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Maladies non transmissibles MNT – mise à jour

Près de 2,2 millions de personnes en Suisse sont atteintes de maladies non transmissibles, comme par 
exemple le cancer, le diabète ou les maladies cardio-vasculaires. Pour relever les défis posés par ces 
maladies, la Confédération et les cantons ont adopté en avril 2016 la stratégie nationale Prévention des 
maladies non transmissibles (stratégie MNT), puis en novembre 2016 un plan de mesures.

Depuis de nombreuses années déjà, des ONG, des organisations privées, la Confédération, les cantons et 
d’autres acteurs en Suisse s’engagent pour promouvoir la prévention des MNT. Quelles sont les 
connaissances actuelles au sujet des MNT et quelles expériences sont rapportées par les spécialistes de 
la pratique ? Quelles sont les conséquences qui en découlent pour la stratégie MNT et de quelle manière 
peut-on intégrer les mesures existantes et prévues dans la stratégie ? Le symposium donnera l’occasion 
d’aborder ces questions et permettra aux spécialistes de mettre à jour leurs connaissances. Lors d’une 
table ronde, des experts et expertes représentant la recherche, la politique et l’économie discuteront des 
possibilités et des limites de la stratégie MNT et répondront aux questions du public.

Ce symposium s’adresse aux spécialistes concernés par les MNT dans leur travail quotidien, mais 
également aux représentants et représentantes de la politique et des médias ainsi qu’à toute autre 
personne intéressée. Il peut servir de plateforme pour la mise en réseau et les échanges au sujet des 
maladies non transmissibles.

Frais de participation
CHF 150.– pour non-membres 
CHF 100.– pour membres de Santé publique Suisse 

Inscription
L’inscription peut être effectuée par le biais de notre site internet : lien.

Toute inscription est considérée définitive. Les frais seront perçus au moyen d’une facture et seront 
également dus en cas de non-participation. Nous vous prions d’effectuer le paiement avant le symposium.

Crédits
La manifestation est reconnue par la Société suisse des médecins spécialistes en prévention et santé 
publique (SGPG/FMH) comme formation médicale continue avec 3 crédits.

https://www.colada.biz/events/?eid=F61A6060-D893-C345-772E2DE20FCA8DC6&lang=fr


Heure Thème Intervenant-e-s

 9.15 Allocution de bienvenue Isabel Zihlmann, membre du comité de Santé publique 
Suisse (all)

 9.25 Aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse

Chronische Erkrankungen und 
Lebensverlaufsperspektive 

Transfert de connaissances en médecine 
de premier recours

Sabine Rohrmann, Institut de l’épidémiologie, statistique 
biologique et prévention, université de Zurich (all)

Reto Auer, directeur de recherche, institut bernois du 
médecin de famille, université de Berne (f)

 10.05 Erkenntnisse aus der Praxis

Herausforderungen in den Hausarztpraxen 
 

Erfahrungen aus dem nichtärztlichen 
Gesundheitswesen

Expériences et perspectives de la ligue 
contre le cancer 

Philippe Luchsinger, président Médecins de famille et 
de l’enfance Suisse fme (all)

Claudia Galli, présidente Fédération Suisse des 
Associations professionnelles du domaine de la Santé 
FSAS (all)

Annick Rywalski, responsable de la division Prévention, 
Ligue suisse contre le cancer, Berne (f)

11.05 Pause

11.30 NCD-Strategie und Massnahmenplan 

Massnahmen von Bund, Kantonen und 
Gesundheitsförderung Schweiz 

Beiträge der NGOs

Eva Bruhin, responsable de section stratégies de 
prévention, OFSP (all)

Robert C. Keller, directeur de la fondation Suisse de 
cardiologie et membre du directoire GELIKO (all)

12.05 Table ronde Hans Stöckli, conseiller aux États, président alliance  
pour la santé en Suisse et président GELIKO (all)

Thomas Mattig, directeur Promotion Santé Suisse (all)

Carlos Quinto, membre du comité central FMH et 
spécialiste en médecine interne générale, Bâle (all)

Vanessa Guyaz, Country Manager, Milupa SA, 
Domdidier (f)

Serge Guertchakoff (tbc), rédacteur en chef adjoint 
Bilan, Genève (f)

Animation: Corina Wirth, directrice Santé publique 
Suisse

12.40 Remarques finales, conclusion Corina Wirth

12.45 Buffet dînatoire

Pas de traduction simultanée

Programme
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