COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Planète Santé live
Salon suisse de la santé (troisième édition)
GROS SUCCÈS POUR LE SALON DE LA SANTÉ
À GENÈVE
La troisième édition du salon Planète Santé live, qui a eu lieu pour la première fois
à Palexpo Genève, a clôturé sur un nombre record de 32'000 entrées, soit davantage
encore que lors des deux premières éditions.
Sur une surface de 9’000m2, soit 3’000m2 de plus que la précédente édition, le salon
Planète Santé live a rassemblé cette année à Palexpo plus de 120 partenaires et
exposants qui ont tous joué le jeu de l’interactivité pour la joie des quelque 32'000
visiteurs qui ont participé à la manifestation. La démarche résolument innovante de ce
salon de santé grand public, très interactif, proposant quantité d'expériences, d’émotions
à vivre, de tests de santé et de jeux, a donc une nouvelle fois rencontré un très vif
succès. Près de 120 conférences ainsi qu’un espace de livres et un festival de films ont
permis d’aborder des thèmes aussi bien de gestion au quotidien de la maladie que de
questions liées aux nouvelles technologies, à la recherche, à la santé connectée, à
l’éthique ou aux enjeux de société.
Lors du salon, les visiteurs ont par exemple pu s’immerger dans un cerveau et une
prostate géants, photographier leur iris, comprendre les enjeux de la santé
personnalisée, découvrir l’ADN qui se cache dans la bouche et dans les bactéries, se
rendre compte des enjeux liés au don d’organe, tester leur santé pulmonaire et
cardiovasculaire, leur glycémie, leur risque de diabète, leur tension artérielle, évaluer

leur dépendance au tabac, mais aussi se mettre à la place d’un chirurgien, d’un médecin
légiste ou encore simplement d’un médecin.
Au-delà des expériences, les stands et les événements visant à proposer une réflexion
sur le futur de la médecine, de sa durabilité et de ses transformations ont beaucoup
intéressé le public. Avec la Dispute organisée par l’Académie des sciences médicales
sur la réinvention du système de santé (une trentaine d’experts débattant avec le public),
les cent ans de la Clinique Hirslanden les Grangettes sur la durabilité de la LAMal, ou
encore l’extraordinaire stand de l’Hôpital du futur (Centre de l'innovation des HUG) où
étaient imaginés les soins de demain, ce salon a abordé les grandes questions qui
animent le monde de la santé d’aujourd’hui.
La prochaine édition du salon Planète Santé live se déroulera du 14 au 17
novembre 2019 au CERM de Martigny en Valais.
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