
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Promotion Santé Vaud (ProSV) a le plaisir de vous inviter à la rencontre de son réseau sur le thème : 

 

 
 

le mardi 6 novembre 2018 de 8h45 à 12h30. 

 

Comment accompagner des collectivités locales dans la mise en place de milieux de vie 

favorables à la santé ? 

 

Cette rencontre proposera les interventions de plusieurs spécialistes et autorités publiques sur des actions 

permettant aux personnes de rester dans le meilleur état de santé possible.  

Vous trouverez le programme détaillé de la rencontre en annexe. 

Un apéritif dînatoire vous sera proposé à l’issue des conférences. 

 

Le réseau ProSV a pour mission d’encourager la collaboration et les synergies entre les acteurs œuvrant 

pour la promotion de la santé et la prévention dans le canton de Vaud. Ancré dans la vision cantonale et 

fédérale de transversalité, ce réseau vise à favoriser le partage des pratiques et des savoirs en matière de 

promotion de la santé, contribuant ainsi à développer une vision et un cadre de référence communs.  

 

Le réseau s’adresse aux professionnels actifs dans les domaines de la promotion de la santé et/ou de la 

prévention ou à toute personne intéressée par cette thématique.  

 
 

Informations pratiques 
 

 Date : mardi 6 novembre 2018 

 Horaire : 8h45-12h30 
 

 Lieu : ProSV, Av. de Provence 12, 1007 

Lausanne (salle de conférence 1er étage) 

 

 

Inscription 
 

 Inscription obligatoire jusqu’au 30 octobre 

 Prix : Gratuit 
 

 Contact: communication@prosv.ch 

 www.promotionsantevaud.ch/reseau 

 

Nous nous réjouissons de vous accueillir et vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les 

meilleures. 

 

http://www.promotionsantevaud.ch/reseau/inscription
mailto:communication@prosv.ch
http://www.promotionsantevaud.ch/reseau


 

 

Programme 

Heure Thème 
 

Intervenant 

8h45-9h00 Accueil 
 

 

9h00-9h05 Mot de bienvenue 
 
 

Myriam Pasche, 
Directrice,  
Promotion Santé Vaud 
 

9h05-9h40 Protection de la jeunesse : projet pilote 
d’unification des achats-tests d'alcool et de tabac 
en Valais 
 

Sébastien Blanchard,  
Responsable de projets,  
Promotion Santé Valais 
 

9h40-10h15 Sponsoring des festivals par les cigarettiers : et si 
on s’en passait ? L’exemple du Label Suisse Festival 
2018 

Claire Brawand,  
Coordinatrice générale,  
Label Suisse Festival  
& Karin Zürcher, 
Responsable Secteur expertise 
appliquée et information, 
Promotion Santé Vaud 
 

10h15-10h50 Environnement bâti: vos leviers pour que la rue 
invite à bouger 

Jenny Leuba, 
Cheffe de projet, 
Mobilité piétonne Suisse 
 

10h50-11h15 Pause 
 

11h15-11h50 Les espaces publics nyonnais : promoteurs de 
santé et bien-vivre ensemble 
 

Gaëlle Keim, 

Déléguée à l'énergie et au 

développement durable, 
Ville de Nyon 
& Oriana Villa, 
Cheffe de projet, 
Promotion Santé Vaud 
 

11h50-12h25 La santé des populations, c’est aussi l’affaire des 
Villes 

Natacha Litzistorf, 
Directrice du logement, de 
l'environnement et de 
l'architecture, 
Ville de Lausanne 
 

12h25-12h30 Conclusion Myriam Pasche, 
Directrice,  
Promotion Santé Vaud 
 

12h30 Apéritif dînatoire et réseautage 

 


