
 

 

Données sur la qualité dans le système de santé  
Soins curatifs et prévention: de quelles données sur la qualité avons-nous besoin? 
 

Programme 
Vendredi 16 juin 2017 
 
14 h 30 Accueil, enregistrement/café de bienvenue 
15 h 00 Allocution de bienvenue et entrée en matière 
 
  Exposés d’impulsion (15 minutes chacun) 

Medical Registries and Data Linkage  
Prof. PhD MSc Marcel Zwahlen, Université de Berne, Institut de médecine 
sociale et préventive  

Registre de chirurgie cardiaque: expériences et résultats  
Prof. Dr méd. Michele Genoni, Président de la Société suisse de chirurgie 
cardiaque et vasculaire thoracique 

Diabète: données sur la qualité pertinentes du point de vue de la 
prévention et des soins curatifs 
Prof. Dr méd. Michael Brändle MSc, spécialiste en 
endocrinologie/diabétologie, médecin-chef à la clinique de médecine interne 
générale / médecine de premier recours, Hôpital cantonal de Saint-Gall  

Maladies des voies respiratoires: de quelles données sur la qualité 
avons-nous besoin? 
Prof. Dr méd. Jörg Leuppi PhD, spécialiste en médecine interne générale 
et pneumologie, médecin-chef à la clinique médicale universitaire, Hôpital 
cantonal de Bâle-Campagne 
 

16 h 20 Discussion avec le public 

16 h 50 Pause café 

17 h 10 Introduction aux trois ateliers : Données sur la qualité dans le cadre de la 
prévention et des soins curatifs à l’aide de trois domaines de soins: de quels 
interfaces et paramètres avons-nous besoin?  

17 h 15 1) Voies respiratoires 
Sous la direction de: Carlo Conti, avocat, Wenger Plattner, avocats, conseillers 
fiscaux, notaires 
Input spécialisé: Prof. Dr méd. Jörg Leuppi PhD 
2) Système cardio-vasculaire 
Sous la direction de: Dr méd. Christoph Bosshard, vice-président de la FMH 
Input spécialisé: Prof. Dr méd. Michael Zellweger, directeur de l’unité de 
cardiologie non-invasive, Hôpital universitaire de Bâle  
3) Diabète  
Sous la direction de: Petra Beck, Policy & Stakeholder Manager, MSD 
Input spécialisé: Prof. Dr méd. Michael Brändle 

19 h 15 Apéritif/dîner 
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Samedi 17 juin 2017 

8 h 45 Prix de l’innovation de l’allianz q  
Plan directeur «Prise en charge intégrée» du canton d’Argovie (Masterplan 
Integrierte Versorgung Aargau, MIVAG) dans le cadre de la vision «Système 
de santé en réseau en Argovie» (Vernetztes Gesundheitswesen Aargau)  

9 h 05 Comptes-rendus des trois ateliers: présentation en bref des résultats 
(les 5 principaux paramètres de qualité par groupe) 

9 h 30 Gestion des données sur la qualité: le point de vue de l’OFSP (Office 
fédéral de la santé publique)  
Thomas Christen, vice-directeur et responsable de l’Unité de direction 
Assurance maladie et accident, OFSP 
 
Gestion des données sur la qualité: l’exemple de la recherche sur les 
services de santé dans le canton de Zurich 
Thomas Heiniger, conseiller d’État, directeur de la santé du canton de 
Zurich, président de la CDS  
 

10 h 00 Discussion 

10 h 30 Table ronde  

Hans Stöckli  
Conseiller des États, PS, membre de la CSSS 

Reto Egloff  
CEO CPT 
 
Sonja Bietenhard 
Directrice de la Ligue pulmonaire suisse 
 

11 h 45 Fin de la manifestation, en-cas à emporter 
 
 
 

 
 


