
L’action digitale  
dans un univers analogique 

Congrès ASCFS 2017
Vendredi 27 octobre 2017, 9 h 00
Careum Auditorium 
Pestalozzistrasse 11, 8032 Zürich

Inscrivez-vous !
Nous vous attendons avec plaisir.

Facts and Figures
 

Veuillez réserver 
Vendredi 27 octobre 2017, 9 h 00 –16 h 00

cette journée 

Lieu de la conférence Careum Auditorium, Pestalozzistrasse 11, 8032 Zürich

Participation aux frais CHF 220.– repas compris 
Veuillez prendre note des frais d’annulation.

Vous participez. Veuillez vous inscrire en ligne sur  
www.careum-bildungszentrum.ch/BGS ou avec le formulaire 
d’inscription d’ici le 29 septembre 2017. 
Il est recommandé de s’inscrire le plus tôt possible.

Des questions ? Posez-nous vos questions par courrier électronique adressé à  
bgs@careum.ch ou par téléphone au +41 43 222 51 12.

✁

Inscription

c	 Je m’inscris à la conférence de l’ASCFS du vendredi 27 octobre 2017. 

c	 Je souhaiterais participer aux deux ateliers suivants.  
Veuillez sélectionner deux ateliers parmi les cinq proposés. 

 L’attribution des ateliers suit l’ordre d’arrivée des inscriptions et est communiquée le jour de l’événement. Tous les ateliers 
ont lieu deux fois. Nous nous efforçons de répondre à vos souhaits.

 c	 Atelier 1  Proche du patient : le concept du « Point of Care » 

 c	 Atelier 2  Digital Kids ou comment les jeunes s’inscrivent dans le monde digital

 c	 Atelier 3  La machine au lieu de l’homme : la robotique dans le domaine des soins    

	 c	 Atelier 4  L’espace de formation intégralement digitalisé : le système HoloLens    

 
c	 Atelier 5  Projet StrongAge : santé et autonomie à un âge avancé grâce aux biocapteurs

Titre   c	Madame c	Monsieur  Langue c	Allemand   c	Français

Prénom         Nom

Entreprise

Rue/no (case postale)  

NPA/localité 

Téléphone         E-mail 

Adresse de facturation (si différente des indications ci-dessus)

Entreprise 

Prénom         Nom

Rue/no         NPA/localité  

 

Le nombre de participants est limité. Il est recommandé de s’inscrire le plus tôt possible.  
Clôture des inscriptions : le 29 septembre 2017.

L’annulation de l’inscription doit se faire par écrit. Elle est possible sans frais jusqu’au 29 septembre 2017. 
Après cette date ou en cas de non-présentation, les frais de participation à la conférence sont exigibles.

Lieu, date     Signature

Comment vous rendre au 
Careum Auditorium.

Le Careum Auditorium est 
situé sur un emplacement 
central du quartier de  
formation de Zurich, au  
11 de la Pestalozzistrasse.

De la gare principale de 
Zurich, le tramway no 6 
en direction du zoo vous 
transporte en 10 minutes 
environ jusqu’à l’arrêt  
« Platte » qui est situé  
à proximité directe du 
Careum Auditorium.

Compte tenu du nombre 
limité de places de 
stationnement, nous vous 
recommandons d’opter  
pour les transports publics.

Coorganisateur :

Pestalozzistrasse

144 mm 146 mm 148 mm 148 mm

Aussenseiten bzw. eigentliche Titelseite des gefalzten FlyersAussenseiten bzw. Rückseite des gefalzten FlyersAussenseitenAussenseiten
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Préambule  
Madame, Monsieur,

La « digitalisation » est un thème tout à fait au goût du jour: les médias nous infor-
ment tous en continu des nouvelles tendances actuelles du monde digital. Nous 
sommes submergés de faits et d’images sur de formidables instruments digitaux qui 
nous déchargent des tâches déplaisantes ou dangereuses et nous promettent un 
paradis accessible non pas pour un avenir lointain, mais dès demain. Parfois, nous 
nous demandons avec inquiétude si nous avons suffisamment d’affinité avec l’élec-
tronique et la technique pour faire partie de ce fantastique univers digital. Puis nous 
succombons rapidement à nouveau à la fascination des robots qui accomplissent 
leurs tâches avec une habileté incroyable, de loin supérieure aux capacités humaines 
en matière d’endurance et de précision. 

