
www.promotionsante.ch/congres

GSE – comment la 
réussir?
Congrès national pour la promotion de la santé en entreprise 2010
Jeudi, 2 septembre 2010, Université de Fribourg



Objectifs du congrès

GSE – comment la réussir?

La gestion de la santé en entreprise (GSE) est efficace si elle parvient à s’ancrer 
dans l’ensemble de l’organisation d’une entreprise et à y porter ses fruits.  
Le congrès abordera donc la question cruciale suivante: quels sont les facteurs 
déterminants pour l’intégration de la GSE dans les processus et les structures 
centraux d’une entreprise? Dans ce contexte, les éléments principaux sont 
notamment une planification participative, des indicateurs permettant l’évaluation 
du succès, mais également des résultats rapidement perceptibles. En d’autres 
termes, une organisation consciente et active du processus est gage de succès.
Le congrès doit permettre de réfléchir aux questions suivantes et d’y apporter  
le cas échéant des réponses:
–  Motivation pour la promotion de la santé: Quelles possibilités les divers 

acteurs de l’entreprise ont-ils pour lancer et piloter un processus PSE?
–  Assurer une mise en œuvre efficace du projet: Comment peut-on intégrer 

la PSE dans d’autres systèmes (système ASA, Balanced Score Card,  
systèmes de gestion, …)? 

–  Utiliser les soutiens externes: Quels rôles les experts externes jouent-ils 
dans ce processus? Quelle plus-value telle ou telle qualification profession-
nelle apporte-t-elle? 

–  Planifier adéquatement le processus: Comment garantir le soutien en amont 
et en aval, jusqu’à l’évaluation?

–  Tenir compte de la taille de l’entreprise: Quelles sont les contraintes 
et exigences spécifiques aux petites, moyennes et grandes entreprises? 

–  Etablir des standards: Quels critères de qualité peuvent être considérés 
comme des standards suisses? 

–  Retour sur investissement: Quelle est l’importance des indicateurs 
pour l’évaluation? Comment peut-on montrer les bénéfices obtenus?

Public cible 

–  Cadres et spécialistes des ressources humaines
–  Personnes chargées de la santé dans les entreprises, spécialistes  

de la sécurité au travail
–  Représentantes et représentants d’institutions publiques
–  Décideurs des milieux politiques, économiques et des administrations
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Programme
Présentation du congrès (f+d)

  Céline Dubey Guillaume, psychologue du travail, Secrétariat d’Etat 
à l’économie SECO (f)

 
 

 Susanne Gäumann, lic. phil., MScom, responsable Communication, 
 Promotion Santé Suisse (d)

08.30 – Réception/Enregistrement dans le hall d’honneur devant l’Aula Magna 
09.30 de l’Université de Fribourg

09.30 – Séance plénière dans l’Aula Magna
11.00

09.30 – Introduction par les animatrices du congrès
09.40

 09.40
 Bienvenue (f)

 Pascal Richoz, chef du Centre de prestations Conditions de travail, 
Direction du travail, Secrétariat d’Etat à l’économie SECO, Berne

 09.45
 Gestion de la santé en entreprise en tant qu’élément de la gestion 

d’entreprise – GSE systémique (d)
Georg Bauer, PD dr méd. PH, directeur du service Gesundheits-
forschung und Betriebliches Gesundheitsmanagement, Institut pour  
la médecine sociale et préventive, Université de Zurich, et Zentrum  
für Organisations- und Arbeitswissenschaften, ETH Zurich, Zurich 

 10.15
 Collaborateurs sains – bilan sain (d)

Franz Netta, dr, vice-président, Human Resources, politique du 
personnel et de la santé, Service du personnel, Bertelsmann AG, 
Gütersloh (Allemagne)
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 10.45
 Management de la santé en entreprise: obligation, 

philanthropie ou enjeu économique? (f)
Elisabeth Conne-Perréard, dr méd., médecin inspectrice du travail, 
Département de la solidarité et de l’emploi (DSE), OCIRT, Genève

11.00 – Pause et changement dans les diverses salles de colloques
11.45

11.45 – Colloques no 1 à no 37: 1re présentation (sans no 2)
12.45

12.45 – Buffet dans le hall d’honneur – ou
14.00 «Allez Hop – un tour de ville rythmé» 
 Consacrez la pause de midi à un tour de la vieille ville de Fribourg 
 en compagnie d’une guide. La collation sera prise en chemin.  
 Direction: Regina Beeler, Allez Hop. Prière de s’inscrire – voir talon 
 d’inscription.

