
 

LE CMU BOUGE ! 
Venez bouger avec nous ! 

 
Programme de la journée du 10 mai 2006 

 au centre médical universitaire 
UNIGE 

 

Le 10 mai 2006, à l’occasion de l’initiative pour la journée « pour votre santé bougez » 
proposée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Institut de médecine sociale et 
préventive de l’Université de Genève (UNIGE) organise une journée de sensibilisation pour les 
employés et usagers du Centre médical universitaire, sur les bienfaits de l’activité physique 
sur le lieu de travail. Cette journée est ouverte à tous et gratuite. 

Diverses animations et activités seront proposées au Centre médical universitaire (CMU), afin de vous 
motiver à mieux utiliser les escaliers et escaliers de secours. 
Les principales activités se dérouleront dans l’ « escalier-cible ». Escaliers du décanat du 4ème au 
9ème étage (bâtiments A), alors venez nous rejoindre dans les escaliers. 
 
 
Pendant trois mois Promotion de l’utilisation des escaliers de secours à travers l’affichage sur les 

portes des escaliers et les ascenseurs du slogan : « Pour votre santé, 
prenez les escaliers ! » 

 
Toute la journée  Exposition sur les liens entre l'activité physique et la santé avec les résultats 
Bibliothèque de l'enquête sur l'activité physique effectuée au CMU à laquelle vous avez 
et cafétéria peut-être participé. 
  

 
Toute la journée Affichage : "Les Montagnes du Monde", promotion de l’activité physique et 
Escaliers de secours santé. 
 
 
10h00-16h00 Stand d’information et d’activités. Point de départ pour le concours. 
Escaliers du décanat  brochures d’information sur l’activité physique.  
 
 
10h00-16h00 Jeu de l’escalier avec de nombreux prix à gagner ainsi qu’un tirage au sort. 
Escaliers du décanat Ce jeu s’adresse à vous employés et étudiants du CMU.  
 Chaque participant recevra un carnet avec un questionnaire qu’il devra 

remettre dans l’urne de concours avant 16h00. 
 Les lots seront attribués lors d’un tirage au sort qui aura lieu au début de la 

table ronde. 
  
18h00 Table ronde : « Promotion de l’activité physique sur le lieu de travail :mythe 
Auditoire 150 ou réalité ? – Le rôle de l’environnement construit. » 

Modérateur: Mme Laurence Bézaguet, de la Tribune de Genève.  
Intervenants: Mr. Jean Marc Guinchard, directeur général de la santé, 
Genéve.  
Pr. Bengt Kayser, Université Genève.  
Mme Séverine Albert, psychologue du sport.  
Responsable à l'OMS de l'initiative sur cette journée de promotion de l'activité 
physique.  



Responsable des ressources humaines du World Economic Forum, ayant 
intégré un programme de promotion d'activité physique au sein de leur 
entreprise.  
M. François de Planta, architecte, responsable du CMU 2.  
Architecte responsable de l'Institut d'Architecture, Genève.  

 
 
19h00   Apéritif de clôture. 
 
 


