COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Association Vaudoise d’Aide et de Soins à Domicile

Julie Roy, nouvelle Directrice du Service du Développement des Pratiques
Professionnelles de l'AVASAD
Le Conseil d’administration de l’AVASAD a formellement confirmé, à l’unanimité, lors de
sa séance du 28 août 2019, la nomination de Madame Julie Roy à la fonction de Directrice
du Service du Développement des Pratiques Professionnelles de l’AVASAD.
Après avoir obtenu son Diplôme d’Etat d’infirmière en France, Madame Roy a poursuivi son
parcours académique en parallèle au développement de sa carrière. Tout d’abord en obtenant
un Master en Santé publique et environnement - spécialité en intervention en promotion de la
santé, puis un second Master en Sciences humaines et sociales - spécialité en éducation de la
santé.
Après avoir exercé quelques années en qualité d’infirmière dans des environnements très
divers, Madame Roy a vite occupé des fonctions managériales. Elle a été Cheffe-adjointe du
Service de santé et promotion de la santé pour la ville de la Chaux-de-Fonds. Durant cette
activité, elle a élaboré et mis en place la stratégie de la politique de santé publique et de la
promotion de la santé et prévention. Elle a également contribué à la mise en place de la réforme
de la santé scolaire dans le canton de Neuchâtel et participé au réseau Ville-santé OMS.
Madame Roy a ensuite rejoint la Haute Ecole Arc Santé à Neuchâtel, tout d’abord en tant
qu'adjointe scientifique pour la Direction, puis Responsable de la formation continue ad interim.
Elle a ensuite été nommée Responsable de l’innovation et du Centre de simulation en santé.
Dans ce rôle, elle a créé et piloté le laboratoire d’innovation et du centre de simulation. Madame
Roy a su insuffler une culture d’innovation agile et ouverte, une culture de collaboration
multidisciplinaire et d’expérimentation orientée client.
Grâce à son expérience large, son orientation sur l’innovation et le développement, ainsi que
ses compétences conceptuelles et stratégiques, Madame Roy pourra conduire le
développement du domaine de l’aide et des soins à domicile public et des pratiques
professionnelles innovantes, répondant aux besoins actuels et futurs de nos clients. Madame
Roy entrera en fonction le 1er décembre 2019.
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L'Association Vaudoise d’Aide et de Soins à Domicile (AVASAD) est chargée de mettre en œuvre sur
l'ensemble du territoire vaudois la politique d'aide et de soins à domicile, afin notamment de permettre aux
personnes dépendantes atteintes dans leur santé ou en situation de handicap de rester dans leur lieu de
vie. En 2018, 33'396 personnes (4,2 % de la population vaudoise), dont la moitié était âgée de 80 ans et
plus, ont bénéficié de 2,190 millions d’heures d’aide et de soins prodigués par 4'860 collaboratrices et
collaborateurs (3'125.7 EPT) de 48 CMS (7 Associations et Fondations régionales).

