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2 novembre 2011
9h30 − 16h30
Hotel Flora, Lucerne

Une initiative NPR de

journée thématique

Mesdames, Messieurs,
La « santé » est indéniablement un thème d’actualité : une chance également pour
les régions qui réalisent des projets novateurs dans ce domaine.
La Nouvelle politique régionale (NPR) soutient des projets qui renforcent et mettent
en réseau des établissements de santé organisés selon les principes du marché.
Après environ quatre années d’expériences avec la NPR, on constate que s’ouvrent
dans ce domaine, aussi bien pour les centres régionaux que pour les régions périphériques, des possibilités de développement prometteuses qui créent de la valeur
ajoutée et des emplois qualifiés. Selon la conception de ces projets, il est également possible d’obtenir des améliorations au niveau des prestations de base.
La journée thématique « Santé » met en lumière les potentiels et les approches
de projets NPR dans le domaine de la santé. Il s’agira à cette occasion
d’échanger des idées et de discuter des interfaces avec la politique sectorielle.
Les questions suivantes seront abordées en priorité :
• Quels sont les contenus déjà abordés dans le domaine de la santé par des projets NPR ? Quelles ont été les expériences dans ce contexte ?
• Comment s’organise l’interface entre les projets NPR et les prestations de base ?
• Comment des offres dans le domaine de la santé peuvent-elles être regroupées
et commercialisées ?
• Comment faire pour générer et valoriser des idées de projets dans le domaine
de la santé ?
Vous aurez l’occasion d’écouter durant la matinée des conférences données par
des expertes et des experts du management régional et du domaine de la santé,
tandis que l’après-midi sera entièrement consacrée à l’échange d’expériences
et d’idées. Profitez de cette journée pour vous informer sur le potentiel des projets consacrés à la santé pour le développement régional, échanger avec des
spécialistes et d’autres personnes intéressées, développer de nouvelles idées et
nouer des contacts.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir à Lucerne et vous
adressons nos cordiales salutations.
Stefan Suter

Sebastian Bellwald

Directeur formation-regiosuisse

Directeur regiosuisse
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09.00 Accueil et café

12.30 Buffet

09.30 Mot de bienvenue du Conseiller d’Etat
Guido Graf, Regierungsrat,
Vorsteher Gesundheits- und Sozialdepartement Kanton Luzern

13.45 Forums de discussion et exemples
de la pratique
NPR et prestations de base : potentiel de
conflits ou de synergies ?
Regroupement des offres santé en vue
de leur commercialisation collective :
expériences et conseils de Lucerne Health
La promotion de la santé en entreprise dans
la pratique : atelier sur la maîtrise du stress
« Health Impact Assessment » :
une brève introduction

09.45 « Nationalparkregion-Gesundheitsregion » :
un projet de développement régional
Philipp Gunzinger,
CEO Gesundheitszentrum Unterengadin
Modèles commerciaux novateurs et promotion de la santé en entreprise : expériences
faites par la région du Seetal lucernois
Hans Peter Stutz, directeur IDEE SEETAL AG
Commercialisation d’offres santé :
possibilités pour des projets NPR
Gregor Frei, directeur Swiss Health
Réponses aux questions ouvertes
et brève discussion en plénum après
chaque présentation
11.15 Courte pause
11.30 « Health Impact Assessment » :
Quel bénéficie pour la NPR ?
Dr. Natacha Litzistorf Spina,
directrice Equiterre
Réponses aux questions ouvertes
et brève discussion en plénum

Echange d’idées et d’expériences
16.30 Fin de la journée, apéritif
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Direction formation-regiosuisse

Inscription

Stefan Suter
stefan.suter@regiosuisse.ch
regiosuisse – Centre du réseau
de développement régional
Hofjistrasse 5
Case postale 75
CH-3900 Brigue

Délai d’inscription : 25 octobre 2011

Animation
Stefan Suter et François Parvex, regiosuisse
La manifestation est bilingue (allemand/français).
Aucune traduction n’est prévue.

Lieu de la manifestation
Hotel Flora
Salle « Rigi »
Seidenhofstrasse 5
CH-6002 Lucerne
www.flora-hotel.ch

Veuillez utiliser pour votre inscription le formulaire
en ligne que vous trouverez sur www.regiosuisse.
ch/formation.

Coûts
Les frais de participation se montent à CHF 200.−
(TVA inclue). Sont compris dans cette somme le café
de bienvenue, le lunch, l’apéritif et la documentation
de la manifestation. Vous recevrez la facture avec la
confirmation de votre inscription.

Annulation
Une annulation écrite de l’inscription jusqu’au
25 octobre 2011 n’implique aucune conséquence
financière. Passée cette date, un montant de
CHF 100.− sera facturé à titre de frais administratifs.
Il est possible de désigner des remplaçantes
ou des remplaçants. Aucun frais administratif ne
sera facturé dans ce cas.

Date et durée
Mercredi, 2 novembre 2011, 9h30−16h30

Déplacement
A partir de la gare de Lucerne :
Quitter la gare de Lucerne et prendre la direction « See/Zentrum » et suivre la sortie « Pilatusstrasse » ; après 150 mètres, tourner à droite
dans la Seidenhofstrasse
En voiture :
Autoroute A2 ; sortie Lucerne (sortie 26) ; puis suivre
la Militärstrasse en direction de « Kasernenplatz » ;
tourner ensuite à droite en direction de « Hirschengraben/Bahnhofstrasse »

Autres informations
regiosuisse – Centre du réseau
de développement régional
Hofjistrasse 5
Case postale 75
CH-3900 Brigue
Tél. +41 27 922 40 88
info@regiosuisse.ch
www.regiosuisse.ch
Vous trouverez plus d’informations sur la série de
manifestations « formation-regiosuisse » sur le site
www.regiosuisse.ch/formation/formation-regiosuisse.

