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La	 recherche	 en	 santé	 publique	 encourage	 les	 efforts	
consistant	à	renforcer	et	à	assurer	la	santé	de	la	popula
tion.	Par	là	même,	elle	s’efforce	à	trouver	des	réponses	
aux	défis	auxquels	font	face	les	systèmes	de	soins	ainsi	
qu’aux	changements	de	la	société	et	de	son	environne
ment	qui	ont	non	seulement	un	impact	sur	la	santé,	mais	
aussi	donnent	une	nouvelle	orientation	sur	les	questions	
éthiques	qui	se	posent	dans	 la	pratique	en	santé	pub
lique.

L’importance	de	la	recherche	en	santé	publique	est	de	
plus	en	plus	reconnue	d’une	part	en	tant	que	contribu
tion	au	débat	politique	et	en	tant	que	fondement	scienti
fique	de	la	politique	et	des	modifications	du	système	de	
santé	et	d’autre	part,	via	les	médias,	en	tant	que	facteur	
d‘influence	déterminant	notre	 comportement	et	notre	
approche	 de	 la	 santé.	 Autrement	 dit,	 la	 recherche	 en	
santé	 publique	 doit	 pouvoir	 aider	 les	 décideurs	 politi
ques	à	prendre	dès aujourd’hui	des	décisions	qui	 leur	
permettront	de	faire	face,	à	 long	terme,	aux	défis	ma
jeurs	qui	se	profilent	déjà	clairement	en	matière	de	santé	
et	de	soins.	

Cependant,	même	dans	un	pays	aussi	développé	que	la	
Suisse,	 les informations manquent sur les grands thè-
mes de santé publique, aussi bien actuels	 qu’«	émer
gents	».	C’est	ainsi	que	la	récente	étude	de	l’Organisa
tion	de	développement	et	de	coopération	économique	
(OCDE)	et	de	l’Organisation	mondiale	de	la	santé	(OMS)	
sur	le	système	de	santé	suisse	(2006)	met	le	doigt	sur	
l’absence	d’indicateurs	nationaux	de	la	qualité	des	soins	
et	sur	l’insuffisance	des	informations	sur	la	performance	
du	 système	 de	 soins.	 Les	 problématiques	 naissantes	

telles	que	la	santé	mentale	ou	l‘obésité	sont	elles	aussi	
mal	connues.	En	raison	du	rôle	critique	de	la	santé	pour	
beaucoup	de	secteurs	et	dimensions	de	la	société,	il	est	
donc	non	seulement	nécessaire	d‘investir	plus	de	res
sources	 dans	 la	 recherche	 en	 santé,	 mais	 également	
d‘augmenter	sa	portée	et	de	mesurer	son	impact.	

Ainsi,	 dans	 cette	 troisième	 édition	 du	 Plan	 directeur,	
l’Office	fédéral	de	la	santé	publique	expose	les	défis	et	
les	besoins	de	la	recherche	en	santé	dans	l’administra
tion	fédérale	pour	la	prochaine	période	législative	2008–
20��.	L’amélioration	de	notre	compréhension	de	la	santé	
en	soi	et	des	facteurs	externes	qui	influencent	son	déve
loppement	reste	une	priorité	dans	l’agenda	de	la	recher
che.	Mais,	au	vu	de	l’augmentation	continue	des	coûts	
de	la	santé,	il	n’est	pas	surprenant	que	des	réponses	aux	
questions	telles	que	:	qui doit payer pour quelles presta-
tions de santé ? Dans quels domaines la société doit-elle 
investir aujourd’hui pour éviter, dans le futur, une aug-
mentation du taux de maladies et de leur coût ?	sont	de	
plus	 en	 plus	 exigées	 par	 les	 décideurs	 politiques.	 En	
effet,	la	part	du	produit	national	brut	(PNB)	consacrée	à	la	
santé	dans	la	plupart	des	pays	de	l‘OCDE	ne	cesse	d‘aug
menter.	En	Suisse,	 les	coûts	de	 la	santé	représentent	
aujourd’hui	��	%	du	produit	intérieur	brut	(PIB)	au	total	
(la	moyenne	de	 l’OCDE	est	de	7	%).	Les	dépenses	de	
santé	réelles	totales	par	tête	ont	augmenté	en	moyenne	
de	3	%	par	an	au	cours	des	dernières	années.	Il	est	donc	
non	seulement	nécessaire	de	renforcer	la	recherche	sur	
l’efficacité	du	système	de	santé	et	sur	les	conséquences	
des	 réformes	 de	 ce	 système	 en	 Suisse,	 mais	 aussi	
d’avoir	une	appréciation	plus	large	des	aspects	économi
ques	de	la	santé	et	des	soins.	

Message	du	directeur
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Cela	étant,	les aspects économiques de la santé et les 
enjeux concernant le financement du système de santé 
occupent d’ores et déjà une place essentielle dans la re-
cherche en santé.	Mais	plutôt	que	de	se	concentrer,	par	
exemple,	sur	le	fardeau	que	représente	le	vieillissement	
de	la	population	pour	la	société,	plusieurs	études	souli
gnent	aujourd’hui	l’importance	que	peut	avoir	l‘amélio
ration	 de	 la	 santé	 dans	 l‘économie	 globale	 d‘un	 pays.	
Rester	 en	 bonne	 santé	 plus	 longtemps	 est	 bénéfique	
non	seulement	pour	les	individus,	mais	aussi	pour	l‘éco
nomie,	le	système	de	santé	et	la	société	dans	son	en
semble.	La	santé	peut	ainsi	agir	comme	un	moteur	de	
développement	économique	et	social.	Ceci	est	un	nou
veau	 et	 important	 domaine	 de	 recherche	 nécessitant	
une	approche	fondamentalement	différente	pour	analy
ser	 les	 coûts	de	 la	 santé	et	 le	«	retour	 sur	 investisse
ments	».

Mais	comment	assurer	que	les	connaissances	acquises	
par	la	recherche	sont	utilisées	de	manière	optimale?	Une	
fonction	principale	 de	 la	 recherche	de	 l’administration	
fédérale	est	de	fournir	au	Conseil	fédéral	et	aux	autres	
décideurs	politiques	les	meilleurs	fondements	scientifi
ques	possibles	pour	asseoir,	aujourd’hui	et	dans	le	futur,	
des	politiques	et	des	stratégies	efficaces	et	efficientes	
pour	la	santé	et	le	bienêtre	de	la	population.	La	recher
che	en	santé	a	donc	un	rôle	important	à	jouer.	Les	résul
tats	de	recherche	doivent	pouvoir	mener	à	des	solutions	
politiques	qui	sont	opportunes	et	pratiques	et	qui	visent	

au	bienêtre	de	la	population.	Quelques	exemples	de	la	
façon	dont	ceci	a	été	réalisé	jusqu’ici	sont	donnés	dans	
ce	Plan	directeur.	Cet	aspect	de	la	recherche	a	ainsi	été	
choisi	 comme	 thème	 prioritaire	 pour	 la	 prochaine	 pé
riode	législative.	Le	défi	est	de	découvrir	comment	avoir	
la	 meilleure	 utilisation	 de	 la	 meilleure	 «	évidence	»	 de	
	recherche	disponible	dans	le	meilleur	intérêt	de	la	popu
lation.	En	bref,	comment	faire	pour	mieux	 intégrer	 les	
décideurs	politiques	et	d’autres	acteurs	dans	 la	 trans
position	des	connaissances	de	recherche	en	actions	effi
caces	?

Nous	remercions	vivement	toutes	les	personnes	qui	ont	
contribué	à	l’élaboration	de	ce	Plan	directeur,	et	plus	par
ticulièrement	 les	 membres	 du	 groupe	 d’accompagne
ment.	Nous	souhaitons	que	ce	Plan	directeur	puisse	ren
forcer	la	recherche	de	qualité	de	l’administration	fédé
rale.	Ceci	est	 fondamental	pour	assurer	des	prises	de	
décision	basée	sur	l’évidence	et	pour	promouvoir	le	dé
veloppement	de	l’excellence	en	politique,	dans	la	prati
que	et	dans	la	gestion	de	la	santé	publique.

Office	fédéral	de	la	santé	publique
Le	directeur

Prof.	Thomas	Zeltner
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En	sa	qualité	de	plus	haute	instance	fédérale	pour	le	sec
teur	 de	 la	 santé	 publique,	 l’Office	 fédéral	 de	 la	 santé	
	publique	(OFSP)	est	notamment	responsable	de	l’élabo
ration	du	Plan	directeur	de	recherche	–	santé1	quadrien
nal.	Le	plan	directeur	précédent	(2004–2007)	préconisait	
une	réorientation	stratégique	:	une	approche	moins	axée	
sur	la	lutte	contre	les	maladies	que	sur	la	promotion	de	la	
santé	et	les	facteurs	externes	qui	l’influencent	et	la	pré
servent.	L’OFSP	confirme	son	engagement	en	faveur	de	
cette	réorientation.	

Quels	sont	les	déterminants	d’une	bonne	santé	?	Quels	
sont	les	types	de	politiques	et	les	formes	d’intervention	
les	mieux	appropriés	pour	préserver	la	santé	de	la	popu
lation	?	 Quelles	 sont	 les	 stratégies	 les	 plus	 efficaces	
pour	obtenir	le	concours	d’autres	services	fédéraux	sur	
les	questions	de	santé	publique	?	Et	comment	amener	
les	individus	à	mieux	contrôler	leur	propre	santé	et	ses	
déterminants	?	Ces	questions,	qui	sont	toujours	actuel
les,	soustendent	la	recherche	en	santé	publique.	Cela	
étant,	durant	la	période	2008–20��,	le	champ	de	vision	
sera	élargi	à	la	dimension	économique	de	la	santé	publi
que	et	la	recherche	sur	le	système	de	santé	sera	mise	en	
avant.	 De	 nombreux	 facteurs	 contribuent	 à	 faire	 aug
menter	les	coûts	de	la	santé,	mais	saiton	à	l’inverse	quel	
est	le	poids	du	secteur	de	la	santé	sur	la	croissance	éco
nomique	et	la	richesse	de	la	société	dans	son	ensemble	?	
Comment	exploiter	 au	mieux	 les	gains	d’efficience	et	
d’efficacité	pour	maîtriser	la	hausse	des	coûts	?	La	quête	
de	réponses	à	ces	questions	motivera	les	prises	de	déci
sion	politiques	et	l’ordre	de	priorités	pour	l‘allocation	des	
ressources	au	secteur	de	la	santé.	

Le	Plan	directeur	2008–20��	esquisse	les	grandes	direc
tions	 de	 la	 recherche	 en	 santé	 publique	 à	 court	 et	 à	
moyen	terme,	tout	en	offrant	au	lecteur	un	compte	rendu	
des	activités	passées	et	futures	de	l’administration	dans	
ce	domaine.	Les	thèmes	de	recherche	prévus	sont	expo
sés	de	manière	plus	exhaustive	dans	un	catalogue	des	
thèmes	 de	 la	 recherche	 «	Katalog	 zu	 den	 Ressortfors
chungsthemen	 im	 Gesundheitsbereich	 2008–20��	»	
(uniquement	 en	 langue	 allemande)	 qui	 peut	 être	 télé
chargé	sur	Internet	à	l’adresse	:	www.ressortforschung.
admin.ch	

Le Plan directeur s‘adresse à un vaste 

public et ne se veut pas exclusivement 

à l’usage des spécialistes. 

 

Son objectif principal est de bien faire 

comprendre la fonction, l‘utilité et 

la gestion de la recherche en santé de 

l‘administration fédérale.

Plan	directeur	de	recherche	–	santé	2008	–	20��:		
introduction	et	vue	d’ensemble

�	 Sur	mandat	du	Conseil	fédéral,	l’OFSP	établit	un	Plan	directeur	de	re
cherche	dans	le	domaine	de	la	santé	pour	chaque	législature	depuis	
2000.	Le	plan	relatif	à	la	période	2008–20��	reprend	les	travaux	expo
sés	dans	les	publications	précédentes	(«	Protection	et	Promotion	de	la	
Santé	2000–2003	»	et	 «	Plan	directeur	de	 recherche	–	 santé,	 2004–
2007	»)	tout	en	les	développant.
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2 2 21
En Suisse, la santé publique est l’une des responsabili-
tés majeures du gouvernement fédéral depuis la fin des 
années 1870. Mais qu’est-ce qui fait que l’on est en 
bonne santé et qu’on le reste ? Quelle est l’importance 
de la santé pour l’avenir de la Suisse ? Quels sont les 
grands chantiers à traiter, selon quel ordre de priorités ? 
Qui doit payer pour quelles prestations de santé ? Dans 
quels domaines la société doit-elle investir aujourd’hui 
pour éviter, dans le futur, une augmentation du taux de 
maladies et de leur coût ? Telles sont quelques-unes des 
grandes questions qui déterminent les principaux axes 
de la recherche en santé publique. 

La recherche2	menée	ou	financée	par	l’administration	fé
dérale	 est	 généralement	 connue	 en	 Suisse	 sous	 son	
nom	allemand	«	Ressortforschung	».	Elle	reflète	les	pré
occupations	de	la	société.	Elle	vise	à	apporter	des	solu
tions	pragmatiques,	souvent	dans	de	brefs	délais,	à	des	
questions	complexes.	

	  Elle	fournit à l’administration	les	bases	techniques	et	
scientifiques	dont	elle	a	besoin	pour	mener	à	bien	les	
tâches	 qui	 lui	 sont	 confiées	 (préparation,	 mise	 en	
œuvre	et	évaluation	des	lois,	système	de	santé,	pro
tection	et	stratégies	de	prévention,	interventions).	

	  Elle	fournit au Conseil fédéral et aux autres décideurs 
politiques	 les	 meilleurs	 fondements	 scientifiques	
possibles	pour	asseoir	des	politiques	et	des	stratégies	
efficaces	et	efficientes	pour	la	santé	et	le	bienêtre	de	
la	population,	aujourd’hui	et	dans	le	futur.	

La	recherche	en	santé	publique	de	l‘administration	fédé
rale	apporte	les	informations	indispensables	au	proces
sus	de	décision,	aux	différents	stades	du	cycle	d‘action	
de	la	politique	de	la	santé.	(cf.	schéma	�	cidessous)

	  Détection des problèmes et choix des thèmes à ins-
crire à l‘agenda politique :	la	recherche	en	santé	publi
que	est	un	instrument	fondamental	pour	détecter	et	
évaluer	les	risques	naissants	pour	la	santé	et	le	bien
être	de	la	population.	Les	analyses	servent	à	proposer	
des	solutions	politiques	appropriées.	Les	problèmes	
identifiés	doivent	être	portés	à	 l’attention	des	déci
deurs	 politiques	 par	 un	 interface,	 même	 si	 tous	 ne	
	seront	pas	forcément	traités	ni	inscrits	à	l’agenda	poli
tique.	 Des	 techniques	 d’évaluation	 prospective	 per
mettent	 de	 déterminer	 l’impact	 socioéconomique	
probable	des	solutions	proposées	et	de	savoir	si	elles	
peuvent	ou	non	être	appliquées.

	  Planification stratégique :	des	stratégies	et	des	mesu
res	adéquates	sont	formulées	en	fonction	des	résul
tats	de	la	recherche	et	de	l’évaluation	des	expériences	
passées.

	  Phase d’intervention :	la	recherche	et	l’évaluation	per
mettent	 d’apprécier	 la	 faisabilité	 des	 interventions,	
des	politiques	et	des	mesures	relatives	au	système	de	
santé	et	d’étudier	dans	quelle	mesure	elles	peuvent	
être	transformées	en	pratiques	usuelles.	

	  Responsabilité :	l’efficacité	et	la	pertinence	des	politi
ques	 de	 santé	 et	 des	 interventions	 ainsi	 que	 l’effi
cience	atteinte	avec	les	ressources	utilisées	sont	en
suite	périodiquement	évaluées.	

La recherche en santé publique de 

l‘administration fédérale apporte les 

informations indispensables au 

 processus de décision, aux différents 

stades du cycle d‘action de la  

politique de la santé.(cf.	schéma	�	cidessous)

Plan	directeur	de	recherche	–	santé	2008	–	20��:		
introduction	et	vue	d’ensemble

La	recherche	en	santé	publique	:		
une	tâche	clé	du	gouvernement

2	 Dans	le	secteur	de	la	santé,	ce	type	de	recherche	comporte	plusieurs	
facettes.	La recherche en santé	fournit	une	base	scientifique	à	l’ac
tion	politique,	à	la	pratique	des	professionnels	de	santé	et	au	secteur	
de	la	santé.	Elle	étudie	les	moyens	de	traiter	les	maladies	et	d’amélio
rer	les	résultats	en	matière	de	santé	en	couvrant	trois	aspects	spécifi
ques	:	a)	les	causes	biologiques	et	génétiques	des	maladies	et	la	base	
biologique	permettant	de	prévenir,	de	traiter	et	de	guérir	ces	maladies,	
b)	les	solutions	cliniques	en	vue	de	diagnostiquer,	de	guérir	les	mala
dies	et/ou	d’atténuer	leurs	symptômes	et	c)	la santé publique.	La re
cherche sur le système de santé	analyse	les	prestations,	l’organisa
tion	et	le	financement	de	celuici	ainsi	que	l’accès	aux	soins.	La re
cherche en politique de la santé	se	concentre	sur	les	discours,	les	
acteurs,	le	contexte,	les	procédures	et	les	processus	gouvernemen
taux	qui	définissent	et	fixent	les	priorités,	les	actions	et	leurs	limites,	
ceci	compte	tenu	des	besoins	sanitaires,	des	ressources	et	des	pres
sions	politiques.	La recherche en santé publique	a	pour	vocation	de	
maintenir	et	d’améliorer	la	santé	de	la	population	dans	son	ensemble	
plutôt	que	celle	de	l’individu.	Elle	est	la	science	et	l’art	de	la	prévention	
des	maladies,	du	prolongement	de	la	vie	et	de	la	promotion	de	la	santé	
grâce	aux	efforts	organisés	et	aux	choix	éclairés	de	la	société,	des	or
ganisations,	du	secteur	public	et	du	secteur	privé,	des	communautés	
et	des	individus	(selon	Wanless	2004,	p.3).
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Schéma 1: Cycle de la politique d’action

L’étude	de	l’accès	aux	soins	médicaux	de	base	présen
tée	cidessous	met	en	lumière	la	contribution	de	la	re
cherche	au débat politique, à la fixation de l’agenda 

politique et à la planification à long terme	dans	ce	
	domaine.	

