La santé, un bien réservé aux privilégiés?
Exemples de Suisse et d’ailleurs

14e Conférence nationale
de la Croix-Rouge suisse

Jeudi 15 septembre 2016
Stade de Suisse Wankdorf, Berne

Fournir des soins aux plus vulnérables – telle est, depuis toujours, la mission suprême de la
Croix-Rouge. Fin 2015, l’Organisation des Nations Unies, dont la Suisse est membre, a
adopté les Objectifs de développement durable à l’horizon 2030. Parmi ceux-ci, l’amélioration de la santé pour tous. A l’occasion de son 150e anniversaire, la Croix-Rouge suisse
(CRS), organisation humanitaire spécialisée dans la santé, s’engage pour que cette dernière
ne reste pas un bien réservé aux privilégiés. On estime que 400 millions de personnes dans
le monde n’ont pas accès à des soins médicaux. Chaque jour, 16 000 enfants meurent de
maladies pourtant curables ou évitables telles que la pneumonie, la diarrhée ou le paludisme. Même en Suisse, pays prospère où le système de santé est bien développé, les personnes défavorisées sur les plans économique et social, devant composer avec le cumul
de différents facteurs de risque, sont fréquemment atteintes de maladies non transmissibles et évitables. Leur vulnérabilité augmente, une situation qui va souvent de pair avec
la difficulté qu’ont les prestataires des domaines de la santé et du social à accéder à ce
public. En Suisse comme à l’étranger, la CRS contribue de manière essentielle à la santé de
la population, en particulier à celle des personnes vulnérables, et s’engage pour que «la
santé pour tous» soit un objectif poursuivi conjointement par les acteurs étatiques et non
étatiques.
Contenu de la conférence
• Echange d’expériences pratiques et d’approches méthodologiques relatives au travail
avec des personnes vulnérables dans le domaine de la santé, en Suisse et à l’étranger
• Opinions de spécialistes venus de Suisse et de l’étranger
• Discussions avec des experts issus de la politique, de l’administration et du terrain
• Diffusion de connaissances sur le travail de prévention et la fourniture de soins en faveur
des personnes vulnérables
• Aperçu des activités de la CRS dans le domaine de la santé, en Suisse et à l’étranger,
ainsi que photos et vidéos en lien avec les 150 ans de la CRS
Publics cibles de la conférence
• Spécialistes issus des domaines du social et de la santé, de la coopération au développement et de l’aide humanitaire, d’ONG, de la politique, de l’administration et de la
recherche
• Collaborateurs des organisations et institutions de la CRS en Suisse et à l’étranger et
délégués de la Coopération internationale
Animation de la conférence
Christoph Keller, journaliste radio SRF2 Kultur

Programme de la Conférence nationale de la CRS
8h30

Accueil et café

9h15 		Mot de bienvenue
Markus Mader, directeur de la CRS
9h30 		Inégalités sociales dans une Suisse prospère – le capital culturel
comme déterminant social de la santé
Prof Thomas Abel, directeur suppléant de l’Institut de médecine sociale et
préventive de l’Université de Berne
10h		
La santé en contexte fragile: les exemples du Soudan du Sud et de Haïti
Bernadette Peterhans, MPH, cheffe de groupe, Formation postgraduée et
continue, Institut tropical et de santé publique suisse (Swiss TPH)
(en anglais)
10h30

Accès à la santé: de la théorie à la pratique
Thomas Gass, département Coopération internationale (CI), CRS
Corinna Bisegger, département Santé et intégration (SI), CRS

10h45 		Pause
11h15			

Echange de connaissances et d’expériences: groupes de travail sur la
promotion de la santé auprès de personnes vulnérables en Suisse et
à l’étranger
1. Garantir l’accès aux soins
Monika Christofori-Khadka, experte Santé (CI)
Martin Wälchli, Santé et diversité (SI)
(allemand et anglais)
2. Promouvoir la santé materno-infantile
Martine Scholer, Recherche et développement (SI)
Verena Wieland, Stratégies et développement de concepts (CI)
(anglais et français)
3. Migrants forcés: prévention et accès aux soins
Hildegard Hungerbühler, responsable Recherche et développement (SI)
Martin Fuhrer, senior advisor
(allemand et anglais)
4. Améliorer la santé des personnes âgées
Christine Rutschmann, Alexandra Papis et Fortunat Büsch,
responsables de programmes (CI)
Andrea Bircher, chef du service Aide (SI)
(allemand et anglais)

