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L’UDC en mode
restructuration
Sous la férule de
son nouveau président
Kevin Grangier, la section
cantonale a tenu deux
séminaires et opéré
une mue profonde.

VAUD

L’UDC Vaud a tenu deux
importants séminaires de travail en février, annoncés par
Kevin Grangier lors de son élection à la présidence du parti, en
novembre dernier, et qui ont
réuni au total près de cent élus,
cadres et membres, dans l’objectif de sa restructuration. Entre
autres mesures, l’extension du
réseau, le renforcement des sec-

tions, le recrutement et l’accompagnement des membres ont
été considérées comme prioritaires en 2020.
L’UDC Vaud se met ainsi en
ordre de bataille en perspective des élections communales
du 7 mars 2021, ainsi que des
élections cantonales 2022 et
fédérales 2023. L’appel lancé
par Kevin Grangier le soir de
son accession à la présidence
a obtenu un large écho parmi
les membres du parti. Quant
au comité central, il a identifié deux défis centraux dans sa
volonté de restructurer la section : ancrer l’UDC dans les
communes vaudoises et accompagner les membres.

Le succès futur de l’UDC Vaud
réside dans l’extension de son
réseau de sections locales et
dans le renforcement de ces dernières. Une vaste campagne de
recrutement aura ainsi lieu dès
cet été. La convivialité, l’action
militante et la formation seront
les principaux atouts de cette
campagne.
Pour favoriser ces objectifs, le
congrès de l’UDC Vaud sera saisi
d’une consultation pour réviser
les statuts de la section, le 12
mars prochain.

Kevin Crausaz s’en va !

Après avoir guidé le parti
durant deux ans, notamment
lors de l’élection complémen-

CHRONIQUE

Innover dans la santé
communautaire
Se pose aujourd’hui de plus en
plus la question de la durabilité
de notre système de santé et de
sa capacité à absorber les eﬀets
du vieillissement de la population, de l’augmentation des maladies chroniques ou de l’évolution
technologique.
Nous sommes face à des défis
majeurs qui nous poussent à voir
les choses autrement, à changer
de perspective ou de paradigme, à
voir demain diﬀéremment d’hier,
à ne plus baser les développements sur l’expérience du passé
mais sur les besoins d’un futur
émergent.
Sommes-nous prêts à cela ?
Sommes-nous prêts à considérer
que l’innovation ne touche pas
que les progrès technologiques,
médicaux ou pharmaceutiques
portés par des scientifiques, mais
concerne aussi les organisations,
les coopérations ou les pratiques
quotidiennes de proximité impliquant les professionnel(le)s, les
personnes atteintes dans leur santé, les proches et la population ?
Saurons-nous prendre ensemble
le virage communautaire nécessaire au système de santé pour

déplacer son centre de gravité de
l’hôpital vers les milieux de vie et
pour l’amener vers des approches
qui valorisent la santé et le
bien-être ?
Dans notre coin de pays, saurons-nous oser* ce changement
et construire* une intention
collective ouverte sur ces nou-

Pour la région, il
s’agira de maintenir la
qualité et l’accessibilité
des prestations,
ainsi que d’assurer
l’adéquation de l’oﬀre
en soins à l’évolution
des besoins.
Yves Kühne, Secrétaire Général,
Réseau Santé Nord Broye

velles orientation ? Risquons une
réponse positive : le Réseau Santé
Nord Broye et ses partenaires se
sont mis en mouvement depuis
quelques années et ont su fédérer*
la majorité des parties prenantes
autour d’un projet commun de
création – dans un avenir proche –
d’un dispositif régional de santé communautaire pour le Nord
vaudois.
Si, pour la région, il s’agira de
maintenir la qualité et l’accessibilité des prestations, ainsi que
d’assurer l’adéquation de l’oﬀre
en soins à l’évolution des besoins,
il conviendra surtout de favoriser
des actions qui mettent l’accent
sur la promotion de la santé, la
prévention, le soutien aux populations fragiles ou vulnérables et
d’encourager la solidarité communautaire. C’est dans le pouvoir
de l’intention et dans la capacité
à voir autrement – donc à lâcher
prise et à innover – que nous augmenterons le champ des possibles
et que nous saurons faire face aux
enjeux à venir.
* Ces trois verbes – choisis par le
personnel – expriment l’engagement du Réseau Santé Nord Broye.

Secrétaire général durant deux ans,
Kevin Crausaz quitte le navire pour
des raisons professionnelles. DR

taire au Conseil d’État il y a un
an et des élections fédérales
2019, le secrétaire général Kevin
Crausaz a informé la direction
de l’UDC Vaud de son souhait
de se réorienter professionnellement et a présenté sa démission. Le poste qu’il occupait
sera mis au concours par le biais
d’une annonce qui sera publiée
prochainement.
• Com.

EN BREF
LE CORONAVIRUS SE RAPPROCHE

Le Tessin se dit prêt

« Les autorités fédérales et
cantonales suivent constamment
la propagation du coronavirus
en Italie » , a communiqué hier
le Département cantonal de la
santé tessinois, après l’annonce
de plus de cent cas de contamination recensés dans le Nord du
pays limitrophe. « Le canton du
Tessin se prépare depuis longtemps à gérer les éventuels cas
de coronavirus dans la région et
les établissements de santé sont
prêts » , a indiqué le médecin
cantonal, Giorgio Merlani. • Réd.
LAC NOIR

Lugeuse grièvement blessée
Une femme de 57 ans, domiciliée
dans le canton de Fribourg, a été
grièvement blessée en effectuant une descente nocturne
en luge au Lac Noir, vendredi.
L’intervention de la REGA a été
nécessaire pour transporter la
blessée vers un hôpital. • Com.
CAMBRIOLAGE

Ils passent aux aveux

La Police fribourgeoise a informé
vendredi que deux cambrioleurs
ayant pris la fuite après s’être
emparé d’un butin de quelques
milliers de francs à Vuisternens
ont été interpellés à Thônex
et ont avoué les faits. • Com.

