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PLUS D’ARTICLES SUR PLANETESANTE.CH

INFOS PRATIQUES
DATES

TARIFS

Du jeudi 14 au
dimanche 17 novembre 2019

Gratuit jusqu’à 25 ans révolus
CHF 12.- Adultes
CHF 6.- AVS / AI / Chômage / Etudiants

HORAIRES

Pass pour les 4 jours :
• Plein tarif
CHF 25.• Demi-tarif
CHF 18.-

Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

10h – 19h
10h – 19h
10h – 19h
10h – 18h

LIEU
CERM
Rue du Levant 91
1920 Martigny

Pourquoi le salon Planète Santé est-il unique ?

Privilégiez la mobilité douce !
L’arrêt CFF/RegionAlps « Martigny Expo »
sera desservi pendant les 4 jours du salon.

Plus d’infos
PLANETESANTE.CH/SALON
AVEC LE SOUTIEN DE :

Le salon Planète Santé aborde les questions liées à la santé de manière originale : non pas par
le biais de la simple information, mais par des expériences à vivre, des tests, des échanges et
des émotions.

Qu’y trouve-t-on ?

Expériences ludiques, dépistages, ateliers pratiques, conférences-débats. Parmi les thèmes
abordés : secours en montagne, physiothérapie, gestes de réanimation primaire, AVC, nutrition,
cancer, diabète, sommeil, anxiété, dépression, douleurs chroniques… Ou encore : la santé
connectée, les coûts de la santé, etc.

A qui s’adresse-t-il ?

Au grand public : enfants, adolescents, adultes, seniors, bien portants ou malades, intéressés
par leur santé ou simplement curieux de découvrir ce monde et les changements qui le
touchent. Les trois premières éditions, à Lausanne en 2014 et 2016, puis à Genève en 2018, ont
à chaque fois réuni entre 30 000 et 32 000 visiteurs.

Ce qui change

L’édition de novembre 2019 aura lieu pour la première fois en Valais, au CERM de Martigny.
Organisée en partenariat avec l’Hôpital du Valais, elle réunira la majorité des acteurs de la
santé, publics et privés, du Valais (Haut et Bas) et des cantons voisins. Elle proposera ainsi
à la population valaisanne de découvrir l’ensemble du système de santé et des ressources
médicales de son canton. Pour la première fois, une partie du programme de conférences sera
donnée en allemand, tout comme certaines animations organisées sur les stands exposants.
Suivez l’évolution du programme sur PLANETESANTE.CH/SALON

PARTENAIRES MÉDIA :

