Soins et Santé 2014 : Le premier salon professionnel des
soins de santé et de l’aide aux personnes en Wallonie
Présentation avec Hervé Hasquin,
Exhibition Manager au sein d’Artexis
Expo, en charge de l’organisation du
salon Soins & Santé

EVENEMENT
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Les 3 & 4 avril prochain se déroulera à Namur Expo, Soins & Santé, un salon professionnel qui rassemblera
l’ensemble des équipements, solutions et nouveautés disponibles dans le domaine de la santé et des soins
aux personnes. Cet événement sera une grande première en Wallonie, à l’heure où les récentes réformes
institutionnelles accordent notamment des nouvelles compétences aux Régions en matière de soins de
santé et d’accueil des personnes âgées. Ce nouveau salon a donc pour but d’être le lieu de rencontre des
professionnels du secteur paramédical et de l’aide aux personnes, avec les principaux fournisseurs de matériel
et de services destinés aux maisons de repos, aux centres hospitaliers, aux soins à domicile, aux crèches
et aux institutions pour personnes handicapées. Le salon est organisé en partenariat avec la DG05 (Direction
Générale Opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la Santé), placée sous la tutelle du
Ministère wallon de la Santé et de l’Action Sociale. Le Service Public de Wallonie (SPW) organisera d’ailleurs
un cycle de conférences portant sur une dizaine de thématiques.

Quels sont les visiteurs attendus à Soins & Santé 2014 ?
Hervé Hasquin : Ce salon s’adresse à l’ensemble des professionnels
des soins de santé et de l’aide aux personnes, c’est-à-dire les gestionnaires et responsables de centres hospitaliers, de maisons de repos
et de soins, d’institutions pour personnes handicapées, ainsi que
les responsables de crèches et maisons pour enfants.
Pourquoi avez-vous décidé d’organiser un tel salon ?
H.H : En Belgique, comme dans la plupart des pays européens, les
secteurs concernés par ce salon sont en plein développement et en
pleine mutation. La Belgique est un cas assez particulier, étant
donné qu’une réforme de l’Etat a entraîné la régionalisation d’une
partie des compétences autrefois gérées au niveau fédéral. Il nous
a donc paru intéressant de créer ce salon dédié à la Wallonie, qui
sera un rassemblement unique pour ce secteur.

Quels sont les enjeux du secteur de la santé en Belgique ?
H.H : La problématique du vieillissement de la population entraîne
une forte nécessité de créer de plus en plus de places en maison
de repos. Certains chiffres démontrent le besoin de mettre en place
45 000 lits supplémentaires avant 2025. Les hôpitaux restent un
secteur d’activité très important. Il s’agit d’établissements indispensables qui ont un besoin régulier de modernisation et de rester
à la pointe de la technologie et de la qualité du service au patient.
De même, la demande est très importante de la part des structures
de soins à domicile, des crèches et des maisons d’enfants. Le salon
Soins & Santé est donc un rassemblement d’équipementiers qui a
pour objectif de présenter à ces professionnels de santé et de l’aide
aux personnes les dernières innovations et solutions adaptées à
leurs besoins, que ce soit en termes de services ou de matériel.
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Quel sera le programme durant les deux jours de ce salon ?
H.H : Ce salon est divisé en plusieurs parties. Premièrement, nous
retrouvons une zone dédiée aux 130 exposants présents sur une
surface de 9000 m2, pour cette première édition. Les exposants
proposeront des solutions d’aménagements, d’hygiènes et de soins,
d’entretien, de nutrition et de catering, avec des équipementiers de
cuisine, de revêtements de sol, de bâtiments et infrastructures de
soins, d’éclairage, de domotique, d’air conditionné, de gestion et
administration, de bureautique, etc. Ensuite, nous avons mis en
place une zone destinée aux conférences animées par des professionnels du secteur. Les visiteurs pourront donc assister à une vingtaine
de conférences allant de la rédaction d’un marché public dans le
secteur des soins de santé, jusqu’aux soins palliatifs, en passant par
la prise en charge des personnes âgées, l’aménagement d’institutions
hospitalières, le monde infirmier, la régionalisation des maisons de
repos ou encore les aspects de soins et d’hygiène dans les centres
hospitaliers. La moitié de ces conférences est organisée par des
associations et des fédérations reconnues. L’autre partie est assurée
par la Région wallonne. Ces conférences ont pour fonction d’apporter
un contenu supplémentaire à ce salon et complètent les démonstrations de solutions de nos exposants.

Avez-vous rencontré des difficultés pour mettre en place ce
salon ?
H.H : Pour avoir déjà participé aux lancements de plusieurs salons,
je dois dire que la mise en place de Soins & Santé a été relativement
facile et très enthousiasmante. Dès le lancement du projet, nous
avons ressenti un engouement réel de la part des autorités publiques
wallonnes, des fédérations professionnelles et des exposants. D’ailleurs,
le salon, bien qu’il ait été agrandi deux fois, affiche déjà complet
alors qu’il n’aura lieu qu’en avril prochain.
Combien de visiteurs attendez-vous durant ces deux jours
de salon ?
H.H : C’est une évaluation très difficile à réaliser pour une première
édition. Nous nous sommes donné un objectif théorique de 2 500
visiteurs professionnels que nous espérons pouvoir dépasser.
Comment souhaitez-vous pérenniser cet événement ? Quelles
sont les perspectives d’évolution de ce salon Soins & Santé ?
H.H : Nous prévoyons d’ores et déjà une deuxième édition en 2016,
toujours dans les halls namurois dont nous sommes gestionnaires.
Notre objectif pour la prochaine édition est clairement d’occuper
l’ensemble des infrastructures de Namur Expo.
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