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Plus qu‘un simple congrès:
• lieu de réflexion

• plateforme de mise en 
réseau

• suivi des résultats

2e Swiss Healthcare Day 
Les entrepreneurs de la santé publique – 

Santé 2020 – libéral ou étatique?

Mercredi, 20 janvier 2016 
   10:00 à 17:00 heures

 Hôtel Kursaal Allegro, Berne



Bienvenue au deuxième Swiss Healthcare Day! 

La première édition du Swiss Healthcare Day en janvier 2015 était un grand succès. Parmi la foule de partici-
pants il y avait les dirigeants de presque toutes les importantes associations suisses ainsi que de nombreuses 
personnalités de premier plan de la santé publique suisse. A côté d‘intervenants extrêmement qualifiés et de 
discussions passionnantes, ce congrès fréquenté par un public de haut niveau offrait une excellente occasion 
de tisser des réseaux de contacts. 

Les échos suscités par cette manifestation ont clairement montré la nécessité d‘une telle plateforme qui était 
une première en Suisse dans cette forme et cette conception. 

Voilà pourquoi „Entente Système de santé libéral“ continue de patronner le Swiss Healthcare Day et de 
soutenir cette manifestation avec plusieurs partenaires.

En élisant son nouveau Parlement fédéral, le peuple suisse a exprimé sa volonté de voir prendre la politique 
un tour plus libéral. Le domaine de la santé ne doit pas échapper à cette tendance. Il s‘agit donc de proposer 
des contenus concrets et des améliorations, donc finalement une stratégie libérale de la santé en harmonie 
avec le principe d‘une concurrence affectée d‘un minimum de régulations comme l‘exige d‘ailleurs la loi sur 
l‘assurance-maladie. 

Le deuxième Swiss Healthcare Day apportera sa contribution à ce tournant: des ébauches de solutions seront 
développées le 20 janvier 2016 sur la base de thèmes concrets („Planification / pilotage axés sur les résultats“ 
et „Maintien de l‘autonomie tarifaire, paix tarifaire, libre formation des prix“). Elles formeront les éléments 
d‘une stratégie de la santé novatrice, favorable à la concurrence et libérale. Dans cette perspective, le congrès 
donnera la parole non seulement à des dirigeants, acteurs et experts de la santé publique suisse, mais aussi 
à des politiciennes et politiciens. 

Cette manifestation est donc bien plus qu‘un simple congrès, mais constitue un site de réflexion et une 
plateforme de mise en réseau dont les résultats seront constamment développés.

Soyez des nôtres et discutez avec nous des importantes thématiques qui touchent de près à l‘avenir de notre 
système de santé. 

Nous nous réjouissons des interventions intéressantes et échanges fructueux avec vous! 

2e Swiss Healthcare Day 

www.freiheitlichesgesundheitswesen.ch 

Robert E. Leu
Prof. em. Dr.
Président
Entente Système de santé libéral 

Andreas Faller
Lic. iur., avocat
Administrateur 
Entente Système de santé libéral 



Intervenants et participants à la table ronde

Heidi Hanselmann 
Directrice de la santé publique 
St-Gall, membre du comité 
CDS

Prof. Robert E. Leu 
Président Entente Système 
de santé libéral

Fabian Vaucher 
Président pharmaSuisse

Dr. Christian Köpe 
Responsable Business 
Development Health et  
responsable Corporate 
Public Affairs Galenica SA

Dr. iur. 
Thomas J. Grichting 
Directeur, secrétaire général 
et membre de la direction 
générale du Groupe Mutuel

Jean-François Steiert
Conseiller national

Antoine Hubert 
Délégué du conseil  
d’administration  
AEVIS VICTORIA SA

Ruth Humbel 
Conseillère nationale

Dr. iur. Carlo Conti 
Avocat, WENGER PLATTNER 
étude d’avocats, 
anc. conseiller d’Etat, 
anc. président de la CDS

Urs Wiedmer  
Correspondant SRF Palais 
fédéral Berne, Animateur 
«Arena» 2011-2014
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Dr. iur. 
Lukas Engelberger 
Directeur de la santé 
publique Bâle-Ville, 
membre du comité CDS

