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| ÉDITORIAL

Un virus omniprésent,
une ASSM sur tous les fronts
2020 n’a pas été une année comme les autres. Pourtant, même si la pandémie
de Covid-19 en a été, hélas, le fil conducteur imposé, l’ASSM s’est montrée
active sur de multiples tableaux, comme en témoigne ce traditionnel rapport
annuel.
Le virus d’abord: à l’heure où j’écris ces lignes, la campagne de vaccination a débuté en
Suisse et au moment de leur publication, j’ose espérer que la quasi-totalité de la population
à risque aura pu en bénéficier. Le danger d’un engorgement des infrastructures hospitalières
par les malades atteints de la forme sévère de la maladie a conduit l’ASSM, en collaboration
avec la Société suisse de médecine intensive (SSMI), à publier, dès mars 2020, des directives
médico-éthiques permettant une sélection rationnelle, uniforme pour notre pays et conforme
à l’éthique, des malades devant bénéficier prioritairement de ce type de soins.
La version 3.1. a vu le jour à la veille du pic de la deuxième vague de l’épidémie, fin décembre
2020. Les professionnels de santé, à qui le document était destiné, l’ont très bien accueilli
et les réserves exprimées par certaines personnes ou groupements d’intérêts concernant les
précédentes versions ont été prises en considération autant que possible et nécessaire. En
parallèle, sans beaucoup attirer l’attention du grand public cette fois, les directives relatives
aux décisions de réanimation ont été révisées et soumises à la consultation publique, phase
indispensable avant leur approbation finale.
L’initiative du Swiss Personalized Health Network (SPHN), ensuite, dont la Confédération
a confié à l’ASSM la responsabilité de la mise en œuvre, a reçu confirmation de son
financement jusqu’en 2024, à hauteur de près de 67 millions de francs. Durant ces quatre
prochaines années, le SPHN se donne pour objectif de consolider les infrastructures
nationales destinées à assurer l’échange de données biomédicales et de santé à des fins de
recherche, dans le respect des lois et des principes éthiques. Il jettera aussi les bases d’une
plateforme nationale pérenne et indépendante de conservation et d’accès à ces données.
Enfin, les innombrables activités de l’ASSM se sont poursuivies – en virtuel le plus souvent
– dans tous les domaines, depuis la santé durable au mouvement «smarter medicine –
Choosing Wisely Switzerland», en passant par l’interprofessionnalité, le soutien à la relève
académique et la naissance de pro-salute.ch, structure faîtière fédérant six organisations de
patients, d’assurés et de consommateurs.
Pas de doute, le vaccin contre le Covid-19 devrait faire de 2021 une année meilleure que
celle qui l’a précédée, pour autant que les leçons de la crise ne soient pas trop vite oubliées.

	Henri Bounameaux
Président de l’ASSM
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| RÉTROSPECTIVE

Retrouvez nos dernières actualités en ligne:
¨ assm.ch/actualites

JANVIER

PROMOTION

Prix Stern-Gattiker 2020
Pour qu’à moyen et à long terme, la relève
académique en médecine soit assurée,
le nombre de femmes visant une carrière
académique doit augmenter. L’ASSM
met au concours le Prix Stern-Gattiker,
dont l’objectif est de motiver des jeunes
femmes médecins à s’engager dans cette
voie. Le Prix, doté de 15’000 francs, met
en avant des femmes médecins qui, au
vu de leur brillante carrière, font figure
de modèles.

PUBLICATION

Étude sur le mentorat clinique
dans les soins infirmiers
En Suisse, le profil professionnel d’experte
et d’expert clinique en soins infirmiers MSc
reste une terre inconnue. Sur la base de
la littérature spécialisée et de nombreux
entretiens avec des experts, la Prof. Iren
Bischofberger et al. a élaboré des recommandations destinées à la formation, la
pratique et la politique.

FÉVRIER

SPHN

PUBLICATION

Freins et moteurs de
l'interprofessionnalité
Les équipes interprofessionnelles qui
fonctionnent bien sont aujourd’hui
considérées comme un élément décisif
d’un système de santé durable. La mise
en œuvre avance toutefois au ralenti. Une
nouvelle étude réalisée à la demande
de l’ASSM examine les facteurs qui freinent la collaboration interprofessionnelle
(CIP) et ceux qui l’encouragent.

Nouveau site web du Swiss
Personalized Health Network
Le Swiss Personalized Health Network
(SPHN), une initiative nationale sous la
houlette de l’ASSM et en collaboration avec
le Swiss Institute of Bioinformatics (SIB), a
lancé son nouveau site web. Les contenus du
SPHN sont reliés à ceux du SIB, de telle
sorte que toutes les informations et les documents concernant l’initiative figurent en un
seul endroit.
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PROMOTION

Mise au concours
du Prix Robert Bing
L'ASSM met au concours le Prix Robert
Bing destiné à des chercheuses et chercheurs en neurosciences. Ce Prix honore des
travaux de premier ordre dans le domaine
de la reconnaissance, du traitement et
de la guérison des maladies du système
nerveux. Le Prix est mis au concours tous
les deux ans avec un montant de 50’000
francs.

MARS

ÉTHIQUE

L'autonomie en médecine:
nouvelle publication
Quel est le lien entre le bonheur et
la médecine ? Et entre le bonheur et
l'autodétermination en médecine ?
Le compte-rendu du dernier colloque
du cycle pluriannuel «Autonomie et
médecine » répond à ces questions.

PUBLICATION

Bulletin 1/2020: de quoi
une personne en fin de vie
a-t-elle besoin?
Le Bulletin ASSM 1/2020 présente le programme de soutien «Recherche en soins
palliatifs» et dresse un bilan intermédiaire
de la situation de la recherche en soins
palliatifs en Suisse. Grâce au soutien financier de deux fondations, 34 projets ont pu
être réalisés entre 2014 et 2018 pour un
montant total de 4,4 millions. Et les résultats
sont là: des progrès ont été accomplis, la
Suisse a rattrapé son retard. Il reste toutefois
beaucoup à faire.

PROMOTION

«Seed Grants» pour la relève
en éthique biomédicale
L’ASSM remet à disposition 250’000 francs
du Fonds Käthe Zingg-Schwichtenberg
(Fonds KZS) pour soutenir les jeunes chercheuses et chercheurs qui visent une carrière
scientifique dans le domaine de l'éthique
biomédicale, de l’éthique clinique ou de
l’éthique de la santé publique. Les KZS
Seed Grants, d’un montant maximal de
50’000 francs par personne, permettent
aux bénéficiaires d’explorer de nouvelles
idées de recherche, de réaliser un petit
projet pilote indépendant et/ou de préparer leur propre proposition de projet
à soumettre auprès d’un organisme de
financement plus important.
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ÉTHIQUE

Covid-19: questions
concernant les directives
anticipées
ACADÉMIE

Covid-19: directives sur le
triage aux soins intensifs
Avec la propagation rapide du coronavirus, les unités de soins intensifs des
hôpitaux suisses atteignent les limites
de leurs capacités. La charge pesant
sur le personnel médical est extrêmement élevée. La Société suisse de
médecine intensive (SSMI) et l’ASSM
publient des directives médico-éthiques
qui proposent pour l’ensemble de la
Suisse des critères comparables pour
l’admission et le maintien des patientes
et des patients dans les unités de soins
intensifs lorsque des décisions de triage
s’imposent. Ces directives complètent
les directives de l'ASSM « Mesures de
soins intensifs ».

Avec la pandémie de Covid-19, nombreux
sont celles et ceux qui se posent des
questions sur les directives anticipées.
La rédaction d’un tel document est basée
sur un long processus de réflexion. À cet
égard, des discussions avec des proches
et des spécialistes peuvent s’avérer
utiles. Le site web de l’ASSM propose
des informations et des liens vers des
offres de conseil en la matière.

ACADÉMIE

Covid-19: recommandations
pour les soins palliatifs
L’infection de coronavirus menace
l’ensemble de la population. Toutefois, les
personnes âgées, souvent multimorbides et
fragiles, sont les plus exposées au développement grave et mortel du virus. Les
maladies graves dont le pronostic est
défavorable ou qui conduisent au décès
des patientes et des patients exigent des
soins palliatifs de bonne qualité. L’ASSM
salue les recommandations pratiques de
la Société de soins palliatifs gériatriques
(SSPG).
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AVRIL

PUBLICATION

Bases juridiques pour le
quotidien du médecin

ACADÉMIE

Rapport annuel 2019
de l'ASSM

La pratique médicale est jalonnée de
nombreuses règlementations et dispositions juridiques. À moins d’être versé en
matière de droit, il est souvent difficile
pour les praticiennes et les praticiens
d’avoir un aperçu global des normes
juridiques pertinentes. Le guide actualisé
de l'ASSM et de la FMH, publié dans sa
troisième édition, offre une aide pratique.

Le rapport annuel 2019 est publié en ligne.
Les liens vers des informations détaillées
et les activités courantes de l’ASSM permettent d’approfondir et de se remémorer les
thèmes de l’année écoulée.

MAI

ACADÉMIE
ÉTHIQUE

Prise de position: blocage des
prestations pour les mauvais
payeurs
Le nombre de personnes qui ne paient
pas leurs primes d’assurance maladie est
en constante augmentation, entraînant
ainsi des charges financières élevées pour
les cantons qui sont tenus par la loi de
couvrir 85% des créances arriérées. Avec
l’objectif d’améliorer le comportement
de la population en matière de paiement,
plusieurs cantons ont introduit des
« listes noires ». La Commission Centrale
d’Éthique (CCE) de l’ASSM a évalué les
conséquences de ces listes et publie une
prise de position critique.

Le Prof. Henri Bounameaux
est le Président de l’ASSM
Le 1er mai 2020, Henri Bounameaux
succède à Daniel Scheidegger en tant
que Président de l’ASSM. Il a été élu à
l’unanimité par le Sénat en novembre
2019 ; en tant qu’ancien Vice-Président, il
est parfaitement préparé à cette fonction.
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PROJETS

Débat autour de la santé
personnalisée
Les avancées dans le domaine de la santé
personnalisée et les questions relatives à
la protection des données, à la gestion des
probabilités etc. concernent l’ensemble de
la population. C’est pourquoi les Académies
suisses des sciences ont conduit, sous la
houlette de l’ASSM, le projet de dialogue
« L'humain sur mesure : la santé personnalisée». La publication finale présente
un aperçu des opinions de la population,
récoltées à travers un sondage en ligne et
lors de neuf manifestations publiques.

JUIN

PROMOTION

Recherche en soins palliatifs:
des chiffres, des thèmes et
des tâches
En Suisse, environ 90% de la population
décède après une période de maladie
et de soins. Nombreux sont celles et ceux
qui ont besoin d’une prise en charge
palliative. La recherche est nécessaire
pour assurer le meilleur traitement
possible. Convaincue que la Suisse accuse
un retard dans ce domaine, l’ASSM a
lancé le programme de soutien «Recherche
en soins palliatifs 2014 – 2018 ». Le
rapport final présente les chiffres, les
thèmes et les défis à relever.

