
 
 
Objet : Le salon HEALTH&CARE 2020 des 21, 22 et 23 avril n'aura pas lieu et est reporté aux 2, 3 et 4 
décembre 2020 
 
Au vu de l'épidémie mondiale de coronavirus COVID-19, Easyfairs Belgium, l'organisateur de HEALTH&CARE, suit de 
près l'évolution de la situation et tient compte des avis et recommandations formulés par l'Organisation mondiale de 
la santé et les autorités locales. La progression internationale, imprévisible, inévitable et sans pareille du virus 
touche également l'industrie de l'événementiel en raison du risque potentiel de propagation durant les événements 
et de l'impact que cela aurait sur la santé publique.  
 
Vu la gravité de l'épidémie, le Conseil National de Sécurité a annoncé hier soir des mesures historiques afin de 
contenir la dispersion et la multiplication du virus dans notre pays.   
 
En raison de cette décision, sur laquelle Easyfairs Belgium n'a absolument aucun contrôle, nous nous voyons dans 
l'obligation de reporter HEALTH&CARE, qui aurait normalement dû avoir lieu du 21 au 23 avril inclus à Flanders Expo 
à Gand.  
 
Il s’agit d’un report, et non d’une annulation. En effet, Easyfairs Belgium a décidé d’organiser HEALTH&CARE, le salon 
professionnel du secteur des soins de santé, les mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 décembre 2020 à Flanders Expo. 
 
De cette manière, nous combinons HEALTH&CARE avec : 

▪ Le Hackathon HACK4HEALTH de BlueHealth Innovation Center les 27, 28 et 29 novembre 2020  
▪ Le Festival des innovations dans les soins INSPIRE HEALTHCARE de In4Care le 4 décembre 2020 

le tout dans un seul lieu, Flanders Expo! 
 
Ainsi, sous la devise ‘Tous Ensemble’, Easyfairs Belgium, In4care et BlueHealth Innovation Center créent un 
ensemble d’activités à ne pas manquer pour tous les acteurs du secteur des soins et du bien-être, les start-up et les 
entrepreneurs, le monde académique, etc. 
Notez-le donc dès à présent dans votre agenda! 
 
La priorité première d'Easyfairs Belgium durant cette situation critique que nous suivons de près est le bien-être, la 
santé et la sécurité des travailleurs, des visiteurs et des exposants ainsi que des parties externes concernées. 
 
En tant qu'organisation, nous ne voulons en outre prendre aucun risque, en particulier en raison du public cible 
vulnérable de HEALTH&CARE. Au vu de ces circonstances exceptionnelles, HEALTH&CARE ne trouve pas raisonnable 
de réunir durant plusieurs jours un grand groupe de professionnels de la santé. Leur priorité est en effet 
actuellement d'être aussi disponibles que possible dans leur établissement de soins et de protéger leurs patients, 
résidents et clients.  
 
Nous vous remercions pour votre compréhension en ces circonstances exceptionnelles. Nous ferons le nécessaire 
pour réorganiser à l'automne une édition tout aussi prometteuse de HEALTH&CARE et espérons pouvoir alors vous y 
accueillir.  
 
Cordialement,  

Catherine Degreef      Sofie Bombeeck 
Head of Cluster B2B Events     Head of Health&Care 
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