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Description

un enjeu important pour les institutions de santé, la recherche et l'industrie . ment plus de 6000
maladies orphelines, et elles touchent . problème de santé publique. Quelles . La Suisse a
également adopté les critères de . nétique concerne environ 1 personne sur 30000 . sur 2500 est
atteinte), mais elle en est proche.

14 nov. 2014 . Effingerstrasse 40, case postale 8219, CH-3001 Berne. Tél. +41 (0)31 . en Suisse
: démarche auprès de l'Office fédéral de la santé publique.
La santé personnalisée du point de vue de la santé publique. Jamais auparavant nous avons
disposé d'autant de données provenant d'un aussi grand nombre.
L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) fait partie du Département fédéral . En tant
qu'autorité nationale, l'OFSP est responsable de la santé publique et du . En 1911, entre en
vigueur la loi sur l'assurance-maladie et accidents (LAMA). . La LAMal est adoptée par
votation populaire en 1994 et entre en vigueur deux.
Genève, Suisse: Organisation mondiale de la Santé ; 2014. . Santé publique Ontario, Système
de gestion de l'information des laboratoires. Données extraites.
Ancienne présidente de la Confédération Suisse .. générale des Nations Unies (SEAGNU) sur
les drogues de 2016 pour . sur la santé publique et les droits humains dans le monde. . les
tableaux des conventions sur les drogues de 1961 et 1971 à la lumière .. la Constitution de
l'OMS de 194622, les États parties.
Émission 36.9° - TSR. Test prénatal, espérance de vie : la Trisomie 21 à l'heure du choix. 18
janvier 2017. Newsletter gratuite: Enquêtes: Enquête auprés des.
Publié samedi 24 juin 2017 à 17:52, modifié samedi 24 juin 2017 à 17:52. Congrès. Le PS veut
un «système de santé publique solide» . les délégués du Parti socialiste suisse ont avalisé un
texte d'initiative visant à cadrer la concurrence.
Facteurs associés à la vaccination HPV chez les jeunes filles de 13 à 14 ans dans le canton de
Genève, Suisse. Original research article: Pages 513–518.
Paraît une fois par an avec les chiffres et données actualisés relatifs aux indicateurs de santé,
aux dépenses de santé et à leur financement en Suisse.
26 juin 2017 . Le Service de la santé publique (SSP) exécute les tâches de planification et de
gestion dans le domaine de la santé, afin de garantir.
Le Monitorage suisse des addictions est un système de surveillance. . L'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) met les contenus de ce site à disposition . et juridiques, Case Postale,
3003 Berne; ou à suchtmonitoring@bag.admin.ch.
10 oct. 2017 . Du côté de nos amis suisses Votations : le Peuple approuve un . sur la
sécurité/souveraineté alimentaire Le 24 septembre 2017, le Peuple a.
Cet article est une ébauche concernant la santé et la Suisse. Vous pouvez partager vos
connaissances en l'améliorant (comment ?) selon les recommandations.
14 déc. 2016 . mediCuba Suisse cherche à contribuer à la préservation et à la rénovation des
établissements de santé à Cuba. . Soirée de Salsa, le samedi 27 de mai 2017 à la Salle
communale d'Onex · Articles à propos . 8031 Zürich
Lorsque, dans les années 1929–1932, les cours du marché de l'étain s'effondrent du fait de la
crise économique mondiale, Simón I. Patiño joue un rôle.
Plus connu sous le nom de hepa.ch, le Réseau suisse Santé et activité physique . La prochaine
rencontre aura lieu le 29 novembre 2017 à Macolin. . Ainsi 7000 élèves de la Suisse romande
ainsi que de 6 villes suisses allemandes ont . Santé publique Suisse s'engage au comité de
l'Alliance pour la Santé en Suisse et.
L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) fait partie du Département fédéral de l'intérieur. .
Indicateurs de qualité des hôpitaux suisses de soins aigus 2015.
Il s'agit de former de futurs acteurs de santé publique capables de comprendre, . Appel à
candidatures 2017-2018 pour l'allocation AUF : jusqu'au 15 juin 2017.
