
Depuis le début de la pandémie COVID 19, nous assistons 
à un stress test (test de résistance) in vivo tant politique, 
économique que sociétal à l’échelle planétaire. Le virus 
contamine non seulement les organismes humains et les 
animaux mais aussi les modèles politiques, idéologiques, 
économiques ou sociétaux de ses « hôtes » au point de parfois 
les réanimer ! 

Les systèmes de santé du monde entier sont soumis à rude 
épreuve, et cela à tous les niveaux. Selon leur degré de maturité 
et / ou de l’intensité de la pandémie, ils révèlent leurs forces et 
faiblesses. 

Véritable épicentre de la pandémie, les établissements 
hospitaliers et notamment leurs services de soins intensifs, 
au gré des vagues qui se succèdent, endossent souvent (au 
sens figuré) le rôle du « Juge de paix » eu égard aux décisions 
politiques. 

L’enthousiasme populaire en faveur des personnels de santé, 
salués et fêtés en héros lors de la 1ère vague, s’est assez 
vite essoufflé, laissant ces derniers à leur dure réalité, pour 
focaliser son attention sur d’autres préoccupations. 

Et au sein de votre établissement ou de votre organisation, que 
révèle cette crise majeure sur vos pratiques, vos personnels, 
votre modèle organisationnel et institutionnel ? 

Pour en parler avec vous, nous avons invité d’éminents experts 
et magistrats qui se réjouissent d’ores et déjà d’enrichir et de 
partager votre et leur regard sur cette pandémie. 

Ce que révèle une crise majeure 
sur nos pratiques, nos modèles 
organisationnels et institutionnels  
du secteur de la santé 

Stress test  
sous stress
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S’inscrire ici

https://www.pratique-sante.ch/
http://www.asegh.ch/home/aux-membres/
https://espace-competences.ch/
https://www.pratique-sante.ch/
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INFOS PRATIQUES
Date : Jeudi 7 avril 2022

Lieu : Musée Olympique, Lausanne

Inscriptions sur www.pratique-sante.ch

Prix early bird : CHF 310.–, inscription jusqu’au 18 mars 
Prix normal : CHF 390.– , inscription du 19 mars au 7 avril 
Prix de groupe : se renseigner à Espace Compétences (min. 5 pers.)

Collations et repas compris, menu végétarien et sans gluten  
sur demande.

PROGRAMME
08h00  Accueil – café / croissants

08h30  Bienvenue et Introduction 
PIERRETTE CHENEVARD 
Directrice Générale d’Espace Compétences SA. 

08h45  La démocratie fédérale à l’épreuve de la crise 
sanitaire 
MAURO POGGIA 
Conseiller d’État chargé du département de la sécurité, de 
la population et de la santé (DSPS) du canton de Genève. Élu 
en 2013 puis réélu en 2018, il est actuellement vice-président 
du Conseil d’État genevois. Sous la précédente législature, 
il a été chargé successivement du département de l’emploi, 
des affaires sociales et de la santé (DEAS), puis brièvement 
entre 2018 et 2019, de celui de l’emploi et de la santé – avec 
sous sa responsabilité aussi, les offices des poursuites et des 
faillites – et enfin, entre 2019 et avril 2021, du département de 
la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES). Entre 1983 et 2013, 
M. Poggia a exercé en tant qu’avocat au barreau, spécialisé 
dans le domaine des assurances et du droit à la santé. Il a 
présidé durant quinze ans l’Association suisse des assurés à 
Genève (ASSUAS). M. Poggia a été député au Grand Conseil 
de 2009 à 2013 et conseiller national entre 2011 et 2013. Il a 
présidé la Conférence latine des affaires sanitaires et sociales 
(CLASS) en 2017 et 2018.  

