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Thème du symposium 2022 
 

 

Soins intégrés – Un tour du Monde en une journée 
 

Tous les systèmes de santé du monde ou presque sont confrontés à une population de plus en plus 
âgée et multimorbide, à des coûts de santé en hausse et à une pénurie croissante de personnel 
spécialisé. Dans certaines conditions, et en mobilisant certaines approches, ces défis peuvent 
cependant être relevés. 

 

Pour marquer ses 25 ans d’existence, le fmc forum suisse des soins intégrés va élargir son horizon 
et se laisser inspirer par des expériences d’autres pays. Lors de plénières et d’ateliers, des 
intervenant·e·s de divers pays décriront leurs expériences et les différentes approches mobilisées 
pour promouvoir les soins intégrés. Le transfert de ces connaissances dans le système de santé 
suisse se fera l’objet d’échanges dans les sessions parallèles. 

 

Le symposium sera structuré autour de trois grands défis :  

▪ Réussir l’intégration des soins par la transformation numérique 
▪ Réussir l’intégration des soins par la réallocation des ressources et des rôles 
▪ Réussir l’intégration des soins par une modification du système 

 

Avec ce symposium, le fmc veut - tout à fait dans l'esprit de ses 25 ans d’histoire- donner de 
nouvelles impulsions pour le développement des soins intégrés en Suisse. Le symposium sera suivi 
d'une célébration de ces 25 ans à laquelle vous êtes tou·te·s cordialement invité·e·s. 

 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de ce Symposium ! 

 

Meilleures salutations 

 

   
 

Annamaria Müller 

Présidente du fmc 
 

 

Oliver Strehle 

Directeur du fmc 
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Programme de la journée  

 

En raison de la perspective internationale du symposium, la langue du congrès sera en grande partie l'anglais. 

Marina Villa nous accompagnera tout au long de la journée en tant que modératrice. 

08:30  Inscription & café 

09:15 
Allemand/ 
Français 

Accueil  

Annamaria Müller et Marc Cikes, fmc 

09:25  

 

  Anglais 

Introduction à la journée 

Quels seront les grands défis du système de santé dans les années à venir ? Pourquoi les trois 

thèmes principaux du symposium apporteront-ils, du point de vue du fmc, des réponses 

importantes à ces défis ?  

Annamaria Müller, Présidente du fmc 

09:40  

 
 

 Anglais 

Keynote 1: Réussir l’intégration des soins par la transformation 
numérique 

La numérisation contribue à l’intégration des soins. Elle permet de simplifier l’échange 

d’informations, aux personnes de se concerter tout au long des parcours de soins, et rend plus 

transparentes les prestations effectuées. Enfin, elle contribue aux processus d'amélioration 

continue grâce à un feedback systématique.  

eHealth in Denmark – Outside of local systems and across sectors and 

boundaries - sundhed.dk and MyHealth 

Morten Elbæk Petersen, CEO Sundhed.dk, Danemark 

10:20  Pause 

10:50  
 

 
Anglais 

Keynote 2: Réussir l’intégration des soins par la réallocation des 
ressources et des rôles 

Dans tous les systèmes de santé du monde, les ressources humaines et financières sont 

limitées. La pénurie de personnel qualifié pose de plus en plus de défis .  

Re-allocation of resources to strengthen integrated care 

Thembeka Gwagwa, Founding General Secretary, Democratic Nursing Organization of 

South Africa (DENOSA) 

11:30  

 
 

 
Anglais  

Keynote 3: Réussir l’intégration des soins par une modification du 
système 

La plupart des systèmes de santé occidentaux sont marqués par la séparation des secteurs 

ambulatoire & hospitalier. Les soins sont alors centrés sur l'organisation et non sur un parcours 

patient interinstitutionnel. Les modèles de financement existants renforcent encore ces silos et il 

n'existe pas de responsabilité financière à même de soutenir une prise en charge efficace.  

