10 mai 2022
Le Groupe Softway Medical, leader français des Systèmes d’Information en Santé,
vous donne rendez-vous du 17 au 19 Mai au Parc des Expositions de Paris,
pour l’édition 2022 de SANTEXPO.
« Cette année, le stand de Softway Medical accueille ses visiteurs de façon inédite sur 2 grands espaces
attenants, pensés pour répondre aux attentes de nos visiteurs et rendre les échanges plus riches mais
aussi plus interactifs. Des temps forts tout à fait nouveaux, à travers des prises de paroles exclusives, sont
proposés autour de la Recherche et de l’Innovation. SANTEXPO 2022 est un évènement incontournable
pour notre Groupe et le rayonnement de notre promesse de valeur : inspirer la e-santé. »

Patrice Taisson, Président Co-fondateur du Groupe.

PARC DES EXPOSITIONS

HALL 1, PORTE DE VERSAILLES, PARIS

PLUS DE 50 EXPERTS SOFTWAY MEDICAL MOBILISÉS DURANT 3 JOURS POUR
PRÉSENTER NOS INNOVATIONS FONCTIONNELLES ET TECHNOLOGIQUES
À DESTINATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS PRIVÉS ET PUBLICS.

230 M² RÉPARTIS SUR 2 STANDS ATTENANTS

POUR DES ÉCHANGES PLUS INTERACTIFS, PLUS CONVIVIAUX ET PLUS RICHES.
3 ESPACES DE
DÉMONSTRATIONS
EN PLÉNIÈRES
dédiés à la Doctrine du Numérique
en Santé, notamment avec le
Ségur Numérique, « Mon Espace Santé »,
et à HOPITAL MANAGER, le DPI le plus
déployé en France.

5 PÔLES DE DÉMONSTRATIONS
dédiés à notre ERP HOPITAL MANAGER,
à l’Innovation, à la Gestion des Parcours de
Soin, à l’Imagerie Médicale, aux Services et
à la SOFTWAY MEDICAL ACADEMY
(e-learning en faveur des clients de notre
solution HOPITAL MANAGER).

1 CORNER DÉDIÉ
AUX FILIALES DU GROUPE
avec un accueil consacré
à leur positionnement :
Open Xtrem,
Newac,
2TP Santé
et Idem Santé.

2 ESPACES VIP

réservés à la Presse,
aux Partenaires
et Clients VIP
pour des rendez-vous
et entretiens en toute
confidentialité.

1 ESPACE RECRUTEMENT
dédié aux entretiens d’embauche. Avec 200 postes à pourvoir en 2022 à l’échelle du Groupe, les Ressources
Humaines sont au cœur du développement de l’entreprise. Rencontre avec la DRH directement sur le stand.

NOUVEAUTÉ EN EXCLUSIVITÉ SUR LE STAND
DU GROUPE SOFTWAY MEDICAL

LES LIVE E-SANTÉ

En public et en Direct depuis l’Espace Conférences de notre stand,
5 rendez-vous animés par des experts et des personnalités de la e-santé en France !
Programme & intervenants disponibles ici :

VOIR LE PROGRAMME

Une exclusivité à suivre directement parmi le public de notre stand, mais aussi depuis l’allée principale du Hall 1
face à nos stands sur un écran ou encore en streaming et en live sur notre site web, notre chaine YouTube
et notre compte Linkedin !

À NOTER !

Une place assise et une accréditation pour interviewer les intervenants et
filmer les prises de paroles est possible pour chacun des live e-santé.
Merci de bien vouloir vous inscrire auprès de Déborah Draï,
Responsable de la Communication Groupe au 06 30 91 24 69.

1 SOIRÉE VIP EXCLUSIVE
en marge du premier soir du salon SANTEXPO, devant près de 150 invités
de prestige, le 17 Mai dès 19h (Sur invitation exclusivement).
Softway Medical et ses 2 partenaires,
l’Association des Alumni et Amis de l’AP-HP, Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
et le CNEH - Centre National de l’Expertise Hospitalière,
organisent un DINER-DEBAT d’exception au sein de PariSanté Campus,
la nouvelle domiciliation parisienne du Groupe Softway Medical,
et berceau du numérique en santé français.

VOIR LE PROGRAMME

À NOTER !

Au programme, conférences, tables rondes et débat sur le thème
« IT & IA A L’HOPITAL AU SERVICE DU PATIENT ».

UN ACCUEIL RÉSERVÉ AUX JOURNALISTES
EST PRÉVU À PARTIR DE 18H30.
Merci de bien vouloir vous inscrire pour obtenir
une accréditation AVANT LE 16 MAI auprès de
Déborah Draï, Responsable de la
Communication Groupe au 06 30 91 24 69.

#INSPIRERLAESANTÉ
Engagé auprès des professionnels de santé, pour leur offrir le meilleur des solutions numériques, SOFTWAY MEDICAL,
leader français des éditeurs de logiciels en santé, poursuit ses innovations afin de contribuer à faire de la France
l’un des porte-drapeaux de la e-santé.
Hébergeur et intégrateur de solutions à destination des acteurs de la santé depuis plus de 25 ans, SOFTWAY MEDICAL a choisi pour mission de
permettre à chacun de ses utilisateurs de prendre des décisions éclairées et d’exploiter pleinement ses capacités. Parce qu’en matière de santé rien
ne remplacera jamais le discernement de l’intelligence humaine, SOFTWAY MEDICAL considère la technologie et la gestion des données comme des
moyens de décupler le potentiel de quiconque s’en empare. Ses innovations n’ont qu’un objectif, permettre à chacun de ses utilisateurs d’exploiter
pleinement ses capacités et de prendre des décisions éclairées dans ses missions quotidiennes, dans l’intérêt du patient. Cette profession de foi a
permis à l’entreprise de devenir le leader français des éditeurs des Systèmes d’Informations Hospitaliers en France (SIH).
Contact Presse : Déborah Draï, Responsable de la Communication - 04 88 71 13 00 - 06 30 91 24 69 - ddrai@softwaymedical.fr
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