
www.shcd.ch

Les entrepreneurs: 
un corps étranger 
dans la santé publique ?
Rendement dans la santé publique: 
un tabou ou un encouragement 
à l’efficacité ?

Conformité avec le marché des capi-
taux et sécurité des investissements 
– le point de vue des investisseurs 

La densité régulatrice du système 
de santé décourage-t-elle les 
 investisseurs ?

L’absence de concurrence nuit-elle 
au bien-être général ?

Bien plus qu’un congrès : 
 Think tank  
 plateforme de réseautage 
 suivi des résultats

Jeudi,
18 janvier 2018
09.00 – 15.30 heures,
Hôtel Kursaal Allegro, Berne

4e Swiss
Healthcare Day



4e Swiss Healthcare Day 

Bienvenue au 4e Swiss Healthcare Day !

Le Conseil fédéral a publié le 25 octobre 2017 38 « mesures pour réduire les coûts de la santé publique ».  
Ces mesures se basent sur le rapport d’un groupe d’experts et tendent très clairement vers un renforcement  
de l’interventionnisme étatique dans le secteur de la santé. La liberté entrepreneuriale et l’autonomie  
tarifaire seront une fois de plus restreintes. 

Le chef d’entreprise devient-il définitivement un corps étranger dans le système de santé suisse ?

Les critiques du Conseil fédéral et de l’administration fédérale accusant les partenaires tarifaires de  
manquer de sens du compromis et de volonté de trouver une solution sont-elles justifiées ? Comment évaluer  
le reproche selon lequel certains acteurs de l’assurance sociale de base (AOS) s’offrent des bénéfices et  
des rendements trop élevés sur leurs prestations de service ? La notion de rendement est-elle devenue 
injurieuse dans le domaine de la santé publique ou peut-on par cette voie créer des incitations à accroître 
l’efficacité ? Si la réalisation de bénéfices dans le domaine OAS est critiquable, comment financer des  
investissements ? Quel est l’intérêt des investisseurs dans un système surréglementé par l’Etat comme la santé 
publique ? 

Ce sont ces questions et bien d’autres encore dont nous débattrons dans le cadre du 4e Swiss Healthcare 
Day le 18 janvier 2018. Une fois de plus, nous aurons l’occasion de saluer de nombreux cadres dirigeants, 
responsables et experts de la santé publique suisse. Nous avons reçu de nombreuses inscriptions avant même 
la parution de ce programme. 

Notre manifestation sera comme de coutume bien plus qu’un congrès; elle sera une cellule de réflexion et une 
plateforme de contacts dont les résultats nourriront de futurs travaux. Comme lors des précédentes éditions 
nous montrerons que les résultats du Swiss Healthcare Day influencent très concrètement dans nos activités. 

Ne ratez donc pas cette occasion de discuter avec nous des thèmes déterminants pour l’avenir de la santé 
publique suisse. 

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

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 au 4e Swiss Healthcare Day  
du 18 janvier 2018 à Bern 

Dr. Francesco De Meo
CEO Cliniques Helios 

Andreas Faller
Administrateur Entente

Robert Jan Bumbacher
Président du conseil  
d’administration de l’hôpital 
universitaire de Bâle

Dr. Heinz Locher 
Économiste de la santé

Prof. Robert Leu
Économiste de la santé

Dr. Urs Lehmann
CEO Similasan SA,  
président Swiss Ski

Dr. Gerhard Pfister 
Conseiller national, 
 président PDC Suisse

Thomas Matter 
Conseiller national,  
président  
Neue Helvetische Bank

Martin Schlatter
CEO Schweiz Unilabs SA

Pierre Alain Schnegg 
Conseiller d’Etat,  
directeur de la santé publique 
du canton de Berne 

Dominik Feusi
Rédacteur parlementaire  
« Basler Zeitung »
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Dr. Daniel Witschi
Chief Economist & CIO, 
Dreyfus Banquiers 



Programme 

08.30 – 09.00 Arrivée des participants / café

09.00 – 09.10  Salutations / Introduction 
Prof. Robert Leu

09.10 – 09.40  Exposé liminaire 1:  
Concurrence, financement, investissements, rendements:  
le rôle des organisations institutionnelles privées hospitalières d’Allemagne  
par rapport aux producteurs publics de prestations 
Dr. Francesco de Meo

09.40 – 10.10  Interview 1:  
Le canton en tant que financier et investisseur – aujourd’hui et demain   
Pierre-Alain Schnegg, conseiller d’Etat

10.10 – 10.40  Exposé liminaire 2:  
Financement d’un marché de la santé régulé par l’Etat – une idée dissuasive 
pour les investisseurs ? 
Dr. Daniel Witschi

10.40 – 11.00  Pause

11.00 – 11.30  Exposé liminaire 3:  
Une entreprise OTC suisse dans le champ de tension déterminé par  
la régulation et le rendement 
Dr. Urs Lehmann

11.30 – 12.15  Interview 2:  
Concurrence, bénéfices, investissements:  
Les entrepreneurs – un corps étranger dans la santé publique? 
Thomas Matter, conseiller national 
Gerhard Pfister, conseiller national

12.15 – 12.30  Nouvelles de l’entente  
Andreas Faller

12.30 – 13.45 Repas de midi

13.45 – 14.15  Budgets, investissements, bénéfices, rabais –  
que doivent financer les payeurs de primes et les contribuables ?  
Dr. Heinz Locher

14.15 – 15.00  Table ronde sur le thème du jour  
Robert Jan Bumbacher 
Dr. Francesco De Meo 
Dr. Urs Lehmann 
Prof. Robert Leu 
Dr. Heinz Locher 
Martin Schlatter 
Dr. Daniel Witschi

15.00 – 15.10 Résumé / Mot de la fin 
 Prof. Robert Leu

 ensuite café

Les entrepreneurs :  
un corps étranger dans 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

                 A
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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
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