Face	aux	signes	avantcoureurs	d’une	pénurie	de	méde
cins	généralistes,	les	compétences	nécessaires	dans	ce	
domaine	et	les	possibilités	de	répartir	les	tâches	entre	
plusieurs	professionnels	tels	qu’infirmières,	physiothé
rapeutes	et	psychologues	ont	été	soigneusement	pas
sées	en	revue.	En	2004,	l’Académie	suisse	des	sciences	
médicales	a	publié	un	rapport	sur	l’avenir	de	la	médecine	
en	 Suisse,	 (Projet	 «	La	 médecine	 en	 Suisse	 demain	».	
Buts	et	missions	de	la	médecine	au	début	du	2�e	siècle)	
lequel	 avait	 notamment	 conclu	 à	 la	 nécessité	 de	 ren
forcer	la	collaboration	interprofessionnelle	et	interdisci
plinaire.

Le	tableau	ciaprès	montre	comment	l’Office	fédéral	de	
la	santé	publique	aborde	ce	problème	particulier	pour	ali
menter	le	débat	politique	qui	se	profile.	
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Problème détecté

Une	pénurie	de	médecins	de	premier	recours	qui	se	
traduirait	par	une	grave	sous	couverture	médicale.

Questions de recherche

Existetil	une	définition	reconnue	de	la	médecine	de	
premier	recours	?
Comment	attirer	un	plus	grand	nombre	de	médecins	
dans	ce	secteur	?	Pourquoi	les	jeunes	médecins	sem
blentils	se	tourner	de	préférence	vers	d’autres	spé
cialités	?

Méthode

Une	étude	a	été	réalisée	par	un	bureau	de	recherche	
externe	(Künzi,	2005,	2006	et	Spycher,	2006)	à	l’aide	
de	différentes	méthodes	telles	que	le	dépouillement	
de	la	littérature	spécialisée,	l’analyse	comparative	des	
statistiques	et	les	interviews	d’experts.

Public cible

Associations	médicales,	assurances,	cantons.

Résultats

	 	Le	nombre	de	médecins	de	premier	recours	conti
nue	d’augmenter	(2,�	%	entre	2000	et	2004),	mais	
à	un	rythme	nettement	plus	lent	que	dans	les	autres	
spécialités	(��,5	%	lors	de	la	même	période).

	 	Cependant,	 les	 chiffres	 et	 les	 prévisions	 d’une	
éventuelle	pénurie	de	médecins	de	premier	recours	
varient	suivant	 le	type	de	médecins	classés	dans	
cette	 catégorie	 (par	 exemple,	 les	 médecins	 qui	 	
travaillent	 dans	 les	 polycliniques	 et	 les	 réseaux	 	
de	 soins	 intégrés	 (managed care)	 sans	 être	 des	 	
médecins	généralistes,	doiventils	être	considérés	
comme	des	médecins	de	premier	recours	?).

	 	Il	semble	que	les	incitations	à	la	formation	post	gra
duée	sont	plus	fortes	dans	les	autres	spécialités	et	
détournent	 les	 jeunes	 médecins	 des	 soins	 de	
base.

Conséquences

Cette	question	a	été	inscrite	à	l‘ordre	du	jour	du	Dialo
gue	de	la	Politique	nationale	de	la	santé.	Les	principes	
qui	régissent	le	système	suisse	de	la	formation	médi
cale	postgraduée	ont	besoin	d‘être	remaniés.	

SUCCESS STORY

La recherche et les activités connexes telles que l’évaluation, 

le monitorage et la surveillance épidémiologique encadrent 

le cycle politique, du début à la fin du processus.
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Les	 deux	 exemples	 suivants	 de	 «	success	 stories	»	 –	
«	aborder	 la	 problématique	 des	 infections	 Norovirus	»,	
d’une	part,	et	la	«	sécurisation	de	l’utilisation	de	produits	
chimiques	dans	 les	 textiles	»,	d‘autre	part,	 –	montrent	

les	implications	de	la	recherche	dans	l’amélioration	et	la	
régulation	des	mesures	de	santé	publique	(phase d’in

tervention).

Aborder la problématique des infections  

« Norovirus	» 

Problème détecté

En	hiver	2005/6,	une	épidémie	à	Norovirus	s’est	dé
clarée	en	Suisse.	Les	infections	à	Norovirus3	sont	res
ponsables	 de	 la	 plupart	 des	 cas	 de	 dysenterie	 non	
bactérienne.	Elles	constituent	une	menace	sérieuse	
pour	la	santé	du	personnel	et	des	clients	des	restau
rants	et	des	cantines.	

Questions de recherche

Quelle	 est	 l’étendue	 des	 infections	 à	 Norovirus	 en	
Suisse	?	 Quels	 sont	 les	 facteurs	 de	 risque	 pour	 les	
	humains	?	Quel	rôle	joue	la	nourriture	et	l’eau	potable	
dans	la	transmission	de	l’agent	pathogène	?	Quelles	
sont	 les	 mesures	 clés	 pour	 juguler	 l’irruption	 de	 la	
	maladie	?

Intervention

L’épidémie	à	Norovirus	a	été	étudiée	à	travers	l’ana
lyse	des	poussées	épidémiques	 liées	à	certains	ali
ments	tels	que	les	huîtres	ou	l’eau	potable.	Une	étude	
de	castémoins	a	permis	d’identifier	 les	facteurs	de	
risque	des	infections	à	Norovirus.4	

Public cible

Consommateurs,	activités	et	institutions	tels	qu’hôpi
taux,	 foyers	de	personnes	âgées,	hôtels	ou	 restau
rants	 faisant	 intervenir	 la	 consommation	 d’eau	 et	
d‘aliments.

Résultats

L’épidémiologie	 des	 Norovirus	 en	 Suisse	 est	 désor
mais	connue.	Les	risques	d’infection	ont	été	 identi
fiés	et	des	mesures	pour	juguler	les	poussées	épidé
miques	mises	en	œuvre.	(Un supplément d’informa-
tion sur les facteurs de risque et les mesures de 
contrôle sont disponibles sur Internet à l’adresse : 
http://www.bag.admin.ch/themen/
medizin/00682/00684/01092/index.html?lang=fr ) 

Conséquences 

Des	informations	sur	les	Norovirus	et	les	mesures	à	
mettre	en	œuvre	pour	lutter	contre	les	infections	à	No-
rovirus	 ont	 été	 diffusées	 auprès	 des	 institutions	
concernées	et	auprès	d’un	large	public	par	le	biais	de	
publications	 scientifiques	 et	 de	 recommandations	
pour	la	pratique	clinique	(en	anglais	et	en	allemand)	
sous	forme	imprimée	et	électronique	(disponibles	sur	
Internet).	

Impact

L’amélioration	 de	 la	 prévention	 et	 du	 contrôle	 des	
poussées	épidémiques	a	réduit	les	coûts	occasionnés	
par	les	congés	maladie	dus	à	des	infections	à	Norovi-
rus. 

SUCCESS STORY

3	 La	famille	des	Norovirus	(auparavant	désignés	sous	le	terme	de	virus	
de	Norwalk	et	Norwalklike)	est	responsable	de	maladies	intestinales	
(gastroentérites).	

4	 Un	supplément	d’information	sur	l’étude	est	disponible	à	l’adresse	:	
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/00684/0�092/
index.html?lang=fr
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Par	 exemple,	 la	 loi	 fédérale	 du	 7	 octobre	 �983	 sur	 la	
	recherche	(RS	420.�)	donne	un	fondement	légal	général	
aux	activités	de	recherche	de	l’administration	fédérale.5	
De	nombreuses	 lois	 spécifiques	 régissent	par	 ailleurs	
les	modalités	de	la	recherche	et	de	l’évaluation	dans	des	
domaines	 tels	 que	 l‘épidémiologie	 (par	 exemple	 pour	
combattre	 le	VIH/sida	et	d‘autres	maladies	transmissi
bles)	et	la	toxicomanie,	pour	ne	citer	qu’eux.	

Sécurisation de l‘utilisation de  

produits chimiques dans les textiles

Problème détecté

Les	nouveaux	modes	de	production	textile	font	inter
venir	des	centaines	de	produits	chimiques.	Or,	dans	la	
plupart	des	cas,	les	risques	qu’ils	comportent	pour	la	
santé	n’ont	pas	été	évalués.

Objectif de recherche

Compte	 tenu	 du	 nombre	 considérable	 de	 produits	
chimiques	utilisés,	une	évaluation	individuelle	et	ap
profondie	de	chacun	d’entre	eux	n’est	pas	possible.	
La	démarche	alternative	a	donc	été	d‘identifier	quels	
produits	chimiques	(à	l‘exception	des	colorants	texti
les)	présentent	le	plus	de	risques.	

Méthode

A	 cette	 fin,	 l‘OFSP	 a	 mis	 au	 point	 une	 échelle	 de	
	mesure	tenant	compte	des	données	disponibles	sur	
la	toxicité	et	l‘exposition	et	permettant	d’identifier	les	
lacunes.	 Un	 classement	 des	 produits	 chimiques	 en

fonction	de	leur	possible	impact	sur	la	santé	a	ainsi	pu	
être	établi.	

Résultats

Plusieurs	dizaines	de	composés	ont	été	identifiés.	Ils	
feront	l’objet	d’une	évaluation	plus	détaillée	dans	le	
futur.	

Conséquences et perspectives

Cet	inventaire	servira	de	base	pour	une	future	évalua
tion	des	produits	chimiques	entrant	dans	la	composi
tion	des	textiles.	Comme	ce	modèle	a	fait	ses	preu
ves,	il	sera	désormais	utilisé	pour	classer	les	colorants	
textiles	et	émettre	des	recommandations	et	des	rè
gles	concernant	leur	utilisation.

SUCCESS STORY

5	 Cf.	www.admin.ch/ch/f/rs/c420_�.html

Un certain nombre de lois fédérales, aussi bien générales 

que spécifiques, ont été promulguées pour doter 

 l’administration de la structure légale et budgétaire 

 nécessaire à ses activités de recherche.
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Il	représente	les	intérêts	sanitaires	de	la	Suisse	dans	les	
organisations	internationales	et	auprès	d’autres	Etats.	A	
cette	fin,	il	mène lui-même, confie et évalue des projets 
de recherche en santé publique et promeut l’application 
pratique du savoir ainsi généré.

Dans le secteur de la recherche,  

il joue un rôle d’interface avec la politique,  

qui comporte trois volets :

	 	Rôle d’intermédiaire :	 comme	 l’essentiel	 des	 tra
vaux	de	recherche	sont	menés	par	des	tiers,	l’OFSP	
fait	le	lien	entre	la	recherche	et	la	politique.	Il	donne	
des	impulsions	politiques	à	l‘agenda	de	la	recherche.	
Il	peut,	par	exemple,	prendre	position	sur	les	thèmes	
de	recherche	proposés	par	le	Fonds	national	suisse	
de	recherche	scientifique,	tout	comme	sur	les	pro
grammescadres	 de	 recherche	 de	 l‘Union	 euro
péenne.	 Il	 peut	 également	 stimuler	 la	 recherche	
dans	de	nouveaux	domaines	où	aucun	programme	
de	recherche	national	n’est	encore	en	place.	En	bref,	
il	peut	contribuer	à	combler	les	lacunes	de	la	recher
che	sur	des	questions	de	santé	publique	naissantes.	

	 	Rôle de conseiller :	 lorsqu’il	détecte	un	problème	
qui	doit	faire	l’objet	d’un	débat	public,	l’OFSP	peut	
jouer	le	rôle	de	«	conseiller	technique	».	En	amont	du	
débat	politique,	 le	 travail	 technique	et	scientifique	
de	la	recherche	est	en	effet	nécessaire.	

	  Rôle de direction :	l’OFSP	a	notamment	pour	mis
sion	l‘élaboration	de	la	 législation,	basée	sur	 la	re
cherche,	ainsi	que	des	stratégies	de	santé	publique,	
et	l’évaluation	de	la	pertinence	et	de	l’efficacité	des	
programmes	et	des	mesures	mis	en	place	pour	s’at
taquer	à	un	problème	initial	–	comme	dans	le	cas	du	
Programme	national	pour	la	prévention	du	tabagisme	
et	de	la	stratégie	nationale	de	prévention	du	sida.

Il a pour tâche :

	 	de	 fixer	 des	 priorités	 de	 recherche	 en	 adéquation	
avec	ses	objectifs	stratégiques	et	plus	 largement,	
de	 formuler	une	vision	pour	 la	 recherche	en	santé	
	publique	;

	 	de	promouvoir	une	recherche	en	santé	publique	de	
qualité	 selon	 les	 priorités	 thématiques	 énoncées	
dans	le	Plan	directeur	de	recherche	;

	 	de	mandater	et	de	gérer	des	projets	de	 recherche	
conformes	aux	directives	« L’assurance qualité dans 
les activités de recherche de l’administration fédé-
rale: Directives »	 –	 Département	 fédéral	 de	 l‘inté
rieur	et	de	l’économie,	2005	;

	 	de	coordonner	d’une	part,	les	activités	avec	les	par
tenaires	 fédéraux	pour	 identifier	 leurs	priorités	en	
matière	de	recherche	en	santé,	et	d’autre	part,	les	
domaines	où	une	collaboration	est	possible	;

	 	de	veiller	au	respect	des	directives	médicoéthiques	
de	l’Académie	suisse	des	sciences	médicales	dans	
le	cadre	des	projets	de	recherche	qu’il	confie	à	des	
tiers	et/ou	effectue	luimême	;	

	 	d’informer	les	politiciens,	les	praticiens	et	l‘opinion	
publique	des	résultats	de	la	recherche	;

	 	de	transposer	les	résultats	de	la	recherche	dans	la	
pratique	et	la	politique	;

	 	de	 surveiller	 et	 d’évaluer	 ses	 propres	 activités	 de	
	recherche.

3 3Acteurs	clés	de	la	recherche	en	santé		
de	l’administration	fédérale

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) est l’autorité 

fédérale compétente pour toutes les questions relatives à la 

santé de la population résidente.
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En	Suisse,	l’OFSP	travaille	en	étroite	collaboration	avec	
d’autres	services	dont	les	tâches	et	les	activités	ont	des	
répercussions	sur	les	questions	de	santé	à	tous	les	ni
veaux	de	l‘administration	:	fédéral,	cantonal	et	commu
nal.	Les	instituts	de	recherche	universitaires	et	spéciali
sés	sont	un	élément	majeur	du	réseau	de	la	recherche	en	
santé.

Partenaires fédéraux

Au	sein	de	l’administration	fédérale	
(recherche mandatée  

par l’administration fédérale)

Outre	l’Office	fédéral	de	la	santé	publique	(OFSP),	les	offices	fédéraux,	les	
instituts	et	les	institutions	suivants	sont	responsables	de	la	recherche	dans	
le	domaine	de	la	santé	:

	 	Office	fédéral	du	sport	;
	 	Office	fédéral	des	migrations	;
	 	Office	fédéral	de	la	statistique	;	
	 	Office	fédéral	de	l’agriculture	;	
	 	Office	fédéral	des	assurances	sociales	;
	 	Office	fédéral	de	l’environnement	;	
	 	Office	vétérinaire	fédéral	;	
	 	Direction	du	développement	et	de	la	coopération	;	
	 	Etatmajor	du	Département	fédéral	de	la	défense,	de	la	protection	de	la	
population	et	des	sports	;

	 	Office	fédéral	de	météorologie	et	de	climatologie	(MétéoSuisse)	;
	 	Secrétariat	d’état	à	l’économie	;
	 	Institut	suisse	des	produits	thérapeutiques	(Swissmedic).

Instituts	de	recherche	cofinancés	
par	la	Confédération	qui	
	fournissent	des	connaissances	en	
recherche	et	/ou	qui	conduisent	
des	projets	de	recherche	comman
dités	par	l’administration	fédérale
(réalisation de la recherche 

mandatée)

	 	Les	universités	cantonales	et	les	instituts	de	recherche	concernés,	
l’Ecole	polytechnique	fédérale	de	Zurich,	l’Ecole	polytechnique	fédérale	
de	Lausanne	et	les	hautes	écoles	spécialisées	;	

	 	Institut	suisse	de	recherches	sur	l’allergie	et	l’asthme	;
	 	Institut	de	recherche	biomédicale	;
	 	Union	suisse	contre	le	cancer	(association	Oncosuisse),	qui	regroupe	
l’Institut	suisse	de	recherche	appliquée	sur	le	cancer,	l’Institut	suisse	de	
recherche	expérimentale	sur	le	cancer	et	la	Ligue	suisse	contre	le	
cancer;	

	 	Forum	suisse	pour	l’étude	des	migrations	et	de	la	population	;
	 	Observatoire	suisse	de	la	santé	;	
	 	Institut	suisse	de	bioinformatique	;
	 Institut	tropical	Suisse.

