RENCONTRE DE POLITIQUE LOCALE
QUALITÉ DE VIE ET SANTÉ :
QUEL RÔLE POUR LES COMMUNES ?
Mercredi 06 mai 2015 – Yverdon-les-Bains

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

09.00
09.15

Accueil
Introduction de la journée
Prof. Katia Horber-Papazian, Professeure de politique locale et d’évaluation à l’IDHEAP
Le rôle des communes en matière de santé selon l’OMS

09.30

Dr Jean Simos, Responsable du Groupe de recherche environnement et santé (GRES),
Université de Genève
Le potentiel des communes vu par la Confédération et les cantons

10.00

Christian Wilhelm, Consultant, expert pour la Suisse romande, Radix Fondation suisse pour
la santé

10.30

Questions - débats

10.45

Pause
L’intérêt des communes à s’impliquer dans le domaine de la santé au nom de la

11.15

qualité de vie
Dr Claude-François Robert, Médecin cantonal, Neuchâtel
L’opportunité des communes à faire partie du réseau Villes-Santé

11.45

Dr Souhaïl Latrèche, Chef du service de santé et promotion de la santé, Ville de
La Chaux-de-Fonds

12.05

Questions - débats

12.30

Repas
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14.00

Différents exemples romands favorisant la santé et la qualité de vie
Une politique publique en matière de santé : l’exemple d’Yverdon-les-Bains
Jean-Claude Ruchet, Municipal à Yverdon-les-Bains et responsable du dicastère jeunesse et
cohésion sociale
L’intégration de la santé en aménagement du territoire : l’exemple de Métamorphose à
Lausanne
Dr Raphaël Bize, Chef de clinique à l’Institut de médecine sociale et préventive, Université
de Lausanne
Le soutien à la médecine de proximité : l’exemple de Tramelan
Cornelia Faivet, Directrice du Service d’aide et de maintien à domicile (SAMD)
L’implication des citoyens dans la recherche de la qualité de vie : les potagers urbains
Natacha Litzistorf, Directrice d’Equiterre
La promotion de l’activité physique en ville
Mathieu Gleyre, Président d’Urban Training
La labellisation d’une commune dans le domaine de la santé : l’exemple de Vouvry
David Voltolini, Vice-président de Vouvry, président de la commission jeunesse, sport et
promotion de la santé
Questions-débats

16.00

Désignation de la commune romande lauréate « commune en santé » 2015

16.30

Apéritif offert par la Commune d’Yverdon-les-Bains

