
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)

Nous vous remercions pour votre soutienLieu de la manifestation

Coupon d‘inscription  N° de Fax 061 283 83 84  
 ou par E-mail à : brigitte.volante@mmconsult.ch

Hôtel Kursaal Allegro, Berne
Kornhausstrasse 3, 3013 Berne, Téléphone 031 339 55 00

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 2015 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.
   

 Oui, je souhaite participer à la journée Swiss Healthcare Day du jeudi 22 janvier 2015 à Berne  
 et vous communique mon inscription :

Prénom / Nom :

Rue / N° :

CP / Ville :

E-mail :

Signature :

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.

1. Swiss Healthcare Day 

« L‘entrepreneur dans le système de santé »

Jeudi 22 janvier 2015 
de 09h00 à 17h00  

Hôtel Kursaal Allegro, Berne

1. Swiss Healthcare Day 
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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 

swisshealthcareforum.ch

Patronat

Partenaires  

Bien plus qu‘une conférence :
• think tank
• plateforme de contacts
• étude des résultats
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Programme du jeudi 22 janvier 2015 - Hôtel Kursaal Allegro, Berne

09h00 – 09h20  Mot d‘accueil, introduction sur les thèmes qui seront abordés
 Prof. Robert Leu
 
09h20 – 09h30 Présentation succincte de l‘Entente pour un système de santé libéral
 Andreas Faller

09h30 – 10h00 Innovation contre Rénovation 
 Elmar Mock

10h00 – 10h30 La numérisation de l‘économie progresse : quelles sont les chances qui
  en résulte pour le secteur de la santé ?  
 Robert Gebel

10h30 – 10h50 Pause

10h50 – 11h20 Indemnisation des innovations dans le secteur de la santé : Quand est-ce que le  
 rapport coûts-bénéfice est bon,  quand est-ce que l‘innovation vaut des moyens  
 des primes ? 
 Dr. oec. HSG Reto Dahinden

11h20 – 12h10 Table ronde
 Daniel Bach, Dr. oec. HSG Reto Dahinden, Robert Gebel, Elmar Mock, Armin Schrick

12h10 – 13h30 Pause déjeuner avec buffet repas  
 
13h30 – 14h00 Invité surprise – Mise à jour sur swisshealthcareforum.ch

14h00 – 14h30 L‘entrepreneur dans l‘environnement politico-économique
 Raymond Loretan

14h30 – 15h00 Le médecin comme entrepreneur ?
 Dr. med. Andy Fischer

15h00 – 15h30 Pause

15h30 – 16h00 Le directeur de l‘hôpital comme entrepreneur
 Dr. med. Ole Wiesinger

16h00 – 16h45 Table ronde
 Prof. Thierry Carrel, Dr. med. Andy Fischer, Prof. Robert Leu, Raymond Loretan,  
 Dr. med. Ole Wiesinger 

16h45 – 17h00 Résumé / Poursuite des actions
 Prof. Robert Leu, Andreas Faller

Pourquoi organiser une journée Swiss Healthcare Day sur l‘esprit d‘entreprise et l‘innovation 
dans le système de la santé en Suisse ?

Pour la sixième fois consécutive, la Suisse reste à la première place du classement de l‘indice mondial de  
compétitivité réalisé par le Forum économique mondial (WEF). Cette place s‘explique notamment par la  
transparence de ses institutions, sa capacité à innover et la collaboration entre les secteurs privé et public.

Malheureusement, le système de santé suisse n’a pas contribué à ce classement : il manque de transparence, 
d‘envie d‘innovation et de conditions cadres pour que ce système soit compétitif et marqué par la liberté 
d‘entreprendre avec la pleine liberté de choix pour les habitants de notre pays.

Que faut-il faire pour changer cet état des choses ? 

Que signifie encourager l‘esprit d‘entreprise dans le système de la santé en Suisse au sens d‘une collaboration 
orientée vers la compétitivité avec les institutions publiques ? 

Une plateforme abordant ces thèmes n‘avait pas jusqu‘à présent été mise en place. 

