médicaux, architectes, soignants, institutionnels…) et accueillir les 30 000 professionnels 
attendus : soignants, experts, décideurs et professionnels de santé, impliqués dans le management, le numérique, 
l’équipement et la construction des établissements de santé – qui seront à l’écoute des 130 conférences et agoras.

Un évènement unique en Europe
Crée par la Fédération hospitalière de France, SANTEXPO est un 
événement unique en Europe, qui offre une vision globale, diversifiée et 
complète des solutions innovantes pour le système de santé. Il regroupe 
deux salons pour répondre aux attentes et aux besoins spécifiques de 
tous les professionnels de la santé et du social :

 » SANTEXPO : destinés aux professionnels pour la gestion, la construc-
tion et la transformation des établissements de santé et tous les sujets 
concernant l’IT appliquée à la santé.

 » Le Salon Infirmier & Journées Nationales des Infirmiers Libéraux 
(JNIL) : depuis plus de 30 ans, c’est l’événement de référence de 
tous les acteurs de la profession infirmière, quel que soit leur terrain 
d’exercice : professionnels soignants, cadres de santé exerçant en 
secteur privé et en secteur public, libéral ou association avec plus de 
100 exposants, plus de 50 conférences, tables-rondes, débats, ate-
liers et démonstrations… Le thème de cette nouvelle édition : l’ave-
nir de la profession infirmière : engagement, interprofessionnalité 
& perspectives.

« Résilience et engagement »
« Résilience et engagement – Hospitaliers, industriels, start-up, 
patients… après deux ans de crise Covid, l’écosystème santé se retrouve 
et s’engage pour l’avenir » sera cette année le fil rouge de SANTEXPO. 
Pendant ces deux années de crise Covid, les soignants ont fait preuve de 
résilience, de force morale et de sens de l’engagement hors norme aux 
services des autres. Cette période a aussi mis en lumière les forces et les 
faiblesses de certains fonctionnements. En engendrant une disruption, la 
crise a-t-elle été révélatrice ou le révélateur d’un système en fin de course ?
Face à ces situations d’urgence inédites, les établissements de santé ont 
pu s’appuyer sur l’implication et l’investissement de leurs équipes, leur 
intelligence humaine et leur agilité. Elles ont déployé de nombreuses 
initiatives et de solutions d’accompagnement pour des soins adaptés 
et réactifs, et ont fait preuve d’initiatives et de capacité d’innovation. 
Pour obtenir cet engagement profond, il est primordial que l’engagement 
individuel soit doublé d’un engagement collectif.
Tout l’écosystème santé a été confronté à cette adversité et a cherché des 
ressources positives, mais c’est en changeant de regard sur sa façon de 
fonctionner que de nouvelles stratégies d’intervention se sont ouvertes.
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Conférences et agoras
Sur le salon SANTEXPO, les experts de premier plan, personnalités 
publiques, politiques et acteurs de terrain partagent leurs d’analyses, 
réflexions prospectives et retours d’expérience. Lors des conférences 
et des agoras, ils échangeront et débattront sur le fil rouge du salon : 
« Résilience et engagement ». Les conférences et les agoras de la FHF 
sont des rendez-vous incontournables de haut niveau animés par des 
Directeurs d’hôpitaux, le Comité éthique de la FHF, des Architectes, 
Députés, Professeurs, Chefs de service, Présidents d’association, 
Délégué aux Affaires Européennes, Directeurs d’EHPAD et de 

fondation. Des conférences seront également données sur les 7 villages 
thématiques qui composeront SANTEXPO. Et cette année encore, le 
Village des architectes permettra aux acteurs de santé et concepteurs 
français et internationaux de décliner leur vision sur l’évolution du 
parc hospitalier et médico-social français et européen au travers de 
leur expertise de l’architecture en santé. Ce village est composé des 
bureaux d’architecture spécialisés et des experts les plus reconnus 
avec un programme de plus de 15 conférences, débats et tables-rondes 
proposées durant 3 jours.


