
www.unisante.ch

HEURE : 13H30 À 17H30
LIEU : UNISANTÉ, ROUTE DE BERNE 113, 1010 LAUSANNE

ET EN LIGNE

PROGRAMME

■ 13H30 Mots d’accueil

Myriam Pasche, cheffe, Département promotion de la santé et préventions, Unisanté

■ 13H45 Le plaidoyer en santé publique: quoi, pourquoi et comment?

François Lagarde, expert-conseil en communication et professeur associé, École de 

santé publique de l’Université de Montréal

■ 14h15 Structurer sa démarche à l’aide du guide pratique ‘plaidoyer pour la santé’ 

du RÉFIPS

Sarah Chaput, directrice, Réseau francophone international pour la promotion de la 

santé (RÉFIPS), Région des Amériques

■ 14h40 Méthodes de plaidoyer en santé dans les cantons romands

Lionel Ricou, fondateur, Access Public affairs & Communications Sàrl, Genève

■ 15h05 Pratiques de plaidoyer favorisant l’équité en santé de populations en situation de 

vulnérabilité

Patrick Bodenmann, chef, Département vulnérabilités et médecine sociale, Unisanté

et professeur ordinaire, Université de Lausanne

■ 15h30 Pause

■ 16h00 Développement de stratégies de plaidoyers en santé-environnement et 

santé-travail par une agence de santé publique

Arnaud Mathieu, chargé de projets plaidoyers, Santé Publique France

■ 16h25 Espaces extérieurs sans fumée: processus législatif et contributions d’institutions 

expertes

Jennifer Conti, députée et membre de la Commission de la santé du Grand Conseil,

Canton de Genève

■ 16h50 Stratégies de coalitions: Alliance alimentation santé

Stefanie Zehnder, collaboratrice scientifique, Santé Publique Suisse, Berne

■ 17h15 Conclusion

Céline Mavrot, professeure assistante en gouvernance des systèmes de santé, Faculté 

des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne

Karin Zürcher, responsable du Secteur Information et plaidoyer, Département promotion 

de la santé et préventions, Unisanté

■ 17h30 Apéritif

Modération: Andrea Lutz, chargé de projet, Département promotion de la santé et préventions, Unisanté

Luc Lebon, responsable de l’Unité prévention du tabagisme, Département promotion de la santé et 

préventions, Unisanté
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