L‘organisation de la journée « Swiss Healthcare Day », soutenue par le patronat et plusieurs partenaires autour 
du « Bündnis Freiheitliches Gesundheitswesen » (Entente pour un système de santé libéral), entend bien 
combler cette lacune.

L‘organisation Entente pour un système de santé libéral et, à travers elle, ses membres issus de tous les 
secteurs de notre système de santé, est convaincue que la concurrence permet non seulement de maintenir 
 un système de santé de haute qualité mais également de créer les conditions permettant d‘encourager 
l‘innovation, d‘optimiser les processus et d‘augmenter l‘efficacité.
 
Cet événement doit dépasser le cadre d‘une simple conférence et représenter un véritable Think Tank ainsi 
qu‘une plateforme de contacts dont les résultats seront analysés après le 22 janvier 2015 et transmis au grand 
public, le monde politique et les médias.

Nous vous invitons à y prendre part ! Ensemble avec nous, contribuez à poser certains des jalons importants 
pour l‘avenir de notre système de santé.

Nous serons heureux de vous accueillir le 22 janvier 2015 à Berne !

Intervenants et participants à la table ronde
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Dr. med. Ole Wiesinger 
CEO du groupe de cliniques 
privées Hirslanden

Prof. Robert E. Leu 
Président Entente pour 
un système de santé libéral

Dr. med. Andy Fischer 
CEO Medgate

Dr. oec. HSG Reto Dahinden 
Directeur général SWICA 

Organisation de santé

Raymond Loretan 
Président du conseil 

Genolier Swiss Medical 
Network et SRG SSR

Prof. Thierry Carrel 
Directeur de la clinique de chirurgie 
cardiaque et vasculaire Inselspital 

Berne / Hirslanden, Aarau

Elmar Mock 
Coinventeur Swatch, Fondateur & 
Directeur associé de la pépinière 

d‘innovation « Creaholic SA »

Daniel Bach 
Country Director 

Medtronic (Schweiz) AG

Urs Wiedmer  
Correspondant SRF Palais 

fédéral Berne,
Animateur « Arena » 2011-2014

Armin Schrick 
General Manager & Membre 
du Conseil d‘administration
Smith & Nephew Schweiz AG

Robert Gebel 
Responsable Business 
Development Swisscom 
Enterprise Customers

« L‘entrepreneur dans le système de santé »

Andreas Faller Robert E. Leu
lic. en droit, Avocat Prof. em. Dr.
Gérant     Président
Entente pour un système de santé libéral  Entente pour un système de santé libéral

Andreas Faller
Gérant Entente pour 

un système de santé libéral
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Dr. med. Ole Wiesinger 
CEO du groupe de cliniques 
privées Hirslanden

Prof. Robert E. Leu 
Président Entente pour 
un système de santé libéral

Dr. med. Andy Fischer 
CEO Medgate

Dr. oec. HSG Reto Dahinden 
Directeur général SWICA 

Organisation de santé

Raymond Loretan 
Président du conseil 

Genolier Swiss Medical 
Network et SRG SSR

Prof. Thierry Carrel 
Directeur de la clinique de chirurgie 
cardiaque et vasculaire Inselspital 

Berne / Hirslanden, Aarau

Elmar Mock 
Coinventeur Swatch, Fondateur & 
Directeur associé de la pépinière 

d‘innovation « Creaholic SA »

Daniel Bach 
Country Director 

Medtronic (Schweiz) AG

Urs Wiedmer  
Correspondant SRF Palais 

fédéral Berne,
Animateur « Arena » 2011-2014

Armin Schrick 
General Manager & Membre 
du Conseil d‘administration
Smith & Nephew Schweiz AG

Robert Gebel 
Responsable Business 
Development Swisscom 
Enterprise Customers

« L‘entrepreneur dans le système de santé »

Andreas Faller Robert E. Leu
lic. en droit, Avocat Prof. em. Dr.
Gérant     Président
Entente pour un système de santé libéral  Entente pour un système de santé libéral