Dr. med. 
Andreas Gattiker 
Directeur  
Unilabs Suisse SA

Dr. med. 
Ignazio Cassis
Conseiller national

Dr. h.c.
Beat Kappeler
commentateur 
NZZ am Sonntag, 
auteur

Lorenz Hess
Conseiller national

Andreas Faller
Lic. iur., avocat
Administrateur Entente 
Système 
de santé libéral



Programme du mercredi 20 janvier 2016 – Hôtel Kursaal Allegro, Berne

à partir de 09:30 Arrivée des participants, café  

10:00 – 10:15 Mot d‘accueil, introduction sur les thèmes qui seront abordés 
 Prof. Robert Leu

10:15 – 11:00 Key Note 1: Planification étatique ou marché?
 Dr. iur. Carlo Conti

11:00 – 11:50 Interview concernant les sujets du congrès 
 avec CN Ruth Humbel, CN Dr. Ignazio Cassis, CN Lorenz Hess et CN Jean-François Steiert, 
 membres de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS) du 
 Conseil National  

11:50 – 13:00 Pause déjeuner avec buffet repas, networking 

13:00 – 13:10 Introduction partie après-midi
 Andreas Faller

13:10 – 13:40 Key Note 2: Système planifié ou fondé sur les incitatifs et leurs effets –
 comment obtenir les meilleurs résultats? Le point de vue de l’économiste 
 Dr. h.c. Beat Kappeler

13:40 – 14:25 Sujets bloc 1: Maintien de l‘autonomie tarifaire, liberté tarifaire et libre 
 formation des prix contre prix imposés par l‘Etat

 Tarifs – sécurité du droit contre arbitraire de l‘Etat?
 Dr. med. Andreas Gattiker

 Médicaments – la pierre d‘achoppement? La pierre de Sisyphe?  
 Existe-t-il un autre chemin?
 Dr. Christian Köpe

 L‘effort doit être récompensé: incitations dans le système tarifaire –  
 la voie positive
 Fabian Vaucher

14:25 – 15:10 Table ronde sujets bloc 1 
  Conseiller d’état Dr. Lukas Engelberger, Dr. med. Andreas Gattiker, Dr. Christian Köpe, 
 Fabian Vaucher    

15:10 – 15:30 Pause

15:30 – 16:00 Sujets bloc 2: Incitations, pilotage en fonction des résultats et vérifications de  
 l‘économicité contre planification

 La planification dans la santé publique suisse – une histoire d‘échecs
 Antoine Hubert

 Incitations à une production économique des prestations
 Dr. iur. Thomas J. Grichting

16:00 – 16:45 Table ronde sujets bloc 2
 Conseillère d‘état Heidi Hanselmann, Dr. iur. Thomas J. Grichting, Antoine Hubert,  
 Prof. Robert Leu

16:45 Résumé / poursuite des actions
 Prof. Robert Leu

 ensuite apéro

«Les entrepreneurs de la santé publique»



Arrivée en train: 

Arrivée en voiture: 
 

Stationnement: 

à partir de la gare, prendre le tram N°9 en direction de  «Wankdorf Bahnhof»
 (arrêt «Kursaal»)

- sortie d‘autoroute «Bern-Wankdorf»
- prendre tout droit direction «Zentrum» – Papiermühlestrasse
- voie de droit, au 3ème croisement tourner à droite dans la rue Viktoriastrasse
 (Hotel Allegro/Kursaal sont alors indiqués)
- sur la place Viktoriaplatz tourner à gauche dans la rue Kornhausstrasse
- l‘hôtel Allegro/Kursaal se situe sur le côté droit

l‘hôtel Kursaal Allegro dispose d‘un parking privatif (240 places)

Lieu de la manifestation

Hôtel Kursaal Allegro, Berne
Kornhausstrasse 3, 3013 Berne, Téléphone 031 339 55 00
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Anreise mit der Bahn:
Ab Hauptbahnhof Tram Nr. 9 
Richtung «Wankdorf Bahnhof» 
(Haltestelle «Kursaal»)

Anreise mit dem Auto:
- Autobahnausfahrt «Bern-Wankdorf»,
- geradeaus Richtung «Zentrum» – 

