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LE SITE PLANETESANTE.CH

À PRESCRIRE SANS MODÉRATION
DR PIERRE-ALAIN PLAN, responsable scientifique Planète Santé

Le site de santé Planetesante.ch s’adresse au grand public. Il est « responsive », s’adaptant ainsi automatiquement à l’appareil avec lequel il est
consulté (ordinateur, tablette ou smartphone) et, avec plus de 16 000 visiteurs
chaque jour, se proﬁle clairement comme le site de référence de la population
romande en matière de santé.
Il a pour buts de promouvoir une vision de santé publique, donner aux utilisateurs les moyens de gérer leur santé (empowerment), servir de point de
convergence pour les différents partenaires de santé du site et faire le lien
entre le public et le réseau romand de soins. Il n’a en revanche pas pour
objectif d’établir un diagnostic ni de se substituer aux médecins.
Basé sur une information indépendante de l’industrie et des assurances, le site
Planetesante.ch met gratuitement à disposition de tous des contenus validés
par des médecins romands et rédigés par des journalistes ou des spécialistes
de la santé, en partenariat avec de nombreuses institutions de Suisse romande
(hôpitaux universitaires, facultés de médecine, ligues de santé, organismes de
prévention, sociétés cantonales de médecine...).
Les contenus du site sont principalement de trois types :
> Agrégation de contenu : Planetesante.ch rassemble les informations les
plus utiles et didactiques en matière de santé actuellement dispersées sur
les sites de ses différents partenaires de santé.
> Création de contenu propre : Les contenus présents sur Planetesante.ch
sont rédigés par des journalistes scientiﬁques et des médecins, et validés
par des spécialistes romands de la santé.
> Suivi de l’actualité : Planetesante.ch est alimenté quotidiennement par
une équipe de journalistes qui suit l’actualité en matière de médecine/santé.

Le site Planetesante.ch s’adapte automatiquement
au support sur lequel il est consulté

PLANÈTE SANTÉ LIVE 2e ÉDITION : LE SALON SUISSE DE LA SANTÉ
Face aux nombreuses innovations qui transforment
en profondeur le monde de la santé, l’objectif du
salon Planète Santé Live est de parler de la santé
autrement : non pas par le biais d’une information
simplement factuelle, mais de manière interactive,
par l’expérience, l’échange et l’émotion.

le boom du mobile Health et de la santé connectée.

Les conférences-débats, tests, expériences ludiques et ateliers pratiques de cette deuxième
édition aborderont des thèmes aussi variés que la
nutrition, le cancer, le diabète, le sommeil, la grossesse, l’anxiété, les douleurs chroniques ou encore

La première édition s’est achevée en novembre
2014 avec plus de 28000 visiteurs sur quatre
jours, soit près du triple de ce qui était attendu.
Lors de la prochaine édition de novembre 2016, de
nombreux hôpitaux, associations, ligues, cliniques

Le salon Planète Santé live s’adresse à la fois aux
professionnels de la santé et au grand public au
sens large, soit aussi bien aux enfants et aux adolescents, qu’aux adultes et aux seniors.

et la plupart des institutions de santé publique de
Suisse Romande – en particulier les partenaires
du site Planetesante.ch – seront présents avec de
multiples animations et conférences.
Ne manquez pas ce cet événement qui aura lieu
du jeudi 24 au dimanche 27 novembre 2016
au SwissTech Convention Center (Quartier Nord de
l’EPFL). Plus d’informations sur :
www.planetesante.ch/salon.

Le SwissTech Convention Center de l’EPFL où se déroulera
le 2e salon Suisse de la santé du 24 au 27 novembre 2016.

