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NUIT DE JAZZ
CONVOITÉE AU SCHATZALP
Seuls les plus réactifs ont pu se procurer un billet pour assister au traditionnel dîner-jazz sur les
toits de Davos. Cet événement incontournable de réseautage, agrémenté de réjouissances culinaires
et musicales, était consacré cette année au thème «eMediplan – solutions eCommerce communes
sur le marché de la santé».
pour les médias numériques. Car vous avez été
assez rapides pour réagir à notre invitation électronique et vous inscrire à temps à cet événement.» Les places ne sont jamais parties aussi
vite que cette année. «Nous avons réalisé cet
événement en collaboration avec les entreprises
ProPharma Systems, CSE et DAUF SA, spécialistes dans la mise en place du eCommerce et de
la numérisation. Je tiens à saluer en particulier
Kurt Zobrist (CEO de Element of Life), qui a
créé cette soirée avec nous.»

Conversations animées dans la salle
Art nouveau

Après l’apéro, les invités se sont délectés d’un
menu à trois plats dans la salle chargée d’histoire

de style Art nouveau. L’ambiance fut conviviale
malgré une chaleur omniprésente et des
conversations animées. Le réseautage entre
pharmaciens et pharmaciennes, souvent mis de
côté dans le travail quotidien, a constitué un
point fort de la soirée. À la fin du savoureux dîner, le groupe a invité les participants à rejoindre
le bar sur des airs groovy pour clore les festivités. Grâce à l’effet désinhibant des boissons fermentées, certain(e)s se sont même lancé(e)s sur
la piste de danse. Quelques morceaux et discussions plus tard, le funiculaire a ramené les participants dans la vallée. Les plus téméraires se
sont adonnés à la traditionnelle descente à pied
sans qu’aucun incident ne soit à déplorer cette
année; et ce grâce aux crampons!
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Un thé ou un vin chaud attendait les invités en
bas de la station du funiculaire Schatzalp. Lors
de l’ascension du Schatzalp, les participants ont
pu profiter d’un magnifique panorama sur la
ville de Davos et ses montagnes environnantes.
C’est la cinquième fois déjà que HCI Solutions
organisait ce dîner-jazz légendaire dans le cadre
du congrès pharmaDavos. La soirée a démarré
en beauté avec un apéritif hors pair en parfaite
adéquation avec le concert de jazz de Lee Mayall
& Band unplugged. Ulrich Schaefer (Head of
HCI Solutions SA) a accueilli les quelque 190 invités avant de tendre le micro à Andreas Lutz
(Head of Marketing & Sales, HCI Solutions SA),
qui a déclaré: «Je constate que toutes celles et
ceux qui sont ici ce soir ont une certaine affinité
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1 Vue de Davos la nuit depuis le funiculaire. 2
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3 Le groupe de jazz Lee Mayall & Band unplugged a régalé les invités toute la soirée. 4 Membres de l’organisation de

pharmaDavos: Docteur Ulrich Schaefer, Head of HCI Solutions SA, et Docteur Claus Hysek, président de l’association IFAK. 5 Le repas a eu lieu dans une salle de style Art nouveau.
6 Le dîner-jazz était l’occasion rêvée de faire du réseautage. 7 La soirée était placée sous le signe de la «numérisation». Les invités ont pu participer à un concours à l’aide d’un

code QR. 8 En pleine discussion: Dr Reto Rupf, directeur de la pharmacie Pilger, Dr Lorenz Schmid, propriétaire de la pharmacie TopPharm Paradeplatz et président de l’Association
des pharmaciens du canton de Zurich, et Dr Hans Ruppanner, propriétaire de move and win et président de pharmaDavos (d. g.).
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