La conférence thématise les aspects essentiels de la digitalisation dans le secteur de 
la santé publique. L’impact des évolutions technologiques sur le quotidien profes-
sionnel dans le secteur de la santé publique et les exigences en matière de forma-
tion, tant dans les centres de formation que dans la pratique professionnelle, en 
constituent les axes essentiels. Les experts décriront des exemples concrets de 
changement technologique et de digitalisation et identifieront des tendances. De 
plus, nous nous pencherons sur des thèmes qui dépassent le cadre de la situation 
concrète dans les cliniques et nous soulèverons la question de la signification de 
cette révolution digitale pour notre société. Dans quelle mesure la progression de la 
digitalisation déterminera-t-elle de manière générale notre monde du travail et, par 
conséquent aussi, notre vie sociale? Que pouvons-nous discerner dès maintenant et 
quels défis devrons-nous relever dans quelques années seulement? Quelles aptitu-
des et compétences deviennent de plus en plus importantes et centrales pour nous 
dans le sens d’une conception réussie de notre vie future? Comment la formation 
devrait-elle et doit-elle impérativement s’adapter, voire changer radicalement, afin 
de satisfaire aux exigences du monde du travail et de donner à nos étudiants une 
base solide pour une activité professionnelle performante ?

Naturellement, toutes les questions ne pourront pas être traitées de manière exhaus-
tive durant la conférence. Elle doit cependant inciter à des réflexions individuelles 
ou entre collègues sur ces thématiques et à les développer. Dans cet esprit, nous 
espérons que cette journée sera passionnante et riche en points de vue avisés.

Nous vous attendons avec plaisir !

Au nom du groupe de préparation de l’ASCFS 
Hans-Peter Karrer 
Directeur de l’ASCFS
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Digital ou analogique ?  
Modèles convaincants et expériences stupéfiantes 

13 h 00 Ateliers 
 Il est possible de participer à deux ateliers.

 Atelier 1 :  Proche du patient : le concept du « Point of Care »
Dr Roman Fried,  
MQ, Association pour le contrôle de la qualité médicale,  
Institut de Chimie Clinique, Hôpital universitaire de Berne

Atelier 2 :  Digital Kids ou comment les jeunes s’inscrivent dans le monde digital
Dominik Landwehr, expert en culture et médias, Pour-cent culturel Migros

 Atelier 3 :  La machine au lieu de l’homme : la robotique dans le domaine 
des soins
Professeur Sabina De Geest,  
PhD, présidente de l’Institut des sciences des soins, université de Bâle

 Atelier 4 :  L’espace de formation intégralement digitalisé :  
le système HoloLens
Paul Affentranger, Software Architect & Developer, afca.ag 

Markus Dietrich, Head Healthcare, Netcetera AG 

Reto Grob, Principal Software Architect, Netcetera AG

 Atelier 5 :  Projet StrongAge :  
santé et autonomie à un âge avancé grâce aux biocapteurs
Prof. Dr méd. Dr h. c. Hugo Saner,  
Senior Consultant, clinique universitaire de cardiologie, Hôpital de l’Ile Berne

Beatrice Rudin, Centre de formation santé-social Soleure, Trimbach

14 h 00 Ateliers comme ci-dessus

 Exposé

15 h 15 Travail digital et initiative humaine
 Prof. Dr Erik Haberzeth,  

Professorat de formation professionnelle supérieure et de formation postgraduée,  
Haute école pédagogique de Zurichh

