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Mesdames, Messieurs, chères collègues, chers collègues,
La Conférence Suisse de Santé Publique 2015 nous donnera l’occasion de présenter
et débattre des bénéfices pour la santé publique des politiques de lutte contre le changement climatique. Peut-être, pour certains d’entre nous, les liens entre changements
climatiques et santé n’apparaissent pas à première vue de manière évidente. Des
conférenciers, experts nationaux et internationaux, vont au cours de la Conférence
s’attacher à en démontrer l’importance et la complexité.
Après une introduction de la problématique des changements climatiques, nous organiserons un débat sur les conséquences en termes de santé que ce soit en Suisse
ou dans des pays du Sud. Des points spécifiques seront abordés, tel que les conséquences sanitaires d’événement climatiques extrêmes, l’impact des changements
climatique sur l‘émergence de nouvelles maladies infectieuses, l’impact sur la santé
mentale, etc. Enfin seront traités les bénéfices mutuels pour la santé et la lutte contre
le changement climatique, par exemple, des politiques de mobilité active urbaine et
d‘un système agro-alimentaire fondé sur des consommations moins riches en protéines animales et plus orientées sur les fruits et les légumes.

La Swiss School of Public Health SSPH+, fête cette année ses 10 ans d’existence, et
proposera une matinée exceptionnelle, vendredi 18 septembre, pour débattre de la
stratégie suisse «Santé 2020» du Conseil fédéral, ses atouts, ses limites et ses implications sur la santé de la population et les conséquences en termes d’organisation des
actions et de la recherche dans le domaine de la santé publique.
La Conférence Suisse de Santé Publique 2015 est chaque année une source d‘inspiration pour chacun de nous. Elle, nous donnera cette année, une occasion unique
au cœur de la Genève Internationale, dans les espaces lumineux du Campus Biotech,
de rencontrer les communautés académiques, des professionnels de santé publique,
et des experts de santé globale.
Nous nous réjouissons de vous accueillir les 17 et 18 septembre 2015, au tout nouvel
Institut de Santé Globale de la Faculté de Médecine de l‘Université de Genève, à deux
pas de l‘Organisation météorologique mondiale (OMM) et de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), sur les bords du Lac Léman.
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Jeudi, 17 septembre 2015

9:30

Accueil

13:30

Sessions parallèles A
Présentation des posters, ateliers et exposés

10:30

Ouverture et introduction
Antoine Flahault (fr.), Directeur, Institut de Santé Globale, Université de Genève, Genève

14:30

Mauro Poggia (fr.), Conseiller d‘Etat, chargé du département de l‘emploi,
des affaires sociales et de la santé, Genève

14:45

11:00	Conférences Plénières: Santé et Politiques de lutte contre
le change ment climatique

15:45

«Evénements climatiques extrêmes» Martin Beniston (fr.), Directeur,
Institut des Sciences de l’Environnement, Université de Genève, Genève
«Maladies infectieuses émergentes» Antoine Flahault (fr.), Directeur,
Institut de Santé Globale, Université de Genève, Genève

«Does Climate Change have any impact on health in Switzerland?»
Nino Künzli (angl.), Director of Study, Swiss School of Public Health (SSPH+),
Deputy Director, Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH) and
Head of Department of Epidemiology and Public Health, Bâle

«Changements climatiques: un nouveau défi pour la santé mentale»
Thomas Müller (d), Médecin en chef, Directeur de clinique représentant,
Clinique d’université pour la psychiatrie et psychothérapie, Chef du groupe scientifique
Climat et Psychie, Berne

«Does Climate Change have any impact on health in urban Africa?»
Sari Kovats (angl.), Director, NIHR Health Protection Research Unit in Environmental
Change and Health Senior Lecturer, Department of Social and Environmental
Health Research, Faculty of Public Health and Policy, London School of Hygiene and
Tropical Medicine, Londres, Grand-Bretagne

12:30

Lunch

Pause

16:00 	Conférences Plénières: «Impact du changement climatique
sur la santé»

«Le 5ème Rapport du GIEC ‹Santé et Changement Climatique›» Rainer Sauerborn (all.)
Directeur, Institut de Santé Publique, Université de Heidelberg, Heidelberg, Allemagne

Discussion animée par Maria Neira (fr.), Directrice, département santé publique,
environnement et déterminants sociaux de la santé, Organisation mondiale de la santé,
Genève, et Jean D. Simos (fr.), Responsable GRES - Groupe de recherche en
environnement et santé, Institut des sciences de l‘environnement et Faculté de médecine,
Université de Genève, Genève

Sessions parallèles B
Présentation des posters, ateliers et exposés

Michel Jarraud (fr.), Secrétaire général, Organisation météorologique mondiale, Genève
Maria Neira (fr.), Directrice, département santé publique, environnement et
déterminants sociaux de la santé, Organisation mondiale de la santé, Genève

Pause

Discussion animée par Elaine Fletcher (angl.), Responsable de communications,
Département de Santé Publique et Environnement, Organisation mondiale de la santé,
Genève, et Beat Stoll (fr.), Institut de Santé Globale, Université de Genève, Genève

17:30

Fin

17:45

Assemblée générale extraordinaire de Santé publique Suisse

dès

19:00

Apéro, programme de soirée et 10ème anniversaire de SSPH+

Vendredi, 18 septembre 2015

8:30

Accueil

9:00	Conférence Plénière Spéciale – 10 ème anniversaire de la SSPH+
La stratégie suisse ‹Santé2020› et la santé publique: le débat

13:30	Conférences Plénières: Co-bénéfices pour la santé et le climat
des politiques de lutte contre le changement climatique
«Systèmes alimentaires et co-bénéfices pour la santé et l’environnement»
Stefanie Schütte (angl.), Postdoctoral researcher, Centre Virchow-Villermé for
Public Health Paris-Berlin, Paris, France