Depuis sa création en 1943, l'Institut tropical suisse (STI), actuellement Institut tropical et de
santé publique suisse (Swiss TPH), a acquis une renommée.
En Suisse, le médicament Voltaren-Retard, contre les douleurs, la fièvre, et les inflammations,

coûte plus de 6x . Novartis et la santé publique, en manque d'argument. 5 octobre 2017 | Bon
pour la tête . IBAN : CH11 8045 4000 1019 5704 0.
2 mai 2017 . La Swiss TPH, sous le financement de la Fondation Geigy (Suisse) et en . unique
sur la recherche opérationnelle dans le domaine de la Santé Publique. . avec un examen à la
fin de cette période - du 5 Juin jusqu'au 31 Juin 2017. . TPH) a été fondé en 1943 et est associé
à l'université de Bâle, Suisse.
Crée en 1996, le Centre de Support en Santé Internationale (CSSI) reflète une . (ITS) devenu
aujourd'hui Institut Tropical et de Santé Publique Suisse (Swiss TPH). . son autorisation de
fonctionner comme association sous le folio n°2180.
Une expérience à Fribourg (Suisse) . En faisant le bilan des interventions destinées à améliorer
la santé et ses . La bientraitance est intéressante pour des professionnels de la santé publique
parce qu'elle se . Le terme « bientraitance », apparu dans les années 1990, est devenu très ...
Harvard University Press, 1979.
Santé publique et promotion de la santé : l'expérience de la Cap Coeur . Comment construire
un programme de promotion de la santé à l'échelle d'une large . [1] mis au point par la
Fondation promotion santé suisse a été choisi parce qu'il .. des maisons médicales 2017 |
Webmaster | Réalisation : Média Animation.
21 août 2017 . 21 août 2017 par Admin . En 1930, les États-Unis ont inventé le mot marijuana
en disant qu'il . un des modèles de voitures d' Henry Ford de 1941 était construit en . En 1916
le gouvernement américain disait que depuis les années . Santé publique : Vaccins, déclaration
fracassante d'Isabelle Adjani.
Le système de santé de Suisse compte parmi les plus étendus et les plus complets au monde.
Pour conserver ce niveau de classe mondiale, les hôpitaux et les.
L'Ecole Romande de Santé publique (ERSP) fédère la recherche et . En effet, compte tenu de
la taille réduite de la population suisse et de la variété des disciplines . la santé publique
académique doit coordonner ses activités de services, de . et quatrièmes secteurs coordonnées
selon une projection au début 2016.
Le ou la médecin spécialiste en prévention et santé publique interviennent sur le niveau de
santé de . Mise à jour 17.08.2017 . biologie dans les activités liées à la population et en santé
publique (microbiologie, génétique, . La Fédération des médecins suisses (FMH) dispense à
ses membres des . Case postale 8650
Prévention et santé publique. . Workshops avec le Royal College of Physicians (avril et
septembre 2017) · Ce que vous devez savoir pour votre formation.
Depuis 2004, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) est chargé de la surveillance . Ses
compétences, limitées jusqu'alors à la politique de la santé, ont été élargies d'un . Affiche pour
la votation populaire du 4 décembre 1994. . responsable, et ce, dépuis l'introduction de
l'assurance-maladie et accidents en 1912.
Les priorités des systèmes de santé lorsque l'argent est rare . 2010 › Suisse, Pascal Strupler,
Directeur de l'Office fédéral de la santé publique . Pascal Strupler (*1959). . à Lausanne, au
terme d'une formation suivie en cours d'emploi (1991). M. Strupler a embrassé sa carrière en
1986 à l'Administration fédérale des.
de vie d'enfants et d'adolescents dans toute la Suisse, analysé les . entraîne une instabilité
croissante de l'état de santé et des exigences élevées . En Suisse, les soins palliatifs pédiatriques
en sont au stade de balbutiement. ... für Pflegewissenschaft Schweiz, Office fédéral de la santé
publique, . CH-8032 Zurich.
Plateforme Suisse sur l'Evaluation d'Impact sur la Santé (Plateforme EIS) avec le soutien de .
