
En collaboration avec les associations faîtières des communes romandes

RENCONTRE DE POLITIQUE LOCALE

QUALITÉ DE VIE ET SANTÉ:
QUEL RÔLE POUR LES COMMUNES?

IDHEAP
Institut de hautes études
en administration publique



PROGRAMME
MERCREDI 6 MAI 2015, CHÂTEAU D’YVERDON-LES-BAINS (SALLE AULA MAGNA)

09.00 Accueil

09.15 Introduction de la journée
 Katia Horber-Papazian, Professeure de politique locale et d’évaluation à  
 l’IDHEAP, Université de Lausanne

09.30 Le rôle des communes en matière de santé selon l’OMS
 Dr Jean Simos, Responsable du groupe de recherche environnement et  
 santé (GRES), Université de Genève

10.00 Le potentiel des communes vu par la Confédération et les cantons
 Christian Wilhelm, Consultant, expert pour la Suisse romande, Radix  
 Fondation suisse pour la santé

10.30 Questions – débats

10.45 Pause

11.15 L’intérêt des communes à s’impliquer dans le domaine de la santé au  
 nom de la qualité de vie
 Dr Claude-François Robert, Médecin cantonal, Neuchâtel

11.45 L’opportunité des communes à faire partie du réseau Villes-Santé
 Dr Souhail Latrèche, Chef du service de santé et promotion de la santé, Ville  
 de La Chaux-de-Fonds

12.05 Questions – débats

12.30 Repas

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. Membre du groupe de travail Métasanté  
 (Policlinique médicale universitaire, 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 et responsable 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-BainsQU
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BULLETIN D’INSCRIPTION À LA RENCONTRE DE POLITIQUE LOCALE

QUALITÉ DE VIE ET SANTÉ: QUEL RÔLE POUR LES COMMUNES?
EN COLLABORATION AVEC LES ASSOCIATIONS FAÎTIÈRES DES COMMUNES ROMANDES
MERCREDI 6 MAI 2015, CHÂTEAU D’YVERDON-LES-BAINS, SALLE AULA MAGNA

À RETOURNER JUSQU’AU MERCREDI 29 AVRIL 2015 

> PAR COURRIER À : MARION BAUD-LAVIGNE, UNIL, BÂTIMENT IDHEAP, CH-1015 LAUSANNE

> PAR INTERNET SUR NOTRE SITE : www.unil.ch/idheap/rpl

Nom et prénom :   Fonction :

Organisation :

Adresse de facturation :

Téléphone :  Portable :  E-mail :

 Ancien·ne étudiant·e IDHEAP (année de formation) :

 Membre du groupe d’accompagnement de politique locale

 Autre :

 Je participerai à la « Rencontre de politique locale » du mercredi 6 mai 2015

 Je serai présent·e à l’apéritif de clôture

 Je serai accompagné·e de :

Nom et prénom :   Fonction :

Organisation :

Adresse de facturation :

Téléphone :  Portable :  E-mail :

 Cette personne sera présente à l’apéritif de clôture

La finance d’inscription à la journée s’élève à CHF 100.– pour toute personne ayant suivi une formation sous l’égide de l’IDHEAP et à CHF 120.– pour les autres participant·e·s 
(repas, pauses, documentation et TVA compris). En cas d’annulation après le 29 avril 2015, la finance d’inscription sera facturée.
Le paiement de la finance d’inscription confirme automatiquement l’inscription à la rencontre.QU
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perfectionner les connaissances nécessaires aux spécialistes en affaires publiques. 
Il dispense ainsi le MPA (MAS in Public Administration), le Master PMP (Master 
of Arts in Public Management and Policy) de niveau deuxième cycle en collabo-
ration avec plusieurs universités suisses, une formation doctorale et organise des 
SSC (Séminaires pour Spécialistes et Cadres).

L’Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP), fondé en 1981, 
est la plus grande structure universitaire en Suisse spécialisée dans l’enseigne-
ment et la recherche du secteur public et parapublic. Il est intégré dans la Faculté 
de droit, des sciences criminelles et d’administration publique de l’Université de 
Lausanne. L’IDHEAP propose une large palette de formations pour acquérir et 

L’IDHEAP EN BREF

IDHEAP
Institut de hautes études
en administration publique

IDHEAP
Institut de hautes études en administration publique
Université de Lausanne
Adresse postale : Bâtiment IDHEAP, CH -1015 Lausanne
Adresse physique : Rue de la Mouline 28, 1022 Chavannes-près-Renens
Téléphone : +41 (0) 21 557 40 00, Fax : +41 (0) 21 557 40 09
E-mail : idheap@unil.ch | www.unil.ch/idheap


