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PLANÈTE SANTÉ :
UN PROGRAMME POUR LES ÉCOLES
Du 04 au 07 novembre 2021
Centre de Congrès Beaulieu - Lausanne
Pour sa 5ème édition, le salon Planète Santé est de retour à Lausanne. Interactif et accessible à tous les
âges, le salon réunira la majorité des acteurs de la santé, publics et privés, du canton de Vaud et des cantons
voisins. Son but est simple : permettre à chacun de mieux comprendre sa santé et d’en devenir acteur.
Comme les années précédentes, plus de 30’000 visiteurs sont attendus au Centre de Congrès Beaulieu.
Durant quatre jours, il offrira, avec le plus possible d’interactivité, des expériences à vivre, des émotions
ou des dépistages. Il proposera aussi à la population vaudoise de découvrir l’ensemble du système de
santé et des ressources médicales de son canton. Tout cela de manière ludique, au travers d’un grand
ensemble d’animations et sans commerce.								

Des visites pour les classes de Vaud
Au sein du salon Planète Santé, les classes du canton de Vaud sont les bienvenues, du primaire
jusqu’à la fin de l’école obligatoire. L’objectif ? Sensibiliser les enfants à leur santé et à celle des
autres, à travers des parcours santé adaptés à leur âge et à leurs questions. Résolument tourné vers
l’expérience du visiteur, les exposants du salon présenteront de nombreuses animations didactiques
et interactives ainsi que des ateliers. En parallèle, se dérouleront une centaine de conférences dont
certaines thématiques pourront intéresser tout particulièrement les enfants et adolescents.
Toutes les informations pratiques ainsi que le détail des animations, parcours et conférences
vous seront transmis en septembre. Plus d’informations et pré-inscription :
Planète Santé Marion Favier
marion.favier@medhyg.ch – Tél : 022 702 93 12

Programme en cours d’élaboration, plus d’infos à venir sur Planetesante.ch/salon

Quelques chiffres des
dernières éditions
30’000+
Visiteurs sur 4 jours

732
Peluches soignées à l’Hôpital des Nounours

900
Visiteurs à bord du bus «À votre santé»

2’300
Photographies d’iris

3’200
Kits du petit pharmacien distribués

1’450
Tests de souffle

600
Bilans de la colonne vertébrale

