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Nachdiplomkurs zum Thema
nachhaltige Mobilität

Die Hochschule Rapperswil lanciert
2011 einen Nachdiplomkurs (CAS)
«Nachhaltige Mobilität». Das Themenspektrum reicht von Fragen der
Abstimmung von Siedlung und Verkehr über generelle Aspekte der Mobilität und Verkehrsmittelnutzung
bis hin zur Verkehrsbeeinﬂussung
oder

den

Einsatzmöglichkeiten

neuer Technologien. Die Anforde-

Insieme dit non au démantèlement
de la formation élémentaire AI
Insieme, l’organisation d’entraide des parents de
personnes mentalement handicapées, rejette avec
vigueur les propositions du Conseil fédéral concernant le deuxième train de mesures de la 6e révision
de l’AI. La réduction prévue de prestations dans le
domaine de la formation touche très durement les
adolescents mentalement handicapés et les marginalise tant sur le plan professionnel que social. Aujourd’hui, grâce à la formation élémentaire AI qui
est dispensée dans des centres de formation protégés, des adolescents mentalement handicapés disposent, eux aussi, d’une chance de se préparer à
une activité professionnelle utile. Le deuxième volet de la 6e révision de l’AI aurait pour effet d’exclure ces jeunes de la formation professionnelle.
(insieme)

Mehr Gehör für Prostatakrebs-Betroffene

rungen des Fuss- und Veloverkehrs
sowie die Aufenthaltsqualität in
den Siedlungsräumen sind dabei
wichtige Aspekte. Der Kurs kann
einzeln gebucht werden, ist aber
auch Teil des modularen Masterstudiums MAS Raumentwicklung.
(hsr)

Documentation sur la
gestion du stress
Promotion Santé Suisse, l’Université

Medizinwelten.de; H. Rübben,
Urologische Uniklinik Essen

de Bâle et l’association Stress Management ont développé entre 2007 et
2009 une présentation et un ma-

Cholin-PET eines Prostatakarzinoms.

nuel (allemand) sur la gestion du
stress, la promotion de la santé et la
prévention du stress, du burnout et
de la dépression pour des clubs Rotary intéressés. Le projet a été évalué. L’association Stress Management continue à promouvoir la déstigmatisation

de

la

dépression

causée par le stress ou le burnout et
sensibilise le public à la promotion
de la santé en entreprise.
(Promotion Santé Suisse)

Insieme est l’organisation d’entraide des parents
de personnes mentalement handicapées.

Die Vereinigung Europa Uomo Switzerland wurde
im September 2010 gegründet, um auf nationaler
Ebene für alle Prostatakrebs-Betroffenen einzustehen. Sie setzt sich für eine wirkungsvolle Früherkennung der Krankheit ein, die gezielt bei potentiell gefährdeten Männern stattﬁnden soll. Heute
wird den Patienten meist vorgeschlagen, sofort mit
einer Therapie, häuﬁg der chirurgischen Entfernung
der Prostata, zu beginnen. Weil dies nicht selten
Nebenwirkungen wie Inkontinenz und Erektionsstörungen hat, befürwortet Europa Uomo Switzerland eine zeitlich verzögerte Behandlung, die «aktive Überwachung». Das bedeutet, die Entwicklung
der Krankheit aufmerksam zu beobachten und eine
invasive Therapie nur bei den Patienten durchzuführen, die wirklich darauf angewiesen sind.
(Europa Uomo Switzerland)

Un ouvrage novateur sur les professions du domaine de la santé
Adecco Medical publie un ouvrage de référence
pour le domaine de la santé: la publication «Mutation des professions au sein du système de la santé
publique – Impact des réformes de la formation sur
plus de 50 professions de la santé et du social».
Outre un bref proﬁl de chaque profession, le nouvel ouvrage de référence regroupe des informations
sur les programmes de formation, les perspectives
professionnelles ainsi que les réglementations pour
l’obtention des titres professionnels. Les personnes
exerçant une activité de conseil, les supérieurs hiérarchiques et ceux qui exercent ces professions
peuvent ainsi s’informer rapidement et de façon
complète sur les conditions-cadres et les équivalences des systèmes de formation pour l’ensemble
des diplômes professionnels du domaine de la
(Adecco)
santé.

Il y a beaucoup de professions au sein du système de la
santé publique.
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