COMMUNIQUE DE PRESSE AID’O SOINS 2009
POUR SA 3EME EDITION, LE SALON AID’O SOINS SE DEROULERA LES 13-14 JANVIER 2009
AU CORUM DE MONTPELLIER. ENTREE LIBRE DE 9H00 A 19H00.
CETTE MANIFESTATION A POUR OBJECTIFS :
• D’améliorer la santé et la sécurité au travail
• De favoriser l’emploi de qualité et faire connaître les formations dans les soins et l’aide à la
personne, en établissement et à domicile.
LE SALON AID’O SOINS S’ARTICULERA AUTOUR DE :
• Un programme de 12 conférences axées sur 2 thématiques principales : Les établissements
de soins et le domicile. (Les aides techniques à domicile ; conception des locaux à risques
chimiques ; le choix des équipements de manutentions ; normes d’accessibilité et conditions
de travail ; la formation ; …)
• Une exposition de 120 stands organisés en 5 îlots thématiques :
- Acteurs institutionnels
- Matériels, équipement et services : présentation de solutions pour faciliter le travail des
soignants et des aidants en établissements et à domicile, manutention et déplacements
des personnes à mobilité réduite, prévention des escarres, aménagements des locaux,…
- Espace Aide à Domicile : fédérations, institutions, action sociale,….
- Village des Associations : représentant les aidants, soignants, familles, personnes âgées,
personnes à mobilité réduite,…
- Village Emploi-Formation regroupant des organismes publics et privés : valorisation des
métiers, présentation des formations en établissements et à domicile, témoignages de
professionnels, présentation des métiers, bourse à l’emploi…
Le salon Aid’O Soins est aussi un lieu d’échanges et de rencontres. Lors de la dernière édition près de
6000 acteurs et prescripteurs du domaine du soin, de la santé et de l’aide à domicile étaient
présents. Cette année, 7000 visiteurs sont attendus : des décideurs, gestionnaires d’établissement et
d’associations, Institutions, personnels de soins et aides-soignants, infirmières, auxiliaire de vie,
membres du CHSCT, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, médecins, organisations syndicales….
LES PARTENAIRES D’AID’O SOINS : AFPA, AG2R, ANPE LR, AP Média, CNRACL, CHU de Montpellier ,
Conseil Régional Languedoc Roussillon, CRAM LR, Conseil Général de l’Hérault, DRASS, l’ANFH,
DRTEFP LR, Montpellier Agglomération, Ergoteam France, FHF, FHP, FNATH, FRAMMSE, France
Alzheimer, IHF, Réseau des Gréta, GIP Formavie, SYNERPA, UGECAM, CNAMTS, Gérosanté, INRS,
Ministère de l’Emploi et de la cohésion Sociale, AISS, MLJ de l’Agglomération de Montpellier…
Cette manifestation est organisée par AP Média
www.aidosoins.com
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