«Bienvenue et introduction sur les termes du débat» Nino Künzli (all.)
Directeur de l’Ecole Suisse de la Santé Publique - Swiss School of Public Health (SSPH+),
Vice-Directeur de l’Institut Tropical et de Santé Publique Suisse (Swiss TPH), Bâle,
responsable du département épidémiologie et santé publique, Bâle

«Activité physique, nouvelles mobilités urbaines et co-bénéfices attendus pour
la santé» Sonja Kahlmeier (all.), Responsable activité physique et santé, Institut de
l’épidémiologie, des bio statistiques et de prévention, Université de Zurich, Zurich
«Politiques de lutte contre la pollution atmosphérique en Europe et en Chine»
Laura Perez (fr.), Responsable projets scientifiques, Institut Tropical et de Santé Publique
Suisse (Swiss TPH), Bâle

«Stratégie ‹Santé2020› – Un changement climatique dans la politique de la santé?»
Pascal Strupler (fr.), Directeur de l’Office fédéral de la santé publique, Berne
«La stratégie ‹Santé2020› du point de vue de l’économie et de la politique de santé»
Luca Crivelli (all.), Directeur du Département d’économie d’entreprise, santé et
social de la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, professeur titulaire
à l’université de la Suisse italienne et Vice-directeur de la Swiss School of Public Health
(SSPH+), Lugano
«‹Santé2020› ou le droit à la santé occulté par le droit aux soins»
Dominique Sprumont (fr.), Directeur adjoint, Institut de droit de la santé, Université de
Neuchâtel, et Vice-directeur de la Swiss School of Public Health (SSPH+), Neuchâtel
Discussion animée par Murielle Bochud (fr.) cheffe de la division des maladies
chroniques, CHUV, Lausanne, et Charlotte Braun-Fahrländer (all.), Former Director
of SSPH+, Zurich

11:00
11:30

Pause
Sessions parallèles C
Présentation des posters, ateliers et exposés

12:30

Discussion animée par Ursel Broesskamp-Stone (all.), Doctor Public Health, Senior
Expert Health Promotion/NCD Prevention, Berne, et Sabine Rohrmann (all.), Institut de
l’épidémiologie, des bio statistiques et de prévention, Université de Zurich, Zurich

15:00

Les mots de clôture
«Adaptation aux changements climatiques en Suisse – la stratégie
du Conseil fédéral» Roland Hohman (all.), Collaborateur scientifique, coordination
de la stratégie nationale d’adaptation aux changements climatiques, Office fédéral de
l‘environnement, Berne

15:20

Remarques finales
Ursula Zybach (all.), Présidente, Santé Publique Suisse, Berne, Nino Künzli (all.),
Directeur de l‘Ecole Suisse de la Santé Publique – Swiss School of Public Health (SSPH+),
Vice-Directeur de l’Institut Tropical et de Santé Publique Suisse (Swiss TPH), responsable
du département épidémiologie et santé publique, Bâle et Antoine Flahault (fr.), Directeur,
Institut de Santé Globale, Université de Genève, Genève

Lunch
Langues: Français (fr.), Allemand (all.), Anglais (angl.)
Traduction simultanée allemand – français et français – allemand

Programme

Inscription en ligne

Programme récréatif
Apéro, programme de soirée et 10ème anniversaire de SSPH+
Jeudi, 17 septembre 2015 dès 19 heures
Apéro, remise des prix, grillade et gâteau d’anniversaire pour la SSPH+
à bord du «Bateau Genève», amarré au Quai Marchand des Eaux-Vives
Quai Gustave-Ador 7, Genève
19.00 h: Apéro et remise des prix
19.30 h: Grillade
22.00 h: Gâteau d’anniversaire pour la SSPH+

http://conference.public-health.ch/fr
Vous y trouverez toutes les informations utiles concernant la Conférence Suisse de
Santé Publique 2015 et le programme détaillé de la conférence.
Les prix sont valables en cas d’inscription jusqu’au 15 juin 2015 et incluent le rabais
pour réservation anticipée de CHF 50.–.

CHF 100.– par personne
(y compris apéro, repas du soir et boissons)

Tarif spécial
pour les membres de Santé publique Suisse
1 jour: CHF 300.–
2 jours: CHF 400.–

Credits
Pour la participation à la Conférence Suisse de Santé Publique 2015, les crédits
suivants sont accordés:
–	46 crédits pour le 17 septembre et 40.25 crédits pour le 18 septembre par la
Société Suisse des Pharmaciens dans le cadre de la formation continue FPH
–	6 crédits pour le 17 septembre et 6 crédits pour le 18 septembre par la Société
suisse des médecins spécialistes en prévention et santé publique dans le cadre
de la formation médicale continue
La maquette de sein et le minibus «5 par jour»
Le Ligue contre le cancer présente la maquette de sein et le minibus «5 par jour»,
sans oublier des dégustations de smoothies.

Tarif normal
1 jour: CHF 480.–
2 jours: CHF 580.–

Renseignements et organisation
Santé Publique Suisse
Organizers Suisse Sàrl
tél. 031 389 92 86
tél. 061 836 98 78
www.public-health.ch
www.organizers.ch

La Conférence Suisse de Santé Publique 2015 sera neutre du point de vue
climatique. En effet, la compensation se fera via un projet au Paraguay.

Organisateurs de la Conférence Suisse de Santé Publique 2015 / 10ème anniversaire de la SSPH+

Partenaires et sponsors de la Conférence Suisse de Santé Publique 2015 / 10ème anniversaire de la SSPH+