ÉTHIQUE

Recommandations sur les tests
génétiques préimplantatoires
L’analyse génétique des embryons créés
par fécondation in vitro est réglementée
depuis 2017 par la loi fédérale sur la
procréation médicalement assistée. Sa
mise en œuvre confronte les professionnels
de la santé et les autorités cantonales à un
certain nombre de questions pratiques et
éthiques. Les recommandations de l’ASSM
traitent les aspects éthiques importants
avec l’objectif de contribuer à de bonnes
pratiques cliniques uniformes en Suisse.
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PROMOTION

Mise au concours: Young
Talents in Clinical Research
Grâce au programme « Young Talents in
Clinical Research » (YTCR), la Fondation
Gottfried et Julia Bangerter-Rhyner et
l’ASSM permettent à des jeunes médecins
d’acquérir une première expérience de
la recherche. En 2020, une enveloppe d’un
million de francs est à disposition pour
financer du temps protégé pour la recherche et des subsides de projets.

JUILLET

PROMOTION

Octrois dans le cadre du
programme MD-PhD
Le programme national MD-PhD permet
à onze jeunes médecins intéressés par la
recherche de se lancer dans un doctorat
en sciences naturelles, en sciences de la
santé publique et en recherche clinique
dans une université suisse. Les subsides
d’un montant total de plus de 2 millions
de francs sont financés par le Fonds
National Suisse, la Recherche suisse
contre le cancer et l’ASSM.

PROJETS

smarter medicine:
infographies pour le dialogue
avec les patients
Les insuffisances et les excès de traitement, avec leurs répercussions négatives
sur la qualité des soins et les coûts, sont
un problème bien connu dans le système
de santé suisse. L’organisation « smarter
medicine – Choosing Wisely Switzerland»,
dont l'ASSM est membre, publie des
infographies destinées à sensibiliser aux
décisions de traitement raisonnables et
à faciliter la communication entre les
professionnels et les patients.

10 | RÉTROSPECTIVE

AOÛT

PUBLICATION

SPHN

Au revoir Adrien Lawrence
Depuis 2016, Adrien Lawrence, Directeur
du SPHN, a monté de toutes pièces, avec
compétence et efficacité, le Management
Office. Il s’est fortement impliqué dans la
mise en place de la gouvernance et des
structures du SPHN; il a défini les contours
des deux mises au concours lancées durant la période 2017– 2020, fédéré les
différents acteurs du domaine, conclu
des accords de collaboration avec les
hôpitaux universitaires et fait rayonner
le SPHN à l’étranger. Après quatre années
à l’ASSM, il retourne à l’EPFL.

Bulletin 2-3/2020: registres
de santé et Covid-19
Quelle est l’utilité des registres pour la santé
individuelle et celle de notre société? Quelle
est leur importance pour la recherche? Le
Bulletin 2-3/2020 consacre un point fort
à ce sujet. Il développe également une
question centrale concernant la pandémie
de Covid-19: quels sont les thèmes que la
science et la société devraient approfondir
à ce sujet?

PROJETS

smarter medicine:
liste Top 5 pour l'infectiologie
L'association «smarter medicine – Choosing
Wisely Switzerland » a pour objectif
d'éviter les traitements médicaux inutiles.
L'élaboration de listes Top 5 pour chacune
des spécialités est au cœur de cette campagne. La Société suisse d’infectiologie
(SSING) publie sa liste.
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SEPTEMBRE

ACADÉMIE

Merci, Michelle Salathé, pour
ces deux décennies à l’ASSM
Michelle Salathé, responsable du Ressort
Éthique 2001 – 2020, fait partie des
personnes qui ont profondément marqué
l’ASSM. Elle s’est investie sans compter
pour contribuer à résoudre les multiples
questions éthiques soulevées par la
recherche médicale, la pratique médicale
et la société. Elle a tout vu, tout entendu
et tout retenu, ce qui fait d'elle la mémoire
institutionnelle de l'ASSM. Nous remercions
Michelle Salathé pour son engagement
infatigable tout au long de ces années.

PROJETS

Swiss Medical Board:
dissolution fin 2021
Le Swiss Medical Board (SMB) annonce
qu’il va cesser son activité à la fin 2021. Il
s’était engagé ces dernières années pour
un rapport coût-bénéfice adéquat dans les
prestations de santé (HTA). Avec la FMH et
la Conférence des directrices et directeurs
cantonaux de la santé (CDS), l’ASSM est
l’une des institutions fondatrices du SMB.
La dissolution annoncée du SMB renforce
l’attente envers la Confédération que cette
dernière intensifie ses activités dans le
domaine de l’évaluation des technologies
de la santé.

PROJETS

Interprofessionnalité:
mise à jour de la Charte
En actualisant la Charte «Collaboration
entre les professionnels de la santé »,
l’ASSM a adapté le document élaboré en
2014 à l’évolution du système de santé
suisse. La Charte 2.0 reflète la compréhension actuelle de la collaboration
interprofessionnelle (CIP) et constitue la
base du virage culturel souhaité.
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OCTOBRE

PROJETS

smarter medicine: liste Top
5 pour la dermatologie et la
vénéréologie
L’organisation «smarter medicine – Choosing
Wisely Switzerland », dont l'ASSM est
membre, encourage l'élaboration de listes
Top 5. Les sociétés de discipline déterminent ainsi des interventions à éviter
totalement ou à ne réaliser que sous
certaines conditions. La Société suisse
de dermatologie et vénéréologie (SSDV)
vient de publier sa liste.

NOVEMBRE

PROMOTION
ACADÉMIE

Covid-19: mise à jour des
directives pour le tri aux
soins intensifs
La deuxième vague de Covid-19 touche
la Suisse. Face au nombre élevé de
patientes et de patients, certains hôpitaux
commencent à être saturés. Les directives
pour le tri des patients en cas de pénurie
de ressources dans les unités de soins
intensifs, publiées en mars 2020 par la
Société suisse de médecine intensive
(SSMI) et l’ASSM, sont mises à jour.

Le Prix Stern-Gattiker décerné
à deux professeures
Avec le Prix Stern-Gattiker, l’ASSM récompense des femmes médecins qui font
figure de modèles pour la relève féminine
en médecine académique. Cette année,
le Prix est décerné aux professeures
Sophie de Seigneux Matthey (Genève) et
Sara C. Meyer (Bâle).
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PROJETS

PUBLICATION

L'autonomie en médecine:
7 thèses
En Suisse, les conditions juridiques, politiques et sociétales sont réunies pour que
l'autonomie des patientes et des patients
puisse être respectée et encouragée. Afin
de renforcer l’autonomie dans le système
de santé suisse, la Commission Centrale
d’Éthique (CCE) et la Commission Nationale d'Éthique dans le domaine de la
médecine humaine (CNE) ont publié sept
thèses qui donnent matière à réflexion et
à discussion.

smarter medicine:
liste Top 5 pour la radiologie
Comme de nombreuses autres sociétés
de discipline, la Société suisse de
radiologie publie une liste Top 5 dans le
cadre de l’initiative « smarter medicine –
Choosing Wisely Switzerland ». L’objectif
de la liste est non seulement de prévenir
les excès de traitement dans l’imagerie
médicale, mais également de contribuer
à l’amélioration de la qualité. En tant
que membre de l’organisation « smarter
medicine », l’ASSM soutient la diffusion
des listes Top 5.

PROJETS

Naissance de pro-salute.ch
L'ASSM considère que l'une de ses principales missions est de réunir les différents
partenaires du système de santé et de les
soutenir dans la mise en œuvre de leurs
projets. La création de l'organisation
faîtière pro-salute.ch est le résultat de
ces efforts. Réunissant six organisations
de défense des patients et des assurés,
pro-salute.ch a pour objectif de s'imposer
comme une interlocutrice dans le système de santé et d'agir comme une voix
forte auprès des autorités politiques,
des fournisseurs de prestations et des
assureurs.

PROMOTION

Quatre Seed Grants pour la
relève en éthique biomédicale
La mise au concours 2020 du Fonds
KZS était thématiquement ouverte et
s’adressait à de jeunes chercheuses et
chercheurs dans le domaine de l’éthique
biomédicale. Parmi les 26 requêtes, cinq
projets ont été sélectionnés et soutenus
avec des KZS Seed Grants d’un montant
total de 236'000 francs.
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DÉCEMBRE

ÉTHIQUE
PUBLICATION

Bulletin 4/2020:
santé et environnement
L’interaction entre la santé et l’environnement a souvent été perçue à sens unique ;
la relation étroite et réciproque est
souvent passée inaperçue. Dans le point
fort du Bulletin 4/2020, le Prof. Nicolas
Senn, Médecin-chef du Département de
médecine de famille à l’Université de
Lausanne, met en lumière cette relation
réciproque.

Consultation publique:
directives «Décisions de
réanimation»
Les décisions de réanimation et leurs
conséquences représentent une lourde
charge pour toutes les personnes
impliquées. L’ASSM ouvre la procédure
de consultation publique de trois mois
sur les directives médico-éthiques
révisées datant de 2008.

SPHN

SPHN: seconde période de
financement garantie
Le Swiss Personalized Health Network
(SPHN) est une initiative nationale dont
l’objectif est d’améliorer l’accessibilité
aux données de santé pour la recherche.
Depuis sa création en 2017, le SPHN a
développé des infrastructures, des technologies et des méthodes permettant de
mener des recherches avec de grandes
quantités de données sensibles de
manière responsable, éthique et conforme
à la loi. À la fin de la première période de
financement, la Confédération a garanti
les fonds pour la période 2021 – 2024.

PROJETS

Accès à la Cochrane Library
Grâce à une licence nationale financée
par l’ASSM depuis 2016, toutes les personnes vivant en Suisse – les professionnels
et la population – bénéficient d’un accès
gratuit à la Cochrane Library. La licence
arrive à échéance à la fin de l’année et
doit être renégociée. Malgré les efforts
déployés, aucun accord n’a pu être trouvé
avec l’éditeur scientifique Wiley & Sons.
Les négociations se poursuivront début
2021. L’accès à la Cochrane Library restera
ouvert jusqu’à la fin des discussions.
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ACADÉMIE

Covid-19: version 3.1 des
directives sur le tri aux soins
intensifs
L’ASSM et la Société suisse de médecine
intensive (SSMI) publient une version
actualisée des directives pour le tri des
patients en cas de pénurie des ressources dans les unités de soins intensifs. La
version 3.1 précise les principes éthiques
et clarifie et complète les aspects juridiques. Sur le fond, les recommandations
pour la prise de décision aux soins intensifs restent inchangées, mais ont été
précisées à la lumière des expériences
réalisées depuis le début de la pandémie.

