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ÉNORME SUCCÈS POUR LA 1ÈRE ÉDITION DU
SALON VALAISAN DE LA SANTÉ À MARTIGNY
La première édition valaisanne du salon Planète Santé, qui a eu lieu au CERM de Martigny du 14 au
17 novembre, a connu un engouement exceptionnel. Il a clôturé avec plus de 33’000 entrées, aux
limites de ses capacités d’accueil. Cet engouement exceptionnel a concerné la population valaisanne
de tous les âges. Pendant les quatre jours, les stands et les conférences ont été pris d’assaut et les
visiteurs se sont montrés particulièrement curieux et participatifs. Tous les exposants disent avoir
été surpris, et parfois débordés, par le nombre et la qualité des rencontres avec le public.
Après les trois premières éditions à Lausanne et Genève, cette édition a été organisée en partenariat
avec l’Hôpital du Valais pour réunir la majorité des acteurs de la santé, publics et privés, du Valais (Haut
et Bas) et des cantons voisins.
Sur une surface de 7’000m2, le salon valaisan de la santé a rassemblé cette année à Martigny plus de
90 partenaires et exposants qui ont tous joué le jeu de l’interactivité pour la joie des quelque 33’000
visiteurs de langue française et allemande 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.
Lors du salon, les visiteurs ont par exemple pu découvrir le fonctionnement des urgences hospitalières,
s’exercer aux gestes qui sauvent, mieux comprendre la maladie en se glissant dans la peau d’une personne
en situation de handicap, atteinte de tremblements ou de sclérose en plaques, tester leur vision, leur
audition, leur posture et leur glycémie. Ou encore, découvrir le travail des chiens d’accompagnement,
s’imaginer chirurgien le temps d’un atelier « ablation d’agrafes et de fils », fabriquer eux-mêmes leurs
cosmétiques. Sans oublier la possibilité de participer à divers quiz sur les droits des patients, le système
de santé, les directives anticipées, les addictions, etc. Quant aux enfants, de nombreuses animations
leur étaient destinées : gestes qui sauvent, tests autour de l’équilibre, etc.
Près de 120 conférences ont aussi permis d’aborder des thèmes des plus variés, parmi lesquels : les
secours en montagne, l’AVC, la contraception, le mal de dos, la fatigue, la prise en charge du cancer,

les médicaments biologiques, l’hypnose ou encore les révolutions en cours dans le système de santé.
Au-delà des expériences, les stands et les événements visaient à proposer une réflexion sur le futur de
la médecine et du système de soin. Avec les conférences-débats «Smarter medicine : moins c’est parfois
mieux» proposée par l’Académie des sciences médicales, «La santé de demain : comment être acteurs
des révolutions» organisée par Debiopharm et Swiss Digital Health ou encore «Vers un autre système de
santé» réunissant elle aussi de nombreux experts, ce salon a abordé les grandes questions qui animent
le monde de la santé d’aujourd’hui.
La prochaine édition du salon Planète Santé
se déroulera du 12 au 15 novembre 2020,
au Centre de congrès Beaulieu à Lausanne.
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