14.00 – Colloques no 2 à no 37: 2e présentation (sans no 1) 
15.00

15.00 – Pause – transfert dans l’Aula Magna 
15.20

15.20– Séance plénière dans l’Aula Magna
16.45 /
18.00  

 15.20
 La communication comme facteur central de réussite dans

 la gestion de la santé en entreprise (d)
 Daniela Maag, dr phil., sc. com., directrice, vivit gesundheits ag,
 Lucerne
 
 15.35

 Critères de qualité de la gestion de la santé en entreprise.
Comment une entreprise peut-elle s’orienter? (d)
Fabienne Amstad, dr phil., experte GSE, Unité Services, 
Promotion Santé Suisse, Berne
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 16.20
 En bref – «Lessons learned» (d)

Christoph Bertschinger, spécialiste du développement de l’organisa-
tion SAAP, gestion de la santé et animation de grands groupes, 
formateur d’adultes EBL, directeur régional, Vicario Consulting SA, 
Zurich

 16.40
 Remerciements et perspectives (d)

 Thomas Mattig, dr jur., directeur, Promotion Santé Suisse, Berne

16.45  Fin du congrès

 17.00–18.00
 Remise des labels «Friendly Work Space®».

 Le sigle de qualité pour la gestion de la santé en entreprise (d)
 Thomas Mattig, dr jur., directeur, Promotion Santé Suisse, Berne

 Apéritif

Colloques
La qualité du contenu des exemples pratiques présentés par les entreprises  
n’a pas été vérifiée par les organisateurs.

Les colloques auront lieu à deux reprises: la première présentation à 11h45, 
la deuxième à 14h00. Ils auront lieu dans la langue de leur description, sans 
traduction simultanée, à l’exception des colloques no 1 et no 2, qui n’auront lieu 
qu’une fois, dans la salle plénière, avec traduction simultanée (colloque no 1 
à 11h45, colloque no 2 à 14h00). 

Les colloques en langue française sont indiqués en orange!

Vous trouverez d’autres informations sur les objectifs et les contenus des  
colloques sur le site Web du congrès: www.promotionsante.ch/congres
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Colloques d’approfondissement sur les conférences principales

Colloque d’approfondissement no 1 (d/f)
11.45 dans l’Aula Magna, avec traduction simultanée

Colloque d’approfondissement sur la conférence principale:  
«Des collaborateurs sains – un bilan sain» 
Franz Netta, dr, vice-président, Ressources humaines, politique du 
personnel et de la santé, Service central du personnel, Bertelsmann AG, 
Gütersloh (Allemagne) 

Colloque d’approfondissement no 2 (d/f)
14.00 dans l’Aula Magna, avec traduction simultanée

Colloque d’approfondissement sur la conférence principale: 
«Gestion de la santé en entreprise en tant qu’élément de la gestion 
d’entreprise – GSE systémique» 
Georg Bauer, PD dr méd. PH, directeur du service Gesundheits-
forschung und Betriebliches Gesundheitsmanagement, Institut pour  
la médecine sociale et préventive, Université de Zurich, et Zentrum  
für Organisations- und Arbeitswissenschaften, ETH Zurich, Zurich 
Katharina Lehmann, dr phil., directrice du Beratungszentrum BGM-
Zürich, co-directrice du CAS-BGM, Institut pour la médecine sociale  
et préventive, Université de Zurich, et Zentrum für Organisations-  
und Arbeitswissenschaften, ETH Zurich, Zurich 
avec un-e représentant-e de l’entreprise

