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Integrative Human Health Day 2019 (SICHH) 
Fribourg, BlueFactory, le jeudi 3 octobre 2019 

Allocution de M. le Conseiller d’Etat Didier Castella, directeur IAF 

« Que ton aliment soit ta seule médecine ! » 

Monsieur Président,  
Monsieur le Directeur, 
Mesdames et Messieurs, 

Comme Directeur de l’agriculture de ce canton, je ne pouvais pas résister à l’envie de citer ici le 
premier des médecins, Hippocrate, qui fait le lien entre la nourriture et la bonne santé ! 

En vous apportant les salutations du Conseil d’Etat ce soir, je tenais à relever aussi le rôle du 
SICHH dans le domaine de l’agroalimentaire, dont l’être humain tire toute sa nourriture. Le SICHH 
est un partenaire incontournable pour le Cluster food & Nutrition, qui est au cœur du 
développement de l’agroalimentaire fribourgeois. Le SICHH offre ainsi ses compétences aux 
chercheurs et aux entrepreneurs qui développent les denrées alimentaires de demain. Je suis 
particulièrement heureux que Fribourg puisse bénéficier ainsi, à domicile de cet apport inestimable. 

Für die Entwicklung des Lebensmittelsektors ist es ein klarer Vorteil. Diesen Sektor hat der 
Staatsrat zu einer seiner Prioritäten der Legislatur ernannt. Er macht rund 20 % der Arbeitsplätze im 
Kanton aus. Freiburg will sich als Schweizer Leader im Nahrungsmittelsektor positionieren. Die 
laufende Entwicklung des Campus Grangeneuve ist eines der Kernelemente dieser Strategie. Dazu 
gehören der Umzug von Agroscope Liebefeld und die Umsetzung neuer Infrastrukturen für das 
kantonale Institut. Das Projekt Agri&Co Challenge und der Standort Saint-Aubin gehören ebenfalls 
zu den wichtigen Bausteinen. Das SICHH fügt sich mit seinen Kompetenzen im Bereich 
Gesundheit hervorragend in diese Umgebung ein.  

L’une des pistes de développement réside dans la Food Tech, en plein essor. Ce domaine permet de 
combiner le souci croissant des consommateurs pour la qualité de leur nourriture et l’urgence de 
limiter les atteintes à l’environnement. La Food Tech est à la croisée de ces deux tendances. Il s’agit 
de produire mieux, en contrôlant les intrants pour obtenir des produits sains et de qualité. Comme 
vous le savez, il s’agit là justement de l’un des secteurs de compétences du SICHH. 

Le SICHH joue également un rôle essentiel dans la recherche médicale. Là aussi, la présence du 
SICHH à Fribourg est une chance, notamment pour notre secteur hospitalier. Permettez-moi de 
coiffer un instant ma casquette de président ad intérim de l’HFR pour souligner l’importance de la 
recherche pour la pérennité de nos structures hospitalières. La recherche est d’ailleurs l’un des axes 
de la stratégie de notre hôpital cantonal. 

 
 
                                                                                   Seules les paroles prononcées font foi !  
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L’inauguration récente du master en médecine à l’Université de Fribourg, avec sa part de formation 
et sa part de recherche, montre que le canton partage ce point de vue.  

En se tenant à la croisée de la recherche et de l’industrie, et en mettant à disposition des entreprises, 
des scientifiques et des cliniciens un matériel et des compétences de pointe, le SICHH offre un 
appui essentiel aux start-up dans le domaine de la santé, de la Food Tech et j’en passe. Il apporte 
également un soutien aux entreprises plus traditionnelles qui cherchent aussi à innover, notamment 
pour assurer la santé de leurs consommateurs. Ce rôle a été reconnu par l’Etat qui s’est engagé, et 
s’engage toujours, pour garantir au SICHH les conditions de son développement à venir.  

Comme Conseiller d’Etat, président du conseil d’administration de l’HFR et ancien président du 
Sénat de l’Université de Fribourg, j’ai trois excellentes raisons d’apprécier l’activité du SICHH et 
ses développements futurs ! 

 

 


