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La Journée libérale romande 
La réflexion et l’échange entre la théorie et la pratique politiques dans la tradition 

libérale non partisane sont les garants non seulement de meilleures politiques publiques, 
mais également d’un fondement raisonné de l’opinion publique. La Journée libérale 
romande vise à offrir un forum où différents points de vue peuvent être confrontés, où des 
dimensions fondamentales parfois négligées du libéralisme peuvent être approfondies et 
de nouvelles idées explorées.  

La Journée libérale romande est une initiative du Cercle Libéral de Lausanne, 
association indépendante, et de l’Institut Libéral, think tank indépendant et fondation 
reconnue d’utilité publique. 

  

Thème de la Journée 2016 
Le système de santé se trouve en crise financière permanente : l’explosion des 

dépenses dans l’assurance obligatoire, depuis l’introduction de la LAMal il y a vingt ans, 
mène à toujours plus de subventionnement des primes, de réglementations des 
prestataires et finalement à un rationnement des prestations au titre de la « lutte contre les 
coûts ».  

L’économie de la santé échoue clairement dans ses arbitrages. La forte immixtion 
de la politique distord les prix, affaiblit la responsabilité individuelle et fausse les 
incitations tant des patients que des prestataires. Cela se traduit par la demande de 
prestations inutiles, des surcapacités et des inefficiences à large échelle, ainsi que des 
conflits de répartition. 

Quelles en sont les issues ? Comment passer de la dépendance collective à la 
prévoyance personnelle ? Comment maintenir le libre choix et le contrôle du patient –  
et orienter les prestataires selon les besoins effectifs de chacun ? 

 

À qui s’adresse la Journée ?  
• Citoyens intéressés 

• Étudiants  

• Jeunes des partis politiques  

• Secrétaires politiques des partis  

• Politiciens élus 

• Journalistes  

• Représentants d’associations économiques 

• Professionnels et experts 

 

Le nombre de participants à la Journée libérale romande est limité. Inscrivez-vous sans 
tarder et prenez part au débat ! Une publication subséquente sera distribuée aux décideurs 
et leaders d’opinion de Suisse romande.  
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Programme  
 

Date :  samedi 26 novembre 2016  

Lieu: Hôtel Alpha-Palmiers, Lausanne, rue du Petit-Chêne 34 

 

Dès 9 h 30  Accueil des participants 

10 h 00 Conférences, suivies d’une discussion 

« « « « La concurrence faitLa concurrence faitLa concurrence faitLa concurrence fait----elle peur aux autorités cantonaleselle peur aux autorités cantonaleselle peur aux autorités cantonaleselle peur aux autorités cantonales    ????    »»»»    

Gilles Rufenacht, président, Genève-Cliniques, et directeur général, 
Clinique des Grangettes, Genève 

« Le dilemme de l’assurance maladie »« Le dilemme de l’assurance maladie »« Le dilemme de l’assurance maladie »« Le dilemme de l’assurance maladie »    

Yves Cuendet, membre du conseil d’administration d’Helsana, 
Lausanne 

11 h 45  Déjeuner-buffet 

13 h 00   Ateliers participatifs  

Quelle protection des données et quelle sphère privée pour les patients ?Quelle protection des données et quelle sphère privée pour les patients ?Quelle protection des données et quelle sphère privée pour les patients ?Quelle protection des données et quelle sphère privée pour les patients ?    

Introductions :  

Dr Alphonse Crespo, médecin, Vevey  

Dr Fabienne Gay-Crosier, médecin, Genève  

14 h 00   La place de la responsabilité dans le système de santéLa place de la responsabilité dans le système de santéLa place de la responsabilité dans le système de santéLa place de la responsabilité dans le système de santé    

Introductions : 

Cédric Bossart, directeur, Clinique Bois-Cerf, Lausanne  

Dr Olivier Marmy, médecin-dentiste, Lausanne  

15 h 00   Pause  

15 h 20   Issues pour l’avenir 

Les Les Les Les défis actuels et les changements de paradigme nécessaires défis actuels et les changements de paradigme nécessaires défis actuels et les changements de paradigme nécessaires défis actuels et les changements de paradigme nécessaires  

Introductions :  

Jean-Hugues Busslinger, Centre Patronal, Paudex  

Dr Laurent Seravalli, médecin, La Chaux-de-Fonds  

16 h 20  Conclusions  

16 h 30  Fin de la Journée
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Accès 
    

    

 

L’Hôtel Alpha-Palmiers se trouve à 5 minutes à pied de la gare de Lausanne. 

Correspondances CFF suggérées :  

De Genève départ 9 h 12, arrivée 9 h 48 

De Nyon   départ 9 h 14, arrivée 9 h 42 

De Vevey  départ 9 h 30, arrivée 9 h 45 

D’Yverdon  départ 9 h 22, arrivée 9 h 45 

De Neuchâtel départ 9 h 03, arrivée 9 h 45 

De Fribourg départ 8 h 56, arrivée 9 h 40 

De Sion   départ 8 h 36, arrivée 9 h 45 

De Delémont départ 8 h 12, arrivée 9 h 45 

De Berne   départ 8 h 34, arrivée 9 h 40 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Institut Libéral 
Place de la Fusterie 7 
1204 Genève 
www.www.www.www.institutliberalinstitutliberalinstitutliberalinstitutliberal.ch.ch.ch.ch 