Autres acteurs

Le	secteur	privé,	p.ex	: L’industrie	pharmaceutique,	la	recherche	privée,	les	bureaux	d’évaluation,	etc.

Organisations	non	gouverne
mentales	(ONGs),	p.ex	:

L’Institut	suisse	de	prévention	de	l’alcoolisme	et	d’autres	toxicomanies.

Tableau 1: 

Vue d’ensemble des acteurs clés impliqués dans la recherche en santé de l’administration fédérale
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De	plus,	des	experts	en	sainté	publique,	mais	externes	à	
l’administration	fédérale,	sont	sollicités,	le	cas	échéant,	
à	des	experts	en	santé	publique	externes	en	Suisse,	pour	
un	conseil	sur	les	orientations	de	la	recherche	en	santé.	
De	 même,	 diverses	 commissions	 fédérales	 spéciali
sées,	telles	que	la	Commission	fédérale	pour	les	problè
mes	liés	au	sida	(CFS),	apportent	au	Conseil	fédéral	un	
conseil	stratégique	sur	 les	questions	 liées	à	 la	 recher
che.

Coopération avec la communauté internationale 

Pour	se	tenir	informée	de	l‘actualité	internationale	de	la	
recherche	en	santé	publique,	 l’administration	 fédérale	
travaille	en	étroite	collaboration	avec	de	grandes	organi
sations	et	 institutions	 internationales	de	 la	santé.	Les	
propositions	 et	 les	 directives	 émises	 notamment	 par	
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),	le	Conseil de 
l’Europe et l’Union européenne,	ont	une	grande	portée.	
Des	 partenariats	 spéciaux	 sont	 notamment	 engagés	
avec	le	Centre international de recherche sur le cancer 
de	Lyon,	 l’Union internationale contre la tuberculose	à	
Paris,	 les	 Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) (centres de contrôle et de prévention des mala-
dies) à	Atlanta,	le	Centre	européen	de	contrôle	et	de	pré
vention	des	maladies	(ECDC)	à	Stockholm	et	la	Harvard 
School of Public Health	 (Ecole	 de	 santé	 publique	 de		
Havard)	à	Boston	pour	la	modélisation	en	épidémiologie.	
En	outre,	une	collaboration	sur	des	projets	relatifs	aux	
aspects	économiques	de	la	santé	est	en	cours	de	déve
loppement	 avec	 l’Organisation	 de	 coopération	 et	 de		
développement	économiques	(OCDE).	

La	Suisse	participe	aux	programmescadres	de	recher
che	de	l’Union	européenne	;	ce	qui	permet	désormais	à	
l’administration	fédérale	de	donner	des	impulsions	poli
tiques	à	l‘agenda	de	recherche	en	santé	européen.
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4 4Financement	de	la	recherche	en	santé	menée	par		
l’administration	fédérale	pour	la	période	2004	–	2007

Le budget de l’administration 

fédérale pour la recherche  

en santé est modeste par rapport 

à celui du secteur  

privé (CHF 28 millions par rapport 

à CHF 5,080 milliards)

6	 Les	chiffres	de	2004	étaient	les	chiffres	disponibles	les	plus	récents	
lors	de	la	rédaction	de	ce	rapport.

Les	dépenses	de	la	Confédération	engagées	dans	la	re
cherche	du	secteur	public	pendant	la	période	2004–2007	
sont	estimées	à	CHF	220	millions	par	an	(Office	fédéral	
de	la	statistique	2005),	dont	environ	CHF	28	millions	par	
an	au	titre	de	la	recherche	consacrée	à	la	santé.	
Comme	 le	montre	 le	schéma	2	ciaprès,	 le	budget	de	
l’administration	fédérale	est	relativement	modeste	par	
rapport	à	l’enveloppe	totale	de	la	recherche	consacrée	à	
la	santé	en	Suisse	(CHF	5,353	milliards)	financée	pour	
l‘essentiel	(à	hauteur	de	CHF	5,080	milliards)	par	le	sec
teur	privé.
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Schéma 2: 

Financement total de la recherche en santé en 2004 –  

sources de financement et montants en millions de francs suisses (CHF)6

Source	:	Analyse	de	l’OFSP	sur	la	base	des	données	de	l’Office	fédéral	
de	la	statistique,	2005	et	2006	(OFSP,	analyse	intra	muros)
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Le	 tableau	2	cidessous	montre	comment	se	 répartis
sent	les	CHF	28	millions	alloués	à	la	recherche	dans	le	
domaine	de	 la	 santé	entre	 les	différents	offices	 fédé
raux,	d’une	part,	et	entre	la	recherche	intramuros	(qui	
fait	intervenir	les	capacités	propres	de	l‘administration	
fédérale	en	matière	de	recherche)	et	la	recherche	extra
muros	(confiée	à	des	tiers),	d’autre	part.	Acteur	principal	
dans	ce	domaine,	l’OFSP	engage	la	plus	grande	partie	
des	fonds	disponibles.

Les	 universités	 sont	 les	 principaux	 bénéficiaires	 des	
mandats	de	recherche	de	l’OFSP	(cf.	schéma	3	cides
sous).	

Schéma 3: 

Répartition des dépenses pour la recherche extra 

muros par type d’institutions mandatées par l’OFSP 

(chiffres de 2004, en million de CHF)

Une	analyse	détaillée	de	l’ensemble	des	mandats	de	re
cherche	externes	de	l’OFSP	en	2004	montre	que	la	majo
rité	d’entre	eux	(environ	60	%)	représentent	des	budgets	
inférieurs	à	CHF	�00	000,	mais	forment	environ	�5	%	des	
dépenses	totales.	Ils	se	rapportent	à	des	projets	ciblés	à	
court	 terme	 (devant	servir	de	base	au	développement	
stratégique	du	système	et	les	besoins	de	santé	du	futur),	
ainsi	qu’à	la	recherche	à	court	terme,	qui	est	ciblée	sur	
des	questions	de	santé	publique	urgentes	telles	que	la	
menace	du	bioterrorisme.	

4

7	 Les	chiffres	comprennent	d’une	part	les	coûts	engendrés	par	la	recher
che	intra	muros	menée	dans	les	domaines	de	la	sécurité	alimentaire,	la	
radioprotection	et	de	la	recherche	épidémiologique,	et	d’autre	part,	les	
coûts	engendrés	par	l’accompagnement	de	projets	de	recherche	extra	
muros,	 par	 le	 développement	 d’instruments	 et	 de	 procédures	 pour	
l’assurance	qualité	dans	la	gestion	de	la	recherche	et	pour	gérer	ARA
MIS,	la	base	de	données	de	la	recherche

8	 Dépenses	engendrées	pour	accompagner	les	projets	de	recherche	ex
ternes	(gestion	de	la	recherche).
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Offices fédéraux intra muros 
(en mio. de CHF)

extra muros 
(en mio. de CHF)

Office	fédéral	de	la	santé	publique	;
Office	fédéral	du	Sport	;
Office	fédéral	de	l’environnement,	des	forêts	et	du	paysage	;
Office	fédéral	de	la	statistique	;
Office	vétérinaire	fédéral	;
Office	fédéral	de	météorologie	et	de	climatologie	(MétéoSuisse)	;
Autres

7.07

�.5
0.�8

0.�
0.3
0.�
�.5

�4.9
2.�
0.2
0.3
0.�
—	
0.2

Total 10.6 17.8

Source:	Analyse	de	l’OFSP	sur	la	base	des	données	d’ARAMIS,	2004

Tableau 2: 

Répartition des dépenses de recherche en santé dans l’administration fédérale en 2004
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2
Les	problèmes	plus	complexes	font	l’objet	de	projets	de	
plus	grande	envergure,	naturellement	plus	coûteux.	Par	
exemple,	la	recherche	de	méthodes	de	prévention	et	de	
promotion	de	la	santé	plus	efficaces	nécessite	aussi	un	
investissement	à	plus	long	terme,	tout	comme	le	moni
torage	des	tendances	de	la	santé	publique	(VIH/sida,	ta
bagisme,	traitement	de	la	toxicomanie,	etc.).	Les	man
dats	de	ce	type	représentent	environ	40	%	du	nombre	
total	de	mandats	mais	près	de	85	%	du	budget	total.9	

Schéma 4: 

Répartition de la somme totale : nombre et parts financières des contrats de 

recherche de l’OFSP en % de la somme totale (chiffres basés sur les contrats qui 

ont débuté en 2004)

9	 Trois	offres	de	recherche	sont	sollicitées	pour	les	projets	d‘une	valeur	
de	CHF	50	000	à	CHF	250	000.	Les	projets	de	recherche	de	plus	de	CHF	
250	000	 sont	 soumis	 aux	 règles	 du	 GATT/OMC	 et	 font	 l’objet	 d’un	
appel	d’offres	publiques.

Source:	ARAMIS	2004,	analyse	de	l’OFSP
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Les	 arguments	 en	 faveur	 d’un	 changement	 de	 para
digme,	c’estàdire	d’une	recherche	moins	axée	sur	les	
maladies	 que	 sur	 la	 santé,	 ont	 été	 abondamment	 dé
taillés	dans	les	deux	précédents	Plans	directeurs	(2000–
2003	 et	 2004–2007).	 Cette	 nouvelle	 orientation	 visait	
notamment	la	communauté	scientifique	suisse	pour	en
courager	les	investissements	dans	la	recherche	en	santé	
publique	et	plus	particulièrement	dans	les	domaines	de	
la	prévention	et	de	la	promotion	de	la	santé.	L’on	pensait	
également	que	ce	«	nouveau	paradigme	»	influerait	aussi		
sur	 la	 recherche	 menée	 par	 l’administration	 fédérale,	
même	si	cela	ne	constituait	pas	le	but	premier	de	cette	
réorientation.	

La	recherche	menée	par	l’administration	fédérale	en	ma
tière	de	santé	couvre	un	large	éventail	de	thèmes	allant	
de	l’évaluation	des	risques	à	la	protection	contre	les	ma
ladies	émergentes	et	les	risques	sanitaires,	en	passant	
par	le	système	de	santé,	la	prévention	et	la	promotion	de	
la	santé.	Quelque	25	priorités	thématiques�0	de	recher
che	étaient	proposées	dans	le	Plan	directeur	2004–2007.	
La	majorité	s‘inscrivait	dans	le	prolongement	des	recher
ches	en	cours	de	 l’administration	 fédérale,	 tandis	que	
sept	d’entre	elles	portaient	sur	de	nouveaux	domaines,	
ajoutés	pour	les	besoins	de	la	nouvelle	stratégie	de	re
cherche.	 Ces	 priorités	 thématiques	 étaient	 réparties	
sous	les	trois	rubriques	« Politiques saines », « Mode de 

vie et santé » et « Protection contre de nouveaux ris

ques sanitaires »,	conformément	à	la	nouvelle	stratégie	
de	recherche.	

Un	impressionnant	travail	a	été	accompli��	tant	en	termes	
d’étendue	des	projets	de	recherche	que	de	collaboration	
entre	les	différents	offices	fédéraux	et	de	coopération	
avec	 les	 organisations	 internationales.	 Cependant,	 à	
l’exception	du	chantier	sur	la	«	santé	des	migrants	»,	peu	
de	projets	ont	été	 lancés	sur	 les	nouveaux	thèmes	de	
recherche.	L’absence	de	crédits	supplémentaires	qu’ils	
auraient	nécessités	et	les	restrictions	budgétaires	impo
sées	pendant	cette	période	 l‘expliquent	en	partie.	Les	
changements	organisationnels	provoqués	par	 le	 trans
fert	 des	assurances	maladie,	 accidents	et	militaire	de	
l’Office	fédéral	des	assurances	sociales	vers	l‘Office	fé
déral	de	la	santé	publique,	la	restructuration	de	l‘office	et	
le	développement	subséquent	de	son	nouveau	plan	de	
travail	stratégique	sont	autant	de	facteurs	qui	ont	égale
ment	freiné	la	mise	sur	pied	de	nouveaux	projets.

Les	tableaux	3,	4	et	5	ciaprès	donnent	un	aperçu	des	
travaux	 de	 recherche	 menés	 dans	 les	 trois	 grands	
champs	d’action	«	Politiques	saines	»,	«	Mode	de	vie	et	
santé	»	 et	 «	Nouveaux	 risques	 sanitaires	».	 (Les	 noms	
complets	des	offices,	commissions,	 instituts	mention
nés	dans	les	tableaux	sont	reproduits	dans	la	liste	des	
acronymes	en	annexe).	Pour	faciliter	la	comparaison	des	
réalisations	avec	les	propositions	du	précédent	plan	di
recteur	 2004–2007,	 la	 présentation	 et	 la	 classification	
des	thèmes	de	recherche	n’ont	guère	été	modifiées	et	
apparaissent	dans	le	même	ordre.	Des	informations	spé
cifiques	sur	les	projets	de	recherche	de	la	période	2004–
2007	sont	disponibles	sur	ARAMIS,	la	base	de	données	
de	 l’administration	 fédérale,	 accessible	 sur	 Internet	 à	
l’adresse	www.aramis.admin.ch	.

55
Réalisations	de	l’administration	fédérale	dans		
le	secteur	de	la	recherche	en	santé	entre	2004	et	2007	:		
bilan	intermédiaire

10 En réalité 26 avec le thème de la « législation ». Cependant, nous avons 
rattaché ici les études relatives à la législation aux domaines respec-
tifs. Ainsi, les recherches visant à instruire l’élaboration et/ou la mise 
en œuvre de lois relatives à la sécurité alimentaire ont été classées 
sous la rubrique « sécurité alimentaire » et non « législation »

11 D’après les résultats de l’enquête sur la recherche en matière de santé 
des offices fédéraux. Une étude plus approfondie des projets lancés 
durant cette période n’a pas été possible, faute de moyens.

Un impressionnant travail a été accompli tant en termes 

d’étendue des projets de recherche que de collaboration entre 

les différents offices fédéraux et de coopération avec les 

organisations internationales. 
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5.1 Recherche réalisée

Tableau 3: 

Politiques saines

Exemples

Ethique en biomédecine et en biotechnologie

Les	activités	de	recherche	ont	été	ciblées	sur	la	protec
tion	des	individus/patients	sous	traitement,	et	en	parti
culier	sur	 les	questions	d’éthique,	pour	étayer	 l‘élabo
ration	 de	 la	 législation	 sur	 les	 cellules	 souches	 et	 les	
transplantations	d’organes.	Des	études	ont	également	
été	réalisées	pour	préciser	la	définition,	la	catégorisation	
et	l’évaluation	de	ces	projets	de	recherche.	L’OFSP	a	par	
exemple	soutenu	un	vaste	projet	en	plusieurs	phases,	
dont	l‘objet	était	de	déterminer	le	risque	infectieux	des	
xénotransplantations.	Il	a	également	soutenu	plusieurs	
projets	concernant	la	collecte	de	données	sur	les	don
neurs	d’organes,	les	paramètres	d’enregistrement	et	les	
bases	de	données	sur	la	population,	ceci	en	vue	de	pré
parer	une	future	évaluation	complète	de	la	loi	sur	la	trans
plantation.	

Genre et santé

Au	milieu	des	années	�990,	la	Suisse	a	publié	l’un	des	
premiers	rapports	sur	 la	santé	des	femmes,	fondé	sur	
une	vaste	revue	de	la	littérature.	Ce	rapport	a	servi	de	
base	 à	 l’élaboration	 d’une	 politique	 de	 santé	 fédérale	
liée	aux	questions	de	genre et santé (Gender Health).	La	
sexospécificité	dans	le	domaine	de	la	santé	est	désor
mais	un	domaine	activement	exploré	en	vertu	du	prin
cipe	de	Gender Mainstreaming	(l’intégration	systémati
que	de	la	problématique	d’égalité	entre	hommes	et	fem
mes)	de	 l‘UNESCO	(UNESCO	2003).	Cela	signifie	que 

cette approche devrait de plus en plus faire partie in

tégrante des plans de recherche, des monitorages, 

de la planification de la politique et des activités de 

mise en œuvre et d’évaluation. 

Le	 réseau	 de	 recherche	 Gender Health	 est	 une	 plate
forme	nationale	pour	la	promotion	des	travaux	de	recher
che	communs.	Des	 recherches	ont	été	menées	sur	 la	

Domaines de recherche Offices fédéraux / autres 
institutions actives (quelques 
exemples seulement)

Coopération avec des organi
sations internationales (quelques 
exemples seulement)

Ethique	en	biomédecine	et		
en	biotechnologie

OFSP,	CNE OMS

Gender	health	(y	inclus	santé	
sexuelle	et	reproductive)

OFSP,	BFEG,	seco,	Obsan ONU

Services	de	santé	/	système	de	santé OFSP,	OFAS,	Obsan OCDE

Données	de	santé	/	statistiques OFS,	OFSP,	Obsan UE

Développement	de	politiques		
de	santé	fédérale	et	cantonales

OFSP,	CDS	(Conférence	suisse	
des	directrices	et	directeurs	
cantonaux	de	la	santé)	et	
autorités	cantonales	en	santé

OMS,	OCDE

Sécurité	sociale	et	santé,
Assurance	maladie	et	accidents,	
assurance	militaire

OFAS,	OFSP,	Obsan,	OFAS

Vieillir	/	vieillesse	et	santé OFSP,	OFAS,	Obsan OMS,	Harvard	School	of	Public	Health

Santé	et	durabilité OFSP,	are	(Office	fédéral	du	
développement	territorial)

OMS,	Protocoles	de	Rio	et		
Johannesburg

Migration	et	santé OFSP,	ODM,	CFE EUPHA	(European	Public	Health	
Association)
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santé	sexuelle	et	reproductive	(y	compris	sur	les	mala
dies	sexuellement	transmissibles	telles	que	le	VIH/sida).	
D’autres	 ont	 traité	 des	 différences	 entre	 hommes	 et	
femmes	pour	ce	qui	touche	à	la	toxicomanie,	à	la	pau
vreté,	à	la	santé	et	aux	coûts	de	la	santé,	en	incluant	éga
lement	les	questions	liées	à	la	maternité	sur	le	lieu	de	
travail.	L’OFSP	se	fonde	sur	cette	recherche	pour	prépa
rer	son	rapport	national	sur	les	aspects	sexospécifiques	
dans	le	domaine	de	la	santé	en	Suisse.	De	plus,	plusieurs	
partenaires	de	l’administration	fédérale	ont	réuni	leurs	
efforts	et	effectué	une	étude	sur	le	harcèlement	sexuel	
au	travail.	