12h15–13h30 Buffet pour les spécialistes participant au programme du matin
13h30

150 ans de la CRS: mot de bienvenue
Dr h.c. Annemarie Huber-Hotz, présidente de la CRS

13h40

Allocution (français et allemand)
Didier Burkhalter, conseiller fédéral et chef du Département fédéral des
affaires étrangères

14h 		Unis pour la santé. La contribution de la Fédération internationale
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) à
l’amélioration de l’accès aux soins (anglais)
Garry Conille, sous-secrétaire général de la FICR
14h20

Dialogue autour de la CRS: 150 ans d’engagement en faveur
de la santé. Chances et défis entre stratégie et pratique
(anglais et allemand)
–– Florah Bukania, déléguée CRS au Soudan du Sud
–– Josiane Ricci, directrice de la CRS Sottoceneri Tessin
–– Dr Christine Kopp, directrice suppléante de la CRS et
cheffe du département SI, CRS
–– Beat von Däniken, chef du département CI, CRS
Animation: Inés Mateos, animatrice et experte en formation et diversité

15h15

Pause et Photos sur le thème du 150e anniversaire de la CRS

15h45

Table ronde et débat ouvert au public
De la stratégie à la pratique: comment la Suisse contribue-t-elle à
l’amélioration de la santé des personnes vulnérables, en Suisse et à
l’étranger? (anglais et allemand)
–– Julie Hall, responsable du département Santé, FICR
–– Martin Leschhorn Strebel, directeur, Medicus Mundi Suisse
–– Jacques Mader, conseiller en politique de la santé, Programme global
santé, Direction du développement et de la coopération
–– Salome von Greyerz, responsable de la division Stratégies
de la santé, Office fédéral de la santé publique
–– Dr Ignazio Cassis, conseiller national PLR spécialisé dans les questions
de santé

		
Animation: Inés Mateos, animatrice
16h30

Conclusion
Markus Mader, directeur de la CRS

16h45

Fin de la conférence, apéritif

Groupes de travail avec la participation d’experts
1. Accès aux soins
Délégués du département CI dans différents pays
(allemand et anglais)
2. Santé materno-infantile
Angela Bommer, responsable de programmes junior (CI)
Sandrine Veaute-Rey, responsable Secteur Enfance, CRS Canton de Neuchâtel
Robin Delisle, directeur CRS Canton de Neuchâtel
(anglais et français)
3. Migrants forcés
Annemarie Sancar, responsable de programmes senior, swisspeace
Vanessa Ballarin, service Intégration et retour (SI)
Beatrice Weber, cheffe Gestion de catastrophes (CI)
Carola Smolenski, responsable de l’équipe spécialisée Psychologie et psychothérapie,
Service ambulatoire CRS pour victimes de la torture et de la guerre (SI)
(allemand et anglais)
4.		Santé des personnes âgées
Christa Hanetseder, Recherche et développement (SI)
Annemarie Ramseier, responsable Aide, CRS Bâle-Ville
(allemand et anglais)
Langues
La conférence se tiendra en allemand, français et anglais.
Les documents seront disponibles dans ces trois langues.
Une interprétation simultanée sera assurée pour les exposés et la table ronde.
Pour les groupes de travail, merci de tenir compte des langues proposées. Les interventions
se feront dans l’une d’entre elles, et une interprétation simultanée sera assurée vers l’autre
langue indiquée.
Interprètes
Regula Pickel et Roswitha Ginglas

Aspects pratiques
Organisation
Croix-Rouge suisse (CRS)
Werkstrasse 18, CH-3084 Wabern
Inscriptions et informations
www.redcross.ch/conf16
Contact et renseignements
Barbara Michel, barbara.michel@redcross.ch, Telefon 031 960 75 43
Lieu
Stade de Suisse Wankdorf
Papiermühlestrasse 71, 3014 Berne
Téléphone 031 344 88 88
www.stadedesuisse.ch
Frais de participation
• 220 CHF Tarif spécial anniversaire
		
Journée entière, en-cas, buffet et documents de conférence inclus
• 150 CHF Tarif spécial anniversaire pour les collaborateurs de l’association CRS
		
Journée entière, en-cas, buffet et documents de conférence inclus
Inscription
Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront prises en compte dans
l’ordre de leur arrivée. Les personnes inscrites recevront un plan d’accès et une facture
accompagnée d’un bulletin de versement.
Le délai d’inscription est fixé au 31 août 2016
En cas de désistement après cette date, un montant de 50 CHF sera facturé pour frais
administratifs.
A payer d’ici au 14 septembre 2016

