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Colloque express
Lundi 25 février 2019, de 13h30 à 18h00,
Welle 7, Berne
Définitions de la santé: conséquences pour la pratique
La manière dont nous définissons la santé et la maladie évolue, influencée par l’air
du temps. Inversement, notre conception de la santé influence la manière dont
nous utilisons le système de santé, dont nous soignons les maladies et prenons soin
de notre santé.
En 1946 l’OMS a adopté une définition novatrice de la santé. Au cours des dernières
décennies de nouveaux concepts et modèles de santé ont été débattus. En Suisse par
exemple, le professeur Johannes Bircher a développé et mis en discussion le modèle
de Meikirch.
Ce bref colloque vise à éclairer des paradigmes, des concepts et des modèles de
santé et à discuter plus particulièrement leurs implications pratiques. Cette mani
festation est organisée conjointement par l’Office fédéral de la santé publique,
l’Académie Suisse des Sciences Médicales et Promotion Santé Suisse. Elle s’adresse
aux professionnels et à toute personne intéressée. Les interventions seront faites
en allemand.

Programme
13h30

Allocution de bienvenue et introduction
Stefan Spycher, Office fédéral de la santé publique

13h40

La santé en tant qu’état dynamique
Johannes Bircher, Meikirch

14h10

Mutation du concept et de la conception de la santé
Brigitte Ruckstuhl, Gesundheitsförderung Prävention

14h40

Santé psychique: comment les paradigmes influencent la prise en charge
Agnes von Wyl, Haute école zurichoise des sciences appliquées

15h35

Questions & réponses

15h45

Pause

16h15

Salon-débat
Urs Brügger, Haute école spécialisée de Berne
Daniel Scheidegger, Académie Suisse des Sciences Médicales
Thomas Steffen, Département de la santé de Bâle
Christoph Zenger, Université de Berne

17h00

Résumé et conclusion
Thomas Mattig, Promotion Santé Suisse
Apéritif

Inscription
D’ici le 10 février 2019 à l’adresse: office.bern@promotionsante.ch
La participation est gratuite.
Lieu
Welle 7, Deck 3, Schanzenstrasse 5, 3008 Berne
Accès
Le centre «Welle 7» se trouve juste à côté de la gare de Berne.
Nous recommandons l’utilisation des transports publics.
Organisation
Promotion Santé Suisse
www.promotionsante.ch
Office fédéral de la santé publique
www.bag.admin.ch
Académie Suisse des Sciences Médicales
www.assm.ch