Vertiefungs-Symposium Nr. 3 (d)
Die professionelle Kommunikation im Betrieblichen Gesundheitsmanagement: 
Positionierung, Planung und Umsetzung
Daniela Maag, Dr. phil. sc. com., Geschäftsführerin, vivit gesundheits ag, Luzern 

Colloque d’approfondissement no 4 (f) 
Colloque d’approfondissement sur la conférence principale: «Management  
de la santé en entreprise: obligation, philanthropie ou enjeu économique?» 
Elisabeth Conne-Perréard, dr méd., médecin inspectrice du travail, Départe-
ment de la solidarité et de l’emploi (DSE), OCIRT, Genève 

Colloques: Promotion de la santé en entreprise – Exemples de bonnes  
pratiques d’entreprises

Symposium Nr. 5 (d)
BGM macht Schule in Flawil
Christoph Bertschinger, Organisationsentwickler SAAP, Gesundheits-Manage-
ment und Grossgruppen-Moderation, Erwachsenenbildner EBL / Regionalleiter, 
Vicario Consulting SA, Zürich
Claudio Besio, Schulleiter, Oberstufenzentrum, Flawil
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Symposium Nr. 6 (d)
Der Erfolg – die Senkung der Absenztage um ganze 3 Tage 
Christine Schmidhalter, Leiterin Betriebliche Gesundheitsförderung & Präsenz-
management, PostLogistics, Personal, Die Schweizerische Post, Bern 

Symposium Nr. 7 (d)
«So geht’s!» – Praxisbeispiel der Electrolux Schwanden AG
Eliane Stricker, Leiterin Fachführung Gesundheitsmanagement, 
Bereich Firmenkunden, Helsana Versicherungen AG, Zürich
Martin Leutenegger, Stv. Direktor, Electrolux Schwanden AG, Schwanden GL 

Symposium Nr. 8 (d)
BGM – Erfahrungen eines KMU. Wie erreicht ein KMU das Label 
 «Friendly Work Space®»?
Daniel Obrist, Leiter Dienste und Mitglied der Geschäftsleitung, Kuhn Rikon AG, 
Rikon 

Symposium Nr. 9 (d) 
Gesundheit mit Hilfe der Prozesse fördern
Esther Hilbrands, Stellvertreterin des Geschäftsführers der Stiftung WFJB 
und Hausleiterin Wohnhaus Bärenmoos, Wohnhaus für jüngere Behinderte, 
Ober rieden ZH
Muriel Rutishauser, lic. oec. HSG, Unternehmensberaterin, mrrc Muriel R. 
Rutishauser Consulting, Uerikon ZH

Symposium Nr. 10 (d)
Integration von BGM in die Prozesslandschaft der Rhätischen Bahn (RhB)
Daniel Grünenfelder, Personalleiter, Rhätische Bahn AG, Chur
Urs Näpflin, Dr. phil., Teamleiter, Abteilung Präventionsangebote, Suva, Luzern

Symposium Nr. 11 (d)
Kein erfolgreiches BGM ohne Commitment der Führung 
Peter Marthaler, Leiter Gesundheitsmanagement, Die Schweizerische Post, 
PostMail, Bern
Claudia Kaiser, Dr., Arbeits- und Organisationspsychologin, Spezialistin 
betriebliche Gesundheitsförderung BGF, Die Schweizerische Post, PostMail, Bern

Symposium Nr. 12 (d)
Wie BGM-Massnahmen zu Prozessvereinfachungen führten  
(Fallbeispiel aus den SBB)
Jürg Bänziger, Senior Managementberater, Schweizerische Bundesbahnen 
SBB AG, Bern
Erich Brechbühl, Senior Consultant, Avenir Consulting AG, Bern 
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Symposium Nr. 13 (d)
KMU-vital – für das langfristig gesunde Unternehmen –
mit Praxisbeispiel Santé Plus der Manor AG
Curdin Sedlacek, Dipl. Natw. ETH, Projektleiter Betriebliche Gesundheitsförde-
rung, Kontaktstelle KMU-vital, im Auftrag von Gesundheitsförderung Schweiz / 
ifa Institut für Arbeitsmedizin, ifa Gesundheitsförderung AG, Baden
Ralph Bossart, lic. phil. I, Arbeitspsychologe, Projektleiter Betriebliche Gesund-
heitsförderung, Kontaktstelle KMU-vital, im Auftrag von Gesundheitsförderung 
Schweiz / ifa Institut für Arbeitsmedizin, ifa Gesundheitsförderung AG, Baden
Ralph M. Steinmann, Dr. phil., MAS, Senior Manager, Einheit Programme, 
Gesundheitsförderung Schweiz, Bern
Patric Eisele, Leiter HR-Operations, Manor AG, Basel 

