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Démographie – Santé – Immigration 
 
Article sur l‘immigration: 
Défi en matière démographie et santé 
 
 
La Suisse se voit confrontée à des défis majeurs en matière de 
démographie et de santé. Par ailleurs, l’acceptation de l’article sur 
l’immigration a suscité dans de nombreux cercles du système de 
santé suisse une certaine inquiétude. 
 
En cas de mise en œuvre restrictive de l’article sur l’immigration, nos 
hôpitaux et établissements de soins risquent non seulement de 
connaître une aggravation de la pénurie de personnel soignant mais 
la Suisse risque également de subir une pression accrue en tant que 
site de recherche clinique et de l’industrie pharmaceutique. 
 
Il est donc d’autant plus important que nous fassions entendre notre 
voix dans le concept de mise en œuvre de la gestion de 
l’immigration. En vue de la soumission du projet de loi début 2015 et 
de la procédure de consultation, le WDA Forum a convié des 
représentants de renom des milieux politiques, économiques et 
sociaux afin de débattre des possibilités respectant la volonté du 
souverain sans toutefois mettre en péril la performance de notre 
système de santé publique. 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à ce congrès soutenu de distinct 
experts renommés. 
 
Le congrès aura lieu au 27 novembre au Kursaal à Berne.  
 
 
 
 
Stefan Wild      Hans Groth 
Membre du Conseil  Président du Conseil 
d‘administration  d‘administration 
WDA Forum AG      WDA Forum AG 
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Démographie – Santé – Immigration 
Article sur l‘immigration: 
Défi en matière démographie et santé 
 

Jeudi, 27 novembre 2014 
  
Kursaal, Berne 
   
Programme  (en cours – 30 septembre 2014) 

  
  Présentateurs: Myriam Holzner & Christian Blickenstorfer 
 

14.00   Bienvenue et introduction 
  

14.15 -   Key Note:  
15.00   - O. Wiesinger, CEO Groupe de cliniques privées Hirslanden

  - B. Zürcher, Chef de la Direction du travail SECO  
 
15.15   Sessions parallèles: 

  
  Podium Politique 

         Le plan de mise en œuvre du nouvel article constitutionnel  
                        sur l’immigration: Quels sont les rapprochements politiques? 

  - G. Parmelin, Conseiller national VD (UDC) 
  - K. Riklin, Conseillère nationale ZH (PDC) 
  - J.-F. Steiert, Conseiller national FR (PS) 
  - D. Stolz, Conseiller national BS (PLR) 
  - G.-S. Ulrich, Directeur Office fédéral de la statistique (OFS) 
    et d’autres experts renommés 

 
  Podium ‚ Economie de la Santé 
  Le secteur de la Santé et le personnel qualifié étranger 
  - T. Bösch, Head HR Switzerland Novartis 
  - A. Schmitter, CEO Kantonsspital Baden 
  - P. Strupler, Directeur Office fédéral de la santé publique (OFSP) 
  - P. Théraulaz, Président SBK-ASI   
    et d’autres experts renommés 

 
16.30   Pause café 
 
17.00 -   Podium plénière 
ca. 18.00  Le „grand écart“ de la politique:  

 Besoins de l‘économie de la Santé et la mission du souverain 
  - A. Dennler, Président Association Cliniques privées suisses (CPS) 

 - W. Kübler, Directeur Universitätsspital Basel 
 - J.-F. Steiert, Conseiller national FR (PS) 
 - P. Strupler, Directeur Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

  - R. Widmer, Conseiller national GL (PDC) 
   et d’autres experts renommés 

 
Ensuite apéro & dîner relationnel 
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Inscription 
 
La participation au congrès est gratuite (compris apéro et dîner relationnel). 
 
La présentation aura lieu en allemand et en français.  
Traductions simultanées (français et allemand) durant toutes les session.  
 
 
Inscription électronique:  info@wdaforum.org 
 
 
 
Informations complémentaires 
 
Lieu:  
Kursaal Berne 
Kornhausstrasse 3, 3013 Berne 
Tél. +41 31 339 55 00  
www.kursaal-bern.ch 
 
 
Contact WDA Forum: 
info@wdaforum.org, +41 71 242 79 79 

World Demographic & Ageing Forum 
Kornhausstrasse 18 
Postfach 2239 
9001 St. Gallen / Schweiz 
www.wdaforum.org 
info@wdaforum.org 
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