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«Aspects relatifs à la qualité dans la stratégie MNT»  

Renforcer les compétences en santé et créer des conditions cadres 
 
Vendredi 26 juin 2015 

14 h 30 Accueil, enregistrement/café de bienvenue 

15 h 00 Allocution de bienvenue et entrée en matière 

Exposé d’impulsion 
La stratégie nationale prévention des maladies non transmissibles: 
point de vue de l’OFSP (Office fédéral de la santé publique)  
Ursula Koch, co-responsable de la division Programmes nationaux de prévention, 
OFSP 

Exposé d’impulsion 
La stratégie nationale prévention des maladies non transmissibles: 
point de vue de la CDS (Conférence suisse des directrices et 
directeurs cantonaux de la santé)  
Dr Thomas Heiniger, Conseiller d’Etat, directeur de la santé du canton de Zurich, 
vice-président de la CDS 

Exemple de la pratique – input de l’étranger 
Therapie Aktiv: programme de gestion des traitements (Disease 
Management) pour le diabète 
Prim. Dr Reinhold Pongratz, MBA, directeur médical, caisse-maladie régionale de 
Styrie (Autriche) 

16 h 00 Discussion 
16 h 30 Pause café 

17 h 00 Introduction aux trois ateliers: conditions politiques et comportement 
individuel dans le cas des MNT 

 

17 h 15 1) Facteurs de risque et activités de prévention nationales: 
approches liées à la pratique   
Pr Dr Bettina Borisch, Institut de médecine sociale et préventive, Université de 
Genève 

 2) Komekon – de formation de PizolCare pour les diabétiques  
de type 2 : attraits et défis 
Dr méd. Telemachos Hatziisaak, cabinet Wartau, PizolCare  

3) La voie de la prévention dans le cas des MNT 
Stefan Wild, secrétaire général des pharmacies TopPharm 
Dr rer. pol. Tania Weng-Bornholt, directrice du projet QualiCCare  

19 h 15 Apéritif/dîner 
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Samedi 27 juin 2015 

09 h 00 MNT et cybersanté: le projet «Mon dossier médical» du canton de 
Genève 
Xavier Sepulchre, secteur cybersanté, Direction générale de la santé du canton de 
Genève 

09 h 20 Comptes-rendus des trois ateliers: présentation en bref des résultats 
et discussion 

10 h 15 Remise du Prix de l’innovation de l’«allianz q» pour le projet 
pratique des Grisons «Bisch fit?» 

10 h 45 Pause café 

11 h 15 Table ronde: Aspects relatifs à la qualité dans le domaine des MNT: 
quelles sont les approches et conditions cadres qui mènent au but? 

 
Dr méd. Andreas Roos 
Membre de la direction de Sanitas 

Ruth Humbel  
Conseillère nationale, PDC, membre de la CSSS 

Ursula Koch 
Co-responsable de la division Programmes nationaux de prévention, OFSP 

Hans Stöckli  
Conseiller aux Etats, PS, membre de la CSSS 
 

 

12 h 15 Fin de la manifestation, en-cas à emporter 

 
 
 
 


