
 

 

 

 

 
 

 

HEALTH&CARE, In4care et Probis Group unissent leurs forces pour créer Inspire 
Health & Care, un festival virtuel consacré à l'innovation dans le secteur des soins 
de santé qui se déroulera du 2 au 4 décembre. 
 
 
Le secteur des soins de santé et du bien-être est constamment à la recherche de 
solutions qui permettent une meilleure organisation des soins du point de vue de leur 
qualité et de leur efficience. L'objectif est double : générer plus de convivialité et 
placer les soignants dans des conditions optimales afin qu'ils exercent leur métier 
avec enthousiasme. 
 
Ces derniers mois, nous avons tous été confrontés à un défi inédit : celui de continuer 
à offrir des soins de qualité dans des circonstances particulièrement difficiles. 
L'innovation, la créativité et la collaboration ont apporté des solutions à des besoins 
anciens et nouveaux. Le secteur a fait connaître ses héros et montré sa résilience. 
 
Depuis lors, le secteur affiche un besoin grandissant de faire une pause, de se 
ressourcer, d'échanger des idées, de se rencontrer entre collègues, mais aussi de 
regarder vers l'avant avec espoir et dynamisme.  
 
C'est pour répondre à cette attente que HEALTH&CARE, In4care et Probis Group ont 
uni leurs forces afin d'organiser, ensemble, l'événement INSPIRE HEALTH & CARE.  
 
L'événement Inspire Healthcare d'In4care, le salon professionnel HEALTH&CARE 
d'Easyfairs et le congrès RH de Vorm ont fusionné pour devenir un grand festival 
virtuel de trois jours consacré à l'innovation dans le secteur des soins de santé. 
 
Plus de 5 000 participants sont attendus du 2 au 4 décembre lors de ce salon interactif 
auquel prendront part quelque 50 orateurs de haut niveau ainsi que 100 exposants. 
 



En bref, trois jours d'inspiration, de réseautage, de prises de contact, de plaisir et de 
divertissement. Et le tout entièrement GRATUIT ! 
 
Inscrivez-vous 
Réservez un stand 
Devenez partenaire 
Surfez sur -> www.inspire-healthcare.eu  
 
 
Inspire Health & Care, une initiative de... 
 
Easyfairs – Health&Care : 
Easyfairs organise plus de 200 salons professionnels dans 14 pays pour différentes 
communautés : soins de santé, construction, horeca, packaging, art, transport, … . 
Parallèlement à ses activités en tant qu'organisateur, Easyfairs gère aussi 10 lieux 
d'événements dans 3 pays. 
Health&Care fait partie de ces salons professionnels. Tous les deux ans, il réunit plus 
de 5.000 professionnels des soins de santé ainsi que 300 entreprises venues leur 
présenter leurs produits et services. 
www.health-care.be 
Contact : Catherine Degreef, Head of Cluster B2B Events, 0473 72 58 20 
 
In4care asbl : 
Communauté qui soutient ses plus de 400 membres issus du secteur des soins et du 
monde de l'entreprise dans le domaine de l'innovation à l'aide d'activités 
#getinspired #getconnected #getsmarter #getitdone 
https://www.in4care.be  
Contact : Nico De Fauw, CEO d'In4care, 0488 99 84 10 
 
 
Probis Group : 
Probis Group organise via l'asbl spécialisée dans la formation Vorm le congrès RH pour 
le secteur des soins de santé, les pouvoirs publics et les services. Probis Group remplit 
des missions de consultance et de formation auprès du secteur des soins de santé et 
des pouvoirs publics. Le groupe propose également des services de recrutement et 
sélection et de gestion des intérimaires.  
https://probisgroup.be/  
Contact : Mike Deschamps, Probis Group, 0495 16 78 85 
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