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Les enjeux
de la surveillance
pour la prévention
des tentatives
de suicide
La réduction du nombre de suicides et de tentatives de suicide est devenue
un important objectif de santé publique. En 1993 déjà, l’Organisation Mondiale de la Santé recommandait aux gouvernements de mettre en place une
stratégie nationale de prévention du suicide dans leurs pays respectifs. En
2015 le Conseil de gouvernement a adopté le 1er Plan National de Prévention
du Suicide au Luxembourg (PNPSL). Celui-ci comprend 33 actions à mener
entre 2015 et 2019, dont l’action N°3 qui consiste à améliorer le recensement
des suicides et des tentatives de suicide.
Parallèlement, un système de surveillance des traumatismes en ligne avec les
recommandations européennes a été mis en place au Luxembourg en 2012.
Des données anonymes sont récoltées auprès de tout patient se présentant
aux urgences suite à un traumatisme, qu’il soit ou non auto-infligé. Dans le
cadre de cette surveillance, les données sur les tentatives de suicide sont
revues et analysées pour les besoins du PNPSL. A terme, cette analyse
permettra de faire un état des lieux des suicides et tentatives de suicide au
Luxembourg, de cibler les futures actions de prévention et d’évaluer leur
efficacité.
Le Ministère de la Santé en collaboration avec le Luxembourg Institute of
Health (LIH) et le Service Information et Prévention (SIP) de la Ligue
organisent la conférence

“Les enjeux de la surveillance pour la prévention
des tentatives de suicide”
le :

28
novembre 2017

>>>>> de 14h à 18h <<<<<
Hôtel DoubleTree by Hilton

Programme :
> Ouverture
Mme. Lydia MUTSCH, Ministre de la Santé ou son
représentant

> Le Plan National de Prévention du Suicide
pour le Luxembourg (PNPSL 2015-2019)
Dr. Juliana D’Alimonte, Division de Médecine Sociale, des
Maladies de la Dépendance et de la Santé Mentale
Direction de la Santé - Ministère de la Santé

> L’étude des facteurs de risque : un levier
nécessaire pour la prévention du suicide
Dr. Fränz D’ONGHIA et Dr. Barbara BUCKI, Service Information et Prévention de la Ligue

> WHO guidelines for establishing and
maintaining surveillance for suicide
attempts and self-harm at global level
(the guidelines are largely based on the Irish National
self-Harm Registry)
Prof. Ella Arensman, Scientific Director, National Suicide
Research Foundation and Research Professor, School of
Public Health, University College Cork, Former President
of the International Association for Suicide Prevention

> Surveillance des tentatives de suicide en
vue de leur prévention : Bonnes pratiques
de l’Observatoire National du Suicide en
France
Dr. Christine CHAN CHEE, Coordinatrice du programme
santé mentale de la Direction des maladies non-transmissibles et traumatismes – Agence Nationale de Santé
Publique France

Mardi 28 novembre 2017 de 14h00 à 18h00
À l’hôtel DoubleTree by Hilton
12 Rue Jean Engling, L- 1466, Luxembourg

> Le recueil des données sur les tentatives
de suicide à partir des services d’urgence
des hôpitaux au Luxembourg
M. Dritan Bejko, chargé du projet ‘RETRACE’, Epidemiology
and Public Health Research Unit, Luxembourg Institute of
Health

> Table ronde
Les enjeux de la surveillance pour la prévention
Modératrice: Dr. Nathalie de Rekeneire, Service Épidémiologie et Statistique, Direction de la Santé- Ministère de la
Santé

Information: Laura Star (laura.star@lih.lu)
Inscription et programme détaillé bientôt disponible sur
Participation gratuite

www.lih.lu

Un service de traduction simultanée Anglais-Français
est prévu
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> La conférence sera suivie d’un cocktail dînatoire

