Communiqué de presse.

Un apéro vaccinatoire… Prévention festive.
Genève, le 13 octobre 2009. Après le cocktail dînatoire, voici l’after
vaccinatoire. Avec l’aide d’une institution médicale, un réseauteur invite son
cercle d’amis à boire un verre, après avoir reçu la piqûre préventive.
L’idée qu’un message de prévention santé puisse se greffer sur un afterwork
est inédite. François Brot, directeur du centre médico-chirurgical de
Chantepoulet accepte d’offrir une dose de vaccin contre la grippe
saisonnière à une centaine d’invités des apéros B@TheRightPlace. «Bien
entendu, chaque participant aura la totale liberté de monter à l’étage et de
se faire vacciner». Coïncidence, le Bar Seven Lounge, lieu partenaire qui
accueille les ‘apérotistes’ se trouve à la même adresse que celle de la
Permanence de Chantepoulet, au numéro 1. Pour raisons d’éthique, pas
question de consommer une goutte d’alcool avant la petite piqûre qui
demeure sans conséquence pour la suite.
Les B@TheRightPlace ont joué les précurseurs de la vague des afters. Cet
apéritif réunissant politiques, gens de presse, horlogers, figures de la mode ou
de la musique, saupoudré de local celebrities, avait sévi durant plus d’une
décennie. Cette rencontre sur invitation est la place où il faut être, puisque
c’est l’invité qui fait l’actu: ni programme thématique ni prétexte pseudoconférencier. Ici un horloger qui parle de sa dernière opération
événementielle, là un artiste de son dernier opus…
Récemment, sur un réseau social, l’organisateur, journaliste horloger et
communicateur, s’écriait dans son profil: «Arrêtons de nous facebooker, le
temps est venu de nous toucher…» Qui aurait cru que cette reprise rime avec
piqûre facultative, le 13 octobre au Bar Seven Lounge? Quoiqu’il en soit, le
vaccin n’étant pas remboursé par les assurances suisses, le participant pourra
joindre l’utile à l’agréable. Une occasion également de parler, en ces temps
où une autre grippe monopolise l’attention, de la grippe saisonnière, toujours
en circulation…
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B@TheRightPlace’Apéro:
Mardi 13 octobre 2009, sur invitation, Bar Seven Lounge, 1-3, rue Chantepoulet, Genève. De
18h00 à 20h00.
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