Système de santé

L’essentiel	de	la	recherche	sur	le	système	de	santé	est	
mené	par	l’administration	fédérale,	notamment	à	travers	
l’Office	fédéral	de	la	statistique	et	l’Office	fédéral	de	la	
santé	publique.	Des	études	sont	confiées	à	l’Observa
toire	suisse	de	la	santé	(OBSAN),	à	des	organismes	de	
recherche	privés	et	à	des	instituts	de	recherche	universi
taires.	Le	champ	d’investigation	est	très	étendu.	Il	cou
vre	des	projets	tels	qu’une	comparaison	des	coûts	des	
traitements	 hospitaliers	 et	 ambulatoires	 sur	 cinq	 ans,	
les	soins	médicaux	aux	personnes	ayant	des	difficultés	
physiques	ou	mentales,	ou	encore	l’analyse	coût	béné
fice	de	divers	modèles	de	soins	hospitaliers	et	ambula
toires,	y	compris	les	réseaux	de	soins	intégrés	(managed 
care)	et	les	systèmes	d’entraide.	

Sécurité sociale et assurances maladie,  

accidents et militaire

Le	rapport	coûtefficacité	de	la	technologie	médicale	et	
des	 interventions	 fait	 sans	 cesse	 l‘objet	 de	 nouvelles	
analyses.	C’est	ainsi	que	pendant	la	période	considérée,	
une	comparaison	entre	l‘accès	aux	soins	et	les	besoins	
concernant	l’hystérectomie	abdominale	et	le	traitement	
du	diabète	a	été	réalisée,	à	la	suite	de	quoi	les	recom
mandations	existantes	sont	actuellement	en	discussion.	
Un	autre	projet	a	été	consacré	à	l’évaluation	de	l’effica
cité	économique	de	la	médecine	parallèle	dans	le	cadre	
de	l’assurancemaladie	de	base.	

Politique de la santé et politiques suisses de santé

A	long	terme,	le	système	de	santé	suisse	devra	faire	face	
à	 un	 grand	 défi.	 L‘augmentation	 des	 maladies	 chroni
ques,	dues	au	mode	de	vie,	risque	d‘entraîner	une	esca
lade	des	coûts	qui	pèsera	sur	le	système	de	santé	publi
que	et	la	société	dans	son	ensemble.	Parmi	les	grandes	
réalisations	de	la	politique	de	la	santé,	on	peut	citer	un	

projet	conjoint	de	l‘administration	et	des	cantons	visant	
à	définir	une	politique	nationale	de	la	santé,	et	l’étude	de	
l’impact	d’une	loi	nationale	sur	la	prévention	et	la	promo
tion	de	la	santé.	Les	mandats	de	recherche	liés	à	ces	ef
forts	couvrent	notamment,	une	estimation	des	coûts	de	
prévention	et	des	questions	liées	à	la	législation	actuelle	
en	matière	de	prévention,	et	également,	une	analyse	de	
la	politique	de	la	santé	actuelle	de	la	Confédération	et	de	
celles	de	�0	des	26	cantons	ainsi	que	différentes	études	
pour	instruire	la	réforme	des	études	de	différentes	pro
fessions	médicales.	

Migration et santé

A	la	fin	des	années	�990,	peu	de	connaissances	basées	
sur	des	données	scientifiques	étaient	disponibles	sur	la	
santé	des	migrants.	Plusieurs	études	ont	été	réalisées	
depuis	 pour	 étayer	 l‘élaboration	 et	 la	 mise	 en	 œuvre	
d’une	stratégie	fédérale	dans	le	domaine	«	Migration	et	
santé	».	Elles	ont	porté	sur	les	besoins	en	traitements,	le	
soutien	à	la	santé	mentale,	le	VIH/sida	ainsi	que	sur	la	
consommation	de	tabac	et	d’alcool	dans	différents	grou
pes	 de	 migrants.	 Une	 étude	 sur	 le	 traitement	 des	
	migrants	traumatisés	est	en	cours.	L’OFSP	a	publié	une	
synthèse	 des	 recherches	 menées	 dans	 le	 cadre	 de	 la	
stratégie	«	Migration	et	santé	2002–2007	»	en	2006.	Un	
système	de	monitorage	a	été	mis	en	place	pour	faire	le	
point	 sur	 les	 modifications	 de	 l’état	 de	 santé	 des	
	migrants	et	leur	recours	au	système	de	santé.	Le	prin
cipe	du	Mainstreaming	fait	aussi	partie	intégrante	de	la	
stratégie	fédérale	dans	le	domaine	«	Migration	et	santé	»,	
ceci	 afin	 que	 la problématique de l’égalité des 

 migrants soit intégrée dans les plans de recherche, 

les monitorages, la planification de la politique ainsi 

que les activités de mise en œuvre et d’évaluation. 
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Tableau 4: 

Modes de vie et santé

Exemples

Santé et travail

Le	Secrétariat	d’Etat	à	l’économie	(seco)	cofinance	avec	
la	Fondation	européenne	pour	l’amélioration	des	condi
tions	de	vie	et	de	travail,	organe	de	l’Union	européenne,	
une	enquête	 régulière	 sur	 les	 conditions	de	 vie	 et	 de	
	travail	en	Suisse	auprès	de	la	population.	Cette	analyse	
détaillée	 fournit	 des	 informations	 importantes	 sur	 les	
risques	sanitaires	au	travail.	

Promotion de la santé par le sport et l‘activité 

physique

Le	rôle	majeur	du	sport	et	de	l’activité	physique	dans	la	
prévention	de	l’obésité,	du	diabète,	des	maladies	cardio
vasculaires	et	de	la	dépression	est	l’un	des	résultats	de	
la	recherche	en	santé	les	plus	encourageants	en	termes	
de	 prévention.	 Ayant	 reconnu	 l’impact	 du	 sport	 et	 de	
l’exercice	physique	sur	la	santé,	le	Conseil	fédéral	a	pris	
des	mesures	pour	les	promouvoir.	

Rayonnements non ionisants et son

Le	risque	potentiel	que	représentent	les	sources	sono
res	et	les	appareils	à	rayons	laser	pour	la	santé	fait	l’objet	

d’un	monitorage	et	d’une	analyse.	Le	lien	de	causalité	
entre	les	champs	électromagnétiques	(CEM)	et	la	leucé
mie	 de	 l’enfant	 est	 également	 à	 l’étude,	 tout	 comme	
celui	entre	l’utilisation	des	téléphones	portables	et	les	
tumeurs	du	cerveau	ou	entre	les	radiations	ultraviolettes	
et	le	cancer	de	la	peau.	

Réduction de la consommation d’alcool et de tabac

Un	concept	de	monitorage	d’envergure	nationale	a	été	
mis	en	place	pour	examiner	les	tendances	en	matière	de	
consommation	de	tabac	et	les	changements	d’attitude	
de	 la	population	à	 l’égard	du	 tabac	en	 relation	avec	 la	
santé.	Les	résultats	de	l’étude	permettent	d’étayer	et	de	
renforcer	le	Programme	national	de	prévention	du	taba
gisme.	 En	 s’appuyant	 sur	 les	 données	 de	 l’enquête,	
selon	lesquelles	la	population	était	majoritairement	fa
vorable	à	des	lieux	publics	nonfumeurs,	l’administration	
fédérale,	 les	 transports	 publics	 suisses	 et	 plusieurs	
compagnies	 privées	 ont	 pu	 imposer	 le	 concept	 de	
«	zones	nonfumeurs	».	Au	plan	international,	les	offices	
fédéraux	se	sont	engagés	dans	une	étroite	collaboration	
avec	le	Bureau	régional	de	l’OMS	pour	l’Europe	à	Copen

Domaines de recherche Offices fédéraux / autres 
institutions actives (quelques 
exemples seulement)

Coopération avec des organi
sations internationales (quelques 
exemples seulement)

Consommation	de	substances	
illégales	engendrant	une	dépendance

OFSP,	OFS Conseil	de	l’Europe

Alcool	et	tabac	 OFSP,	RFA,	CFPT	et	OFS OMS

Alimentation	et	sécurité	alimentaire OFSP,	OFAG	et	PSS OMS,	OCDE

Prévention	du	cancer	 OFSP International	Cancer	Institute

Environnement	et	santé	 OFEV,	OFSP,	MétéoSuisse OMS

Rayonnements	non	ionisants	et	son OFEV,	OFSP OMS,	COST,	ICNIRP

Santé	et	travail seco,	CFST,	Obsan UE

Activité	physique	et	sport	 OFSP,	OFSPO

Santé	psychique OFSP,	Obsan OMS,	UE

Santé	musculosquelettale OFSP,	FNS

Développement	de	l’enfant		
et	vieillissement	

OFSP,	seco OMS

BAG_f_Forschungskonzept_INH_def.18   18 6.2.2007   15:42:13 Uhr



�9

hague	dans	 le	domaine	du	 contrôle	du	 tabagisme.	En	
matière	d’alcool,	plusieurs	petites	études	ont	été	 lan
cées	pour	déterminer	si	et,	le	cas	échéant,	dans	quels	
domaines	 des	 données	 étaient	 nécessaires	 pour	 pro
mouvoir	 l’élaboration	 d’une	 nouvelle	 stratégie	 de	 pré
vention	fédérale.	

Tableau 5 :  

Protection contre de nouveaux risques sanitaires

Exemples

Maladies transmissibles et zoonoses

Les	données	relatives	aux	maladies	transmissibles,	aux	
problèmes	de	santé	émergents	et	aux	comportements	
en	matière	de	protection/de	prévention	sont	systéma
tiquement	collectées	et	analysées	pour	détecter	d’éven
tuels	risques	ou	menaces	sanitaires	et	trouver	des	solu
tions	possibles.	Au	cours	des	quatre	dernières	années,	
l’accent	a	été	mis	sur	:
	 le	monitorage	des	infections	par	le	VIH/sida	et	de	l’im

pact	de	la	stratégie	de	prévention	du	VIH/sida	;
	 la	promotion	de	méthodes	permettant	d’identifier	les	

sources	d’infection	par	le	VIH	grâce	aux	travaux	de	re
cherche	sur	l’accroissement	du	nombre	de	nouvelles	
infections	(étude	CHAT,	Staub	et	al,	2006)	;

	 la	prévention	de	l’influenza	et	la	préparation	à	une	pan
démie	d’influenza	;

	 le	monitorage	des	maladies	évitables	par	vaccination	;
	 les	 maladies	 émergentes	 et	 les	 menaces	 sanitaires	

qu‘elles	peuvent	constituer	ainsi	que	le	risque	de	bio
terrorisme	et	les	mesures	permettant	de	protéger	la	
population.	

Les	recherches	ciaprès	sont	menées	conjointement	par	
l’Office	vétérinaire	fédéral	(OVF)	et	l’OFSP	:
	 conception	et	promotion	de	kits	de	tests	rapides	pour	

surveiller,	contrôler	et	maîtriser	 les	flambées	épidé
miques	;

Domaines de recherche Offices fédéraux / autres 
institutions actives (quelques 
exemples seulement)

Coopération avec des organi
sations internationales (quelques 
exemples seulement)

Maladies	infectieuses	et	zoonoses OFSP,	OVF OMS,	ONU

Gestion	des	crises	et	des	risques OFSP,	OVF CSPI,	Schengen,	Interpol

Sécurité	alimentaire OFSP,	OFAG,	OFS Autorité	européenne	de	sécurité	des	
aliments

Nouveaux	types	de	cancer OFSP,	SER

Sécurité	de	l’emploi	des	
	médicaments

OFSP,	Swissmedic

Risques	de	santé	au	travail OFSP,	Obsan,	seco

Santé	psychique OFSP,	Obsan,	seco,	OFAS OMS,	UE

Sécurité	des	produits	chimiques OFSP,	OFEV	y	inclus	l’institut	de	
pharmacologie	et	toxicologie	
(EPFZ)

Santé	musculosquelettale OFSP,	SNF

Risques	environnementaux	 OFEV,	OFSP,	MétéoSuisse OMS
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	 études	épidémiologiques	relatives	aux	maladies	trans
missibles	et	évaluation	des	risques	dans	le	cadre	du	
concept	«	indemne	de	maladie	»	;

	 études	sur	certaines	maladies	d’origine	animale	(zoo
noses)	 qui	 peuvent	 être	 transmises	 aux	 êtres	 hu
mains	;	études	sur	les	«	maladies	émergentes	»	et	les	
«	vieux	»	agents	multirésistants	en	relation	avec	des	
mesures	de	contrôle	de	la	viande	;

	 amélioration	 des	 kits	 de	 tests	 de	 l’encéphalopathie	
spongiforme	bovine	(ESB)	et	surveillance	de	la	trem
blante	du	mouton	et	des	chèvres.

Gestion des risques et des crises

Les	recherches	menées	au	Centre	de	politique	de	sécu
rité	 internationale	 (CSPI)	 du	 Département	 fédéral	 des	
affaires	 étrangères	 (DFAE)	 soutiennent	 la	 politique	 de	
sécurité	et	de	paix	de	la	Suisse.	Leurs	sujets	sont	sou
vent	déterminés	par	la	situation	politique	du	moment.	Le	
CSPI	et	l’OFSP	collaborent	à	propos	du	bioterrorisme.	La	
gestion	des	risques	fait	intervenir	des	techniques	pros
pectives	sophistiquées	qui	sont	élaborées	dans	des	cen
tres	d’excellence	aux	quatre	coins	du	monde.	La	«suc
cess	story»	et	les	exemples	en	page	2�	illustrent	com
ment	la	réactivité	au	risque	peut	être	améliorée	grâce	au	
transfert	de	connaissance.

Simulation de la réactivité au risque

Problème détecté La	planification	de	la	préparation	à	une	pandémie	d’influenza	nécessite	
l’élaboration	de	scénarios	concrets,	basés	sur	des	données	simulées.		
Les	capacités	internes	de	modélisation	sont	rares	et	un	réseau	de	relations	
international	fait	également	défaut	dans	ce	domaine.

Recherche Quel	serait	l’impact	d’une	pandémie	d‘influenza	en	Suisse	et	quelle	
intervention	permettrait	le	plus	efficacement	de	la	maîtriser	?	Dans	quelle	
proportion	le	nombre	de	traitements	ambulatoires,	d’hospitalisations	et	
l’excédent	de	décès	varieraientils	si	une	épidémie	d’influenza	se	déclarait	
en	Suisse	?

Intervention Une	collaboration	internationale	avec	des	experts	a	été	engagée	en	
matière	de	modélisation	épidémiologique	des	maladies	transmissibles.	
Des	analyses	de	sensibilité	(effet	des	paramètres	d’entrée	sur	le	résultat	
du	modèle	selon	deux	scénarios	d’action,	utilisation	du	traitement		
antiviral	et	réduction	des	contacts)	d’un	modèle	dynamique	de	pandémie	
d’influenza	ont	été	réalisées.

Public cible L’OFSP	et	les	administrations	cantonales

Résultats Un	logiciel	permettant	de	simuler	le	nombre	de	traitements	ambulatoires,	
d’hospitalisations	et	de	décès	dus	à	une	épidémie	d’influenza	en		
Suisse	est	désormais	à	la	disposition	de	l’OFSP.	L’expertise	interne	a	été	
développée.

Conséquences Le	Plan	suisse	de	pandémie	Influenza	2006	sera	actualisé	et	complété	par	
des	données	simulées	sur	la	proportion	dans	laquelle	le	nombre	de	
traitements	ambulatoires,	d’hospitalisations	et	de	décès	pourrait	varier		
en	cas	d’épidémie	d’influenza.	L’effet	d’endiguement	de	différentes	
stratégies	d’action	(médicales	et	non	médicales)	peut	maintenant	être	
évalué.

SUCCESS STORY
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Sécurité des produits chimiques

Jusqu’à	ce	jour,	l’OFSP	a	évalué	la	sécurité	des	produits	
chimiques,	 en	 se	 concentrant	 sur	 les	 six	 aspects	 sui
vants	:
	 analyse	des	risques	de	composés	isolés	potentielle

ment	dangereux	tels	que	les	retardateurs	de	flammes,	
les	 insecticides,	 l’amiante	 et	 les	 biocides	 naturels	
comme	les	extraits	de	l’arbre	de	neem	;

	 évaluation	des	risques	d’exposition	;
	 sensibilisation	et	hypersensibilisation	par	haptène	;
	 risques	 afférents	 aux	 matériaux	 issus	 de	 nouvelles	

technologies,	en	particulier	les	nanomatériaux	;
	 composés	toxiques	au	foyer	;
	 sensibilisation	chimique	multiple	(SCM).

Les	travaux	de	recherche	susmentionnés	ont	dû	être	en	
grande	partie	redimensionnés	à	la	suite	de	la	fermeture	
de	l‘Institut	de	pharmacologie	et	de	toxicologie	de	l‘EPFZ	
et	de	l‘université	de	Zurich	en	200�.

