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A l’attention des médias 

 

 

Zurich, le 15 novembre 2010 

 

 

Invitation à la conférence de presse 
Des objectifs de santé au lieu d’objectifs de coûts 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Dans quelques jours, le Parlement se réunira pour sa session d’hiver et le Conseil des 

Etats délibérera sur le projet de gestion intégrée des soins. Il est désormais grand temps 

d’opposer des objectifs concrets à l’activisme et au rafistolage qui règnent en matière de 

politique de santé. L’« Alliance pour la qualité avant les coûts dans le système de santé 

(allianz q) » réclame et encourage les décisions qui prennent pour démarche la qualité en 

matière de soins de santé. Nous fixons des objectifs de santé et non des objectifs de 
coûts. 

Dans le cadre d’une conférence de presse, des représentants d’organisations de patients, 

d’organisations d’entraide et de prestataires de santé importants présenteront leur 

conception d’une orientation du système de santé centrée sur la qualité. C’est un appel 

lancé à notre Parlement pour qu’il mesure son action de politique de santé à l’aune de 

cette orientation et qu’il s’appuie largement sur celle-ci pour le changement de cap dont 
la nécessité est urgente. 

C’est avec plaisir que nous vous invitons à cette présentation de l’« allianz q » le  

vendredi 26 novembre 2010, 10.15 heures, 
Hôtel Kreuz 

Berne 

Vous trouverez en annexe le programme détaillé de la conférence de presse ainsi qu’un 

talon-réponse. Au nom des personnes et des organisations impliquées, je vous remercie 

de me répondre d’ici le 22 novembre au plus tard et me réjouis d’ores et déjà de votre 

présence. 

 

Avec mes salutations les meilleures. 

 

 

 

Dr Willy Oggier, spécialiste en économie de la santé publique et coordonnateur d’« allianz q » 
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Programme 

 

 

Conférence de presse : Des objectifs de santé au lieu d’objectifs de coûts 

 

 

 
Vendredi 26 novembre 2010, 10.15 heures 
Hôtel Kreuz, Berne 

 

 

 

10.15 heures Allocution de bienvenue 
 Dr Willy Oggier, spécialiste en économie de la santé publique et 

coordonnateur d’« allianz q » 

 

 Présentation d’« allianz q » - La qualité avant les coûts dans le 

système de santé 

Dr Willy Oggier 

 

 Orientation du système de santé centrée sur la qualité  

à l’exemple du traitement du diabète et d’autres enseignements du  

1er atelier d’« allianz q » 

Dr Urs Stoffel, co-président de la  

Conférence des sociétés cantonales de médecine (KKA/CCM) 

Doris Fischer-Taeschler, directrice de  

l‘Association suisse du diabète (SDG/ASD) 

 

Appel au Parlement pour qu’il change d’orientation et  

fixe des objectifs centrés sur la qualité 

Dr Bernhard Wegmüller, directeur de H+ Les Hôpitaux de Suisse 

 

 

 Exposés suivis d’un débat avec questions 

 

 

vers 11.30 heures Fin de la conférence de presse 

 

 

A l’issue de la conférence de presse, les intervenants se tiendront à la disposition des 

journalistes qui souhaiteraient réaliser une interview ou poser des questions. 
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Talon-réponse 

 

 

Conférence de presse : Des objectifs de santé au lieu d’objectifs de coûts 

 

 

 
Vendredi 26 novembre 2010, 10.15 heures 
Hôtel Kreuz, Berne 

 

 

 

  Je participerai à la conférence de presse. 

 

  Je ne peux y participer. Veuillez m’envoyer la documentation. 

 

  Je ne suis pas intéressé(e) par le sujet. 

 

 

 

Nom / Prénom   

 

Rédaction   

 

Rue   

 

NPA / Localité   

 

Téléphone   

 

Fax   

 

E-mail   

 

 

 

 

Veuillez faxer ce talon d’ici le 22 novembre dernier délai au : 061 264 34 01 

ou l’envoyer par courrier à: Interpharma, Petersgraben 35, Case postale, CH-4003 Bâle. 

susanne.mueller@interpharma.ch se fera un plaisir de recevoir votre inscription par e-mail. 

 


