Invitation au «Satellite Meeting»

Combler les lacunes de la recherche suisse en nutrition – le
point de vue des parties prenantes
Jeudi, 12 septembre 2019 / Bâtiment des salles de conférence du Campus Liebefeld,
Schwarzenburgstrasse 153, Berne
Organisation
National Committee of the International Union of Nutritional Sciences (IUNS) en collaboration avec la
Nutrigenomics Organisation NuGO, Agroscope et la Société suisse de nutrition SSN
Objectif
Promouvoir l’innovation dans la recherche suisse en nutrition
Institutions partenaires
Les parties prenantes et leurs représentants:
 Industrie alimentaire - Fédération des Industries Alimentaires Suisses (fial)
 Life sciences industrie – scienceindustries, groupe industriel Nutrition et Santé
 Autorités – Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, division Denrées alimentaires
et nutrition
 Promotion de l’innovation – Innosuisse, Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation
 Recherche en nutrition – PNR 69 Alimentation saine et production alimentaire durable
 Sciences de la nutrition – Association ‘Swiss Academic Nutritionists’
 Conseil en alimentation – Association suisse des diététicien-ne-s
 Consommatrices/consommateurs – ‘Schweizerisches Konsumentenforum kf’
 Public health – ‘Centre universitaire de médecine générale et santé publique, unisanté Lausanne’
Programme (de 14h00 à 18h00)
 Nutrition research for the 21st century
Prof. Hannelore Daniel, Technische Universität München; langue: anglais
 Introduction (objectifs, organisation)
 Atelier en collaboration avec les parties prenantes issues du monde de l’alimentation sous la conduite
d’expert-e-s ; langue de travail : en fonction de la composition du groupe
 Présentation des résultats de l’atelier par les expert-e-s
 Conclusions
Inscription jusqu’au 5 mai 2019 par e-mail à nugo@agroscope.admin.ch
La participation à la manifestation «Satellite Meeting» est gratuite

Atelier
Questions adressées aux participant-e-s
 Du point de vue de votre groupe d’intérêt, où se situent les lacunes dans la recherche suisse en nutrition?
 Quelles mesures doivent être prises pour combler ces lacunes?
Les lacunes et les mesures sont abordées pour les thèmes suivants:






Organisation de la recherche
Infrastructure de recherche
Thèmes scientifiques
Aspects politiques et sociétaux
Autres thèmes importants pour les groupes d’intérêt

Rôles des expert-e-s et des participant-e-s
 Les expert-e-s représentent leur institution en tant que partenaires officiels de l'atelier.
 Les expert-e-s dirigent les discussions au sein de leur groupe de parties prenantes pendant l'atelier et
présentent un résumé de ces discussions à tous les participant-e-s.
 Les participant-e-s représentent leurs groupe d'intérêt à l'atelier.
Rapport sur l’atelier
Un rapport comprenant un résumé de l'atelier et des recommandations pour l'avenir de la recherche suisse
en nutrition sera rédigé. Ce document sera ensuite distribué par divers canaux aux personnes chargées de
prendre des décisions.

Inscription
Pour faciliter l’organisation de cet atelier, nous vous prions de bien vouloir fournir les informations suivantes
lors de votre inscription:
 Coordonnées.
 Groupe de parties prenantes auquel vous désirez participer lors de l’atelier (par ex. industrie alimentaire,
public health, cf. institutions partenaires). Si vous choisissez plus d’un groupe, veuillez svp indiquer votre
priorité.
 Langue(s) dans laquelle/lesquelles vous pouvez participer (allemand, anglais, français, italien).

Inscription jusqu’au 5 mai 2019 per e-mail à nugo@agroscope.admin.ch

Plan de situation du Campus Liebefeld

Lien vers le plan de situation
(PDF)

