Château-d’Oex, le 22 novembre 2012

Le 6A7 du jeudi 29 novembre 2012
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
Depuis quelques années, les acteurs de la santé réfléchissent à optimiser leurs prestations,
dans le but de répondre aux besoins sanitaires d’une région excentrée géographiquement
ainsi que de faire face à la pénurie de médecins. Les institutions doivent se réinventer pour
répondre aux pratiques actuelles et aux besoins des patients. Présentation du projet et
démarches en cours.
Pour présenter ce thème, nous avons le plaisir d’accueillir
-

Christian Daenzer, président du comité de pilotage Pôle santé du Pays-d’Enhaut

-

Mary-Jane Gerber, présidente de l’association santé du Pays-d’Enhaut

-

Vincent Matthys, directeur de la plateforme santé haut-léman

En préambule et comme il est de coutume, la conférence sera précédée par la présentation
d’une organisation locale et nous découvrirons à cette occasion les activités de la Jeune
Chambre Internationale du Pays-d’Enhaut.

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux
le 29 novembre 2012 au Restaurant Richemont à Château-d’Oex.
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.

Eveline Charrière
Déléguée à la promotion économique
Tous les articles « La Région informe » publiés dans le Journal du Pays-d’Enhaut sont
également disponibles en ligne sous www.pays-denhaut.ch, rubrique Communication, et
nous vous invitons à y déposer vos commentaires.

