La pandémie et l’environnement
La pandémie de corona le montre une fois de plus: en temps de crise,
les théories du complot fleurissent. Elles véhiculent des explications
rocambolesques et se heurtent à des esprits déconcertés. Notre forum débute avec un exposé sur la question «Pourquoi des personnes
sensées se ferment-elles subitement à la rationalité?»
Quelles preuves scientifiques de la pandémie existent réellement?
Y-a-t-il une corrélation entre l’affection au covid-19 et l’air pollué?
Quel est le lien entre les pandémies et l’appauvrissement de la biodi-
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versité et des écosystèmes?
Le secteur de la santé aussi et donc, les médecins, entre autres,
doivent mettre en œuvre la protection climatique et environnementale: la crise du corona entraîne-t-elle un inversement de la tendance à
tout jeter en médecine?
Des spécialistes avérés vous présenteront les dernières connaissances de leur domaine.
Bienvenue au forum des MfE – cette fois, en ligne.

du 20 mai 2021, de 8h30 à 12h00, en ligne

08h30-08h45
08h45-09h00

Inscription
Accueil, introduction

09h00-09h20

Le corona et la 5G – Les thérories du
Prof. Dr Ueli Mäder, Sociologue, Université de Bâle
complot à l’instar de la pandémie
Diskussion
COVID-19 as a catalyst for a change PhD Dorota Napierska, Biomedical Scientist, Chemicals
of healthcare «throwaway» mentality? Policy and Projects Officer at Health Care Without Harm
(HCWH) Europe, Brussels (B)
Discussion
Pause
La pollution de l’air et le COVID-19
Meltem Kutlar Joss, MSc ETH, MPH, Institut tropical
et de santé publique suisse (SwissTPH*), Bâle
Discussion
Extinction des espèces, changement Prof. Dr Josef Settele, Centre Helmholtz pour la
climatique, pandémies: la relation
recherche environnementale UFZ, Halle (All)
Discussion de clôture

09h20-09h35
09h40-10h00
10h00-10h15
10h15-10h30
10h30-10h50
10h50-11h05
11h10-11h30
11h30-12h00

Dr. med. Bernhard Aufdereggen, président des Médecins en faveur de l’environnement MfE, Baltschieder (VS)

Organisation du programme: par les deux médecins spécialisés Dr. med. Bernhard Aufdereggen (Baltschieder VS) et
Dr. med. Cornel Wick (Winterthour ZH) / *co-organisateur: SwissTPH
Les exposés en allemand seront traduits en français.

Inscription jusqu’au 18 mai 2021. La participation au forum en ligne des MfE est gratuite.
Merci pour votre don! 40-19771-2; IBAN CH2109000000400197712

