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Le CHU de La Réunion présent au salon 

SANTEXPO 2022  
 
 

 

Le CHU de La Réunion et le GHER étaient présents sur le salon SANTEXPO dédié aux 

professionnels de la santé qui s’est tenu du 17 au 19 mai, à Paris. Rendez-vous annuel 

incontournable du monde de la Santé organisé par la Fédération Hospitalière de 

France en présence du Ministre de la Santé et des Solidarités, cette édition 2022 a 

également vu la naissance d’un stand commun des 32 CHU, afin de mettre en avant 

leur modèle, leur attractivité et leur expertise.  

 

 

Le salon SANTEXPO, qui se tient chaque année au Parc des Expositions de la 

Porte de Versailles à Paris, est un salon professionnels ou se retrouvent 

l’ensemble des acteurs de la santé en France. Durant trois jours, établissements 

de santé, institutionnels, acteurs publics et privés bénéficient d’un espace 

unique pour échanger, nouer de nouveaux partenariats mais surtout partager 

leur expérience. 

 

Pour la première fois, cette année, les 32 CHU de France se sont réunis et ont 

mis en commun leurs moyens afin de proposer un stand unique offrant une 

exposition optimale aux établissements ainsi qu’aux partenaires et visiteurs.  

Ce stand divisé en deux espaces, l’un institutionnel et le second alloué au 

recrutement et aux carrières, a accueilli, durant ces trois jours, une serie de 

conférences et de tables rondes qui auront permis aux CHU de travailler leur 

atrractivité auprès des professionnels de santé présents mais aussi de présenter 

leur expertise sur des sujets plus particuliers.  
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Gianni SERMONT, Coordonnateur Général des soins du CHU de La Réunion, sur le stand Carrières & 

Emploi des CHU de France 

 

C’est dans ce cadre que le CHU de La Réunion a pu mettre en lumière et 

présenter le projet de labellisation du site de Cilaos comme Hôpital de 

Proximité, lors d’une table ronde portant sur le rôle et la responsabilité des CHU 

dans leurs territoires de proximité et en particulier en Outre-Mer, aux cotés de 

représentants du CHU de La Guadeloupe et du CHU de Martinique.  

Sabrina WADEL, Secrétaire Générale du CHU de La Réunion a ainsi pu mettre 

en lumière le travail réalisé ces dernières années par le CHU de La Réunion pour 

transformer et adapter l’offre du site de Cilaos, installé sur un territoire aussi 

unique que particulier, et de revenir sur les différentes activités mises en place 

et sur son projet médical, construit avec le soutien de l’ARS de La Réunion et 

de M TECHER, Maire de Cilaos. 
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Sabrina WADEL, Secrétaire Générale du CHU de La Réunion lors de son interviention à la table ronde 

« CHU et territoires de proximité : Et en Outre-mer ? » aux côtés du Dr Tania FOUCAN, Vice-Présidente de 

la Commission Médicale d’Etablissement du CHU de Guadeloupe et de Stéphane BERNIAC, Directeur 

Général Adjoint du CHU de Martinique. 

 

L’autre temps fort a été la remise du Prix « Ressources Humaines & 

Management 2022 » de la Revue Hospitalière de France, attribué aux 

Directions des Ressources Humaines du Groupement Hospitalier de Territoire 

de La Réunion pour  son article  intitulé « Des lignes directrices de 

gestion territoriales au bénéfice de tous les agents publics hospitaliers de La 

Réunion ».  Ce prix vient saluer le travail entrepris par l’ensemble des 

établissements publics de La Réunion et notamment leurs Directions des 

Ressources Humaines, conduisant à l’adoption d’une démarche innovante et 

commune des politiques de recrutement et d’attractivité des établissement du 

GHT de La Réunion. 

 

Cette présence active à SANTEXPO 2022 aura donc permis au CHU de La 

Réunion de faire rayonner, à plusieurs égards, son expertise et son excellence 

sur le plan national et d’asseoir sa position au sein du réseau des CHU de 

France.  

Après plus de deux ans de pandémie qui ont rendu impossible la tenu de ce 

salon incoutournable pour l’écosystème de la santé, ce sont plus de 600 



COMMUNIQUÉ 

DE PRESSE 

 

 

exposants et près de 20 000 visiteurs qui ont pu enfin se retrouver afin 

d’échanger sur les enjeux de demain de la santé en France et en Europe.  
 

 
Remise du prix "Ressources Humaines & Management 2022" de la Revue Hospitalière de France aux 

Directions des Ressources Humaines du GHT de La Réunion (Dr Philippe OCQUIDANT, Vice-Président de 

la Comission Médicale d’Etablissement du CHU de La Réunion, Mr Laurent BIEN, Directeur Général du 

CHOR et de l’EPSMR, Mr Sylvain BATY, Directeur des Ressources Humaines du CHU de La Réunion et Mr 

Gianni SERMONT, Coordonnateur Général des  Soins du CHU de La Réunion) 
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