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É Santé 
et cohésion 
sociale
Conférences 
Ateliers - Débats

Mardi  
19 novembre  2019 
08h30-17h00

Maison des Associations
Salle Ghandi
Rue des Savoises 15 
1205 Genève

Inscription  obligatoire   
jusqu’au 8 novembre 2019

info@mpf-org.ch

Tarif :  

 Fr. 60.- par personne (repas de midi non compris)

Coupon d’inscription

Association :

Nom :
Prénom :
Adresse
No postal /Ville

à retourner par mail à info@mpf-org.ch

et d’une fondation
privée de Genève

Rue Baulacre 8
1202 Genève
Tél. 022 786 47 02
www.mpf-ch.org



Objectif : faire un état de situation sur 
l’importance de la santé sur la cohésion 
sociale. Partager entre les associations nos 
points de vue sur les questions des liens entre 
la santé et la cohésion sociale, des inégalités 
sociales de santé, des droits des patients et 
des citoyens, et élaborer des propositions.

08h30 : allocution d’ouverture 

08h45 : Santé et cohésion sociale  

 Thierry Apothéloz
 Conseiller d’Etat en charge du 

Département de la cohésion sociale

09h40 : Inégalités sociales de santé dans 
notre canton : le dépistage du cancer

 Professeur Idris Guessous  
Unité Epidémiologie populationnelle 
HUG&PMU

 Université de Lausanne

10h40 : pause

11h15 : Santé : comment agir comme patient 
et comme citoyen 

 Mme Joy Demeulemeester
 membre du comité de la Fédé-

ration suisse des patients

12h05 : présentation des ateliers de l’après-
midi
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É 14h00 : 
Atelier 1 : Cohésion sociale et promotion de la santé
 La promotion de la santé est définie comme « un proces-

sus qui confère aux populations les moyens d’assurer un 
plus grand contrôle sur leur propre santé et d’améliorer 
celle-ci ». L’une de ces stratégies d’action est de « ren-
forcer l’action communautaire ». En d’autres mots, com-
ment renforcer la cohésion sociale.

 Pour ce faire, quelles sont les actions qui vous 
paraissent prioritaires aujourd’hui ?

Atelier 2 : Travail, santé et société, tenir à quel prix 
(société et antidépresseurs)

 Les maladies psychosociales, notamment le stress, le har-
cèlement moral et le burnout, constituent un problème de 
santé publique majeur. Elles participent à l’augmentation 
importante des maladies de longue durée. Il est donc 
essentiel d’avoir à leur égard des stratégies de prévention 
et d’intervention efficaces.

 Face au durcissement  des conditions dans le monde du 
travail, que proposons-nous ?

Atelier 3 : Comment agir en tant que patient et citoyen
 En tant que patient et citoyen quels sont mes droits et 

quelle place je veux avoir dans le domaine de la santé 
d’aujourd’hui ; quel rôle je veux jouer face aux boule-
versements que représente notamment la santé person-
nalisée, tant de manière individuelle que collective.

 Que faire collectivement pour avoir une place en tant 
qu’acteur dans le domaine de la santé ?

15h30-16h00 : pause-café

16h00-17h00 : mise en commun du travail des ateliers, discussion 
et conclusion

17h00 : clôture


