
Swiss Medtech Day - LA Conférence de la Technologie Médicale 
Suisse

L’ensemble de la branche – industriels, jeunes entrepreneurs, chercheurs et 
investisseurs – se réunissent le 6 juin 2019 au Kursaal de Berne lors du plus 
grand événement national de la technologie médicale de Suisse et y rejoig-
nent 650 à 700 autres participants. 

Le Swiss Medtech Day 2019 offre un riche programme ponctué d’exposés 
de haute qualité, de sessions Breakout interactives, d’une présentation des 
travaux de recherche actuels, d’un Science Slam ainsi que d’une importante 
exposition.

Le Swiss Medtech Day est aussi l’occasion de la remise annuelle du prix 
Swiss Medtech Award doté de CHF 50 000 et sponsorisé par l’Institut 
Straumann, la fondation Lichtsteiner Stiftung et Ypsomed. Parmi 22 candida-
tures, les sociétés CAScination, GTX medical et Sequana Medical se sont 
qualifiées pour la finale. Qui remportera cette année le Swiss Medtech 
Award?

Apprêtez-vous à participer à un Swiss Medtech Day 2019 à la fois passion-
nant et inspirant auquel nous vous souhaitons la bienvenue.

Toutes les informations détaillées sont disponibles sur  
www.swissmedtechday.ch.

6 Juin 2019
Kursaal Bern
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Programme

08h45  Enregistrement; session posters et stands

09h15  Accueil

09h30  L’intelligence artificielle dans le secteur de la santé et des sciences de la vie:  
  consommatrice de données, centrée sur l’homme, explicable, faisable
  Maria Gabrani, IBM Research Zurich

10h00  Sessions Breakout

11h15  Pause; session posters et stands

11h45  Swiss Medtech Award 2019* - présentation des nominés

12h15  Dîner; session posters et stands

13h45  Science Slam - presented by Innosuisse

14h30  Sessions Breakout

15h45  Pause; session posters et stands

16h15  Innovations médicales de Suisse. La formule gagnante actuelle continuera-t-elle de fonctionner?
  Des réponses du point de vue d’un orthopédiste.
  Claudio Dora, Schulthess Klinik Zurich, Président Société Suisse d’Orthopédie et de Traumatologie

16h45  Swiss Medtech Award 2019* - cérémonie de remise des prix

17h00  Fin du Swiss Medtech Day 2019

* sponsorisé par l’Institut Straumann, la fondation Lichtsteiner Stiftung et Ypsomed

Modératrice: Jessica Herschkowitz

Toutes les présentations en séance plénière et les sessions Breakout se tiendront en anglais.

Toutes les informations détaillées sont disponibles sur www.swissmedtechday.ch.

9

http://www.swissmedtechday.ch.


Session Breakout 1: Faites progresser vos innova-
tions - faites-vous aider
Vous avez une idée innovante et ne savez pas comment 
avancer? Vous recherchez un partenaire pour mettre en 
œuvre votre projet en Suisse ou à l’étranger? Vous envisa-
gez de fonder votre propre start-up? Cette session Breakout 
est l’occasion d’obtenir des réponses à vos questions et de 
vous faire accompagner dans votre projet. Composez 
vous-même votre programme. Participez à notre «World 
Café». Nous vous informons sur les possibilités 
d’accompagnement de start-ups et de PME ainsi que sur la 
promotion de l’innovation nationale et internationale.

Le tableau:
Marcel Felder, Innosuisse; Urs Guggenbuehl, be-advanced 
AG et coach Innosuisse; Stéphanie Lecaudé, Innosuisse; 
Nicolas Lentze, Innosuisse; Sandra Villiger, Innosuisse.

Session Breakout 2: Orientation client - Renforcez 
votre acuité!
«L’orientation client est essentielle!» - cela paraît simple, mais 
en est-il vraiment ainsi? La technologie médicale est bien 
entendu toujours centrée sur le patient. Mais qu’en est-il de 
notre client?

Le tableau:
Katja Leu, Creaholic SA; Aymeric Niederhauser, Creaholic 
SA; Eric Perucco, MedBrainTec AG; Wolfram Ragg, Roche 
Diagnostics International AG; Andy Tonazzi, konplan system-
haus ag; Markus Wild, groupe Prospitalia.

Session Breakout 3: La coopération, un avantage 
concurrentiel - pourquoi les start-ups et l’industrie 
doivent entrer en synergie pour générer une plus-
value pour la société
Les start-up sont les pionnières d’aujourd’hui, elles apportent 
de nouvelles solutions innovantes au secteur de la santé. 
Mais: êtes-vous à long terme en mesure de concrétiser des 
idées pour en faire des solutions prêtes à l’emploi, de lancer 
une entreprise et de la développer? Les problèmes actuels 
liés à la santé ne peuvent désormais être résolus en com-
mun qu’au sein d’un écosystème réunissant des start-ups, 
des entreprises, des investisseurs et des prestataires 
spécialisés. Nous abordons dans le cadre de cette session 
les attentes des différents acteurs du marché au sein de 
l’écosystème et la manière dont le système peut générer une 
plus-value en faveur du secteur de la santé et de la société.

