
The Swiss Leading Hospitals

Programme Webinaire 2021
«Projecteur sur l'assurance complé-
  mentaire – quelle voie à suivre?»

L'extension de l'offre hospitalière pour les patientes et les patients couverts par 
l'assurance de base a des conséquences: la surveillance des marchés financiers 
(FINMA) augmente la pression sur les assurances complémentaires et exige des 
plus-values clairement définies.

Comment les fournisseurs de prestations et les assureurs réagissent-ils aux 
exigences de la FINMA?

Quelle forme devront avoir les futurs produits d'assurance complémentaire 
pour répondre aux exigences de la FINMA?

Le concept développé par Swica et SLH apporte-t-il des solutions?

Nous débattrons de ces questions et de bien d'autres encore avec des décideurs 
de la politique, de l'administration et du secteur de la santé.

Date: Jeudi 1er juillet 2021 de 16.00 à 18.00 heures

zoom-Webinaire-ID: 874 4903 9840
Les données d'accès figurent également sur www.slh.ch
La participation au webinaire est gratuite
 
Merci de vous inscrire à l'adresse info@slh.ch 



Intervenantes et intervenants   
au webinaire SLH 2021

Andreas Faller 
Secrétaire général SLH

Dr. med. Christoph Weber
Président ASMI Association suisse 
des médecins indépendants travaillant 
en cliniques privées et hôpitaux

Dr. omas J. Grichting
Directeur / Secrétaire général
et membre de la direction 
générale Groupe Mutuel
 

Urs Arbter
Membre de la direction et
directeur suppléant de l'ASA

Matthias Mettler
Associate Partner Synpulse, 
Head Healthcare Practice 
suisse

Daniel Rochat
Responsable du départe-
ment Prestations SWICA

Erich Ettlin
Conseiller aux Etats 
Le Centre

Johanna Gapany
Conseillère aux Etats 
PLR

Edith Kasper
Directrice «Rheinburg 
Klinik Walzenhausen», 
membre de la direction 
cliniques Valens

Raymond Loretan 
Président SLH

omas Rudin
Directeur «Bethesda 
Spital AG»

Dr. med. Hanspeter Flury
Médecin-chef et directeur 
clinique Schützen Rheinfelden

Dr. Ruedi Bodenmann
Directeur général Assura



Programme: jeudi, 1er juillet 2021

16.00 h Salutations
 Raymond Loretan

16.05 h Introduction dans le thème
 Andreas Faller

16.15 h Projet de la branche "Prestations supplémentaires LCA"
 Urs Arbter
 
16.40 h Le projet SWICA / SLH
 Dr. Hanspeter Flury 
 Matthias Mettler
 Daniel Rochat
 
16.55 h Le système risque-t-il d'échouer et comment prévenir un tel cas?
 Le rôle des fournisseurs de prestations
 Edith Kasper
 omas Rudin
 Dr. Christoph Weber

17.15 h Le système risque-t-il d'échouer et comment prévenir un tel cas?
 Le rôle des assureurs
 Dr. Ruedi Bodenmann
 Dr. omas J. Grichting

17.35 h Le système risque-t-il d'échouer et comment prévenir un tel cas?
 Le rôle de la politique
 CE Johanna Gapany
 CE Erich Ettlin

17:55 h Mot de la fin
 Raymond Loretan 

Assurances complémentaires en point de mire – 
quelle suite à donner?

zoom-Webinaire-ID: 874 4903 9840
Les données d'accès figurent également 
sur www.slh.ch
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