ACADÉMIE

Pas de Greta, mais un virus
En décembre 2019, l’ASSM souhaitait
avoir « une Greta pour le système de
santé ». Malheureusement le destin en
a décidé autrement: l’année 2020 a été
marquée par le coronavirus, le travail de
l’Académie aussi. La dernière newsletter
2020 n’exprime aucun souhait, mais un
grand merci au personnel soignant,
administratif et technique des structures
de santé, qui pendant des mois a fait
un travail extraordinaire.
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¨ assm.ch/senat

Sénat
Le Sénat est l’organe suprême de l‘ASSM. Conformément aux statuts, il se compose de membres
d’honneur, de membres individuels, de membres correspondants et de membres ordinaires (délégués).
Parmi les membres ordinaires, on compte des représentantes et des représentants des Facultés de
médecine, des sociétés de discipline et d’autres institutions. Les statuts contiennent des informations
détaillées à ce sujet. En 2020, le Sénat comptait environ 250 membres au total, mentionnés ici par
statut et par ordre alphabétique. En raison des restrictions liées au Covid-19, le Sénat ne s’est pas réuni
en présentiel. La séance de mai a été annulée et celle de novembre a été remplacée par un vote par
correspondance.

Membres d'honneur
Prof. Stylianos Antonarakis

Prof. Renato L. Galeazzi

Prof. Walter Reinhart

Genève

St. Gallen

Chur

Prof. Werner Arber

Prof. Alois Gratwohl

Prof. Harald Reuter

Basel

Basel

Hinterkappelen

Dr Werner Bauer

Prof. Felix Gutzwiller

Prof. Werner Ringli

Küsnacht

Zürich

Bellmund

Prof. Mario G. Bianchetti

Dr Etzel Gysling

Prof. Markus Rudin

Lugano

Wil

Zürich

Prof. Johannes Bircher

Prof. Philipp U. Heitz

Dr Dieter W. Scholer

Meikirch

Au

Bottmingen

Prof. Alexander A. Borbély

Prof. Hans Hengartner

Prof. Werner Stauffacher

Küsnacht

Langnau am Albis

Basel

Prof. Emilio Bossi

Prof. Bernard Hirschel

Prof. Beat Steinmann

Zollikofen

Vessy

Zürich

Prof. Christian Brückner

Prof. Peter Itin

Prof. Reto Stocker

Basel

Basel

Zürich, nouveau

Prof. Franco Cavalli

Prof. Antonio Lanzavecchia

Prof. Werner Straub

Bellinzona

Bellinzona

Frauenkappelen

Prof. Jean-Charles Cerottini

Prof. Claude P. Le Coultre

Prof. Peter M. Suter

Saint-Sulpice

Carouge

Presinge

Prof. Béatrice Desvergne

Prof. Urs Metzger

Prof. Bruno Truniger

Lausanne, nouvelle

Weggis

Luzern

Prof. Heidi Diggelmann

Prof. Hanns Möhler

Prof. Albert Urwyler

Lausanne

Zürich

Basel

Prof. Adriano Fontana

Prof. Giorgio Noseda

Prof. Michel Vallotton

Zürich

Morbio Inferiore

Chêne-Bougeries

Prof. Beat Gähwiler

Prof. Claude Regamey

Prof. Thomas Zeltner

Zürich

Villars-sur-Glâne

Bern
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Membres individuels
Prof. Ursula Ackermann-Liebrich

Prof. Andrea Büchler

Prof. Daniela Finke

Basel

Zürich, nouvelle

Basel

Prof. Patrick Aebischer

Prof. Dieter Bürgin

Prof. Patrick Francioli

Lausanne

Basel

Lutry

Prof. Adriano Aguzzi

Prof. Thierry Calandra

Prof. Felix Frey

Zürich

Lausanne

Kriechenwil

Prof. Cezmi Akdis

Prof. Alexandra Calmy

Prof. Urs Frey

Davos Platz

Genève, nouvelle

Basel

Prof. Anne-Françoise Allaz

Prof. Thierry Carrel

Prof. Reinhold Ganz

Genève

Bern

Gümligen

Prof. Anne Angelillo-Scherrer

Prof. Mirjam Christ-Crain

Prof. Susan Gasser

Bern

Basel

Basel

Prof. Silvia Arber

Prof. Eva Cignacco Müller

Prof. Max Gassmann

Basel

Bern, nouvelle

Zürich

Prof. Charles Bader

Prof. Pierre-Alain Clavien

Prof. Thomas Geiser

Genève

Zürich

Bern

Prof. Marco Baggiolini

Prof. Michel R. Cuénod

Prof. Antoine Geissbühler

Lugano

La Tour-de-Peilz

Genève, nouveau

Prof. Constance Barazzone Argiroffo

Prof. Sabina De Geest

Prof. Andreas U. Gerber

Genève

Basel

Burgdorf

Prof. Claudio Bassetti

Prof. Dominique J.-F. de Quervain

Prof. Christian Gerber

Bern

Basel

Zürich

Prof. Beatrice Beck Schimmer

Prof. Heidi Diggelmann

Prof. Michel P. Glauser

Zürich

Lausanne

Lausanne

PD Dr Eva Bergsträsser

Prof. Kim Do Cuénod

Prof. Silke Grabherr

Zürich

Prilly

Genève/Lausanne

Prof. Nikola Biller-Andorno

Prof. Annette Draeger

Prof. Olivier Guillod

Zürich

Bern

Neuchâtel

Prof. Henri Bounameaux

Prof. Jean Jacques Dreifuss

Prof. Huldrych Günthard

Satigny

Tartegnin

Zürich

Dr Suzanne Braga

Prof. Denis Duboule

Prof. Michael Hall

Bern

Genève

Basel

Prof. Charlotte Braun-Fahrländer

Prof. Matthias Egger

Prof. Felix Harder

Basel

Bern

Basel

Prof. Verena Briner

Prof. Bernice Elger

Prof. Markus Heim

Luzern

Genève

Basel
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Prof. Richard Herrmann

Prof. Isabelle Mansuy

Prof. Arnaud Perrier

Basel

Zürich

Genève

Prof. Christoph Hess

Prof. Ivan Martin

Prof. Nelly Pitteloud

Basel

Basel

Lausanne

Prof. Bernhard Hirt

Prof. Sebastiano Martinoli

Prof. Klara Posfay Barbe

Lausanne

Comano

Genève, nouvelle

Prof. Denis Hochstrasser

Prof. Alex Matter

Prof. Nicole Probst-Hensch

Collonge-Bellerive

Basel

Basel

Prof. Hans Hoppeler

Prof. Heinrich Mattle

Prof. Anita Rauch

Bern

Bern

Zürich

Prof. Ulrich Hübscher

Prof. Alex Mauron

Prof. Harald Reuter

Bassersdorf

Genève

Hinterkappelen

Prof. Petra Hüppi

Prof. Peter Meier-Abt

Prof. Isabel Roditi

Genève

Gockhausen

Bern

Prof. Samia Hurst

Prof. Fritz Melchers

Prof. Bernard C. Rossier

Genève

Berlin, D

Lausanne

Prof. Hedwig J. Kaiser

Prof. Urs Albert Meyer

Prof. Primo Leo Schär

Basel

Basel

Basel

Prof. Laurent Kaiser

Prof. Holger Moch

Prof. Daniel Scheidegger

Genève

Zürich

Arlesheim

Prof. Christian Kind

Prof. Jean-Pierre Montani

Prof. Ueli Schibler

St. Gallen

Fribourg

Genève

Prof. Paul Kleihues

Prof. Frauke Müller

Prof. Jürg Schifferli

Zürich

Genève

Basel

Prof. Karl-Heinz Krause

Prof. Heini Murer

Prof. Martin E. Schwab

Genève

Beckenried

Zürich

Prof. Daniel Lew

Prof. David Nadal

Prof. Erich Seifritz

Genève

Zürich

Zürich

Prof. Hans-Rudolf Lüscher

Prof. Pascal Nicod

Prof. Felix Sennhauser

Bern

Lausanne

St. Gallen

Prof. Christian Lüscher

Prof. Catherine Nissen-Druey

Prof. Claire-Anne Siegrist-Julliard

Genève

Basel

Vessy

Prof. Ruedi Lüthy

Prof. Giuseppe Pantaleo

Prof. Ulrich Sigwart

Muntelier und Harare

Lausanne

Gstaad

Prof. Bernard Mach

Prof. Andreas Papassotiropoulos

Prof. Hans-Uwe Simon

Chambésy

Basel

Bern

Prof. Pierre Magistretti

Prof. Aurel Perren

Prof. Radek Skoda

Prilly

Bern

Basel
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Prof. Dominique Soldati-Favre

Prof. Alexandra Trkola

Prof. Claes Wollheim

Genève

Zürich

Vessy

Prof. Andrea Superti-Furga

Prof. Jean-Dominique Vassalli

Prof. Kurt Wüthrich

Lausanne

Collonge-Bellerive

La Jolla, USA

Prof. Susanne Suter

Prof. Effy Vayena

Prof. Hanns Ulrich Zeilhofer

Presinge

Zürich

Zürich

Prof. Brigitte Tag

Prof. Andrea Volterra

Prof. Thomas Zeltner

Zürich

Lausanne

Bern

Prof. Marcel Tanner

Prof. Walter Wahli

Prof. Werner Zimmerli

Bern

Echichens

Allschwil

Prof. Martin Täuber

Prof. Francis A. Waldvogel

Prof. Rolf M. Zinkernagel

Bern

Genève

Zumikon

Prof. Amalio Telenti

Prof. Rainer Weber

La Jolla, USA

Zürich

Prof. George Thalmann

Prof. Charles Weissmann

Bern

Palm Beach, USA

Prof. Bernard Thorens

Prof. Barbara Wildhaber

Lausanne

Genève

Membres correspondants
Prof. Peter Bärtsch

Prof. Vincent Mooser

Prof. Ulrich Tröhler

Zürich

Montréal, CA

Zäziwil

Prof. Walter Birchmeier

Prof. Benno M. Nigg

Prof. Jean-Nicolas Vauthey

Berlin, D

Calgary, CA

Houston, USA

Prof. Markus Gastpar

Prof. Eberhard L. Renner

Prof. Roland Walter

Basel

Manitoba, CA

Seattle, USA

Prof. Walter Häfeli

Prof. Guido Sauter

Prof. Adam Wanner

Heidelberg, D

Hamburg, D

Miami, USA

Prof. Georg Holländer

Prof. Cornel C. Sieber

Oxford, UK

Nürnberg, D

Prof. George Hug

Prof. Roland O. Stocker

Cincinnati, USA

Newton, AUS

Prof. Ernst G. Jung

Prof. Lorenz Studer

Heidelberg, D

New York, USA
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Facultés de médecine
Basel

Genève

Zürich

Prof. Marc Graf

Prof. Cem Gabay

Prof. Matthias Baumgartner

Prof. Hans Pargger

Prof. Patrick Petignat

Prof. Oliver Distler

Prof. Eva Scheurer

Prof. Margitta Seeck

Prof. Markus G. Manz

PD Dr Arnoud Templeton

Prof. Susanne Walitza

Bern

Lausanne

Prof. Iris Baumgartner

Prof. Murielle Bochud

Prof. Britta Engelhardt

Prof. Michel Gilliet

Prof. Uyen Huynh-Do

Prof. Giuseppe Pantaleo

Prof. Aurel Perren

Prof. Andrea Superti-Furga

Facultés de médecine vétérinaire
Bern

Zürich

Prof. Bruno Gottstein

Prof. Peter Deplazes

Prof. Hanno Würbel

Prof. Max Gassmann

Faculté des sciences de l'université de Fribourg
Prof. Stéphane Cook

Fédération des médecins suisses (FMH)
Dr Christoph Bosshard

Dr Carlos Quinto

Dr Jürg Unger-Köppel

Bern

Pfeffingen

Bern

Dr Yvonne Gilli

Dr Jürg Schlup

Wil

Bern

Dr Ursina Pally Hofmann

Dr Urs Stoffel

Bern

Zürich
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Sociétés de disciplines médicales avec droit de vote
Dr Ariane Baumann

