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Lieu du symposium 

Kongresszentrum Hôtel Ador
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3001 Berne
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Frais d‘inscription: 80.– CHF

Inscription sous www.samw.ch/fr/agenda

Membres du comité de programme:

Prof. Iren Bischofberger,  
Kalaidos Fachhochschule Gesundheit, Zürich

Dr Katrin Crameri,  
Direction du Ressort Science et Recherche, ASSM, Bâle 

Prof. Manuela Eicher,  
Haute école de la santé Fribourg

Prof. Sabine Hahn,  
Berner Fachhochschule Gesundheit

Dr Jan Kool,  
Physiotherapie Rehazentrum Valens

Prof. Thomas Rosemann,  
Institut für Hausarztmedizin, Universität Zürich

Dr Maria Schubert,  
Zentrum Klinische Pflegewissenschaft, UniversitätsSpital Zürich



La recherche sur les services de santé –  
interdisciplinaire et multiprofessionnelle
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Symposium

Mardi
4 novembre 2014 

Berne

3e symposium «Recherche sur les services de santé»

Ce symposium est soutenu par la 
Fondation Gottfried und Julia Bangerter-Rhyner



	  

Le système de santé suisse – de grande qualité, mais avec une 
tendance croissante à la fragmentation et à la spécialisation – se 
heurte aux exigences de plus en plus complexes d’une société en 
constante mutation, dans laquelle les maladies chroniques et la 
multimorbidité deviennent des défis majeurs. Nous sommes de 
plus en plus conscients que l’excellence de la recherche fonda-
mentale et les nouvelles interventions et techniques cliniques 
ne peuvent plus à elles seules relever ces défis. La recherche sur 
les services de santé permet, à cet égard, de déterminer les ap-
proches nécessaires et d’analyser les interventions spécifiques.

La recherche sur les services de santé ne se définit pas unique-
ment par une diversité de méthodes sophistiquées, mais égale-
ment par la multiprofessionnalité et l’interdisciplinarité. Après 
l’oncologie et la médecine de famille, le troisième symposium 
«Recherche sur les services de santé en Suisse» est consacré aux 
«professions non médicales» et à leur apport dans la prise en 
charge des patients. 

Contrairement aux années précédentes, la plupart des confé-
rences ont, cette année, fait l’objet d’une procédure de sélection, 
afin de mettre en lumière les nombreuses activités de recherche 
et de souligner ainsi l’exigence scientifique du symposium.

La Fondation Bangerter fait figure de pionnière en soutenant la 
recherche sur les services de santé; cette année encore, elle mettra 
un million de francs à la disposition de la recherche et permettra 
en outre d’organiser le symposium. Au regard des 890 millions 
de francs que le Fonds National a octroyés l’année passée à la re-
cherche fondamentale et à la recherche clinique, les moyens inves-
tis dans la recherche sur les services de santé sont extrêmement 
modestes. Dès lors, de grands espoirs sont fondés sur la requête 
pour un programme national de recherche (PNR) «Recherche sur 
les services de santé». Compte tenu de ces conditions cadres, la 
qualité des thématiques et des méthodes des travaux de recherche 
présentés est d’autant plus impressionnante!

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

Prof. Peter Meier-Abt, Bâle  
Président ASSM

Recherche sur les services de santé – interdisciplinaire et multiprofessionnelle 

Prof. Thomas Rosemann, Zurich 
Président de la Commission d’évaluation  
de la recherche sur les services de santé



Programme
 9h 15 Allocution de bienvenue 

Prof. Peter Meier-Abt, Président ASSM

  Chair: Prof. Iren Bischofberger, Kalaidos Fachhochschule Gesundheit

 9h 25 Research priorities in home care – lessons learned from  
the Visiting Nurse Service of New York 
Penny Hollander Feldman, PhD, Senior Vice President for Research and 
Evaluation at the Visiting Nurse Service of New York

  Chair: Prof. Thomas Rosemann, Institut für Hausarztmedizin, UZH

 10h 10 Tiefer sozio-ökonomischer Status ist keine Barriere für die 
Inanspruchnahme von Spitex-Leistungen, ausländische  
Nationalität hingegen schon – Eine einwohnerbasierte Studie 
von Zürich 2011 
Martina Gebhardt, lic. oec., Spitex Zürich

 10h 30  Stellenbesetzung, Personalfluktuation und Langzeitabsenzen 
stehen nicht in Zusammenhang mit der Pflegequalität in 
Schweizer Alters- und Pflegeheimen 
PD Dr. René Schwendimann, Institut für Pflegewissenschaft,  
Universität Basel

 10h 50 Pause (session de posters)

 11h 20 The best long-term care option for Mr/Mrs X:  
Can we elicit older adults’ opinions? 
Prof. Brigitte Santos-Eggimann, MD, DrPH, MPH, Health Services Unit, 
Institute of Social and Preventive Medicine, CHUV, Lausanne

 11h 40 Verbessertes initiales Screening zur Optimierung des Aus-
trittsmanagements – (OPTIMA-TRIAGE Studie) 
Antoinette Conca, MNS, Abteilung für klinische Pflegewissenschaft, und 
Dr. Alexander Kutz, Medizinische Universitäts klinik, Kantonsspital Aarau

  Chair: Prof. Sabine Hahn, Berner Fachhochschule Gesundheit

12h 00 Involving service users and carers in health, social care  
and educational research 
Janet Garner, Comensus Project Support Worker, University of Central 
Lancashire, Preston, England

12h 40 Déjeuner (session de posters)

  Chair: Prof. Manuela Eicher, Haute école de la santé Fribourg

 13h 40 Versorgungsforschung für und mit Menschen mit Demenz – 
methodische Herausforderungen in der Durchführung von 
Interventionsstudien 
Dr. Margareta Halek, Gruppenleiterin, Deutsches Zentrum  
für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE), Witten

  Chair: Prof. Thomas Rosemann, Institut für Hausarztmedizin, UZH

 14h 20 Regulatory change in physician drug dispensing in Zurich:  
A longitudinal pre-post analysis 
Dr. Oliver Reich, Department of Health Sciences, Helsana Group, Zurich

 14h 40 Hypertension management in the Swiss primary care:  
protocol for the randomized controlled study Team-Based 
Care for Improving Hypertension 
Prof. Valérie Santschi, Institut et Haute Ecole de la Santé  
La Source, Lausanne

 15h 00 When silence could be dangerous: Speaking up about safety 
concerns in oncology 
Prof. David Schwappach, MPH, Patientensicherheit Schweiz, Zürich

 15h 20 Pause (session de posters)

  Chair: Prof. Manuela Eicher, Haute école de la santé Fribourg

 15h 45 FamilyStart – Innovation, Implementation und Evaluation 
eines Versorgungsmodells am Lebensanfang 
Dr. phil. Elisabeth Kurth, Lehrbeauftragte, Institut für  
Hebammen, ZHAW, Geschäftsführerin FamilyStart beider Basel

 16h 25 Remise du prix des posters  

 16h 45 Fin du symposium  


