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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Zürich, le 1er avril 2019 

 
Un projet de promotion du système de santé national 
 

Smarter Healthcare – an Ecosystem Booster 
 
L’association Swiss Healthcare Startups a lancé le projet pionnier «Smarter Healthcare» avec le soutien 
d‘Engagement Migros, le fonds de soutien du groupe Migros. Le projet est conçu pour exploiter 
optimalement le potentiel du système de santé suisse et stimuler son développement. Smarter 
Healthcare se propose, par le biais d’une mise en réseau et d’une promotion ciblées, de rendre possible 
et visible l’innovation dans le secteur de la santé. Le projet joue en l’occurrence un rôle d’intermédiaire 
et sert d’interlocuteur indépendant, aussi bien dans le domaine numérique, par exemple avec une 
cartographie des start-up, que lors d’événements de réseautage réguliers. 
 
Formation, recherche, capacité d’innovation, technologie – la Suisse disposerait en fait des conditions optimales 
pour un système de santé progressif si ce n’était des structures figées ou des procédures obsolètes. Il n’est pas 
rare que ces dernières entravent l’échange entre les différents acteurs et empêchent donc d’exploiter la totalité 
du potentiel. Le projet s’est fixé pour objectif d’éliminer ces blocages dans le système de santé. Le projet est 
lancé par un groupe d’entrepreneurs qui ont déjà effectué des travaux de mise en place dans ce domaine au 
sein de l‘association Swiss Healthcare Startups. Stefan Schöbi, responsable d’Engagement Migros, est 
convaincu que «Le mouvement créé bénéficie ainsi de l’élan nécessaire pour créer un écosystème intelligent et 
bien rodé pour le secteur de la santé qui transcende les frontières nationales.» 
 
Il faut, afin que les structures en silo et les structures incitatives existantes ne fassent pas obstacle aux 
innovations numériques, un programme ciblé et efficace pour les propulser – pour un système de santé en 
mutation qui profite à tous. Les objectifs définis par le Dr. Gieri Cathomas, président de l’association Swiss 
Healthcare Startups, sont clairs: «Il s’agit d’identifier et de stimuler l’innovation numérique dans le secteur de la 
santé à l’échelle nationale. La santé suisse a par conséquent besoin d’un acteur neutre, disposant d’un vaste 
réseau et impartial. Nous identifions, dans toute la Suisse, des start-up prometteuses et tournées vers 
l’innovation dans le domaine de la «santé numérique», cultivons leurs chances de pénétrer le marché et les 
ancrons autant que possible au niveau national et international.» 
 
A propos d’Engagement Migros 
Le fonds de soutien Engagement Migros permet le développement de projets pionniers qui ouvrent de 
nouvelles voies en expérimentant des solutions innovantes dans une société en mutation. Cette approche 
pragmatique combine soutien financier et services de coaching dans le cadre du Pionierlab. Engagement 
Migros existe grâce à l’apport annuel de quelque dix millions de francs des entreprises du groupe Migros; 
depuis 2012, il constitue un complément au Pour-cent culturel Migros. Plus d’informations sous: 
www.engagement-migros.ch 
 
 
A propos de Swiss Healthcare Startups 
L’association Swiss Healthcare Startups soutient les idées et les visions de jeunes entreprises du secteur de la 
santé en Suisse. L’échange entre les start-up du secteur de la santé et l’industrie joue un rôle essentiel. L’accent 
est mis ici sur la promotion et le développement de bonnes conditions pour les start-up. L’association Swiss 
Healthcare Startups est composée d’entrepreneurs, de leaders et d’influenceurs accomplis du domaine de la 
santé. Autres informations: www.swisshealthcarestartups.com 
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Autres informations 
Engagement Migros, Stefan Schöbi, +41 (0) 58 570 30 44, stefan.schoebi@mgb.ch  
Swiss Healthcare Startups, Dr. Gieri Cathomas, +41 (0) 76 374 11 33, gieri@swisshealthcarestartups.com   


