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Programme 
 

17h15 Arrivée 

17h30 Accueil, introduction : stratégies de renforcement des pôles de santé de la Région 
capitale suisse et de celle de Berlin-Brandebourg  
Mot d’accueil de la direction de l’Hôpital de l’Île, Holger Baumann, CEO 
Christoph Ammann, conseiller d’Etat, directeur de l’économie publique du canton de 
Berne, co-président de la Région capitale suisse 
Albrecht Gerber, ministre de l’économie et de l’énergie de l’Etat de Brandebourg 

17h50 Stratégies d’innovation et de cluster des Etats de Berlin et de Brandebourg 
Dr Steffen Kammradt, porte-parole de la direction, Promotion économique de l’Etat de 
Brandebourg 

18h10 Cluster de l’économie de la santé Berlin-Brandebourg : acteurs, offres et leçons à 
retenir 
Florian Schlehofer, directeur suppléant du cluster de l’économie de la santé, Promotion 
économique de l’Etat de Brandebourg 

18h30 Discussion et échange en séance plénière : quelles sont les stratégies efficaces 
pour faire progresser une région de santé?  
– Dr Peter Eulenhöfer, chef du service Innovation et services, Promotion économique 

de l’Etat de Brandebourg 
– Steffen Grebner, directeur de la clinique Bergmann, Potsdam 
– Florian Schlehofer 
– Patrick Roth, directeur de B.for.Health et du cluster précision 
– Prof Dr Heike Mayer, CRED Université de Berne 
– Christoph Meier, directeur de la plateforme d’innovation Platinn 

Animation : Georg Tobler, Région capitale suisse 

19h20 Conclusion et perspectives 
N.N. (Membre du comité de la Region capitale suisse) 

19h30 Echange autour d’un apéritif (au restaurant Panorama de l’Hôpital de l’Île) 

Informations sur la Région capitale suisse 

L’association Région capitale suisse a été fondée fin 2010. Ses membres sont les cantons de Berne, 
Neuchâtel, Fribourg, Soleure et du Valais, ainsi qu’un grand nombre de leurs villes, communes et 
organisations régionales. Grâce à une collaboration axée sur les thèmes et les projets, l’association entend 
renforcer et exploiter la fonction de centre politique de la Région capitale suisse, se trouvant au même niveau 
que les trois espaces métropolitains de Zurich, de Bâle et du Bassin lémanique et servant de point de 
connexion entre ces derniers. www.regioncapitalesuisse.ch  
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Plan d’accès 
Clinique de gynécologie, salle modulable D 103, entrée 17 
Effingerstrasse 102, 3010 Bern 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


