Actualités
PRÉ VE N T I ON

KINÉ FRANCE PRÉVENTION
AU SALON PRÉVENTICA

D.R.

Après Lyon (septembre 2013) et Marseille (juin 2014), le salon
Préventica avait investi le parc des expositions de la Beaujoire, sur
les bords de l’Erdre, du 7 au 9 octobre à Nantes. Grand succès pour
ce rendez-vous incontournable des acteurs de la santé au travail,
avec 8 000 visiteurs, 380 exposants et 120 conférences !
“Kiné Ouest Prévention, Kiné Prévention 44 et le CDPK 72 avaient
uni leurs forces pour représenter les kinésithérapeutes sur cet
événement, sous la toute nouvelle bannière de Kiné France
Prévention” (nouveau nom du Comité national de prévention en
kinésithérapie – CNPK), raconte Christian Meignan, vice-président
de l’association. “Plus de 150 responsables hygiène sécurité,
ressources humaines et médecins du travail sont passés” sur leur
stand, idéalement situé dans l’espace santé bien-être. Neuf
kinésithérapeutes du réseau régional se sont relayés pendant trois
jours pour accueillir ces décideurs et leur “présenter notre approche spécifique de prévention des TMS, centrée sur
l’implication des salariés, les outils à médiation corporelle, les bilans et les conseils individualisés. Vu l’intérêt suscité chez
nos visiteurs, cette approche correspond aux demandes des entreprises”.
Une centaine de “préventeurs” ont par ailleurs assisté à la conférence intitulée “Prévention des TMS dans les collectivités,
exemple du programme Pamal à Quimper”, animée par Kiné Ouest Prévention. “Les questions furent nombreuses et les
échanges se sont poursuivis sur le stand”, note Christian Meignan, qui se réjouit que “tous les contacts noués pendant ces
trois jours seront suivis de rendez-vous sur le terrain, et les retombées seront nombreuses pour tous les kinésithérapeutes
préventeurs du Grand Ouest. Que de chemin parcouru depuis notre première participation au salon Prévent’Ouest, en
2001 à Rennes, où les responsables d’entreprises s’étonnaient de notre présence ! Aujourd’hui, ils s’étonneraient de notre
absence”. n S.C.
Plus d’infos : www.cnpk.org
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