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Visites de travail du directeur de l'OFSP à Singapour et en 
Chine 

Berne, 03.08.2009 - Du 6 au 15 août 2009, répondant aux invitations des autorités sanitaires, 
une délégation suisse se rendra à Singapour et en Chine. Pour la durée de la visite, le 
Conseil fédéral a conféré au responsable de la délégation et directeur de l'Office fédéral de 
la santé publique (OFSP), Monsieur Thomas Zeltner, le titre de secrétaire d'Etat. 

Lors de ses voyages à Singapour et en Chine, le directeur de l'OFSP, le professeur Thomas 
Zeltner, s'entretiendra avec les ministres de la santé et des représentants de haut rang des deux 
gouvernements. L'accent sera mis sur un échange d'informations à propos des systèmes de santé 
respectifs et du domaine de la médecine traditionnelle. 

A Singapour, Monsieur Thomas Zeltner  présentera au ministère de la santé un exposé sur le 
système de santé suisse et les défis actuels à relever, notamment en ce qui concerne la grippe 
pandémique (H1N1) 2009. 

Le traité conclu en 2005 entre la Suisse et la Chine « Memorandum of Understanding for 
Cooperation on Health », portant sur la coopération en matière de santé entre les deux pays, fera 
également l'objet de discussions ainsi que les thèmes d'intérêt commun (p. ex., la santé dans le 
monde ou la protection contre les maladies transmissibles et le contrôle de celles-ci). 
Par ailleurs, Monsieur Thomas Zeltner interviendra, en qualité de conférencier invité, lors du cours 
« Executive Course on Global Health Diplomacy » qui se tiendra à Pékin du 10 au 14 août 2009. 
Celui-ci est organisé par l'Institut de hautes études internationales et du développement à Genève, 
en collaboration avec l'« Institute for global health » de l'Université de Pékin. 
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