
Communiqué de presse : 
Inspire HEALTH&CARE, le rendez-vous annuel incontournable dans 

le secteur des soins de santé ! 
 

 
In4Care, Probis Group et HEALTH&CARE unissent leurs efforts pour organiser le plus grand 

événement dédié aux soins de santé en Belgique : Inspire HEALTH&CARE.  

 

Cet événement fera la part belle à l’inspiration, à la rencontre, au réseautage et à l’expérience 

visiteur. Il mettra également l’accent sur la mutualisation des moyens pour préparer l’avenir du 

secteur, et notamment sur l’importance de l’innovation et d’une politique HR moderne.  

 

« Nous avons pour ambition de faire d’Inspire HEALTH&CARE l’événement dédié à l’innovation des 

soins le plus important et le plus connu en Europe. Cette collaboration unique nous permet de faire un 

grand pas dans cette direction. » 

Nico De fauw, CEO d’In4care  

 

« Inspiration, innovation et networking ont toujours été les piliers du congrès ‘HR in de zorg’ 

organisé par Vorm et Probis Group. Par cette collaboration avec HEALTH&CARE et In4care, nous 

voulons offrir de nouvelles opportunités à nos visiteurs et renforcer notre objectif d’être la 

référence dans le secteur de la santé aux yeux des responsables HR. »  

Liesbeth Ponsaerts, Coordinatrice chez Vorm  

 

« Cette collaboration devrait permettre à HEALTH&CARE, le salon professionnel de référence dans le 

secteur de la santé, d’offrir à la fois inspiration, contenu de qualité et une foule d’opportunités de 

networking. Nous voulons ensemble faire d’Inspire HEALTH&CARE, le rendez-vous annuel 

incontournable dédié aux soins de santé au Flanders Expo  

à Gand. » 

Virginie Vande Maele, Head of Event chez HEALTH&CARE  

 

Veuillez déjà noter les dates de ces prochains grands rendez-vous :  

Le départ de l’événement Inspire HEALTH&CARE sera donné le 9 décembre 2021 au Flanders Expo 

de Gand. Cette journée s’annonce passionnante et riche en divertissements, opportunités de 

networking et sources d’inspiration.  

• L’événement Inspire HEALTH&CARE atteindra son apothéose les 26-27-28 avril 2022, 

toujours au Flanders Expo de Gand. Pendant 3 jours, les visiteurs pourront participer à un 

éventail varié de présentations d’orateurs réputés et d’ateliers interactifs et naturellement 

développer leur réseau de contacts.  

 

• Curieux de voir comment In4Care, Probis Group et HEALTH&CARE vont unir leurs efforts 

pour organiser un événement inspirant dédié aux soins de santé chaque année ?  

 

Surveillez votre boite mail et consultez nos sites web et autres canaux sur les réseaux sociaux !  

 

#getconnected #getinspired #gettogheter #expecttheunexpected #IHC 



Les promoteurs  

 

In4care vzw  

Cette asbl aide une communauté de plus de 400 membres actives dans le secteur des soins, surtout 

en matière d’innovation, et organise une foule d’activités : #getinspired #getconnected #getsmarter 

#getitdone  

www.in4care.be 

Contact :  Nico De Fauw I CEO In4care  

GSM +32 488 99 84 10 I nico.defauw@in4care.be  

 

Probis Group  

Probis Group, par le biais de Vorm, son partenaire de formation, organise le congrès « HR in de 

zorg » dédié aux métiers des soins et du bien-être. Probis Group soutient et accompagne les acteurs 

de la santé et le secteur public dans le domaine de l’organisation et du développement humain.  

www.probisgroup.be 

Contact :  Liesbeth Ponsaerts I Coordinatrice chez Vorm  

Tél. +32 50 84 10 57 I liesbeth@vorm.be 

 

HEALTH&CARE  

Easyfairs organise plus de 200 salons professionnels dans 14 pays à l’intention de différentes 

communautés : la santé, la construction, l’horeca, le conditionnement et l’emballage, les arts, les 

transports, … Par ailleurs, Easyfairs gère 10 sites répartis dans 3 pays. HEALTH&CARE fait partie de 

notre offre de salons professionnels. Cet événement rassemble plus de 5.000 professionnels de la 

santé et 250 entreprises qui proposent leurs produits et services.  

www.health-care.be  

Contact :  Virginie Vande Maele I Head of Event HEALTH&CARE  

GSM +32 491 62 92 00 I virginie.vandemaele@easyfairs.com 
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