Communiqué de presse

Salon Santé pour tous : le premier salon qui rend les Français acteurs de leur santé du 9 au
11 mars 2018

Paris, le 7 décembre 2017 • Les Français ne se soignent plus comme avant.
Impliqués de plus en plus dans le suivi de leur pathologie et dans la
prévention, ils souhaitent vivre positivement leur santé au quotidien. Le
salon Santé pour tous répond à ces attentes actuelles en réunissant
Français et acteurs de la santé du 9 au 11 mars 2018 à Paris, Porte de
Champerret.
Trois jours placés sous le signe du citoyen acteur de sa santé !

Le salon qui relie les Français à la santé
Le salon Santé pour tous a pour ambition commune, avec son association créatrice, de promouvoir le
citoyen acteur afin de faciliter son implication en matière de prévention, prédiction, dépistage, diagnostic
et soins. En d’autres termes, il a pour but de permettre aux personnes soucieuses de leur santé d’être
alertées, informées afin d’être proactives en matière de santé.

« En tant que professionnels de santé, nous nous sommes rendus compte au cours de nos contacts
quotidiens avec nos patients, qu’il leur est souvent difficile d’accéder à une information de qualité et
d’échanger avec les professionnels de santé, et ce, bien que la santé soit au cœur de leurs préoccupations.
C’est ainsi qu’est né le salon Santé pour tous. » indique le Dr Philippe Dompeyre, Président fondateur de
l’Association Médecine pour Tous.

Le grand rendez-vous destiné à faire des Français, des acteurs de leur santé
Ce salon a vocation à permettre au grand public d’échanger directement avec l’ensemble des acteurs de
la santé. Qu’ils soient patients, accompagnants ou personnes en bonne santé, chaque visiteur trouvera
des réponses à ses questions au sein de ce salon qui prendra différentes formes.
•

Des conférences variées

Ils auront la possibilité d’assister à des conférences, des tables rondes et autres débats interactifs autour
de thématiques portant sur la santé des jeunes, la nutrition, la vaccination, l’automédication responsable,
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le sport et la santé, et bien d’autres. En somme, ce salon leur donne l’opportunité de devenir
véritablement acteur de leur santé (programme complet disponible sur le site salonsantepourtous.com).
•

Un hall d’exposition complet

Les visiteurs pourront également échanger directement avec les 50 exposants représentant l’ensemble de
l’écosystème de la santé (laboratoires, mutuelles, entreprises de l’agroalimentaire, du sport et du bienêtre…). Certains stands proposeront des ateliers pratiques et pédagogiques : quelle contraception
adaptée, apprendre les gestes qui sauvent, vieillir en bonne santé, le rôle de l’alimentation, les droits des
usagers, prévenir le diabète, vivre avec une hypertension artérielle, quelle mutuelle complémentaire, la
médecine de demain… autant de thématiques actuelles qui balaient le plus largement possible les
pathologies les plus courantes.

A propos de l’Association Médecine pour Tous
L’Association Médecine pour Tous (AMT) a pour objet la promotion de la santé et de la médecine sous
toutes ses formes auprès du citoyen, afin de faciliter son implication en matière de prévention, prédiction,
dépistage, diagnostic et soins.

Le salon Santé pour tous en quelques chiffres :
- 10 000 visiteurs attendus
- Plus de 50 exposants
- Plus de 40 conférences, tables rondes et débats animés par des experts
- 10 ateliers participatifs

Infos pratiques :
Quand : du vendredi 9 au dimanche 11 mars 2018
Où : Paris, Espace Champerret, Hall A
Accès : Métro : ligne 3, arrêts Porte de Champerret ou
Louise Michel
Bus : lignes 83, 92, 93, 163, 164, 165 et PC
Voiture : parking payant Champerret / Yser
Site internet : salonsantepourtous.com
Tarif : gratuit pour tous ceux qui ont téléchargé leur
invitation sur internet. Tarif plein sur place : 8 €.
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