Symposium Nr. 14 (d)
Verbindlichkeit im betrieblichen Gesundheitsmanagement – was wir von 
amerikanischen Unternehmen lernen können
Yvonne Bollag, lic. iur., Consultant Care, Management, Trust Sympany, Basel, 
und Leitung asim, Academy of Swiss Insurance Medicine, Universitätsspital Basel
Marc Wettstein, Territory Manager, ROC (Retail Operating Company Schweiz), 
Altendorf SZ

Symposium Nr. 15 (d)
Gesundheitsmanagement in einem Grossbetrieb – wie tragen zentrale und 
dezentrale Massnahmen zu einem erfolgreichen betrieblichen Gesundheits-
management bei?
Stephanie Lauterburg Spori, Leiterin Fachbereich Gesundheitsmanagement, 
Geschäftsbereich Grundlagen und Produkte, Ressort Personalführung,  
Eidgenössisches Finanzdepartement EFD, Eidgenössisches Personalamt EPA, 
Bern
Sandra Boss Chikh, Leiterin Personalentwicklung und internationales Persona-
lwesen, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Bern
Joseph A. Weiss, Dr. sc. techn. ETH, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Fachstelle 
Betriebliches Gesundheitsmanagement, Ressort Grundlagen Arbeit und Gesund-
heit, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Zürich
Urs Lauper, Leiter Personalentwicklung, VBS, Verteidigung Luftwaffe LW, Bern

Symposium Nr. 16 (d)
Von der Arbeitssicherheit über das Absenzenmanagement zum Betrieblichen
Gesundheitsmanagement
Rolf Simon, HR Management Migros-Gruppe, Gesundheit/Santé, 
Migros-Genossenschafts-Bund, Zürich
Marijana Pfeiffer-Karabin, Dr. phil., Psychologin FSP, MBM, HRM Systems AG, 
Winterthur
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Symposium Nr. 17 (d)
Rückgrat im Job: wie sich Teams selber stärken
Bea Miescher, Leitung PR- und Kommunikation, Autorin, Spiraldynamik AG,  
Zürich

Symposium Nr. 18 (d)
«Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal 
reden.» (John F. Kennedy)
Hiam Keller, Fachspezialistin HR, Diversity & BGM, Zürcher Kantonalbank, Zürich
Philipp Meier, Fachspezialist HR, Case Management, Zürcher Kantonalbank, Zürich

Symposium Nr. 19 (d)
Generationen managen im Betrieb: Bedarf – Bedürfnisse – Lösungen
Jessica Schnelle, Dr. phil., Projektleiterin HR-Management Migros-Gruppe, 
Migros-Genossenschafts-Bund, Zürich
Ralph M. Steinmann, Dr. phil., MAS, Senior Manager, Einheit Programme, 
Gesundheitsförderung Schweiz, Bern

Colloque no 20 (f)
Mise en place d’un concept Wellness en entreprise: comment rendre  
les collaborateurs partenaires et actifs?
Isabelle Bartholdi, Infirmière de Santé au Travail, Service médical, 
Nestlé Product Technology, Orbe VD

Colloque no 21 (f)
Good/Best Practices: «Un catalogue d’actions exemplaires de santé au travail»
Chloé Saas Vuilleumier, lic. phil., mph, Directrice, Fondation O2, promotion 
de la santé, prévention et développement durable, Delémont
Rosalie Beuret, lic. phil., Coordinatrice de Juragenda 21, Service de l’aménage-
ment du territoire – RCJU, Delémont