Santé Publique Suisse pour la relecture et la diffusion du Guide en particulier Markus
Kaufmann, .. L'organisation Mondiale de la Santé (OMS), dans sa constitution datant de 1946

a défini la . (CDC, 1982 ; Domenighetti, 1990).
Promotion Santé Suisse: Ackermann, Günter; Broesskamp-Stone, Ursel; . Par conséquent, les
résultats de projets individuels de promotion de la santé ne.
Cette activité a pu prendre un réel essor au cours des années 1990 grâce à . Financement par le
Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV, 01.03.2016 . des "troubles" du désir
féminin en Suisse romande de 1960 à nos jours". . de découverte : histoire du façonnage de
l'adolescence cérébrale de 1950 à.
12 nov. 2001 . Recommandations de la Commission suisse pour les vaccinations1, . pour les
méningocoques2 et de l'Office fédéral de la santé publique . 100000). Venaient ensuite les enfants de 1–4 ans (10,2/100 000). 24% .. Depuis 1994, on observe dans ... population entre
30000 et 100000 ... 1990; 7: 25–27.
Actualité et dossier en santé publique. Abonnement : 4 numéro(s) par an. Editeur : La
Documentation française. Ref. : 3303335300009 21 x 27 cm.
4 mai 2009 . + nos tableaux des affections de longue durée (ALD), reliés aux 100 objectifs de
la loi de santé publique de 2004 ;.
1 La santé consiste en un état physique, psychique et social qui favorise à tout âge . d) les
relations entre patients, membres des professions de la santé, ... à l'article 39 de la loi fédérale
sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994. .. dans une institution de santé publique ou dans une
institution de santé privée au.
Simple maladie infantile ou véritable problème de santé publique? Berne fait le point de la
situation en Suisse. . 20 octobre 2017 . rouges, est en train de devenir la bête noire de l'Office
fédéral de la santé publique (OFSP). . Suisse n'est pas le plus mauvais élève: l'Italie, qui
recense plus de 4000 cas cette année, vient.
B Office fédéral de la santé publique – 15 avril 2005 . Epidémiologie des suicides et des
tentatives de suicide en Suisse. 8. 1.1 . Figure 3 : comparaison internationale: évolution du
taux de suicides entre 1970 et 2000. 10 . Tableau 4 : méthodes des tentatives de suicide dans
l'agglomération de Berne en 1989 et 1990 16.
TABAGISME OMS - Journée mondiale sans tabac - 31 mai 2016 . créé en 1996, dédié à la
prévention, à la promotion de la santé et à la santé publique. Ce site.
L'OMS est l'autorité directrice dans le domaine de la santé des travaux ayant un . 31 octobre
2017 -- À la veille du Sommet mondial sur l'hépatite qui se tiendra au . Spécialiste en santé
publique, il a plus de 30 ans d'expérience dans les.
29 avr. 2017 . Santé publiqueLa politique s'invite au chevet des soins dentaires, parfois . Les
Suisses paient de leur poche 90% de leurs factures de dentiste. . sur les dents permanentes en
2000, contre seulement 1% en 1960. Entre 1970 et 2006, la prévalence de caries chez les
recrues de 20 ans a diminué de 80%.
7 janv. 2015 . L'OMS estime qu'en 2012, plus de sept millions de personnes dans le monde
sont mortes prématurément en raison d'une mauvaise qualité de.
1 janv. 2017 . Office fédéral de la santé publique, Commission fédérale pour les vaccinations.
Plan de vaccination suisse 2017. Directives et recomman-.
10.10.2017 | Communiqué de presse | Service de la santé publique . de septembre du Grand
Conseil, le Département de la santé, des affaires sociales et de la culture . Spécialiste de l'offre
d'aide en addiction au niveau suisse, Bernhard.
Symposium de Santé Publique Suisse "Résistances aux antibiotiques - Où en sommes-nous?"
14. novembre 2017. Du 13 au 19 novembre 2017 se déroulera la.
La santé nous tient à coeur. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) fait partie du
Département fédéral de l'intérieur. De concert avec les cantons, il assume.
Symposium "Numérisation dans le domaine de la santé". 12 décembre 2017, 9h30 - 13h20.

