
GLOBALISER & PERSONNALISER
L’oxymore qui défie les organisations de santé

16 avril 2015
Musée Olympique 

Lausanne Vaud

Espace Compétences SA
Route de Grandvaux 14
1096 Cully

Affranchir S.V.P.



GLOBALISER & PERSONNALISER
L’oxymore qui défie les organisations de santé
La gestion du système de santé est depuis de nombreuses années un des enjeux majeurs de nos 
gouvernements. Comment gérer cet environnement dont les changements importants, incertains, 
voire soudains ont et auront un impact direct sur notre santé.

En effet, le vieillissement de la population, la pénurie de personnel de santé ou encore les nouvelles 
pratiques en soins ne sont pas les seuls enjeux primordiaux de notre système de santé. Nous devons 
penser l’intégration rapide et parfois précipitée de nouvelles thérapies, de nouveaux médicaments, 
de nouveaux vaccins, de l’apport des nouvelles techniques de séquençage de génome humain. 

Donc, comment gérer l’oxymore de notre système, à savoir « rapprocher deux termes que leurs sens 
devraient éloigner »: une gouvernance globalisée avec une médecine non pas individualisée mais 
individuelle génomique dite personnalisée.

Dès lors, il est primordial d’engager de nouvelles stratégies comme celles de l’approche des 
prescriptions, de la prévention, de l’intégration de nouveaux métiers, de penser de nouveaux concepts 
managériaux tels que le « clinical microsystem ». Concept politique où les unités de première ligne 
sont des lieux de décisions, où les patients, leurs familles, les équipe de soins et de soutien revisitent 
et proposent les processus les plus adaptés, intègrent les technologies, veillent aux comportements 
appropriés et apportent des résultats. 

Le séminaire pratique santé 2015 vous présentera des approches et des concepts novateurs et 
audacieux : caractéristiques essentielles pour l’avenir de notre système.

PROGRAMME
08h00    Accueil café

08h30    Intro & bienvenue  
Pierrette Chenevard: Directrice d’Espace Compé-
tences depuis 2006, elle œuvre à la démocratisation 
de la formation en la rendant accessible à tous. 

08h45    Positionnement du terme par une carte 
blanche     
Pascal Strupler, Suisse: Diplômé de la Faculté de droit 
de l’Université de Berne et de l’IDHEAP de Lausanne, il 
est le Directeur de l’OFSP depuis le 1.01.2010. Aupara
vant, il a occupé diverses fonctions dirigeantes au sein 
de l’administration fédérale dont le département des 
Fi nances (DFF), de l’Economie – SECO (DFE), des Af-
faires étrangères (DFAE). Il fut aussi le collaborateur 
personnel de Monsieur le Conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin et secrétaire général du Département fédéral 
de l’intérieur (DFI). 

09h15    « Globaliser & Personnaliser » - Le cadre 
académique     
Prof. Dr. Vincent Mooser, Suisse: Chef du Service de 
biomédecine du CHUV depuis 2011, il ambitionne de 
créer une plateforme de médecine prédictive et person-
nalisée. Auparavant, sa carrière en qualité de médecin 
et de chercheur s’est déroulée au plus haut niveau, 
tant dans les milieux académique que pharmaceutique.

10h00    Pause café

10h30    Le « Clinical Microsystem »  
Marjorie Godfrey, USA: PhD, MS, BSN, FAAN. Codi-
rectrice et Fondatrice de l’Institut Microsystem Academy 
et Professeure pour le Dartmouth Institute NH, USA, 
elle collabore à l’évolution du système de santé dans de 
nombreux pays comme la Suède, le Canada, la Norvège, 
France, Kosovo, Tunisie, Chili, Irlande et Royaume Uni. Dr. 
Marjorie Godfrey travaille en particulier avec Jönköping 
County en Suède dans le cadre de l’innovation et la tans-
formation de leur système de santé en applicant « clinical 
microsystem theory and team coaching ». 

