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FutureHealth Basel – la nouvelle conférence pour les Changemakers de l’économie de la santé



David Cutler, professeur à Harvard expli-
que en termes clairs le changement de 
paradigme nécessaire dans la médecine. 
A l’avenir, le patient doit être au centre. 
Une chose est sûre: notre système de 
santé complexe, fédéral et extrêmement 
réglementé connaît un profond boulever-
sement, qui touche également les entre-
prises qui y sont liées. 

Avec FutureHealth Basel, le Swiss Econo-
mic Forum lance une conférence pour les 
Changemakers de l’industrie de la santé. 
La plateforme axée sur l’efficacité aide à 
repenser l’ensemble de l’écosystème de 
la santé et permet à l’industrie suisse des 
sciences de la vie et de la santé de s’ad-
apter aux exigences du futur. Des sujets 
actuels ne sont pas seulement abordés 
mais analysés de manière structurée 
et replacés dans une vision globale. Fu-
tureHealth Basel mise sur une sélection 

minutieuse des participants et met en 
réseau à travers le monde des jeunes 
enthousiastes du secteur avec des per-
sonnalités dirigeantes expérimentées. 
Nous sommes heureux d’accueillir à Bâle 
des «Thought Leaders» et des «Chan-
gemakers» chevronnés au lieu des habi-
tuels suspects. Car le système de santé 
moderne exige des solutions courageu-
ses, intersectorielles et interdisciplinai-
res. Nous proposons moins de blabla pour 
plus d’impact. Je me réjouis des nouvel-
les impulsions, des rencontres enrichis-
santes et des contenus profonds. 

Portez-vous bien

Dr. Dominik Isler

responsable NZZ Conférences & Services

Partenaire de l’initiative

«The single most 
unused person in  
healthcare is the 

patient».
David Cutler, Professeur à Harvard



faCts.

Vendredi, 26 janvier 2018,
à partir de 8h 00 – 17h 15

Altes Kraftwerk, 
Lehenmattstrasse 353, 

4052 Basel

Des formats innovants

Prix du billet 
CHF 890.–

Inscription en ligne sur
enregistrement.nzz-

futurehealth.com

Près de 20 intervenants 
venus de Suisse et de 

l’étranger

250 Changemakers 
sélectionnés issus de 
l’économie de la santé 

(uniquement sur invitation)

DE/EN/FR
 (traduction simultanée)

De nouvelles rencon-
tres inspirantes lors 

de la conférence et à 
l’After-Party



Programme du matin.

8h 00 Accueil & inscription

8h 30
ouverture & intégration dans le contexte global
•	Dominik Isler, responsable NZZ Conférences & Services
•	Stephan Sigrist, responsable Think Tank W.I.R.E.

8h 40 accueil par les patients

9h 00
démocratisation du secteur de la santé
•	Roni Zeiger, CEO & cofondateur, Smart Patients 

intervention suivie d’une réflexion sur le futur rôle du patient

9h 35 Pause de réseautage

10h 15

Comment la technologie transforme notre secteur de la santé
•	Daniel Kraft, fondateur & Executive Director, La médecine 

exponentielle 
intervention suivie d’une réflexion sur le futur rôle de la technologie

10h 50

Comment des start-ups placent les patients au centre
•	Uwe Diegel, CEO, LifeInA

•	Marcel Gmünder, Global Head of Roche Diabetes Care

•	MEDy Award Winner Exponential Medicine

11h 30

Comment nous construisons un écosystème fonctionnel
•	Reto Egloff, Président de la direction de la CPT

•	Bruno Guggisberg, CEO Spital STS AG

•	Peter Wyser, Head of Digital Transformation Program, Roche 
Diagnostics

Nous mettons en évidence les besoins actuels et futurs des patients et leurs 
interactions avec les évolutions technologiques. Sur cette base, nous allons 

esquisser en fin de matinée un écosystème du secteur de la santé adapté aux 
exigences futures.



Programme de L’aPrès-midi.
Un regard de l’autre côté des frontières nationales donne des approches de 
solution pour l’écosystème suisse. En guise de conclusion, les participants 

ainsi que les dirigeants chevronnés esquissent un système de santé 
suisse du futur.

