Conférence Promotion de la santé et leçons du Covid-19
Date et horaire : jeudi 28 janvier 2021, 9h30-15h15
Lieu : en ligne
Participation gratuite
Inscription en ligne

La 22e Conférence nationale sur la promotion de la santé a pour thème
«Coronavirus et promotion de la santé: quelles leçons pour l'avenir?»
La pandémie de coronavirus a profondément modifié nos comportements et nos interactions. Les impacts sociaux
et économiques de cette crise ont eu et auront encore à l’avenir une influence considérable sur la santé et le mode
de vie de la population en Suisse. Les conséquences sont multiples pour les professionnel-le-s de la promotion de
la santé. La conférence digitale « Coronavirus et promotion de la santé: quelles leçons pour l'avenir? » présentera
les nombreux changements induits par la pandémie et permettra d’échanger sur les solutions à privilégier pour
assurer la meilleure santé possible à toute la population.
En plus des conférences qui présenteront notamment trois études académiques d’impact du coronavirus, 35
ateliers de 12 personnes au maximum sont proposés aux participant·e·s dans des «espaces d’échange» en ligne.
Parmi les interventions
Les conséquences psychiques de la crise du coronavirus: résultats de la Swiss Corona Stress Study (D). Par
Dominique de Quervain, professeur Dr med., Université de Bâle
COVID-19 Social Monitor: relever systématiquement les diverses répercussions de la pandémie sur la
population (D). Par Marc Höglinger, Haute école spécialisée zurichoise
Etude CoviDelphi: promotion de la santé et prévention en période de pandémie (F). Par Karin Zürcher et
Andrea Lutz, Unisanté - Centre universitaire de médecine générale et santé publique
Apprendre de la crise et planifier le lendemain. L’expérience du canton du Tessin. (D) Par Giorgio Merlani,
Service du médecin cantonal
Comment la Croix-Rouge suisse fait-elle pour atteindre les groupes de population vulnérables issues de
l’immigration pendant la pandémie de Covid-19? (D). Par Markus Mader, Croix-Rouge suisse
Programme complet et inscriptions sur le site dédié

Mis en ligne le 18 novembre 2020
https://www.reiso.org//actualites/agenda-social-et-sante/665
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