
 

 

Forum Santé & Précarité 
REGARDS CROISÉS 

 

      

Jeudi 15 et vendredi 16 novembre 2018, Casino de 

Saxon 

FONDATION FEODOR 



 

 

 

 

Madame, Monsieur,  

Chères et chers collègues et partenaires, 

 

Dans nos sociétés, on constate des inégalités, au niveau social et en 

matière de santé. La précarité a des répercussions sur la santé, dans 

ses dimensions somatiques et psychiques, ainsi que sur l’accessibilité 

aux soins. De la même manière, les problèmes de santé peuvent être à 

l’origine d’un déclin social. Sous la forme d’un forum d’échange et de 

discussion, nous proposons de réunir les différents partenaires locaux 

concernés et engagés dans la lutte contre la précarité et les inégalités 

de santé.  

 

L’objectif de cette rencontre est de rassembler les personnes 

concernées, de leur proposer un espace d’échange et de partage sur 

ces questions, de présenter des initiatives régionales pour faire face à 

ces difficultés, mais également de formuler des propositions destinées à 

faire évoluer les pratiques et politiques publiques.  

  

C’est donc avec plaisir que nous vous invitons à la première édition de ce 

forum d’échange et de discussion « Santé et précarité : regards croisés ». 

Nous serions honorés de pouvoir compter sur votre présence.  Pour des 

raisons organisationnelles, nous vous serions reconnaissants de bien 

vouloir vous inscrire jusqu’au lundi 5 novembre 2018, en cliquant sur 

le lien suivant : inscription en ligne. 

   

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette occasion et vous 

prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments 

les meilleurs.   

 

Le comité d’organisation 

 

 

 

https://www.hopitalduvalais.ch/fr/patients/pole-patient/save-the-date-forum-patients.html?no_cache=1


 

PROGRAMME JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 

 

8h30 Accueil café / croissants 

 

9h00 Mot de bienvenue 

 M. Christian Roth, Président de la commune de Saxon 

 

« Lutter contre les pauvres et contre la pauvreté, débats au coude 

du Rhône au 19e siècle » 

M. Gabriel Bender, Responsable du quartier culturel de Malévoz  

 

Regards croisés des institutions locales sur la santé et la précarité  

APEA, Centre d’accueil pour les adultes en difficulté (CAAD), Centre 

médico-social, Chez Paou, Commune de Saxon, Fondation valaisanne en 

faveur des personnes handicapées mentales (Fovahm), Médecine de 

premiers recours, Police inter communale des deux rives. 

 

11h00 Pause 

 

11h15 Equipe mobile d’urgence sociale VD 

M. Christophe Cloarec, Chargé de mission stratégique auprès du Service de 

la Santé Publique vaudoise 

 

11h45 Echanges et discussions 

 

12h15 Apéritif dînatoire 

 

13h30 Témoignages de citoyennes et citoyens qui vivent la précarité 

Mme Michèle Constantin, représentante des patients et vice-présidente 

de l’Association Savoir Patient-Réseau Cancer de Sein 

M. Robin Reichenbach, étudiant 

 

15h00 Sachons que « la force de la communauté se mesure au bien-être 

du plus faible de ses membres » 

 Prof. Eric Bonvin, Directeur général de l’Hôpital du Valais 

 

15h45  Clôture – apéritif 

 

La journée sera animée par Mme Marianne Tremblay, journaliste, Canal 9. 



 

PROGRAMME VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 

 

8h30 Accueil café / croissants 

 

9h00 Mot de bienvenue 

 M. Christian Roth, Président de la commune de Saxon 

  

 « Regard sur la santé & précarité » 

M. Michel Huissoud, Directeur Contrôle des finances de la Confédération 

Suisse 

  

 « Les défis de notre système de santé » 

Mme Karin Perraudin Bertholet, Présidente du Conseil d’Administration 

du Groupe Mutuel Holding SA 

 

10h30  Pause  

 

10h45 « Santé et précarité : de la rue à la santé publique »  
Dre Martine Monnat, Ancien Médecin de rue, Ancien Médecin 
cantonal-adjoint 

 

« A la merci des autres: regards philosophiques sur la précarité »  

Dr Johan Rochel, Membre associé du Centre d’éthique de l’UNIZH, 

Fondateur et co-directeur d’EthiX  

 

12h00 Table ronde « Et après quoi ? » 

 

12h30 Clôture et apéritif dinatoire 

 

 

La matinée sera animée par M. Christian Hermann, journaliste, Rhône FM. 



 

CONTACT 

 

 

Adresse 

Casino de Saxon 

Rue du Casino 4  

1907 Saxon (VS) 

 
Accès 
1. Par l'Autoroute Martigny - Sion 
2. Par la route Cantonale 
3. Par le train (gare à 3 minutes à pied) 
 
GRAND PARKING A DISPOSITION 

 

Inscriptions 

www.hopitalvs.ch/forum 

 

Renseignements 

Mme Sylviane Piaia   Mme Sandrine Giroud 

Commune de Saxon   Hôpital du Valais 

T 027 743 21 01   T 027 603 67 46 

Sylviane.piaia@admin.saxon.ch forum@hopitalvs.ch 

http://www.hopitalvs.ch/forum
mailto:Sylviane.piaia@admin.saxon.ch

