Invitation à la séance d’information

Combler les lacunes du système de santé
Mardi, 2 mars 2022, 15h00-16h30
Le traitement des maladies en Suisse est excellent, mais aussi très coûteux. Des maladies graves, et
donc des traitements et des coûts onéreux, pourraient être évités dans de nombreux cas grâce à des
mesures préventives. Notre système de santé est cependant surtout orienté traitement, et pas
suf f isamment prévention. La pandémie du coronavirus nous a clairement montré qu’il était nécessaire
de regarder plus loin et de f açon plus globale.
Nous aimerions prof iter de la séance d’inf ormation pour discuter des questions suivantes avec vous,
ainsi qu’avec les expertes et experts. Comment structurer la législation de f açon à maîtriser les coûts et
à promouvoir la santé ? Dans quels domaines du système de santé existe-t-il des lacunes ? Comment
les combler ? De quoi avons-nous besoin pour structure la santé de la population suisse dans son
ensemble et en mettant l’accent sur la prévoyance ?
La manif estation s’adresse aux organisations membres de l’Alliance pour la santé en Suisse et à tous
leurs membres ainsi qu'à des expertes et experts choisis et à des membres du Parlement.
Inscription
La manif estation est gratuite. Veuillez vous inscrire à la manif estation jusqu'au 28 f évrier 2022 auprès
du secrétariat de l'Alliance pour la santé en Suisse : inf o@allianzgesundeschweiz.ch. Le lien zoom vous
sera envoyé peu avant la manif estation.

Programm
Horaire

Point du programme

15h00

Accueil par Hans Stöckli, Président Alliance pour la santé en Suisse

15h05

Présentation d’ouverture
• Dr Renato Mattli, Directeur des HTA et des évaluations en économie de la
santé à la ZHAW
Impulsions pratiques
• Dr Sébastien Jotterand, vice-président mf e Médecins de f amille et de
l’enf ance Suisse
• Dr Jörg Spieldenner, directeur de la Ligue pulmonaire suisse
• Irène Renz, Directrice du service de promotion de la santé, directrice
adjointe de l'Of f ice de la santé publique du canton de Bâle-Campagne

15:50

Discussion
Animatrice: Ursula Zybach, vice-présidente Alliance pour la santé en Suisse

16:20

Conclusion et départ

Reservieren Sie sich schon heute die nächsten Termine f ür den

