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Programme 

13.30 Ouverture 
- Isabelle Moncada, modératrice, RTS
- Daniel Scheidegger, président de l'Académie Suisse des Sciences 

Médicales (ASSM)

13.35 Documentaire 
«Un désir de santé» 
Charles Kleiber  

14.05 Atelier 1. Le défi du futur: vivre avec la maladie, donner une 
nouvelle place à la santé publique  
Cadrage scientifique 
Brève histoire des transformations de notre culture sanitaire et 
perspectives   
Vincent Barras, historien de la santé et directeur de l'Institut des humanités 
en médecine et Franceso Panese, sociologue de la santé, UNIL 

Témoignages 
- Les promesses et les risques du futur proche

Antoine Geissbuhler, chef du service de cybersanté et télémédecine,
HUG

- Les promesses de la santé publique
Murielle Bochud, directrice de l'Institut universitaire de médecine sociale
et préventive, UNIL

Débat avec les interpellatrices/teurs (voir liste page 4) et le public 

Question au public et vote 
80% environ de notre santé dépend de notre héritage génétique, de notre 
environnement, de notre manière de vivre et de manger et des liens que 
nous entretenons les uns avec les autres. Seul 20% est déterminé par des 
interventions du système de soins. 

Question: Auriez-vous la volonté de changer de comportements pour 
renforcer la part de la santé qui dépend directement de nous et soulager la 
pression sur le système de soins?  

Réponse: oui/non 

14.45 Pause 

15.00 Atelier 2.  Le défi du présent: inventer les nouvelles 
organisations de soins 
Cadrage scientifique 
Brève histoire des organisations de soins et perspectives 
Pierre-Yves Geoffard, directeur de la Paris School of Economics 



Témoignages 
- Les réseaux de soins intégrés

Philippe Schaller, co-fondateur du réseau de Soins Delta
- Les transformations de l’hôpital en matière de soins intensifs

Bara Ricou, médecin-adjointe agrégée aux soins intensifs et présidente
du Conseil d’éthique clinique, HUG et Philippe Eckert, chef du service de
médecine intensive adulte, CHUV

- Les transformations de l’hôpital en matière de soins palliatifs
Gian Domenico Borasio, chef du service des soins palliatifs, CHUV

Débat avec les interpellatrices/teurs et le public 

Vote du public 
Nous sommes aujourd’hui en mesure de choisir, avec une très grande 
liberté, le médecin, les autres soignants et l’hôpital auxquels nous ferons 
confiance. 

Question: Seriez-vous d’accord d’abandonner un peu de cette liberté en 
contrepartie d’une diminution des coûts et d'une augmentation de 
l'efficacité? 

Réponse: oui/non 

15.40 Atelier 3. Le défi politique: créer un espace national de soins 
régulé par la coopération et la concurrence et démocratiser  
le système de soins   
Cadrage scientifique 
Brève histoire de l'organisation et du financement des systèmes de 
soins et perspectives 
Joachim Marti, économiste de la santé, UNIL 

Témoignages 
- Réflexions sur les modèles américains

Sherry Glied, Dean New York University’s Robert F. Wagner Graduate
School of Public Service

- Un modèle pour la Suisse?
Luc Schenker, économiste

Débat avec les interpellatrices/teurs et le public 

Vote du public 
Une part très importante des soins est financée aujourd’hui en fonction de 
l’activité (nombre d’actes, de cas, etc..). Cette manière de faire provoque 
une surenchère d’activité dont une partie est infondée voire nuisible à notre 
santé.  

Question: Seriez-vous favorable à un système dans lequel les fournisseurs 
de soins (médecins, hôpitaux, etc.) ne seraient plus remboursés en fonction 
des prestations fournies, mais recevraient chaque année un montant global 
à gérer en fonction de la taille et des besoins de la population ? 

Réponse: oui/non 



16.20 Conclusion 
Commentaire sur les réponses aux trois questions posées  
Arnaud Perrier, directeur médical, HUG et membre du Sénat de l'ASSM 

Vote du public 
De nombreuses décisions en lien avec le système de santé sont prises sans 
l'implication de la population. 

Question: Jugez-vous nécessaire de refonder le système de santé? 

Réponse: oui/non 

16.30 Remise du prix de l’innovation sanitaire 
Nouveau modèle de coordination en médecine de famille dans le 
canton de Vaud 
Christine Cohidon, Regula Cardinaux et Nicolas Senn, Institut de médecine 
de famille, PMU, UNIL 

16.35 Fin 

Interpellatrices et interpellateurs dans la salle 

- Marc Cikes directeur de Medbase Romandie 
- Jacques Cornuz directeur de la Polyclinique médicale universitaire, CHUV 
- Yves Cuendet membre du Conseil d’administration du Groupe Helsana  
- Pierre Dominicé professeur honoraire en sciences de l'éducation, UNIGE  
- Sophie Michaud Gigon secrétaire générale de la Fédération romande des  

consommateurs (FRC) 
- Alexandre Gouveia médecin à la Polyclinique médicale universitaire, CHUV 
- Alberto Holly professeur honoraire au Département d’économie, UNIL 
- Samia Hurst directrice de l’Institut Ethique Histoire Humanités, UNIGE 
- Bertrand Levrat directeur général, HUG 
- Pierre-Yves Maillard conseiller d’Etat, DSAS, VD 
- Jean-Daniel Tissot doyen de la Faculté de biologie et de médecine, UNIL 
- Thomas Zeltner ancien directeur de l'OFSP, président de la Fondation 

Science et Cité, Berne 

Contacts ASSM: mail@samw.ch 
ASSH: sagw@sagw.ch 

Vous ne savez pas ce qu’est la santé personnalisée? Tant mieux! Mis à part votre 
bon sens, vous n’avez besoin de rien pour répondre aux questions. 

Rendez-vous sur le site www.humainsurmesure.ch, un projet soutenu par l'ASSM. 

https://humainsurmesure.ch/sante-personnalisee/questions



