BEAULIEU LAUSANNE
06 ET 07 NOVEMBRE 2021

RENCONTRES PLANÈTE SANTÉ :
EN 2021, PARTICIPEZ À UN
FORMAT INÉDIT !
06 ET 07 NOVEMBRE 2021
LAUSANNE - CENTRE DE CONGRÈS BEAULIEU
La pandémie de Covid-19 nous impose cette année de repenser le salon Planète
Santé en des rencontres plus intimistes, basées principalement sur des conférences
et ateliers. Tout cela autour d’une zone d’exposition resserrée, mais très interactive
et originale.

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AUX
RENCONTRES PLANÈTE SANTÉ EN 2021 ?
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

• Stand
• Conférence

• Atelier
• Sponsoring

Pour tout renseignement :
Contact partenariats et institutions :
Marion Favier
marion.favier@medhyg.ch
Tél : 022 702 93 12
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Contact commercialisation autres :
Charles Gattobigio
charles.gattobigio@medhyg.ch
Tél : 079 743 01 10
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CONCEPT DES RENCONTRES
•

•
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Dans le contexte sanitaire actuel, il est plus
crucial que jamais de s’assurer de la pertinence
de l’information. L’année écoulée a été riche
en incertitudes et débats scientifiques. La
population est avide de comprendre autant
que de savoir, mais aussi de comprendre
comment on arrive au savoir. Autant de défis
que les rencontres Planète Santé proposent de
relever.
Les thèmes traités concerneront toutes les
dimensions de la santé : la pandémie à
Covid-19, bien sûr, avec les discussions qui
seront pertinentes en novembre. Mais aussi
l’ensemble des thèmes qui intéressent le grand
public : de la nutrition à la santé mentale,

en passant par les premiers secours, les
addictions, la vision ou encore les questions
liées au vieillissement ou à la recherche
médicale. Sans oublier les multiples défis que
pose l’organisation du système de santé.

•

Parmi les animations prévues à ce stade, un
fort lien avec l’École de la Source sera l’un des
fils rouges des rencontres, avec en particulier
des visites-ateliers de son grand centre de
simulation. Deux modèles de « cabinets
du futur » seront présentés dans la zone
d’exposition, à la suite d’un concours entre des
groupes de jeunes soignants. La question des
rapports entre santé et écologie sera aussi très
présente.
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COMMUNICATION
PLANÈTE SANTÉ

Une édition spéciale du
magazine Planète Santé
(tiré à + de 30’000 exemplaires)

Une communication relayée
par les réseaux de nos partenaires :
CHUV, Clinique de la Source, Ecole de la
Source, Fondation Leenaards, FRC, etc.

PLANETESANTE.CH/RENCONTRES
Programme des animations et des
conférences, liste des exposants, articles, etc.

Un plan de communication locale :
médias locaux, transport publics,
affichage, réseaux sociaux, etc.
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