12h 15
Lunch de réseautage & Host sessions
Inspiration, des dialogues ou des connaissances à la table de midi ou dans une Host 
Session de l'un de nos partenaires: La Poste Suisse, CPT & Handelskammer beider Basel

13h 45 invité surprise

14h 00

systèmes de santé en comparaison internationale
•	Claudia Fischer, économiste de la santé à l’Institut pour des 

Hautes Etudes à Vienne

•	Marianne Olsson, Directrice Mofirm

•	Jeroen Struijs, Senior Researcher & Associate Professor, Leiden 
University Medical Center

14h 30

réflexion & enseignements pour le système de santé suisse
•	Claudia Fischer, économiste de la santé à l’Institut pour des 

Hautes Etudes à Vienne

•	Pascal Strupler, Directeur de l’Office fédéral de la santé publique

•	Stephan Sigrist, Responsable Think Tank W.I.R.E.

15h 00 deep dive sessions & pause de réseautage 

16h 00 speed dating
Résolution de problèmes concrets

16h 30 Keynote-finale
L‘intervenant sera publié en ligne ultérieurement 

17h 00

Leadership for Change
•	Susanne Ruoff, Directrice de La Poste Suisse

•	Willi Miesch, CEO & Membre du conseil d’administration de Medartis

•	Christian Köpe, Responsable de Corporate Public Affairs Galenica

à partir de 
17h 15

after-Party
•	Forward Thinking — Classical Drinking



Sur la scène de la FutureHealth Basel, ce sont les expertes et les experts qui 
ont quelque chose à dire qui prennent la parole. Des précurseurs internatio-

naux et des Changemakers courageux qui produisent de la valeur ajoutée con-
crète au lieu de brasser de l’air. Et des connaisseurs de l’industrie de la santé 
suisse sachant utiliser leur personnalité à bon escient et convaincre avec un 

état d’esprit non conventionnelle.

L’ensemble des exposés fait l’objet d’une réflexion et est replacé par Stephan 
Sigrist, Responsable Think Tank W.I.R.E., dans un contexte global. 

intervenants.
Anticonformistes. Visionnaires. Entrepreneurs

stePHan sigrist
Responsable,

Think Tank W.I.R.E.

uWe diegeL
CEO,

LifeInA

roni Zeiger
Former Chief Health Strate-
gist, Google, Cofondateur & 

CEO, Smart Patients

danieL Kraft
Fondateur & Executive 
Director, Exponential 

Medicine

marCeL gmünder
Global Head, Roche 

Diabetes Care

reto egLoff
Président de la direction 

de la CPT



Peter WYser 
Head of Digital 

Transformation Program, 
Roche Diagnostics

CLaudia fisCHer
économiste de la santé à 
l’Institut pour des Hautes 

Etudes à Vienne

PasCaL struPLer 
Directeur de l’Office fédéral 

de la santé publique

Bruno guggisBerg
CEO,

Spital STS AG

marianne oLsson
Directrice, 

Mofirm

Jeroen struiJs
Senior Researcher & Associate 

Professor, Leiden University 
Medical Center

susanne ruoff
Directrice de 

La Poste Suisse

WiLLi miesCH
CEO & Membre du Conseil 
d’administration, Medartis

CHristian KöPe 
Responsable du Strategy, Busi-
ness Development, Corporate 

Public Affairs, Galenica 



idées internationaLes  –  
imPaCt nationaL.

FutureHealth Basel est structurée autour des points 
forts «Imagination – Innovation – Impact». Le matin, 
des intervenants internationaux visionnaires s’intér-
essent au futur de l’industrie de la santé et des sci-
ences de la vie. L’après-midi, des expertes et experts 
renommés discutent de cas pratiques concrets pour 
le système de santé en Suisse au cours de sessions 
d’approfondissement et de tables rondes. 

Pour suivre le fil directeur, Stephan Sigrist replace 
les contenus dans leur contexte après chaque inter-
vention et chaque panel et intègre ces derniers dans 
l’écosystème du système de santé en évolution. Cela 
garantit une grande pertinence pratique et offre une 
valeur ajoutée concrète pour tous.

formats innovants. re nContres insPirantes.
vaLeur aJoutée ConCrète.



Priorité au Patient.

Le système de santé moderne requiert des solutions 
interdisciplinaires et intersectorielles. C’est pourquoi 
FutureHealth Basel ne s’adresse pas de manière 
isolée à la technologie ou à la science. Au lieu de cela, 
ce qui est absolument fondamental se trouve au cen-
tre de la conférence, à savoir le patient et ses besoins. 
Car, dans le système de santé du futur, l’humain se 
verra attribuer un rôle toujours plus important. 

La conférence des Changemakers de l’industrie de la 
santé tient compte de cette situation et aborde le fu-
tur rôle du patient, les besoins en évolution ainsi que 
leurs implications sur le secteur de la santé.

formats innovants. re nContres insPirantes.
vaLeur aJoutée ConCrète.



