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DU SILO AUX RÉSEAUX  
POUR UN SERVICE ALL INCLUSIVE

Jusqu’alors et encore, notre système de santé est organisé sous forme de silo, tant à 
l’extérieur de l’hôpital qu’à l’intérieur. Cette segmentation dans la prise en charge des 
patients avait probablement du sens lorsque le patient souffrait d’une monopathologie. 
Un épisode de soins ne commence, ni ne finit, à l’hôpital ; il y a un avant, un pendant et 
un après. 

Aujourd’hui, avec l’évolution de la démographie et en particulier le vieillissement de la 
population, les progrès médicaux tant dans le diagnostic que le traitement, ce modèle 
de prise en charge des patients en silo est obsolète. Ce constat mène non seulement 
à revoir l’organisation médicale en terme de regroupement de spécialités médicales et 
chirurgicales en des pôles pluridisciplinaires, mais également l’ensemble des processus 
clés passant de l’architecture de nos bâtiments de soins, au flux des patients intra et 
extra hospitalier, des professionnels et en particulier sous l’angle de la collaboration 
interprofessionnelle. A cela s’ajoute un inventaire à la Prévert, s’agissant du matériel, 
du flux administratif, du financement etc. Bref et en six « maux » : une organisation en 
réseaux proposant une « offre all inclusive ».

Le développement de notre thème de cette année est riche par la participation de 
nombreux acteurs ayant déjà eu cette réflexion qui a conduit à revoir leur organisation de 
manière à s’adapter au mieux avec ces évolutions. Nous sommes très heureux de vous 
faire partager leurs expériences à l’occasion de notre 14ème Séminaire Pratique Santé.

27 avril 2017
Musée Olympique, Lausanne

www.pratique-sante.ch


PROGRAMME
08h00	  •	 Accueil	–	café / croissants

08h30	  •	 Bienvenue	et	Introduction 
Pierrette	Chenevard :   
Directrice d’Espace Compétences SA. 

08h45	  •	 Promenade	de	santé	ou	Parcours	du	
combattant ?	Un séjour hospitalier, avec ce 
qui le précède et le suit, du point de vue du 
patient.  
Jean-François	Steiert :		  
Conseiller d’Etat du canton de Fribourg. Directeur 
de l’aménagement, de l’environnement et des 
constructions. Parmi ses nombreux mandats, il est 
Président de la SSPS Société suisse pour la politique  
de la santé et préalablement à son élection il était  
le Vice-président de la Fédération des patients. 

09h15	  •	 L’avenir	de	nos	systèmes	de	santé.		 	
Carte blanche 
Paolo	Beltraminelli :   
Conseiller d’Etat du Canton du Tessin, en charge  
du ministère de la Santé et des Services sociaux.

09h45	  •	 Quelles	sont	les	organisations	futures	pour	
le	monde	de	la	santé ?	  
Dr	Gianni	Rossi :   
Docteur en Economie et Gestion d’administrations 
et d’entreprises publiques. Depuis 1998, il dirige et 
préside le conseil de direction de la Clinica Hildebrand, 
Centre de réhabilitation de Brissago/Tessin. Dr Rossi 
est cofondateur et coordinateur de REHA TICINO, 
membre du comité central de la Fédération Suisse 
des directrices et directeurs d’Hôpitaux (FSDH) ainsi 
que de l’Association nationale pour le développement 
de la Qualité dans les hôpitaux et les cliniques (ANQ). 
Il préside la Commission des examens fédéraux de 
Gestion hospitalière, commission sous l’égide des 
associations H+ Les Hôpitaux de Suisse et FSDH. 

10h15	  •	 Pause

10h45	  •	 Santé	publique :	les	défis	du	canton	de	Vaud 
Dresse	Stéfanie	Monod :   
Médecin gériatre et cheffe du Service de la santé 
publique du canton de Vaud.

