
 

 
 
 
 
Berne, le 3 février 2017 
 
Mise au concours du Fonds KZS: Répercussions de la 
digitalisation sur la relation patients – professionnels de la santé 
 
Les nouvelles technologies dans le domaine du traitement et du stockage des données 
transforment le quotidien médical: les patients s'informent en ligne, les professionnels de la santé 
utilisent des systèmes d'aide au diagnostic basés sur internet ou recherchent des paramètres 
individuels adaptés au traitement de leurs patients («médecine personnalisée»). L'introduction au 
plan national du dossier électronique du patient est annoncée. Ces développements influencent 
également les interactions entre patients et médecins et ouvrent de nouvelles possibilités 
permettant de mieux intégrer la perspective du patient. 
 
La Commission Centrale d'Ethique (CCE) de l'ASSM qui traite des questions éthiques en relation 
avec les développements de la recherche médicale, s'intéresse aux répercussions de la 
digitalisation sur la prise en charge médicale. C'est pourquoi, en 2017, les subsides du Fonds Käthe 
Zingg-Schwichtenberg de l'ASSM (Fonds KZS) seront octroyés à des projets qui examinent les 
questions liées à ce domaine. Sont recevables non seulement les analyses éthiques, mais 
également les projets traitant des aspects sociologiques et/ou communicatifs. Un montant global de 
CHF 250'000.– est à disposition pour la mise au concours 2017. Les projets en cours ne sont pas 
financés. 

Soumission des requêtes 
Les requêtes peuvent être soumises jusqu'au mercredi, 31 mai 2017, via le site web de 
l'ASSM. Ils peuvent être soumis en allemand, français ou anglais. Informations détaillées 
concernant la soumission des requêtes: assm.ch/fonds-kzs 
 
Les documents suivants doivent être annexés à la requête: 
– Résumé du projet, max. 1 page: contexte, objectifs, design et méthodologie 
– Plan de recherche détaillé, max. 15 pages, tableaux, graphiques et références inclus: choix du 

thème avec justification, relation avec la Suisse, state of the art, description de la démarche 
empirique, milestones et calendrier 

– Curriculum vitae de tous les investigateurs (principal et autres), max. 3 pages par personne: 
travaux antérieurs et liste des travaux dans le domaine de la thématique à examiner et des 
thématiques apparentées 

– Informations personnelles et institutionnelles: responsable du projet, collaborateurs, partenaires 
éventuels (personnes, institutions) 

– Budget détaillé: en tranches annuelles; y compris les revenus prévus et confirmés provenant 
d'autres sources 

Évaluation  
Les requêtes sont évaluées par la Commission du Fonds KZS. Les décisions concernant 
l'approbation des projets sont communiquées jusqu'à fin septembre 2017.  
 
Informations 
lic. iur. Michelle Salathé, MAE: m.salathe@samw.ch (pour les questions thématiques) 
Dr Myriam Tapernoux: m.tapernoux@samw.ch (pour les questions d’organisation) 

http://www.samw.ch/fr/Promotion/Fonds-Kathe-Zingg-Schwichtenberg.html

