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Programme 

 
«Qualité dans le système de santé»  
Perspectives et indicateurs: de l’individuel au collectif 
 
 
Vendredi 17 juin 2016 
 
14 h 30 Accueil, enregistrement/ café de bienvenue 
 
15 h 00 Allocution de bienvenue et entrée en matière 

Brèves prises de position et débat: que veut dire qualité du point de vue 
individuel? Quels paramètres/aspects sont-ils au premier plan? 
 
Patient:  
Sven von Ow, président de l’Association schaffhousoise du diabète 

Médecin: 
Pr Dr méd. Peter Diem, Policlinique universitaire d’endocrinologie, 
diabétologie et nutrition clinique, Hôpital de l’Île, Berne 

Industrie: 
Isabel Marieluise Gruber, MD, PhD, Business Unit Lead Oncology, MSD  

Assureurs:  
Dr méd. Silke Schmitt Oggier, responsable médicale de sante24, Swica, 
programme Diabetes+ 
 

16 h 00 Discussion 

16 h 30 Pause café 

17 h 00 Introduction aux trois ateliers  
Du point de vue individuel à l’optique collective: de quels paramètres/données 
a-t-on besoin pour améliorer la qualité des traitements (outcome quality)?  

 

17 h 15 1) Qualité du point de vue des médecins 
Stefan Wild, secrétaire général des pharmaciesTopPharm 

 2) Qualité du point de vue des patients 
Carlo Conti, avocat auprés de Wenger Plattner, avocats, conseillers fiscaux, 
notaires  

 3) Qualité du point de vue de l’industrie/des caisses  
Heiner Sandmeier, secrétaire général suppléant d’Interpharma  

 
19 h 15 Apéritif/dîner 
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Samedi 18 juin 2016 

08 h 45 Remise du Prix de l’innovation de l’«allianz q» à un projet pratique 
pour la qualité dans la prise en charge du diabète 
Dr méd. Michael Pfänder, directeur du Centre de santé de Kloten  

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

09 h 30 Comment peut-on mesurer la qualité, la comparer et assurer sa 
transparence?  
Point de vue de l’OFSP (Office fédéral de la santé publique)  
Oliver Peters, responsable de l’unité de direction Assurance maladie et 
accident, vice-directeur de l’OFSP 
 
Comment peut-on mesurer la qualité, la comparer et assurer sa 
transparence?  
Point de vue de la CDS (Conférence suisse des directrices et 
directeurs cantonaux de la santé)  
Michael Jordi, secrétariat central de la CDS 
 

10 h 00 Discussion: dans quelle mesure les paramètres des ateliers se recoupent-ils 
avec le point de vue de la Confédération et des cantons? 

10 h 30 Table ronde:  

Urs Hürlimann 
Conseiller d’État dans le canton de Zoug, PRD, direction des constructions 
publiques, directeur de la santé jusqu’à fin janvier 2016 

Heinz Brand 
Membre de la CSSS-N, UDC, canton des Grisons ; président de santésuisse 
 
Bea Heim 
Membre de la CSSS-N, PS, canton de Soleure 
 
Ursula Koch 
Ligue suisse contre le cancer 

Jürg Schlup 
Président de la FMH 

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