#H1

#H2

#H3

1

2
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avanCe stratégique.
FutureHealth Basel – la nouvelle conférence pour 250 changemakers

 sélectionnés du secteur de la santé

gLoBaLement.
la conférence s’adresse à tous les acteurs de l’industrie de la santé dans toutes 

les branches.

imagination – innovation – imPaCt.
FutureHealth Basel est structurée autour de ces trois axes et propose de nouvelles 

impulsions, des solutions innovantes et une valeur ajoutée concrète aux participants.

foCaLisation CLaire.
la conférence place de manière conséquente le patient, ses besoins et les éco-

systèmes en évolution au centre.

PaLette de PartiCiPants minutieusement séLeCtionnée.
le système de santé moderne requiert des solutions interdisciplinaires, intersec-

torielles ainsi que des impulsions des meilleures expertes et experts du monde. 

FutureHealth Basel tient compte de cette situation et met en réseau des personna-

lités dirigeantes expérimentées avec les «jeunes enthousiastes» du secteur.

Host sessions.
26 janvier 2018, 12h 15 – 13h 45
S’inspirer. Discuter. Réseauter.

meet the top of the Life sciences Cluster Basel

powered by Handelskammer beider Basel

La future expérience des clients dans de monde de l’assurance-maladie

powered by CPT

transformation numérique 
– de nouvelles solutions logistiques intégrées dans le secteur de la santé 
– grâce à l’intégration du patient pour un secteur de la santé plus efficace

powered by La Post Suisse



transformation numérique 
– de nouvelles solutions logistiques intégrées dans le secteur de la santé 
– grâce à l’intégration du patient pour un secteur de la santé plus efficace

powered by La Post Suisse

deeP dive sessions.
26 janvier 2018, 15h 00 – 16h 00

S’immerger. Approfondir. Réfléchir. échanger

PreCision mediCine.
thomas Brenzikofer, Baselarea.swiss, senior 

Project manager iCt & Precision medicine
by Day One

Lors de cette Deep Dive Session, des exposants 
du pôle d’innovation bâlois DayOne montrent 

comme la médecine de précision modifie le sys-
tème de santé et quelles en sont les conséquences 

pour les acteurs existants.

Latest trends in digitaL.
Panos Papakonstantinou, Head digital

Commercial novartis europe
by EY & Novartis

Panos Papakonstantinou, Head Digital Commercial 
Novartis Europe, montre, à l’aide d’exemples 

concrets, les répercussions de la numérisation sur 
les écosystèmes du système de santé et la manière 

dont les modèles d’affaires éprouvés doivent 
changer dans ce contexte.

HeaLtHCare investment 
trends: tHe inartis digest.

Benoît dubuis, Président inartis & Juliette 
Lemaignen, operations manager inartis

by Inartis Foundation

Cette session est consacrée au Inartis Digest. Celui-ci 
présente les principaux faits en matière de tendances de 

placement recueillis par la conférence annuelle de J.P. 
Morgan sur les soins de santé et fournit un aperçu des 
développements actuels dans les investissements au 

sein du secteur de la santé.

Yoga.
susann Heimgartner, thérapeute de Yoga

by yogaseefeld

Se détendre. Lâcher prise. Faire une pause. 
Découvrir. Lors de cette session, Susann propose 

de découvrir les multiples facettes de la pleine 
conscience et de s’entraîner au yoga. Des exer-
cices pratiques et originaux sur le corps, l’esprit 
et le potentiel apportent de la diversité et offrent 

de nouvelles perspectives. 



Les événements de NZZ Conférences 
& Services sont organisés et dirigés par 
l’équipe de Swiss Economic Forum (SEF). Le 
SEF est le principal organisateur de confé-
rences économiques de haute qualité. Son 
portefeuille comprend des manifestations 
renommées depuis de longues années, 
telles que le Swiss Economic Forum, le 
Swiss Innovation Forum ainsi que le NZZ 

Swiss International Finance Forum ou les 
NZZ X.Days. Toutes ces plates-formes sont 
axées sur l’activité commerciale et se ca-
ractérisent par la sélection soigneuse d’in-
tervenants convaincants. Elles permettent 
d’aller au cœur du sujet, de transmettre des 
connaissances pratiques de première main 
et de garantir un avantage stratégique.

ConférenCes nZZ.

Partenaire de l’initiative

Partenaire de platine

Partenaire d'or

Knowledgepartner

Partenaire média

groupe de médias nZZ | Conférences & Services | C.F.L. Lohnerstrasse 24 | CH-3645 Gwatt (Thoune)
Tél. +41 33 334 23 23 | konferenzen@nzz.ch | www.nzz-futurehealth.com