5.2 Projets de recherche en bonne voie 

De	nombreux	sujets	de	 recherche,	en	particulier	ceux	
qui	sont	axés	sur	les	politiques	et	la	prévention	seraient	
occultés	sans	les	activités	de	recherche	de	l’administra
tion	fédérale.	
Cela	vaut	en	particulier	pour	la	recherche	consacrée	à	la	
santé	publique.	Tandis	que	certains	travaux	de	recherche	
peuvent	être	planifiés	à	moyen	ou	à	long	terme,	des	be
soins	de	recherche	immédiats	sont	de	plus	en	plus	sou
vent	générés	par	des	questions	de	santé	publique	urgen
tes.	Ce	défi	a	été	d’autant	plus	grand	entre	2004	et	2006	
que	des	coupes	ont	été	effectuées	dans	le	budget	fédé
ral	tout	au	long	de	cette	période.	Il	a	fallu	redistribuer	les	
ressources	et/ou	trouver	de	nouvelles	sources	de	finan
cement,	 non	 seulement	 pour	 faire	 face	 aux	 menaces	
	sanitaires	 émergentes,	 telles	 que	 la	 planification	 ur
gente	 de	 la	 gestion	 d’une	 pandémie	 nationale	 d’in
fluenza,	 rendue	 cruciale	 par	 la	 pandémie	 mondiale	 de	
grippe	aviaire	en	2005/2006,	mais	aussi	pour	répondre	à	
un	nombre	croissant	d’interventions	parlementaires.	
Il	est	encore	trop	tôt	pour	porter	un	jugement	sur	les	réa
lisations	globales,	car	on	ne	peut	estimer	quel	sera	l’im
pact	à	 long	terme	des	restrictions	budgétaires	sur	 les	
activités	de	recherche	de	l’administration	fédérale.	Ce
pendant,	comme	nous	le	verrons	au	prochain	chapitre,	
de	nouveaux	défis	et	de	nouveaux	besoins	se	manifes
tent	dans	le	secteur	de	la	recherche	en	matière	de	santé	
publique.	Ceuxci	déterminent	les	axes	de	la	recherche	
de	l‘administration	fédérale	pour	les	prochaines	années.	
Par	exemple,	le	champ	de	la	recherche	sur	les	services	
de	santé	a	besoin	d‘être	élargi,	afin	de	tenir	compte	de	
nouveaux	 défis	 tels	 que	 les	 implications	 éthiques	 du	
	rationnement	des	 ressources.	La	 recherche	doit	 aussi	
viser	à	rendre	plus	efficace	la	mise	en	œuvre	des	ensei
gnements	tirés	des	études	menées.	
Enfin,	et	cela	constitue	un	autre	défi,	il	s’agit	de	mener	
de	front	la	recherche	répondant	aux	problèmes	actuels	
et	la	recherche	consacrée	aux	problèmes	à	venir.	
	

Des besoins de recherche immédiats sont de plus en plus souvent 

générés par des questions de santé publique urgentes. 

Ce défi a été d’autant plus grand entre 2004 et 2006 que des coupes 

ont été effectuées dans le budget fédéral tout au long de cette 

période. La grippe aviaire en est un exemple.

Sans le soutien financier de  

l’administration fédérale, de nombreux 

sujets de recherche, en particulier  

ceux qui sont axés sur les politiques  

et la prévention, seraient occultés.
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« Le rôle de la recherche de l’administration fédérale 

est autant de détecter et de prévenir les grandes 

questions auxquelles sera confrontée la société que 

de réagir rapidement dans des situations de crise 

(p.ex. ESB). De ce fait, elle est difficile à planifier. 

 Toutefois, dans un processus de réflexion straté

gique, l’administration doit se demander quelles 

sont les grandes aires de recherche dans lesquelles 

elle doit investir pour répondre aux besoins actuels 

et futurs.	»
Source : La recherche de l‘administration fédérale, 
Plans directeurs 2004–2007. 
La recherche au service d’une société meilleure, 
Secrétariat d‘Etat du Groupement de la science et de la recherche, 
2003, p 3.

L’objet de ce chapitre est d’orienter la réflexion stratégi-
que sur les futurs besoins en matière de recherche	en	
partant	des	futurs	défis	lancés	à	la	santé	publique.	Les	
points	 présentés	 ciaprès	 se	 veulent	 par	 conséquent,	
une « vision » générale des futurs besoins en matière 

de recherche en santé publique, et non une liste de 
priorités thématiques à l’usage de l‘administration fédé-
rale pour la prochaine législature. 

6.1 Élargissement du champ de  
la recherche

Le	pourcentage	du	produit	national	brut	(PNB)	consacré	
à	la	santé	dans	la	plupart	des	pays	de	l‘OCDE	ne	cesse	
d‘augmenter.	En	Suisse,	les	coûts	de	la	santé	représen
tent	aujourd’hui	��	%	du	produit	 intérieur	brut	(PIB)	au	
total	(la	moyenne	de	l’OCDE	est	de	7	%).	Les	dépenses	
de	 santé	 réelles	 totales	 par	 tête	 ont	 augmenté	 en	
moyenne	de	3	%	par	an	au	cours	des	dernières	années.	
Par	 conséquent,	 il	 n’est	 pas	 surprenant	 que	 les	 déci
deurs	politiques	cherchent	à	obtenir	davantage	d’infor
mations	sur	les	conséquences	probables	des	politiques	
et	des	programmes,	et	 à	 savoir	 en	particulier	 qui	 doit	
payer,	combien,	et	quels	sont	les	bénéficiaires.	C’est	la	
raison	pour	laquelle	les	aspects économiques de la santé 
et les enjeux du financement du système de santé occu-
pent, d’ores et déjà, une place essentielle dans la recher-
che en santé. 

Mais	les	aspects	économiques	de	la	santé	publique	ne	
peuvent	être	étudiés	indépendamment	de	leur	contexte,	
d’autres dimensions de la santé et du système de santé 
doivent	être	analysés	parallèlement.	Les	éléments	dé
terminants	pour	la	«	société	de	la	santé	»	incluent	notam
ment,	les	rapides avancées de la technologie médicale, 
génétique et sanitaire ainsi que le vieillissement crois-
sant de la population.	Plutôt	que	de	se	concentrer	sur	le	
fardeau	que	représente	le	vieillissement	de	la	population	
pour	la	société,	plusieurs	études	soulignent	aujourd’hui	
l’importance	 que	 peut	 avoir	 l‘amélioration	 de	 la	 santé	
dans	l‘économie	globale	d‘un	pays.	
Un	plus	long	maintien	en	bonne	santé	est	bénéfique	non	
seulement	pour	les	individus,	mais	aussi	pour	l‘économie,	
le	système	de	santé	et	la	société	dans	son	ensemble.	

La santé peut agir comme un moteur 

de développement économique  

et social.

Un autre critère qui gagne en importance est celui des 
nouvelles attentes des gens à l’égard de leur santé et du 
système de santé.	Les	patients	entendent	être	davan
tage	associés	aux	prises	de	décision	relatives	à	leur	trai
tement	et	à	leurs	soins	;	un	souhait	auquel	le	système	de	
santé	et	les	professionnels	de	la	santé	accèdent	encore	
insuffisamment.	
La	recherche	en	santé	publique	doit	aider	les	décideurs	
politiques	à	prendre	dès	aujourd’hui	des	décisions	qui	
leur	permettront	de	faire	face,	à	 long	terme,	aux	défis	
majeurs	en	matière	de	santé	et	de	soins	qui	se	profilent	
déjà	clairement.	Cependant,	même	dans	un	pays	aussi	
développé	que	la	Suisse,	 les informations manquent 

sur les grands thèmes de santé publique, aussi bien 

actuels qu’« émergents ».	 C’est	 ainsi	 que	 la	 récente	
étude	de	l’OCDE	et	de	l’OMS	sur	le	système	de	santé	
suisse	 (2006)	 souligne	 le	 manque	 d’indicateurs	 natio
naux	de	la	qualité	des	soins	et	l’insuffisance	des	infor
mations	sur	 la	performance	du	système	de	soins.	Les 

problématiques naissantes telles que la santé men-

6Recherche	en	santé	publique	dans	un	contexte	de	
	mutations	:	nouveaux	défis	–	nouveaux	besoins

6

Il est non seulement nécessaire d’augmenter les moyens 

consacrés à la recherche dans le domaine de la santé, mais 

aussi d‘élargir sa portée et de mesurer ses effets.
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tale ou l‘obésité sont elles aussi mal connues.	Au	vu	
de	l‘impact	crucial	qu’exerce	la	santé	sur	de	nombreux	
secteurs	et	aspects	de	la	société,	il	est	non	seulement	
nécessaire	 d’augmenter les moyens consacrés à la 

recherche dans le domaine de la santé, mais aussi 

d‘élargir sa portée et de mesurer ses effets. 

Les	décideurs	politiques	et	 les	principaux	bailleurs	de	
fonds	de	la	recherche	doivent	élargir	leur	conception	de	
la	 recherche	dans	 le	domaine	de	 la	santé	;	ce	qui	peut	
avoir	un	effet	décisif	sur	la	productivité	et	la	compétiti
vité	d’un	pays.	A	l’ère	de	la	mondialisation,	les	systèmes	
de	santé	ne	sont	plus	isolés.	La	mobilité	professionnelle	
augmente	de	même	que	celle	des	patients	et	le	marché	
de	la	santé	se	globalise	de	plus	en	plus.	Les	pays	se	com
parent	les	uns	aux	autres	et	sont	de	plus	en	plus	compa
rés	 et	 classés	 selon	 la	 pratique	 à	 la	 mode	 du	 bench-
marking par	 les	 organisations	 internationales.	 L’étude	
conjointe	de	l’OCDE	et	de	l’OMS	(2006)	en	est	un	exem
ple.	Les	réseaux	politiques	échangent	leurs	expériences	
sur	les	réformes	et	les	politiques	de	santé.	Les	résultats	
de	 la	recherche	en	santé	circulent	rapidement	grâce	à	
	Internet,	aux	conférences	internationales	et	aux	médias.	
La	recherche	menée	dans	un	pays	–	même	à	une	échelle	
restreinte	–	peut	avoir	un	impact	significatif	en	un	autre	
point	du	globe,	si	ses	résultats	apportent	une	solution	à	
un	défi	de	santé	ou	de	politique	de	la	santé.	L’impact et la 
diffusion des résultats de la recherche constituent 
 désormais un champ d’étude à proprement parler. 
Certains	pays	ont	déjà	entrepris	de	se	doter	d’une	straté
gie	de	recherche	en	santé	très	cohérente.	C’est	ainsi	que	
le	Canada	a	procédé,	il	y	a	quelques	années,	au	remanie
ment	complet	de	son	Conseil	de	Recherche	Médical,	qui	
a	donné	naissance	aux	Instituts de recherche en santé 
du Canada.	Leur	dotation	financière	a	été	doublée	et	ils	
ont	reçu	la	mission	de	développer	les	relations	interdis
ciplinaires	afin	de	stimuler	la	collaboration	et	l’intégra
tion	d’agendas	de	recherche,	à	la	fois	en	phase	avec	les	
priorités	sanitaires	de	la	société	et	en	adéquation	avec	
les	normes	éthiques	les	plus	élevées.	Leurs	buts	en	ma
tière	de	recherche	sont	d’améliorer	la	santé	des	citoyens,	
de	fournir	des	services	et	des	produits	de	santé	effica
ces	et	de	renforcer	le	système	de	santé.	De	même,	le	
ministère	de	la	Santé	britannique	a	récemment	annoncé	
sa	nouvelle	 stratégie	 nationale	 de	 recherche	en	 santé	
« Best research for best health »	(une	meilleure	recher
che	 pour	 une	 meilleure	 santé,	 2006).	 Sa	 vision	 est	
« d’améliorer la santé et la richesse de la nation grâce à la 
recherche ... en menant une recherche de pointe ciblée 
sur les besoins des patients et du public ». 

Les	exemples	précédents	illustrent	l’urgente	nécessité	:
	 de	reconnaître	l’importance	de	la	recherche	en	santé	

pour	la	société	dans	son	ensemble	;
	 de	mobiliser	un	grand	nombre	de	parties	prenantes	

autour	du	système	de	santé	;	
	 de	développer	l’interdisciplinarité	et	l’excellence	;
	 de	se	concentrer	non	seulement	sur	 les	structures,	

mais	aussi	sur	les	besoins	des	gens	et	
	 de	s’assurer	que	les	résultats	de	la	recherche	sont	dis

cutés	et	appliqués.
	
6.2 Priorités thématiques
Dans	cet	esprit,	cinq	grands	axes	de	recherche	en	santé	
sont	identifiés	et	brièvement	décrits	ciaprès	:

1. Amélioration de l’excellence, de la transparence 

et de la valeur du système de santé pour les 

patients

Le	débat	sur	le	coût	des	soins	de	santé	a	souvent	ten
dance	à	faire	oublier	d’autres	aspects	essentiels	relatifs	
à	la	performance	d’un	système	de	santé	en	rapide	muta
tion	et	en	pleine	croissance	tels	que	l’équité,	l’efficience,	
l’efficacité,	la	sécurité	et	la	qualité.	La	recherche	privilé
gie	trop	souvent	le	«	système	»	par	rapport	aux	«	indivi
dus	et	aux	patients	».	La	recherche	en	santé	publique	de
vrait	s’intéresser	davantage	aux	besoins	des	utilisateurs	
et	à	la	valeur	du	système	de	santé.	La	plupart	des	systè
mes	de	santé	pèchent	par	leur	mauvaise	connaissance	
de	ceux	 (patients,	utilisateurs,	population)	pour	qui	 ils	
sont	conçus.	A	l’inverse,	les	destinataires	ont	trop	sou
vent	une	mauvaise	compréhension	du	système	de	santé	
luimême,	de	ce	qu’il	 fournit,	pour	qui,	comment,	etc.	
(culture	sanitaire).	
Dans	une	société	où,	parallèlement	à	sa	fonction	cura
tive,	 le	système	de	santé	a	de	plus	en	plus	vocation	à	
gérer	 les	 maladies	 et	 les	 besoins	 d’une	 population	
vieillissante,	 la	 recherche	 doit	 s’attacher	 à	 déterminer	
comment	il	peut	le	mieux	remplir	cette	fonction.	Selon	
l’investisseur	Warren	Buffet, le coût est ce que l’on paie, 
la valeur est ce que l’on obtient.	Compte	tenu	du	fait	que	
la	bonne	gestion	de	nombreux	états	chroniques	néces
site	une	participation	accrue	des	patients	–	le	diabète	en	
est	un	exemple	évident	–	une	profonde	réorganisation	
s’impose.	D’une	part,	l’interaction	entre	les	profession
nels	de	la	santé	et	les	patients,	et	d’autre	part,	les	nou
velles	formes	de	communication	en	matière	de	santé	(p.
ex	:	 la	cybersanté)	vont	devenir	de	plus	en	plus	 impor
tants.	Le	manque	de	participation	aux	systèmes	de	santé	
de	même	que	 le	manque	de	 transparence	de	ces	der

6 Qui doit payer, combien, et quels sont les bénéficiaires ? Les 

aspects économiques de la santé et les enjeux du finance-

ment du système de santé occupent d’ores et déjà une place 

essentielle dans la recherche en santé.
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niers	ne	sont	pas	en	accord	avec	les	valeurs	des	sociétés	
démocratiques.	Le nouveau paradigme de la recherche 
en santé publique mettra plus rigoureusement l’accent 
sur les besoins des utilisateurs.	L’analyse	du	niveau	de	
culture	sanitaire	en	Suisse	(Wang	et	al	2006)�2	est	une	
première	étape	importante	pour	améliorer	l’excellence,	
la	transparence	et	la	capacité	de	réaction	du	système	et	
des	services	de	santé.

2. Etude de l’impact des investissements en santé 

sur l‘économie et la société 

L’obsession	des	coûts	a	longtemps	empêché	la	recher
che	de	concevoir	la	santé	comme	un	investissement	et	
comme	un	important	facteur	de	richesse	pour	la	société.	
La	faible	priorité	accordée	à	la	prévention	et	à	la	promo
tion	de	la	santé	a	également	été	mise	en	évidence	par	
l’étude	de	l‘OCDE	et	de	l’OMS	(2006)	sur	le	système	de	
santé	 suisse.	 Les	 auteurs	 de	 cette	 étude	 invitent	 la	
Suisse	à	trouver un meilleur équilibre entre prévention 
et guérison	et	attirent	l’attention	sur	le	fait	que	dans	ce	
pays,	seuls	2,2	%	des	dépenses	de	santé	sont	alloués	à	
la	prévention	et	à	la	promotion	de	la	santé,	contre	2,7	%	
en	 moyenne	 dans	 les	 pays	 de	 l’OCDE.	Aux	 PaysBas,	
cette	proportion	s‘élève	même	à	5,5	%.	Le	défi,	 aussi	
bien	pour	la	recherche	en	santé	que	pour	la	politique,	est	
de	chercher	à	répondre	à	des	questions	telles	que	:	
	 comment	mesurer	au	mieux	les	efforts	réalisés	en	ma

tière	de	prévention	et	de	promotion	de	la	santé	à	la	
fois	en	termes	de	gains	de	santé	et	de	richesse	?

	 quelles	 politiques	 et	 quels	 programmes	 exercent	 le	
plus	fort	impact	?

	 dans	quels	domaines	les	sociétés	doiventelle	investir	
aujourd’hui	pour	prévenir	une	augmentation	du	taux	
de	maladies	et	de	leur	coût	dans	le	futur	?

