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La numérisation dans le domaine de la santé

Le système de santé est entré dans un processus de transformation digitale. Grâce aux nouvelles 
technologies et la collecte d’un nombre toujours croissant de données, les professionnels de la santé 
mais également les amateurs ainsi que les patients et patientes disposent de nouveaux instruments. 
Quelles seront les conséquences de la mise en réseau numérique de la société pour les soins médicaux ? 
Comment se définiront les patients et patientes de demain et à quels changements dans leur comporte-
ment faut-il s’attendre ? L’accès aux données éveille d’ailleurs des convoitises. C’est la société dans son 
ensemble qui doit décider de l’utilisation des énormes quantités de données recueillies. 

Après les symposiums consacrés à la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (2015) et sa mise 
en œuvre (2016), Santé publique Suisse aimerait poursuivre la discussion sur la numérisation dans le 
système de santé. Le symposium de cette année mettra au centre l’évolution des rôles assumés par les 
patients et patientes et les professionnels de la santé dans le futur système de santé ainsi que les 
opportunités et les risques qui y sont liés. La protection des données est un autre thème qui sera abordé.

En tant que participante ou participant au symposium, votre rôle ne se limitera pas à celui d‘auditeur ou 
auditrice. Conformément au thème de la mise en réseau numérique, vous aurez la possibilité d’intervenir 
dans les débats : l’avis du public sur des questions spécifiques sera directement relevé au moyen de 
votes électroniques.

Ce symposium s’adresse aux spécialistes, aux représentants et représentantes de la politique et des 
médias ainsi qu’à toute autre personne intéressée. Il sert de plateforme pour la mise en réseau et les 
échanges.

Frais de participation
CHF 120.– pour les membres de Santé publique Suisse
CHF 200.– pour non-membres

Inscription
L’inscription peut être effectuée par le biais de notre site internet : lien.
Le nombre de participant-e-s est limité.

Toute inscription est considérée définitive. 
Les frais seront perçus au moyen d’une facture et seront également dus en cas de non-participation. 

Crédits
La manifestation est reconnue par la Société suisse des médecins spécialistes en prévention et santé 
publique (SGPG/FMH) comme formation médicale continue avec 3 crédits.

Arrivée
S-Bahn au départ de Berne: dix par heure, trois minutes de Berne à Berne Wankdorf. 
Il n’y a pas de parking disponible.

https://www.colada.biz/events/?eid=B935FF0C-92F5-57BC-A11A6104CA8534E8&lang=fr


Heure Thème Intervenant-e-s

  9.30 Allocution de bienvenue Ursula Zybach, Präsidentin Public Health Schweiz (d)

Claudia Pletscher, Leiterin Entwicklung und Innovation Post 
CH AG (d)

  9.45 Introduction

Digitalisierungsschub für das Schweizer 
Gesundheitswesen durch Gesundheits-
daten

Florian Liberatore, Stv. Leitung Management im Gesund-
heitswesen, ZHAW School of Management and Law (d) 

 10.05 Le patient du futur

Dr. Google und die Patient/innen

La compétence en santé est-elle 
suffisante concernant les nouveaux médi-
as ?  

Digitalisierung in Spitälern: Die Zeit läuft 
gegen uns!

Marc-André Giger, Leiter Öffentliche Verwaltung / Beratung 
Gesundheitswesen, KPMG Schweiz (d) 

Jean Gabriel Jeannot, médecin, spécialiste en médecine 
interne, Neuchâtel (f)

Marc Strasser, Ressortleiter Informations- und Kommuni- 
kationstechnologie, Universitätsspital Basel (d)

 11.05 Pause

 11.30 Der digitale Gesundheitsmarkt

Veränderung der Prozesse im Schweizer 
Gesundheitswesen

Consumerisation of healthcare

Felix Schneuwly, Head of Public Affairs beim Internet-
Vergleichsdienst comparis.ch, Zürich (d) 

Andreas Caduff, CEO Biovotion AG, Zürich (d) 

 12.10 Sécurité

Les défis dans la numérisation Sylvain Pasini, Professeur en sécurité informatique, Haute 
école d’ingénierie HEIG-VD, HESSO, Yverdon (f) 

 12.30 Table ronde Yvonne Feri, Nationalrätin (d) 

Samia Hurst, bioéthicienne à l’Université de Genève (f) 

Yvonne Gilli, Dr. med., Mitglied des Zentralvorstandes FMH 
und Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, Wil SG (d)

Marcel Mesnil, Generalsekretär pharmaSuisse (d)

Moderation: Corina Wirth, Geschäftsführerin Public Health 
Schweiz

 13.10 Remarques finales, conclusion Ursula Zybach, Präsidentin Public Health Schweiz (d)

Martin Fuchs, Leiter Geschäftsbereich E-Health,  
Post CH AG (d)

 13.20 Buffet dînatoire

Pas de traduction simultanée
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