Colloque no 22 (f) 
Santé au travail 50 ans + dans l’Administration Cantonale Fribourgeoise:  
quels facteurs protecteurs?
Patrice Zurich, Chef de service, Service de la santé publique du canton de 
Fribourg, Fribourg
Annick Rywalski, Déléguée à la prévention et promotion de la santé, Service de 
la santé publique du canton de Fribourg, Fribourg
Andrea Helfer, Collaboratrice au Service de la santé publique du canton de 
Fribourg, Fribourg



10

Colloque no 23 (f) 
La réussite de la GSE s’appuie sur la motivation de la direction 
Claire-Line Mechkat, Directrice, Résidence la Rive, Onex
Judith Seydoux, Co-directrice, PMSE SA, Le Lignon

Colloque no 24 (f)
Stratégies d’intégration des CDD comme valeur ajoutée au quotidien dans  
une PME du bâtiment 
Stefan Muller, Directeur, DMB SA – entreprise de construction, Le Lignon GE
Annick Rieker, Co-directrice, PMSE SA, Le Lignon GE
José Goncalves, Ingénieur EPF en génie rural et ingénieur sécurité CFFT, 
Ecoservices SA, Carouge GE 

Colloque no 25 (f) 
Responsable PSE, le sourcier d’aujourd’hui
Stéphane Cosandey, responsable PSE, Nestec SA (siège international Nestlé), 
Vevey 

Colloques: Promotion de la santé en entreprise – Approfondissement  
de divers thèmes

Symposium Nr. 26 (d)
Betriebliche Gesundheitsförderung – eine nützliche Investition?! 
Ein Überblick über den Wissensstand zum gesundheitlichen und ökono-
mischen Nutzen
Ina Kramer, Dipl.-Gesundheitswirtin (FH), Referentin der Initiative Gesundheit 
und Arbeit (iga) beim Bundesverband der Betriebskrankenkassen, BKK Bundes-
verband, Abteilung Gesundheit, Essen (Deutschland) 

Symposium Nr. 27 (d)
Die ökonomische Evaluation von Betrieblicher Gesundheit – Praktiker  
zwi schen Anforderung und Machbarkeit
Sonja Stoffel, Dr. phil., Postdoctoral Research Fellow, Harvard School of Public 
Health und Karlsruhe Institute of Technology (KIT), ehemals Leiterin  
Gesundheitsförderung Helvetia Versicherungen, Basel und Boston (USA)

Symposium Nr. 28 (d)
Systemanalyse BGM – Privatversicherer
Thomas Fischer, Prof., Dozent an der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, 
Progress Management AG, Zürich
Heinz Roth, lic. iur., Leiter Prävention, Schweizerischer Versicherungsverband 
SVV, Mitglied des Stiftungsrates von Gesundheitsförderung Schweiz, Zürich
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Symposium Nr. 29 (d)
BGM in Kleinunternehmen unter Einbezug der Regionen  
Lukas Weber, lic. phil., Psychologe, Projektleiter Betriebliche Gesundheits-
förderung und Stress, Gesundheitsförderung Schweiz, Bern
Volker Schulte, Dr. rer. pol., Projektleiter, Kompetenzzentrum Gesundheits-
management, Hochschule für Wirtschaft FHNW, Institut für Unternehmens-
führung IfU, Windisch 
Bemerkung: Projekt von Gesundheitsförderung Schweiz, umgesetzt gemeinsam 
mit dem IfU der FHNW und der idee seetal AG (Umsetzer vor Ort).

