
          
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Présentation du Global Mercy, plus grand navire-hôpital civil au monde sur le stand de 
HOSPIHUB lors du salon SANTEXPO le 18 mai de 15h à 16h 

 
 

Grisolles 12/05/2022 - La plateforme Hospihub accueillera le mercredi 18 mai l’association 
Mercy Ships de 15h à 16h pour présenter l’association et ses navires. Il s’agit d’une première 
collaboration entre l’ONG humanitaire internationale Mercy Ships et Hospihub. Les intérêts 
communs sont nombreux, c’est pourquoi il nous a paru évident, à la double occasion des 30 
ans d’action de Mercy Ships en Afrique et l’arrivée du Global Mercy en mission à Dakar, de 
proposer cette rencontre lors de SANTEXPO.  
 
De 15h à 16h, Margaux Laügt, vous informera sur les navires-hôpitaux de Mercy Ships : 
l’organisation, les équipes médicales bénévoles, les programmes chirurgicaux, la formation et 
le mentorat.  
 
Information Pratique :  
Le mercredi 18 mai 2022 de 15h à 16h à SANTEXPO, Paris Porte de Versailles 
Stand HOSPIHUB n° Q26bis 
 
À propos de Hospihub  
Depuis 2013 Hospihub informe sur l'actualité des projets et innovations en Santé. La 
plateforme, en accès gratuit, produit des contenus techniques actualisés liés au projet 
hospitalier. Ils concernent la conception, l'organisation, l'équipement et la gestion des risques. 
Ils sont disponibles en ligne et au format papier. Hospihub est le media hospitalier 
francophone qui dispose d'une large audience auprès des acteurs de la Santé situés au 
Maghreb et en Afrique. 
Pour plus d’informations : www.hospihub.com 
 
À propos de Mercy Ships  
Mercy Ships exploite des navires-hôpitaux pour fournir des soins de santé gratuits et de 
qualité, renforcer les capacités et favoriser le développement durable dans les pays en 
développement. Fondée en 1978 par Don et Deyon Stephens, Mercy Ships a travaillé dans 
plus de 55 pays en voie de développement, plus de 2,8 millions de personnes ont bénéficié de 
l’impact de Mercy Ships. L'équipage de nos navires est composé de bénévoles de plus de 60 
nations, avec une moyenne de plus de 1 200 bénévoles par an. Des professionnels tels que 
chirurgiens, dentistes, infirmières, formateurs en soins de santé, enseignants, cuisiniers, 
marins et ingénieurs dédient leur temps et leurs compétences au fonctionnement des navires. 
Avec 16 bureaux nationaux et un Bureau Afrique, Mercy Ships cherche à transformer la vie 
des individus et à servir les nations une par une.  
Pour plus d'informations : www.mercyships.fr  
 
Contact : Karine Breack-Touzet Directrice de publication de hospihub.com  
Tél : +33 6 08 60 22 33 – infos@hospihub.com 


