Le secteur de la santé est souvent malmené et en crise.
Pourtant les initiatives de santé sont nombreuses sur
le territoire !
La Bretagne est une région attractive avec
un solde migratoire positif (+0,4% contre 0,1%
au niveau national) mais la population est
vieillissante et l’espérance de vie des bretons
augmente. Les besoins de santé, tant médicaux
que paramédicaux, seront donc croissants dans
les décennies à venir : besoins RH, innovations,
financements, R&D…

Médical et
paramédical,
des professionnels
au service des
patients !
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PÔLES

Les acteurs de la santé, qu’ils soient médecins
(généralistes ou spécialistes), kinésithérapeutes,
infirmiers, personnels soignants, spécialistes de
la rééducation ou évoluant dans les fonctions
supports (direction de site, cadre de santé,
secrétariat médical…) ont besoin de se retrouver
pour échanger, s’informer, se former et s’équiper
pour être dans une évolution constante, toujours
dans l’intérêt du patient (bien-être physique,
mental ou social)

s’Équiper :
Matériels / équipements : dispositifs médicaux, matériels
orthopédiques, équipements pour les kiné, machines de
stérilisation, matériels paramédicaux vendus en pharmacie,
petits matériels médicaux jetables,…
Produits : hygiène, huiles, marques et laboratoires
pharmaceutiques…
Services : outils administratifs, véhicules, connectivité
(téléphone, ordinateur...), financement, aménagement du
cabinet, agences d’intérim et de recrutement…

se Former :
Modules de formation : qualifiantes par un centre de
formation ou produits par un équipementier, centres de
formation et cursus universitaires...

Innover :
Outils digitaux permettant de simplifier la relation avec les
patients, objets connectés, réalité virtuelle…
Robotiques : machines et équipements novateurs, imagerie
médicale, distributeurs de médicaments…
Avancées biologiques mettant en avant les entreprises et
initiatives du territoire.

Pourquoi exposer sur ÉFI Santé ?
1

Rencontrer vos interlocuteurs ciblés

2

Développer votre réseau et fidéliser vos clients
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Augmenter votre notoriété et consolider votre image de marque
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Promouvoir vos nouveautés et innovations

5

Échanger sur des opportunités communes avec les acteurs du marché

Créons ensemble l’environnement santé
de demain en Bretagne !
Venez rencontrer les professions médicales et paramédicales
de Bretagne, qu’ils évoluent en libéral ou en milieu hospitalier :
• Médecins généralistes et spécialistes
• Décideurs d’établissements de santé
• Pharmaciens
• Kinésithérapeutes / ostéopathes
• Infirmiers
• Podologues / pédicures
• Orthophonistes
• Psychomotriciens / psychiatres / psychologues
• Cadres de santé / secrétaires médicales ...

Toutes les professions et structures de santé
et de soins !

Devenez acteur de l’événement en proposant
des animations, démonstrations, formations
et prenez la parole !
Des contenus de qualité avec des experts :

ÉFI Santé a pour ambition de devenir le RDV
incontournable des professionnels du médical
et paramédical en Bretagne.
Une communication ciblée :
• un site dédié à l’événement : www.efisante.com
• des partenaires investis dans le comité de pilotage et éditorial
• une mobilisation des réseaux professionnels
• des campagnes d’e-mailings ciblés pour toucher l’ensemble des métiers du médical et paramédical
• un plan de communication en presse professionnelle spécialisée (print et digital) et presse régionale
• une présence sur les réseaux sociaux
• un petit-déjeuner presse annonçant l’événement

• conférences
• tables rondes
• ateliers

Les thématiques abordées seront en adéquation avec l’actualité du secteur :
(liste non exhaustive)

• Gestion de la douleur
• Relations soignants-patients
• E-learning / Formation & recrutement
• Digitalisation et transformation numérique
• Intelligence Artificielle & Objets connectés
• Les nouvelles structures de santé (projet Kerlic)
• Initiatives territoriales
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DES QUESTIONS ?
CONTACTEZ-NOUS !
contact@eﬁsante.com
Aurore Sevellec

06 43 94 14 72

Florence Sey

06 70 09 74 31

www.eﬁsante.com

