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Prof. Bernard Burnand 
Médecin agréé, IUMSP
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Adjointe de direction, diabètevaud

Stéphane Coendoz 
Patient-partenaire

Joy Demeulemeester 
Comité de la Fédération suisse des patients

Anne-Sylvie Diezi Capcarrere 
Responsable projets information patient

Dre Isabelle Hagon-Traub 
Directrice Programme cantonal Diabète 

Alain Kaufmann 
Directeur Interface sciences-société, UNIL

Béatrice Schaad
Cheffe du Service communication, CHUV

Informer le public et les patients de l’efficacité des traitements 
médicaux, afin de faciliter les décisions de soins. Concevoir 
la recherche médicale à partir du vécu des patients, afin de la 
rendre plus adéquate. Pourquoi et comment ces processus 
participatifs se mettent-ils en place en Suisse ?

18h00

Accueil
Dre Aude Fauvel et Prof. Patrick Bodenmann

18h05 

Introduction
Prof. Bernard Burnand  

18h15

Patient expert : un processus en cours
Léonie Chinet

18h25

Ma maladie chronique : du regard  
de professionnel de la santé à celui de patient
Stéphane Coendoz

18h35

Expérience de participation du public 
et des patients
Joy Demeulemeester

18h45 

Le patient informé à l’hôpital
Anne-Sylvie Diezi Capcarrere

20h00 

Apéritif

18h55 

Recherche participative :  
quel patient pour quelle pratique
Alain Kaufmann

19h05

Table ronde et questions du public 
Stéphane Coendoz, Joy Demeulemeester, 
Dre Isabelle Hagon-Traub, Alain Kaufmann, Béatrice Schaad

Mardi 4 décembre de 18h à 20h Conférence table-ronde, entrée libre et gratuite

Interface Sciences - Société
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Contribuer à la réflexion publique sur les thématiques de 
santé en s’appuyant sur l’expertise de spécialistes issus 
de diverses disciplines : c’est l’objectif de Dialogue santé 
et société. 

Cette commission pluridisciplinaire du DUMSC organise 
plusieurs fois par année conférences, tables rondes et  
projections, afin de susciter le dialogue et de permettre 
une réflexion commune entre les disciplines universitaires, 
les acteurs du système de soin et le grand public autour de 
thèmes qui sont au cœur de l’actualité.

Dialogue santé et société

Plus d’informations
www.chuv.ch/dumsc

Emilie Jendly
Coordinatrice opérationnelle,
chargée de communication DUMSC

Dre Aude Fauvel
Coprésidente, historienne, 
Institut des humanités en médecine

Prof. Patrick Bodenmann
Coprésident, responsable du 
Centre des populations vulnérables, 
Policlinique médicale universitaire


