
(Traduction simultanée allemand–français)
 Entrée gratuite à la Suisse Public 2017 avec le code QR annexe

Jeudi, 15 juin 2017 | Centre de congrès Bernexpo, Berne 

Invitation à la 64e Assemblée générale de
l’Association des Communes Suisses (ACS)
Avec des exposés autour du thème «Politique en faveurs des Seniors  
et de la santé»
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Avec les réformes dans le domaine des soins de longue 
durée et du financement des soins, différents grands pro-
jets sont inscrits à l’agenda politique pour ces prochaines 
années. L’évolution démographique de notre société ainsi  
que la question correspondante de l’organisation et du  
financement appropriés des soins et de l’encadrement des 
personnes âgées, posent de grands défis aux communes, 
et ce, surtout du fait que ces dernières sont déjà de nos 
jours fortement touchées par les hausses des frais de soins 
et des prestations complémentaires.

Au vu du manque de médecins de famille et de profession-
nels de la santé, les communes devront à l’avenir aussi rele-
ver le défi d’assurer des soins de base médicaux de qualité 
sur leur propre territoire ou dans la région, et / ou de combler 
les lacunes de soins existantes et d’encourager les réseaux 
d’approvisionnement. 

À l’avenir, le débat autour du vieillissement de la société 
prendra de plus en plus d’importance. Pour les villes et les 
communes, les discussions relatives à la future organisation 
et au financement des soins des personnes âgées doivent 
rapidement progresser en impliquant le niveau communal. 
L’Assemblée générale de l’ACS éclairera le sujet sous dif-
férents aspects. Réjouissez-vous d’ores et déjà d’assister  
à des exposés captivants et de profiter d’un programme- 
cadre attrayant avec la remise du prix «Commune en san-
té / Ville en santé». 

Je me réjouis de pouvoir accueillir une délégation de votre 
commune (maire/mairesse, membres des autorités et /  
ou collaboratrices / collaborateurs de l’administration) à la 
64e Assemblée générale à Berne. En plus des délégués, des 
invités sont également les bienvenus.

Conseiller aux Etats Hannes Germann,
président de l’Association des Communes Suisses

Les défis de la politique en faveur des Seniors  
et de la santé pour les communes



12h00 Déjeuner debout

13h30 Ouverture 
Reto Lindegger, directeur de l’ACS

Accueil par 
– Hannes Germann, conseiller aux Etats et président de l’ACS
– Gustave Muheim, vice-président de l’ACS
– Daniel Albertin, membre du Comité de l’ACS

Affaires statutaires
1. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 19 mai 2016 à Lausanne*
2. Approbation du rapport annuel 2016*
3.  Approbation des comptes annuels 2016 après prise de connaissance  

du rapport de révision*
4. Décharge du Comité
5. Fixation des cotisations des membres 2018
6. Elections complémentaires au Comité
7. Divers
* à télécharger à partir de www.chcommunes.ch

14h30 «Prévoyance vieillesse 2020» Exposé d’Alain Berset, conseiller fédéral

«Politique en faveur des Seniors et de la santé dans les communes»  
Exposé de Hannes Germann

Prix national «Commune en santé 2017» Remise du prix RADIX
Introduction: Ignazio Cassis, conseiller national, président fondation RADIX
1. Laudatio: Claudia Hametner, Association des Communes Suisses 
2. Laudatio: Markus Jann, Office fédéral de la santé 
3. Laudatio: Renate Amstutz, Union des villes suisses 
Reconnaissance des nominés : Bettina Schulte, Promotion Santé Suisse 

Suivi Apéritif

Programme de l’Assemblée générale



Date / Heure Jeudi 15 juin 2017, 12h00 à 16h00 

Lieu Centre de congrès Bernexpo SA
Mingerstrasse 6
3014 Berne
(au terrain d’exposition de la Suisse Public 2017)
Tél. 031 340 11 11
Fax 031 340 11 44

Documentation disponible en ligne sur www.chcommunes.ch

Langue allemand (traduction simultanée allemand–français)

Inscription Jusqu’au lundi, 05 juin 2017  
en ligne sur www.chcommunes.ch

Renseignements /  
organisation

Association des Communes Suisses
Tamara Angele
Assistante de direction 
Laupenstrasse 35
Case postale
3001 Berne
verband@chgemeinden.ch
Tél. 031 380 70 00

Arrivée En voiture voir plan de situation: www.suissepublic.ch

Transports  
publics

Tram n. 9 direction Wankdorf Bahnhof jusqu’à l’arrêt Guisanplatz, Bern 
RER de la gare de Berne jusqu’à Wankdorf

Organisation

En collaboration avec

Votre entrée gratuite à la Suisse Public 2017  
(valable pour le 15 juin 2017)
(Veuillez présenter votre code QR à l’entrée  
de l’exposition.)


