1. Symposium national migesplus
Communication adaptée aux groupes cibles:
pour que le message passe

Lundi 18 novembre 2019
de 9h à 14h
Welle 7 Workspace, Berne

Les informations que vous diffusez atteignent-elles les personnes défavorisées? Pour
renforcer les compétences de ce groupe cible en matière de santé, il est impératif de
lui proposer une communication adaptée et compréhensible. Au cours du symposium
migesplus, vous aurez l’occasion d’obtenir des conseils concrets et des exemples de
bonnes pratiques.
migesplus est le centre de compétences de la Croix-Rouge suisse pour l’égalité des
chances en matière de santé. Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de notre
symposium – et de vous aider à mieux faire passer votre message.

Programme
Dès 8h30

Arrivée

9h – 9h10

Accueil
Christine Kopp, directrice adjointe Croix-Rouge suisse

9h10 – 9h20

Egalité des chances et santé
Karin Gasser, co-responsable de la section Egalité face à la santé,
Office fédéral de la santé publique (OFSP)

9h20 – 9h30

Promotion de la santé et prévention en fonction des déterminants
sociaux: état des lieux et nécessité d’agir
Non défini

9h30 – 9h40

Communication sur les ateliers

9h45 – 10h35 Bloc d’ateliers I
10h35 – 11h05 Pause café
11h05 – 11h55 Bloc d’ateliers II
12h – 13h

Retour en plénum: réflexion et innovation

13h – 14h

Repas

14h

Fin du symposium

Ateliers
Atelier 1

Pour que le message passe – de la conception à la réalisation
De la conception à la diffusion en passant par la réalisation: exemples de
bonnes pratiques pour des informations en matière de santé tenant compte
des déterminants sociaux.

Atelier 2

Communiquer via les médias de la population migrante
Voies d’accès innovantes: comment diffuser des informations en matière de
santé adaptées à différents publics cibles?

Atelier 3

Des informations en matière de santé aisément compréhensibles –
mode d’emploi
Défis de la communication en matière de santé auprès des groupes
vulnérables.

Atelier 4

Gros plan sur les organisations de santé
De quelles compétences en santé votre organisation dispose-t-elle, et quels
sont les points à améliorer?

Aspects pratiques
Langues
Français et allemand. Une interprétation simultanée sera assurée pour les exposés et les
discussions en plénum.
Contact et renseignements
Martina Zurschmiede, martina.zurschmiede@redcross.ch, 058 400 42 06
Frais de participation
70 CHF (encas, repas de midi et documents de conférence inclus)
Inscription
https://www.redcross.ch/fr/symposium-migesplus-2019
Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.
Date limite d’inscription: 13 octobre 2019

Organisation

Lieu de la conférence

Croix-Rouge suisse
Werkstrasse 18
CH-3084 Wabern
Tél. 058 400 45 24
info@migesplus.ch
www.migesplus.ch/fr/

«Welle 7 Workspace»
Schanzenstrasse 5, 3008 Berne
(à côté de la gare)

Organisations partenaires
Alliance Compétences en santé
Conférence nationale suisse
des ligues de la santé

