
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

7 novembre 2017 

 

Le salon infirmier 2018 : 3 jours dédiés à la profession infirmière 

pour se former, s’informer et se rencontrer 
 

La prochaine Paris Healthcare Week aura lieu à Paris du 29 au 31 mai 2018. Le Salon Infirmier 

aura lieu dans le hall 7.3 avec une entrée dédiée. 

Nouveauté : ouverture du salon jusqu’à 20h00 le mercredi 30 mai. 

 

Le Salon Infirmier est l'événement de référence de la profession infirmière depuis plus de 30 ans 

qui réunit tous les acteurs du parcours de soin : professionnels soignants, cadres de santé 

exerçant en secteur privé et en secteur public, libéral ou association avec plus de 100 exposants, 

100 conférences, tables-rondes, débats, ateliers et démonstrations comme la simulation de 

situations de soins, des ateliers pratiques de prise en charge des brûlures, les soins à domicile pour 

l’exercice libéral, les procédures au bloc opératoire… 

 

 

Les trois grandes orientations du programme 2018 
 

▪ Organiser les soins sur le parcours de santé 

L’infirmière intervient dans la prévention, l’éducation et dans le 

parcours de soins du patient. L’élaboration de parcours spécifiques 

permet de proposer une prise en charge optimale lorsque survient un 

problème de santé. L’efficacité de cette prise en charge est 

dépendante de la coordination des différentes actions sur le chemin 

clinique. Professionnels, pôles, établissements, GHT, réseaux… 

partagent leur expérience. 

 

 

 

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        #PHW18 

 

AGENDA 
 

Salon Infirmier 

mardi 29, 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 

Hall 7.3 

Entrée gratuite 
 

http://www.parishealthcareweek.com/


 

▪ Se former pour devenir expert et garantir la sécurité des usagers 

L’expertise des professionnels de santé en général et des infirmières en particulier, est la clé de 

voûte de la qualité des soins, ce qui impose une formation initiale et un développement 

professionnel continu pour lesquels une offre de plus en plus riche est proposée. Trouver la 

formation la plus pertinente ou emprunter le parcours de formation le plus adapté n'est pas 

chose facile. L’espace formation du Salon Infirmier dispense informations et conseils. 

 

▪ Prendre soin de ceux qui soignent 

Le Salon Infirmier permet à ses visiteurs de s’informer et de se former pour répondre à la demande 

de la DGOS qui a déclaré prioritaire en 2018 la formation des professionnels de santé en matière 

de vigilance, de prévention, de protection et de réaction dans le cadre de l’amélioration de la 

sécurité : incivilité, malveillance, accidents majeurs, terrorisme et attentats .. 

 

 

Organisé par PG Promotion, le Salon Infirmier est un événement Initiatives Santé. 

 

 

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 INITIATIVES SANTÉ 
Initiatives Santé propose des contenus d’actualité, de formation et des événements à destination des professionnels 

paramédicaux et des chirurgiens-dentistes. Nos revues paramédicales sont leader sur leur marché, le Salon Infirmier 

est l’événement de la profession et les Editions Lamarre, une marque reconnue. En dentaire, nos revues et nos 

ouvrages font référence pour la formation continue. Initiatives Santé développe son activité afin d’offrir à ses clients le 

meilleur de la formation et de l’information professionnelle, sur l’ensemble des supports papier et numérique. 

 

CONTACT MÉDIAS PARIS HEALTHCARE WEEK 

Jérôme Aubé ǀ Tél. 06 29 82 76 55 ǀ jerome.aube@gmail.com 