Symposium Nr. 30 (d)
BGM durch die rosarote Brille?! Ein Ausschnitt aus der Praxis  
Regine Buri-Moser, lic. rer. pol., Doktorandin am Institut für Organisation 
und Personal der Universität Bern sowie Mitarbeiterin der AEH Zentrum  
für Arbeitsmedizin, Ergonomie und Hygiene AG, Zürich 

Symposium Nr. 31 (d)
Interventionen zum Umgang mit Präsentismus und interessierter Selbst-
gefährdung: Handeln, wenn Mitarbeitende über ihre Leistungsgrenzen gehen 
Andreas Krause, Prof. Dr., Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule 
für Angewandte Psychologie, Institut Mensch in komplexen Systemen, Olten
Cosima Dorsemagen, Dipl.-Psych., Fachhochschule Nordwestschweiz, 
Hochschule für Angewandte Psychologie, Institut Mensch in komplexen  
Systemen, Olten
Andrea Deufel, Dipl.-Psych., Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule 
für Angewandte Psychologie, Institut Mensch in komplexen Systemen, Olten 

Symposium Nr. 32 (d) 
Evaluation Projekt SWiNG: Zwischenergebnisse und Erfahrungen  
aus 2 Jahren BGF-Umsetzung in 9 Pilotbetrieben
Silvia Heizmann, lic. phil. I, Projektleiterin Evaluation, Gesundheitsförderung 
Schweiz, Bern
Gregor Jenny, Dr. sc. ETH, Projektleiter Evaluation, Abteilung Gesundheits-
forschung und Betriebliches Gesundheitsmanagement, Institut für  
Sozial- und Präventivmedizin, Universität Zürich und Zentrum für Organi-
sations- und Arbeitswissenschaften, ETH Zürich, Zürich
Bemerkung: Das Projekt SWiNG ist ein gemeinsames Projekt von Gesund-
heitsförderung Schweiz und dem Schweizerischen Versicherungsverband SVV.
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Symposium Nr. 33 (d)
«p4b» power for business – Fit im Büro! Alternativen für leckere und  
gesunde Ernährung
Norbert Wilms, Vitalissimo, Mönchengladbach (Deutschland)
Chantale Merz Wagenaar, Projektleiterin Allianzen-Betriebliches Gesundheits-
management, BA Informations- und Kommunikationswissenschaften, ärztlich 
dipl. Vitalkostberaterin, Gesundheitsförderung Schweiz, Bern

Colloque no 34 (f) 
La gestion active des absences comme porte d’entrée de la promotion  
de la santé en entreprise
Jean-Charles Rey, Professeur, Haute Ecole Santé Sociale (Valais) – 
HES-SO Valais/Wallis, Gérant de l’entreprise sociale La Thune Sàrl, Sierre

Colloque no 35 (f) 
Le BSC (Balanced Score Card – Tableau de bord prospectif) peut-il prendre  
en compte avec efficacité des mesures de santé au travail?
Alain Max Guénette, Professeur HES, Gestion des RH, Psychosociologie 
et organisation, HEG – Haute école de gestion Arc, Neuchâtel
Nicole Zangrando, Professeure, responsable de formation continue, 
Haute école de santé Arc, Neuchâtel 

Colloque no 36 (f) 
Intégrer sécurité et promotion de la santé dans une même démarche: 
l’exemple d’un groupe de PME de la construction
Rafaël Weissbrodt, Psychologue du travail et Ergonome Européen, 
ERGOrama SA, Acacias-Genève 

Colloque no 37 (f) 
La démarche concrète de labellisation «Friendly Work Space®»
Catherine Züllig, lic. phil., Coordinatrice Services, Promotion Santé Suisse, 
Lausanne 
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Offres diverses
Stands d’information
Pendant le congrès, vous avez la possibilité de visiter les stands d’information 
des organisations partenaires. Vous trouverez également un stand commun  
avec de la documentation sur le thème de la conférence. Vous pouvez également 
déposer sur cette table votre propre matériel d’information.

Repas
Les repas servis par la mensa de l’Université de Fribourg se fondent sur les 
recommandations de la campagne «5 par jour» de la Ligue suisse contre le 
cancer, de Promotion Santé Suisse et de l’Office fédéral de la santé publique, 
campagne destinée à encourager la consommation de légumes et de fruits. 

Blue Cocktail Bar
Pendant les pauses, le Blue Cocktail Bar vous fera découvrir des sensations 
gustatives alternatives grâce à ses délicieuses boissons sans alcool. 
Le Blue Cocktail Bar, une offre de la Croix-Bleue: www.bluecocktailbar.ch.

