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T +41 (0)31 390 39 39  

E catherine.rouvenaz@agile.ch  

Berne, le 4 janvier 2018 

INVITATION AU FORUM ROMAND DE POLITIQUE SOCIALE 

MARDI 6 FÉVRIER 2018  
 

Chers membres du Forum,  

Au nom du président Denis Maret, j’ai le plaisir de vous convier au prochain Forum romand 

d’AGILE.CH, qui se tiendra :  

mardi 6 février 2018 de 16h30 à 18h30 à l’Espace Dickens, 

Rue Dickens 4, Lausanne 
 

En décembre dernier, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil 

des Etats a voté une base légale permettant une surveillance très intrusive des assurés, par le 

biais d’instruments électronique, jusque dans l’espace privé. Ainsi, sur simple soupçon d‘abus, 

des assurés potentiels sont espionnés comme s’ils étaient des violeurs ou des criminels.  

Comment en est-on arrivés là ? 

 

Les abus dans les assurances sociales : de la réalité à l’intox  

La soussignée  vous présentera les dernières étapes de la révision de la Loi sur la partie 

générale des assurances sociales (LPGA).  

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette occasion. Merci d’annoncer votre 

participation, ainsi que celle d’éventuels accompagnants. Cette demande concerne 

particulièrement les personnes malentendantes. Si vous ne pouviez être des nôtres ce jour-là, 

n’hésitez pas à vous faire remplacer et merci de nous en informer.  

Dans l’attente de vous rencontrer à Lausanne, je vous présente mes cordiales salutations. 

 

Catherine Rouvenaz 

 

Secrétaire romande AGILE.CH 
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ORDRE DU JOUR 

1. PV de la séance du 4 septembre 2017 (annexe) 

2. Les abus dans les assurances sociales : de la réalité à l’intox 

3. Actualité de politique sociale 

4. Divers 
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