
 

 
 

 
 
 
 
Cette année, nous fêtons les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant               
En raison de cet anniversaire, la Fondation Brocher met un accent particulier cette année              
sur   les droits de l'enfant à la santé.  
Dans ce contexte, elle s'est associée au Centre interfacultaire en droits de l'enfant de              
l'Université de Genève, à l'Institut international des droits de l'enfant et au Service Social              
International pour organiser plusieurs manifestations dans le courant de l'année.  
 
C'est un plaisir pour la Fondation Brocher, en partenariat avec Uni3, de proposer             
aujourd'hui aux Adhérents d'Uni3 une belle journée dans son domaine au bord du Lac à               
Hermance.  
Pourquoi vous convier, vous adhérents d’Uni3, pour fêter l’anniversaire de cette           
Convention ? Paradoxal ? En apparence seulement car un enfant sommeille en chacun             
d’entre nous et nos enfants et petit-enfants sont concernés. 
 
Le programme s'articule autour de deux conférences abordant l’accès à la santé 
● des enfants atteints de maladies orphelines  
● des enfants migrants.  
 

 
 



 

 
 
Programme de la journée 
 
 
 
Session I :  L'enfant et les familles face aux maladies orphelines en Suisse 
  Présidence, Jean  Zermatten 
 
10.00  Accueil des participants et mots de bienvenue 
10.15  Conférence de Jacques Rognon ”Maladies rares: Espoir et problèmes” 
11.00  Questions du public 
 
 
*** 
 
 
 
11.20  Visite de la Fondation Brocher 
12.00  Lunch offert par la Fondation 
 
 
*** 
 
 
Session II :  La santé des enfants migrants 
  Présidence, Jean-Dominique Vassalli 
 
13.30 Introduction 
13. 45 Conférence de Claudine Burton-Jeangros et Yves Jackson  “La santé et les conditions 
de vie des enfants migrants à Genève” 
14.30 Questions du public 
 

 
Accès gratuit sur inscription sur le site de la Fondation Brocher : 
https://www.brocher.ch/fr/events/403/les-droits-de-l-enfant-autour-de-la-sante 
Date limite pour les inscriptions : Lundi 3 juin |Nombre de places limité  
 
Bus E arrêt Triaz devant la Fondation (départ Rive 9.33, arrivée 9.58) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Jean Zermatten | Ancien juge des mineurs du canton du Valais (1980 - 2005),              
Président de l’Association Internationale de Magistrats de la Jeunesse et de la            
Famille (AIMJF) (1994 à 1998,) Directeur fondateur de l’Institut international des           
Droits de l’Enfant (IDE) (1995 - 2014), Jean Zermatten a été membre, puis Président              
du Comité ONU des droits de l'enfant (2005 - 2013). Il a également enseigné à               
l’Université de Fribourg pendant dix ans (droit pénal des mineurs) et dans de             
nombreuses Hautes Écoles, sur des thématiques liées aux droits de l'enfant. En            
outre, il a rédigé l’avant-projet de loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux              
mineurs et le concordat inter cantonal sur la détention pénale des mineurs (2005). Il              
a publié de nombreux articles concernant la justice des mineurs et les droits de              
l’enfant. 
Actuellement, il mène plusieurs projets liés aux droits de l'enfant pour l'IDE, le CIDE              
ou des ONGs nationales et internationales. 

 

 

Jacques Rognon | En sus de son parcours professionnel personnel, il a créé en 1985               
la Fondation suisse de recherche sur les maladies musculaires, qu’il a présidée            
pendant 33 ans. Pour cette action, il a reçu en 1999, conjointement avec sa femme,               
le Prix de l’Université de Lausanne. Enfin, il a été Cofondateur du Téléthon en              
Suisse, ce vaste mouvement populaire qui récolte des fonds depuis 31 ans en faveur              
des personnes souffrant de maladies rares. En reconnaissance de son engagement           
pour le développement de la recherche médicale dans le domaine des myopathies,            
l’Université de Berne lui a décerné en 2011 le titre de Dr honoris causa en               
médecine. 

 

 

Jean-Dominique Vassalli | Jean-Dominique Vassalli a obtenu son diplôme fédéral de           
médecin à l’Université de Genève en 1972, son doctorat ès sciences (PhD) à la              
Rockefeller University en 1977 puis son doctorat en médecine à l’Université de            
Genève en 1984. Il fut vice-doyen de la Faculté de médecine, vice-recteur et enfin              
recteur pendant 8 ans de l’Université de Genève. 
 
Il est actuellement Président du Comité scientifique de la Fondation Brocher. 

 

 

Claudine Burton-Jeangros | Détentrice d’un doctorat en sociologie (Université de          
Genève, 2001) et d’un Master in Health Promotion (University of Cardiff, 1994).            
Claudine Burton-Jeangros est spécialisée en sociologie de la santé et de la médecine.             
Ses travaux, associe des recherches quantitatives et qualitatives. Elles portent d’une           
part sur les inégalités sociales face à la santé dans une perspective de parcours de               
vie, et d’autre part sur les représentations sociales des risques. 

 

 

Yves Jackson | Graduated as a medical doctor at the University of Geneva. He              
specialized as an internist at the Geneva University Hospitals (HUG) and           
subsequently trained in tropical diseases and international health (DTMH) at          
Mahidol University in Bangkok. He is Privat Docent (PD) at the Faculty of medicine              
(UniGe). He currently works at the Institute of Global Health (ISG) and heads a              
pluridisciplinary health centre affiliated to HUG that provides access to care to            
vulnerable groups of population including homeless and undocumented immigrants.         
This interest in social medicine and public health led him to undergo a formal MPH               
and MIPH training at the University of New South Wales (Sydney) along with a PhD               
in medical sciences (University of Antwerp) with a thesis about the emergence of             
Chagas disease in Europe. His current research and teaching interests at ISG and             
HUG encompass urban and immigrants health, neglected tropical diseases and          
proeminantly Chagas disease, and the social determinants of health. 



 

 


