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Taïwan a très tôt mis en place son propre ministère de la numérisation. Avec Audrey Tang, programmatrice de logiciels et ministre du
numérique depuis 2016, c’est une personnalité hors du commun qui
exerce cette fonction gouvernementale. Dans le cadre de ses fonctions, elle soutient les autorités gouvernementales dans la médiation et la gestion des informations numériques. Avec une délégation taïwanaise, Audrey Tang fait partie du Swiss Medtech Day 2022.
Taïwan, pionnier du numérique – et où en est la Suisse ? Nous prenons
connaissance de nombreuses idées, initiatives et mesures individuelles.
Mais il manque la condensation en un plan national cohérent. Manquonsnous de vision, de volonté ou de ministère du numérique ? Le conseiller fédéral Guy Parmelin, chef du Département fédéral de l’économie,
de la formation et de la recherche (DEFR), nous donnera des réponses.
Nous nous réjouissons de recevoir de nombreuses suggestions, réponses
et exemples pratiques lors du Swiss Medtech Day de cette année. Un
programme dense vous attend – soyez de la partie.
Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Peter Biedermann
Directeur Swiss Medtech

PROGRAMME

08h30 – 09h00

Ouverture des portes, enregistrement

09h00 – 09h15

Discours de bienvenue

09h15 – 09h50
			

Taïwan, pionnier digital
Discours de Audrey Tang, ministre numérique de Taïwan

09h50 – 10h30

Swiss Medtech Award, présentations des finalistes

10h30 – 11h30

Pause | rencontres 1 : 1

11h30 – 12h30

Deep Dive Sessions 1er bloc

12h30 – 14h00

Pause déjeuner | rencontres 1 : 1

14h00 – 14h25

Allocution du conseiller fédéral Guy Parmelin

14h25 – 15h00

Discours de Stefan Vilsmeier, CEO de Brainlab SA

15h00 – 15h30

Pause

15h30 – 16h30

Deep Dive Sessions 2e bloc

16h40 – 17h00

Swiss Medtech Award, remise des prix

17h00 – 18h30

Apéritif de réseautage | rencontres 1 : 1

Matchmaking
Profitez des rencontres en tête-à-tête pendant l’événement et du longterm matchmaking du 15 au 28 juin 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 16 mai.

Moderation
Dr Heiko Visarius, Expert en technologie médicale
Propriétaire VISARTIS GmbH

INTERVENANTS

Audrey Tang, ministre numérique de Taïwan
Tang a été nommée ministre sans portefeuille des affaires numériques en août 2016. Elle est chargée de
soutenir les agences gouvernementales dans la communication des objectifs politiques et de gérer les informations publiées par le gouvernement, les deux par
voie numérique.
| Intervention virtuelle: 09h15 – 09h50 |

Conseiller fédéral Guy Parmelin
Guy Parmelin est le chef du Département fédéral de
l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR). Il
a commencé sa carrière politique au conseil communal
de Bursins (VD). En tant que président de l’UDC Vaud,
il a été élu au Conseil national en 2003. Depuis 2016, il
est membre du Conseil fédéral. En 2021, il a été président de la Confédération.
| Intervention: 14h00 – 14h25 |
Dr Stefan Vilsmeier, CEO de Brainlab SA
Stefan Vilsmeier est le directeur général et la force motrice de Brainlab depuis sa création en 1989. Brainlab
développe, produit et distribue des technologies médicales basées sur des logiciels et permet ainsi l’accès à
des traitements optimisés, plus efficaces et peu invasifs
pour les patients.
| Intervention: 14h25 – 15h00 |

DEEP DIVE SESSIONS

Session 1 – Technologie
La session abordera l’ajout de nouvelles fonctionnalités numériques aux
produits médicaux existants pour les soins de santé, ainsi que les défis
de l’intégrité des données médicales par l’application de méthodes d’IA.
Session 2 – Conditions-cadres
Cette session s’adresse aux participants qui s’intéressent aux conditionscadres de la modernisation et de la numérisation du système de santé.
Elle offre un aperçu des structures qui rendent possible la mise en œuvre
de concepts numériques.
Session 3 – Solutions commerciales
Cette séance aborde des thèmes liés à la conception de solutions et d’infrastructures de santé numériques, tels que les exigences d’une intégration sans faille dans les cliniques ou l’amélioration des parcours des
patients sans augmentation des coûts.
Session 4 – Bonnes pratiques
Les mécanismes interdépendants de la numérisation seront abordés dans
cette session à l’aide de trois cas de bonnes pratiques dans le domaine
de l’innovation, notamment sur le thème de l’apprentissage automatique
dans les appareils médicaux techniques.
Session 5 – Focus international sur Taïwan (uniquement le matin)
Une délégation de panélistes virtuels et physiquement présent abordera
à l’aide de différents cas, la manière dont Taïwan tire parti de la numérisation dans le domaine de la santé.

SWISS MEDTECH AWARD
Les finalistes

La start-up bernoise s’est fixé pour objectif de faire des organes sur puce
(« organs on chip ») le nouveau standard pour prendre des décisions
précliniques, d’accélérer ainsi le développement de substances actives,
de proposer des alternatives à l’expérimentation animale et, à plus long
terme, de créer des systèmes modèles pour la médecine personnalisée.

L’entreprise lausannoise spécialisée dans les logiciels pour biocapteurs
a développé Biospectal OptiBP, une application pour smartphone et
une plateforme de données qui fait de la surveillance et de la gestion
instantanée, omniprésente et précise de la pression artérielle à distance
une réalité.

L’entreprise bâloise a développé la technologie de smartphone DreaMS
pour les patients atteints de sclérose en plaques (SEP). DreaMS est
une application qui évalue les fonctions neurologiques du patient dans
l’exercice de ses activités quotidiennes.
Le gagnant sera annoncé à 16h40 lors de la cérémonie de remise des prix.

Donateurs:

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
– Membre Swiss Medtech, 1 800 CHF

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

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