Communiqué de presse

> Genève, le 6 octobre 2017

> Assises transfrontalières des élus – édition
2017.
La 5e édition des Assises transfrontalières organisée à l’Hôtel de Ville de Genève,
dans la salle du Grand Conseil, a réuni ce jeudi 5 octobre une centaine d’élus genevois,
vaudois et français venus faire le point sur « les défis de la politique sanitaire à
l’échelle de la région franco-valdo-genevoise ».
Organisées la première fois en 2010 à l’initiative de M. Guy Mettan, alors président du Grand
Conseil, les Assises transfrontalières ont pour vocation d’offrir aux élus un lieu où se forge
une compréhension partagée des enjeux du territoire transfrontalier.
Les Assises constituent une plateforme d’échange entre législateurs genevois, vaudois et
français autour de sujets importants pour le devenir de l’agglomération transfrontalière et
les discussions qui s’y tiennent permettent la préparation des débats parlementaires et les
consultations publiques.
Ont ainsi déjà été discutés le développement du Projet d’agglomération, les circuits de
financement du Grand Genève, la politique culturelle transfrontalière et la gouvernance de
la région.
Les Assises se tiennent alternativement à Genève, dans le canton de Vaud et en France
voisine.
Les Assises étaient co-présidées cette année par Eric Leyvraz, président du Grand Conseil
genevois, Sylvie Podio, présidente du Grand Conseil vaudois, et Gabriel Doublet, 2e viceprésident du Pôle métropolitain du Genevois français.
La question de la politique sanitaire
à l’échelle de la région franco-valdogenevoise est cruciale, les besoins
en infrastructures et en personnel de
la santé en augmentation constante,
parallèlement au développement
démographique futur du Grand
Genève.

Élus franco-valdo-genevois réunis dans la salle du Grand Conseil à Genève.
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La discussion s’est organisée autour d’une table ronde associant la députée de la 3e
circonscription de l’Ain Mme Olga Givernet, les conseillers d’Etat Mauro Poggia (Genève) et
Pierre-Yves Maillard (Vaud), le directeur général des HUG, Bertrand Levrat, et le directeur
général du CHUV, Pierre-François Leyvraz, ainsi que le représentant de l’Agence régionale
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Michel Hue. La discussion était modérée par Bertrand
Kiefer, rédacteur en chef de la Revue médicale suisse.
Les sujets abordés ont permis de
mettre en évidence les problématiques
auxquelles la région franco-valdogenevoise doit faire face en matière de
politique sanitaire, avec l’importance
du traité sur la coopération sanitaire
transfrontalière qui est en passe
d’être ratifié par les différentes
parties. Ce traité permettra d’accroître
les synergies entre la France et la
Suisse pour apporter des solutions
dans les domaines de la formation,
du personnel hospitalier, de l’accès
aux soins et de la maîtrise des coûts.
Élus franco-valdo-genevois réunis dans la salle du Grand Conseil à Genève.
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