«Allez Hop – un tour de ville rythmé»
Consacrez la pause de midi à un tour de la vieille ville de Fribourg en compagnie 
d’une guide. La collation sera prise en chemin. 
Direction: Regina Beeler, Allez Hop. Prière de s’inscrire – voir talon d’inscription.

Détente/massage mobile
Offert gratuit par le team de Balance@Work – «Chairmassage: parce que je le 
vaux bien!», www.chairmassage.ch.
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Informations pratiques/
Conditions de participation 
Langues du congrès 
Exposés et discussions en séance plénière: en français ou en allemand, avec 
traduction simultanée. Les colloques ont lieu dans la langue de leur description, 
sans traduction simultanée, à l’exception des colloques no 1 et no 2. 

Frais de participation
CHF 300.–/EUR 200.–, y compris le repas de midi, les rafraîchissements et  
le dossier du congrès. 

Inscription
Le nombre de participants est limité. Les inscriptions seront prises en considé-
ration dans leur ordre d’arrivée. Inscription en ligne: www.promotionsante.ch/
congres. Vous pouvez aussi vous inscrire par fax ou par courrier au bureau 
«Organizers Schweiz GmbH». Délai d’inscription: 23 juillet 2010. Vous recevrez 
une confirmation de votre inscription, accompagnée de la facture. 
En cas d’annulation de l’inscription moins de 14 jours avant le congrès (après  
le 18 août 2010) – sans personne de remplacement – une taxe d’annulation  
de 50 % des frais d’inscription vous sera facturée. En cas d’annulation après  
le 25 août 2010, la totalité des frais d’inscription sera facturée.

Modifications du programme
Nous nous réservons la possibilité de modifier le programme. Les frais d’ins-
cription ne seront remboursés qu’en cas d’annulation du congrès. Aucune autre 
prétention ne sera prise en compte.

Documents du congrès
Résumé des exposés (dans la langue de l’exposé), informations sur le thème  
du congrès et liste des participants. Vous trouverez d’autres documents  
immédiatement après le congrès, ainsi que toutes les interventions/présenta-
tions Powerpoint/résumés des colloques disponibles sur le site Internet  
www.promotionsante.ch/congres.

Lieu du congrès 
Université de Fribourg (www.unifr.ch), Avenue de l’Europe 20. 
Enregistrement et accueil dans le hall d’honneur devant l’Aula Magna. 
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Itinéraire 
L’Université de Fribourg se trouve à 5 minutes à pied de la gare centrale  
de Fribourg:
– Prendre la sortie à l’arrière de la gare (direction gare des autobus) 
– Après l’entrée de la gare des autobus, prendre à droite et suivre tout droit 
–  Au passage pour piétons, traverser la route et prendre à gauche en direction  

de l’Université (Avenue de l’Europe)
Aucune place de parc disponible près de l’Université – veuillez utiliser les 
parkings officiels de la ville.

Vestiaire 
Le vestiaire dans l’Université  
de Fribourg n’est pas surveillé.  
Aucune responsabilité n’est 
assumée pour les objets qui  
y sont déposés.

Hôtels
Si vous souhaitez réserver une 
chambre d’hôtel à Fribourg, 
nous vous prions de consulter  
le site Web de Fribourg  
Tourisme et Région:  
www.fribourgtourism.ch.  
Vous trouverez également  
une liste des hôtels sur  
le site Web du congrès:  
www.promotionsante.ch/
congres.

Renseignements sur le congrès 
Le programme, le formulaire d’inscription et les informations actualisées  
sur le congrès sont disponibles sur le site www.promotionsante.ch/congres  
(l’inscription en ligne est possible).

