c/o Doris Fischer-Taeschler, directrice de l’Association Suisse
du Diabète, Rütistrasse 3a, 5400 Baden

«Promotion de la qualité et Santé2020»
Quelles sont les approches et conditions cadres qui mènent au but?

Vendredi 20 juin 2014
14 h 30

Accueil, enregistrement/café de bienvenue

15 h 00

Salutation et entrée en matière
Exposé d’introduction

Promotion de la qualité grâce aux soins intégrés: l'exemple du
canton de Zurich
Dr Samuel Eglin, secrétaire général suppléant de la Direction de la santé du canton
de Zurich
Exemples de projets
Soins intégrés dans la vallée de la Kinzig: taux de mortalité et coûts
en baisse
Helmut Hildebrandt, directeur de Gesundes Kinzigtal GmbH

Approche intégrée pour la BPCO et le diabète
Dr rer. pol. Tania Weng-Bornholt, directrice du projet QualiCCare

16h30

Pause café

17h00

Introduction aux trois ateliers: aspects de la qualité Santé2020 (3.1./3.2. et
3.3.)

17h15

1) Que signifient les aspects de la qualité Santé2020 pour ce qui est
du traitement des rhumatismes?
Dr méd. Peter Wiedersheim, président de la Société de médecine du canton de
Saint-Gall
2) Que signifient les aspects de la qualité Santé2020 pour ce qui est
des maladies cardio-vasculaires?
Pr Dr Hugo Saner, médecin-adjoint, Clinique universitaire de cardiologie de l’Hôpital
de l’Île
3) Aspects de la qualité Santé2020 et améliorations du traitement de
la BPCO
Christoph Franck, responsable de la Planification et de l'Investissement, Direction de
la santé du canton de Zurich

19 h 15

Apéritif/dîner

allianz q: Association Suisse du Diabète SDG ASD, organisation de patients OsteoSwiss, Conférence des sociétés cantonales de
médecine KKA/CCM, Association des médecins propharmaciens ApA, H+ Les Hôpitaux de Suisse, Zurich Heart House,
Interpharma et Merck Sharp & Dohme-Chibret AG

2/2

Samedi 21 juin 2014
09 h 00

Santé2020 – objectifs et processus: aperçu en bref
Thomas Christen, secrétariat général du Département fédéral de l’intérieur

09 h 15

Comptes-rendus des trois ateliers: présentation en bref des résultats

10 h 15

Remise d’un prix à un projet pratique: promotion de la qualité
accompagnée d’une réduction des coûts

10 h 45

Pause café

11 h 15

Table ronde: Promotion de la qualité et Santé2020 – approche
«bottom-up» ou «top-down»?
Dr Samuel Eglin
secrétaire général suppléant de la Direction de la santé du canton de Zurich
Thomas Christen
Secrétariat général du Département fédéral de l’intérieur
Reto Dietschi
Directeur de Curafutura
Dr Andreas Gattiker
Hôpital de Wetzikon, président de la direction

12 h 15

Fin de la manifestation, en-cas à emporter

allianz q: Association Suisse du Diabète SDG ASD, organisation de patients OsteoSwiss, Conférence des sociétés cantonales de
médecine KKA/CCM, Association des médecins propharmaciens ApA, H+ Les Hôpitaux de Suisse, Zurich Heart House, Interpharma
et Merck Sharp & Dohme-Chibret AG

