Politique de santé

IFAS ROMANDIE 2013 – salon et forum à l’Expo Beaulieu Lausanne

Le forum présente des sujets
actuels du système de santé
Le salon IFAS ROMANDIE 2013 propose ses visiteurs et exposants de nouveau un programme
captivant. Après le succès du premier Forum en marge de l’exposition IFAS ROMANDIE 2011,
les visiteurs découvriront cette année encore un nouveau programme passionnant qui portera sur des
sujets actuels du système de santé en Suisse romande.
Des experts et autres décideurs venus de toute
la Suisse romande apporteront leur éclairage
sur les approches et innovations élaborées, en
toute autonomie, sur le plan local. Ces interventions seront suivies de débats pertinents sur les
thèmes ci-après.

Une discussion passionnante et controversée
entre les protagonistes est prévue sur le thème
de la réorganisation de la médecine de pointe en
Suisse. Cet échange sera soutenu par l’Association suisse des médecins avec activité chirurgicale et invasive (fmCh).

Mercredi, 30 octobre 2013: Rôle de
la Suisse romande dans la médecine
hautement spécialisée

Jeudi, 31 octobre 2013: Approvisionne
ment intégré, les réseaux comme réponse
de la Suisse romande

Quel est l’engagement de la Suisse romande
dans la planification de la médecine hautement spécialisée? Qu’entreprend la Suisse
romande pour ne pas être dépassée en la
matière?

La mise en place et le développement de structures d’approvisionnement innovantes et performantes se poursuivent. Ce forum montre
le développement de solutions élaborées en
toute autonomie en Suisse romande, qui se dis-

tinguent de celles de la Suisse alémanique. Ces
réseaux diffèrent des concepts de «managed
care» traditionnels et constituent des réseaux
de santé complets et de qualité supérieure, qui
intègrent toutes les parties prenantes.
Vendredi, 1er novembre 2013: Nouvelles
solutions pour l’achat de prestations
dans le secteur de la santé en Suisse
L’achat de prestations revêt une importance
croissante aussi bien pour les hôpitaux que
pour les assureurs et les cantons. La recherche
de l’efficacité économique favorise l’émergence
de nouveaux modes d’organisation tels que les
coopératives d’achat et l’exploitation de nouvelles possibilités comme l’eProcurement.
Informations complémentaires
Le Forum se déroulera dans la halle 36 du salon.
L’accès est gratuit pour tous les visiteurs et
exposants de l’exposition IFAS ROMANDIE 2013.

IFAS ROMANDIE en bref
Thèmes
Technique médicale, Diagnostique,
Réhabilitation, Soins, Produits
de consommation, Informatique,
Organisation et Equipement
Lieu
Expo Beaulieu Lausanne, Halle 36
Date
30 octobre au 1er novembre 2013
Organisation
Exhibit & More SA
8117 Fällanden
Informations
www.ifas-expo.ch
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