
 

 

 

  
  

 
 

Information aux médias  
 
Berne, 16 janvier 2014 
 
 
Invitation à une conférence de presse 
 
Etude de l’OCDE « Santé mentale et emploi : Suisse » 
 
Date :  jeudi 23 janvier 2014, de 14 h 30 à 15 h 30 
 
Localité :  Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, Berne 
 Salle de réunion située en face de la réception, entrée au-dessus du restaurant Allresto 
 
 
Sujet de la conférence de presse 
 
Le 23 janvier 2014, l’Organisation de coopération et de développement économiques OCDE publiera 
les résultats de son étude sur la santé mentale et l’emploi en Suisse. Le rapport analyse les méthodes 
appliquées en Suisse pour relever les défis posés par les problèmes de santé psychique au travail, en 
tenant compte d’une multitude d’aspects. L’analyse porte sur les activités d’un grand nombre 
d’acteurs s’occupant de personnes atteintes dans leur santé mentale et de leur situation dans le 
monde du travail : partenaires sociaux, autorités du marché du travail, assurance-chômage et offices 
de placement, assurances-maladie et invalidité, système de santé, services sociaux, système éducatif 
et instances non gouvernementales. Le jeudi matin, avant la conférence, des représentants de ces 
instances discuteront du rapport de l’OCDE. 
 
Le rapport de l’OCDE sur la Suisse sera présenté par : 
 Christopher Prinz, chef de projet OCDE, Paris 
 
Appréciation par les représentants des domaines analysés : 
 Stefan Spycher, responsable de l’unité de direction Politique de la santé, Office fédéral de la 

santé publique  
 Beatrice Kronenberg, directrice du Centre suisse de pédagogie spécialisée 
 Stefan Ritler, responsable du domaine Assurance-invalidité, Office fédéral des assurances 

sociales 
 
Veuillez nous informer de votre participation à la conférence de presse et préciser si vous souhaitez 
recevoir une version électronique du rapport sur la Suisse (disponible en version française, allemande 
ou anglaise à partir du 20 janvier), avec embargo jusqu’à la conférence de presse. Inscription et 
questions relatives à l’organisation : 

kommunikation@bsv.admin.ch  
Harald Sohns, Office fédéral des assurances sociales, Communication,  
tél. 031 322 92 11 

 
En espérant que cette invitation saura retenir votre attention et au plaisir de vous rencontrer le 
23 janvier, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.  
 
Christopher Prinz, chef de projet OCDE   christopher.prinz@oecd.org  tél. +331 4524 94 83  
Spencer Wilson, division Médias de l’OCDE  spencer.wilson@oecd.org  tél. +331 4524 81 18 
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