
 
 
 

 
 
 
 
À tous les membres intéressés de physioswiss 
 
Octobre 2018  
 
 
Invitation à la 19e journée annuelle 
 
Critères EAE (efficaces, adaptés, économiques) et données en physiothérapie: que 
racontent-ils? 
 
 
Madame, Monsieur, 
Chères et chers physiothérapeutes,  
 
Notre journée annuelle aura lieu le vendredi 16 novembre 2018 à Olten, à l’Hôtel Arte. Et 
nous vous y invitons chaleureusement!  
 
La journée annuelle de cette année se penchera sur les critères EAE et sur les collectes de 
données en physiothérapie. 
 
Les expert.e.s invité.e.s apporteront des perspectives différentes sur la manière de vérifier 
les critères EAE en physiothérapie ainsi que sur les endroits où sont collectés différents 
types de données. L’objectif est d’aboutir à une discussion sur nos propres données dans le 
quotidien professionnel, mais aussi de montrer l’importance des analyses de données. En 
effet, une chose est claire: les informations sont collectées partout. L’important est donc de 
développer notre conscience à cet égard tout en comprenant les interprétations qui en 
résultent.  
 
La participation à cette journée coûte CHF 30 pour les membres et compte comme un 
événement de formation continue d’une journée. La manifestation est gratuite pour les 
délégué.e.s, les suppléant.e.s des délégué.e.s et les membres des comités des associations 
cantonales et régionales.  
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre inscription d’ici au vendredi 9 novembre 2018! 
Vous trouverez de plus amples informations sur cet événement ainsi que sur l’inscription 
sur www.physioswiss.ch sous «à propos de physioswiss» | «Manifestations» | «Journée 
annuelle». La manifestation sera traduite en simultané d-f / f-d. Le nombre de participant.e.s 
est limité. Les inscriptions seront prises en compte par ordre de réception. 
 
Cordialement, 
physioswiss 
  
 
 
Pia Fankhauser Iris Keller-Ey 
Vice-présidente  Directrice générale  

Partenaires officiels: 

http://www.physioswiss.ch/
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Programme de la journée annuelle de physioswiss 
du 16.11.2018 

 
09h15 - 09h45 Arrivée et café de bienvenue   

09h45 - 09h50 Accueil Pia Fankhauser 
Comité central 

 

09h50 - 10h05 Informations du Comité central 
 

Pia Fankhauser 
Comité central 
 

10h05 - 10h45 
 
 
 
 
 

10h45 - 11h25 
 
 
 
 
 
 
 

11h25 - 11h55 
 
 

Présentation  
Pilotage du système de santé basé sur les 
données 
 
 
 
Présentation  
Le rôle de SASIS SA dans le système de 
santé  
 
 
 
 

 
Présentation  
Les critères AEA en physiothérapie 
 
 

Dr ès sc. Écon. Gian-
Paolo Klinke 
Chef de domaine  
Office fédéral de la 
statistique 

 
Domenico S. Fontana 
CEO 

Oliver Grolimund  
Responsable département 
Statistiques, Membre de la 
Direction 
SASIS SA 

 
Dr med. Jürg 
Zollikofer 
Président 
Société Suisse des 
médecins-conseils et 
médecins d'assurances  

     11h55 - 12h15  Pause 

12h15 - 12h55 
 
 
 
 

12h55 - 13h35 

Présentation  
La collecte de données dans le système de 
santé 
 
 

Présentation  
Connaissons-nous notre valeur?  
 

Thomas Banz 
CEO 
TC Informatik AG 
 
 

Mario Evangelista 
Expert fédéral en 
assurance-maladie 
ME Beratung GmbH 
 

13h35 - 13h50 Informations sur le pool de compétences et 
sur les données des membres 
 

Aline Descloux 
Comité central 

13h50 - 13h55 Allocution de clôture / Fin de la 
manifestation 

Pia Fankhauser 
Comité central 

     13h55 - 15h00  Dîner de réseautage 
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Comment s’y rendre 
 
 
ARTE Seminar- und Konferenzhotel 
Riggenbachstrasse 10 
4600 Olten 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accès en train 
 
Depuis la gare (8 minutes): sortie voie 12, direction «Bifang», Tannwaldstrasse, tourner dans 
la Von-Roll-Strasse (en passant devant la Haute école spécialisée de Suisse du Nord-Ouest), 
puis continuer sur environ 100 mètres jusqu'à destination. 
 
 
Accès en voiture 
 
Depuis Zurich, Berne, Bâle et Lucerne par l'autoroute  
Sorte Rothrist, prendre la rocade direction Olten par l'Aarburgerstrasse, direction Aarau, 
Unterführungsstrasse, Von-Roll-Strasse, Riggenbachstrasse ou von Aarburgerstrasse, au 1er 
rond-point 1ère sortie direction Sälipark (parking Sälipark P1).  
 
Depuis Aarau par la route principale  
Olten, Aarauerstrasse, Bifangstrasse, Riggenbachstrasse (panneau Hôtel Arte, Sälipark).  
 
Depuis Soleure par la route principale  
Dans le tunnel direction Sälipark/Fachhochschule, au rond-point 2ème sortie (Sälistrasse), 
prendre tout de suite la 1ère rue à gauche entrer dans le parking Sälipark (P1). 
 
http://www.konferenzhotel.ch/fr/Qui-sommes-nous/Acces-et-places-de-stationnement  
 

 

http://www.konferenzhotel.ch/fr/Qui-sommes-nous/Acces-et-places-de-stationnement
https://www.konferenzhotel.ch/images/gallery/Arte-Konferenzhotel-Olten-Gallery-001.jpg
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