
Comment le système de santé suisse 
doit-il s'orienter et se développer après 
la pandémie de Covid-19?

La crise est-elle une chance? Pour 
un système axé sur les patients en lieu 
et place d'une lourde économie planifiée: 
comment accroître l'agilité et la souplesse 
du système?

Comment clarifier les compétences de la 
Confédération et des cantons et comment 
éliminer les conflits de rôles? 
Quelles alternatives possibles?

  une plateforme d'interconnexion

un moteur de mise en œuvre

une cellule de réflexion

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



Prof. Thomas Zeltner

Prof. Bernhard Rütsche

 

Dr. Yvonne GilliDino Cauzza

Prof. Marcel Tanner Prof. Nicolas Vuilleumier

Dr. Jérome Cosandey Lorenz Hess

Martine Ruggli

Prof. Robert Leu Andreas Faller Felix Schneuwly



09.00 heures  Salutations

09.10 heures  Introduction / Présentation Big Picture Entente

09.30 heures  Intervention avec discussion

10.10 heures  Panel 1 – Nouvelles présidences des grandes associations: 
 comment se présente le nouveau départ après la 
 pandémie de Covid-19?

10.55 heures  Pause-café / échanges

11.15 heures  Plus d‘agilité, moins de planification - comment le Covide
 nous force d‘ajuster le système de santé

11.45 heures  Panel 2 – Sortir de la crise – regarder vers l'avant: 
 le système de santé après la pandémie de Covid-19    

13:00 Mot de la fin 
 suivi d'un lunch

Animation: 



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:



Patronage
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