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6. Swiss Healthcare Day
Bienvenue au 6e Swiss Healthcare Day!
LAMal: d'abord appliquer correctement, ensuite réformer!
Est-il vraiment nécessaire de lancer de volumineux trains de reformes dans le système de santé
suisse, des réformes qui souvent échouent sur des intérêts particuliers dans le courant du processus
politique?
Ne serait-il pas plus judicieux d'appliquer enﬁn correctement la loi sur l'assurance-maladie (LAMal)
et d'en exploiter toutes les possibilités?
L'accent doit être mis à cet effet sur les critères EAE de la loi sur l'assurance-maladie en vertu
desquels des prestations ne sont ﬁnancées via l'assurance de base (OAS) que si elles sont efﬁcaces,
adéquates et économiques.
Une application uniforme, donc une opérationnalisation des critères EAE augmenterait la transparence et l'efﬁcacité du système, réduirait la bureaucratie et diminuerait les coûts. Il faudrait à cet
effet développer des principes clairs et précis pour l'analyse coût/utilité des prestations en tenant
toutefois compte des meilleures pratiques possibles.
L'opérationnalisation des critères EAE est une tâche centrale de la Confédération. Elle permettrait
de créer enﬁn le "mode d'emploi de la LAMal" que l'on espère depuis plus de 20 ans. Actuellement
il n'existe à ce propos au niveau de la Confédération qu'un "document de travail, version 2.0"
du 21 juillet 2011.
Nous traiterons cette thématique extrêmement importante dans le cadre de la 6e Journée SHCD.
Nous présenterons des premières idées de solutions et nous en débattrons.
Il est également indispensable dans ce contexte d'ouvrir enﬁn la discussion attendue depuis
longtemps sur les limites de la solidarité dans l'assurance de base: dans quelle mesure peut-on
payer des traite-ments médicaux grâce aux primes des assurés en bonne santé? Les aspects
éthiques occupent une grande place dans cette question qu'on ne s'est malheureusement guère
posée jusqu'à ce jour en Suisse. Nous comblerons cette lacune grâce à des intervenants des
domaines de l'éthique et de l'économie médicale.
Comme jusqu'ici, cette manifestation sera bien plus qu'un simple congrès et offrira une cellule de
réﬂexion et une plateforme d'interconnexion dont les résultats seront suivis.
Une passionnante Journée Swiss Healthcare nous attend. Soyez-vous aussi des nôtres et participez
aux discussions sur des thèmes importants qui touchent à l'avenir de notre système de santé.
En nous réjouissant d'avance des interventions et échanges qui s'annoncent intéressants, nous
vous adressons nos meilleures salutations.
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LAMal:
Appliquer correctement, avant de réformer!
Programme
Dès 08.15

Arrivée des participants externes / café

08.45 - 08.55

Mot d'accueil, introduction sur les thèmes qui seront abordés
Prof. Robert Leu

08.55 - 09.10

«Le mode d'emploi de la LAMal»
Andreas Faller

09.10 - 09.55

«Ethique et monétique dans la santé publique: jusqu'où va le droit
au traitement médical?»
Père Dr. Dr. Hermann-Josef Zoche

09.55 - 10.35

Table ronde: Ethique et limites de la solidarité dans la fourniture
de prestations
Prof. Nikola Biller-Andorno
Prof. Stefan Felder
Dr. Markus Trutmann

10.35 - 11.00

Pause-café

11.00 - 11.45

«EAE et HTA: qu'en est-il de l'évaluation du rapport coût/utilité
en Suisse?»
Prof. Michael Schlander

11.45 - 12.20

Table ronde: EAE et HTA – application correcte de la loi au lieu de
réformes compliquées
Heinz Brand
Conseiller aux Etat Josef Dittli
Felix Schneuwly
Dr. Urs Stoffel

12.20 - 12.35

«Value & Data-driven Pricing: la voie vers des prix équitables et axés
sur l'efﬁcacité»
Girisha Fernando

12.35 - 13.10

Table ronde: coût contre utilité? La voie vers des systèmes transparents
et équitables de formation des prix dans la santé publique
Conseiller National Lorenz Hess
Dr. Matthias Leuenberger
Monika Reuschling

13.10 - 13.15

Mot de la ﬁn
Prof. Robert Leu

Ensuite

Repas pris debout

Lieu de la manifestation
Hôtel Kursaal Allegro, Berne
Kornhausstrasse 3, 3013 Berne, Téléphone 031 339 55 00

Arrivée en train:

à partir de la gare, prendre le tram Nº 9 en direction de «Wankdorf Bahnhof»
(arrêt «Kursaal»)

Arrivée en voiture:

- sortie d´autoroute «Bern-Wankdorf»
- pendre 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 suite sur le côte droit

Stationnement:

L´hôtel Kursaal Allegro dispose d´un parking privatif (240 places)

Nous vous remercions pour votre soutien
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