
Séminaire Pratique Santé – SPS 2018 
 

 LA SANTÉ DANS TOUS CES ÉTATS  
ET SI LA SOLUTION EXISTAIT DÉJÀ À L’ÉTRANGER?  

 

26 avril 2018 - Lausanne, Musée Olympique 



Bienvenue de la part du comité du SPS 

Cédric Bossart Directeur de la Clinique Bois-Cerf Hirslanden SA 

Pierrette Chenevard Directrice d’Espace Compétences SA 

Stéphane Coendoz Directeur de l’ESSC Vaudoise 

Annette Cottet Coordinatrice du SPS/Espace Compétences SA 

Christian Fracheboud Consultant expert du secteur de la santé  



Grand MERCI à  
nos conférenciers!  

 
 

 

Leurs présentations seront à votre disposition dès demain 27 avril 2018 (après-midi)  

sur le site www.pratique-sante.ch  

ou www.espace-competcences.ch (event)  

http://www.pratique-sante.ch/
http://www.pratique-sante.ch/
http://www.pratique-sante.ch/
http://www.espace-competcences.ch/
http://www.espace-competcences.ch/
http://www.espace-competcences.ch/


Nous sommes heureux d’accueillir 

Dresse Marion Devaux qui remplace Mme Caroline Berchet 

Dr Junhua Zhang 

Dresse Lilian Ferrer Lugunas 

Dr Christian Westerhoff 

Dr Willy Oggier 

Professeur Erin Strumpf 



Grand MERCI à nos sponsors!  

Des prestations qui vont bien  
au-delà de votre assurance privée 

Une large gamme de produits  
en Facility Management (FM), 

Service de propriété, 
 Service de nettoyage, Service 

de sécurité, Service de 
soutien, Eco Innovation 



Grand MERCI à nos sponsors!  

Construit en 1909 dans  
la tradition hôtelière suisse,  
un hôtel où l’art de recevoir  
et de se reposer est sublimé 

dans une ambiance cosmopolite 

Une entreprise de 
proximité, fiable et 
respectueuse qui 

garantit la qualité d’un 
linge propre et sain 



Grand MERCI à vous, Public!  



Quelques précisions sur l’organisation de la journée 



 Vous trouverez dans votre enveloppe: 
 

  La liste des participants 

  Votre attestation de présence nominative 

  Le programme de la journée 

  Un article sur le système de santé chinois 

  De la publicité de nos sponsors 



 Merci  de remettre à la fin de la journée votre BADGE 
 
 Les membres comité organisateur - badge orange 
 Les orateurs - badge violet 
 Les participants à ce séminaire – badge blanc 
 
 New  l’évaluation du séminaire se fera par courriel,  
  envoyé par Sati scan 



 Le déroulement de la journée: 

 Une pause à ~ 10h30  dans l’espace en bas  

  Le repas à ~ 12h30  au restaurant en haut 

  Etre à 14h15 précise pour la surprise  Esprit libre  

  L’ apéritif à ~ 16h45  au restaurant en haut 

Annette Cottet est à votre disposition pour toutes questions 



Notre séminaire 2018 a été motivé par le besoin  
de mieux comprendre les enjeux de notre pays  

en termes socio-sanitaires 



Notre questionnement est issu des observations suivantes 

 La Suisse a un système de financement de la santé insatisfaisant  
depuis plus de 30 ans! 

 Des préoccupations grondent au sein des institutions socio-sanitaires  

 L’inquiétude est perceptible au sein de la population…  

 

 
 Par qui et surtout Comment serons-nous soignés demain? 

 On nous annonce une pénurie de personnel dans le secteur pour 2025 et suivantes 

 Le secteur réhabilitation n’est pas certain du modèle de financement de 2020 

 Les primes d’assurances augmentent dans une totale opacité pour le «tout public» 



Nous avons invité des quatre coins  
de la planète de prestigieux orateurs 

Pour nous aider dans notre réflexion 



 

OCDE 
 

 

CHINE 
 

 

CHILI 
 

AFRIQUE  

DU SUD 

AMÉRIQUE 

DU NORD 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiumMH_xKDaAhUiJsAKHaajBPEQjRx6BAgAEAU&url=http://www.bilan.ch/economie/suisse-toujours-un-eldorado-travailleurs-etrangers&psig=AOvVaw2SAr8z263JFug4PKm7jokO&ust=1522928520832709


Pouvons-nous 

 

 

 

nous inspirer d’autres organismes, 

d’autres systèmes, d’autres pays? 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiumMH_xKDaAhUiJsAKHaajBPEQjRx6BAgAEAU&url=http://www.bilan.ch/economie/suisse-toujours-un-eldorado-travailleurs-etrangers&psig=AOvVaw2SAr8z263JFug4PKm7jokO&ust=1522928520832709


 

OCDE 
 

 

CHINE 
 

 

CHILI 
 

AFRIQUE  

DU SUD 

AMÉRIQUE 

DU NORD 

L’OCDE a pour mission de promouvoir 

les politiques qui amélioreront  

le bien-être économique et social 

partout dans le monde 
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OCDE 
 

 

CHINE 
 

 

CHILI 
 

AFRIQUE  

DU SUD 

AMÉRIQUE 

DU NORD 

La Chine, avec 1,5 milliard de personnes, doit 

satisfaire à une masse de personnes, tout en 

garantissant l’évolution médicale en regard des 

bonnes pratiques (EBM),et en regard de 

l’important vieillissement de sa population 

(+200 mio pers. âgées à venir) 
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OCDE 
 

 

CHINE 
 

 

CHILI 
 

Le Chili fait face  

à de nombreuses réformes  

pour garantir l’égalité et l’équité  

dans son système de santé 

AMÉRIQUE 

DU NORD 

AFRIQUE  

DU SUD 
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OCDE 
 

 

CHINE 
 

 

CHILI 
 

L’expérience «Afrique du Sud» 

portera un regard croisé  

sur des indicateurs  

du secteur socio-sanitaire  

à niveau international 

AMÉRIQUE 

DU NORD 

AFRIQUE  

DU SUD 
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OCDE 
 

 

CHINE 
 

 

CHILI 
 

L’ Amérique du Nord, souvent regardée 

comme exemple inspirant, l’est-elle 

encore et le sera-t-elle encore demain? 

AMÉRIQUE 

DU NORD 

AFRIQUE  

DU SUD 
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  Enfin, rappelez-vous que ce séminaire est une action  

  de formation, ce qui implique un espace libre pour  
  la confrontation et le partage d'idéologies, d'intérêts... 

 N’hésitez pas à interpeller et à partager  
 avec nos orateurs et entre vous! 



 

Puisse cette journée vous enrichir! 

Nous vous souhaitons de passer un agréable séminaire! 

 

Réservez déjà le 09 mai 2019 ici-même  
pour notre prochain séminaire! 

 
 


