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Salon de la santé au travail dans les métiers du soin et de l’aide à la personne 

U n e  i n i t i a t i v e



Qui expose ?

 Les fabricants de matériels :
 Equipements et matériels de mobilisation et déplacement de 

personnes à mobilité réduite / Équipements de manutention  
Équipements, matériels et produits d’hygiène, désinfection  
et gestion des déchets / Prévention des escarres  
Équipements et matériel de protection des AES / Domotique 
et solutions informatiques…

 Les organismes :
 Institutionnels / Organisations & syndicats professionnels  

Services de santé au travail...

 Les acteurs du service à la personne :
 Centres de formation (professionnelle, prévention, ...)   

Conseils (prévention, organisation, agencement ...) / Ingénierie  
Associations / Sociétés spécialisées dans l’aide aux personnes

Qui visite ?

 Les décideurs :
Directeurs d’établissements hospitaliers publics et privés  
Directeurs de maisons de retraite / Directeurs d’associa- 
tions / Responsables sécurité / Responsables RH / Chefs 
de service...

 Les membres des équipes soignantes,

  en établissement ou à domicile :
Médecins / Infirmiers / Kinésithérapeutes / Ergothérapeutes 
Aides soignants...

 Les acteurs conseil :
Inspecteurs du travail / Médecins conseils / Services sociaux 
Pharmaciens / Responsables et membres d’associations...

 Les institutions :
Collectivités locales et territoriales / Syndicats   
Assurances et mutuelles...

 Les familles... 
De malades / De personnes en situation de handicap   
De personnes âgées...

SYNERPA LR 

Syndicat National des Etablisse-
ments et Résidences Privés pour 
Personnes Âgées

Aid’O Soins apporte des solutions  
adaptées en matière de prévention des 
risques professionnels. Aussi le SYNERPA 
est heureux de participer à cet événement.

FEHAP 

Fédération des Etablissements  
Hospitaliers et d’Aide à la Personne

Nous nous félicitons de la tenue d’un tel 
salon qui met en avant des technologies 
nouvelles, dans les métiers du soin et 
de l’aide à la personne, comme outils 
indissociables de la santé au travail dans 
les secteurs sanitaires, sociaux et médico-
sociaux.

FHP LR

Fédération de l’Hospitalisation Privée 
du Languedoc-Roussillon

La FHP-LR, au travers de ses 80 cliniques 
réparties sur l’ensemble du territoire régional, 
a fait de la prévention des risques profes-
sionnels et des accidents du travail un enjeu 
prioritaire. La Fédération, présente depuis 
l’origine de ce salon, entend poursuivre son 
engagement en participant cette année encore 
à sa nouvelle édition.

L’événement incontournabLe du secteur

un Lieu unique pour découvrir, 
échanger, apprendre…

Des conférences
S’informer sur les enjeux, les préoccupations et 
les nouveautés du secteur 
Durant deux jours, le salon offrira un large programme  
de conférences animé par les meilleurs experts et développé  
autour de thématiques d’actualité : 

• La qualité des soins 

• Les enjeux d’une approche durable des soins

• Les plans d’actions envisagés pour conserver de bonnes  
    pratiques de travail 

• L’hygiène et la prévention

Des ateliers pratiques
Mettre en avant les technologies innovantes 
Les exposants présentent leurs nouveautés (produits, 
matériels, solutions…) directement sur leur stand ou  
en réservant des salles de conférence.

Des démonstrations
Apprendre grâce à des mises en situation concrètes 
Une “chambre témoin” grandeur nature présentera les différents  
équipements  composant une chambre d’établissement hospitalier.  
Les visiteurs bénéficieront ainsi de conseils en termes d’utilisation  
de matériel et de gestuelle.

Un forum emploi & recrutement
Travailler dans les métiers de la santé
Organisé en partenariat avec Pôle emploi Languedoc-Roussillon,  
ce rendez-vous dédié à l’emploi dans les secteurs sanitaire  
et médico-social met en relation des personnes qualifiées  
avec des entreprises exposantes.
Des offres d’emploi seront également en consultation.

Prévenir les risques professionnels • Optimiser les ressources humaines • Préserver la santé au travail

Le rendez-vous des acteurs de La santé au travaiL

 150 exposants 

 2 000 m² d’exposition sur 3 niveaux 

 10 000 visiteurs attendus
témoignages :

ERGOTEAM FRANCE 

Promouvoir la santé des soignants au tra-
vail par l’implication des aides techniques 
dans la démarche de prévention et de 
soins pour diminuer la charge physique 
des intervenants est l’objectif d’ERGO-
TEAM FRANCE. Notre volonté de créer  
et de nous impliquer dans le salon  
Aid’O Soins est de faire connaître la 
démarche ergonomique pour un meilleur 
comportement ergomoteur.



Les acteurs et les prescripteurs du secteur  
se retrouvent sur AID’O SOINS

Un salon largement médiatisé 
• Presse nationale professionnelle spécialisée

• Presse économique nationale et régionale

• Presse grand public régionale (PQR, TV, radios…) 

• Campagne d’affichage

• Site web

• Actions marketing (e-mailings, mailings, invitations…)

• Insertions publicitaires

• Partenariats avec les médias

Vous souhaitez participer au salon… 
réserVez dès à présent Votre stand 
sur aid’o soins 2011 !

Notre équipe est à votre disposition 
pour définir, avec vous, votre emplacement. 

Vos contacts :

 Guy HADDAD
 Directeur du “Pôle salons”  

ENJOY Montpellier

 Magali BERTHOD
 Chef de projet 

E-mail : mberthod@enjoy-montpellier.com 
Tél. : 04 67 17 67 25

 Chantal MONCHIETTI
 Responsable communication 

E-mail : cmonchietti@enjoy-montpellier.com 
Tél. : 04 67 17 68 29

Informations pratiques 
 Salon Aid’O Soins : Lundi 27 & Mardi 28 juin 2011

 Public : professionnel 

 Horaires : tous les jours 9h00 - 18h00h

  Accès : 
• Tramway : lignes 1 et 2 arrêt “Corum” 
• Route : Sortie n°29 “Montpellier Est”,  
    suivre “Montpellier centre” - “Le Corum” 
• Train : Gare TGV Montpellier Saint-Roch 
• Avion : Aéroport international Montpellier-Méditerranée

Les partenaires :  

www.aidosoins.com

AID’O SOINS :

Un événement créé à l’initiative de la                              et organisé avec le soutien de
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