
09.00 - 11.00 heures 

Incitations pour plus d'efficacité et de 
qualité au lieu de budgets globaux et
d'objectifs de coûts

Desserte médicale efficace, appropriée 
et économique au lieu de planifications 
de l'approvisionnement et contrôle 
des admissions

Gouvernance des cantons: focalisation 
sur les tâches clés, soit l'assurance qualité 
et la sécurité de l'approvisionnement

Interventions de la FINMA dans le secteur 
de l'assurance complémentaire – 
conséquences et effets secondaires

Appliquer correctement la LAMal au 
lieu de la réviser jusqu'à la détruire – 
conclusions du projet "EAE" de l'Entente

Merci de vous inscrire à 
l'adresse info@shcd.ch 
ou via www.shcd.ch

Nº du webinaire: 833 9995 5639 
Les identifiants d'accès sont 
également sur 

Conférence vidéo de préparation

Swiss
Healthcare Day



La pandémie de Covid-19 perdure en Suisse, si bien que notre système de santé reste marqué par 
un contrôle étroit de l'Etat. Des réformes importantes visant à encourager une concurrence par 
trop régulée sont gelées par le gouvernement et l'administration ou ne progressent que très 
lentement. La priorité est donnée aux réformes de nature étatiste. 

En réalité pourtant, cette crise démontre qu'un système de santé agile offre des avantages 
évidents par rapport à un système d'économie planifiée. 

Des voix s'élèvent de plus en plus fortement pour réclamer une baisse de la pression exercée par 
un mode de pilotage input étatique sur notre système de santé. Le Parlement fédéral a pris 
récemment quelques décisions qui confirment de manière claire et réjouissante cette tendance. 

Cette dynamique doit absolument être exploitée dans la perspective de l'initiative populaire "pour 
un frein aux  coûts" et son contreprojet, les "objectifs en matière du coût". Mais il faut à cet effet 
faire des propositions concrètes. Nous avons esquissé des idées que nous souhaitons débattre et 
développer avec vous. 

Ouvrons ce dialogue dans les plus brefs délais, soit le 12 janvier 2022!

En raison de la nouvelle détérioration de la situation à cause de la pandémie de Covid-19, nous 
avons décidé de reporter la réunion physique au début de l'été 2022. Nous vous annoncerons 
aussi rapidement que possible la date de ce congrès physique qui se déroulera à Berne. 

Nous profiterons de la date initialement fixée pour le congrès, soit le 12 janvier 2022, pour lancer, 
dans le cadre d'une conférence vidéo de préparation de deux heures, une discussion sur les 
alternatives concurrentielles au système de santé. 

Les débats s'annoncent passionnants: soyez des nôtres et initiez avec nous le processus de 
développement de notre système de santé! 

Nous nous réjouissons d'une participation nombreuse à cette manifestation extrêmement 
intéressante.

www.freiheitlichesgesundheitswesen.ch 

www.shcd.ch 
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Dès 08.50 h  Login au webinaire 

09.00 h  Salutations
 Prof. Robert Leu

09.05 h Il existe d'autres solutions: "image grand format" du système de santé
 concurrentiel 
 Andreas Faller

09.25 h Intervention 1: Le frein aux coûts de la Confédération: la prétention de savoir 
 Prof. Stefan Felder

09.50 h Intervention 2: EAE – où osons-nous aller?
 Pius Gyger
 
10.10 h Table ronde  – les alternatives concurrentielles: la politique est-elle prête? 
 CE Erich Ettlin 
 CN Verena Herzog
 CN Ruth Humbel 
 CE Damian Müller

10.50 h Résumé / Perspective 
 Robert Leu
 Felix Schneuwly
 Andreas Faller 

11.00 h Fin de la manifestation
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