MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018, THÉÂTRE DE L’OCTOGONE, PULLY

FORUM SANTÉ

LES DÉFIS DE LA LONGÉVITÉ
Les progrès de la médecine ont accru l’espérance de vie de manière spectaculaire. Mais le vieillissement de la population met aussi
en péril le financement de notre système de santé et invite à un nouveau regard sur la fin de vie. Le Forum Santé organisé par «Le
Temps» vise à aborder cette question encore taboue et néanmoins essentielle à l’occasion de la publication du livre blanc «Soins palliatifs gériatriques en Suisse romande», soutenu par le Programme national de recherche «Fin de vie» (PNR 67) et la Fondation Leenaards.
«Le système de santé suisse
malade de ses coûts»
Stefan Meierhans, Monsieur Prix

«Fin de vie, soins palliatifs,
proches aidants:
développer une médecine
centrée sur le patient»
Débat sur les recommandations du
livre blanc «Soins palliatifs
gériatriques en Suisse romande»,
soutenu par le PNR 67 et la Fondation
Leenaards.
Prof. Sophie Pautex, HUG
Dr Eve Rubli, CHUV
Dr Salomé von Greyerz, Office fédéral
de la santé publique
Dr Stéfanie Monod, cheffe du Service
de la santé publique du canton de
Vaud

Partenaires principaux

«Vivre et mourir»
Un témoignage vidéo sur les directives
anticipées.
Prof. Jacques Dubochet, Prix Nobel

«La médecine de demain
sera-t-elle plus technologique
ou plus empathique?»
Interview croisée.
Prof. Antoine Geissbuhler, HUG
Prof. Ralf Jox, CHUV

«Longévité et système de santé:
quelles pistes pour des soins
économiquement durables,
socialement défendables et plus
humains?»
Table ronde.
Philomena Colatrella, CEO de la CSS
Assurance

Dimitri Djordjèvic, directeur général de
la Clinique de la Source
Brigitte Rorive, directrice des
finances des HUG
Rebecca Ruiz, conseillère nationale
et présidente de la Fédération suisse
des patients

Lieu, horaire
Théâtre de l’Octogone, Pully
Avenue de Lavaux 41
16h00-16h30 Accueil
16h30-19h30 Forum
Dès 19h30 Cocktail

Inscription

«Une vie en plus… Comment
se préparer à vieillir jeune
et en bonne santé»

Forum gratuit, nombre de places
limité. Inscription obligatoire sur

www.letemps.ch/forumsante

Joël de Rosnay, essayiste

Modération
Stéphane Benoit-Godet
Rédacteur en chef Le Temps
Alain Jeannet
Responsable des événements
Ringier Axel Springer Suisse romande
Sylvie Logean Jeanneret
Journaliste Le Temps

Organisateur

