
 

 

SALON VALAISAN DE LA SANTE  

14-17 novembre 2019, CERM, Martigny 

 

PLANETESANTE.CH/SALON 

PROGRAMME  

Version destinée aux orateurs 

Health Lab 2019 
4e rencontre des leaders suisses de la santé 
Valais : ces innovations qui préparent la santé de demain 

En ouverture du Salon valaisan de la santé (www.planetesante.ch/salon) 

Jeudi 14 novembre 2019 

18h30 – 20h 

Cocktail dînatoire à la fin de la cérémonie 
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Les innovations en cours en Valais – et le changement de paradigme qu’elles entraînent – concernent 
la science biomédicale et clinique, mais aussi l’organisation du système de soin et son financement, 
les rapports soignants-patients, l’intelligence artificielle, l’e-health, ou encore l’interface des 
technologies avec les malades et la population. Dans tous ces domaines, le Valais se positionne 
comme un canton particulièrement novateur. 
Le but de cette rencontre est d’analyser l’écosystème économique et intellectuel qui émerge, mêlant 
les projets publics et privés, et dont l’importance dépasse largement les frontières du canton. 
 
Parmi les questions qui seront abordées lors de ce Health Lab : 
 

 Quelles sont les conditions pour que les différentes collaborations progressent, y compris 
hors du canton ? 

 Comment améliorer la translation entre la recherche et le développement, d’une part, et les 
besoins de la population, des patients et de la médecine, d’autre part ? 

 Comment mener la réflexion sur l’emprise croissante des entreprises mondialisées du Big 
Data dans le domaine de la santé ? Existe-t-il une parade régionale ? 

 Quelles sont les conséquences des différentes formes d’innovation en termes économiques, 
sociaux et éthiques ? Comment les utiliser au mieux, les promouvoir, les orienter ? 

 Vers quel modèle conduire le système de soins ? 
 



PROGRAMME 

Accueil 

 Anne-Laure Couchepin Vouilloz, Présidente de la Ville de Martigny – 5’ 

Introduction 

 Pr Eric Bonvin, Directeur général de l’Hôpital du Valais – 5’ 

Première partie 

 Esther Waeber-Kalbermatten, Conseillère d’Etat, Cheffe du Département de la santé, des 
affaires sociales et de la culture, Canton du Valais – 5’ 

 

 Pascal Strupler, Directeur de l’Office fédéral de la santé publique – 5’ 
 

 Pr Dominique Arlettaz, Président du Conseil d'administration de l’Hôpital du Valais – 5’ 

Deuxième partie (10 x 5 minutes) 

 La médecine de précision : au carrefour de la biologie moléculaire, des sciences de 
l’information et des humanités, Pr Jacques Fellay, Faculté des Sciences de la vie de l’EPFL et 
Unité de médecine de précision du CHUV – 5’ 
 

 Neurotechnologie zur Unterstützung der Erholung nach Schlaganfall, Pr Friedhelm Hummel, 
Direktor, Defitech Chair for Clinical Neuroengineering – 5’ 
 

 Les nouveaux défis du secours en montagne, Dr Matthieu de Riedmatten, Médecin de 
montagne et intervenant Air-Glaciers, ancien président du GRIMM – 5’ 

 

 Wenn innovative Techniken und Prozessoptimierungen als Qualitätsgaranten zudem zu 
ökonomischen Erfolg führen, Dr Andreas Ottersbach, Klinikleiter Orthopädie – 5’ 

 

 La recherche et l’innovation en réadaptation : from bench to bedside, Dr Bertrand Léger, 
Chef du Service de recherche de la Clinique romande de réadaptation – 5’ 

 

 Advanced Nursing Practice am Spitalzentrum Oberwallis, Katja Marty, Pflegeexpertin MScN, 
Sarah Pfaffen, Pflegeexpertin MScN – 5’ 

 

 Place des infirmiers dans le système de santé : vers un partenariat interprofessionnel au 
bénéfice des patients, Pr Henk Verloo, Professeur ordinaire Haute Ecole de Santé Valais – 5’ 
 

 Médecine intégrative : un nouveau chapitre de l’interprofessionnalité, Pr Pierre-Yves 
Rodondi, Directeur de l’Institut de médecine de famille de l’Université de Fribourg – 5’ 

 

 « Less is more together » – comment amorcer un changement de culture, ensemble ? Dre 
Monique Lehky Hagen, Présidente de la Société Médicale du Valais – 5’ 

 

 GaDia, un test pour détecter les maladies nosocomiales, Percevent Ducrest, CEO de la start-
up GaDia – 5’ 

Table ronde : Quels projets d’innovations pour le système de santé valaisan ? (20’) 
 

 Esther Waeber-Kalbermatten, Conseillère d’Etat, Cheffe du Département de la santé, des 
affaires sociales et de la culture, Canton du Valais 



 

 Pr Eric Bonvin, Directeur général de l’Hôpital du Valais 
 

 Paul Rabaglia, Directeur, Responsable transformation et business development, Groupe 
Mutuel 

 

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

 Pr Arnaud Chiolero, Médecin-chef épidémiologue à l'Observatoire valaisan de la santé (OVS) 
et Directeur du PopHealthLab à l'Université de Fribourg 
 
 

Animation 

 Sandra Jean, Directrice des rédactions du Nouvelliste 
 

 Bertrand Kiefer, Directeur du salon Planète Santé 
 
 
 