11h25	  •	 Comment	économiser	1	milliard	de	francs	
par	an,	en	donnant	la	priorité	aux	traitements	
ambulatoires !	  
Philip	Sommer :   
Au bénéfice d’un Master en sciences économiques, 
il dirige le service Advisory Healthcare chez 
PwC – Pricewaterhouse Coopers SA. C’est un excellent 
connaisseur des systèmes de santé, expert en 
stratégie, modèles organisationnels et innovation.  
Il conseille des hôpitaux publics, privés et cabinets  
de groupe. Il est l’auteur de nombreuses publications 
et co-auteur de l’étude « Ambulatoire avant stationnaire 
ou comment économiser un milliard de francs chaque 
année ». 
Dr	Marc	Schulthess : 
Docteur en sciences économiques. Il a débuté son 
parcours professionnel en tant qu’assistant de direction 
au Regionalspital Emmental, puis a rejoint le service 
Advisory Healthcare chez PwC – Pricewaterhouse 
Coopers SA. Fin connaisseur des systèmes de santé, 
il s’est spécialisé dans le conseil en stratégie, Business 
Model et innovation.

12h05	  •	 Pause	repas	–	avec	vue	exceptionnelle	sur		
le	lac	Léman

13h30	  •	 Esprit	libre :	Fabien	de	Forest,	LA	star	
internationale	de	l’hypnose	et	du	mentalisme	
animera	la	scène

14h00	  •	 Une	offre	-	un	service,	all	inclusive	au	sein	
d’un	réseau,	quels	défis	en	termes	de	soins,	
de	coûts	et	de	financement ? 
Prof.	Dr.	Thomas	Szucs	(MD,	MPH,	LLM,	MBA) :  
Professeur de médecine pharmaceutique, directeur 
du Centre européen de médecine pharmaceutique 
de l’Université de Bâle et président du Conseil 
d’administration du Groupe Helsana. Il est médecin 
FMH en médecine pharmaceutique, prévention et santé 
publique. Il pratique aussi la médecine personnalisée 
à la Clinique Hirslanden de Zurich, avec un accent 
particulier sur la pharmacogénomique. En 2016, il a été 
classé parmi les 20 économistes les plus influents de 
Suisse.

14h40	  •	 Pour	migrer	d’un	modèle	en	silos	vers	une	
organisation	pluridisciplinaire	en	réseaux.	
Entre rêves et réalités, quels impératifs 
architecturaux devraient s’imposer ?  
Jean-Philippe	Pagarde :   
Architecte Urbaniste, œuvre depuis la création de 
son agence dans le domaine des bâtiments publics 
tout particulièrement dans celui de la santé. Son 
expérience éprouvée de plus de 25 ans, lui confère 
une des meilleures expertises françaises dans ce 
domaine et ses nombreuses réalisations constituent 
des références marquantes dans l’évolution de la 
conception des hôpitaux. L’agence a été désignée 
en décembre 2014 lauréat associé du concours 
pour la construction du nouveau Centre Hospitalier 
Universitaire de Nantes, opération immobilière de santé 
unique en France.

15h20	  •	 Pause

15h45	  •	 « Qu’est-ce	qu’est	le	mieux	pour	Esther ? »		
Un nouvel état d’esprit pour mettre en 
réseaux et améliorer les soins complexes.  
Nicoline	Vackerberg : 
RPT, MsC, coordinator Esther Network International 
Development leader Qulturum, Adjunct Jönköping 
University, Suède    
Détentrice d’un Master Qualité dans l’amélioration  
des soins et de la protection sociale, elle est 
Responsable du Développement Qulturum à l’Université 
de Jönköping en Suède. Auparavant, Madame 
Vackerberg a travaillé dans plusieurs pays européens 
dans les soins hospitaliers et communautaires en tant 
que physiothérapeute, directrice et responsable qualité. 
Malin	Johansson :		  
Quality manager Nässjö kommun  
Municipal responsable de la santé. Actuellement, 
il dirige le département qualité recouvrant tous 
les services communaux. De formation de base 
en ergothérapie, il a dirigé des services de soins 
gériatriques avant de devenir Quality Manager 
à la commune de Nässjö en Suède. Il travaille 
principalement avec les personnes âgées et a une large 
expérience du travail collaboratif améliorant le flux des 
patients.

16h30	  •	 Clôture	et	Apéritif	–	toujours	avec	vue	
exceptionnelle	sur	le	Léman	

INFOS PRATIQUES
Date Jeudi 27 avril 2017

Lieu Musée Olympique, Lausanne

Traduction anglais – français

Inscriptions	sur	www.pratique-sante.ch 
jusqu’au 25 avril 2017

Prix CHF 390.– par participant 
Repas et collation comprises,  
menu végétarien sur demande.
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