
Mesdames, Messieurs, 

 

Le 27 août 2020, l'Observatoire suisse de la santé Obsan publie le Rapport national sur la santé 2020 

« La santé en Suisse – Enfants, adolescents et jeunes adultes ». Nous avons le plaisir de vous 

inviter à la présentation de cet ouvrage.  

 

En raison de la situation sanitaire actuelle, deux possibilités s'offrent à nous : si la situation 

épidémiologique est favorable, nous organiserons une présentation publique le 27 août de 14h30 à 

16h30 à l'hôtel Kreuz, Zeughausgasse 41, à Berne, suivie d'un apéritif. Cet événement sera 

également accessible en livestream. Si l'événement sur place ne pouvait avoir lieu, nous ne 

proposerions que le livestream.  

 

Programme  

 

Après la présentation du livre par: 

- Claudio Peter, chef de projet du « Rapport national sur la santé 2020 » et chef du domaine de 

compétences « Santé mentale, maladie et handicap » à l'Observatoire suisse de la santé (Obsan) 

- Julia Dratva, auteure de chapitres, membre du core team du Rapport national sur la santé, 

directrice de l'unité de recherche en sciences de la santé de la Haute école en sciences appliquées 

de Zurich (ZHAW), Privat-docente à la faculté de médecine de l'université de Bâle 

- Marina Delgrande Jordan, auteure d'un chapitre, membre du core team du rapport national sur la 

santé, cheffe de projet au sein du département de recherche, Addiction Suisse 

 

nous vous proposons une discussion entre: 

- Mathias Reynard, conseiller national PS, co-président du groupe de travail parlementaire "Enfants 

et jeunes, enseignants" (confirmation provisoire) 

- Barbara Schmid-Federer, présidente de Pro Juventute, ancienne conseillère nationale du PDC 

 

et les membres du core team du Rapport national sur la santé: 

- Ilona Kickbusch, Membre du comité directeur de la fondation Careum, fondatrice et ancienne 

directrice du Global Health Centre de l'Institut de hautes études internationales et du 

développement (IHEID), Genève 

- Susanne Stronski, Médecin spécialiste des enfants et des adolescents, consultante indépendante 

sur la santé des enfants et des adolescents, et en santé scolaire 

 

La discussion sera animée par Mathis Brauchbar, fondateur et partenaire de l'agence de 

communication advocacy AG, Zurich 

 

La présentation se déroulera en allemand et en français, avec des résumés et des présentations dans 

l'autre langue (il n'y aura pas de traduction simultanée). 

 

Nous vous prions de vous inscrire au moyen de ce lien avant le 23 août si vous souhaitez participer 

sur place, la manifestation est gratuite. Les inscriptions sont prises en compte dans l'ordre de leur 

réception. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, il est possible de vous informer sur cette publication 

grâce au livestream. Peu avant l'événement, nous vous enverrons les informations sur le déroulement 

de la manifestation ainsi que le lien vers le livestream. 

 

Avec nos meilleures salutations 

 

Observatoire suisse de la santé 

 

Monika Diebold,                                      Claudio Peter, 

Directrice de l'Obsan                               Chef de projet et responsable de domaine de compétence 

https://www.obsan.admin.ch/fr/inscription-la-presentation-du-rapport-national-sur-la-sante

