
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Paris, le 23 juin 2011 
 

 L’Assurance Maladie – Risques Professionnels et l’INRS  
s’associent pour le salon « Aid’O Soins » 

 
 
L’Assurance Maladie – Risques Professionnels et l’Institut National de Recherche et 
de Sécurité (INRS) allient leur effort pour le salon « Aid’O Soins » qui se déroulera les 
27 et 28 juin 2011 au Corum de Montpellier. L’occasion de revenir sur les principes 
et les outils de prévention disponibles pour les professionnels du soin et de l’aide à la 
personne. 
 
Le stand commun Assurance Maladie Risques Professionnels - INRS mettra notamment à disposition 
des brochures sur les bonnes pratiques dans les métiers de l’aide et du soin. Un quiz sur écran 
donnera aux visiteurs l’occasion de tester leurs connaissances et de révéler des points d’amélioration 
possible en matière de sécurité dans leur activité. 
A noter également, l’installation d’une chambre témoin dans laquelle un ergonomotricien effectuera 
des démonstrations grandeur nature des bons gestes et du matériel adapté à une bonne pratique des 
professions de l’aide et du soin. 
Enfin, des conférences se tiendront tout au long des deux jours du salon (cf. programme ci-dessous). 
 
Pour en savoir plus, pour vous inscrire : http://www.aidosoins.com/index.htm 
 
Programme des conférences : 
 

 Lundi 27 juin 2011 : 
 

- Prévention des risques professionnels dans le secteur de l'aide et du soin à domicile - 10h30 / 12h  
- Aides techniques : outils essentiels pour la qualité des soins en établissement - 10h30 / 12h  
- Prévention des rayonnements ionisants : bonnes pratiques - 13h30 / 15h 
- Le développement durable et le monde du soin et de la santé : donner envie d’agir - 15h / 16h30 
 

 Mardi 28 juin 2011 : 
 

- Aides techniques à domicile : outils de Prévention, outils de Soin - 10h / 12h  
- Construire l’EHPAD de demain - 10h / 12h 
- Hygiène et prévention des infections à domicile - 14h / 16h  
- Prévention des risques psychosociaux : du diagnostic au plan d'action - 14h / 16h 
 
 
Contact presse : Damien LARROQUE – 01 40 44 14 40 – damien.larroque@inrs.fr  
 
A propos de l’INRS : 
L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des maladies professionnelles et des 
accidents du travail est une association loi 1901, créée en 1947 et administrée par un Conseil 
d’administration paritaire (employeurs et salariés). L’INRS, c’est aujourd’hui 635 personnes sur 2 
centres : à Paris (215 personnes) et en Lorraine (420 personnes). 
De l’acquisition de connaissances à leur diffusion en passant par leur transformation en solutions 
pratiques, l’Institut met à profit ses ressources pluridisciplinaires pour diffuser le plus largement 
possible une culture de prévention et proposer des outils méthodologiques et pratiques. 
L’action de l’INRS s’articule autour de missions transversales : Savoir, informer, former et 
accompagner. 


