
Bilan des 4 rendez-vous majeurs dédiés aux acteurs de la santé : 

HopitalExpo, GerontHandicapExpo, Salon HIT et le Salon Infirmier ont 

accueillis 29 397 visiteurs 

Près de 11 % de visiteurs en plus pour HopitalExpo, GerontHandicapExpo et le Salon HIT. 

Communiqué de presse 

27 mai 2019 

Le Salon International Santé et Innovation de la Fédération hospitalière de France (FHF) et le Salon 

Infirmier organisés par Paris Healthcare Week qui s’est tenu du 21 au 23 mai à Paris, Porte de 

Versailles, a réuni plus de 850 exposants dont plus de 40 % de nouveaux venus pour répondre aux 

enjeux des secteur de la santé et du médico-social. Toujours plus nombreux d’année en année, ils ont 

été extrêmement satisfaits de l’affluence et de la qualité des visiteurs, dont beaucoup de nouveaux 

prospects français et internationaux et des décideurs et acheteurs de haut niveau. 

Cette année mettait l’innovation en santé à l’honneur à l’heure de la réforme du système de santé 

français : l’innovation organisationnelle, innovation médicale, innovation des techniques, innovation 

des nouvelles technologies… car les établissements de santé et en premier lieu, l’hôpital, sont des lieux 

d’expérimentation, au cœur des territoires. 

Après trois jours extrêmement riches en rencontres, échanges et innovations, les salons ont 

une nouvelle fois battu des records de fréquentation en accueillant 29 397 professionnels dont 

19 997 pour HopitalExpo, GerontHandicapExpo et le Salon HIT et 9 400 pour le Salon Infirmier. 

Le grand rendez-vous annuel de la santé devient SANTEXPO 

Les salons HopitalExpo, GerontHandicapExpo et salon HIT, créés et organisés par la Fédération 

hospitalière de France sont aujourd’hui LE grand rendez-vous annuel de l’ensemble de l’écosystème 

de la santé. Pour réaffirmer l’identité de son événement, la FHF a décidé d’installer une marque qui 

puise dans l’ADN de ce rendez-vous tout en le projetant dans un avenir plus ouvert et innovant, plus 

international aussi… 

La marque fédératrice des salons est SantExpo, avec comme signature : « salon international 

santé & innovation ». 

Nous vous donnons rendez-vous du 26 au 28 mai 2020, à Paris, Porte de Versailles – Hall 1 

CONTACTS MÉDIAS 

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

FHF : Camille Trocherie ǀ Tél. 01 44 06 85 21 ǀ c.trocherie@fhf.fr 