Prof. Jean-Michel Gaspoz

Prof. Raffaele Rosso

Bienne, Société suisse d'oto-rhino-laryngo-

Genève, Société suisse de

Comano, Société suisse

logie et de chirurgie cervico-faciale,

médecine interne générale

de chirurgie

Prof. Stefan Holland-Cunz

Prof. Antje Welge-Lüssen

Dr David Ehm

Basel, Société suisse de

Basel, Société suisse

Bern, Société suisse de gynécologie

chirurgie pédiatrique, nouveau

d'oto-rhino-laryngologie et de

démissionnaire

chirurgie cervico-faciale, nouvelle

et obstétrique

Prof. Martin Meuli
Dr Siv-Marit-Desirée Fokstuen

Zürich, Société suisse de

Prof. Christiane Zweier

Genève, Société suisse de

chirurgie pédiatrique, démissionnaire

Bern, Société suisse de

génétique médicale,
démissionnaire

Prof. Klara Posfay Barbe

génétique médicale, nouvelle
Genève, Société suisse
de pédiatrie

Sociétés de disciplines médicales sans droit de vote
Prof. André Aeschlimann

Prof. David Goldblum

Prof. Beat Müllhaupt

Bad Zurzach, Société suisse

Basel, Société suisse

Zürich, Société suisse

de rhumatologie

d'ophtalmologie

de gastroentérologie

Prof. Andreas Bircher

Prof. Raphael Guzman

Prof. René Müri

Basel, Société suisse

Basel, Société suisse

Bern, Société suisse

d'allergologie et d'immunologie

de neurochirurgie

de neurologie, démissionnaire

Prof. Annette Boehler

Prof. Johannes Heverhagen

Prof. Thomas Szucs

Zürich, Société suisse

Bern, Société suisse

Basel, Société suisse

de pneumologie

de radiologie

de médecine pharmaceutique

Prof. Julia Dratva

Prof. Uyen Huynh-Do

Prof. Luigi Terracciano

Winterthur, Sociéte suisse des médecins

Bern, Société suisse

Basel, Société suisse

spécialistes en prévention et santé publique

de néphrologie, démissionnaire

de pathologie

Prof. Urs Fischer

Dr Volker Kirchner

Prof. Michael Thali

Bern, Société suisse

Nyon, Société suisse

Zürich, Société suisse

de neurologie, nouveau

d'oncologie médicale

de médecine légale

Prof. Yvan Gasche

Dr Hugo Kupferschmidt

Prof. Rudolf Wüthrich

Genève, Société suisse

Zürich, Société suisse

Zürich, Société suisse

de médecine intensive

de pharmacologie et toxicologie clinique

de néphrologie, nouveau

Prof. Christian Gerber

Prof. Markus G. Manz

Prof. Marco Zalunardo

Zürich, Société suisse

Zürich, Société suisse

Zürich, Société suisse

d'orthopédie und traumatologie

d'hématologie

d'anesthésiologie et réanimation

Prof. Gerrit Borchard

Prof. Kurt Hersberger

Prof. Ursula von Mandach

Genève

Basel, démissionnaire

Zürich, nouvelle

Sciences pharmaceutiques
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Sciences des soins
Prof. Eva Cignacco Müller

Anne Jacquier-Delaloye

Prof. Beate Senn

Bern, nouvelle

Sion

St. Gallen, démissionnaire

Prof. Brigitte Gantschnig

Prof. Astrid Schämann

Winterthur, nouvelle

Winterthur, démissionnaire

Société suisse des dentistes
Prof. Andreas Filippi
Basel

PharmaSuisse (société suisse des pharmaciens)
Fabian Vaucher
Liebefeld

Représentant de la société suisse des vétérinaires
Dr Claudia Graubner
Plasselb

Représentant de l'Office fédéral de la santé publique
lic. sc. pol. Anne Lévy

lic. iur. Pascal Strupler

Liebefeld, nouvelle

Liebefeld, démissionnaire

Représentant de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
Dr Hans Wyss
Bern

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation
Dr Daniel Marti
Bern

Représentant de Life Sciences Switzerland (sans droit de vote)
Prof. Urs Greber
Zürich
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¨ assm.ch/comite-de-direction

Comité de direction
Le Comité de direction est responsable de la planification, de la gestion et de la supervision des activités de l’ASSM
et met en œuvre les décisions du Sénat. Il édicte les règlements et les instructions nécessaires à l’accomplissement
des missions de l’ASSM. En 2020, le Comité de direction s’est réuni une fois en présentiel et quatre fois par vidéoconférence; en outre, il s’est exprimé à trois reprises dans le cadre d’un vote par correspondance.

Prof. Claudio Bassetti

Prof. Henri Bounameaux,

Daniel Scheidegger,

Président

Vice-Président

Prof. Beatrice Beck Schimmer

Prof. Iren Bischofberger

Prof. Urs Brügger, questeur

Prof. Urs Frey

Prof. Anita Rauch

Dr Jürg Schlup

Prof. Jürg Steiger

Prof. Andrea Superti-Furga

Prof. Hanns Ulrich Zeilhofer
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¨ assm.ch/commissions

Commissions
Les commissions instaurées par l’ASSM sont chargées de tâches multiples : elles traitent
les thèmes prioritaires de l‘Académie, encouragent et soutiennent la mise en œuvre des
directives dans la pratique, évaluent des requêtes dans le cadre des programmes de
soutien et assument d‘autres tâches spécifiques.

Commission Centrale d’Éthique
Prof. Jürg Steiger

Dr Markus Eichelberger

Dr Hans Neuenschwander

Basel, Président

Bern, nouveau

Lugano, démissionnaire

Bianca Schaffert-Witvliet

Dr Ariane Giacobino

Prof. Fred Paccaud

MSN, Schlieren, Vice-Présidente

Genève, démissionnaire

Lausanne

lic. theol., dipl. biol. Sibylle Ackermann

Dr Yvonne Gilli

lic. iur. Michelle Salathé

Bern, ASSM, ex officio

Wil SG

MAE, Bern, Secrétaire générale adjointe
ASSM, ex officio, démissionnaire

Prof. Regina Aebi-Müller

Dr Thomas Gruberski

Luzern

Bern, ASSM, ex officio, nouveau

PD Dr Klaus Bally

Prof. Irene Hösli

Basel

Basel

PD Dr Deborah Bartholdi

Prof. Paul Hoff

Bern, nouvelle

Zürich

PD Dr Eva Bergsträsser

Dr Damian König

Zürich

Sion, nouveau

Prof. Daniel Scheidegger
Arlesheim, Président ASSM, ex officio,
démissionnaire

Dr Ewald Schorro
Fribourg

Prof. Martin Siegemund
Basel, démissionnaire

Prof. Yvan Vial
Prof. Henri Bounameaux

PD Dr Mattia Lepori

Satigny, Président ASSM, ex officio, nouveau

Bellinzona, nouveau

Dr Susanne Brauer

Prof. Anja Lorch

Zürich

Zürich, nouvelle

Prof. Christophe Büla

Dr Valerie Luyckx

Lausanne, démissionnaire

Chur, nouvelle

Valérie Clerc

Dr Madeleine Mirabaud

Bern, Secrétaire générale ASSM, ex officio

Genève, nouvelle

Lausanne, démissionnaire

Prof. Hans Wolff
Genève, démissionnaire

Commission de nomination
Prof. David Nadal

Valérie Clerc

Prof. Martin Preisig

Zürich, Président

Bern, Secrétaire générale ASSM, ex officio

Prilly

Prof. Henri Bounameaux

Prof. Petra Hüppi

Prof. Isabel Roditi

Satigny, Président ASSM, ex officio,

Genève

Bern

Prof. Karl-Heinz Krause

Prof. Jürg Schifferli

Genève

Basel

nouveau
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Commission d’évaluation du Fonds Helmut Hartweg
Prof. Hanns Ulrich Zeilhofer

Prof. Urs Lütolf

Dr Myriam Tapernoux

Zürich, ASSM, Président

Winterthur

Bern, ASSM, ex officio

Prof. Angelika Bischof Delaloye

Prof. Elmar Merkle

Zürich

Basel

Prof. Rahel Kubik

Prof. Osman Ratib

Baden

Genève

Commission d’évaluation du Fonds Käthe Zingg-Schwichtenberg
Prof. Hanns Ulrich Zeilhofer

Prof. Maria Katapodi

Prof. Martin Siegemund

Zürich, ASSM, Président

Basel

Basel

Dr Susanne Brauer

Prof. Sophie Pautex

Dr Myriam Tapernoux

Zürich, démissionnaire

Genève

Bern, ASSM, ex officio

Dr Thomas Gruberski

Prof. Rouven Porz

Prof. Alexandre Wenger

Bern, ASSM, nouveau

Bern

Genève

Prof. Ralf Jox

lic. iur. Michelle Salathé

Lausanne

MAE, Bern, démissionnaire

Commission d’évaluation des Fonds Bing et Ott
Prof. Hanns Ulrich Zeilhofer

Prof. Pico Caroni

Prof. Isabelle Mansuy

Zürich, ASSM, Président

Basel

Zürich

Prof. Silvia Arber

Prof. Dominique J.-F. de Quervain

Dr Myriam Tapernoux

Basel

Basel

Bern, ASSM, ex officio

Prof. Burkhard Becher

Prof. Andreas Kleinschmidt

Prof. Patrik Vuilleumier

Zürich

Genève

Genève
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Commission d’experts du programme de soutien
«Young Talents in Clinical Research»
Prof. Claudio L. Bassetti

Prof. Christoph Driessen

Prof. Jürg Steiger

Bern, ASSM, Président

St. Gallen

Basel

Prof. Murielle Bochud

Prof. Giovanni Battista Frisoni

Prof. Andrea Superti-Furga

Lausanne

Genève

Lausanne

Prof. Leo Bonati

Prof. Catherine Gebhard

Dr Myriam Tapernoux

Basel, nouveau

Zürich

Bern, ASSM, ex officio

Prof. Pierre Chappuis

Prof. David Nadal

Genève

Zürich

Prof. Mirjam Christ-Crain

Prof. Nicolas Rodondi

Basel, démissionnaire

Bern

Commission d’experts du programme national MD-PhD
Prof. Hanns Ulrich Zeilhofer

Prof. Markus Heim

Dr Christoph Meier

Zürich, ASSM, Président

Basel

Bern, FNS, ex officio, démissionnaire

Prof. Anne Angelillo-Scherrer

Prof. Nancy E. Hynes

Prof. Margitta Seeck

Bern, FNS

Basel, Recherche suisse contre le cancer

Genève, FNS, nouvelle

Prof. Cem Gabay

Prof. Nino Künzli

Prof. Markus Stoffel

Genève

Basel, SSPH+

Zürich

Prof. Michel Gilliet

Dr Simone Levionnois

Dr Myriam Tapernoux

Lausanne, FNS, nouveau

Bern, FNS, ex officio, nouvelle

Bern, ASSM, ex officio

Jury Prix Stern-Gattiker
Prof. Henri Bounameaux

PD Dr Yvonne Achermann

Valérie Clerc

Satigny, Président, nouveau

Zürich

Bern, Secrétaire générale ASSM, ex officio

Prof. Daniel Scheidegger

Prof. Beatrice Beck Schimmer

PD Dr Anke Salmen

Arlesheim, Président, démissionnaire

Zürich

Bern
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Commission fluor et iode
Dr Maria Andersson

Dr Giorgio Menghini

Prof. Tuomas Waltimo

Zürich, Présidente

Zürich

Basel

Dr Michael Beer

PD Dr Katharina Quack Lötscher

Prof. Michael Bruce Zimmermann

Bern

Zürich

Zürich

Prof. Hans Gerber

Prof. Sabine Rohrmann

Konolfingen

Zürich

Prof. Christoph A. Meier

Stefan Trachsel

Zürich

Pratteln

Commission des bibliothèques biomédicales
Isabelle de Kaenel

Tamara Morcillo

Dr Myriam Tapernoux

Présidente a. i.

