
Premières leçons à tirer de la pandémie Covid-19 avec de 
hauts responsables du secteur suisse de la santé publique

Bref congrès mercredi, 19 août 2020 | 09.00 à 13.30 heures | Kursaal Allegro de Berne

save th
e 

date!



Saisissez cette occasion pour vous informer et échanger des expériences sur l'état actuel de la pandémie Covid-
19 et sur ses conséquences pour le système de santé en compagnie de hauts responsables de la santé publique 
suisse. 

Ü Quelles leçons peut-on et doit-on tirer des événements qui se sont produits depuis janvier 2020? 

Ü Quels sont les effets de la pandémie Covid-19 sur la future conception de la desserte médicale en Suisse?

Ü Quels sont les effets du confinement sur le traitement d'autres maladies dans les hôpitaux et cabinets 
médicaux de Suisse?

Après la pandémie c'est avant la pandémie - Premières leçons à tirer de la pandémie Covid-19

Ü Comment la Suisse préviendra-t-elle de futurs problèmes d'approvisionnement en matière de médicaments 
et d'articles médicaux ainsi que de masques de protection et de désinfectants?

Ü Comment garantir une exécution de tests optimale et couvrant tout de territoire?

Ü Comment traiter la pandémie au niveau de l'économie sanitaire?



Prof. Pietro Vernazza, médecin-chef de la clinique d'infectiologie/hygiène hospitalière, hôpital cantonal de St-Gall 

D'autres invitations sont en cours. 
 

du mois d'août.

Au plaisir de vous rencontrer bientôt!

 

Vous recevrez le programme détaillé au début 

Les personnalités suivantes ont déjà annoncé leur participation:
 

Dino Cauzza, CEO Swiss Medical Network 
 

Nous avons réussi à faire venir plusieurs hauts responsables de la santé publique suisse à ce congrès. 

 

Dr. Andy Fischer, CEO Medgate, opérateur hotline «COVID-19» de l'OFSP, membre groupe consultatif de l'OFSP

Prof. Marcel Tanner, épidémiologiste, directeur émérite de l'Institut suisse de médecine tropicale (Swiss Tropical and 
Public Health Institute - Swiss TPH), membre du conseil d'administration de l'hôpital universitaire de Bâle, membre de la 
"Swiss National COVID-19 Science Task Force"

Dr. Willi Conrad, Président FAMH – Les laboratoires médicaux de Suisse

Dr. Yvonne Gilli, médecin dans son propre cabinet, membre du comité central de la FMH 
 

 

Prof. Marcel Salathé, épidémiologiste, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), membre de la "Swiss Natio-
nal COVID-19 Science Task Force"
 

Réservez dès à présent la date du prochain congrès 
Swiss Healthcare Day qui aura lieu le 13 janvier 2021.



Talon d'inscription

Titre:

Prénom / Nom:

Organisation / Entreprise:

Rue / No:

NP / Lieu:

Courriel:

Signature:

La participation est gratuite. Le nombre 
de participants est limité. Les inscriptions 
sont prises en compte dans l'ordre de leur 
arrivée. 

Case postale 135

ou par courriel à info@facons.ch en 
indiquant votre adresse complète. 

St. Jakobs-Strasse 25
Entente Système de santé libéral

4010 Bâle 

Nous vous prions de bien vouloir vous 
annoncer par courrier postal à l'adresse

Oui, je participe le 19 août 2020 au bref congrès de l'Entente 
Système de santé libéral au Kursaal Allegro à Berne.
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