Santé et médecine

CareFair: au cours de conversations informelles, les employeurs et le personnel
du secteur de la santé peuvent nouer de précieux contacts

L’IFAS 2016 lance un salon de
l’emploi pour professions de santé
Pour la première fois, l’IFAS – le salon spécialisé du marché de la santé – accueillera cette année CareFair,
le salon de l’emploi pour professions de santé. Outre les exposants qui mettront en avant leurs produits et
prestations d’actualité, des hôpitaux, établissements médico-sociaux et autres institutions présenteront les
profils de postes et de carrière proposés. L’IFAS se tiendra du 25 au 28 octobre 2016 au parc d’expositions
de Messe Zürich.
Pour les prestataires du secteur suisse de la
santé, trouver du personnel qualifié représente
un défi de taille. C’est pourquoi il n’est pas rare
que des postes restent vacants. À l’IFAS, le salon
de l’emploi CareFair permettra aux employeurs
de se positionner sur le marché du travail et

de rencontrer des candidats pour les postes
vacants. Au cours de conversations informelles,
les employeurs, les jeunes diplômés et les professionnels en poste pourront échanger des
informations sans engagement et nouer de
précieux contacts.

Plus de 20 entreprises ont déjà réservé
leur place pour le salon CareFair
Grâce au lancement de CareFair, les visiteurs
du salon IFAS trouveront tout au même endroit:
«D’une vue d’ensemble du marché aux produits
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Le CareFair permettra aux employeurs de se positionner sur le marché du travail, de rencontrer des candidats pour les postes vacants et de nouer de précieux contacts.
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L’IFAS en bref
Surface d’exposition brute

30 000 m2

Nombre d’exposants

400

Domaines de spécialisation	technique médicale, domaine diagnostique, rééducation, soins,
consommables, informatique, organisation / équipement
CareFair	Hôpitaux, cliniques, établissements médico-sociaux, organisations, bureaux de recrutement et de conseil en recrutement
Lieu

Parc d’expositions de Messe Zürich

Date

du 25 au 28 octobre 2016, de 9 h à 17 h

Organisateur

Exhibit & More SA, 8117 Fällanden

nombre d’exposants aussi élevé qu’en 2014.
Cette prévision est très positive étant donné
la situation économique actuelle. Cette année
encore, l’IFAS occupera l’ensemble du parc
d’expositions de Messe Zürich. Vu l’ampleur
et l’importance de l’événement, il est indispensable pour les décideurs venus du milieu
hospitalier, des établissements de soins ou des
cabinets médicaux de s’y rendre! L’IFAS sera
ouvert du mardi 25 au vendredi 28 octobre
2016, de 9h à 17h. Vous pourrez vous inscrire
et retirer vos billets dès cet été sur le site
www.ifas-messe.ch.

Informations complémentaires
d’actualité et aux prestations et tendances
novatrices, sans oublier les postes vacants et
les possibilités de formation continue», explique
Heinz Salzgeber, directeur du salon. «Aujourd’hui
encore, l’IFAS reste le principal rendez-vous
des acteurs du secteur de la santé. Avec le
lancement du salon de l’emploi CareFair, nous
avons pu enrichir l’IFAS d’une offre supplémentaire intéressante pour les visiteurs.» Plus de
20 hôpitaux, établissements médico-sociaux et
organisations se sont déjà inscrits. Les noms

des participants qui seront présents au salon
CareFair sont consultables sur www.carefair.
ch. Ainsi, les visiteurs peuvent rassembler des
informations ciblées et se préparer à l’avance.
Le salon CareFair se tiendra dans les halles 1 et
2 du parc d’expositions de Messe Zürich.
Environ 400 exposants à l’IFAS
Les organisateurs de l’IFAS se réjouissent du
fort intérêt suscité par le salon et prévoient un
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Études de bachelor en
Informatique médicale
Orientées vers le futur, interdisciplinaires, uniques
en Suisse.
Venez à nos journées d’information à Bienne et Berne :

un plus pour

la santé

7 novembre 2016
12 janvier 2017
9 mars 2017
11 mai 2017
8 juin 2017

Informations et inscription :
ti.bfh.ch/joursdinfo

‣ Informatique médicale
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