Berne, 2 septembre 2020

Invitation au sommet sur « La transformation digitale dans le système de
santé » du 23 octobre 2020

Madame, Monsieur,
Le passage de notre système de santé suisse vers la digitalisation avance péniblement depuis des
années. En comparaison internationale, la Suisse occupe un des derniers rangs du Digital-HealthIndex Ranking. La pandémie de Covid-19 nous a cruellement montré le besoin d’action en la matière.
Il manque toujours une vision d’ensemble, partagée par tous les acteurs impliqués dans cette
transformation. De nombreuses interventions sont déposées au Parlement fédéral, mais elles portent
toutes seulement sur des souhaits isolés. Nous devons aborder cette problématique ensemble. Nous
serions donc heureux de votre participation au sommet sur « La transformation digitale dans le
système de santé ».
Le sommet sur « La transformation digitale dans le système de santé » se déroule le
23 octobre 2020, de 13h30 à 16h45 et sera suivi d’un apéritif,
Salle Szenario 1, Kongress + Kursaal Bern, Kornhausstrasse 3, 3013 Berne
L’objectif de ce sommet est de discuter des actions à entreprendre pour la transformation digitale
dans notre système de santé ainsi que des prochaines étapes de la révision des lois relatives au
dossier des patients et de fixer des priorités. Il faudra étudier aussi la question de la création d’un
organe d’échange et de discussion pour la coordination des souhaits des différents protagonistes.
Nous vous remercions d’annoncer votre présence ou votre absence d’ici le 16 octobre à : Inscription
Merci aussi de remplir le sondage préliminaire : Sondage
Vous trouvez le programme en annexe. La participation est gratuite. Pour des raisons d’organisation,
la participation est limitée à deux personnes par institution. Les inscriptions seront prises en compte
dans l’ordre de leur arrivée.
Cordiales salutations

Hans Stöckli
Conseiller aux Etats et membre de la commission de la sécurité sociale et de la santé publique CSSS

Organisation :
Groupement d’intérêts IG eHealth
c/o Köhler, Stüdeli & Partner GmbH
Amthausgasse 18
3011 Berne

Programme
Sommet sur la transformation digitale dans le système de santé
Date :

23 octobre 2020

Heure :

13h30 – 16h45, suivi d’un apéritif

Lieu :

Salle Szenario 1, Kongress + Kursaal Bern AG, Kornhausstrasse 3, 3013 Berne

1. Bienvenue | 13h30-13h40
Ouverture du sommet par Hans Stöckli, Conseiller aux Etats
2. Exposé introductif | 13h40-14h00
Anne Lévy, Directrice de l’Office fédéral de la santé publique OFSP
3. Résultats du sondage, positions des participants, formation de l’alliance | 14h00-15h15
-

Présentation des résultats et priorités selon le sondage préliminaire

-

Formation d’une alliance des associations visant à coordonner les positions

-

Explications des associations et des participants (merci de s’annoncer au préalable sur le
formulaire de participation)
1. Souhait principal de l’association
2. Priorités pour la transformation digitale et la révision de la LDEP
3. Participation à l’alliance

Animation : Anna Hitz, Présidente du groupement d’intérêts IG eHealth
4. Pause | 15h15-15h45
5. Vote sur les priorités et table ronde | 15h45-16h30
Vote sur les priorités pour la transformation digitale et la LDEP/LAMal
−
−

Table ronde 1 : actions nécessaires à la transformation digitale
Participants : membre CSSS, prestataires de services, payeurs, industrie
Table ronde 2 : Etapes prioritaires dans la révision de la LDEP/LAMal
Participants : représentant CDS, membre CSSS, prestataires de services, payeurs, communauté
de référence, industrie

Animation : Walter Stüdeli, Directeur du groupement d’intérêts IG eHealth
6. Conclusion | 16h30-16h45
Anna Hitz, Présidente du groupement d’intérêts IG eHealth
Hans Stöckli, Conseiller aux Etats
7. Apéritif | dès 16h45
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