
Programme

Premières leçons à tirer de la pandémie Covid-19 avec de 
hauts responsables du secteur suisse de la santé publique

Bref congrès mercredi, 19 août 2020 | 09.00 à 13.30 heures | Kursaal Allegro de Berne



Après la pandémie c'est avant la pandémie - Premières leçons à tirer de la pandémie Covid-19
 
Saisissez cette occasion pour vous informer et échanger des expériences sur l'état actuel de la pandémie Covid-19 et sur ses conséquences pour le 
système de santé en compagnie de hauts responsables de la santé publique suisse. 

Brefs exposés
et interviews

Discussions et
échanges avec 
des experts

Connaissances
et résultats concrets
pour la suite



Intervenants 
 

Dino Cauzza, CEO Swiss Medical Network 
 

Dr. Willi Conrad, Président FAMH – Les laboratoires médicaux de Suisse, conseil d'administration Medisupport SA
 

Dr. Andy Fischer, CEO Medgate, opérateur hotline «COVID-19» de l'OFSP
 

Dr. Yvonne Gilli, médecin dans son propre cabinet, membre du comité central de la FMH, ancienne conseillère nationale 
 

Dr. Enea Martinelli, pharmacien-chef des Hôpitaux FMI (Frutigen, Meiringen et Interlaken), vice-président pharmaSuisse
 

Prof. Marcel Salathé, épidémiologiste, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), membre de la "Swiss National COVID-19 
Science Task Force"
 

Prof. Marcel Tanner, épidémiologiste, directeur émérite de l'Institut suisse de médecine tropicale (Swiss Tropical and Public Health Institute - 
Swiss TPH), membre du conseil d'administration de l'hôpital universitaire de Bâle, membre de la "Swiss National COVID-19 Science Task Force"
 

Prof. Pietro Vernazza, médecin-chef de la clinique d'infectiologie/hygiène hospitalière, hôpital cantonal de St-Gall

Dr. Willi Conrad Dr. Andy Fischer Dr. Yvonne Gilli Prof. Marcel Salathé Prof. Marcel Tanner Dr. Enea MartinelliDino Cauzza Prof. Pietro Vernazza



Prof. Robert Leu 
Economiste dans le domaine
de la santé publique,
président de l’Entente 
Système de santé libéral

Andreas Faller 
Administrateur de
l’Entente Système
de santé libéral
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:

Felix Schneuwly

comparis.ch SA, 
vice-président de l’Entente 
Système de santé libéral

L'Entente Système de santé libéral a été fondée le 5 septembre 2013 à Berne. Elle réunit aujourd'hui 26 grandes associations et entreprises de 
tous les domaines de la santé publique suisse. Par son caractère interdisciplinaire et sa taille, l'Entente occupe une position unique dans la santé 
publique suisse. Elle tire sa légitimité de participer à la formation des opinions de sa taille, de sa large base et de la compétence professionnelle 
de ses membres. 

L'Entente s'engage pour un système de santé conforme aux lois du marché et de la concurrence, efficace, transparent et durable. 

Pour plus d'informations, consulter le site internet de l'Entente à l'adresse www.freiheitlichesgesundheitswesen.ch et www.shcd.ch.



Programme
 
dès 08.30 Arrivée des participants / café

09.00 - 09.10 Salutation / introduction
 Prof. Robert Leu

09.10 - 09.50 Interventions: le point de vue des experts
 Prof. Marcel Salathé
 Prof. Pietro Vernazza

09.50 - 10.10 Lutte contre la pandémie - un témoignage de la pratique
 Dr. Andy Fischer

10.10 - 10.40 Table ronde: 
 Prof. Marcel Salathé
 Prof. Pietro Vernazza
 Dr. Andy Fischer

10.40 - 11.00 Pause-café
 

 
11.00 - 11.15 Interview: le point de vue des experts
 Prof. Marcel Tanner

11.15 - 12.15 Leçons à tirer de la pratique - Le point de vue... 
 du corps médical:  Dr. Yvonne Gilli
 des hôpitaux:     Dino Cauzza
 du diagnostic de laboratoire: Dr. Willi Conrad
 des pharmaciens:  Dr. Enea Martinelli

12.15 - 12.45 Table ronde: 
 Dr. Yvonne Gilli
 Dino Cauzza
 Dr. Willi Conrad
 Dr. Enea Martinelli

12.45 Le mot de la fin
 Prof. Robert Leu

Discussions suivies d'un repas pris debout



Lieu de la manifestation

Arrivée 
en train:

Arrivée 
en voiture:

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

Kornhausstrasse 3, 3013 Berne, Téléphone 031 339 55 00

- 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

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

Hôtel Kursaal Allegro, Berne 

Réservez dès à présent la date du prochain congrès 
Swiss Healthcare Day qui aura lieu le 13 janvier 2021.



#

Talon d'inscription

Titre:

Prénom / Nom:

Organisation / Entreprise:

Rue / No:

NP / Lieu:

Courriel:

Signature:

Nous vous prions de bien vouloir vous annoncer par 
courrier postal à l'adresse

Swiss Healthcare Day
St. Jakobs-Strasse 25
Case postale 135
4010 Bâle 

ou par courriel à info@facons.ch en indiquant votre 
adresse complète. 

La participation est gratuite. Le nombre de participants 
est limité. Les inscriptions sont prises en compte dans 
l'ordre de leur arrivée. 

Oui, je participe le 19 août 2020 au bref congrès de l'Entente Système de santé 
libéral au Kursaal Allegro à Berne.



Referentinnen und Referenten  
6. Swiss Healthcare Day vom 15. Januar 2020 in Bern

Swiss Healthcare Day
Tagungssekretariat
Postfach 135
4010 Basel
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