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Un événement englobant de nombreux 
blessés, des malades et des personnes 
décédées peut avoir lieu à tout moment. 
La conférence « Risques potentiels dans le 
domaine des soins » se consacrera entre 
autres aux questions suivantes: Que peut-il 
arriver? Quels sont les défis qui en résultent 
pour le secteur de la santé? Quelles mesures 
et quelles compétences sont nécessaires à la 
prévention et la gestion?

Sur la base des contributions de la pratique 
et de la science, les menaces et les dangers 
ainsi que leurs conséquences sur le système 
des soins seront analysés. Les risques con-
crets et les mesures à prendre pour y faire 
face seront discutés dans le cadre d’ateliers. 

A quel point notre système de soins est-il préparé à de grandes catastrophes au 
niveau national? Quels sont les risques et les dangers qui nous menacent?
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Organisateur:



Programme
Jeudi, 29 août 2019 

Modératrice: Anita Panzer
Anitapanzer Communications 

13.30 Bienvenue et café

13.45 Allocution de bienvenue de Dr méd. Andreas Stettbacher
Mandataire du Conseil fédéral pour le Service sanitaire coordonné (SSC)
Dr Stefan Brem, chef de la Section Analyse des risques et coordination de la 
recherches, Office fédéral de la protection de la population (OFPP)

14.00 Dr Stefan Brem: Szenarien: Les scénarios: base d’analyse nationale des 
risques de catastrophes et de situation d’urgence en Suisse
chef de la Section Analyse des risques et coordination de la recherche, Office 
fédéral de la protection de la population (OFPP)

14.25 Prof. Dr Hans-Peter Hutter: La chaleur, un risque pour la santé: défis – 
entraves – désagréments – aides
Suppléant Chef du Centre Public Health
Université de médecine de Vienne

14.50 Dr méd. Vét. Meret Ricklin: Les zoonoses peuvent-elles devenir un danger 
biologique?
Directrice du Biological Risk Management Network, Centre universitaire 
d’urgence, Inselspital, Hôpital universitaire de Berne

15.15 Pause

15.45 Christian Gartmann: Communication de crise: le dialogue comme outil de 
conduite en temps de crise 
Conseiller d’entreprise – communication de crise et gestion de crise
gartmann.biz

16.10 Prof. Dr méd. Dagmar Keller Lang: GHIK / DEKO Container à l’Hôpital 
universitaire de Zurich USZ  
Directrice Institut de médecine d’urgence, Hôpital universitaire de Zurich 
USZ

16.35 Jonas Schneider: Relocalisation des structures socio-médicales – enjeux 
et risques
Moving Solutions

17.00 Edith Graf-Litscher: Aucune place pour les combattants individuels –  
La coopération et le dialogue comme facteurs critiques de succès 
Conseillère nationale et présidente de la Fondation pour les sauveteurs 
Carnegie

17.30 Apéro

18.30 Repas du soir 



Vendredi, 30 août 2019 

Modératrice: Anita Panzer
Anitapanzer Communications 

08.15 Café de bienvenue

08.45 Allocution de bienvenue par la modératrice: Anita Panzer
Anitapanzer Communications

09.00 Dr. med. vet. Thomas Kalbermatter: Gesundheitsrisiko Hitze in der  
Gemeinschaftsverpflegung am Beispiel der Armee
Leiter Lebensmittelsicherheit und Seuchenbekämpfung, 
Logistikbasis der Armee LBA - Sanität
Veterinärdienst der Armee

09.25 Seraina Grünig: Les risques dans le domaine de la santé du point de vue 
des cantons
Cheffe de projet à la Conférence des directeurs de la santé CDS

09.50 Introduction aux ateliers

10.15 Pause

10.45 Ateliers - Session 1

12.15 Déjeuner

13.15 Ateliers - Session 2

15.00 Clôture
Stefan Trachsel
Chef Bureau Service sanitaire coordonné SCC

15.20 Clôture de la conférence

Haute école specialisé bernoise
Institut Sustainable Business
Brückenstrasse 78
3005 Berne

bfh.ch/fr/gestion

Programme


