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Depuis le premier symposium consacré à la recherche sur les ser-
vices de santé, l’année passée, les choses ont bougé en Suisse. 
Les médecins, chercheurs et politiciens ont pris conscience que la 
recherche sur les services de santé est devenue une nécessité; et 
plus récemment, même la presse pour grand public a publié des 
comptes rendus détaillés sur ce thème.

Si la recherche sur les services de santé bénéficie à présent d’une 
telle attention et a le vent en poupe, sans doute est-ce à cause du 
retard qu’elle a pris par rapport à ses voisins étrangers. Nombreux 
sont les pays où ce domaine de la recherche est établi depuis 
longtemps; certains d’entre eux ont même procédé à des restruc-
turations profondes de leur système de santé, comme l’Angleterre 
avec le «Quality and Outcomes Programm (QoF)» et l’Allemagne 
avec le Disease Management Programme. 

Mais l’évidence du besoin, dans ce domaine plus que dans tout 
autre, peut être un aspect encore plus déterminant. Comme la 
plupart des pays industrialisés, la Suisse doit faire face à des 
défis démographiques majeurs: de plus en plus de personnes 
âgées sollicitent un système de santé de plus en plus spécialisé 
et fragmenté, qui offre de plus en plus d‘options diagnostiques et 
thérapeutiques et dont le besoin de coordination et d’intégration 
augmente exponentiellement. 

Cette évolution touche particulièrement la médecine de premier 
recours, d’ores et déjà confrontée au problème de la diminution 
considérable du nombre de médecins de famille attendue ces 
prochaines années. La question centrale de la recherche sur les 
services de santé – à savoir comment les individus peuvent avoir 
un accès optimal à une prise en charge médicale adéquate et 
comment cette prise en charge peut être structurée efficacement 
pour qu’elle produise un effet optimal sur le patient – s’impose ici 
avec insistance. 

C’est pour cette raison que la médecine de premier recours est 
partenaire du symposium de cette année. Dans le cadre de cette 
manifestation, soutenue – comme l’ensemble du programme de 
soutien «Recherche sur les services de santé» – par la Fondation 
Bangerter et organisée par l’ASSM, nous aimerions, d’une part, 
exposer le besoin de recherche sur les services de santé en mé-
decine de premier recours, et d’autre part, présenter les résultats 
déjà atteints. 

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

La recherche sur les services de santé: une réponse aux défis du système de santé
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Programme

  Chair: Prof. Thomas Rosemann, Zürich

 9.15 h Allocution de bienvenue 
Prof. Peter Meier-Abt, Président ASSM

 9.25 h Swiss Health Data – Time to Color a Blank Spot 
Prof. Milo Puhan, Institut für Sozial- und Präventivmedizin, 
Universität Zürich

 9.45 h Der Beitrag der Versorgungsforschung im Praxisalltag  
zur evidenzbasierten Medizin 
Prof. Gerd Antes, Deutsches Cochrane Zentrum, Freiburg (D)

 10.25 h  The new Swiss Law on Research in Human Subjects:  
Challenges for Health Services Research in Primary Care  
Prof. Samia Hurst, Institut d‘éthique biomédicale,  
Université de Genève

 10.45 h Pause-café (session de posters)

 11.15 h Der Beitrag der Institute für Hausarztmedizin an  
die Versorgungsforschung 
Prof. Thomas Rosemann, Institut für Hausarztmedizin,  
Universität Zürich

 11.40 h Le programme SPAM (Swiss Primary care Active  
Monitoring): explorer les performances et le  
fonctionnement de la médecine de premier recours 
Dr Nicolas Senn, Policlinique médicale universitaire,  
Lauanne

 12.05 h Die CARAT-Studie: Ein Teamansatz zur Versorgung  
von Diabetes-Patienten 
Dr Anja Frei, Institut für Hausarztmedizin,  
Universität Zürich

 12.30 h Déjeuner (session de posters) 

  Chair: Prof. Thomas Bischoff, Lausanne

 13.30 h Quick-Einstellung bietet Gelegenheit für bessere Blutdruck-
kontrolle – Erkenntnisse dank der Hausärztedatenbank FIRE 
Dr Sven Streit, Berner Institut für Hausarztmedizin BIHAM, 
Universität Bern

 13.55 h Sentinella? Pas seulement un système de surveillance  
épidémiologique! 
Dr Charles Dvorak, Vallorbe

 14.20 h Stärken und Schwächen der Betreuungsqualität  
am Lebensende – die Sicht der Hausärzte 
Dr Klaus Bally, Institut für Hausarztmedizin, Universität Basel

 14.45 h  L’étude PRISM-Ado: évaluation randomisée contrôlée en 
grappe d’une formation des médecins de premier recours  
Dr Dagmar Haller, Département de Médicine  
Communautaire, Hôpitaux Universitaires de Genève

 15.10 h Pause-café

 15.35 h Panel: Financement de la recherche sur les services  
de santé – qui est responsable? 
Moderation: Dr Rolf Marti, KFS, Bern  
Participants: 
Dr Stefan Spycher, OFSP, Bern 
lic. rer. pol. Michael Jordi, CDS, Bern 
lic. phil. Jean-François Steiert, Conseiller national, Fribourg 
Dr Aysim Yilmaz, FNS, Bern 
Prof. Thomas Rosemann, IHAM, Zürich

 16.30 h Remise du Prix «poster» 

 16.50 h Conclusions 
Prof. Thomas Bischoff, Lausanne

  Apéro
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Frais d’inscription: 80.– CHF

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

http://www.samw.ch/de/agenda