Le tableau:
Daniel Diezi, Zühlke AG; Ailish Higgins, Johnson&Johnson 
Medical Devices; Beat Lechmann, DePuy Synthes; Tim 
Pfister, certus molecular diagnostics ag; Heiko Visarius, 
VISARTIS Healthcare GmbH.

Session Breakout 4: convergence de la technologie 
médicale et de l’informatique
L’informatique et la technologie médicale sont jusqu’à 
présent restés deux secteurs assez indépendants mais qui 
ont de plus en plus tendance à converger. En comparaison 
avec d’autres branches, la technologie médicale est relative-
ment en retard du point de vue informatique. Une étude 
d’ABB démontre que la technologie médicale s’apprête à 
réaliser un bond de numérisation. Les défis spécifiques à la 
technologie médicale sont abordés dans le cadre de cette 
session Breakout sous différents points de vue (modèles 
commerciaux, opinion médical, point de vue des régula-
teurs) et à l’aide de plusieurs exemples concrets.

Le tableau:
Heiner Eichenberger, Safrima AG; Peter Heiniger, Medisanté 
AG; Urs Heller, Belimed AG; Edward Mulder, groupe IVF 
HARTMANN; Hansjörg Riedwyl, ISS AG; Fabian 
Röthlisberger, Fédération des médecins suisses.

Session Breakout 5: Les tendances actuelles de la 
recherche dans la technologie médicale et autour 
des biomatériaux
Des experts de renommée abordent les tendances et les 
évolutions actuelles qui marquent la recherche universitaire 
et qui sont susceptibles d’influencer largement de nouveaux 
dispositifs médicaux et donc la prise en charge médicale 
dans un proche avenir. Cette année, les biomatériaux sont 
au centre de toutes les attentions. Les participants auront à 
chaque fois la possibilité de poser des questions à la fin des 
présentations.

Le tableau:
Janine Conde, Dentsply Sirona Endodontics; Matteo D’Este, 
AO Foundation; Erik Schkommodau, FHNW; Flurin Stauffer, 
EPF Zurich; Mark Tibbitt, EPF Zurich.
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Frais d’inscription
Frais entrée standard: CHF 480
Membres Swiss Medtech et BioAlps: CHF 320
Universités: CHF 180
Détenteurs de projets Innosuisse et participants à la session 
de posters: gratuit

Tous les prix s’entendent hors TVA à 7,7%

Inscription
Veuillez svp vous inscrire jusqu’au 31 mai 2019 sur:
www.swissmedtechday.ch

Votre inscription est contraignante. En cas d’impossibilité de 
participer, il est possible d’annuler gratuitement l’inscription 
d’ici le 31 mai 2019. En cas de désinscription après le 31 
mai, la moitié des frais de participation sont facturés. En cas 
de désinscription le jour de l’événement ou d’absence à 
l’événement, l’intégralité des frais de participation sont 
facturés. Une personne de remplacement est à tout moment 
acceptée.

Lieu du congrès
Kursaal de Berne
Kornhausstrasse 3
3013 Berne
Téléphone: +41 31 339 55 00
www.kursaal-bern.ch

Sponsors principaux

Organisateur et hôte
Swiss Medtech
Freiburgstrasse 3
3010 Berne
Tél.: +41 31 330 97 77
mario.ladani@swiss-medtech.ch

App Swiss Medtech
L’application d’événement permet d’accéder à l’ensemble 
des informations sur la conférence et contient un outil de 
rapprochement.

Comité du programme
 ■ Gerhard Bauer, Institut Straumann AG
 ■ Joachim Brand, Roche Diagnostics International AG
 ■ Daniel Diezi, Zuehlke Engineering AG
 ■ Urs Guggenbuehl, be-advanced AG
 ■ Eliane Kersten, Innosuisse
 ■ Beat Lechmann, DePuy Synthes Companies
 ■ Eric R. Perucco, MedBrainTec AG
 ■ Hansjoerg Riedwyl, ISS AG, Integrated Scientific Services
 ■ Marcel Scacchi, medtech navigator
 ■ Erik Schkommodau, FHNW
 ■ Martin Schmidt, Jossi Orthopedics AG
 ■ Gabor Székely, EPF
 ■ Andy Tonazzi, konplan systemhaus ag
 ■ Heiko Visarius, VISARTIS Healthcare GmbH

Sponsors
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