
 

 
 
 
Château-d’Oex, le 17 octobre 2019 
 

 
Le 6A7 du jeudi 24 octobre 2019 
 
Ecouter, se parler et agir : trois mots pour résumer ce concept qui a pour objectif de réunir 
tous ceux que la vie et le devenir de ce coin de pays intéressent. Une heure d'exposés sur 
des sujets concrets et en prise avec l'actualité par des personnes à la pointe de leur domaine, 
suivis d'un débat ouvert et informel où chacun est invité à s'exprimer librement.  
 

Pôle santé du Pays-d’Enhaut : ça avance ! 
 

Le pôle santé c’est tout d’abord un projet pilote novateur soutenu par le canton. Il a pour 
objectif d’offrir les meilleurs services de soins possibles à l’ensemble de la population, de 
proposer des conditions de travail attractives pour les professionnels de santé et d’exploiter 
au mieux les synergies entre les différents acteurs que sont l’EMS Praz-Soleil, l’hôpital du 
Pays-d’Enhaut et le CMS. Unir ces entités sous un même toit permet dès lors de renforcer ces 
structures régionales en offrant des places de travail et de formation intéressantes et variées. 
Le projet est complexe mais il doit permettre à la région d’adapter progressivement les 
infrastructures à l’évolution des besoins de la population ainsi qu’aux grandes tendances 
démographiques telles que le vieillissement de la population. Où en est le projet ? Quelles 
sont les étapes actuellement en cours ? A quand le démarrage des constructions ? 
 
Point de situation avec Mme Pascale Castellani, Directrice générale du Pôle santé du Pays-
d’Enhaut. 
 
En ouverture de soirée, nous aurons le plaisir d’entendre Jean-Louis Rossier, qui va 
présenter son entreprise et les services proposés par MJL ROSSIER Charpente-menuiserie 
Sàrl. 
 
Nous remercions le Groupe E qui soutient financièrement cette conférence. 
 

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux 
le 24 octobre 2019 à l’Hôtel Roc & Neige à Château-d’Oex. 

 
Entrée libre | Conférence et débat de 18h00 à 19h00 

Rencontres et discussions se prolongent autour d’une collation 
 
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à nous contacter par téléphone au  
026 924 72 80 ou par courriel à info@pays-denhaut.ch. 

mailto:info@pays-denhaut.ch

