Commentaires sur le 5e OTX World Swiss Pharma Forum
Herbert Marty, fondateur de Nutrexin
AG: Je suis venu au Swiss Pharma Forum saisir au vol de nouvelles idées,
consolider des expériences et échanger
avec des gens de ma branche. Presque
toutes les conférences m’ont apporté
quelque chose de neuf et ouvert des
portes. J’ai adoré la présentation de
Stephan Klapproth: un vrai régal. Le
niveau des débats était très professionnel cette année. J’aimerais à l’avenir en
savoir plus sur le point de vue des
consommateurs.

Sergio Laverde, directeur général, Pierre
Fabre (Suisse) SA: J’ai décidé de venir
en raison des sujets intéressants et des
possibilités de réseautage. Le Dr Sigrist
et Pietro Sassi se sont tous deux
montrés éloquents. Les groupes cibles
(pharmaciens ou industrie) devraient
être définis et les thèmes réajustés. En
tant que représentant de l’industrie,
j’apprécierais une perspective transfrontalière. L’e-commerce ferait également un bon sujet.

Hans-Jörg Netzer, Division Director Eucerin, Beiersdorf AG: Pour moi, les
temps forts ont été la conférence du Dr
Stephan Sigrist le matin et celle de Pietro Sassi sur le déchiffrage des visages
l’après-midi. Il me semble que le contenu des conférences ne répond plus aux
besoins des participants: je vois de
nombreux représentants de l’industrie
mais peu de pharmaciens, qui étaient
pourtant la cible initiale. Il faudrait y remédier. J’aimerais par ailleurs davantage d’approches de solutions, d’idées
innovantes et réalisables.

Yvonne Rennhard-Hobi, Key Account
OTC, Bausch + Lomb Swiss SA: Comme
nous sommes actifs dans les secteurs
Rx et OTC, nous nous intéressons à
l’actualité et à l’orientation du secteur
pharmaceutique. Les conférences étaient
passionnantes et très variées. J’aimerais toutefois des exposés supplémentaires de la part de l’industrie pharmaceutique et des assurances. Je recom
mande vivement le Swiss Pharma Forum
2013 à tous. En plus des conférences,
on rencontre beaucoup de gens de la
branche avec lesquels échanger.

Christina Kobi, Product Manager, Max
Zeller Söhne AG: Je suis ici parce que les
thèmes de conférence annoncés m’intéressaient, pour découvrir des nouveautés. J’ai tout particulièrement apprécié les exposés du Dr Stephan Sigrist
et de Pietro Sassi. Je souhaiterais que
le prochain forum analyse les conséquences de l’évolution de la pyramide
des âges. Il faudrait aussi mieux définir
le groupe cible – pharmaciens ou industrie – pour que les conférences soient
profitables à tous les participants.

Theodora Varkonyi-Weisz, Marketing
Manager Generics, Sanofi/Helvepharm
SA: Notre longue et fructueuse collaboration avec Sanatrend, les conférences
annoncées et le réseautage ont motivé
ma venue au Swiss Pharma Forum. Les
sujets du jour étaient très variés – un
cocktail réussi. J’aimerais assister en
2013 à un exposé du Dr Sigrist aussi
étayé et brillamment présenté qu’aujourd’hui. J’apprécierais également des
conférences supplémentaires sur la politique de la santé et les nouvelles tendances du marché pharmaceutique.

Marcel Plattner, CEO, Gebro Pharma SA:
Je suis venu pour obtenir des informations sur les tendances actuelles. Dans
sa conférence, le Dr Stephan Sigrist a
présenté à la fois celles spécifiques au
secteur pharmaceutique et d’autres,
plus globales, qui ne devraient pas tarder à se concrétiser dans notre branche.
Le temps fort de l’après-midi a été l’exposé de Pietro Sassi. J’aimerais que le
cru 2013 comporte moins de conférences promouvant les intérêts personnels et encore plus de présentations
des tendances générales.

Dan Furrer, General Manager Spirig Pharma Suisse, Spirig Pharma AG: Ce qui
m’intéresse, c’est le commerce spécialisé, mais j’étais aussi séduit par la variété des thèmes et les possibilités de
réseautage. J’ai particulièrement aimé
les conférences de Dr Stephan Sigrist,
Erich Müller et Pietro Sassi. J’ai trouvé la
présentation de Stephan Klapproth et les
explications claires du conseiller national Steiert formidables. J’aimerais que
les intervenants aillent plus loin l’an prochain, avec des sujets plus audacieux et
des exposés moins consensuels.
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