Biopôle 2, SV-A
Route de la Corniche 10
CH-1010 Lausanne
www.unisante.ch

COLLOQUES DU DESS* 2019
Mardi 19 mars 2019 de 11h00 à 12h00

Vos leviers pour encourager le mouvement
Que faut-il entreprendre pour que bouger soit une évidence, en particulier pour les enfants, les
jeunes et les personnes âgées ? Illustrée d’exemples concrets d’actions sur l’environnement
quotidien, cette conférence rappelle les enjeux liés à l’activité physique. Qu’est-il possible
d’entreprendre sur le plan professionnel ou privé, dans son quartier ou sa commune pour
encourager la pratique de la marche, du vélo et les activités de plein air de proximité ? La
conférence donnera l’occasion d’échanger sur les expertises et expériences des participants
dans le domaine.
Promotion Santé Vaud (Centre universitaire de médecine générale et santé publique) a
développé l’outil « Environnements favorables à la santé » (environnements-sante.ch) pour
appuyer notamment les communes dans la mise en œuvre de mesures structurelles de
promotion de la santé, notamment favorables à l’activité physique.
Le projet pilote « Mobilité active & Santé » (mobilite-sante.ch) va à la rencontre des
professionnels de la promotion de la santé pour aborder ensemble les possibilités d’actions en
matière d’aménagement et de planification des villes, mais aussi les écueils.

Madame Jenny Leuba
Cheffe de projet « Mobilité active & Santé »
c/o Mobilité piétonne Suisse, Zürich

Madame Karin Zürcher
Responsable secteur Information et plaidoyer
Unisanté / Promotion Santé Vaud
Lieu de la conférence : salle Delachaux, Unisanté DESS, Le Biopôle, secteur Vennes-A (SV-A),
Rte de la Corniche 10, niveau 1, 1010 Lausanne
Recommandé par la Société suisse des médecins spécialistes en prévention et santé publique
(SGPG) pour la reconnaissance de la formation continue
Les colloques sont publics !
http://www.iumsp.ch/fr/agenda/iumsp/futur
Renseignements auprès de Mme Catherine Turrian (tél. 021 314 85 13)

* Département Epidémiologie et Systèmes de Santé
Depuis le 1er janvier 2019, la Policlinique médicale universitaire, l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive, l’Institut
universitaire romand de santé au travail et l’association Promotion Santé Vaud, forment Unisanté, Centre universitaire de médecine
générale et santé publique à Lausanne. Voir le lien suivant : www.unisante.ch