Un	nombre	croissant	d’études	sont	aujourd‘hui	consa
crées	 à	 ces	 questions.	 Elles	 mettent	 en	 évidence	 les	
«	gains	de	bienêtre	»	de	la	santé	mais	surtout,	font	res
sortir	le	rôle de la santé comme déterminant de la perfor-
mance économique.	Le	taux	de	rentabilité	de	l’investis
sement	en	santé	est	nettement	plus	élevé	que	ne	le	pos
tule	 généralement	 la	 théorie	 économique.	 La	 récente	
étude	de	Stefan	Sigrist	(2006)	mandatée	par	le	Départe
ment	fédéral	de	l’intérieur	en	témoigne.	Le	retour	sur	in
vestissement	de	la	recherche	en	santé	doit	certes	être	

mis	en	évidence,	mais	particulièrement	sous	l’angle	de	
son	impact général	sur	la	santé,	sur	les	décisions	politi
ques	et	sur	le	bienêtre	sociétal.	La	santé	à	proprement	
parler	peut	avoir	de	nombreux	prolongements	tels	que	la	
promotion	de	l’innovation	ou	la	compétitivité	dans	le	do
maine	 de	 la	 recherche	 et	 des	 découvertes	 à	 l’échelle	
mondiale.	Dans	cette	optique,	les	décideurs	politiques	
ont	besoin	:	
	 d’une	meilleure	connaissance	des	interactions	entre	

santé	et	richesse	;	
	 de	données	sur	les	avantages	économiques	et	sociaux	

(à	la	fois	à	court	et	à	long	terme)	des	investissements	
dans	la	santé	publique,	de	la	prévention	et	de	la	pro
motion	de	la	santé	et	

	 de	données	scientifiques	sur	les	instruments	écono
miques	mis	en	œuvre	pour	améliorer	la	santé.	

3. Etude des synergies entre d’autres domaines 

politiques et la santé

Selon	 des	 données	 scientifiques	 récentes,	 25	%	 des	
cancers	 et	 30	%	 des	 maladies	 coronariennes	 peuvent	
être	évitées	grâce	à	des	mesures	de	santé	publique.	Le	
même	constat	s’applique	aux	maladies	chroniques.	Mais	
seule	une	partie	de	ces	mesures	relèvent	de	la	politique	
de	la	santé.	Le	rôle	des	autres	secteurs	politiques	à	cet	
égard	est	crucial	et	trop	souvent	négligé.	Nombre	des	
politiques	axées	sur	les	modes	de	vie	et	les	défis	de	la	
santé	actuels	sont	liés	aux	mesures	prises	dans	d’autres	
secteurs.	La	tarification	du	tabac,	la	taxation	de	l’alcool,	
la	sécurité	routière,	 l‘étiquetage	de	 la	nourriture	et	de	
nombreuses	mesures	environnementales	en	sont	des	
exemples.	Une	nouvelle	conception	de	la	coopération	en	
matière	de	santé	commence	à	émerger.	La	recherche	en	
santé	 publique	 doit	 de	 plus	 en	 plus	 s’employer	 à	 sur
veiller	et	à	évaluer	ces	mesures.	
Les	études	de	politique	de	santé	doivent	par	conséquent	
être	 repensées	et	 recentrées.	L’évaluation	de	 l’impact 
des	politiques	sur la santé	est	un	domaine	en	pleine	ex
pansion.	Mais	surtout,	la	recherche	commence	à	s’inté
resser	non	seulement	au	contenu des politiques,	mais	
aussi	à	leur	contexte, à leurs processus et à leurs acteurs	
pour	en	expliquer	le	succès	ou	l’échec.	Par	conséquent,	
les	ministères	de	la	santé	ont,	de	plus	en	plus,	tendance	
à	élaborer	des	programmes de recherche en politique	
qui	leur	permettent	d’asseoir	leurs	politiques	et	en	parti
culier	les	priorités	d’action	sur	des	données	scientifique
ment	fondées.	

�2	Il	 convient	de	noter	que	 le	projet	de	Wang	et	 al,	 2006	«	The	Future	
	Patient	»	[le	patient	du	futur]	a	été	financé	par	l‘industrie	pharmaceu
tique.
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4. Etude des interactions complexes entre les 

déterminants de la santé

La	recherche	en	santé	publique	est	trop	souvent	consi
dérée	comme	trop	appliquée	–	trop	proche	de	l‘interven
tion	et	de	 la	politique	–	au	détriment	d‘une	 recherche	
plus	fondamentale.	Une	connaissance	plus	approfondie	
des	interactions	complexes	(biologiques,	sociales,	cultu
relles,	environnementales)	qui	déterminent	non	seule
ment	la	santé	des	individus	et	des	communautés,	mais	
aussi	 l’évolution	de	 la	santé	au	fil	de	 la	vie	est	néces
saire.	Parmi	les	domaines	d’investigation	relevant	d’une	
recherche	en	santé	publique	plus	fondamentale,	on	peut	
citer	:	
	 les disparités en matière de santé :	 comprendre	 et	

aborder	les	diverses	causes	de	disparité	possibles	en	
matière	de	santé	telles	que	les	différences	physiques	
et	biologiques,	ou	encore	le	statut	socioéconomique,	
le	fait	d’être	homme	ou	femme,	l‘appartenance	ethni
que	et	la	cohésion	sociale	des	populations	et	de	leurs	
environnements,	 ainsi	 que	 l‘impact	 des	 politiques	
	locales	et	des	programmes	sur	la	santé	;	

	 les déterminants environnementaux et génétiques 
des maladies : juxtaposer	 les	 nouvelles	 connaissan
ces	qui	émergent	de	 la	 recherche	sur	 le	génome	et	
celles	concernant	les	effets	sur	la	santé	d’un	environ
nement	en	pleine	mutation,	pour	mieux	comprendre	
les	causes	de	maladie	et	de	décès	prématuré	;	

	 les déterminants de la santé :	 clarifier	 les	différents	
facteurs	qui	affectent	la	santé	des	populations	et	exa
miner	 dans	 quelle	 mesure	 ils	 peuvent	 expliquer	 les	
différences,	par	exemple	de	prévalence	des	préoccu
pations	de	santé.	

En	bref,	l’étude	de	« l’origine des causes »	(«	the	causes	
of	the	causes	»)	deviendra	de	plus	en	plus	pertinente	si	
nous	parvenons	d’une	part,	à	maintenir	des	niveaux	de	
santé	élevés	dans	les	sociétés	modernes	et	d’autre	part,	
à	relever	les	nouveaux	défis	pour	lesquels	nous	n‘avons	
pas	encore	de	solutions	(tels	que	l’augmentation	rapide	
des	taux	d‘obésité	et	de	diabète	chez	l‘enfant	ainsi	que	la	
hausse	 des	 taux	 de	 suicides	 et	 autres	 indicateurs	 de	
troubles	mentaux).	

5. Etude de l’impact des facteurs globaux et transna

tionaux sur la santé nationale

La	santé	de	la	population	d‘un	pays	est	de	plus	en	plus	
souvent	 largement	 influencée	 par	 l’action	 de	 tiers	 ou	
d‘autres	protagonistes	tels	que	les	organisations	inter
nationales	 et	 les	 compagnies	 multinationales.	 Si	 les	
marchés	globaux	déterminent	de	nombreux	comporte
ments	de	santé	(lobbies	de	l‘industrie	mondiale	du	tabac,	
de	l‘alcool	et	de	l‘alimentation,	marketing	mondial,	mé
dias,	etc.),	des	accords	mondiaux	ou	régionaux	détermi
nent	aussi	de	plus	en	plus	les	politiques	nationales	de	
santé.	Les	influences	mondiales	peuvent	agir	aussi	bien	
positivement	que	négativement	sur	la	santé.	La	Conven
tion	cadre	de	l’OMS	pour	la	lutte	antitabac,	par	exemple,	
a	entraîné	un	durcissement	des	réglementations	dans	
de	 nombreux	 pays.	 Comme	 contreexemple,	 on	 peut	
citer	l’effet	inverse	qu’a	eu	le	marché	unique	européen	
sur	la	consommation	d’alcool.	A	la	suite	de	leur	entrée	
dans	l’UE	en	�995,	la	Suède	et	la	Finlande	ont	dû	déman
teler	leurs	politiques	de	contrôle	de	l’alcool.	Dans	les	dix	
années	qui	ont	suivi,	le	taux	de	décès	dus	à	une	cirrhose	
du	foie	a	augmenté	de	moitié	en	Finlande.	

Il	convient	d’améliorer	la	connaissance	des	interactions	
mondiales/locales	 et	 des	 forces	 qui	 soustendent	 la	
santé	mondiale.	Mais	la	collaboration	en	matière	de	re
cherche	nationale	et	 internationale	doit	être	 renforcée	
au	profit	d’une	pratique	de	santé	publique	 fondée	sur	
des	preuves	scientifiques.	L’avenir	réside	dans	des	équi
pes	de	recherche	transnationales,	une	collaboration	in
ternationale	et	des	centres	d‘excellence	conjoints	dans	
le	domaine	de	la	recherche	en	santé.	Les	mécanismes	
de	financement	devront	de	plus	en	plus	tenir	compte	de	
cette	mondialisation.	

Cela	vaut	aussi	pour	la	formation	de	la	prochaine	généra
tion	de	chercheurs	en	santé,	l’accès	aux	bourses	d’étu
des	à	l’étranger	et	les	incitations	au	retour	dans	le	pays	
d’origine.	 Le	 monde	 entier	 s’arrache	 désormais	 les	
meilleurs	chercheurs	et	les	pays	ont	besoin	de	centres	
d’excellence	et	d’un	financement	de	la	recherche	solide	
pour	rester	attractifs	face	à	la	concurrence.	La	multipli
cation	des	classements	internationaux	des	universités	
en	témoigne.

BAG_f_Forschungskonzept_INH_def.25   25 6.2.2007   15:42:15 Uhr



26

6.3 Principes clés de la recherche en santé
Outre	 les	 aspects	 plus	 ciblés	 évoqués	 cidessus,	 il	
convient	également	d’accorder	une	attention	plus	forte	
aux	deux	grands	principes	qui	devraient	toujours	sous
tendre	la	recherche	en	santé	:	à	savoir,	la	promotion	de	
voies	d‘application	plus	efficaces	des	connaissances	de	
la	recherche	et	une	meilleure	prise	en	compte	des	ques
tions	éthiques,	tant	dans	la	recherche	que	dans	la	prati
que.

6.3.1  Utilisation plus efficace de la recherche au 

niveau politique

L’importance	de	la	recherche	en	santé	publique	est	de	
plus	en	plus	reconnue,	d’une	part	en	tant	que	contribu
tion	au	débat	politique	et	en	tant	que	fondement	scienti
fique	de	la	politique	et	des	modifications	du	système	de	
santé	et	d’autre	part,	via	les	médias,	en	tant	que	facteur	
d‘influence	déterminant	notre	 comportement	et	notre	
approche	de	la	santé.	

De	fait,	les	bailleurs	de	fonds	attendent de plus en plus 
des chercheurs qu’ils décrivent l’impact escompté de 
leurs travaux.	 L’enjeu	 majeur	 est,	 par	 conséquent,	
d’amener	les	décideurs	politiques	et	les	autres	parties	
prenantes	à	transposer	les	connaissances	générées	par	
la	recherche	en	pratique.	Au	vu	de	la	nature	même	de	la	
politique,	 les	décideurs	politiques	ne	peuvent	souvent	
pas	attendre	les	«	preuves	»	fournies	par	la	recherche.	La	
recherche	doit	donc	de	plus	en	plus	trouver	des	mesures	
plus	efficaces	pour	améliorer	 l’échange	d’informations	
tout au long du processus de recherche	–	et	non	seule
ment	à	la	fin	–	entre	les	chercheurs	et	les	décideurs	poli
tiques	(transposition	des	connaissances	en	temps	utile).	
Il	est	également	nécessaire	d’aider	les	décideurs	politi
ques	 et	 d’autres	 acteurs	 protagonistes	 à	 comprendre	
qu’il	existe	différents	niveaux	de	«	preuve	»	selon	la	na
ture	de	l’action	dans	le	domaine	de	la	santé,	de	la	politi
que	de	la	santé	et	du	système	de	soins.	
Le	schéma	5	cidessous	montre	le	rôle	de	premier	plan	
que	joue	la	recherche	dans	le	cycle	du	savoir.	
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Les	Instituts	de	recherche	en	Santé	du	Canada	ont	cerné	
les	six	secteurs	du	cycle	de	recherche	listés	cidessous,	
où	l‘échange	de	connaissances	peut	s‘avérer	particuliè
rement	 important.	 (Instituts	de	 recherche	en	santé	du	
Canada,	2005)
�	 Définition	des	questions	et	des	méthodologies	de	re

cherche;
2	 Réalisation	de	la	recherche	(comme	dans	le	cas	de	la	

recherche	participative);
3	 Publication	des	conclusions	de	la	recherche	dans	un	

langage	clair	et	dans	des	formats	accessibles;
4	 Intégration	des	conclusions	de	 la	 recherche	dans	 le	

contexte	d‘autres	connaissances	et	de	normes	socio
culturelles;

5	 Prise	de	décision	et	suite	à	donner	aux	conclusions	de	
la	recherche;

6	 Influence	 sur	 les	 prochains	 cycles	 de	 recherche	 en	
fonction	des	 incidences	de	 l‘utilisation	des	connais
sances.

Le	défi	est	de	parvenir	à	une	approche	systématique	et	
intégrée	 pour	 accélérer	 la	 meilleure	 utilisation	 des	
meilleurs	 fondements	 scientifiques	 disponibles	 et	 ce,	
dans	le	plus grand	intérêt	de	la	santé.	Cela	étant,	il ne 
faut pas sous-estimer la complexité du processus qui 
relie les résultats de la recherche et la formulation d’une 
politique. La lenteur avec laquelle le contrôle du tabac a 
été mis en place malgré les données scientifiques ex-
tensives disponibles le montre bien. 

6.3.2  Recherche sur les questions éthiques – prise en 

compte de l‘éthique dans la recherche et la pratique

Un	comportement	 responsable	de	 recherche	en	santé	
suppose	une	réflexion	sur	les	activités	menées	dans	ce	
domaine	et	sur	les	questions	d’éthique	cruciales	qui	se	
profilent	 en	 matière	 de	 santé	 publique	 et	 de	 pratique	
	clinique.	 Contrairement	 à	 la	 bioéthique	 qui	 est	 bien	
	développée,	l’éthique	en	santé	publique	est	un	domaine	
relativement	récent,	qui	n’existe	que	depuis	une	dizaine	
d’années.	La	garantie	de	la	confidentialité,	 les	conflits	
d‘intérêts	et	 la	garantie	du	consentement	éclairé	sont	
quelques	 exemples	 des	 questions	 éthiques	 qui	 se	
	posent	dans	le	domaine	de	la	recherche	en	santé	publi
que.	Un	nombre	croissant	de	pays	(tels	que	la	Suisse)	et	
d’institutions	ont	mis	au	point	des	directives	éthiques	et	
créé	des	commissions	d’éthique	de	la	recherche.	
Mais	jusqu‘à	présent,	l’étude des implications éthiques 
de la pratique en santé publique,	des	poussées	épidémi
ques	à	 la	surveillance,	en	passant	par	 le	dépistage,	 la	

promotion	de	la	santé	et	la	prévention	des	maladies,	n’a 
pas bénéficié de la même attention.	Comment	appliquer	
au	mieux	les	principes	de	santé	publique	visant	à	proté
ger	la	santé	de	la	population	(souvent	basés	sur	la	légis
lation	en	matière	de	santé	publique),	tout	en	respectant	
l‘autonomie	de	 l‘individu	?	Ces	conflits	se	manifestent	
non	seulement	par	rapport	aux	comportements	de	santé	
tels	que	le	tabagisme,	mais	ils	ont	aussi	gagné	récem
ment	en	importance	dans	le	contexte	de	l‘immunisation	
et	des	prises	de	décision	sur	les	mesures	requises	en	
cas	de	sérieuses	 flambées	épidémiques	 (épidémie	de	
grippe	potentielle,	etc.).	Les	questions	d’éthique	relati
ves	à	la	participation	volontaire,	à	la	planification	descen
dante	et	à	la	sensibilité	aux	différences	culturelles	com
mencent	seulement	à	être	explorées	;	l’équité	et	la	jus
tice	sociale	en	relation	avec	les	inégalités	en	matière	de	
santé,	 la	pauvreté	et	 l’exposition	aux	dangers	en	sont	
d’autres	exemples.	
En	bref,	tous	ces	développements	corroborent	la	thèse	
exposée	 au	 début	 de	 ce	 chapitre.	 L’importance	 crois
sante	 de	 la	 santé	 dans	 la	 société	 moderne	 nécessite	
d’élargir	 le	champ	de	la	recherche	dans	ce	domaine	et	
implique	la	prise	en	compte	dans	le	cadre	de	recherche	
de	plus	de	facteurs	et	de	l’ensemble	des	parties	prenan
tes,	aujourd’hui	beaucoup	plus	nombreuses.	Les	grands	
défis	de	santé	–	à	la	fois	en	termes	d’amélioration	de	la	
santé	de	la	population	et	d’optimalisation	du	système	et	
des	services	de	santé	–	appellent	des	réponses	urgen
tes.	Des	fondements	scientifiques	sont	donc	nécessaires	
pour	asseoir	les	politiques.	Ce	qui	suppose	également	
que	les	chercheurs	réfléchissent	davantage	à	l‘impact	de	
leurs	 travaux	 et	 à	 la	 meilleure	 manière	 de	 transposer	
leurs	 connaissances	 dans	 des	 politiques	 et	 des	 prati
ques	plus	saines.	
Comme	 nouveau	 moteur	 des	 sociétés	 modernes,	 la	
santé	impose	également	une	réflexion	éthique	dans	les	
domaines	de	la	recherche,	de	la	politique	et	par	rapport	à	
la	 pratique.	 Un	 grand	 défi	 se	 profile,	 par	 conséquent,	
aussi	bien	pour	les	chercheurs	que	pour	les	politiques.	
Mais	il	s’agit	d’un	défi	qui,	pour	peu	qu’on	l’aborde	cor
rectement,	contribuera	de	manière	significative	à	amé
liorer	à	la	fois	la	santé	et	la	richesse	des	sociétés	moder
nes.	Il	est	donc	important	de	répéter	que	la	recherche	en	
santé,	et	en	santé	publique	en	particulier,	est,	dans	l‘en
semble,	un	investissement	dans	la	santé	aussi	bien	que	
dans	l‘économie.
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A la croisée des chemins entre les décisions politi

ques et la pratique en santé publique, la recherche 

menée par l’administration fédérale peut jouer un 

rôle important dans la promotion et la mise en œuvre 

de la « nouvelle vision	» de la recherche en santé pu

blique,	 telle	 qu’elle	 a	 été	 exposée	 au	 chapitre	 précé
dent.	On	peut	d’ores	et	déjà	affirmer	que	pour	 la	pro
chaine	législature,	l’Office	fédéral	de	la	santé	publique	
(OFSP)	a	retenu	plusieurs	des	priorités	thématiques	de	
recherche	proposées,	 telles	que	 les aspects économi-
ques de la santé, les questions d’éthiques ainsi que la 
culture sanitaire et l’obésité.

