La politique de santé et
les défaillances du marché
Mardi 3 novembre 2020
16h – 19h, Winterthur
XXXIVe Atelier de la concurrence
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Où le marché de la santé souffre-t-il ?

En Suisse, un franc sur dix est dépensé sur le marché de la santé.
Chaque année, les coûts augmentent de quatre pour cent, ce qui
exerce une pression croissante avant tout sur la part de l’assurance
maladie obligatoire.

Rien n’est plus important que la santé. Ce principe lapidaire

NOTE

mais sage traverse fondamentalement le système de soins

L’événement sera diffusé en direct sur YouTube :

de santé. La Suisse a besoin d’un système de santé de

https://youtu.be/4k_e40mpPhs

qualité et innovant. Mais les incitations réglementaires sontelles correctement posées et le marché fonctionne-t-il ? Et

INSCRIPTION

qu’en est-il des coûts – peuvent-ils être assumés à long

Veuillez vous inscrire en ligne jusqu’au 2.11.2020 :

terme ?

info.abl@zhaw.ch

Ces questions, entre autres, sont au centre du colloque,

RENSEIGNEMENTS

réunissant des experts de l’industrie pharmaceutique, des

ZHAW School of Management and Law

pharmacies, des hôpitaux et des compagnies d’assurance

Centre du droit de la concurrence et du commerce

maladie. Les autorités, les scientifiques et les hommes poli-

Prof. Dr. Patrick L. Krauskopf

tiques sont également représentés. Cette manifestation doit

patrick.krauskopf@zhaw.ch

permettre de rassembler les différents acteurs et de travailler sur le système de demain.
Une attention particulière est accordée à l’innovation, que
ce soit avec les producteurs de médicaments, les fournisseurs de services, mais aussi dans le domaine de la numérisation, incontournable afin de parvenir à une optimisation.
En parallèle, le risque croît de devenir dépendant de
quelques fournisseurs de logiciels.

www.atelier-concurrence.ch

Programme

Mardi 3 novembre 2020
16h00

INTRODUCTION
Prof. Dr. Patrick L. Krauskopf, ZHAW School of Management and Law
Intermezzo musical #1
International Opera Studio Zurich

16h20

PRÉSENTATIONS (15 minutes chacune)
Sécurité durable de l’approvisionnement en médicaments dans le contexte
d’une défaillance réglementaire
Marcel Plattner, Association des entreprises pharmaceutiques en Suisse VIPS
Jusqu’où le marché ?
Riccarda Schaller, Assurance maladie Sanitas
Le « nouveau » mode de financement des hôpitaux – solution ou problème ?
Dr. Bernhard Pulver, Insel Gruppe AG
Intermezzo musical #2

17h30

TABLE RONDE (30 minutes chacun)
Rémunération et innovation
Markus Caminada, Zur Rose Suisse AG
Therese Schläpfer, Conseillère nationale (UDC Suisse)
Felix Schneuwly, comparis.ch AG
Modérateur : Michel Rudin, ZHAW School of Management and Law
Intermezzo musical #3
Technologie et concurrence
Volker Dohr, ZHAW School of Management and Law
Stefano Dozio, Commission de la concurrence COMCO
Philip Gut, Hôpital universitaire de Zurich
Modérateur : Prof. Dr. Patrick L. Krauskopf, ZHAW School of Management and Law
Intermezzo musical #4

18h45

Compliance pour les Manager : l’industrie pharmaceutique
Dr. Fabio Babey, ZHAW School of Management and Law

19h00

RÉSUMÉ
Prof. Dr. Patrick L. Krauskopf, ZHAW School of Management and Law

Excellence in Competition
Law & Compliance
Élargissez vos compétences spécialisées au Centre
de la concurrence et du commerce (ZWH)
Souhaitez-vous être toujours au courant des dernières nouveautés en droit de la concurrence et en compliance ? Alors, le ZWH
est l’adresse qu’il vous faut : ne ratez aucune de nos conférences et de nos formations !
EXCELLENCE IN EVENTS & PUBLIC POLICY

EXCELLENCE IN EDUCATION & ACADEMICS

CONFÉERENCE LITIGATION-PR 2020

CAS COMPLIANCE INTERNATIONAL

La seule série de conférences en Suisse dans le domaine

Le cours validé par un certificat transmet les connaissances

des processus accompagnant les Relations Publiques.

nécessaires pour traiter avec succès les questions de conformité de portée internationale.

