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Mise en réseau des acteurs de la santé

Première plateforme Santé de la Région capitale suisse
Aujourd’hui se déroule à Fribourg la première plateforme Santé de la Région capitale suisse. En
lançant cette manifestation, la Région capitale suisse souhaite donner aux principaux acteurs de
la santé la possibilité de se rencontrer et d’échanger régulièrement dans le but de créer un réseau
novateur susceptible d’aider le secteur régional de la santé à s’affirmer aux niveaux national et
international.
La Région capitale suisse réunit un grand éventail d’acteurs du domaine de la santé (allant des
activités de recherche et développement aux applications médicales en passant par l’industrie et
la formation) ainsi que d’associations et d’autorités de régulation.
En lançant sa plateforme Santé, elle crée un point de rencontre pour les acteurs de la santé
provenant de toute la région. Cette plateforme est destinée à un large public issu de la recherche,
de l’industrie, des applications médicales ainsi que des milieux politiques et de l’administration. A
chaque rencontre, un groupe d’acteurs aura la possibilité de se présenter, d’exprimer son point de
vue sur les offres et de faire part de ses requêtes et suggestions. Un réseau se développera ainsi
progressivement afin d’exploiter les potentiels découlant d’une coopération étroite entre les
différents acteurs. Outre la mise en réseau des personnes intéressées, la plateforme Santé
permettra aussi d’affiner le profil de la région de santé.
Programme
La première plateforme Santé est organisée en collaboration avec le Swiss Integrative Center for
Human Health (SICHH). Elle est essentiellement consacrée aux acteurs travaillant à la croisée
entre la recherche, l’industrie et les applications. Ces catalyseurs de la région de santé jouent un
rôle majeur dans la transmission de savoir. Des exposés de Felix Frey (Sitem Insel, Berne),
Georges Kotrotsios (Centre Suisse d’Electronique et Microtechnique SA, Neuchâtel), Massimo
Nobile (Bioark, Monthey) et Michael Sauter (Innocampus, Bienne) viendront stimuler les débats.
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Quelques mots sur la Région capitale suisse
L’association Région capitale suisse a été fondée fin 2010. Ses membres sont les cinq 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 établie selon les thèmes et les projets, l’association
entend renforcer et exploiter la fonction de centre politique de la Région capitale suisse, qui est placée au
même niveau que les trois espaces métropolitains de Zurich, de Bâle et du Bassin lémanique et qui sert de
point de connexion entre ces derniers. www.regioncapitale.ch

Le Swiss Integrative Center for Human Health
Le SICHH a été lancé conjointement par l’Université de Fribourg (UNIFR) et l’ Hôpital fribourgeois (HFR) en
2012. Aujourd’hui finalisé, ce projet de partenariat public-privé met à disposition des entreprises, des
scientifiques et des cliniciens un matériel et des compétences de pointe. Les domaines d’activité du SICHH
sont la technologie médicale (MedTech), la biotechnologie (BioTech), la technologie alimentaire (FoodTech)
ainsi que tous les autres domaines liés à la santé humaine. Le SICHH met à disposition de ses utilisateurs
une expertise pointue et des équipements high-tech dans quatre domaines complémentaires: santé,
interaction humain-machine, science des matériaux ainsi que l’analyse et la modélisation de résultats. Cette
nouvelle offre permet aux petites et moyennes entreprises innovantes (PME), aux start-ups et aux grands
groupes d’externaliser une partie de leur activité R&D. www.sichh.ch
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