
La recherche sur les services de santé  
en Suisse : L’exemple de l’oncologie
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La recherche sur les services de santé examine comment les indi-
vidus peuvent accéder optimalement à une prise en charge mé-
dicale adéquate, comment cette prise en charge peut être struc-
turée le plus efficacement possible et quel effet elle a finalement 
sur le patient. La recherche sur les services de santé jette ainsi 
des ponts entre les résultats de la recherche clinique et la pratique 
quotidienne et vise à minimiser les « evidence-performance-gaps » 
tout en tenant compte des aspects économiques. 

Au niveau international, la recherche sur les services de santé con-
stitue un domaine de recherche prospère, déjà bien établi dans de 
nombreux pays, en tant que troisième pilier de la recherche mé-
dicale – à côté de la recherche fondamentale et de la recherche 
clinique –, ceci notamment parce que ses résultats sont indispen-
sables pour prendre des décisions en matière de politique de la 
santé. Ce n‘est que récemment – plus précisément sous l‘effet de 
la pression économique croissante et depuis l‘introduction de mo-
difications profondes dans les systèmes comme par ex. les DRGs 
– que la Suisse a pris conscience de la nécessité de développer la 
recherche dans ce domaine.  

Au début de cette année, l‘ASSM a lancé, avec la Fondation Ban-
gerter, le nouveau programme de soutien « Recherche sur les 
services de santé ». Dans le cadre de ce nouveau programme de 
soutien, le premier symposium public consacré à la recherche sur 
les services de santé se déroulera le 1er novembre 2012 ; il est or-
ganisé par l‘ASSM et le Groupe Suisse de Recherche Clinique sur 
le Cancer (SAKK) et est intitulé « La recherche sur les services de 
santé en Suisse : L‘exemple de l‘oncologie ». 

L‘objectif de ce colloque est de familiariser les personnes intéres-
sées de tous les domaines et professions avec cette discipline de 
recherche. Ce faisant, les aspects fondamentaux de la recherche 
sur les services de santé seront traités et expliqués sur la base 
d‘exemples tirés de divers secteurs des soins. L‘après-midi sera 
consacrée à l‘oncologie, un domaine dans lequel surgissent des 
questions particulièrement intéressantes en termes d’efficacité de 
la prise en charge.

Nous vous remercions de votre intérêt et nous réjouissons d‘ores 
et déjà de votre participation. 

 

Prof. Peter Meier-Abt, Bâle Prof. Thomas Rosemann, Zurich Prof. Urs Metzger, Uitikon
Président ASSM Président Comm. d‘évaluation de la Responsable du programme SAKK
 recherche sur les services de santé   

La recherche sur les services de santé : Le troisième pilier de la recherche médicale



Programme

  Chair: Prof. Thomas Rosemann, Zürich

 9.15 h  Allocation de bienvenue 
Prof. Peter Meier-Abt, Président de l’ASSM, Bâle

 9.25 h  Health services research is crucial for evidence-based  
health policy 
Prof. Michel Wensing PhD, Raboud University, Nijmegen/NL

 10.15 h  Versorgungsforschung in der Schweiz: Stand und  
Aussichten 
lic. iur. Pascal Strupler, Directeur OFSP, Berne

 10.45 h  Pause-café (session de posters)

 11.15 h  Adaptation des directives de pratique clinique: exemple 
  des directives concernant le diabète dans un programme  

de management des maladies chroniques
  Prof. Bernard Burnand, Institut universitaire de médecine 

sociale et préventive, Lausanne

 11.30 h  Evaluation der Notfallpraxis am Waidspital 
PD Dr. Oliver Senn, Institut für Hausarztmedizin und  
Versorgungsforschung, Zürich 

 11.45 h  Admissions et réadmissions potentiellement  
évitables comme indicateurs de la qualité 
PD Dr. Patricia Halfon, Institut universitaire de médecine 
sociale et préventive, Lausanne

 12.00 h  Discussion

 12.15 h  Übersicht über die 2012 eingegangenen Gesuche  
für das Förderprogramm «Versorgungsforschung im  
Gesundheitswesen» 
Prof. Thomas Rosemann, Institut für Hausarztmedizin und 
Versorgungsforschung, Zürich

 12.30 h  Déjeuner (session de posters)

  Symposium « State of the Art in Oncology Research » 
 

  Chair: Prof. Urs Metzger, Uitikon 

 13.30 h Versorgungsforschung in der Onkologie:  
Einführung ins Thema 
Prof. Bernhard Pestalozzi, Zürich

 14.00 h  Versorgungsoptimierung durch Brustzentren  
und Ärztenetzwerke 
PD Dr. Christoph Rageth, Brust-Zentrum, Zürich

 14.30 h  Quality Indicators of clinical cancer care (QC3) in Southern 
Switzerland: a population-based pilot study 
Dr. Andrea Bordoni, Ticino Cancer Registry, Locarno

 15.00 h Pause-café (session de posters)

 15.30 h Table ronde:
  La recherche sur les services de santé – what next?
  Modération: Dr Rolf Marti, RSC, Berne
  Participants: Prof. Thomas Rosemann, Zurich
  lic. oec. Pius Gyger, Helsana, Zurich 
  Prof. Martin Fey, Inselspital, Berne
  Dr Manuela Eicher, Infirmière, Fribourg 
  Bea Heim, Conseillère nationale, Starrkirch (SO)

16.45 h  Remise du Prix «poster»

 16.55 h  Conclusions 
Prof. Urs Metzger, Uitikon

  Apéro
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Lieu du colloque 

Kongresszentrum Hôtel Ador
Laupenstrasse 15
3001 Berne
T 031 388 01 11
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Frais d‘inscription : 80.– CHF

Inscription sous : www.samw.ch/fr/agenda


