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Jeudi 1er décembre 2022, 16h30-19h30 
Auditoire César Roux, CHUV | Lausanne

Demain, une médecine dura∫le ?
Symposium organisé par la Plateforme durabilité et santé de la FBM 
et l’Institut des humanités en médecine CHUV-UNIL

Institut des humanités
en médecine

Avec Pr Renaud Du Pasquier | Pr Nicolas Senn | Dre Claudel Pétrin-Desrosiers | Pr Francesco Panese 
Mme Katia de La Baume | M. Patrick Mayor | Mme Carine Praz | Mme Marie Vann | M. Karim Belmadani

Modération : Mme Pascaline Minet, journaliste au Temps

Entrée Libre



Partie I : État des lieux et recherches en cours 

16h30  Introduction
 Pr Renaud Du Pasquier, vice-doyen Durabilité à la Faculté de biologie et de   
 médecine (FBM), Plateforme durabilité et santé de la FBM

16h40 « Pour des services de santé suisses durables dans les limites planétaires »
 Présentation de la Feuille de route de l’Académie Suisse des Sciences Médicales   
 Pr Nicolas Senn, chef du Département de médecine de famille, Unisanté &    
 Plateforme durabilité et santé de la FBM

17h00 Présentations de travaux de master en médecine de la FBM
 � « Migrations climatiques et iniquités en santé : analyse qualitative de la 
perception du risque climatique chez les requérant·e·s d’asile érythréen·ne·s 
dans le canton de Vaud, Suisse » 
Mme Marie Vann, étudiante en médecine, UNIL

 � « Médecine et dérèglement climatique : un essai historico-philosophique » 
M. Karim Belmadani, étudiant en médecine, UNIL

17h30 « La durabilité au CHUV »
 M. Patrick Mayor, chef de projet Durabilité au CHUV  
 Mme Carine Praz, adjointe à la Direction des soins du CHUV

17h45 Pause

Partie II : Le ForHum de l’IHM

18h00 Introduction
 Mme Pascaline Minet, journaliste au Temps

18h05 Keynote Lecture 
 Dre Claudel Pétrin-Desrosiers, médecin de famille, responsable de santé planétaire à   
 la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, Québec (en visioconférence)

18h30 Débat – table ronde « Demain, une médecine durable ? »
 Modération : Pascaline Minet, journaliste au Temps

 � Pr Nicolas Senn, médecin, chef du Département de médecine de famille, Unisanté & 
Plateforme durabilité et santé de la FBM

 � Pr Renaud Du Pasquier, médecin, vice-doyen Durabilité & Plateforme durabilité et santé 
de la FBM

 � Pr Francesco Panese, sociologue, Faculté des sciences sociales et politiques, UNIL & 
Institut des humanités en médecine, CHUV-UNIL

 � Mme Katia de La Baume, directrice de la Maison Béthel, membre du comité 
Les Engagés pour la santé

19h30 Apéritif

Plateforme durabilité et santé
Institut des humanités en médecine 

Contact : durabilite.fbm@unil.ch

https://www.unil.ch/durabilite-sante/home.html
https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home
mailto: durabilite.fbm@unil.ch