Andreas Faller
Gérant Entente pour 
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Dr. med. Ole Wiesinger 
CEO du groupe de cliniques 
privées Hirslanden

Prof. Robert E. Leu 
Président Entente pour 
un système de santé libéral

Dr. med. Andy Fischer 
CEO Medgate

Dr. oec. HSG Reto Dahinden 
Directeur général SWICA 

Organisation de santé

Raymond Loretan 
Président du conseil 

Genolier Swiss Medical 
Network et SRG SSR

Prof. Thierry Carrel 
Directeur de la clinique de chirurgie 
cardiaque et vasculaire Inselspital 

Berne / Hirslanden, Aarau

Elmar Mock 
Coinventeur Swatch, Fondateur & 
Directeur associé de la pépinière 

d‘innovation « Creaholic SA »

Daniel Bach 
Country Director 

Medtronic (Schweiz) AG

Urs Wiedmer  
Correspondant SRF Palais 

fédéral Berne,
Animateur « Arena » 2011-2014

Armin Schrick 
General Manager & Membre 
du Conseil d‘administration
Smith & Nephew Schweiz AG
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Responsable Business 
Development Swisscom 
Enterprise Customers

« L‘entrepreneur dans le système de santé »
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lic. en droit, Avocat Prof. em. Dr.
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Entente pour un système de santé libéral  Entente pour un système de santé libéral
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un système de santé libéral
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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)

Nous vous remercions pour votre soutienLieu de la manifestation

Coupon d‘inscription  N° de Fax 061 283 83 84  
 ou par E-mail à : brigitte.volante@mmconsult.ch

Hôtel Kursaal Allegro, Berne
Kornhausstrasse 3, 3013 Berne, Téléphone 031 339 55 00

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 2015 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.
   

 Oui, je souhaite participer à la journée Swiss Healthcare Day du jeudi 22 janvier 2015 à Berne  
 et vous communique mon inscription :

Prénom / Nom :

Rue / N° :

CP / Ville :

E-mail :

Signature :

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.
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- 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.–
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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)

Nous vous remercions pour votre soutienLieu de la manifestation

Coupon d‘inscription  N° de Fax 061 283 83 84  
 ou par E-mail à : brigitte.volante@mmconsult.ch

Hôtel Kursaal Allegro, Berne
Kornhausstrasse 3, 3013 Berne, Téléphone 031 339 55 00

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 2015 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.
   

 Oui, je souhaite participer à la journée Swiss Healthcare Day du jeudi 22 janvier 2015 à Berne  
 et vous communique mon inscription :

Prénom / Nom :

Rue / N° :

CP / Ville :

E-mail :

Signature :

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.

1. Swiss Healthcare Day 

« L‘entrepreneur dans le système de santé »

Jeudi 22 janvier 2015 
de 09h00 à 17h00  

Hôtel Kursaal Allegro, Berne

1. Swiss Healthcare Day 
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-	 Das	Hotel	Allegro/Kursaal	befindet	
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No. 9 direction «Wankdorf Bahnhof»
(stop «Kursaal»)

Arriving by car:
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- follow the signage «Zentrum» –  
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- 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  
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- suivre tout droit la direction «Zentrum» 
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- serrer à droite, au 3ème croisement 

tourner à droite dans la rue «Viktoria-
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sont signalés par des panneaux)

- sur la place «Viktoriaplatz» tourner 
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(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)

Nous vous remercions pour votre soutienLieu de la manifestation

Coupon d‘inscription  N° de Fax 061 283 83 84  
 ou par E-mail à : brigitte.volante@mmconsult.ch

Hôtel Kursaal Allegro, Berne
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nous retourner ce coupon avant le mardi 12 janvier 2015 par fax ou par E-mail 
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Vous recevrez une confirmation écrite de votre inscription par courrier environ 8 jours avant la date de 
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l‘ordre d‘arrivée des dossiers. Les frais de participation s‘élèvent à 100,- CHF.
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- 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  
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