Communiqué de presse

Santé et formation : opportunités pour le développement régional
02.11.12  De façon plutôt inattendue, les domaines de la santé et de la formation sont
devenus des piliers importants de la Nouvelle politique régionale (NPR). De nombreuses régions réorientent des institutions de formation et de santé grâce au soutien
de la NPR et avec de nouveaux partenaires. Le dernier numéro de regioS, le magazine
du développement régional, explore les opportunités de ces projets et présente les
acteurs qui les saisissent avec engagement pour leur région.
Dans les Franches-Montagnes jurassiennes de même qu’en Basse-Engadine ou dans le
Locarnais, le soutien de la Nouvelle politique régionale (NPR) permet de développer et de
réorienter des institutions de formation et de santé existantes en élargissant l’offre ou en la
mettant en réseau avec d’autres branches. C’est ainsi que différents acteurs du Centre de
santé de Basse-Engadine développent le projet « Région du parc national – région de santé », où les fournisseurs de services de santé et ceux du tourisme collaborent étroitement
dans la région et peuvent commercialiser ensemble leurs offres sous un label attractif. Dans
la région de Locarno, les prestataires de services touristiques cherchent à collaborer avec
ceux de la santé afin de développer des offres surtout pour les personnes âgées de l’Italie
voisine ou du nord du Gothard. Grâce à sa transformation en gymnase sport-études, l’école
de l’abbaye d’Engelberg a quant à elle pu consolider son caractère d’internat secondaire
supérieur.
Qu’il s’agisse d’établissements de santé ou d’écoles, les institutions proposent leurs services
à une clientèle principalement extérieure à leur propre région. Elles créent des possibilités
d’emploi intensives en personnel et très qualifiées, ce qui entraîne un « brain gain » dans
des régions structurellement faibles. Mais la population locale en bénéficie aussi directement
puisqu’elle peut utiliser les offres de ces institutions ou éventuellement aussi leurs infrastructures telles que piscines ou salles de sport.
A côté de la priorité « formation et santé », le nouveau numéro de regioS fait notamment état
d’expériences de collaboration transnationale dans le cadre du programme INTERREG IV B
ou de la collaboration d’un institut de recherche et d’une petite entreprise pour développer
des balcons solaires. Un entrepreneur et des experts du développement régional discutent
du rôle des entreprises dans la NPR. La rubrique Recherche présente les résultats de scientifiques neuchâtelois qui ont étudié les chances de combattre la fuite des cerveaux par des
offres virtuelles.
Il est possible de s’abonner gratuitement à regioS sur www.regiosuisse.ch.
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