
Programme de la conférence « ST-Reha 2020 -777 jours, sommes-nous prêts ? » - 21.11.2019 Centre Paul Klee, Berne  

 

 Thèmes Intervenant 
10:00  Ouverture de la conférence  Brigitte Rorive Feytmans  

Présidente de Plateforme-Reha.ch 
10:15 – 11:30 Session 1 : sommes-nous prêts pour couvrir adéquatement les besoins de la population et des patients ? 

 
 La réadaptation en Suisse de quoi parle-t-on ? Philip Sommer 

Partner, Leiter Beratung Gesundheitswesen, PwC Switzerland 
 Les enjeux et les risques de non couverture des besoins par ST-Reha PD Dr. med. Christophe Graf 

Chef du Département de Réadaptation et Gériatrie, HUG 
Prof. Dr. Med. Andreas Stuck 
Professor für Geriatrie an der Medizinischen Fakultät Bern 
Klinikdirektor und Chefarzt, Bern 

 Comment assurer la couverture des besoins ? La vision des cantons Un conseiller d’Etat à la santé  
 Qualité des soins et couverture des besoins* Dr. phil. Luise Menzi 

Leitung Rehabilitation, ANQ 
 Échanges avec la salle   
11:30 – 12:00 Table ronde : quel établissement de réadaptation pour demain, avec quels métiers ? 
 Avec des représentants d’associations médicales comme l’ASI, l’IGRP, Plateforme-Reha.ch, des médecins et autres  
 LUNCH 
13:00 – 14:15 Session 2 : sommes-nous prêts pour un financement juste et équitable des prestations de réadaptation ? 

 
 Sur quelles bases construire des tarifs justes et équitables ? Rémi Guidon 

Leiter Abteilung Ökonomie, SwissDRG AG 
 Quels retours d’expérience pouvons-nous tirer des DRG et de 

TARPSY ? 
Olivier Cordonier 
Chef du service Tarifs HVS, Hôpital du Valais 

 Financement et les préoccupations des assureurs Stephan Colombo 
Responsable structures tarifaires tarifsuisse SA / santésuisse  

 Financement juste et équitable, quel rôle pour les Cantons ? Un représentant de la santé 
 Échanges avec la salle   
14:15 – 14:45 Table ronde : financement de la réadaptation, quels pièges éviter ? 
 Avec des représentants de SwissDRG SA, des assureurs, des services de santé publique, des hôpitaux et cliniques de réadaptation 
14:45 – 15:00  Clôture et remerciements  Brigitte Rorive Feytmans  

Veuillez prendre note que les titres des présentations peuvent encore évoluer 


