
Nouvelle session du CAS en promotion de la santé et santé communautaire 

L’Université de Genève proposera à nouveau dès septembre 2017 son Certificat of Advanced Studies (CAS) en 
« Promotion de la santé et santé communautaire ». Les inscriptions pour la session 2017-2018 sont d’ores et 
déjà ouvertes (délai d’inscription au 31.07.2017). Cette formation, qui peut accueillir un maximum de 20 partici-
pants, est reconduite chaque année de septembre à juin. Dotée de 16 crédits ECTS, elle s’adresse à tout profes-
sionnel œuvrant dans les domaines de la promotion de la santé et de la santé communautaire. 

 

Actualités de la prévention et la 
promotion de la santé  

 

SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

Colloque: Save the date! 

28 septembre : Colloque cantonal « Migration & Santé »  
2017 

Les informations détaillées suivront prochainement.  

 

Plus d’infos 

Conférence nationale sur la promotion de la santé: exposés disponibles! 

Le canton de Neuchâtel, en collaboration avec le canton du Jura, a accueilli, le 19 janvier dernier, la 18e Confé-
rence nationale sur la promotion de la santé. Nous sommes heureux que la conférence ait pu enthousiasmer 
plus de 360 participantes et participants. Les présentations sont désormais disponibles sur le site de Promotion  
Santé Suisse. 

Téléchargement des exposés 

https://www.unige.ch/medecine/isg/fr/enseignements/certificat-sante-communautaire-promotion-sante/
https://promotionsante.ch/qui-sommes-nous/manifestations/conference-ps.html


Des boissons sucrées pauvres en fruits 

 

 

La FRC rappelle au travers d’une vidéo brésilienne, 
adaptée en français, que seul le mot « jus », apposé 
sur une boisson, garantit une boisson composée à 
100% de fruits. 
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L’équipe de la promotion de la santé au SCSP et de la rédaction de la newsletter est composée de : 

Lysiane Ummel Mariani Déléguée cantonale à la promotion de la santé 

Joanne Schweizer Rodrigues Chargée de programme Santé mentale 

Sabrina Rinaldo Chargée de programme Alimentation & Activité physique 

Amanda Andrani Chargée de programme Tabac et Alcool 

Programme des petits-déjeuners de la promotion de la santé 2017 

Ils auront lieu, comme de coutume, à l’Hôtel des associations, de 8:30 à 10:30. 
 

 23 février : « Lumière sur l’entraide : Qui sont les groupes d’entraide ? 
Qui les fréquente ? Comment sont-ils organisés et à quoi servent-ils ? 
par Johanne Kirouac (Info-Entraide Neuchâtel) et Nadia Nicoli (ANAAP) 

 

 27 avril : « La perspective du genre dans la prévention des addictions – la petite différence » 
par Nadia Rimann (Addictions Suisse) 

 

 22 juin : « Le surpoids : en parler ou se taire? Prévenir sans discriminer/stigmatiser » par Florence 
Authier (diététicienne) et Prune Moeckli (présidente & co-fondatrice Miss Ronde Suisse romande) 

 

 31 août : « Les professionnels de la santé sont–ils LGBTIQ friendly ? Vraiment ? » par Vincent Jobin 
(Groupe Sida Neuchâtel) 

 

 19 octobre : « La santé du point de vue des jeunes : petit-déjeuner spécial Parlement des jeunes » 
dans le cadre de la campagne « 10 mois, 10 droits » 

 

La participation est gratuite, mais sur inscription en raison du nombre limité de places !  

Inscriptions : amanda.andrani@ne.ch 

http://www.frc.ch/articles/des-boissons-sucrees-pauvres-en-fruits/
http://www.hotel-des-associations.ch/
http://www.infoentraideneuchatel.ch/shne/fr.html
http://association-anaap.blogspot.ch/
http://genre-et-prevention.ch/
http://www.espace-nutrition.ch/
http://www.mrsr.ch/le-concours/le-comite
https://fr.wiktionary.org/wiki/LGBTIQ
http://www.info-sida.ch/
http://www.10mois10droits.ch/
mailto:amanda.andrani@ne.ch