11h30    Au-delà de l’interdisciplinarité et la  
multiculturalité des équipes   
Georgette Devillet Lima, Portugal: A une large connais-
sance des systèmes de santé. Soignante, Mme Devil-
let Lima est au bénéfice d’une maîtrise en Théologie 
et Ethique de la Santé (Portugal) et d’une licence en 
sciences médicosociales et hospitalières (Belgique). Elle 
est agrégée à l’enseignement supérieur de la faculté de 
médecine (Belgique). Elle est coach certifiée et a déve-
loppé une pratique de thérapeute familiale et systémique.

12h15    Repas

14h00    Esprit libre

14h15    De nouvelles fonctions, de nouveaux 
métiers    
Jean-Luc Tuma, Suisse: Membre du conseil de direc-
tion du GHOL. Directeur des soins infirmiers et des 
services médicotechniques du site de Nyon. Membre 
du comité de l’association suisse des directeurs et di-
rectrices des services infirmiers. Président de la confé-
rence des directeurs de soins de la FHV (fédération 
vaudoise des hôpitaux).

14h45    Chirurgie ambulatoire intégrée  
Bryan Osterhoff, Suisse: Responsable d’exploitation 
de DaisY. Promoteur d’une culture d’entreprise à l’em-
powerment et aux prises de responsabilités. Infirmier 
spécialisé en anesthésie, il est au bénéfice d’une forma-
tion de cadre et de spécialiste en gestion hospitalière 
avec brevet fédéral.

15h15    Pause

15h45    Entraves aux processus:   
Nouveaux modèles de prescriptions / 
standardisation  
Prof. Dr. Jérôme Pugin, Suisse: Médecinchef du ser-
vice des soins intensifs des HUG depuis le 1.10.2014. 
Hormis trois ans passés aux EtatsUnis pour son 
postdoctorat, il a effectué toute sa carrière aux HUG. 
Professeur ordinaire à la Faculté de médecine, vice
doyen en charge de la médecine clinique, il est aussi 
le directeur du centre de recherche clinique des HUg 
et de la Faculté de médecine.

16h15    Intégration des nouvelles fonctions  
à l’architecture, l’hôpital idéal   
Dr. Pierre Rosset, Suisse: chirurgien FMH, FACS, 
responsable des services cliniques Hirslanden  LSN, 
Chef à l’hôpital de Nyon (22 ans) et Médecin conseil 
au Service de la Santé Publique Vaudoise (10 ans), im-
pliqué notamment dans le projet RivieraChablais, Il est 
de même représentant en Suisse de l’Evidence based 
design en architecture hospitalière.

16h45    Chef d’orchestre  
Facundo Agudin: Chef d’orchestre argentin, établi en 
Suisse depuis 1996, Fondateur et Directeur artistique 
de Musique des Lumières (Jura/Bâle). Il est Chef invité 
au Théâtre Mariinsky de StPétersbourg et au Sympho-
nique National Argentin. Large expérience internationale 
dans la direction d’orchestre. Artiste Universal Music 
Group, membre du Forum des 100.

17h15    Clôture de la journée et apéritif

INFOS PRATIQUES
Date Jeudi 16 avril 2015

Lieu Musée Olympique, Lausanne

Traduction Anglais - Français

Points FMH En négociation

Prix du séminaire, repas et pauses comprises   
CHF 380.– par participant (pp)  
CHF 300.– pp en formation à EC

Inscriptions jusqu’au 12 avril 2015

par poste:  au moyen du bulletin ci-dessous

par e-mail: sps@espace-competences.ch

par fax:  +41 21 799 92 65

BULLETIN D’INSCRIPTION
  Madame  Monsieur

Nom 

Prénom

Employeur

Fonction

Adresse de facturation

NPA / Ville

Téléphone  personnel  professionnel

E-mail

Actuellement en formation à Espace Compétences

 oui, laquelle:  non

Date et signature  
(signature + timbre employeur si facturé à l’employeur) 

Seules les inscriptions avec signature(s) originales seront prises en 
compte. Le bulletin d’inscription peut être photocopié pour plusieurs 
inscriptions
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