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HEALTH&CARE 2018 - 24, 25 et 26 avril
Gand, 5 mars 2018 – HEALTH&CARE, le salon pour le secteur des soins de santé, se tiendra fin
avril pour la deuxième fois à Gand. Du mardi 24 au jeudi 26 avril 2018 inclus, le Flanders Expo
sera le lieu de rencontre pour plus de 6.000 professionnels du secteur. De l’infirmière au
décideur, HEALTH&CARE est la plateforme de connaissances et le centre de rencontre pour
toute personne active dans l’industrie de la santé. Lors de cette édition, ceux qui font avancer
ce secteur seront mis à l’honneur et plus particulièrement : le collaborateur des soins ! Non
seulement avec les prestigieux HEALTH&CARE Awards décernés par Jo Vandeurzen, ministre
flamand du Bien-être, de la santé publique et de la famille, mais également dans les
différentes zones d’expériences et dans le programme de séminaires.
A côté de plus de 300 exposants et du programme de conférences avec plus de 25 sessions, un
débat politique captivant est également prévu au programme. Quelques-uns des orateurs
confirmés : Piet Vanthemsche, Président du Wit-Gele Kruis Vlaanderen parlera du futur du
collaborateur des soins; Margot Cloet, Administrateur délégué du Zorgnet-Icuro, parlera
réseau inter-hôpitaux et Ri De Ridder, Directeur général du RIZIV parlera des soins intégrés.
L’entrepreneur international Peter Hinssen viendra notamment parler de l’impact de la
technologie sur le secteur des soins de santé. Les personnes souhaitant visiter ce salon et
suivre le programme de séminaires gratuit (uniquement en néerlandais), peuvent dès
aujourd’hui s’inscrire sur le site health-care.be.
Zones d’expériences HEALTH&CARE interactives
Plus de 6.000 professionnels se laisseront inspirer durant HEALTH&CARE par les 300 exposants,
répartis en 4 catégories distinctes : 1) Building, Interior, Furniture, Care Equipment &
Decoration. 2) ICT, Technology & Start-Ups. 3) Hospitality, Catering & Textile 4) Facility &
Services.
Chez U-time, Thank U for Caring, l’univers de travail est garant d’un temps professionnel de
qualité. Trois espaces, dont l’espace d’accueil, la chambre de soins et l’espace pour le personnel,
sont construits et équipés des services les plus innovants et des appareils aidant les professionnels
des soins de santé à rester en forme, motivés et heureux afin qu’ils puissent délivrer les meilleurs
soins.
Pour le second projet d’expérience, le designer belge Axel Enthoven présente en primeur la toute
nouvelle ligne TUOI. Il a développé une gamme non stigmatisante de produits et de meubles pour la
génération aux cheveux d’argent et laisse les visiteurs être surpris par ce design belge adapté aux
seniors avec un œil pour l’élégance et l’apparence.
Aux ateliers de cuisine Parki’s, les professionnels des soins de santé apprennent durant un atelier
de cuisine à proposer des plats adaptés aux patients souffrant de Tremor. Ils découvrent et goûtent
durant ce projet alimentaire durable les différentes solutions pour les personnes atteintes de cette
maladie chronique qui peut conduire à la malnutrition.
Dans la zone des services partagés, les visiteurs expérimenteront plusieurs approches
pragmatiques et inventives lors de la collaboration entre plusieurs domaines auxiliaires de la santé
(facility, services techniques, achats, ICT, HR, finances, conseil en prévention, biotechnologie,
hygiène hospitalière, aspects logistiques de la pharmacie/CSA, …).

Et pour finir, dans la zone start-up et pitchbar, en collaboration avec BlueHealth Innovation, les
visiteurs pourront rencontrer en continu les start-ups belges les plus prometteuses. De la détection
de l’épilepsie chez les enfants à l’anamnèse digitale chez le docteur en passant par une solution VR
pour la gestion de la douleur. Venez prendre un verre et vous laisser inspirer par les toutes
dernières technologies.
Un débat sur les soins, suivi de la remise des HEALTH&CARE Awards

Pour la première fois durant le salon, un débat sur les soins est organisé. Le modérateur Wim De
Vilder se joint aux décideurs pour débattre sur les questions les plus pressantes du secteur de la
santé. Ine Somers (Open VLD), Karin Jiroflée (sp.a), Nathalie Muylle (CD&V), Yoleen Van Camp (N-VA)
et Anne Dedry (Groen) débâteront le mercredi 25 avril sur le futur des soins. Le Ministre Jo Vandeurzen,
ministre flamand du Bien-être, de la santé publique et de la famille expliquera également sa vision et
décernera les prestigieux HEALTH&CARE Awards. Un jury professionnel choisira aussi, à côté des
catégories Health&Care, Tools, Hospitality, Innovation et Concept, la meilleure équipe de soins et le
meilleur collaborateur de l’année.
Un programme inspirant de séminaires
HEALTH&CARE contribue à mieux faire connaître le secteur des soins de santé en tant que plateforme de
connaissances et événement incontournable pour les professionnels. Trois jours durant, les visiteurs
pourront prendre part à un programme important de séminaires. Parmi les 25 séminaires proposés, nous
notons la présence de : Piet Vanthemsche, Président du Wit-Gele Kruis Vlaanderen qui parlera du

futur du collaborateur des soins; Margot Cloet, Administrateur délégué du Zorgnet-Icuro, qui parlera
réseau inter-hôpitaux et Ri De Ridder, Directeur général du RIZIV qui parlera des soins intégrés.
L’entrepreneur international Peter Hinssen viendra notamment parler de l’impact de la technologie
sur le secteur des soins de santé. Tous les séminaires se donnent en néerlandais.
Rendez-vous à tous les professionnels du secteur des soins de santé les 24-25-26 avril à HEALTH&CARE
2018 !
S’inscrire est obligatoire !
Retrouvez toutes les informations à propos HEALTH&CARE sur www.health-care.be
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À propos d'Easyfairs
Easyfairs permet aux communautés de « visiter l'avenir » lors d'événements incontournables qui
anticipent leurs besoins et présentent des solutions au format idéal.
Le groupe organise actuellement 218 événements dans 17 pays. En Belgique, il s'agit des événements
suivants : Advanced Engineering, Antica Namur, Art Brussels, Autonomies, Batireno, bis, Belgian Boat
Show, Belgian Boat Show Float, Bois & Habitat, bouw&reno, CARAT+, Countryside, Dentex, Empack,
Energie & Habitat, FACTS, FACTS Spring, Grand Depot Outlet, Green Expo, Health & Care, Horeca Expo,
Inside Out, Maintenance, Packaging Innovations, Pumps & Valves, REALTY, Saveurs & Métiers, Second
Home Expo, Soins & Santé, Solids, Transport & Logistics, Wonen, Work Safe et gère dix sites
événementiels en Belgique (Anvers, Gand, Malines-Brussels North, Namur), aux Pays-Bas (Gorinchem,
Hardenberg, Venray) et en Suède (Göteborg, Malmö et Stockholm).

Il emploie plus de 750 personnes et a généré un chiffre d’affaires de plus de 160 millions d'euros lors de
l'exercice 2016-2017.
Easyfairs s'efforce d'être l'acteur le plus dynamique, le plus flexible et le plus efficace du secteur
événementiel en employant des collaborateurs motivés, en utilisant les meilleurs outils marketing et
technologiques, et en développant des marques fortes. « Visit the future » avec Easyfairs.
Pour plus d'informations, surfez sur notre site web www.easyfairs.com
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