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Modération: Dr méd Margreet Duetz Schmucki, Directrice de la Section Politique nationale de la santé,
Office fédéral de la santé publique
09h00

ENREGISTREMENT ET CAFÉ DE BIENVENUE

09h30

Accueil et introduction
Dr Stefan Spycher, Vice-directeur de l‘Office fédéral de la santé publique

09h40

Exposé (d)
Mesure de la qualité du traitement et du suivi des personnes âgées : ICHOM Ensemble de standards
« Personnes âgées »
M. Mike Martin, docteur en philosophie, professeur titulaire en gérontopsychologie et président du Centre de
gérontologie de l‘Université de Zurich, nous expliquera comment la qualité du traitement et du suivi des personnes âgées peut être mesurée. M. Martin a été membre du groupe de travail de l’International Consortium
for Health Outcomes Measurement (ICHOM), qui a développé l’ensemble de standards « personnes âgées ».

10h20

Contribution
Patiente

10h30

Dialogue 1 (D)
Meilleure coordination grâce à une planification anticipée des soins
Input : Pr Steffen Eychmüller, responsable médical du centre universitaire des soins palliatifs, Hôpital de
l’Île, Berne, Pr Tanja Krones, responsable Éthique clinique, Hôpital universitaire de Zurich
Discussion : Patiente, Pr Steffen Eychmüller, Pr Tanja Krones
MODÉRATION: Monika Obrist, présidente de palliative.ch

11h45

REPAS

13h00

Dialogue 2 (D)
Financement : indemnisation des soins coordonnés
Input : Marc-André Giger, directeur, responsable du secteur Administration publique, KPMG SA
Discussion : Erich Scheibli, responsable Care Management, SWICA Assurance-maladie SA, Dr Michael Deppeler, responsable médical et propriétaire de Salutomed AG, Christine Rex, MScN, responsable
de filière chez Kalaidos, Haute école spécialisée, département de la santé et responsable des soins chez
Spitex Knonaueramt, Dr Gabriela Bieri-Brünig, médecin de ville, médecin-chef du service gériatrique de la
ville de Zurich, directrice médicale PZZ
MODÉRATION: Dr Stefan Spycher
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14h10

Exposé (F)
Parcours santé des aînés – des acteurs coordonnés pour une autonomie préservée
Mme Isabelle Durand-Zalieski, docteure en médecine et directrice de l’unité de recherche clinique en économie de la santé d’Île-de-France, nous présentera « Parcours santé des aînés – des acteurs coordonnés
pour une autonomie préservée ». Développé en France, ce programme vise à détecter de manière précoce les principaux facteurs responsables des hospitalisations évitables (dépression, chute, problèmes liés
aux médicaments) et à améliorer la coordination des professionnels.

14h50

PAUSE-CAFÉ

15h20

Dialogue 3 (F)
Quelles sont les structures nécessaires aux soins gériatriques ?
Input : Sarah Brügger, M.A., sottas formative works
Discussion : Philippe Anhorn, directeur Réseau Santé Région Lausanne, Dr Philippe Schaller, Groupe
Médical d’Onex, Dr Cécile Fompeyrine, médecin-chef du centre de soins de Käferberg
MODÉRATION: Beat Sottas, docteur en sciences sociales, sottas formative works

16h30

nouvelle publication: Patients très âgés atteints d‘affections multiples (D)
Irène Dietschi, journaliste scientifique

16h40

Conclusion
Patiente

16h45

Fin de la manifestation

INFORMATIONS
téléchargement DES documents de la conférence
Les documents de la conférence seront disponibles sur le lien suivant :
https://www.bag.admin.ch/soins-coordonnes

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS
Office fédéral de la santé publique OFSP
Section Politique nationale de la santé
Tél. 058 463 06 01
gesundheitspolitik@bag.admin.ch
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