
4e rencontre des leaders  
suisses de la santé

Health  
Lab 2019

Invitation 

En ouverture du Salon valaisan de la santé  
du 14 au 17 novembre 2019
(www.planetesante.ch/salon)

Jeudi 14 novembre 2019
18h30 – 20h
Cocktail dînatoire à la fin de la cérémonie  
Organisé par Planète Santé, en partenariat  
avec l’Hôpital du Valais
CERM, Martigny

Valais : ces innovations  
qui préparent la santé  
de demain 



Konferenz mit Persönlichkeiten  
des Schweizer Gesundheitswesens  
zum Thema

Health  
Lab 2019

Einladung

Eröffnungsanlass der Walliser Gesundheits- 
messe vom 14. bis 17. November 2019
(www.planetesante.ch/messe)

Donnerstag, 14. November 2019
18h30 – 20h
mit anschliessendem Apéro  
Organisiert von Planète Santé in Partnerschaft  
mit dem Spital Wallis
CERM, Martigny

Wallis: Innovationen  
für die Gesundheit  
von morgen



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 do-
maines, le Valais se positionne comme un canton particulièrement nova-
teur. Le but de cette rencontre est d’analyser l’écosystème économique et 
intellectuel qui émerge, mêlant les projets publics et privés, et dont l’impor-
tance dépasse largement les frontières du canton.

Innovationen prägen das Wallis und bringen manchen Paradigmawechsel 
mit sich, sei es in der biomedizinischen und klinischen Wissenschaft, bei 
der Organisation und Finanzierung des Gesundheitssystems oder in der 
Patientenbeziehung. Künstliche Intelligenz, E-Health und neuartige Schnitt- 
stellen zwischen Technologie und Mensch erobern unseren Alltag. Das 
Wallis zeigt sich in all diesen Bereichen besonders innovativ. Das Health 
Lab widmet sich den wirtschaftlichen und intellektuellen Aspekten dieser 
Neuerungen, die sowohl öffentliche als auch private Projekte betreffen und 
deren Bedeutung weit über die Kantonsgrenzen reicht.



Programme /Programm

Accueil / Empfang
• Anne-Laure Couchepin Vouilloz, Présidente de la Ville de Martigny

Introduction / Einführung
• Pr Eric Bonvin, Directeur général de l’Hôpital du Valais

Première partie / Erster Teil
• Esther Waeber-Kalbermatten, Conseillère d’Etat, Cheffe du 

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture,  
Canton du Valais

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

• Pr Dominique Arlettaz, Président du Conseil d’administration  
de l’Hôpital du Valais

Deuxième partie  / Zweiter Teil
• 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

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

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

• Wenn innovative Techniken und Prozessoptimierungen als 
Qualitätsgaranten zudem zu ökonomischen Erfolg führen,  
Dr Andreas Ottersbach, Klinikleiter Orthopädie SZO

• 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



• Advanced Nursing Practice am Spitalzentrum Oberwallis,  
Katja Marty, Pflegeexpertin MScN, Sarah Pfaffen, Pflegeexpertin 
MScN

• Place des infirmiers dans le système de santé : vers un partena- 
riat interprofessionnel au bénéfice des patients, Pr Henk Verloo, 
Professeur ordinaire Haute Ecole de Santé Valais 

• Médecine intégrative : un nouveau chapitre de l’interprofession- 
nalité, Pr Pierre-Yves Rodondi, Directeur de l’Institut de médecine  
de famille de l’Université de Fribourg

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

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

Table ronde / Diskussionsrunde
Quels projets d’innovations pour le système  
de santé valaisan ?
• 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 / Diskussionsleitung
• Sandra Jean, Directrice des rédactions du Nouvelliste

• Bertrand Kiefer, Directeur du salon Planète Santé



Cette invitation est nominative et valable pour une seule personne.

Attention : elle ne constitue pas un billet d’entrée.  
Votre inscription est obligatoire. Celle-ci est possible :
• par e-mail : healthlab@planetesante.ch
• par courrier via la carte-réponse port-payé intégrée à l’invitation
• par fax : 022 702 93 55
Nous vous enverrons un e-mail de confirmation.

Diese Einladung ist persönlich und gilt für 1 Person.

Achtung : Die Einladung gilt nicht als Eintrittsbillett.  
Eine Anmeldung ist notwendig und wie folgt möglich:
• per E-Mail: healthlab@planetesante.ch
• per Post mittels vorfrankiertem Antwort-Talon in der Einladung
• per Fax: 022 702 93 55
Sie werden eine Bestätigung per Mail erhalten.

Dernier délai /Anmeldefrist : 18 octobre 2019

Lieu /Ort : CERM, Rue du Levant 91, 1920 Martigny

Infos : Planetesante.ch/salon ; Planetesante.ch/messe

Partenaires média : 

Partenaires : 

Avec le soutien de : 