Dans	le	cadre	de	la	préparation	de	ce	Plan	directeur,	il	a	
été	demandé	à	l’OFSP	et	à	ses	partenaires	de	l’adminis
tration	fédérale,	de	définir	leurs	besoins	en	matière	de	
recherche	pour	 les	prochaines	années,	en	 fonction	de	
leurs	objectifs	stratégiques.	Les	thèmes	de	recherche	
ont	été	structurés	autour	des	mêmes	rubriques	que	dans	

le	Plan	directeur	précédent,	qui	sont	également	expo
sées	 au	 chapitre	5	:	Politiques saines, Mode de vie et 
santé et Nouveaux risques sanitaires.	Certains	d’entre	
eux	ont	toutefois	été	renommés	et	déplacés,	conformé
ment	au	nouvel	organigramme	de	l’OFSP	et	à	ses	champs	
d’action	principaux.	

Une	vue	d’ensemble	des	thèmes	de	recherche	en	ma
tière	de	santé,	proposés	pour	la	période	2008–20��,	ainsi	
que	les	principaux	partenaires	fédéraux	sont	présentés	
ciaprès	;	(les	noms	complets	des	offices,	commissions,	
instituts	mentionnés	dans	le	tableau	6	sont	reproduits	
dans	la	liste	des	acronymes	en	annexe).	Un	échantillon	
détaillé	des	activités	de	recherche	prévues	pour	l’OFSP	
et	 ses	 partenaires	 fédéraux	 est	 présenté	 séparément	
après	le	tableau�3.	Les	thèmes	de	recherche	sont	répartis	
de	manière	équilibrée	entre	la	politique	de	la	santé	et	le	
système	de	santé,	les	maladies	et	la	santé	publique	(éva
luation	des	facteurs	de	risque,	prévention,	déterminants	
de	la	santé	et	bienêtre).	
	

77
Recherche	en	santé	publique	menée	par		
l’administration	fédérale	2008	–	20��

�3	Une	liste	plus	exhaustive	des	projets	de	recherche	proposés	est	four
nie	séparément	dans	 le	catalogue	des	projets	de	recherche	dans	 le	
	domaine	de	la	santé	2008–20��	qui	peut	être	téléchargé	(uniquement	
en	langue	allemande)	sur	Internet	à	l’adresse	www.ressortforschung.
admin.ch/html/bereiche/gesundheit/maind.html

Tableau 6 : 

Vue d’ensemble des domaines de recherche pour 2008–2011

Vue d’ensemble des domaines de recherche pour 2008–2011

Politiques saines Mode de vie et santé Protection contre les risques 
sanitaires

Thèmes de recherche en cours

Développement d’une politique 
saine / politiques suisses saines 
(OFSP, OFAS, SER, OFFT, OFJ, OFS, 
Obsan, CDS)

Consommation de substances 
illégales et dépendances	(OFSP, 
fedpol, OFJ, Swissmedic, Obsan, 
OFS)

Gestions des crises et des risques 
(OFSP, OVF)

Services de santé / système de 
santé	(OFS, Obsan, OFSP)

Nutrition et activité physique	
(OFSP, OFS, OFSPO)

Maladies infectieuses et 
 zoonoses (OFSP, OVF, OFS)

Assurance maladie et accidents, 
assurance militaire 
(OFSP, OFS, Obsan, OFAS)

Santé et sport 
(OFSPO + OFSP)

Sécurité d’emploi des médica
ments (Swissmedic, OFSP)

Formation de base et formation 
continue des professions médi
cales	–	(y	inclues	l’analyse	sur	les	
prestations	et	les	compétences	
nécessaires	pour	le	moyen	et	long	
terme)	(OFSP, Obsan, OFS, SER)

Alcool	
(OFSP, RFA)

Biomédicine 
	 Sécurité biologique  

(OFEV, OVF, OFSP, CFSB)
	 Transplantation (OFSP)
	 Ethique dans la recherche sur 

l’être humain (CNE, OFSP)
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7.1 Plan directeur de recherche de l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP) 
2008–2011

Compte	 tenu	de	 la	mosaïque	que	 forment	 ses	 tâches		
et	ses	responsabilités,	l‘Office	fédéral	de	la	santé	publi
que	a	une	structure	décentralisée.	Ce	modèle	permet	
des	processus	de	décision	 courts,	 l’acquisition	 rapide		
de	connaissances	pour	répondre	aux	demandes	urgen
tes,	 l‘accès	 direct	 à	 l‘expertise	 et	 une	 plus	 grande	
	proximité	 au	 niveau	 politique.	 Cette	 décentralisation	
	facilite	également	 le	 réseautage	et	 les	prises	de	déci
sions	immédiates.

Quatre	unités	de	direction	de	l’OFSP	s’occupent	des	ac
tivités	spécifiques	de	la	santé	publique	:
	 Politique	de	la	santé,

	 Assurances	maladie,	accidents	et	militaire,
	 Santé	publique	(prévention	et	promotion	de	la	santé,	

maladies	 transmissibles	et	épidémiologie	et	biomé
decine)	et	

	 Protection	des	consommateurs	(protection	contre	les	
risques/menaces	sanitaires).

A	compter	de	2007,	l’OFSP	mettra	en	œuvre	la	version	
révisée	de	ses	objectifs	stratégiques	(2007–20��)	dans	
laquelle	sont	présentés	les	objectifs	stratégiques	fixés	à	
l‘OFSP	 dans	 son	 ensemble,	 et	 plus	 spécifiquement	 à	
chacun	de	ses	onze	domainesclé	et	à	ses	quatre	sec
teurs	transversaux.	
Ces	objectifs	reflètent	l’engagement	continu	de	l’OFSP	
en	 faveur	du	nouveau	paradigme	de	 la	santé	publique	
ainsi	 que	 de	 ses	 tâches	 et	 de	 ses	 responsabilités		
légales.

7 Ces objectifs reflètent l’engagement continu de l’OFSP  

en faveur du nouveau paradigme de la santé publique ainsi 

que de ses tâches et de ses responsabilités légales.

Vue d’ensemble des domaines de recherche pour 2008–2011 (suite)

Politiques saines Mode de vie et santé Protection contre les risques 
sanitaires

Thèmes de recherche en cours

Données sur la santé et  
statistiques	(OFS, Obsan, OFSP)

Tabac	
(OFS, CFPT)

Sécurité alimentaire (OFSP, OFAG, 
Agroscope, OVF, OFEV, OFS)

Groupes cibles
	 Gender	health	(OFSP, BFEG, seco, Obsan)
	 Santé	et	migration	(OFSP, ODM, CFE)
	 Développement	de	l’enfant	et	de	l’adolescent	(OFSP, seco)
	 Vieillissement	(OFAS, Obsan, OFSP)

Sécurité chimique 
(OFSP)

Santé psychique 
(seco, OFAS, OFS, Obsan, OFSP)

Santé musculosquelettale	(FNS, OFSP)

Cancer	(SER, OFSP)

Santé et travail	(seco, BFEG, Obsan )

Santé et environnement (OFEV, OFSP, Météosuisse)

Rayonnement non ionisants et son  
(OFEV, OFSP OFCOM, OFT, OFEN, MétéoSuisse)

Développement sanitaire et social dans les pays en développement (SDC, FNS)

Nouveaux domaines de recherche (2008–2011)

Culture sanitaire (OFSP, OFS)

Activités de recherche transversales soutenant les domaines cidessus (2008–2011)

Législation

Evaluation

Ethique en santé publique

Dimensions économiques
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Trois des objectifs stratégiques majeurs de l’OFSP 

inscrits à l’agenda de recherche proposé sont :

	 	Grâce	à	la	stratégie	de	l’office,	la	santé	est	perçue	
comme	 ressource	 pour	 l’individu,	 la	 société	 et	
l’économie.	Le	gain	pour	la	société	est	mis	en	évi
dence	(objectif	�).

	 	Grâce	à	la	nouvelle	réglementation	légale	de	la	pré
vention	et	de	la	promotion	de	la	santé,	l’OFSP	crée	
les	conditions	préalables	à	une	réorientation	de	la	
politique	suisse	en	la	matière	;	il	est	le	moteur	dans	
l’application	de	cette	dernière	(objectif	3).

	 	L’OFSP	évalue	 régulièrement	 la	pertinence,	 l’effi
cacité	 et	 l’efficience	 de	 ses	 activités.	 Les	 résul	
tats	 sont	 activement	 utilisés	 comme	 base	 de	
	décision.	Il	entretient	une	culture	d’apprentissage	
(objectif	�7).

Les	objectifs	stratégiques	de	l’OFSP	contribuent	à	dé
terminer	les	priorités	pour	2008–20��	qui englobent de 

nouveaux thèmes et/ou de nouvelles approches dans 

les domaines de recherche en cours. Un échantillon 
des thèmes et des projets prévus est présenté ci-après. 

Exemples d’activités prévues en relation avec les

thèmes de recherche en cours 

Politiques saines

Assurancemaladie

Par	suite	du	transfert	des	questions	liées	à	l’assurance
maladie	et	accidents	de	l’Office	fédéral	des	assurances	
sociales	à	l’OFSP,	le	champ	d’activité	de	ce	dernier	a	été	
élargi	et	ses	tâches	augmentées.	La	recherche	sur	 les	
risques	en	relation	avec	l’assurance,	la	sécurité	sociale	
et	les	questions	de	santé,	l‘analyse	des	coûts,	l’accès	à	
l‘assurancemaladie	de	base	et	son	financement	font	dé
sormais	 partie	 des	 nouveaux	 thèmes	 de	 recherche.	
L’OFSP	a	également	pour	mission	d’évaluer	périodique
ment	 les	effets	et	 l’efficacité	des	dispositions	 légales	
découlant	de	l’assurancemaladie	révisée	(introduite	en	
�996).	
A	ce	jour,	à	l’exception	de	la	réduction	des	coûts	de	la	
santé,	la	recherche	a	montré	que	les	objectifs	clés	(soli
darité	et	accès	égalitaire	aux	soins	primaires)	n’avaient	
pas	été	atteints.	Le	Conseil	fédéral	a	réaffirmé	en	mai	
2002	son	engagement	à	définir	des	mesures	de	réduc
tion	des	coûts	supplémentaires	et	à	réformer	le	système	
de	l‘assurancemaladie	en	trois	étapes.	Certaines	mesu
res	ont	déjà	été	introduites	;	d‘autres	le	sont	progressi

vement	;	d‘autres	encore,	qui	ont	été	proposées,	ne	peu
vent	être	mises	en	œuvre	faute	de	données	scientifiques	
disponibles	pour	soutenir	les	changements	et/ou	en	rai
son	de	lacunes	méthodologiques.	Tels	seront	les	princi
paux	sujets	de	recherche	planifiés	dans	les	prochaines	
années.	Cependant,	parallèlement	à	ses	projets	à	long	
terme,	l’OFSP	doit	répondre	de	manière	impromptue	à	
une	 série	 d’interventions	 parlementaires	 sur	 des	 thè
mes	ayant	trait	à	l’utilisation	efficace	et	pertinente	des	
soins	de	santé.	Cette	recherche	lui	permet	aussi	d‘élabo
rer	les	instruments	pour	mesurer	et	promouvoir	l‘effica
cité	et	la	qualité.	

Thèmes de recherche proposés pour 2008–2011

	 Données essentielles :	mise	au	point	et	améliora
tion	de	données	sur	les	médicaments,	l’analyse	de	
laboratoire,	 l’alerte	 précoce	 et	 la	 prévention,	 la	
	garantie	 de	 l‘accès	 aux	 soins	 (principalement	
concernant	les	traitements	ambulatoires),	l’élabo
ration	et	l’évaluation	de	la	stratégie	en	matière	de	
cybersanté	et	sa	mise	en	oeuvre.	Tout	ceci	prendra	
en	compte	des	déterminants	clés	de	la	santé	tels	
que	 les	 critères	 socioculturels	 et	 le	 fait	 d’être	
homme	ou	femme.	

	 Elaboration d’instruments	d’évaluation	de	 l’effi
cience	et	de	la	qualité.

	 Sécurité des patients :	évaluation	de	la	fréquence	
des	incidents	graves	et	de	leurs	conséquences.

	 Services médicaux :	conception	et	test	des	critè
res	pour	la	fixation	des	priorités.

	 Couverture de l’assurancemaladie de base :	
dans	 le	 cadre	 d’une	 réponse	 à	 une	 intervention	
	parlementaire,	 la	 recherche	 continue	 d’étudier	
comment	 la	 santé,	 la	 maladie	 et	 le	 recours	 aux	
soins	de	santé	sont	distribués	dans	une	population	
(démographie	médicale).	Une	attention	particulière	
est	portée	au	rapport	entre	la	santé,	d’une	part,	et	
les	couches	sociales	et	bio	sociales,	le	fait	d’être	
homme	ou	femme,	l’appartenance	ethnique	et	les	
caractéristiques	socioculturelles	des	populations,	
d’autre	part.	Un	premier	 rapport	sur	 l’accès	et	 le	
	recours	 aux	 soins	 ambulatoires	 a	 été	 publié	 en	
2006.	Ce	projet	sera	reconduit	en	vue	de	mettre	en	
évidence	la	relation	entre	l’accès	aux	soins	et	l’état	
médical.	 De	 plus,	 des	 analyses	 de	 la	 couverture	
médicale	 de	 base	 en	 relation	 avec	 la	 prévention,	 	
la	 réhabilitation	 et	 les	 soins	 psychiatriques	 sont	
prévus.
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	 Tarification des médicaments et des prestations 

médicales :	adaptation	et	fixation	du	prix	des	mé
dicaments	 et	 des	 tarifs	 des	 médecins	 pour	 des	
prestations	médicales	 couvertes	par	 l‘assurance
maladie	(TARMED)

	 Évaluation des effets du système TARMED :	 im
pact	 des	 réductions	 sur	 les	 primes	 d‘assurance
maladie,	etc.

	 Assurance :	analyse	de	la	couverture	d’assurance	
et	des	conséquences	d’une	maladie	de	moyenne	
ou	longue	durée.

	 Evaluation des effets et de l’efficacité du sys

tème d‘assurancemaladie révisé :	poursuite	des	
projets	de	recherche	lancés	en	2004–2007	et/ou	re
prise	de	ceux	qui	avaient	été	temporairement	inter
rompus	durant	cette	période	en	raison	de	la	réorga
nisation	de	l’Office	fédéral	de	la	santé	publique.

	 Ethique :	analyse	des	aspects	éthiques	des	domai
nes	tels	que	le	rationnement	et	l’allocation	des	res
sources.	

Partenaires de recherche clés : Observatoire	suisse	de	la	
santé,	Office	fédéral	de	la	statistique,	Conférence	suisse	
des	directrices	et	directeurs	cantonaux	de	 la	santé	et	
instituts	de	recherche	externes.	

Evaluation économique des mesures de prévention 

et de promotion de la santé en Suisse

En	2005,	 le	Département	 fédéral	de	 l’intérieur	a	com
mandé	un	projet	portant	sur	l’examen	des	forces	et	des	
faiblesses	des	dispositions	 légales	en	 vigueur	 en	ma
tière	 de	 prévention	 et	 de	 promotion	 de	 la	 santé	 en	
Suisse.	Une	analyse	de	la	coordination	de	ces	activités	
était	également	au	cœur	du	projet.	Les	prescriptions	de	
ce	mandat	au	sujet	de	l‘étude	de	l‘efficience	de	ces	acti
vités	ou	de	leur	efficacité	en	termes	de	retour	sur	inves
tissement	sont	 limitées.	Aujourd’hui,	étant	donné	que	
les	dépenses	de	santé	représentent	une	part	importante	
du	revenu	national	de	la	Suisse,	comme	c’est	le	cas	dans	
d’autres	pays	de	 l‘OCDE,	et	qu’elles	augmentent	plus	
vite	que	le	PIB	luimême,	la	performance	économique	du	
secteur	de	la	santé	est	une	question	importante	pour	les	
gouvernements	 de	 ces	 pays.	 La	 part	 allouée	 aux	 pro
grammes	de	prévention	et	de	promotion	de	la	santé	re
présentait	à	peine	un	peu	plus	de	2%	des	dépenses	de	
santé	en	Suisse	en	2000.	Mais	l’impact	de	ces	program
mes	 sur	 la	 santé	 de	 la	 population	 n’est	 guère	 connu.	
L’évaluation	économique	du	 retour	sur	 investissement	

sera	une	information	précieuse	pour	les	prises	de	déci
sions.	Dans	un	premier	temps,	une	étude	de	faisabilité	
permettra	d’examiner	 les	données	disponibles	 sur	 les	
mesures	de	prévention	et	de	promotion	de	la	santé	en	
Suisse	et	de	proposer	une	marche	à	suivre.	