Papiermühlestrasse
- rechts einspuren, an der 3. Kreuzung 

rechts in die Viktoriastrasse abbiegen  
(Hotel Allegro/Kursaal sind ange-
schrieben)

- am Viktoriaplatz links in die  
Kornhausstrasse abbiegen

-	 Das	Hotel	Allegro/Kursaal	befindet	
sich auf der rechten Seite 

Parking
Die Parkgebühr für 24 Stunden
Parking beträgt CHF 26.–

Arriving by train:
From central railway station Tram
No. 9 direction «Wankdorf Bahnhof»
(stop «Kursaal»)

Arriving by car:
- Highway exit «Bern-Wankdorf»,
- follow the signage «Zentrum» –  

Papiermühlestrasse
- follow the street until 3rd crossing, 

turn right into Viktoriastrasse  
and follow signage Hotel Allegro/
Kursaal

- at Viktoriaplatz turn left into  
Kornhausstrasse

- Hotel Allegro/Kursaal is situated 
on the right side 

Parking
The parking fee for 24 hours
is CHF 26.–

Arrivée en train:
De la gare centrale prendre le tram 
n° 9 direction «Wankdorf Bahnhof»  
(arrêt «Kursaal»)

Arrivée en voiture:
- prendre la sortie d’autoroute  

«Bern-Wankdorf»
- suivre tout droit la direction «Zentrum» 

par la rue «Papiermühlestrasse»
- serrer à droite, au 3ème croisement 

tourner à droite dans la rue «Viktoria-
strasse» (l’hôtel Allegro et le Kursaal 
sont signalés par des panneaux)

- sur la place «Viktoriaplatz» tourner 
à gauche dans la rue «Kornhausstrasse»

- l’hôtel Allegro et le Kursaal se  
trouvent du côté droit 

Parking
Les frais de parking pour 24 heures 
sont de CHF 26.–

ANFAHRTSPLAN/LOCATION MAP/PLAN D’ACCÈS

KONGRESS + KURSAAL BERN AG  •  Kornhausstrasse 3  •  CH-3000 Bern 25  •  T. +41 (0)31 339 55 00  •  www.kursaal-bern.ch 



Nous vous remercions pour votre soutien

Patronat

Partenaires Premium 

Partenaires 



Anmeldetalon / Talon d‘inscription  Fax: 061 283 83 84 

Um Ihre Anmeldung zeitgerecht bearbeiten zu können, bitten wir Sie, uns diese bis  
Dienstag, 12. Januar 2016 per Fax oder via Email (brigitte.volante@mmconsult.ch) mit 
Angabe Ihrer vollständigen Adresse zukommen zu lassen. Sie erhalten ca. 8 Tage vor 
dem Anlass eine schriftliche Anmeldebestätigung per Post.   

Afin de pouvoir traiter votre inscription dans les délais requis, nous vous remercions 
de bien vouloir nous retourner ce coupon avant le mardi 12 janvier 2016 par fax ou 
par E-mail (brigitte.volante@mmconsult.ch) en indiquant votre adresse complète. 
Vous recevrez une confirmation écrite de votre inscription par courrier environ 8 jours 
avant la date de l‘événement.  

 Ja, ich nehme am Mittwoch, 20. Januar 2016 am 2. Swiss Healthcare Day in Bern  
 teil und melde mich an:

 Oui, je souhaite participer à la journée Swiss Healthcare Day du mecredi 20 janvier  
 2016 à Berne et vous communique mon inscription :

Titel / Titre:

Vorname + Name / Prénom + Nom:

Strasse / Nr. / Rue / no:

PLZ / Ort / NP / Lieu:

E-mail / Courriel:

Unterschrift / Signature:

Anmeldungen sind ebenfalls über die Website swisshealthcareforum.ch möglich und werden 

nach Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Die Teilnahmegebühr beträgt CHF 100.-.

Vous pouvez également déposer votre inscription sur le site swisshealthcareforum.ch qui sera 

traitée dans l‘ordre d‘arrivée des dossiers. Les frais de participation s‘élèvent à 100,- CHF.

2. Swiss Healthcare Day – 20.1.2016




