
SECTION VALAIS ROMAND 

Conférence 
Martigny, mardi 17 janvier à 14h30 

«Les défis humanitaires» 
Conflits, catastrophe naturelles, pandémies 

Par le Dr Olivier Hagon 
Initialement infirmier, ensuite médecin anesthésiste, le Dr Hagon est spécialisé en médecine d'urgence et de terrain 
lors de catastrophes et de conflits. Chef de service suppléant du service de Médecine tropicale et humanitaire aux 
HUG (Genève), il est aussi chef du groupe spécialisé Médecine/santé du Corps suisse d’aide humanitaire et chargé 
d’enseignement à l'université de Genève. 

Chères Membres, chères Amies, 
On le sait: la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il suffit de consulter les médias pour se rendre compte à quel 
point le monde est divisé et dans quelles situations désastreuses sont plongées soudainement des populations 
entières, confrontées, impuissantes, à des conflits armés, des catastrophes naturelles, des crises de toutes 
sortes, des épidémies ou des pandémies. L'action humanitaire au chevet de ces populations démunies et 
vulnérables est essentielle. Comment peut-on répondre aux besoins des populations en danger, leur assurer 
assistance, protection et respect? Comment a-t-on accès de manière sécurisée et efficace aux populations 
sinistrées dans des pays dévastés où règnent le chaos et l'insécurité? Comment finance-t-on les actions 
humanitaires? A-t-on assez de ressources financières et humaines pour relever tous les défis humanitaires? 
Le Dr Hagon tentera d'apporter quelques éléments de réponses à toutes ces questions et nous donnera un aperçu 
de ses quinze années d'expérience et d'engagement dans des missions d'urgence et d'aide humanitaire. Son 
intervention s'inscrit dans une actualité brûlante et nous permettra de mieux connaître cet univers qu'est la 
médecine humanitaire liée à la gestion des catastrophes. 
Avant la conférence, à 14h30, nous aurons une partie officielle au cours de laquelle nous recevrons M. Max Alter, 
qui fait valoir son droit à une retraite anticipée et quittera son poste de directeur de Migros Valais fin janvier. Il 
nous présentera son successeur, M. Mario Caldelari. A cette occasion, Mme Ursula Stoffel, présidente de Forum 
elle Haut-Valais, et son comité, se joindront à Forum elle Valais romand pour des remerciements de circonstance. 
Nous serions heureuses de pouvoir compter sur votre présence. 
Forum elle Valais romand - Le comité www.forumelle-valais.ch - www.forum-elle.ch 
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Conférence «Les défis humanitaires» par le Dr Olivier Hagon 
Mardi 17 janvier 2023 à 14h30 - Martigny, centrale Migros Valais 

délai ultime de réception des inscriptions: vendredi 6 janvier 

Nom ................................................................. Prénom ......................................................................  
Adresse ................................................................................................................................................  
N° postal & localité ...............................................................................................................................  
Tél. ................................................................... Natel ..........................................................................  
Je serai accompagnée par (prénom et nom) .......................................................................................  
Date ................................................................. Signature ...................................................................  
En participant à cette conférence, je consens à ce que des photos de moi-même puissent être publiées sur le site web ou sur 
la page Facebook de Forum elle ou encore dans le rapport annuel de Forum elle. 



Conférence «Les défis humanitaires» par le Dr Olivier Hagon 

Date mardi 17 janvier 2023 à 14h30 
Lieu salle de conférence de la centrale Migros Valais, rue des Finettes 45, Martigny 
Prix • Fr. 10.– pour les membres de Forum elle (merci de préparer la monnaie)

• Fr. 15.– pour les accompagnant-e-s.
A l'issue de la conférence, nous partagerons le verre de l’amitié. D'ores et déjà, nous nous réjouissons de vous 
rencontrer. 

Inscription: Au moyen du bulletin au recto, jusqu'à vendredi 6 janvier, date ultime de réception, à envoyer 
à Alice Zuber, rue du Grain d'or 2, 3960 Sierre, ou par e-mail à alice.zuber@forum-elle.ch. En cas 
d'inscription par e-mail, veuillez svp renseigner sur votre courriel toutes les coordonnées figurant sur le bulletin 
d'inscription. Pas d'inscription par téléphone, sms ou WhatsApp. 

IMPORTANT 
Veuillez parquer votre véhicule sur le parking du personnel (gratuit) ou sur le parking communal (1 heure 
gratuit, puis 50 ct/heure), mais en aucun cas sur le parking de Migros M-Finettes, d'Aktiv Fitness ou de la Poste. 

Forum elle décline toute responsabilité en cas d’accident. Tél. du jour: 079 276 59 04 

Vous ne recevrez aucune confirmation écrite pour cette inscription. 

Plan d'accès au parking du personnel de Migros Valais, Martigny, rue des Finettes
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