Genève

Bern, ASSM, ex officio

Tomas Allen

Dr Annika Rieder

Monika Wechsler

Genève

Zürich

Basel

Markus Fischer

Dr Michelle Schaffer

Olten

Bern

Commission des responsables de laboratoire
Dr Hans H. Siegrist

Dr Pierre Hutter

Prof. Walter A. Wuillemin

Boudevilliers, Président

Sion, démissionnaire

Luzern

PD Dr Eric Dayer

Prof. Jacques Schrenzel

Sion

Genève

dipl. pharm. Viviane Fahr Gratzl

Prof. Arnold von Eckardstein

Basel, démissionnaire

Zürich
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SPHN National Steering Board
Prof. Urs Frey

Prof. Detlef Günther

Prof. Torsten Schwede

Basel, Président

Zürich

Basel, Chair National Advisory Board,

Prof. Beatrice Beck Schimmer

Prof. Nouria Hernandez

Zürich, Vice-Présidente

Lausanne

Prof. Hugues Abriel

PD Dr Irene Knüsel

Bern, démissionnaire

Bern, FNS, nouvelle, invitée

ex officio

Prof. Gabriela Senti
Zürich

Prof. Jürg Steiger
Basel, nouveau

Prof. Ron Appel

Prof. Claudia Kuehni

Genève

Bern, nouvelle

Dr Stéphane Berthet

Dr Adrien Lawrence

Genève

Bern, Managing Director,

Dr Myriam Tapernoux
Bern, Managing Director a.i.,

ex officio, démissionnaire

Prof. Herbert Binggeli

ex officio, nouvelle

Prof. Jean-Daniel Tissot
Lausanne

Bern, démissionnaire

Annette Magnin
Bern, Swiss Clinical Trial Organisation,
nouvelle, invitée

Prof. Didier Trono

Prof. Mirjam Christ-Crain

Brigitte Meier

Prof. Effy Vayena

Dr Katrin Crameri

Bern, Office fédéral de la santé

Zürich, Chair ELSI advisory group,

Basel, Director Data Coordination

publique, ex officio

ex officio

Dr Olivier Menzel

Prof. Roger von Moos

Vuarrens

Bern, Swiss Group for Clinical

Lausanne

Basel, démissionnaire

Center, ex officio

Dr Christine Currat

Cancer Research, nouveau, invité

Lausanne, Swiss Biobanking
Platform, invitée

Prof. Anita Rauch
Schlieren

Prof. Antoine Geissbühler
Genève

Prof. Falko Schlottig
Muttenz, nouveau

Prof. Matthias Gugger
Bern
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¨ assm.ch/sg

Secrétariat général
Le Secrétariat général exécute les décisions prises par le Comité de direction, coordonne
et soutient les travaux des commissions et entretient la coopération avec les nombreux
partenaires dans les domaines académique et politique.

Valérie Clerc

Michelle Salathé

Sibylle Ackermann

Chantal Boschung

Manuela Cerezo

Secrétaire générale

Responsable du ressort

Chargée de projets

Administration

Collaboratrice

Éthique, Secrétaire

ressort Éthique

jusqu'au 31.05.2020

scientifique

générale adjointe,
jusqu'au 30.09.2020

Franziska Egli

Matthias Gähwiler

Thomas Geiger

Thomas Gruberski

Andrea Kern

Responsable Communi-

Collaborateur scientifique

Coordinateur

Responsable du

Collaboratrice

cation, Secrétaire générale

Remplacement congé

scientifique SPHN

ressort Éthique

scientifique

adjointe, à partir

maternité,

à partir du 01.09.2020

à partir du 01.09.2020

du 01.10.2020

jusqu'au 15.04.2020

Adrien Lawrence

Dominique Nickel

Cédric Petter

Liselotte Selter

Cornelia Specker

Directeur SPHN

Traduction

Contrôleur financier

Coordinatrice

Administration

SPHN

scientifique SPHN

à partir du 01.07.2020

jusqu'au 30.09.2020

Myriam Tapernoux

Sarah Vermij

Julian Richard

Responsable du res-

Coordinatrice

Assistant étudiant

sort Science, Directrice

scientifique

a.i. SPHN, à partir du

à partir du 1.09.2020

01.08.2020
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¨ assm.ch/reseau

Représentation de l'ASSM dans des organes externes
Des membres du Comité de direction, du Sénat, du Secrétariat général ou des personnes déléguées par elle représentent l'ASSM
dans plusieurs organes externes (Académies, Confédération, institutions du système de santé, institutions internationales). Cette
représentation permet à l'Académie de faire entendre sa voix et de renforcer son positionnement institutionnel.
État au 31 décembre 2020
Position ASSM: Comité de direction (CD), Sénat (S), Secrétariat général (SG), Autres (A)

Académies
Iren Bischofberger

CD

Assemblée des délégués, Académies suisses des sciences

Déléguée

CD

Groupe de pilotage Ageing Society, Académie suisse des sciences humaines
et sociales ASSH

Déléguée

CD

Comité de direction, Académies suisses des sciences

Membre

CD

Assemblée des délégués, Académies suisses des sciences

Membre

SG

Assemblée des Secrétaires généraux, Académies suisses des sciences

Membre

SG

Comité de direction, Académies suisses des sciences

Hôte

SG

Assemblée des délégués, Académies suisses des sciences

Hôte

SG

Comité de programme Medical Humanities, Académie suisse des sciences
humaines et sociales ASSH

Membre

SG

Comité de pilotage L’humain sur mesure, Science et Cité

Membre

SG

Comité de programme Symposium «Pour des services de santé respectueux
de l’environnement»

Membre

SG

Groupe de pilotage Dialogue avec la jeunesse, Science et Cité

Membre

SG

Groupe de projet L'humain sur mesure, Science et Cité

Membre

SG

Séance de communication, Académies suisses des sciences

Membre

Anita Rauch

CD

Assemblée des délégués, Académies suisses des sciences

Déléguée

Daniel Scheidegger

CD

Conseil consultatif Jeune Académie, Académies suisses des sciences

Membre

Andrea Superti-Furga

CD

Groupe d'accompagnement «Nouvelles applications des analyses ADN», TA-Swiss

Membre

Sibylle Ackermann

SG

Groupe d’accompagnement Étude de la recherche sectorielle «Crise du
coronavirus: analyse de la situation des personnes âgées», Office fédéral
de la santé publique OFSP

Membre

Henri Bounameaux

CD

Comité permanent pour la médecine universitaire, Secrétariat d'État à la
formation, la recherche et l'innovation SEFRI

Membre

CD

Groupe d’accompagnement Évaluation de la maîtrise de la crise du Covid-19,
Office fédéral de la santé publique OFSP

Membre

Thomas Gruberski

SG

Groupe d'accompagnement Loi sur l'être humain et Loi sur les transplantations,
Office fédéral de la santé publique OFSP

Membre

Daniel Scheidegger

CD

Conseil de fondation, Fonds national suisse de la recherche scientifique FNS

Membre

CD

Plateforme Avenir de la formation médicale, Office fédéral de la santé publique OFSP

Membre

Henri Bounameaux

Valérie Clerc

Franziska Egli

Confédération
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Institutions suisses du domaine de la santé
Anne-Françoise Allaz

S

Organe responsable, Swiss Medical Weekly

Membre

Claudio Bassetti

CD

Fondation Suisse de Cardiologie

Membre

Henri Bounameaux

CD

Comité de direction, Coordination nationale maladies rares

Membre

CD

Comité de pilotage du projet, Swiss Portal for Clinical Research

Membre

CD

Comité de direction, Swiss Clinical Trial Organisation SCTO

Membre

Urs Brügger

CD

Conseil de fondation, Sécurité des patients Suisse

Membre

Valérie Clerc

SG

Assemblée des membres, Coordination nationale maladies rares

Membre

SG

Comité de direction, Alliance Compétences en santé

Membre

SG

Comité d'organisation, Conférence annuelle Santé publique suisse

Membre

SG

Project Steering Committee, Swiss Portal for Clinical Research

Operational
Chair

SG

Support Group Meeting, Competence Network Health Workforce

Membre

CD

Comité de direction, smarter medicine

Vice-Président

CD

Comité de direction, Swiss Medical Board

Président

CD

Conseil de fondation, Swisstransplant

Membre

CD

Conseil, Federation of European Academies of Medicine FEAM

Membre

SG

European Association of Communications Professionals in
Higher Education Euprio

Membre

S

Comité exécutif, Council for International Organizations of Medical
Sciences CIOMS

Vice-Présidente

Christian Lovis

S

Joint working group EASAC-ALLEA on International Transfer of Health Data

Membre

Rouven Porz

A

Comité exécutif, European Association of Centres of Medical Ethics EACME

Président

Myriam Tapernoux

SG

Comité exécutif, International Consortium for Personalised Medicine ICPerMed

Membre

Sibylle Ackermann

SG

Comité de direction, Société Suisse d'Éthique Biomédicale SSEB

Membre

Murielle Bochud

S

Comité de programme, Geneva Health Forum

Membre

SG

Assemblée générale, Conférence des services d’information et de relations
publiques des universités et hautes écoles suisses SUPRIO

Membre

SG

Assemblée générale, Conférence des services d’information et de relations
publiques des universités et hautes écoles suisses SUPRIO

Membre

Daniel Scheidegger

Jürg Steiger

Gremiums internationaux
Henri Bounameaux
Franziska Egli
Samia Hurst

Divers

Valérie Clerc
Franziska Egli
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Documents publiés en 2020

Guides pratiques

DIRECTIVES
MEDICOETHIQUES
Procédures de tests
génétiques préimplantatoires
PGT

Pandémie Covid-19: Triage
des traitements de soins
intensifs en cas de pénurie
des ressources

Procédures de tests génétiques préimplantatoires
PGT (Recommandations)

Bases juridiques pour le quotidien du médecin – Un guide pratique / 3e édition

Directives

Bases juridiques pour
le quotidien du médecin
Un guide pratique

Bases juridiques pour le
quotidien du médecin

Swiss Academies Communications, Vol. 15, No 1, 2020

Recommandations
Vol. 15, No 1, 2020

Vol. 15, No 2, 2020

www.akademien-schweiz.ch

www.akademien-schweiz.ch

Klinisches Mentorat für
Pflegeexpertinnen
und Pflegeexperten MSc
Iren Bischofberger et al.

