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EUPATI CH Newsletter 9 

 

Berne, Mai 2020  

 

Bonjour! 

Nous sommes ravis de vous présenter l’actualité de EUPATI CH: les projets en cours ou à venir 
ainsi que les nouvelles de nos membres et d’autres amis de l’association. N’hésitez pas à nous 
faire part de vos expériences ou anecdotes. C’est avec plaisir que nous les partageons avec 
nos lecteurs!  

 

 

Bienvenue aux nouveaux membres d’EUPATI CH  

Nous sommes heureux d’accueillir M. Stephan Schobinger, notre nouveau membre individuel. 
Pour la liste complète des membres: EUPATI CH  

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux  

Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn pour les dernières informations, conférences 
et autres ressources relatives à l’implication des patients en Suisse et ailleurs.  

 

Points Forts 

− Les nouveaux membres de l’association et élection du Conseil d’Administration  

− Le Forum Suisse des Patients passe en mode virtuel  

− Participation de EUPATI CH à des conférences externes 

− Quelques liens utiles sur le COVID-19  

Europe news 

 

https://ch.eupati.eu/fr/eupati-ch-association/
https://www.facebook.com/Eupati.Switzerland
https://twitter.com/EUPATI_CH
https://www.linkedin.com/company/eupati-switzerland/
https://www.facebook.com/Eupati.Switzerland
https://twitter.com/eupati_ch
https://www.linkedin.com/company/eupati-switzerland/
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Assemblée Générale 2020 et élection du Conseil d’Administration  

En raison de la pandémie, l’assemblée générale d’EUPATI CH s’est déroulée de manière 
virtuelle le 23 avril 2020. Le rapport annuel d’activité 2019 a été approuvé et est désormais 
disponible en anglais, allemand, français et italien sur EUPATI CH. Les élections furent 
virtuelles, elles-aussi et grâce à un taux de participation de 70%, un nombre suffisant de votes 
a été obtenu. Le Conseil d’Administration a été élu pour trois ans jusqu’en 2023. Les membres 
actuels ont été réélus et trois nouveaux membres viennent s’ajouter à eux. Pour plus 
d’informations sur la composition du Conseil d’Administration EUPATI CH 

Nous avons également élu un nouveau président: Ivo Schauwecker, lui-même représentant 
d’association et œuvrant dans le milieu académique. Avec son expérience professionnelle 
dans le domaine de la recherche et comme patient dans des essais cliniques, M. Schauwecker, 
saura mener à bien les activités de l’association et remplira son mandat avec succès et 
conviction. 

 
EUPATI CH Le Conseil d’Administration 2020 – 2023 
 
Nous vous présenterons les membres du Conseil d’Administration dans la prochaine édition de la 
Newsletter ainsi qu’un aperçu des projets à venir.  

 

 

Newsflash: Le Forum Suisse des Patients   

EUPATI CH dédiera la prochaine édition aux “patients en période de pandémie”  

Le Forum Suisse des Patients 2020 est reporté au début 2021 et traitera du thème “les patients 
en période de pandémie”: les leçons tirées. La conférence sera virtuelle, mais le format reste 
inchangé par ailleurs: la participation aux ateliers se fait sur invitation uniquement et est 
réservée aux associations des patients tandis que la session plénière est ouverte au public. 

Si vous souhaitez nous aider à organiser cet évènement ou avez des connaissances techniques, 
nous avons besoin de vous! Veuillez s’il vous plaît contacter le secrétariat pour plus de 
précisions secretariat@ch.eupati.eu. 

 

https://ch.eupati.eu/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/EUPATI-CH_Association-annual-report-2019_200407_FR.pdf
https://ch.eupati.eu/news-and-events
mailto:secretariat@ch.eupati.eu
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Participation d’EUPATI CH à des conférences externes (nous avons bien 
avancé, mais il reste beaucoup à faire!)  

DayOne: workshop en ligne “tech for patients” - Lancement du “DayOne Health 
Hack” 

Le 23 avril, en partenariat avec DayOne Basel Area, EUPATI CH a inauguré la première partie 
du DayOne Health Hack. Plus de 120 experts, patients, passionnés de technologie, innovateurs 
dans le domaine de la santé et partenaires industriels ont participé à un workshop en ligne 
dédié aux technologies digitales dans les soins de santé des patients (tech for patients).  

