Invitation à la journée d'information
Stratégie nationale en matière de cybersanté 2.0
Date et heure : mardi 31 octobre 2017, de 9h00 à 12h30 (un buffet suivra)
Lieu : Theatersaal Hôtel National, Hirschengraben 24, CH – 3011 Berne
(voir plan séparé)
______________________________________________________________________________________

Le 18 septembre 2017, eHealth Suisse a ouvert une audition publique concernant le projet « Stratégie Cybersanté Suisse 2.0 », qui durera jusqu'au 10 décembre 2017. La stratégie prévue contient 27 objectifs concrets répartis dans trois champs d’action. Les objectifs et thématiques seront présentés lors de la séance
d’information.
La « Stratégie Cybersanté Suisse », qui date de 2007, est arrivée à échéance lors de l’entrée en vigueur de
la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP). Son but était qu’un dossier électronique du patient
(DEP) soit établi au niveau national au plus tard en 2015. Le projet est en bonne voie mais son introduction
prend plus de temps que prévu.
L’année passée déjà, la Confédération et les cantons ont décidé d’élaborer ensemble une stratégie subséquente. La « Stratégie Cybersanté Suisse 2.0 » permettra, d’une part, d’assurer l’introduction du DEP et,
d’autre part, d’encourager et de mieux coordonner la numérisation au sein du système de santé. Il est donc
essentiel que des personnes soient qualifiées pour utiliser ces nouveaux outils numériques.
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Programme
Horaire

Conférenciers

Dès 08h30 : café de bienvenue
Animation : Adrian Schmid, responsable eHealth Suisse
Introduction
9h00 9h20

9h20 9h40

9h40 10h00

Stratégie en matière de cybersanté rechargée : leçons tirées
de la mise en œuvre de la stratégie 2007

Adrian Schmid, responsable
d’eHealth Suisse

Les principaux points de la stratégie 2.0

Eliane Kraft, Ecoplan

L’importance, en termes de politique sanitaire, de la stratégie 2.0 pour la Confédération et les cantons

Salome von Greyerz, Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP)

Champ d'action n° 1 : Encourager la numérisation
10h00 10h30

L’importance de la stratégie 2.0 pour le dossier électronique
du patient : le point de vue d’une communauté de référence

Nicolai Lütschg, directeur du Verein
Stammgemeinschaft eHealth Aargau

Pause
Champ d'action n° 2 : Coordonner la numérisation
11h00 11h30

11h30 12h00

Numérisation coordonnée aujourd’hui : rapport du front

Patrick Antonin, chef du service informatique, Clinique romande de
réadaptation, Sion

Numérisation coordonnée et soins médicaux coordonnés:
une tentative d'approche

Andreas Schoepke, Responsable
Cybersanté Argomed, Membre de
la Direction

Champ d'action n° 3 : Habiliter à la numérisation
12h00 12h25

Compétences en matière de cybersanté (eHealth-Literacy) :
quoi de neuf au niveau des compétences numériques ?

Anna Hegedüs, collaboratrice
scientifique Careum

Conclusion et prochaines étapes

Adrian Schmid, responsable
d’eHealth Suisse

Clôture
12h25 12h30

Buffet
Veuillez svp. vous annoncer sur notre site web jusqu’au plus tard 24h avant la séance d’information.
Merci.

