
100 ans insuline - festivités officielles 

du jeudi 17 juin 2021 à partir de 17h00 
hôtel Bellevue à Berne
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Intervenant-e-s

Pr ém Peter Diem, président diabètesuisse

Ex médecin chef endocrinologie et diabétologie, hôpital de l‘Île Berne 

Anne Lévy,

Directrice Office Fédéral de la Santé Publique, Berne

Dre Gojka Roglic, WHO, Genève

Department of Noncommunicable Diseases, WHO, Genève

Pr Valérie Schwitzgebel

Médecin chef de l‘endocrinologie / diabétologie pédiatrique, 

HUG Genève 

Hans Stöckli, Conseiller aux Etats BE,  

président de la conférence des ligues de santé, Bienne

Dre Tania Weng, Oberrohrdorf

Pr Henryk Zulewski, Abteilungsleiter Endokrinologie und Dia-

betologie, Stadtspital Triemli, Zürich

Représentant*e Caisse Maladie / Industrie



Update invitation 
aux festivités officielles «100 ans insuline»

Nous sommes heureux d‘avoir reçu votre inscription et votre par-
ticipation active à notre jubilé du jeudi 17 juin 2021 à partir de 
16h45 à l‘Hôtel Bellevue à Berne. L‘événement commencera ponc-
tuellement à 17.15h.

La manifestation se déroulera comme prévue à l‘hôtel Bellevue, 
bien entendu conformément aux mesures corona (masques obliga-
toires dans la salle de conférence, respect des distances, restau-
ration par tables de 4). L‘apéro riche prévu aura lieu sous la forme 
d‘un „apéro-riche assis“ à des tables de 4 dans des salles séparées 
et sera servi.

Nous supposons que la plupart des participants appartiennent au 
groupe des vaccinés, guéris ou testés, et que les autres sont re-
sponsables de se tester eux-mêmes s‘ils ne se sentent pas en bonne 
santé.

La manifestation sera enregistrée digitalement et pourra être té-
léchargée depuis tous nos sites internet (100-ans-insuline, diabe-
tesstiftung, diabetesuisse, SGEDSSED) à partir du mardi 22 juin. 

Nous nous réjouissons vivement de vous retrouver face à face le 17 
juin à Berne. Les 15 derniers mois ont été très exigeants pour nous 
tous, la joie est donc doublement grande.

Comité d‘organisation 100 ans insuline

Doris Fischer-Taeschler Ulrike Iten Sascha Fisler
SDS, Diabetesstiftung SGED-SSED diabetesschweiz

Programme avec discussion en podium

Dès 17h00 Arrivée, petit rafraîchissement

17h15 Ouverture  Pr ém Peter Diem
 «Erfolg durch Zusammenarbeit» (dt)

17h30 «100 ans insuline    Anne Lévy, OFSP
  Die Sicht des BAG» (dt)

18h00 «100 ans insuline: hier Pr Henryk Zulewski
  Die Bedeutung des Insulins      
  in der Therapie, Entwicklungen» (dt)

18h20  Insulinothérapie aujourd‘hui  Pr V. Schwitzgebel
	 	 «Défis	actuels	d’une	substance	centenaire	(f)	 	 	
	 	 avec	le	témoignage	d‘une	personne	affectée

18h40  Insuline demain (e)   Dre Gojka Roglic, WHO
  «disponibilité de l‘insuline à l‘échelon du monde» 

19h00  Table ronde 100 ans insuline
  hier-aujourd‘hui-demain
  SR Hans Stöckli, Bienne
  Anne Lévy, BAG, Berne
  Dre Gojka Roglic, WHO, Genève
  Pr ém Peter Diem, Berne
  Pr Valérie Schwitzgebel, Genève
  Représentant*e Caisse Maladie/ Industrie

  Modération Dre Tania Weng, Oberrohrdorf

19h45  Apéro dînatoire
20h45		 fin	de	la	manifestation

La manifestation sera traduite simultanément