09h10   Un atterrissage en douceur dans un aéroport 
tourmenté 
GIOVANNI RUSSO
Giovanni Russo, né en 1971, est directeur des opérations 
(COO) et chef d’aérodrome de Genève Aéroport. Il a débuté 
sa carrière professionnelle en qualité de contrôleur aérien 
dans le centre de contrôle régional de Genève en 1995. Après 
ses études de mathématiques et informatique à l’université 
de Hagen, il a complété ses compétences par un MBA avec 
spécialisation en aviation de l’université de Concordia, 
Montréal. En 2008, il a rejoint la Flughafen Zurich AG en qualité 
de chef du département planification et développement, puis, 
en 2017, Genève Aéroport. 

10h00  Pause café

10h30  Organisation et gouvernance en période post-
crise  
CHRISTOPHE PASCAL
Christophe Pascal, maître de conférences, enseigne le 
management des services de santé au sein de l’Institut de 
formation et de recherche sur les organisations sanitaires 
et sociales (IFROSS) de l’université Jean Moulin Lyon 3, 
dont il assure la direction. Docteur en sciences de gestion, 
ses travaux portent sur l’organisation de la production, 
les nouvelles formes organisationnelles dans les secteurs 
sanitaire et médico-social, l’innovation organisationnelle et 
l’évaluation des impacts organisationnel des technologies de 
santé (dont la e-santé) et leurs conséquences sur les modes 
de production et de pilotage.  

11h15  Au-delà d’une expertise, le regard   
d’une citoyenne 
DRESSE ANNE ITEN 
Médecin au service de Prévention et contrôle de l’infection 
aux HUG, présidente de la Commission fédérale pour la 
préparation et la gestion en cas de pandémie.  

12h00  Pause repas 

14h00  Esprit Libre

14h30  Pratiquer la cybersécurité au-delà de la gestion 
de crise 
PROF. SOLANGE GHERNAOUTI 
Experte internationale en cybersécurité, Solange Ghernaouti 
est docteure en Informatique, directrice du Swiss 
Cybersecurity Advisory & Research Group, présidente de la 
Fondation SGH – Cybermonde. Première femme professeure 
de la Faculté des HEC de l’Unil, auteure de nombreuses 
publications scientifiques et de vulgarisation et de plus d’une 
trentaine de livres, elle est classée par les médias parmi les 20 
femmes qui font la Suisse et par le Musée national de Zurich 
parmi les 50 femmes les plus importantes de Suisse depuis 
le XVIIIe siècle (2021). Elle est membre de l’Académie suisse 
des sciences techniques et Chevalier de la Légion d’honneur. 

15h00  Quand la crise révèle l’accompagnement 
socioculturel en EMS 
CAMILLE-ANGELO AGLIONE 
Directeur de l’association valaisanne des EMS (AVALEMS), 
diplômé en management public (IDHEAP) et engagé à la 
direction d’un groupe d’EMS entre 2020 et 2021. Au cœur 
de la crise, Camille-Angelo Aglione a notamment créé un 
portail « Crise de la quarantaine » qui recensait des idées 
d’activités compatibles avec les mesures de quarantaine 
et réunissait chaque semaine les animatrices et animateurs 
des EMS romands en visioconférences pour des moments 
de partage d’expériences. Précédemment Camille-Angelo 
Aglione était le secrétaire romand de la faîtière nationale des 
EMS, CURAVIVA Suisse.

15h30  Défis de gestion en contexte de pandémie –   
le pendant et l’après (en visio-conférence) 
PROF. PIERRE COLLERETTE
Professeur retraité en gestion à l’Université du Québec 
en Outaouais, ses recherches et son enseignement sont 
reliés surtout à la gestion du changement et aux pratiques 
de gestion efficaces dans la conjoncture contemporaine. Il 
s’intéresse plus spécialement aux problèmes de gestion de 
la transition et à l’efficacité des organisations en contexte de 
turbulence. Il a accompagné un grand nombre d’équipes de 
direction dans leur poursuite de la performance. Il intervient 
comme consultant et conférencier au Canada et en Europe.

16h00  Clôture et Apéritif 

S’inscrire ici

https://www.pratique-sante.ch/