Interprofessionelle Zusammenarbeit
in der Gesundheitsversorgung:
erfolgskritische Dimensionen und
Fördermassnahmen
Christof Schmitz, Gina Atzeni, Peter Berchtold

Charte 2.0

Klinisches Mentorat für Pflegeexpertinnen und Pflegeexperten MSc

La collaboration
interprofessionnelle
dans le système
de santé

Klinisches Mentorat für
Pflegeexpertinnen und
Pflegeexperten MSc (en
allemand, résumé en
français)

Interprofessionelle
Zusammenarbeit in der
Gesundheitsversorgung
(en allemand, résumé
en français)

Charte 2.0:
La collaboration interprofessionnelle dans le
système de santé
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Comptes-rendus
Vol. 15, No 11, 2020

Vol. 15, No 3, 2020

Swiss Academies Communications, Vol. 15, No 3, 2020

Recherche en

www.akademien-schweiz.ch

soins palliatifs

www.academies-suisses.ch

Rapport final sur le programme de soutien 2014 – 2018 de l’ASSM

L’autonomie en
médecine:
7 thèses

Autonomie
und Glück
Bericht zur Tagung vom 28. Juni 2019 des
Veranstaltungszyklus «Autonomie und Medizin»

L’autonomie et
le bonheur

Autonomie und Glück | L’autonomie et le bonheur

Rapport du colloque du 28 juin 2019 du cycle de
symposiums «L’autonomie en médecine»

L'autonomie et le bonheur.
L'autodétermination en
médecine: la recette d'une
vie heureuse?

Recherche en soins palliatifs. Rapport final sur
le programme de soutien
2014 – 2018 de l’ASSM

L'autonomie en
médecine: 7 thèses

Bulletin ASSM
Le Bulletin de l’ASSM est publié chaque trimestre sous forme de brochure. Il contient,
en plus d’un article principal dans lequel un thème d’actualité est développé, des
informations concernant les activités courantes. Les directives « Pandémie Covid-19 :
Triage des traitements de soins intensifs en cas de pénurie des ressources », élaborées
dans l’urgence au printemps 2020, ont mobilisé tant de ressources que les éditions 2 et 3
du Bulletin ont été exceptionnellement publiées dans un double numéro.

01/2020

Bilan du programme
«Recherche en soins palliatifs»

1

Éditorial

2

Interview avec Henri Bounameaux

4

Swiss Personalized Health Network

5

Deux nouvelles études
sur l'interprofessionnalité

5

Changements au sein
du Secrétariat général

5

Éthique: nouveaux membres de la CCE, recommandations PGT, nouvelle sous-commission 9

Promotion: trois mises au concours

7

Éditorial

2

6

Promotion: mise au concours, octroi de bourses
et clôture du programme «Soins palliatifs»
10

Éditorial

2

Directives: révision «Décisions
de réanimation»

5

Collaboration interprofessionnelle:
mise à jour de la «Charte»

Pandémie de Covid-19:
questions ouvertes

8

8

Agenda

4

L'autonomie en médecine:
7 thèses

7

Swiss Personalized Health Network

SPHN: un partenariat fort avec
les hôpitaux universitaires

Prix Stern-Gattiker: deux rôles
modèles féminins récompensés

4

6

Agenda

8

Éthique: guide pratique droit, éthique
clinique et autonomie en médecine

6

L’ASSM a mené de 2014 à 2018 le programme «Recherche en soins palliatifs» avec le soutien financier des
Fondations Johnson et Bangerter-Rhyner. 34 études ont pu être réalisées dans ce cadre. Et les résultats sont là:
des progrès ont été accomplis, la Suisse a rattrapé son retard. Il reste toutefois beaucoup à faire. Un bilan
intermédiaire de Sarah Fasolin, journaliste indépendante, et Myriam Tapernoux, responsable du ressort Science
de l’ASSM.

L’étude empirique, dirigée par André Fringer de la Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften, était l’un des 34 projets de recherche
soutenus par le programme «Recherche en soins palliatifs» de l’ASSM.
Grâce à ce programme, de nombreuses questions concernant la fin de
vie et les soins palliatifs en Suisse ont été soulevées et systématiquement étudiées. Des questions et des sujets de recherche qui, jusqu'à récemment, avaient à peine retenu l’attention. Selon Sophie Pautex des

Hôpitaux Universitaires de Genève, il y a dix ans on trouvait tout juste
une douzaine de publications sur les soins palliatifs en Suisse.
Dans le quotidien médical, les soins palliatifs ont toutefois une importance majeure. Actuellement en Suisse, environ 90 % de la population
décède non pas de mort subite mais après une période de maladie et
de soins. La fin de vie est, pour la plupart des personnes, un processus
d’une durée variable. Compte tenu du vieillissement de la population, la société et les politiques devront dorénavant accorder davantage d’attention à ce sujet. Selon l’Office fédéral de la statistique,
en Suisse, la proportion de la population de plus de 60 ans s'élève à
25,4 %. En 2050, elle sera de 33,8 %.
Ces dernières années, grâce à plusieurs initiatives concertées, la Suisse a
pu développer la recherche dans ce domaine et rattraper son retard: la

Registres de santé: un investissement
nécessaire pour l’avenir

04/2020

Agenda

De quoi une personne en fin de vie a-t-elle besoin?
Bilan du programme «Recherche en soins palliatifs»

La plupart des patients ont environ 80 ans et souffrent d’une maladie
mortelle. Leur espérance de vie est inférieure à une année. Ne voyant
plus aucun sens à leur vie et ne voulant pas devenir dépendants, ils décident de cesser de s’alimenter et de s’hydrater. Dans la plupart des cas,
les personnes concernées décèdent après environ deux semaines. Telles
sont les conclusions d’une première enquête nationale concernant le renoncement volontaire à l’alimentation et à l’hydratation (RVAH).

02–03/2020

1

12

Registres de santé:
un investissement nécessaire pour l’avenir

Les registres peuvent être répartis en registres cliniques et en registres
populationnels. Les registres cliniques collectent des informations concernant des personnes qui sont traitées avec un procédé chirurgical (par
exemple transplantation), un médicament ou un implant spécifiques, qui
sont diagnostiquées avec une maladie spécifique ou traitées dans une
structure de soins spécifique (par exemple unité de soins intensifs). Les
registres populationnels recueillent des informations sur un échantillon ou
sur l’ensemble d’un groupe de la population défini tel que, par exemple, la
«Framingham Heart Study», une étude de cohorte cardiovasculaire réalisée auprès d’habitants de la ville de Framingham, Massachusetts, qui a
débuté en 1948 avec des examens réguliers de plus de 5000 adultes et qui
en est actuellement à la quatrième génération de participants.

à suivre p. 2 en bas

à suivre p. 2 en bas

1/2020: De quoi une
personne en fin de
vie a-t-elle besoin?
Bilan du programme
«Recherche en soins
palliatifs»

Sénat: une drôle d’année 2020
1

5

Fonds KZS: «seed grants» pour la
relève en éthique biomédicale

6

Santé et environnement naturel: un lien fort

Quel est le point commun entre les registres nationaux, les études de cohorte, les bases de données cliniques
et les études de suivi populationnel? Quelle est leur utilité pour la santé individuelle et celle de notre société? Et
où en sont les registres en Suisse par rapport aux autres pays? La Prof. Anne Lübbeke-Wolff, médecin-cadre et
épidémiologiste au Service de chirurgie orthopédique et traumatologie des Hôpitaux universitaires de Genève
(HUG), professeure invitée à l’Université d’Oxford et Présidente du groupe d’experts «Registres» de l’ASSM, répond
à ces questions.
Les saisies systématiques de données dans les structures mentionnées en
introduction – nommées ci-après registres – appliquent la méthodologie
des études d’observation pour collecter des données uniformisées à long
terme. Leur but est d’évaluer des données concernant une population
définie par la région géographique, une maladie ou un état spécifique, à
des fins scientifiques, cliniques et/ou de politique de la santé. Les registres
offrent une infrastructure pour l’évaluation et la gestion des données ainsi
qu’un système de recueil de connaissances (bibliothèque). L’objectif des
registres dans le domaine de la santé est d’acquérir des connaissances
pertinentes et exploitables pour trouver des solutions à des problèmes
actuels. Ils sont ainsi une partie intégrante essentielle du «Learning Health
System» (Nelson E et al. Patient-focused registries can improve health, care
and science. BMJ 2016).

Santé et environnement
naturel: un lien fort

2-3/2020 : Registres
de santé : un investissement nécessaire pour
l’avenir

En 2019, l’ASSM a publié une feuille de route sur la durabilité du système de santé. L’article du Prof. Nicolas Senn,
Médecin-chef du Département de médecine de famille, Unisanté à Lausanne, élargit la perspective nationale de
la feuille de route en abordant un thème qui touche tous les pays, quel que soit le niveau de développement de
leur système sanitaire: le lien d’interdépendance entre la santé humaine et celle de l’environnement.
Dans nos sociétés contemporaines, le lien entre santé et environnement est en général perçu de façon unidirectionnel, la santé humaine
étant influencée par ce que l’on nomme les déterminants environnementaux de la santé. L’approche est essentiellement biomédicale,
c’est-à-dire centrée sur des processus physiopathologiques individuels déconnectés de l’influence de l’environnement. Jusqu’à récemment, nous avons négligé que la santé des écosystèmes et la santé
humaine sont intimement liées. Par écosystème, nous entendons un
ensemble formé par une communauté d'êtres vivants en interrelation
(biocénose) avec son environnement (biotope).
Un exemple concret est le lien démontré qui existe entre la biodiversité et
la santé humaine. Par exemple, plus la biodiversité est grande et le contact
avec la nature important, moins les allergies sont fréquentes (SCNAT, La
biodiversité, gage de santé? 2019). Ce lien fort est le fondement de mouvements tels que «OneHealth», «EcoHealth» ou plus récemment «Planetary Health» (Harrison et al., EcoHealth and One Health: A theory-focused
review in response to calls for convergence. Environment International,
2019). Ces concepts se basent sur une reconnaissance des relations d’in-

terdépendance entre les organismes vivants, humains et non-humains, et
leurs écosystèmes. Concevoir la santé humaine sous cet angle impose de
s’intéresser à l’impact de l’activité humaine sur les écosystèmes.
Nous sommes dans une période où l’activité humaine conduit à des
dégradations profondes de l’environnement dans le monde. Des seuils
de transformations des écosystèmes à ne pas dépasser ont été identifiés pour neuf domaines que l’on nomme «les limites planétaires»
(Steffen et al., Planetary boundaries: Guiding human development on
a changing planet. Science, 2015) et dont certaines ont déjà clairement
été dépassées, notamment la perte de la biodiversité et la perturbation
des cycles biogéochimiques (voir figure 1). Ces limites planétaires constituent un cadre inextensible dans lequel peuvent se déployer les activités
humaines et conditionnent la santé humaine à court et à long terme.
Afin d’explorer le lien avec la santé, nous aborderons ici deux aspects
importants, l’un se rapportant à la pratique clinique, la notion de
cobénéfices, et l’autre celui de la durabilité environnementale des
systèmes et services de santé.
à suivre p. 2 en bas

4/2020: Santé et
environnement naturel:
un lien fort
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Commandes et téléchargements
L’ASSM publie de nombreux documents généralement disponibles en français et en allemand. Les directives
médico-éthiques sont également proposées en italien et en anglais. Toutes les publications peuvent être
téléchargées sur notre site internet; la plupart d’entre elles peuvent être commandées gratuitement sous forme
de brochure. En 2020 également, de nombreuses publications ont été commandées, comme le montrent les
statistiques d‘envoi ci-dessous. Sans surprise, ce sont les directives « Pandémie Covid-19 : Triage des traitements
de soins intensifs en cas de pénurie des ressources» qui ont fait exploser les statistiques. Ce thème actuel et
sensible a fait l’objet de débats publics dans l’ensemble de la Suisse et à l’étranger, avec en conséquence un
nombre élevé de téléchargements. Après leur publication dans la revue «Swiss Medical Weekly», les directives
ont figuré dans le Top 10 des « Trending Articles » sur Pubmed et diverses revues scientifiques étrangères y ont
fait référence.

