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Institut universitaire
de médecine sociale et préventive (IUMSP)

Symposium en l’honneur
du Professeur

Fred Paccaud
Jeudi 3 mai 2018, 15h00
Auditoire César Roux
CHUV, Lausanne

L’IUMSP a le plaisir de vous inviter
au symposium en l’honneur
du Professeur Fred Paccaud

Les défis de la santé publique
au 21ème siècle

Jeudi 3 mai 2018
15h00 – 18h15

Médecin de santé publique, réputé à
l’étranger autant qu’en Suisse, le Professeur Fred Paccaud a dirigé l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) pendant
près de trois décennies, entre 1988
et 2017. Sous son égide, l’IUMSP a
élargi ses domaines de spécialisation
à l’épidémiologie et à la prévention
des maladies chroniques et dégénératives, à l’organisation des systèmes de
santé et aux méthodes quantitatives
en médecine et en santé publique.
Le Professeur Paccaud a orienté
l’IUMSP vers une institution capable
de répondre aux défis actuels de la
santé publique.
Au-delà de ses activités à la tête de
l’IUMSP, le Professeur Paccaud a joué
un rôle important dans la santé publique suisse. Il a ainsi dirigé successivement la Swiss School of Public
Health (SSPH+) et son pôle romand,
l’Ecole romande de santé publique
(ERSP), active de 2013 à 2017.
Membre de différents conseils scientifiques et comités de direction en
Suisse et à l’étranger, le Professeur
Paccaud préside actuellement le
Comité de direction du Programme
national de recherche 69 « Alimentation saine et production alimentaire
durable » du Fonds national suisse.

Par ailleurs, son investissement pour
la santé publique s’est accompagné d’un engagement académique :
Vice-Recteur de l’UNIL entre 1991 et
1995, il a aussi été associé aux travaux du Fonds national suisse de la
recherche scientifique, en tant que
membre du Conseil de la recherche
notamment.
De renommée internationale, le Professeur Paccaud est Professeur associé aux Universités McGill et de Montréal (Canada), et préside le Conseil
des formations de l’Ecole des hautes
études en santé publique (France).
Ce parcours et le dynamisme actuel
de l’IUMSP illustrent le caractère visionnaire du Professeur Paccaud ainsi
que sa capacité à attirer les jeunes talents dans le domaine de la recherche
académique en santé publique.
Ce symposium est l’occasion de marquer l’apogée de sa carrière et de le
remercier pour son engagement infatigable au bénéfice de la santé publique.
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Death and taxes :
The 21st century hazards of smoking and the benefits
of cessation and of taxation of tobacco

Prof. Murielle Bochud
Directrice IUMSP, Lausanne, Suisse

Prof. Prabhat Jha
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University of Toronto, Toronto, Canada
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Public Health & Primary Care

Prof. Howard Bergman
Department of Family Medicine
McGill University, Montreal, Canada

Health policies for the XXI century

Prof. Martin McKee
London School of Hygiene & Tropical Medicine, London, UK

Conclusion

Prof. Murielle Bochud
Directrice IUMSP, Lausanne, Suisse
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Message du Doyen de la Faculté de biologie
et de médecine, UNIL
Prof. Jean-Daniel Tissot
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Message du Directeur général du CHUV
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Des chiffres et des lettres :
Théories et pratiques de la santé publique

Prof. Pierre-François Leyvraz

Prof. hon. Fred Paccaud
Faculté de biologie et de médecine, UNIL
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