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La transformation numérique du système de santé a des conséquences 
profondes et touche tout le monde, qu’il s’agisse des patients, des entre-
prises de technologie médicale ou d’autres acteurs du secteur de la santé.

Les possibilités sont multiples et les attentes et espoirs placés dans la 
numérisation sont grands – également dans le domaine de la technologie 
médicale. Notre analyse montre que la Suisse est idéalement placée pour 
jouer un rôle décisif dans le façonnement de la transformation numérique, 
mais qu’elle n’exploite pas suffisamment les opportunités. Il n’y a pas de 
plan national cohérent.

Notre invité, la Finlande, le fait mieux. La délégation finlandaise nous mon-
trera lors de sa présentation et d’une session séparée comment le pays 
utilise les avantages de la numérisation pour le système de santé et quel-
les sont les conditions-cadres nécessaires.

Le Swiss Medtech Day 2021 se concentre sur un sujet d’avenir – la numé-
risation de la santé, la «Digital Health Technology». Faites-en partie! 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

    
Peter Biedermann
Directeur Swiss Medtech
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PROGRAMME

08h00 – 09h00  Ouverture des portes, enregistrement

09h00 – 09h15  Discours de bienvenue

09h15 – 09h50  Présentation visionnaire 
   par Dr. Joël Luc Cachelin, Futuriste

09h50 – 10h25  Swiss Medtech Award, présentations des finalistes

10h35 – 11h35  Pause | 1:1 Meetings

11h35 – 12h35  Deep Dive Sessions 1er bloc  
   Choisissez parmi quatre sujets différents

12h35 – 14h05  Pause déjeuner | 1:1 Meetings

14h05 – 14h40  La numérisation dans les soins de santé en Finlande  

14h50 – 15h50  Deep Dive Sessions 2e bloc
   Choisissez parmi cinq sujets différents

16h00 – 16h15  Swiss Medtech Award, remise des prix

16h15 – 16h30  Discours de l’industrie par Joachim Brand, 
   Roche Diagnostics, Membre du Comité consultatif 
   du Swiss Medtech Day

16h30 – 19h00  Apéritif de réseautage | 1:1 Meetings

Matchmaking

Profitez des rencontres en tête à tête pendant l’événement et du Long-
term Matchmaking du 9 au 15 septembre 2021 pour nouer des contacts 
avec d’autres participants.

Réservez vos rencontres de manière simple et pratique sur la plateforme 
numérique de l’événement à partir du 9 août.



INTERVENANTS ET PAYS INVITÉ

Conférencier principal

Dr. Joël Luc Cachelin inspire et accompagne les entrepri-
ses dans les questions d’avenir. Il a rédigé des études sur 
l’avenir numérique des soins de santé, par exemple sur 
la numérisation en psychiatrie ou sur les projets que les 
licornes, les start-ups milliardaires, ont pour l’avenir. Par-
mi ses précédents clients figurent Swissmedic, Promotion 
Santé Suisse, l’Hôpital des enfants de Zurich et les hôpi-
taux psychiatriques de Berne et de Bâle-Campagne.

Pays invité: la Finlande

La Finlande dispose de l’un des systèmes de santé les plus avancés au 
monde. L’innovation et la numérisation sont portées par les secteurs pu-
blic et privé. Près de 100 % des données relatives aux patients sont sous 
forme électronique, ce qui facilite l’utilisation d’outils modernes par les ci-
toyens et les professionnels. En outre, les données de Finlande offrent un 
environnement unique pour la recherche.

Le pays se présentera lors d’un exposé suivi d’une session d’approfondis-
sement.

Conférenciers invités

Päivi Sillanaukee, ambassadrice pour la santé et le bien-être au ministère 
finlandais des affaires étrangères

Pekka Kahri, directeur technique de l’hôpital universitaire d’Helsinki HUS

Lisse-Lotte Hermansson, Chief Scientific Officer, BCB Medical

Antti Kaltiainen, Chief Technology Officer, Innokas Medical

Jan Moed, Directeur général, Planmed Oy

Mise en réseau avec des entreprises finlandaises

La fonction de rencontre en tête à tête vous permet d’entrer facilement en 
contact avec des entreprises finlandaises qui participent physiquement ou 
virtuellement à l’événement.  