 
DayOne Health Hack planning 2020 

 
Selon Steven Bourke, membre d’EUPATI CH, l’intégration des patients dès le début du 
processus d’innovation est essentielle: “Ce sont les patients les vrais experts de leurs 
maladies car ils en ont un connaissance approfondie et leurs expériences fournissent des 
informations très précieuses”. 

C’est un réseau de partenaires unique en son genre qui fait la force du Hackathon. Parmi eux 
se trouvent des patients champions issus de différents domaines thérapeutiques, Innovation-
horizon.ch, Roche, Experientia, Novartis, Microsoft, Takeda, Helsana, Google, l’Hôpital 
Universitaire de Bâle, le Health Hacking Lab, EUPATI CH, le Centre Suisse d’Électronique et de 
Microtechnique et Swiss Made Software.  

EUPATI CH jouera un rôle clé dans l’accueil et l’accompagnement des patients champions à 
lors du Health Hack le 7 et 8 novembre 2020.  Pour des informations complémentaires sur le 
Health Hack, cliquer ici.  

Pour visionner la vidéo du workshop tech for patients, cliquer ici.  

 

Les activités de EUPATI CH pendant le confinement  

Comme pour beaucoup d’autres à travers le monde, EUPATI CH a aussi été sujet à des 
restrictions visant ses activités présentielles. Nos membres ont eu beaucoup de travail à cause 
de la pandémie et n’ont pas eu le temps de s’occuper des projets ou des formations EUPATI 

https://www.dayone.swiss/dayone/events/the-first-patient-centric-dayone-health-hack.html
https://www.youtube.com/watch?v=YpNzh7UXNoo&feature=youtu.be
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CH. Les représentants académiques avaient une grande quantité de projets cliniques qui ont 
nécessité la participation de patients. Quant aux associations, elles ont dû répondre aux 
nombreuses questions des membres et d’autres publics intéressés. Elles ont publié des lignes 
directrices et d’autres informations pour aider leurs membres face à la situation et ont été 
une ressource importante en cette période de pandémie. 

 

COVID-19: liens utiles  

En raison de la pandémie, EUPATI et des associations ont sélectionné des sites avec des 
informations sur le COVID-19 telles que la recherche et le développement, la formation des 
patients et d’autres thèmes en lien avec la crise sanitaire: 

• European Patients' Academy  

• European Patient Forum   

• Patient focused medicine development  

• EURORDIS  

 

News de EUPATI Europe 

EUPATI EU: Stratégie 2020 et matériel de communication  

EUPATI a publié un résumé de son plan stratégique 2020 accompagné d’un rapport d’activité 
2017-2019. En plus de la stratégie et du rapport, EUPATI a aussi publié une brochure et une 
plaquette d’une page. Pour plus d’informations EUPATI.  

 

Lecture 

• “Ein junges Leben neu ausrichten” de Nina Bruderer, Fondation Swissheart dans le Magazin 
Herz und Hirnschlag. L’article, en allemand, raconte comment la vie d’une jeune femme est 
bouleversée après que celle-ci est victime d’un AVC. Nina est elle-même active au sein de 
EUPATI CH.  

 

 

Contact  

EUPATI Suisse Secrétariat    EUPATI CH, c/o SCTO 
Caecilia Schmid     Effingerstrasse 35, 3008 Berne 
email: secretariat@ch.eupati.eu 
https://ch.eupati.eu/    IBAN No: CH 84 0900 0000 8956 5298 4 

Devenez membre de EUPATI CH! 
L'adhésion à EUPATI CH est ouverte à toutes les parties intéressées. L'association accepte 
en tant que membres des particuliers, des organisations et des personnes intéressées du 
monde universitaire et de l'industrie. Vous trouverez notre formule d’adhésion ainsi que 
des informations supplémentaires sur notre site Internet.  

https://www.eupati.eu/covid19eupati/
/Users/cschmid/Library/Containers/com.microsoft.Word/Data/Desktop/SCTO%20/EUPATI/Verein%20EUPATI%20CH/PR/Newsletter/09_May_2020/www.eu-patient.eu/covid-19
https://www.eu-patient.eu/COVID-19
https://patientfocusedmedicine.org/
https://www.eurordis.org/covid19resources
http://www.eupati.eu/
https://www.swissheart.ch/de/news/news/ein-junges-leben-neu-ausrichten.html
https://www.swissheart.ch/de/news/news/ein-junges-leben-neu-ausrichten.html
mailto:secretariat@ch.eupati.eu
mailto:secretariat@ch.eupati.eu
https://ch.eupati.eu/
https://ch.eupati.eu/fr/eupati-ch-association/
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