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Chère lectrice, cher lecteur,

La médecine personnalisée, est-ce que ça vous parle ? Avez-vous des
questions à ce sujet ? Notre projet « L’humain sur mesure  - Santé
personnalisée » a été conçu pour recueillir votre opinion et vous permettre d’en
discuter. Nous serions ravis que vous y participiez en répondant à notre
enquête en ligne et/ou en venant aux débats publics qui seront organisés.
Nous avons également le plaisir de vous présenter d’autres manifestations et
projets qui se dérouleront prochainement.

En vous souhaitant bonne lecture !

Philipp Burkard Tiina Stämpfli
Directeur Directrice adjointe

L’humain sur mesure – santé personnalisée

La santé personnalisée influe de plus en plus sur la

médecine. Mais que pense la population de ce

phénomène ? Ces prochains mois, les personnes
intéressées, que ce soit en Suisse allemande ou

romande, pourront en discuter. Le lancement s’est fait le

5 septembre par le biais d’une rencontre avec des

journalistes et un communiqué de presse. Afin d’avoir

une image globale et en même temps différenciée, nous

avons mis en ligne un questionnaire pour le public

intéressé. Cet automne, les premiers résultats seront

débattus en public avec des expertes et experts :

Samedi, 6 octobre, 16h00-18h00, « Salon Planète

Santé » à Palexpo Genève,
Save the date : mercredi, 14 novembre, Sphères

à Zürich

Le site sciencesnaturelles.ch donne plus d’informations 

sur la santé personnalisée.

https://humainsurmesure.ch/sante-personnalisee/questions
https://humainsurmesure.ch/sante-personnalisee/questions
https://www.planetesante.ch/salon/Programme-edition-2018/Sante-personnalisee
https://humainsurmesure.ch/events/personalisierte-gesundheit-bin-ich-noch-gesund-oder-schon-krank
https://sciencesnaturelles.ch/topics/personalizedhealth?_ga=2.122296395.1153205932.1536146408-1646358438.1535456121
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La démence : parlons-en ! - Livres vivants

Vous êtes-vous déjà demandé comment c’était de vivre

avec une démence ? A l’occasion de la journée
mondiale Alzheimer, le 21 septembre, Alzheimer Suisse,

en collaboration avec Science et Cité à Berne,  organise
une « librairie vivante » : vous pourrez « emprunter » et
discuter avec un « livre vivant » –  des professionnels ou
des personnes privées – qui ont une expérience

particulière de la démence et sont prêts à la partager.

« La démence : parlons-en ! » est une série de

manifestations réalisée sur mandat de l’Office fédéral de

la santé publique.

Vendredi, 21 septembre 2018, 16h00 - 17h30

CaféBar, Berner GenerationenHaus. Suivi d’un

apéro et de la remise d’un prix au

musicothérapeute Otto Spirig. L’entrée est libre,

sans inscription.

Quiz time – La science pour les nuls

La Nuit des 1000 questions se déroulera le 27
octobre dans la vieille ville de Bienne. Nous serons
de la partie en proposant un Pub Quiz pour les
jeunes et les adultes. Venez nous retrouver et tester
votre savoir : Est-ce que les pingouins peuvent
voler ? Quelle est la différence entre un vrai rire et
un faux ? Est-ce que la bière est végane ?
Le programme et plus d’information seront publiés
fin septembre.

Samedi, 27 octobre, 16h00-22h00, Crêperie
Bach & Buck à Bienne

Fast Forward Science / Festival du film Zurich

Le concours de vidéo de science en allemand Fast
Forward Science sera présenté cette année, pour la
première fois, au Festival du film de Zurich. Les films
nominés dans la catégorie Public Award seront
présentés.

Du 27 septembre au 6 Octobre au Folium
Sihlcity, Zurich

Past Issues

http://www.alz.ch/index.php/startseite-f.html
https://www.science-et-cite.ch/fr/
http://www.alz.ch/index.php/veranstaltungen.html
https://www.begh.ch/
https://www.1000-fragen.ch/index-fr.html
https://www.1000-fragen.ch/index-fr.html
https://www.bachetbuck.ch/bienne-biel/cr%C3%AAperie-de-bienne-biel/
https://fastforwardscience.de/
https://www.folium.ch/kontakt/wie-sie-uns-erreichen
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Café scientifique Berne – événement spécial

Les cafés scientifiques à Berne et Thoune
reprennent après la pause estivale.
Nous avons prévu, en novembre, un événement
spécial : à l’occasion du cinquantenaire de 2001 :

L'ODYSSEE DE L'ESPACE de Stanley Kubrick, le
film sera projeté après le café scientifique.

Lundi, 5 novembre, 17h30, Café scientifique
Intelligence artificielle, Orell Füssli
Bern; 20h00  2001 : L'ODYSSEE DE
L'ESPACE, cinéma REX  Bern

Tessin

Regards scientifiques sur les migrations

Samedi 13 octobre, une journée de réflexions sur les
migrations aura lieu à l’Aula magna de l’Université
de la Suisse italienne. Juristes, biologistes, artistes,
évolutionnistes, climatologues essayeront de
décoder la situation actuelle en partant de l’histoire
de l’Homo sapiens. La participation à cette journée,
organisée par L’ideatorio et IBSA Foundation, est
gratuite mais sur inscriptions.

Samedi 13 octobre à l'Aula magna de
l’Université de la Suisse italienne

Ah L’amour ! Cycle de conférences

La sexualité joue avec les centres cérébraux et les
hormones dans un seul but : la reproduction. Mais
l'amour n'est pas seulement de la chimie - l'amour
transforme, crée, colore, devient fantaisie, art et
pensée. Le cycle de conférences, proposé par la
Société tessinoise de science naturelle et
L’ideatorio, nous invite à y réfléchir, du monde
biologique jusqu’à nos particularités d'hommes et de
femmes qui ne cessent de tomber amoureux...

Lugano, du 2 octobre au 29 novembre 2018

Calendrier de manifestations de partenaires

Vendredi, 12 octobre, 10h00-23h45  Science Crowdfunding Festival 2018, dans le 

cadre de 100 Ways of Thinking, Kunsthalle Zurich

https://www.science-et-cite.ch/fr/les-cafes-scientifiques
https://bka.ch/events?option=com_wowawu&view=detail&eid=92561
https://www.google.ch/maps/place/Orell+F%C3%BCssli+Bern/@46.9476946,7.4389703,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478e39b8b0127711:0x4939554147ad4674!8m2!3d46.947691!4d7.441159
https://www.rexbern.ch/
http://www.ideatorio.usi.ch/sites/www.ideatorio.usi.ch/files/uploads/attachments/programma_simposio_migrazioni.pdf
http://www.ideatorio.usi.ch/sites/www.ideatorio.usi.ch/files/uploads/attachments/programma_simposio_migrazioni.pdf
http://www.ideatorio.usi.ch/evento/ah-lamore
http://kunsthallezurich.ch/de/science-crowdfunding-festival-2018
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A l’interne

Marion Alig Jacobson nous a rejoint le 1er septembre. Elle occupe le poste de cheffe de

projet enfants et adolescents et remplace ainsi Jenny Flück qui a quitté ses fonctions

après cinq années de bons et loyaux services. En outre, Matthias Ammann, notre stagiaire

depuis décembre 2017, est engagé en tant que chef de projet. Bienvenue, Marion et

Matthias, dans l’équipe !
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