DEEP DIVE SESSIONS

Deep Dive Sessions

Session 1 – Technologie

Cette session s’adresse aux participants qui s’intéressent aux nouvelles 
technologies dans le domaine de la prévention sanitaire. Elle aborde éga-
lement les défis que représentent l’intégrité et la confidentialité des don-
nées, l’acceptation et l’adhésion par les utilisateurs, ainsi que la conformité 
médicale.

Session 2 – Conditions-cadres

Cette session d’approfondissement donne un aperçu du cadre nécessaire 
à la mise en œuvre réussie de concepts numériques. Il convient d’avoir un 
cadre global qui se penche sur la maturité politique – ainsi que sur celle 
de l’industrie.

Session 3 – Solutions commerciales

Grâce aux technologies numériques, le parcours du patient comprend des 
interactions de soutien, de diagnostic et d’analyse. Cette session abordera 
trois cas pratiques qui ciblent les besoins des patients en matière de santé 
et d’économie.

Session 4 – Bonnes pratiques

Cette session aborde la coordination des mécanismes de numérisation à 
partir du cas de bonne pratique de l’hôpital universitaire d’Essen. L’aligne-
ment de la technologie, des conditions-cadres et du modèle d’entreprise 
est un critère important de réussite. 

Session 5 – Pays invité: la Finlande (uniquement l’après-midi)

Lors de cette session, nos invités finlandais discuteront de la manière dont 
les données de santé sont utilisées pour les services de santé numériques 
en Finlande, à l’aide de diverses études de cas. 
Modérée par Sang-Il Kim, Responsable de la division Transformation nu-
mérique OFSP



SWISS MEDTECH AWARD
Les finalistes

GalvoSurge Dental AG a mis au point un système de nettoyage des 
implants dentaires qui permet d’éliminer rapidement et efficacement les 
micro-organismes des implants dentaires exposés.

icotec ag développe et produit des implants qui, grâce à leur matériau 
radiotransparent, simplifient le traitement des maladies tumorales de la 
colonne vertébrale. 

Scewo AG est l’inventeur et le fabricant du premier fauteuil roulant 
électrique au monde qui combine la conduite sur deux roues et la 
montée d’escaliers et qui impressionne non seulement par son confort 
de conduite unique mais aussi par son design moderne.

Le gagnant sera annoncé à 16h00 lors de la cérémonie de remise des prix. 
 

Donateurs de prix:

http://www.swissmedtechaward.ch
https://www.straumann.com/group/ch/de/startseite.html
https://lichtsteinerfoundation.org/
https://www.ypsomed.com/en/


INFORMATIONS

Détails de l’événement  
et inscription

www.swissmedtechday.ch

Tarifs

  Billet standard, 480 CHF
  Membre Swiss Medtech, 320 CHF
  Start-ups et universités, 180 CHF
  Billet virtuel pour matchmaking, 70 CHF
  Exposant de table, 2 billets inclus 
   – Standard, 2 200 CHF
   – Membres Swiss Medtech, 1 800 CHF

Conditions générales d’utilisation 
https://www.swiss-medtech.ch/smd-agb

Lieu

Kursaal Berne
Kornhausstrasse 3
3013 Berne
kursaal-bern.ch

Organisation

Bettina Knellwolf
Cheffe de projet Manifestations
bettina.knellwolf@swiss-medtech.ch

Swiss Medtech
Freiburgstrasse 3
3010 Berne
swiss-medtech.ch



CONSULTING & INNOVATION

Association suisse de technologie médicale | Freiburgstrasse 3 | CH-3010 Berne
+41 31 330 97 79 | office@swiss-medtech.ch | www.swiss-medtech.ch

Hôte  

Partenaire

Sponsors principaux

Sponsors

Sponsors d’articles

https://www.swiss-medtech.ch
https://be-advanced.ch/
https://ifwe.3ds.com/life-sciences-healthcare
https://konplan.com/
https://www.trumpf.com/de_CH/
https://www.creaholic.com/en
https://www.csem.ch/Home?lg=
https://www.helbling.ch/?lang=en
https://www.maxongroup.ch/maxon/view/content/index
https://www.mediwar.ch/
https://www.motorex.com/en-us
https://www.post.ch/de/geschaeftsloesungen/gesundheitswesen
https://www.unity.ch/en/
https://www.walderwyss.com/en
https://www.zuehlke.com/en
https://www.innosuisse.ch/inno/en/home.html
https://fritzhansen.com/
https://teojakob.ch/de/
https://www.usm.com/de-ch/office/homepage/

