COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Planète Santé live
Salon suisse de la santé (troisième édition)
4 au 7 octobre 2018
Palexpo - Genève
Après les succès des deux premières éditions, en 2014 et 2016, au Swiss Tech
Convention Center de l’EPFL, la troisième édition du salon Planète Santé live aura
lieu à Palexpo (Genève) du 4 au 7 octobre 2018. La formule sera identique (mais
encore améliorée et augmentée) : un salon de santé grand public original, interactif,
plein d'expériences et de tests à faire, proposant de multiples rencontres et
événements sur le thème de la santé. Pas de commerce dans ce salon : que des
émotions, des démonstrations et des connaissances au service des visiteurs !
Organisé cette année avec environ 130 partenaires, parmi lesquels la grande majorité des
institutions romandes de santé publique, ce salon a comme principal but d’aider chacun à
devenir acteur de sa santé. Mais il s’agit en même temps d’un événement ludique, d’un
grand ensemble d’animations où il sera possible de jouer, de tester ses paramètres et
surtout de se laisser surprendre.
Cette année, parce qu’elle transforme l’ensemble de la médecine, la santé digitale sera
présente sous de multiples aspects. Mais quantité d’autres sujets seront abordés. On
pourra par exemple se promener dans un cerveau géant, déambuler dans un cabinet
médical ou un hôpital du futur. Ou observer son microbiote, visiter une scène de crime
comme dans une série télévisée, photographier son iris, visiter une prostate géante. Ou
comprendre en quoi consiste un don d’organe et une transplantation, ou découvrir les

multiples innovations qui changent la médecine humanitaire. Ou participer à des ateliers
ADN sur son propre génome. Ou ressentir très concrètement ce qu’est une paralysie, une
malvoyance, une surdité. Chacun pourra encore tester son cœur, son audition, sa
sensibilité à la douleur, ses capacités respiratoires, son équilibre, sa glycémie, par
exemple. Ou encore faire analyser les dangers de son logement. Quant aux enfants, de
multiples animations leur seront destinées. Par exemple un vaste Hôpital des nounours,
où des étudiants en médecine soigneront les peluches avec les enfants comme cothérapeutes.
Enfin, plus de 100 conférences, tables rondes et débats aborderont des sujets
pratiques, des enjeux de société, des controverses actuelles. Parmi les nouveautés de
cette troisième édition : une salle de sieste sera à disposition des visiteurs, pour leur
permettre de se reposer de manière vraiment efficace entre deux animations. Une série
de films aux thèmes importants dans la santé seront projetés et débattus lors du festival
lié au salon : Planète Ciné.
Cette troisième édition, enfin, proposera de nombreux événements exceptionnels.
Parmi eux :
Vendredi 5 octobre :
- Dispute : réinventer le système de santé. Comment soigner, financer le système
de santé, vivre avec la maladie et aborder la fin de vie, différemment ? Un événement
organisé par les Académies suisses des sciences médicales et des sciences humaines et
sociales, en présence de nombreuses personnalités du monde de la santé, de la science
et de la politique
https://www.planetesante.ch/salon/Programme-edition-2018/DISPUTE
- 100 ans de la clinique des Grangettes. Place du patient, digitalisation et durabilité :
la médecine face à ses défis.
https://www.planetesante.ch/salon/Programme-edition-2018/100-ans
Samedi 6 octobre :
- Inauguration officielle pour le grand public d’AGORA, pôle mondial de recherche
sur le cancer.
https://www.planetesante.ch/salon/Programme-edition-2018/AGORA
- Remise de l’Amavita Awards, prix grand public pour des idées en faveur de la
santé.
https://www.planetesante.ch/salon/Programme-edition-2018/Amavita-Awards
Dimanche 7 octobre :
- Comment l’intelligence artificielle va-t-elle bouleverser la médecine ? Evénement
en partenariat avec les Académies suisses des sciences médicales et des sciences
humaines et sociales.
https://www.planetesante.ch/salon/Programme-edition-2018/L-intelligence-artificielle

Programme complet des animations et conférences (et numéro du magazine
Planète Santé présentant le salon) :
www.planetesante.ch/salon

VISITE DE PRESSE
Une visite de presse, avec possibilité de faire des photos, aura lieu le jeudi
4 octobre à 9h15 à Palexpo.
Merci de vous inscrire par e-mail à l’adresse : laetitia.grimaldi@planetesante.ch

Contacts
Bertrand Kiefer, directeur du salon :
bertrand.kiefer@medhyg.ch - 078 765 53 57
Michael Balavoine, rédacteur en chef de Planète Santé :
michael.balavoine@planetesante.ch - 079 759 54 78
Laetitia Grimaldi, responsable opérations et contenus du salon :
laetitia.grimaldi@planetesante.ch - 079 192 07 52

Vous pouvez aussi contacter directement des institutions dont les animations vous
intéressent.