Directives

Envoi

Download

Pandémie Covid-19 : Triage des traitements de soins intensifs en cas de pénurie
des ressources V1 (20.03.2020)

0

12634

Pandémie Covid-19 : Triage des traitements de soins intensifs en cas de pénurie
des ressources V2 (24.03.2020)

0

19004

Pandémie Covid-19 : Triage des traitements de soins intensifs en cas de pénurie
des ressources V3 (04.12.2020)

0

9583

Pandémie Covid-19 : Triage des traitements de soins intensifs en cas de pénurie
des ressources V3.1 (17.12.2020)

0

1839

Procédures de tests génétiques préimplantatoires PGT (2020)

1155

507

Enseignement de l’éthique aux professions de la santé (2019)

250

1799

La capacité de discernement dans la pratique médicale (2019)

1137

1998

Attitude face à la fin de vie et à la mort (2018)

1084

2363

Exercice de la médecine auprès de personnes détenues (2002 / 2015 / 2018)

< 20

296

Prise en charge et traitement des personnes atteintes de démence (2017)

825

1007

Diagnostic de la mort en vue de la transplantation d’organes et préparation
du prélèvement d’organes (2017)

212

893

Mesures de contrainte en médecine (2015)

783

1317

< 20

250

38

472

Mesures de soins intensifs (2013)

184

4530

Directives anticipées (2009 / 2013)

876

3245

Traitement médical et prise en charge des personnes en situation de handicap (2008 / 2013)

55

397

Décisions de réanimation (2008 / 2013)

76

710

1007

925

173

647

< 20

209

0

65

Distinction entre thérapie standard et thérapie expérimentale dans le cadre
individuel (2014 / 2015)
Collaboration corps médical – industrie (2013)

Soins palliatifs (2006 / 2013)
Soutien éthique en médecine (2012)
Don d’organes solides par des personnes vivantes (2008)
Traitement et prise en charge des patients souffrant d’atteintes cérébrales extrêmes
de longue durée (2003)
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Recommandations

Envoi

Download

1005

781

Klinisches Mentorat für Pflegeexpertinnen und Pflegeexperten MSc
(Étude rédigée en allemand avec un résumé en français) (2020)

796

299

Interprofessionelle Zusammenarbeit in der Gesundheitsversorgung
(Étude rédigée en allemand avec un résumé en français) (2020)

709

645

Médecine personnalisée. Bases pour la formation interprofessionnelle prégraduée,
postgraduée et continue des professionnels de la santé (2019)

0

410

Translating academic discovery to patients' benefit: is academia ready to assume its key role? (2019)

0

48

Soutien à la relève en recherche clinique. Instruments existants et besoins (2019)

0

59

< 20

68

106

57

Die Praxis gelingender interprofessioneller Zusammenarbeit. Studie im Auftrag der SAMW (2017)

0

197

Associer les patients et les proches. Rapport rédigé à la demande de l'ASSM (2016)

0

98

Charte « Collaboration entre les professionnels de la santé » (2014)

0

241

La certification dans le domaine des prestations de santé (2011)

0

57

Relevé, analyse et publication de données concernant la qualité des traitements médicaux (2009)

0

43

Envoi

Download

1664

1784

34

617

< 20

90

475

597

Charte 2.0 « La collaboration interprofessionnelle dans le système de santé » (2020)

Gestion des conflits d’intérêts lors de l’élaboration de guidelines et de choosing-wisely-lists (2017)
Pesée des intérêts dans les demandes pour les expériences sur animaux – Guide destiné
aux requérants (2017)

Guides pratiques
Bases juridiques pour le quotidien du médecin (2013 / 2020)
Recherche avec l’être humain (2015)
La génétique dans la médecine au quotidien (2004 / 2015)
La communication dans la médecine au quotidien (2013)
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Feuilles de route

Envoi

Download

Développement durable du système de santé (2019)

< 20

556

Gouvernance de l’effectif et de la répartition des médecins (2016)

< 20

22

0

36

< 20

106

Les futurs profils professionnels des médecins et des infirmiers (2011)

0

104

Le rationnement au sein du système de santé suisse : analyse et recommandations (2007)

0

41

Formation pré- et postgraduée dans le domaine de la sécurité des patients et de la
gestion des erreurs médicales (2007)

0

32

Buts et missions de la médecine au début du 21e siècle (2004)

0

68

Envoi

Download

L'autonomie en médecine : 7 thèses (2020)

573

193

Rapport du colloque « L'autonomie et le bonheur » (2020)

158

194

Recherche en soins palliatifs. Rapport final sur le programme de soutien
2014 – 2018 de l’ASSM (2020)

375

267

Patient, médecin, big data. Qui a le pouvoir de définition ? (2019)

< 20

91

Rapport du colloque « L'Autonomie à l'ère du numérique » (2019)

< 20

86

Autonomie und Fürsorge. Urteilsunfähigkeit verlangt Entscheide – von wem und
nach welchen Kriterien ? (2017)

0

90

Rapport du colloque « Autonomie et relation. L'autodétermination a besoin d'un vis-à-vis » (2016)

0

73

Culture scientifique et encouragement de la relève en médecine (2016)
Médecine et économie – quel avenir ? (2014)

Comptes-rendus
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L’ASSM dans la presse spécialisée
L’ASSM informe régulièrement sur ses mises au concours, ses publications ou les résultats de ses projets dans la
presse spécialisée, en particulier dans le Bulletin des médecins suisses. La liste ci-dessous contient une sélection
d’articles, dont quelques-uns parus dans la presse quotidienne. En 2020, avec ses directives « Pandémie
Covid-19 : Triage des traitements de soins intensifs en cas de pénurie des ressources », l’ASSM a été beaucoup
plus présente dans les médias. Comme jusqu’alors, le rapport annuel ne propose pas une liste exhaustive. Il
mentionne uniquement les articles où l'ASSM est l’auteure invitée ou des interviews complètes centrées sur des
personnalités de l'ASSM. Les contributions contenant des citations isolées ou des comptes-rendus portant sur
l’ASSM ne sont pas répertoriées ici.

SAMW

Anne-Sylvie Thiébaud Nori, Michelle Salathé

Umgang mit Sterben und Tod. Medizinisch-ethische Richtlinie der SAMW

Bases juridiques pour le quotidien
du médecin

In: Urban Wiesing (Hg.). Ethik in der Medizin. Ein
Studienbuch. Stuttgart: Reclam, 20205: 278–279.
Janvier 2020

Bull Med Suisses. 2020;101(14):490.
01.04.2020
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Le médecin qui prenait ses distances
Bull Med Suisses. 2020;101(1920):658–660.
06.05.2020
Interview mit Daniel Scheidegger
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Martina Greiter

Interview mit Daniel Scheidegger

Auch Kantonsspitäler einbeziehen.
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preimplantation genetic testing PGT
Swiss Med Wkly. 2020;150:w20298.
18.06.2020
Sibylle Ackermann, Ruth Baumann-Hölzle,
Nikola Biller-Andorno et al.

Appel aux responsables de la politique, du
management, des soins et de la prise en
charge. Pandémie: protection et qualité de
vie des personnes en EMS
Bull Med Suisses. 2020;101(2728):843-845.
01.07.2020

Organisation responsable «smarter medicine –
Choosing Wisely Switzerland»

smarter medicine: liste «Top-5» pour
la dermatologie et la vénéréologie
Bull Med Suisses. 2020;101(41):1302–1303.
07.10.2020
Daniel Scheidegger

Planification hospitalière: un système
de santé régional!
CSS Place au dialogue 3/2020, 4–6.
14.10.2020
Michelle Salathé

Organisation responsable «smarter medicine –
Choosing Wisely Switzerland»

smarter medicine: la liste «Top 5»
pour l’infectiologie
Bull Med Suisses. 2020;101(3334):976.
12.08.2020

Entscheidungsrichtlinien für schwierige
Situationen. Die medizin-ethischen Richtlinien der SAMW heute und morgen
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¨ assm.ch/promotion

Subsides
Divers fonds et programmes de soutien permettent à l’ASSM – souvent en collaboration
avec des fondations privées – d’encourager la relève scientifique et la recherche. Lorsque
l’affectation des fonds n’est pas définie dans le cadre d’un legs, ceux-ci sont destinés à des
domaines de recherche importants pour la médecine et le système de santé, mais encore
peu établis.

Bourses MD-PhD
Ludivine Bersier, Lausanne

CHF

191’553
(KFS)

CHF

189’902
(FNS)

CHF

189’902
(ASSM)

CHF

189’902
(FNS)

CHF

189’902
(FNS)

CHF

188’250
(FNS)

CHF

191’553
(FNS)

CHF

188’250
(KFS)

CHF

188’250
(FNS)

CHF

189’902
(FNS)

CHF

189’902
(KFS)

Targeting chemoresistance and immune exclusion in colorectal cancer

Dominique Birrer, Zürich
Division of tasks during accelerated regeneration after ALPPS

Michelle Boeni, Zürich
Investigation of Therapeutic Approaches against KSHV-Induced
Lymphomas in vitro and in vivo

Mey Boukenna, Bern
TRPM4 in non-cardiomyocytic cells of the heart

Sandro Christensen, Bern
Deciphering microbiota driven (epigenetic) programming of metabolic
functions of the offspring in utero and early life

Sophie Monnerat, Basel
Effects of the SGLT2 inhibitor empagliflozin in patients with euvolemic and
hypervolemic hyponatremia

Cédric Renaud, Lausanne
Role of the Nrf2 response system in the pathogenesis of autoimmune
thyroiditis

Dominic Schmid, Basel
Mechanisms of T Cell Dysfunction in Human Tumors

Philippe Valmaggia, Basel
Time-resolved 3D optical coherence tomography angiography for
novel biomarkers

Alexandra von Faber-Castell, Zürich
Neuronal lactate transport in brain energy metabolism and the role
of aging

Philipp Immanuel Zens, Bern
Molecular epidemiology of lung cancer brain metastases
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Young Talents in Clinical Research
En raison de la pandémie de Covid-19, le délai de soumission des requêtes 2020 a été
reporté de six mois. Les subsides 2020 seront exceptionnellement octroyés en mai 2021
au terme du processus d’évaluation.