The history and the future of a provincial integrated social and health care 

organization  

Merja Tepponen, Chief Development Officer Eksote, Doc. Sci (Health and Social care), 

South Karelia Social and Health Care District  

12:10  Lunch 

 
 
 

D/F 

D/F 

D/F 

D/F 
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Sessions parallèles sur les trois thèmes principaux  

Les sessions parallèles sont divisées en deux : 

1ère partie : autres modèles internationaux (max. 60 min) 

2ème partie : transposition de ces  modèles en Suisse (max. 60 min) 

 Workshop 1 au Salon Bernois, Rez-de-chaussée 

13:30 – 

15:30 
Exposés en Anglais 

 

 

Transposition et 

discussions en 
Allemand et 

Français 

Réussir les soins intégrés grâce à une transformation numérique 

réussie 

Espagne: «Integrated Health and Social Care – the supporting digital 
solutions in Catalonia», Joan Carles Contel, Programa Prevenció i Atenció 

a la Cronicitat, Direcció General Planificació en Salut, Departament de 

Salut 

 

Asie: «Les écosystèmes numériques : Ce qui fonctionne mieux dans les 

pays asiatiques et pourquoi», Dr. Evangelos Avramakis, Head Digital 

Ecosystems R&D, Swiss Re Institute  

  

Expert: Dr. Evangelos Avramakis, Head Digital Ecosystems R&D, Swiss 

Re Institute 

 BMC-Session, Workshop 2 au «grossen Saal», Salle plénière 1er étage 

13:30 – 
15:30 

Exposées en 

Allemand 

 

Transpositions et 
discussions en 

Allemand 

Réussir les soins intégrés grâce à une transformation numérique 
réussie : solutions numériques pour les soins intégrés en 

Allemagne 

Modérateurs Prof. Dr. Lutz Hager, Président du conseil d'administration 
ainsi que Johanna Nüsken, Directrice générale, Bundesverband Managed 

Care e. V. (BMC)  

 

Assurer durablement le succès du traitement grâce au suivi numérique, 

Hans-Jürgen Stein, Directeur général, mentalis GmbH 

Caisse d'assurance maladie numérique : mise en réseau et orientation-

patient, Benjamin Westerhoff, Chef de service développement de produits 

et stratégie produits, BARMER 

Gérer la santé en un clic : des soins intégrés grâce aux jonctions 
numériques ?, Claudia Laven, Vice President Obesity Business Unit, Novo 

Nordisk Pharma GmbH 

Accompagnement des patients avec DiGA, Dr. Jan Simon Raue, Co-

Founder et Managing Director, Fosanis GmbH 

 

Expert: Peter Mittemeyer, Compassana 

 Workshop 3 au «kleinen Saal», 1er étage 

13:30 – 
15:30 

Exposés en Anglais 

 

 

Transpositions et 

discussions en 

Allemand et 

Français 

Réussir les soins intégrés grâce à une autre répartition des 

ressources et des rôles 

USA: Building a new Relationship Centered Model of Primary Care, 

Rushika Fernandopulle, IORA Health 

 

Ireland: Pharmacists at the Heart of our Communities, Daragh Connolly, 

Chair of the Community Pharmacy Section of (FIP)  

 

Experte: Salome von Greyerz, Cheffe de service, OFSP 
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 Workshop 4 au «Orchesterzimmer», 2ème étage 

13:30 – 

15:30 
Exposés en Anglais 

 

 

Transpositions et 

discussions en 

Allemand et Français 

 

Réussir les soins intégrés grâce à d’autres formes de structure 

et d'organisation 

USA: «Great Skiing, Great Chocolates and a Focus on Health? Vermont, 
of course!», Dr. John Saroyan, Executive Director, Vermont Blueprint 

for Health 

 

Belgique: «Development of Primary Care Zones - The Reform of 

Primary Care in Flanders: learning, listening and co-creation – the 
trajectory since 2010», Thomas Boeckx, Head of the Team on Primary 

Care – Section Specialised Care from the Flanders Agency for Care and 

Health. 

 

Expert: Florian Schmid, Senior Manager Government & Healthcare, 

KPMG 

15:30  Pause  

16:00 Allemand 

 

Importance des soins intégrés pour la Suisse 

Bonnes pratiques internationales et possibilités de transposition en 

Suisse 

Thomas Christen, Directeur suppléant de l'Office fédéral de la santé 

publique OFSP 

16:20 Allemand/ Français Clôture 

Annamaria Müller et Marc Cikes, fmc 

16:30  apéritif  pour fêter le 25e anniversaire du fmc 

 

 
F/E 