« La parole est d’argent, le silence est d’or –
est-ce encore vrai à l’ère du numérique ? »

CAS Compliance International

Date : 12 novembre 2020

Date : 3 février 2021

Lieu : ZHAW School of Management and Law,

Lieu : ZHAW School of Management and Law,

Winterthur

Winterthur

CONFÉRENCE-DACH-COMPLIANCE 2021

CAS INTELLECTUAL PROPERTY LAW

La conférence aborde des thèmes d’actualité de

Une formation spécialisée validée en droit national et

com-pliance en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

international de la propriété intellectuelle en collaboration
avec l’Institut fédéral suisse de la propriété intellectuelle.

« Stress-Test en Compliance »
Date : 5 mars 2021

1er CAS Intellectual Property Law

Lieu : ZHAW School of Management and Law,

Date : 4 mars 2021

Winterthur

Lieu : ZHAW School of Management and Law,
Winterthur

ANALYSES ÉCONOMICO-EMPIRIQUES ET
PRONOSTICS EN DROIT DE LA CONCURRENCE
Conseils en droit sur les cartels pour les associations,
les organisations et les entreprises.
Rapport d’expertise et études en cours
www.atelier-concurrence.ch

Centre du droit de la concurrence
et du commerce
Vos spécialistes pour le droit des cartels, la politique
économique et la compliance
Dans le domaine du droit des affaires, la ZHAW School of Management and Law (SML) est l’une des principales institutions
en Suisse en matière de recherche et de formation.
Dans les domaines du droit des cartels, de la politique économique et la compliance, le Centre du droit de la concurrence et du commerce (ZWH) de la SML est un interlocuteur

BRAND-NEW

de poids des acteurs économiques et politiques en Suisse.
MAS COMPLIANCE
Grâce à ses 23 collaboratrices et collaborateurs expéri-

La filière pour les futurs professionnels de la

menté(e)s et qualifié(e)s, le ZWH contribue au transfert de

compliance dans un contexte économique

leur savoir dans la pratique professionnelle, au travers de

globalisé.

modules dans les filières de Bachelor et de Master, de cours
de formation continue destinés à des groupes spécifiques,

Vous bénéficierez d’une formation continue

de colloques, de services, ainsi que de projets de recherche

complète et interdisciplinaire dans le domaine

et de publications.

de la compliance, comprenant:
– Le Compliance Management System avec

Elément central de la stratégie du Centre, la pertinence

une dominante axée sur la prévention et les

pratique se retrouve dans tous ses domaines d’activité. Le

perquisitions internes (investigations) qui

ZWH entretient en outre des coopérations et des réseaux

en découlent en cas de non-conformité.

avec des partenaires de premier plan de la science et de
l’économie – tant au niveau national qu’international. En

– D’autres options, à choisir en fonction de
vos besoins.

outre, le ZWH entretient des coopérations et des réseaux
avec des partenaires de premier plan de la science et de

La filière MAS s’adresse à des spécialistes et

l’économie – tant au niveau national qu’international.

à des cadres dirigeants issus du domaine de
la compliance et de son environnement.

PARTENAIRES
Pour ses projets spécifiques, le ZWH s’associe aux parte-

Vous trouverez davantage d’informations sur :

naires suivants: (i) New York State Bar Association (NYSBA),

www.zhaw.ch/zwh/mas-compliance

(ii) United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD), (iii) Swiss Association for Compliance and Competition Law (ACCL), (iv) economiesuisse.

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
ZHAW School of Management and Law
Centre du droit de la concurrence et du commerce (ZWH)
Gertrudstrasse 15, 8401 Winterthour, Suisse
Téléphone +41 58 934 67 99
www.zhaw.ch/zwh

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

School of
Management and Law
St.-Georgen-Platz 2
Case postale
8401 Winterthour
Suisse
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