Fonds Helmut Hartweg
Il n’y a pas eu de mise au concours du Fonds Helmut Hartweg en 2020 en raison de
rendements boursiers insuffisants.

Fonds Käthe Zingg-Schwichtenberg (Fonds KZS)
Dr Caroline Brall, Zürich

CHF

48’820

CHF

49’600

CHF

47’000

CHF

47’170

CHF

43’000

CHF

30’000

CHF

30’000

Ethics, pandemic preparedness and policy responses: novel viruses,
novel challenges. The case of Covid-19 revisited (a pilot study)

Dr Marta Fadda, Lugano
Between autonomy and public good: Exploring individuals’ understanding
of the ethical implications of COVID-19 public health response measures

Maddalena Favaretto, Basel
3D ultrasound imaging and beyond. Ethical implications of realistic fetal
visualization

Lester Geneviève, Basel
Structural Racism in Precision Oncology (STRIPE): An Exploratory Study

Dr Eva Kowalinski, Basel
Suizidhilfe bei psychisch Erkrankten – welche Kriterien entscheiden?
La mise au concours 2020 du Fonds KZS était destinée aux chercheuses et
chercheurs juniors en éthique biomédicale à travers l’octroi de «KZS Seed Grants».

Fonds Théodore Ott
Il n’y a pas eu de mise au concours du Fonds Théodore Ott en 2020 en
raison de rendements boursiers insuffisants.

Prix Robert Bing
Prof. Grégoire Courtine, Lausanne
Pour ses recherches remarquables sur les technologies permettant de
restaurer la capacité de marche après une lésion de la moelle épinière.

Prof. Johanna Joyce, Lausanne
Pour ses travaux pionniers sur le rôle des cellules immunitaires dans le
développement des tumeurs cérébrales.
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Prix Stern-Gattiker
Prof. Sophie de Seigneux Matthey, Genève
Prof. Sara C. Meyer, Basel
Pour leurs excellentes performances cliniques et académiques, le
soutien apporté à leurs jeunes collègues et le modèle authentique
et accessible qu’elles représentent pour la relève, tant sur le plan
personnel que professionnel.

CHF
à chacune
des lauréates

Swiss Personalized Health Network
À la demande de la Confédération, l’ASSM dirige la mise en œuvre de l’initiative «Swiss
Personalized Health Network» (SPHN) en collaboration avec le SIB Institut suisse de
bioinformatique. Le SPHN contribue au développement, à l’implémentation et à la
validation d’une infrastructure coordonnée, afin de rendre les données de santé interopérables et partageables pour la recherche en Suisse. En 2020, aucune mise au
concours n’a été organisée. Il n’y a donc pas eu de nouveaux octrois.
Informations concernant les instruments d’encouragement spécifiques sur sphn.ch

15’000
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¨ assm.ch/rapportsannuels

Les comptes annuels détaillés sont publiés sur le site internet de
l'ASSM, dans la rubrique rapports annuels, en fin de page.

Bilan au 31 décembre 2020 – consolidé et détaillé
ASSM et SPHN
consolidé

ASSM

SPHN

11’814’053

492’663

11’321’390

17’125

17’125

0

Créances à court terme à l'égard des autorités publiques

85’740

85’740

0

Compte de régularisation actif

46’566

39’020

7’546

Total des actifs circulants

11’963’483

634’548

11’328’935

en CHF
Actif
Actifs circulants
Liquidités
Créances à l'égard des académies

Immobilisations financières

13’284’382

13’284’382

Immobilisations corporelles

1

1

Total des actifs immobilisés

13’284’383

13’284’383

0

Total actif

25’247’866

13’918’931

11’328’935

756’749

248’068

508’682

Accords de crédit à court terme

4’736’377

409’500

4’326’877

Accords de crédit à moyen terme

6’232’661

0

6’232’661

Passif
Capitaux étrangers à court terme
Dettes résultant d’achats et de prestation de services

Engagements à court terme à l'égard des assurances sociales

5’632

5’632

0

446’559

185’843

260’715

12’177’978

849’043

11’328’935

Réserve de fluctuation

200’000

200’000

Total capitaux étrangers à long terme

200’000

200’000

Capital des fonds

11’922’635

11’922’635

Total capital des fonds

11’922’635

11’922’635

0

Total des capitaux étrangers

24’300’613

12’971’678

11’328’935

798’465

798’465

0

Report au 1.1.

118’691

118’691

0

Bénéfice (+) / perte annuelle (-)

30’098

30’098

0

947’253

947’253

0

25’247’866

13’918’931

11’328’935

Compte de régularisation passif et provisions à court terme
Total capitaux étrangers à court terme

0

Capital propre
Capital de la fondation
Bénéfice net ou perte nette

Total capital propre
Total passif
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Bilan au 31 décembre 2020 comparé avec l'année précédente – consolidé
en CHF

2020

2019

11’814’053

7’575’829

Actif
Actifs circulants
Liquidités
Créances à l'égard des académies

17’125

-14’869

Créances à court terme à l'égard des autorités publiques

85’740

69’722

Compte de régularisation actif

46’566

558’153

Total des actifs circulants

11’963’483

8’188’835

Immobilisations financières

13’284’382

12’101’346

Immobilisations corporelles

1

1

Total des actifs immobilisés

13’284’383

12’101’347

Total actif

25’247’866

20’290’182

756’749

141’360

Accords de crédit à court terme

4’736’377

4’158’736

Accords de crédit à moyen terme

6’232’661

3’750’000

5’632

9’942

446’559

270’064

12’177’978

8’330’102

Passif
Capitaux étrangers à court terme
Dettes résultant d’achats et de prestation de services

Engagements à court terme à l'égard des assurances sociales
Compte de régularisation passif et provisions à court terme
Total capitaux étrangers à court terme
Réserve de fluctuation

200’000

Total capitaux étrangers à long terme

200’000

0

Capital des fonds

11’922’635

11’042’925

Total capital des fonds

11’922’635

11’042’925

Total des capitaux étrangers

24’300’613

19’373’027

798’465

798’465

Report au 1.1.

118’691

88’388

Résultat annuel (bénéfice)

30’098

30’302

947’253

917’155

25’247’866

20’290’182

Capital propre
Capital de la fondation
Bénéfice net ou perte nette

Total capital propre
Total passif
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Compte d'exploitation 2020 – consolidé et détaillé
ASSM et SPHN
consolidé

ASSM

SPHN

15’084’550

2’633’900

12’450’650

121’737

121’737

0

315’290

315’290

0

Subventions a+/Académies sœurs

30’616

30’616

0

Revenus des prestations

10’620

2’161

8’460

15’562’813

3’103’703

12’459’110

Promotion de la recherche

-370’726

-370’726

Promotion de la relève

-201’139

-201’139

Soutien de la pratique

-430’287

-430’287

Éthique

-86’955

-86’955

Reconnaissance précoce

-121’042

-121’042

-37’914

-37’914

-8’334

-8’334

en CHF
Revenus
Subvention fédérale
Contributions de soutien (de tiers)
Subventions fonds

Total revenus
Charges
Charges pour domaines de prestations scientifiques

Dialogue
Collaboration internationale
Infrastructure et projets SPHN

-3’226’965

-3’226’965

Total charges pour domaines de prestations scientifiques

-4’483’361

-1’256’396

-3’226’965

Charges de personnel

-1’690’512

-1’296’433

-394’079

Total charges de personnel

-1’690’512

-1’296’433

-394’079

Locaux

-99’651

-79’651

-20’000

Informatique

-32’838

-26’977

-5’861

Charges d'exploitation

-47’979

-45’305

-2’674

Comité de direction, assemblée générale, révision

-196’498

-99’749

-96’749

Communication

-125’759

-77’280

-48’479

-7’539

-7’539

0

-510’263

-336’501

-173’763

-6’684’137

-2’889’330

-3’794’807

Charges financières

-48’839

-7’778

-41’061

Produits financiers

243’430

243’430

0

Total résultat financier

194’591

235’653

-41’061

Charges extraordinaires, uniques ou d'exercices antérieurs

-9’289’038

-479’500

-8’809’538

Produits extraordinaires, uniques ou d'exercices antérieurs

245’869

59’572

186’297

-9’043’169

-419’928

-8’623’242

30’098

30’098

0

Autres charges d'exploitation

Conseils entreprise et IT
Total autres charges d'exploitation
Total charges d'exploitation
Résultat financier

Résultat extraordinaire, unique ou d'exercices antérieurs

Total résultat extraordinaire, unique ou d'exercices antérieurs

Résultat annuel (bénéfice)

46 | COMPTES ANNUELS
Compte d'exploitation 2020 et de l'année précédente – consolidé
en CHF

2020

2019

15’084’550

15’079’500

121’737

134’143

Revenus
Subvention fédérale
Contributions de soutien (de tiers)
Subventions fonds

315’290

219’918

Subventions a+/Académies sœurs

30’616

60’000

Revenus des prestations

10’620

17’506

15’562’813

15’511’067

Promotion de la recherche

-370’726

-250’469

Promotion de la relève

-201’139

-253’344

Soutien de la pratique

-430’287

-382’385

Éthique

-86’955

-181’805

Reconnaissance précoce

-121’042

-265’511

-37’914

-40’760

-8’334

-23’300

Infrastructure et projets SPHN

-3’226’965

-7’956’059

Total charges pour domaines de prestations scientifiques

-4’483’361

-9’353’633

Charges de personnel

-1’690’512

-1’552’828

Total charges de personnel

-1’690’512

-1’552’828

Locaux

-99’651

-102’630

Informatique

-32’838

-23’525

Charges d'exploitation

-47’979

-52’064

Comité de direction, assemblée générale, révision

-196’498

-265’050

Communication

-125’759

-158’782

-7’539

-4’362

-510’263

-606’413

-6’684’137

-11’512’874

Charges financières

-48’839

-27’040

Produits financiers

243’430

97’191

Total résultat financier

194’591

70’151

Charges extraordinaires, uniques ou d'exercices antérieurs

-9’289’038

-4’083’235

Produits extraordinaires, uniques ou d'exercices antérieurs

245’869

45’193

-9’043’169

-4’038’042

30’098

30’302

Total revenus
Charges
Charges pour domaines de prestations scientifiques

Dialogue
Collaboration internationale

Autres charges d'exploitation

Conseils entreprise et IT
Total autres charges d'exploitation
Total charges d'exploitation
Résultat financier

Résultat extraordinaire, unique ou d'exercices antérieurs

Total résultat extraordinaire, unique ou d'exercices antérieurs

Résultat annuel (bénéfice)

