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Le chef d'entreprise – un corps
étranger dans le système de santé?
4e Swiss Healthcare Day du
18 janvier 2018 à Berne
Le rendement dans la santé publique: un mot injurieux ou un
encouragement de l'efficacité et de
la qualité?
Accès au marché des capitaux et
sécurité des investissements – le
point de vue des investisseurs
L'absence de concurrence nuit-elle
au bien-être général?

4. Swiss Healthcare Day: des nouveaux intervenants hautement qualifiés!
Le quatrième Swiss Healthcare Day aura lieu le 18 janvier 2018 à Berne. Les
derniers préparatifs battent leur plein.
Malheureusement le Dr Heinz Locher et le Dr Urs Lehmann ont dû renoncer
à intervenir, le premier pour des raisons privées, le second parce qu'il a pris
un engagement à court terme dans le contexte des Jeux olympiques de Corée.
Nous avons cependant réussi à inviter des nouveaux intervenants hautement
qualifiés!
Marcel Baumgartner est depuis un peu plus d'un an
Managing Director Switzerland (CEO) de Siemens
Healthcare AG où il a déjà travaillé pendant plus de
neuf ans en tant que Head Country Services. Profitant
de sa longue expérience, il étudie actuellement les
possibilités d'augmenter la qualité des soins grâce à
des dispositifs techniques médicaux novateurs tout en
contribuant à l'optimisation des processus et à l'augmentation de l'efficacité dans le secteur de la santé.
Le Dr Stefan Meierhans est préposé à la surveillance
des prix depuis 2008. Avocat passionné des consommateurs, il ne craint pas les affrontements verbaux et
s'engage par des interventions et des prises de position
pointues dans son domaine d'activité. S'agissant de la
santé publique, il concentre son attention aussi bien
sur les prix des médicaments que sur les tarifs hospitaliers et médicaux ainsi que sur les prix des homes médicalisés.

Le professeur Tilman Slembeck est économiste spécialisé dans le domaine de la santé et enseigne à la
ZHAW School of Management and Law à Winterthur.
Membre d'un groupe d'experts international de 14
personnes constitué par le DFI, il a participé à l'élaboration de recommandations proposant des mesures
pour atténuer la croissance des coûts que le Conseil
fédéral a communiquées le 25 octobre 2017 sous la
forme d'un programme en 38 points.
Soyez des nôtres et inscrivez-vous par courrier postal à l'adresse Swiss
Healthcare Day, case postale 135, 4010 Bâle ou par courriel à info@shcd.ch .
Nous remercions nos partenaires sponsors Medtronic, Siemens Healthcare,
Medisupport, economiesuisse, Drossapharm, IBSA et Medgate. www.shcd.ch

