COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Succès des 6e Medical Days de Swiss Medical Network placés sous le signe de la
cohésion et de l’innovation

Genolier, le 23 avril 2018

Les 20 et 21 avril derniers s’est tenue à Interlaken la 6e édition des Medical Days,
organisés par Swiss Medical Network. Pas moins de 350 médecins de toute la Suisse ont
répondu à l’invitation, de même qu’une trentaine d’orateurs de renom, en provenance
des meilleures institutions suisses, mais également d’Allemagne, d’Australie, d’Italie et
de Suède. Les objectifs de ces Medical Days, outre de proposer une formation postgraduée reconnue, sont de renforcer le réseau, de favoriser les échanges et de
développer une véritable cohésion entre les médecins du groupe afin de faire face aux
défis qui attendent le milieu de la santé à l’ère du numérique.
C’est dans l’Oberland bernois, à Interlaken, que s’est déroulée la 6e édition des Medical
Days, organisés par Swiss Medical Network. Pour la première fois, ce congrès se déroulait
sur deux jours afin d’offrir aux participants plus de temps pour le réseautage et la
convivialité. Une trentaine d’orateurs à la pointe de leur spécialité, en provenance des
meilleures institutions suisses, mais également de prestigieuses facultés d’Allemagne,
d’Australie, d’Italie et de Suède, ainsi que plus de 350 médecins de toute la Suisse ont
répondu à l’invitation du 2e plus grand groupe de cliniques du pays.
Anesthésie-réanimation, gynécologie et obstétrique, appareil locomoteur, chirurgie,
problèmes médicaux péri-chirurgicaux, robotique, médecine de précision et médecine
personnalisée ont notamment été abordés par les orateurs lors des différentes sessions de
formation post-graduées qui ont été proposées aux participants entre le vendredi et le samedi.
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Il a aussi été question de pharmaceutique samedi, avec le « grand témoin » de ce congrès
André Hoffmann, arrière-petit-fils du fondateur de Roche et vice-président du Conseil
d’administration de Roche Holding SA. Il a mis en exergue le fait qu’en dix ans le prix des
médicaments est demeuré relativement stable, contrairement aux coûts de la santé. Selon lui,
la diminution des coûts passe par le développement de nouvelles capacités thérapeutiques, la
prévention, la responsabilisation du patient et une meilleure gestion des maladies chroniques.
« Nous devons nous concentrer sur le patient, faire mieux avec moins et développer de
nouveaux modèles d’affaires pour permettre l’accès à la médecine. »
L’innovation, en particulier la numérisation et la médecine connectée, a également été au
cœur de ces Medical Days, qui se veulent une plate-forme d’échanges visant à renforcer et
étoffer le réseau de Swiss Medical Network. Face aux nombreux défis qui attendent le
monde médical, la cohésion et les échanges entre les médecins indépendants sont plus que
jamais primordiaux. Et Raymond Loretan, président du Conseil d’administration de Swiss
Medical Network, de souligner « nous souhaitons sensibiliser les médecins aux défis du
numérique, les sortir de leur zone de confort pour nous accompagner dans les prochaines
étapes de l’évolution de la médecine. »
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Antoine Hubert, administrateur délégué, n’a pas manqué de rappeler que la disruption arrive
toujours avec des acteurs qui ne sont pas du métier. Et de citer l’exemple de Kodak qui, en
quelques années, a disparu faute de n’avoir pas su anticiper l’arrivée du numérique et de ne
pas s’être adapté. « Nous devons pouvoir très vite proposer de nouveaux modèles de prise en
charge médicale si nous ne voulons pas nous voir submerger par des acteurs extérieurs tels
que Migros ou Apple. » Et de lancer en clôture des Medical Days samedi après-midi : « Ne
devenons pas les Kodak du healthcare ! »
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A propos de Swiss Medical Network :
Swiss Medical Network est l’un des deux leaders suisses dans le domaine des cliniques privées.
Grâce à ses excellentes infrastructures, notre groupe permet aux patients suisses et étrangers de
bénéficier d’une prise en charge clinique d'exception dans toutes les spécialités, ainsi que de
prestations de service d’une rare qualité. Près de 2’000 médecins et 3'000 collaborateurs travaillent
actuellement dans nos 16 cliniques réparties dans les trois régions linguistiques du pays. Nos
cliniques comptent plus de 1'000 lits et nous effectuons plus de 50'000 interventions chirurgicales
par an. Les cliniques de Swiss Medical Network situées dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel,
Soleure, Argovie, Bâle, Tessin et Valais figurent sur la liste officielle des hôpitaux ayant un contrat
de prestations avec le canton. Nos cliniques dans les cantons de Vaud, Genève et Zurich sont actives
essentiellement dans le domaine privé et semi-privé des assurances complémentaires. Swiss
Medical Network est une filiale à 100 % d’AEVIS VICTORIA SA, cotée en bourse au SIX Swiss
Exchange.
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