Inscription 
Organizers Schweiz GmbH
Congrès PSE 2010, Obere Egg 2, CH-4312 Magden/Basel
registration@organizers.ch
tél. +41 (0)61 836 98 78, fax +41 (0)61 836 98 77



Avenue de la Gare 52, CH-1003 Lausanne
Tél. +41 (0)21 345 15 15, Fax +41 (0)21 345 15 45
office@promotionsante.ch

www.gesundheitsfoerderung.ch
www.promotionsante.ch
www.promozionesalute.ch

Organisateurs
Promotion Santé Suisse en coopération avec le Secrétariat d’Etat à l’économie 
SECO

Partenaires du congrès 
Grâce au soutien des organisations suivantes, nous pouvons vous proposer  
ce congrès à un prix modéré:

Membres du comité de préparation du programme
Chantale Merz Wagenaar, cheffe de projet Promotion de la santé en entreprise 
et Alliances, BA sciences de l’information et de la communication, assesseure 
«Friendly Work Space®», conseillère Vitalkost diplômée, Promotion Santé 
Suisse, Berne
Margot Vanis, lic. phil., psychologue FSP, collaboratrice scientifique, Psychologie 
du travail et de l’organisation, Ressort Travail et santé, Secrétariat d’Etat à 
l’économie SECO, Zurich
Joseph A. Weiss, dr sc. techn. ETH, collaborateur scientifique, Gestion de la 
santé en entreprise, Ressort Travail et santé, Secrétariat d’Etat à l’économie 
SECO, Zurich
Silvia Moser Luthiger, organisation de colloques et de conférences, Lachen (SZ) 

De nombreux autres experts ont par ailleurs été impliqués dans le processus  
de développement de ce programme.



Inscription
Congrès national pour la promotion de la santé en entreprise 2010 
Jeudi, 2 septembre 2010, Université de Fribourg

Délai d’inscription: 23 juillet 2010
Inscription par fax +41 (0)61 836 98 77 (prière de remplir un formulaire d’inscription/copie pour 
chaque participant-e) ou en ligne sur le site www.promotionsante.ch/congres

Prière d’envoyer vos inscriptions et d’adresser vos questions à: Organizers Schweiz GmbH, 
Congrès PSE 2010, Obere Egg 2, CH-4312 Magden/Basel, tél. +41 (0)61 836 98 78, fax +41 (0)61 836 98 77,
courriel registration@organizers.ch

Vous recevrez une confirmation de votre inscription, accompagnée de la facture.

❑ Madame ❑ Monsieur Nom/Prénom

Titre Fonction

Entreprise/Institution 

Département

Adresse

NPA/Lieu

Pays

Téléphone/Portable

Courriel

❑  Je profiterai de votre offre «Allez Hop – un tour de 
ville rythmé» pendant la pause de midi, de 12h45  
à 14h00 (dans ce cas, la collation de midi est prise 
en cours de route.)

❑  Je participerai à la remise des labels «Friendly 
Work Space®» vers 17h00 suivi d’un apéritif. 

Une traduction simultanée allemand-français et 
français-allemand sera assurée lors des séances 
plénières. 
Souhaitez-vous en profiter? ❑ oui ❑ non

❑  Je participerai au Congrès national pour la 
promotion de la santé en entreprise 2010.  
Frais de participation: CHF 300.–/EUR 200.–

Les colloques ont lieu à deux reprises, à savoir à 11h45  
et à 14h00, dans la langue de leur description. Exception: 
les colloques no 1 et no 2 n’auront lieu qu’une fois, dans 
la salle plénière, avec traduction simultanée (colloque no 1 
à 11h45, colloque no 2 à 14h00).

Je souhaite participer aux deux colloques suivants 
(noter s.v.p. votre choix): 
Exemple: 1re priorité: 2 et 13 / 2e priorité: 23

1re priorité:    et 2e priorité:

Comment avez-vous été informé de cette conférence?

❑ Envoi par courrier personnalisé ❑  Publicité de bouche à oreille     ❑  En surfant sur Internet
❑  Annonces (si oui, dans quelle revue?)
❑ autres:

Vos souhaits/propositions de thèmes pour les futurs congrès PSE:  

❑   Je confirme être d’accord avec les conditions de participation (voir la brochure du programme, page 14).

Lieu/Date Signature
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