SANTEXPO S’ADAPTE À LA SITUATION EXCEPTIONNELLE
L’ÉDITION 2020 EST ANNULÉE DANS SON FORMAT TRADITIONNEL
UN PROGRAMME 100 % DIGITAL : « SANTEXPO LIVE » EN PROJET
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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 de SANTEXPO pour le compte de la Fédération Hospitalière de
France (FHF), annonce l’annulation de l’édition 2020 du salon prévu du 7 au 9 octobre 2020 à Paris
Expo – Porte de Versailles.
Fidèle à l’esprit d’agilité et d’innovation du salon et afin d’accompagner la communauté de la santé, les
équipes préparent un programme 100 % digital : « SANTEXPO LIVE ».
La Fédération Hospitalière de France et de PG ORGANISATION étant mobilisées depuis de nombreux
mois pour construire l’édition 2020, elles imaginent déjà toutes les solutions permettant aux
professionnels de santé de maintenir les échanges, l’interactivité et de leur faire découvrir les
innovations de ces derniers mois.

Le salon SANTEXPO de la Fédération hospitalière de France (FHF) propose aux acteurs et décideurs du secteur de la
santé et du médico-social (usagers, soignants, experts, professionnels de santé…) impliqués dans le management, le
numérique, l’équipement et la construction des établissements de santé, un rendez-vous unique en Europe conçu pour
répondre à leurs attentes et besoins spécifiques.
Les exposants, équipementiers, éditeurs de logiciels, fournisseurs, entrepreneurs de la e-santé, parcours patient, fabricants de
dispositifs médicaux, architectes, soignants, institutionnels… accueillent les soignants, experts, décideurs et professionnels de
santé impliqués dans le management, le numérique, l’équipement et la construction des établissements de santé.
Pendant trois jours, SANTEXPO est le point de ralliement annuel des professionnels et usagers du système de santé qui
viennent prendre le pouls du secteur, découvrir les nouveaux concepts, les innovations équipements, décrypter les grandes
influences et émergences, échanger avec de futurs partenaires et créer de nouvelles opportunités.
Bouillonnant, l’événement agit comme un formidable incubateur d’idées avec plus de 800 exposants et un programme de
plus de 150 conférences, 120 sessions et agoras qui mobilisent 650 intervenants et reçoit plus de 30 000 visiteurs.
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