15 h 45 Non digital : les mots de la fin

Programme – conférence de l’ASCFS  
du vendredi 27 octobre 2017

Dès 8 h 30 Arrivée, accueil, café

9 h 00 Salutation et introduction à la conférence
 Peter Berger,  

Président de l’Association suisse des centres de formation santé-social (ASCFS), 
directeur du medi, Centre de formation médicale, Berne    

La société digitale.  
Tutorat sur l’interaction entre l’homme et la machine                         

 Exposés

9 h 15 La pilule digitale 
 Comment la digitalisation aide non seulement les patients, mais aussi  
 le personnel de santé.
 Dr Tobias Kowatsch,  

Scientific Director, Center for Digital Health Interventions, université de Saint-Gall et  
EPF de Zurich  

9 h 45 Mise à jour pour le système d’exploitation humain
 Réformes sociétales sur le comportement à adopter face à la transfor- 
 mation digitale
 Dr Joël Cachelin, Wissensfabrik

11 h 00  Enseigner et apprendre à l’ère du digital
 Recommandations sur l’utilisation de médias dans le domaine de  
 l’enseignement
 Ricarda T. D. Reimer,  

responsable du service d’enseignement et d’apprentissage digitaux à la Haute école, 
Haute école spécialisée du Nord-ouest de la Suisse

11 h 30  Intermède

 Bruno Bieri, Hang & Xang, Berne

12 h 00 Pause de midi – lunch

L’action digitale dans un univers analogique
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plus, nous nous pencherons sur des thèmes qui dépassent le cadre de la situation 
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Des questions ? Posez-nous vos questions par courrier électronique adressé à  
bgs@careum.ch ou par téléphone au +41 43 222 51 12.

✁

Inscription

c	 Je m’inscris à la conférence de l’ASCFS du vendredi 27 octobre 2017. 

c	 Je souhaiterais participer aux deux ateliers suivants.  
Veuillez sélectionner deux ateliers parmi les cinq proposés. 

 L’attribution des ateliers suit l’ordre d’arrivée des inscriptions et est communiquée le jour de l’événement. Tous les ateliers 
ont lieu deux fois. Nous nous efforçons de répondre à vos souhaits.

 c	 Atelier 1  Proche du patient : le concept du « Point of Care » 

 c	 Atelier 2  Digital Kids ou comment les jeunes s’inscrivent dans le monde digital

 c	 Atelier 3  La machine au lieu de l’homme : la robotique dans le domaine des soins    

	 c	 Atelier 4  L’espace de formation intégralement digitalisé : le système HoloLens    

 
c	 Atelier 5  Projet StrongAge : santé et autonomie à un âge avancé grâce aux biocapteurs

Titre   c	Madame c	Monsieur  Langue c	Allemand   c	Français

Prénom         Nom

Entreprise

Rue/no (case postale)  

NPA/localité 

Téléphone         E-mail 

Adresse de facturation (si différente des indications ci-dessus)

Entreprise 

Prénom         Nom

Rue/no         NPA/localité  

 

Le nombre de participants est limité. Il est recommandé de s’inscrire le plus tôt possible.  
Clôture des inscriptions : le 29 septembre 2017.

L’annulation de l’inscription doit se faire par écrit. Elle est possible sans frais jusqu’au 29 septembre 2017. 
Après cette date ou en cas de non-présentation, les frais de participation à la conférence sont exigibles.

Lieu, date     Signature

Comment vous rendre au 
Careum Auditorium.

Le Careum Auditorium est 
situé sur un emplacement 
central du quartier de  
formation de Zurich, au  
11 de la Pestalozzistrasse.

De la gare principale de 
Zurich, le tramway no 6 
en direction du zoo vous 
transporte en 10 minutes 
environ jusqu’à l’arrêt  
« Platte » qui est situé  
à proximité directe du 
Careum Auditorium.

Compte tenu du nombre 
limité de places de 
stationnement, nous vous 
recommandons d’opter  
pour les transports publics.

Coorganisateur :

Pestalozzistrasse

144 mm 146 mm 148 mm 148 mm
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