Communiqué de Presse
Quimper, le 24 juin 2020

EFI SANTÉ : 1 journée de rencontres et d’échanges
pour les professions médicales, paramédicales et médico-social
Quimper Evénements organise un nouvel événement professionnel dans le secteur de la santé, au Parc des
Exposi?ons Quimper Cornouaille, le mardi 24 novembre 2020 (entrée gratuite et réservée aux
professionnels). EFI SANTÉ, le premier rendez-vous des professions médicales et paramédicales pour
s’équiper, se former et innover.
L’innovaHon au service de la relaHon paHent/soignant.
Le ﬁl rouge de ceHe journée est l’innova?on au service de la rela?on pa?ent/soignant. EFI SANTÉ a pour
objec?f de fédérer l’ensemble des professionnels concernés autour de ceHe théma?que forte et de favoriser
les synergies entre les diﬀérents acteurs de ce secteur.
L’innova?on qu’elle soit digitale, technologique, organisa?onnelle, structurelle, de crise ou liée aux
ressources humaines est un élément central du secteur santé, et la situa?on sanitaire actuelle nous le
prouve d’autant plus.

>> Médical, paramédical et médico-social, des professionnels au service des paHents !
Un programme riche en contenu
EFI SANTÉ regroupe plusieurs espaces :
- Une zone d’exposiHon où les entreprises peuvent exposer leurs produits et leurs services :
équipements, matériels, disposi?fs médicaux, vêtements, ou?ls numériques, innova?on …
- Un espace d’anima?ons est dédié à la démonstra?on : Le LAB INNOVATIONS.
- EFI SANTÉ donne également la parole à de nombreux intervenants, témoins, experts professionnels
pour un programme soutenu de conférences, ateliers, formaHons et animaHons. De nombreuses
théma?ques abordées : intelligence ar?ﬁcielle et éthique, e-santé, dossier médical partagé,
télémédecine et ges?on des soins, suivi médical et parcours de soins, réalité virtuelle, recrutement,
santé mentale, e-learning et forma?on tout au long de la vie, ... des exemples concrets d’ini?a?ves
territoriales viendront appuyer ces théma?ques.
- 4 salles de tables rondes pour toucher les professionnels de façon ciblée : le monde libéral / le
secteur hospitalier / la pharmacie / le médico-social

>> Parler à tous et à chacun sera la priorité d’EFI SANTÉ

EFI SANTÉ s’adresse aux professionnels de l’environnement santé de demain
Les acteurs de la santé, qu’ils soient médecins (généralistes ou spécialistes), kinésithérapeutes, inﬁrmiers,
pharmaciens, personnels soignants, spécialistes de la rééduca?on ou évoluant dans les fonc?ons supports
(direc?on de site, acheteurs, cadre de santé, secrétariat médical…) ont besoin de se retrouver pour
s’équiper, se former et innover pour être dans une évolu?on constante, toujours dans l’intérêt du pa?ent
(bien-être physique, mental ou social).
L’ambi?on d’EFI SANTÉ est d’oﬀrir un point de rencontre à l’échelle régionale, qui réunisse tous les
professionnels du médical et paramédical (privé et public...) au service des pa?ents.
Une experHse du secteur professionnel
EFI SANTE s’appuie sur l’exper?se des acteurs de la santé. Ainsi, Biotech Santé Bretagne, GCS e-Santé
Bretagne et FEHAP Bretagne sont aux côtés d’EFI SANTE pour apporter leurs connaissances et leurs savoirfaire aﬁn de construire un événement au plus proche des besoins et des aHentes des professionnels de
santé.

Kaducea Protec,on Sociale - Partenaire oﬃciel
Le cabinet est spécialisé dans l'assurance de personnes pour les professions médicales et
paramédicales. Prévoyance santé retraite.

Informa?ons pra?ques :
Mardi 24 novembre 2020 – Parc des Exposi?ons Quimper Cornouaille
Entrée gratuite réservée aux professionnels // inscrip?on en ligne obligatoire
Plus d’infos sur : hHps://eﬁsante.com/
Suivez-nous sur TwiHer et Linkedin

Rendez-vous le 24 NOVEMBRE 2020 au Parc Expo de Quimper Cornouaille pour la 1ère
édiHon d’EFI SANTE !
OrganisaHon et Contact Presse : QUIMPER ÉVÉNEMENTS
Aurore Sevellec : 06 43 94 14 72 et Solène LE BERRE : 02 98 52 01 44
contact@eﬁsante.com