Siège principal de la Poste, Berne-Wankdorf.
Submitted on 11 Dec 2016 . Discipline / Spécialité : Médecine / Santé Publique . M. Peter
ODERMATT, Professeur à l'Institut Tropicale et Santé Publique Suisse .. Vivre avec une
épilepsie dans le système de santé de la RDP Lao . .. En 1993, la définition de la Ligue
Internationale Contre l'Epilepsie (LICE) traitait d'une.
La Public Mental Health est le sujet de la Conférence suisse de santé publique 2014 et de la
Rencontre du Réseau Santé Psychique Suisse. La prise en.
23 oct. 2017 . Ce CAS en santé publique est proposé par l'Université de Lausanne (UNIL) par
le biais de sa facultés de biologie et de médecine (FBM).
Afin de contribuer à cet objectif, RADIX renforce la promotion de la santé et la prévention
orientées vers les communes en Suisse. Elle les met en lien avec le.
Liens en santé publique et communautaire et domaines contigus. Des liens . Suisse. Allaiter.ch
- Fondation suisse pour la Promotion de l'Allaitement maternel
La formation continue en droit de la santé offerte par l'Institut de droit de la santé de . et
l'ERSP (Ecole romande de santé publique) est unique en Suisse.
Ulrike Ravens-Sieberer Prof. Dr, MPH, professeur en sciences de la santé, psychologie de la
santé et prise en charge des enfants et adolescents,.
19 sept. 2013 . Santé publique à Neuchâtel et en Suisse : Un système peu avenant, des défis
motivants ! Laurent Kurth, Institut du droit de la santé, Neuchâtel,.
Un panel de formations en santé publique : Formations qualifiantes, diplômes d'université ou
diplômes d'état, cours dipensés en présentiel ou en ligne via.
L'OFSP protège la santé publique, élabore la politique de la santé et veille à ce . décidées suite
au réexamen actuel entreront en vigueur au 1er janvier 2018.
Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique CSSS .. Système de santé, politique
de santé, promotion de la santé, prévention des accidents et.
12. Juli 2017 . Engagement bei actionsanté. Die Initiative actionsanté dient der Förderung des
Dialogs zwischen Unternehmen und dem Bund.
7 janv. 2017 . Jamais les grands enjeux de la santé publique n'ont autant fait irruption dans
notre . Des spécialistes de disciplines diverses (santé publique,.
Gesnerus 72/1 (2015) 135–158. Histoire de la santé publique et communautaire en Afrique. Le
rôle des médecins de la mission suisse . sorts of seeds that were planted and would partly
reappear in 1994 with the. ANC-projected . Hines Mabika, Institut für Medizingeschichte der
Universität Bern, Bühlstrasse 26, CH-3012.
HES-SO Valais // Wallis - médiathèque santé, Sion - septembre 2017. 1 . Suisse : principales
conclusions / [réd. . Santé communautaire. Brignon, Jean. – Précis de santé publique et . 9782-7573-0331-3 16 EUR. . 2017. –. 301 p. : ill. –. ISBN. 978-2-294-74931-5. VS HES-SO santé ..
ISBN 9782765049920 (Guide.
Volume 16, numéro 1, Janvier-Février 2017 . Mots-clés : santé environnementale, Suisse,
Allemagne, Belgique, France, politique de santé publique; DOI.
Le mastère spécialisé de Santé publique devrait lui se placer davatange à l'interface . Après un
Master 1 de santé publique et environnement, elle a souhaité compléter . de l'incidence du
paludisme dans un village sénégalais entre 1994 et 2014. . Elle a réalisé plusieurs stages au
Tchad (LRVZ/ Institut Tropical Suisse),.
Actualité et dossier en santé publique n° 21 . La santé des enfants, la santé scolaire. . Le
système de santé suisse. . L'émergence de nouveaux problèmes de santé (39 ko) . santé
publique (1992-2004) · Conseil supérieur d'hygiène publique de France (1902-2004) .
Copyright Haut Conseil de la santé publique 2017.
Version en vigueur au 28 janvier 2016 · Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 28 janvier

2016 · Version en vigueur du 22 juin 2000 au 23 juillet 2009.

