A tous les membres des CPS,
aux membres de l’association
PPP Suisse ainsi qu’à d’autres
cercles d’intéressés

Muri, 16 octobre 2013

Colloque d’automne: le Public Private Partnership dans le secteur de la santé
Mesdames, Messieurs
Il y a bientôt deux ans que nous sommes entrés dans l’univers du nouveau financement des
hôpitaux. Un financement au gré duquel les frontières des cantons se sont ouvertes. La
concurrence entre les prestataires a été renforcée, la rentabilité de l’apport de prestations
gagne en importance. Les rôles des hôpitaux publics et des hôpitaux privés figurant sur les
listes se rapprochent de plus en plus. Tout ceci se traduit-il par la possibilité de nouvelles
formes de collaboration entre les cliniques privées et les hôpitaux publics, ou la nouvelle
rémunération ne change-t-elle rien à la répartition des rôles actuelle? La précarité des ressources budgétaires des cantons ouvre-t-elle la voie à de nouvelles formes de collaboration?
C’est précisément sur ces questions que nous désirons nous pencher dans le cadre de notre
colloque d’automne, organisé par les Cliniques Privées Suisses en collaboration avec
l’association PPP. Nous avons le plaisir de vous y inviter:
Date:
Heure:
Lieu:

vendredi 22 novembre 2013
de 10h00 à 13h00
Privatklinik Bethanien, Toblerstrasse 51, 8044 Zurich
(plan de situation ci-joint)

Nous aborderons le sujet avec des experts venus de Suisse et de l’étranger et espérons que
vous serez nombreux à participer.
L’association PPP Suisse et les Cliniques Privées souhaitent, en temps opportun, identifier
de nouvelles opportunités et leur ouvrir la voie. Les approches présentées comportent-elles
des solutions aux problèmes du secteur de la santé suisse ou sont-elles une vision d’avenir
vide de tout contenu? Discutez et participez! Nous attendons votre inscription avant le
11 novembre 2013 au plus tard à l’aide du formulaire de réponse ci-joint ou en ligne, sur le
formulaire de contact disponible sur www.pppschweiz.ch/fr.
Meilleures salutations
Cliniques Privées Suisses CPS Association PPP Suisse

Pièces jointes:
- Plan d’accès

Le président

Le président

Adrian Dennler

Lorenz Bösch

Programme

9h30

Café de bienvenue

10h00

Accueil et ouverture

Willy Oggier

10h10

PPP en Suisse
Opportunités et risques

Lorenz Bösch
Président association PPP Suisse

10h35

PPP dans le secteur de santé:
Pr Peter Rohner
Etat des lieux, possibilités, coup d’œil Expert secteur de la santé
vers l’avenir
Association PPP Suisse

11h00

PPP dans la pratique: croissance
par les acquisitions compte-rendu d’expérience

Peter Pommerenke

Le PPP: une chance pour
les cliniques privées

Thomas Bublitz

11h50

Discussion plénière

animée par
Willy Oggier

12h45

Conclusion et remerciements

Adrian Dennler

11h25

Fondé de pouvoir
Mergers & Acquisitions
Sana Kliniken AG

Directeur Bundesverband
Deutscher Privatkliniken e. V.

Président Cliniques Privées Suisses

