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De quelle manière la gestion de la 
crise peut-elle minimiser les dégâts 
collatéraux dans la santé publique?

Quels sont les avantages d'un système 
de santé agile dans une crise par rapport 
à un système d'économie planifiée?

Comment le système de santé suisse 
se présentera-t-il après la pandémie 
de Covid-19?

Jusqu'à quel point la sécurité de
l'approvisionnement doit-elle être 
garantie et comment atteindre 
cet objectif?
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Nº du webinaire: 52 3369 7176
Code d'identification: 962397
Les identifiants d'accès sont également 
sur www.shcd.ch

 



Swiss Healthcare Day – 
bienvenue à la conférence vidéo de préparation!

Pour un système de santé résistant aux crises – leçons à tirer de la 
pandémie de Covid-19
 

La Suisse est en pleine deuxième vague de la pandémie de Covid-19. Il est donc plus 
urgent que jamais de tirer des leçons de cette crise et d'examiner ses effets sur notre 
système de santé.
 

Cette crise met en évidence les avantages clairs et nets d'un système de santé agile par 
rapport à une organisation d'économie planifiée. Que signifie ce constat pour la future 
conception de la santé publique suisse et comment celle-ci se présentera-t-elle après la 
pandémie de Covid-19?
 

Durant l'année 2020 la desserte médicale a été fortement axée sur le traitement des 
patientes et patients atteints du coronavirus. Que faut-il faire pour minimiser les 
dommages collatéraux dans le système de santé?
 

Nous discuterons de ces questions passionnantes et extrêmement importantes pour 
l'avenir de la santé publique suisse avec des représentantes et représentants de premier 
plan de la science, de divers domaines de la santé et de la politique.
 

eLa pandémie de Covid-19 nous a contraints de reporter le 7  Swiss Healthcare Day au 
début de l'été 2021. Nous vous communiquerons dès que possible la date de cette 
réunion qui se déroulera à Berne de manière physique. 
 

Nous profiterons de la date initialement fixée pour ce congrès, à savoir le 13 janvier 
2021, pour lancer dans le cadre d'une conférence vidéo de préparation un débat sur les 
leçons à tirer de la pandémie de Covid-19, sur les interventions requises et sur les 
modifications qui devront être apportées à notre système de santé. 
 

Une discussion captivante nous attend: soyez des nôtres et initiez avec nous le processus 
de conception de notre système de santé après la pandémie de Covid-19!
Nous nous réjouissons de votre participation à cette manifestation qui s'annonce fort 
intéressante.
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Programme: mercredi, 13 janvier 2021

dès 09.55 Login à la conférence vidéo
 

10.00 – 10.05 Salutations
 Prof. Robert Leu

10.05 – 10.20 Introduction: leçons à tirer de la pandémie de Covid-19
 Felix Schneuwly / Andreas Faller

10.20 – 10.35 Intervention: le système de santé suisse après la pandémie de Covid-19
 Dr. Jérôme Cosandey

10.35 – 10.50 Entretien: qu'aurait-il fallu éviter et que faut-il encore faire?
 Prof. Thomas Zeltner

10.50 – 11.10 La science
 Prof. Bernhard Rütsche 
 Prof. Robert Leu 
 Prof. Marcel Tanner

11.10 – 11.30 Les acteurs
 Dr. Yvonne Gilli 
 Dino Cauzza
 Dr. Enea Martinelli
 Dr. Willi Conrad

11.30 – 11.50 La politique
 CE Josef Dittli
 CN Ruth Humbel
 CdE Urs Martin 

11.50 – 12.00 Mot de la fin / Conclusion
 Prof. Robert Leu 
 Felix Schneuwly
 Andreas Faller

 Animateurs: Felix Schneuwly et Andreas Faller
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