programme

Manifestation en ligne / webinaire zoom
Renforcer la desserte médicale de base et la sécurité
de l'approvisionnement – pourquoi cette inaction?
Cela fait des années que les experts mettent en garde contre l'aﬀaiblissement de
la desserte médicale de base et les problèmes d'approvisionnement en médicaments, produits médicaux et matériel de protection. Ces diﬃcultés se sont
massivement aggravées durant la pandémie de Covid-19.
Entretemps, des capacités de production supplémentaires développées en Suisse
au début de la pandémie ont à nouveau été réduites ou délocalisées à l'étranger.
La Confédération ne veut présenter un rapport sur cette thématique qu'en 2022.
Quelles sont les avantages du renforcement de la desserte médicale de base et
la sécurité de l'approvisionnement pour les pharmacies et leurs clients?
Pourquoi n'agit-on pas plus rapidement et avec plus de détermination?
Que faut-il faire?
Faut-il lancer une initiative populaire?

Date: mardi, 25 mai 2021

en français de 20:30 - 21:30 heures

Webinaire-ID: 853 8956 0070

Inscriptions à vgua@bluewin.ch
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Programme du webinaire (début à 20:30 heures)
Salutation
Stefan Wild
Les pharmacies ont-elles une importance systémique? Le futur rôle des pharmacies
dans la desserte de base
Martine Ruggli
Introduction: les pharmacies, la desserte de base et la sécurité de l'approvisionnement
Andreas Faller
Sécurité de l'approvisionnement – un problème grave depuis de nombreuses années
Dr. Enea Martinelli
Le point de vue des pharmaciennes et pharmaciens indépendants
Dr. Frédéric Schaller, Dr. Laurent Vianin
Que se passe-t-il au niveau politique?
Lorenz Hess, conseiller national, Dr. Christian Köpe
Conclusion – quelle suite des événements?
Stefan Wild / Andreas Faller
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