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"
La biodiversité,  
un facteur de santé ?"
"
Macht Biodiversität  
gesund?  
 
"



 

2015: l‘OMS & la CDB 
s‘emparent du thème"

Connecting Global Priorities: 
Biodiversity and Human Health.  
A state of knowledge review.  
Eds.: UNEP, CBD und WHO:"
Lead coordinating authors: Cristina 
Romanelli, David Cooper, Diarmid 
Campbell-Lendrum, Marina Maiero, 
William B. Karesh, Danny Hunter, 
Christopher D. Golden & contributions de 
près de 1000 scientifiques et praticiens du domaine 
de la santé et de la conservation de la nature"



 

Définitions"
Définition de la santé selon l‘OMS: "
La santé est un état de complet bien-être physique, 
mental et social"
"
Définition de la biodiversité selon la CBD: "
La biodiversité représente l‘ensemble des organismes 
vivants. Elle inclu la diversité génétique, la diversité des 
espèces et la diversité des écosystèmes."
"



 

Buts du congrès"
  Rendre perceptibles les rapports entre la biodiversité et 

la santé humaine et animale à l‘aide d‘exemples concrets"
  Mettre en relation les secteurs de la biodiversité et de la 

santé, premiers contacts  
 «speed networking» avant la pause café"

  Estimation des synergies et potentiels de collaboration 
entre recherche et pratique, entre protection de la nature, 
santé animale et humaine"

  Esquisse de premières idées pour travailler à l‘interface 
biodiversité/santé  
 entre autre un factsheet est prévu "

"



 

Organisation"
Du concept à la réalisation :"
Maiann Suhner et Danièle Martinoli,  
Forum biodiversité suisse"
"
Comité d‘organisation:"
•  Hermann Amstad, ASSM"
•  Nicole Bauer, WSL "
•  Mathias Lörtscher, OSAV"
•  Evelyne Marendaz, OFEV"
•  Mirjam Mäusezahl-Feuz, OFSP"
•  Benedikt Schmidt, karch"
•  Marcel Tanner, STPH "
•  Samuel Vogel, OFAG "

"

	
 	
 	
	




 

Soutien financier:"
•  Office fédéral de l‘environnement OFEV"
•  Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires 

vétérinaires OSAV"
•  Office fédéral de la santé publique OFSP"
	
Soutien sur place:"
Laura Bosco, Valeria Bucher, Roman Bühler, Florian Candelieri, Sarah 
Schmid, Sabrina Eichenberger, Martina Föhn, Jodok Guntern, Thomas 
Lanners, Christoph Lüthi, Marion Renner, Michael Saladin, Christof 
Schüepp, Eva Spehn, Astrid Willener, Simon Urfer"



 

Nous vous souhaitons un 
congrès passionnant et 
motivant et beaucoup de 
contacts intéressants!"
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