Mode de vie et santé

Nutrition et activité physique

Le	5e	rapport	sur	la	nutrition	en	Suisse	(OFSP,	2005)	fait	le	
point	sur	l’obésité.	Environ	2,2	millions	de	personnes	vi
vant	en	Suisse	souffrent	soit	d‘obésité,	soit	d‘un	excé
dent	de	poids	;	et	ce	nombre	augmente	d‘environ	50	000	
par	an.	Les	dépenses	de	santé	afférentes	ont	été	éva
luées	à	2,7	milliards	par	an.	L’un	des	grands	objectifs	ac
tuels	du	Conseil	fédéral	est	d‘assurer	la	mise	en	œuvre	de	
la	stratégie	mondiale	de	l’OMS	pour	l‘alimentation,	l‘acti
vité	physique	et	 la	santé.	Avec	ses	partenaires,	 l’OFSP	
élabore	 actuellement	 un	 train	 de	 mesures	 nationales	
adaptées	au	contexte	suisse.	Dans	ce	cadre,	les	priorités	
thématiques	de	recherche	suivantes	ont	été	définies	:	

Thèmes de recherche proposés pour 2008–2011

	 Options de traitement :	 revue	de	la	 littérature	et	
évaluation	des	traitements,	existants	et	en	cours	
d’élaboration,	efficaces	ou	susceptibles	de	l’être,	
en	vue	de	faire	perdre	du	poids	aux	enfants	et	aux	
adolescents	à	moyen	et	à	long	terme.	Les	données	
scientifiques	permettront	de	déterminer	quels	trai
tements,	en	particulier	pour	les	enfants	et	les	ado
lescents,	pourraient	être	inclus	dans	le	catalogue	
de	 traitements	 couverts	 par	 l’assurancemaladie	
obligatoire.	

	 Comportement alimentaire :	 habitudes	 alimen
taires	et	 relation	à	 la	nourriture	de	 la	population,	
plus	spécifiquement	chez	les	groupes	considérés	
comme	«	à	risque	élevé	».	Des	mesures	de	préven
tion	pertinentes	seront	mises	en	place	à	partir	de	
cette	base	scientifique.	

	 Mesures d’autorégulation :	évaluation	de	l’effica
cité	:	 (a)	 des	 mesures	 d’autorégulation	 existantes	
pour	promouvoir	un	régime	alimentaire	sain,	accom
pagné	d’une	activité	physique	régulière	et	(b)	des	
mesures	visant	à	influencer	notre	cadre	sociétal.

	 Publicité :	influence	de	la	publicité	sur	le	compor
tement	alimentaire	des	enfants	et	leur	activité	phy
sique.	

Partenaires de recherche clés : Promotion	Santé	Suisse	
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Protection contre les risques et les menaces  

sanitaires

Sécurité alimentaire

L’objectif	principal	de	 la	 recherche	en	sécurité	alimen
taire	est	de	fournir	la	connaissance	nécessaire	pour	pro
téger	la	population	résidente	contre	la	nourriture	«	à	ris
que	»	:	 c’estàdire,	 non	 seulement	 contre	 les	 produits	
alimentaires	proprement	dits,	mais	aussi	contre	les	ris
ques	associés	aux	aliments.	L’un	des	principaux	aspects	
de	 cette	 recherche	 est	 l’interrogation	 en	 continu	 des	
bases	de	données	pour	détecter	les	risques	existants	et	
futurs	 et	 pour	 générer	 de	 nouvelles	 informations.	 En	
outre,	dans	le	cadre	des	buts	stratégiques,	la	pertinence	
des	 bases	 légales	 de	 la	 sécurité	 alimentaire,	 compte	
tenu	de	la	connaissance	actuelle	dans	ce	domaine	ainsi	
que	des	méthodes	et	des	besoins	internationaux,	a	éga
lement	été	examinée.	A	cette	fin,	les	thèmes	de	recher
che	ciaprès	ont	été	proposés	:

Thèmes de recherche proposés pour 2008–2011

	 La nutrition et ses déterminants :	recherche	sur	
les	 schémas	 comportementaux	 de	 la	 population	
	résidente	 en	 Suisse	 en	 matière	 d‘alimentation	;	
	recherche	sur	la	présence	d‘ingrédients	bénéfiques	
(sélénium,	etc.)	ou	néfastes	(chlorure	de	sodium,	
etc.)	dans	la	nourriture.

	 Contaminants :	recherche	sur	les	ingrédients	agis
sant	sur	les	hormones	et	les	ingrédients	cancérigè
nes	 comme	 contaminants	 environnementaux	
	partiellement	persistants,	études	portant	sur	l’éva
luation	des	risques	des	contaminants	dans	la	nour
riture	et	les	emballages.	

	 Microbiologie :	monitorage	et	 épidémiologie	des	
maladies	 provoquées	 par	 des	 microorganismes	
dans	la	nourriture	;	épidémiologie	et	diagnostic	de	
zoonoses	;	recherche	sur	les	caractéristiques	molé
culaires	des	germes/virus	dans	les	aliments	à	l’ori
gine	des	maladies	;	comparaison	entre	les	maladies	
animales	et	humaines	;	recherche	sur	les	bactéries	
résistantes	aux	antibiotiques	(enterococci,	Coxiella	
burnetii	dans	la	nourriture	pour	animaux	et	traçage	
des	sources	microbiennes,	etc.).

	 Biotechnologie :	 conception	 et	 performance	 des	
méthodes	;	 analyse	 des	 allergènes	 alimentaires	;	
surveillance	de	la	stabilité	génétique	dans	les	orga
nismes	 génétiquement	 modifiés	 (OGM)	;	 problè
mes	de	mesure	dans	l’analyse	des	OGM.	

	 Additifs du tabac

	 Evaluation des risques des nouvelles technolo

gies alimentaires

	 Elaboration de nouvelles méthodes d’évalua

tion des risques

	 Tromperie des consommateurs, par exemple sur 

les caractéristiques de la viande

	 Etudes coût efficacité

Partenaires de recherche clés : Autorité	européenne	de	
sécurité	 des	 aliments,	 Office	 fédéral	 de	 l’Agriculture,	
Agroscope,	Ecole	polytechnique	fédérale	de	Zurich,	Uni
versité	 des	 sciences	 appliquées,	Wädenswil	 et	 Haute	
Ecole	Valaisanne	de	Sion,	Office	fédéral	de	la	statistique	
et	autres	universités	nationales	et	internationales.

Exemples d’activités planifiées en relation avec les

nouveaux thèmes de recherche 

Culture sanitaire

Face	à	la	pléthore	d’informations	relatives	aux	questions	
de	 santé	 (formulaires	d’assurances,	 brochures	d’infor
mation,	publicité,	etc.),	il	n’est	pas	toujours	facile	de	re
tenir	l‘essentiel.	
La	culture	sanitaire	désigne	d’une	part	le	degré	selon	le
quel	les	individus	accèdent	à	l’information	qu’ils	reçoi
vent	tant	sur	la	santé	et	les	services	que	sur	le	système	
de	santé,	et	d’autre	part,	comment	ils	la	comprennent	et	
l’utilisent.	 Elle	 désigne	 par	 conséquent	 la	 capacité	 de	
prendre	au	quotidien,	à	tous	les	niveaux	(chez	soi,	dans	
son	 entourage,	 sur	 son	 lieu	 de	 travail,	 ou	 encore	 au	
	niveau	du	système	de	santé,	du	marché	et	de	la	scène	
politique),	les	décisions	permettant	de	se	maintenir	en	
bonne	santé.	Il	s’agit	d’une	stratégie	de	responsabilisa
tion	 (empowerment)	 cruciale	 consistant	 à	 donner	 aux	
	individus	la	capacité	de	prendre	leur	santé	en	main,	de	
s‘informer	 et	 d‘agir	 en	 connaissance	 de	 cause	 (selon	
	Kickbusch	et	al,	2005,	p.	�0).
A	ce	jour,	le	domaine	de	la	culture	sanitaire	n’a	encore	
guère	été	exploré	en	Suisse,	mais	il	s‘agit	d‘un	élément	
essentiel	du	nouveau	plan	stratégique	de	l‘OFSP,	parti
culièrement	dans	le	domaine	thématique	du	«	dévelop
pement	et	de	la	politique	de	la	santé	et	Advocacy	».	La	
mission	essentielle	de	la	santé	publique	à	cet	égard	est	
de	contribuer	à	créer	les	conditions	conceptuelles,	poli
tiques	et	structurelles	requises	pour	aider	et	encourager	
les	citoyens	à	améliorer	leur	niveau	de	connaissances.	
Aussi	la	première	grande	étape	d’un	tel	projet	multisec
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toriel	estelle	d’identifier	 rigoureusement	 les	partenai
res	clés	et	de	les	amener	à	débattre	de	ces	questions.

Thèmes de recherche proposés pour 2008–2011

	 Recherche	visant	à	déterminer	 le	meilleur	moyen	
de	promouvoir	la	culture	sanitaire	à	deux	niveaux	:	à	
savoir,	aussi	bien	consommateur/patient	que	four
nisseur/dispensateur	 de	 soins	 (par	 exemple,	 en
quête	de	grande	envergure	sur	la	culture	sanitaire	
centrée	sur	les	inégalités	au	sein	de	la	population).

	 Mise	en	place	d’indicateurs	pour	le	monitorage	de	
la	culture	sanitaire.

	 Informations	et	méthodes	visant	à	développer	des	
stratégies	visant	à	promouvoir	la	culture	sanitaire	
dans	le	système	éducatif,	sur	le	lieu	de	travail	et	sur	
le	marché	économique.

	 Recherche	sur	la	manière	dont	les	gens	s’orientent	
dans	le	système	de	santé	et	les	services	de	santé.	

Partenaires de recherche clés : HCCLab	–	Health	Care	
Communication	Laboratory,	université	de	Lugano�4;	Pro
motion	Santé	Suisse�5;	Instituts	universitaires	de	méde
cine	sociale	et	préventive	de	Lausanne,	de	Zurich�6	et	de	
Berne	;	Office	fédéral	de	la	statistique	(en	collaboration	
avec	 le	Kompetenzzentrum	für	Bildungsevaluation	und	
Leistungsmessung	an	der	Universität	Zürich	[Centre	de	
compétences	en	évaluation	des	 formations	et	des	ac
quis	de	l’université	de	Zurich].

Nouveaux développements dans un contexte de

mutations

Par	suite	d’importantes	lacunes	mises	en	évidence	dans	
les	 données	 qui	 soutiennent	 la	 recherche	 en	 santé		
publique,	 un	 intérêt	 s’est	 de	 nouveau	 manifesté	 pour	
deux	domaines	 importants	:	 le	cancer	et	 la	 toxicologie	
humaine.	

Registres du cancer 

Les	registres	du	cancer	collectent	les	données	relatives	
aux	nouveaux	cas	de	cancer	et	à	leur	suivi.	Ils	fournis
sent	des	informations	détaillées	sur	les	patients	atteints	
de	cancer,	sur	la	nature	de	leurs	tumeurs,	le	traitement	
qu’ils	reçoivent	et	l‘issue	de	la	maladie.	Les	statistiques	
relatives	à	 l’incidence	du	cancer,	à	 la	morbidité	et	à	 la	
survie	fournissent	des	informations	cruciales	pour	la	re
cherche	en	santé	publique.	Elles	jouent	un	rôle	majeur	
dans	 le	monitorage,	 la	planification	et	 l’évaluation	des	
traitements	du	cancer	et	des	programmes	de	préven
tion.	Il	n’existe	pas	actuellement	de	registre	national	du	
cancer	à	proprement	parler	en	Suisse.	Cependant	une	
association	–	l‘Association	suisse	des	registres	des	tu
meurs	(ASRT)	–	fait	office	de	coordinateur	et	centralise	
les	 données	 des	 �4	 registres	 cantonaux	 qui	 couvrent	
60%	de	la	population.	Elle	aide	également	à	mettre	au	
point	des	standards	d’enregistrement	des	données.	
A	l’heure	actuelle,	pour	la	recherche	sur	le	cancer,	les	re
gistres	cantonaux	 fournissent	des	 informations	utiles,	
mais	 non	 coordonnées.	 Aussi	 s’agitil	 d‘améliorer	 et	
d’harmoniser	ces	données,	afin	de	renforcer	la	base	des	
connaissances	relatives	au	traitement	du	cancer,	et	plus	
particulièrement,	 d‘apporter	 des	 réponses	 aux	 ques
tions	 soulevées	 par	 la	 recherche	 sur	 les	 services	 de	
santé	et	la	prévention.	Ces	données	pourraient	servir	de	
base	 scientifique	 pour	 améliorer	 la	 planification	 de	 la	
santé	publique	et	concevoir,	améliorer	et	évaluer	un	pro
gramme	national	de	lutte	contre	le	cancer.	
Des	subsides	fédéraux	sont	prévus	pour	améliorer	 les	
données	sur	le	cancer	(décision	en	2007).	Tandis	que	les	
cantons	 resteront	 responsables	 de	 la	 collecte	 des	
	données,	l’Office	fédéral	de	la	santé	publique	coordon
nera	leur	harmonisation,	conjointement	avec	l’Office	fé
déral	de	la	statistique	et	d’autres	partenaires.	La	base	
légale	qui	permettra	de	développer	ce	domaine	est	ac
tuellement	étudiée	notamment	dans	la	perspective	de	
l‘après	20��.

�4	Le	Health	Care	Communication	Laboratory	de	l’université	de	Lugano	
développe	actuellement	des	capacités	de	recherche	dans	le	domaine	
de	la	culture	sanitaire	en	général,	et	plus	spécifiquement	sur	le	thème	
de	santé	publique	«	Poids,	nutrition	et	activité	physique	».	

�5	Financement	du	programme	HELEN	(Health	Literacy	for	the	Areas	of	
Weight,	Nutrition	and	Physical	Activity).	Plusieurs	projets	sont	égale
ment	en	prévus	dans	le	domaine	de	la	santé	mentale	et	du	stress.

�6	Depuis	200�,	les	deux	institutions	sont	impliquées	dans	l’étude	suisse	
«	Le	patient	du	futur	en	Suisse	»	qui	s’inscrit	dans	un	projet	européen	
plus	large	auquel	participent	huit	pays	sous	l‘égide	de	l‘Institut	Picker,	
Oxford,	 RU.	 L’Institut	 de	 médecine	 sociale	 et	 préventive	 de	 Zurich	
(Wang	et	al,	2006)	a	récemment	mené	la	première	étude	représenta
tive	sur	la	culture	sanitaire	(compétences	clés	concernant	le	partage	
des	décisions,	l’empowerment	des	patients,	l’éducation	des	patients,	
l’autogestion	des	citoyens	et	les	auto	soins).
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Centre de compétences en toxicologie humaine

Sur	 décision	 du	 Parlement	 (basée	 sur	 la	 motion	 Graf	
02.3�25),	la	mise	sur	pied	d’un	centre	de	compétences	
en	toxicologie	humaine,	garant	d’une	recherche	scienti
fique	 indépendante	 dans	 ce	 domaine,	 est	 prévue.	 Le	
centre	sera	doté	par	 la	Confédération	d’un	budget	an
nuel	de	CHF	2	millions.

Budget de la recherche en santé de l’Office fédéral de

la santé publique, 2008–2011

Les	crédits	relatifs	aux	projets	de	recherche	de	l‘OFSP	
proposés	pour	la	période	2008–20��	s‘élèvent	à	CHF	56	
millions	au	total,	soit	en	moyenne	CHF	�4	millions	par	an	
(le financement indépendant par d’autres sources 

 fédérales du registre national du cancer et du centre 

de compétences en toxicologie humaine n‘est pas 

compris dans ce montant).	L’accent	sera	mis	sur	la	re
cherche	concernant	le	système	de	santé,	les	assurances	
maladie,	accidents	et	militaire	ainsi	que	la	prévention	de	
l’obésité	et	des	troubles	alimentaires.

7.2 Recherche en santé : exemples d’activi
tés prévues des partenaires fédéraux 

Office fédéral du sport (OFSPO)

Depuis	une	vingtaine	d’années,	l’importance	du	sport	et	
de	l’activité	physique	en	général	pour	la	santé	et	le	bien
être	de	la	population	est	clairement	reconnue.	Cette	re
connaissance	a	été	mise	en	évidence	par	le	Concept	du	
Conseil	 fédéral	 pour	 une	politique	du	 sport	 en	Suisse	
2003–2006,	lequel	a	été	approuvé	à	la	fin	de	l’an	2000.	
Pour	la	première	fois,	les	secteurs	du	sport	qui	nécessi
tent	l’intervention	des	autorités	fédérales	ont	été	expli
cités,	à	savoir	:	la	promotion	de	la	santé,	l’éducation,	per
formance,	l’efficience	et	la	durabilité	de	la	promotion	du	
sport	ainsi	que	le	monitorage	des	tendances	dans	ces	
domaines.	Un	groupe	de	conseillers	scientifiques	a	été	
mis	en	place	pour	encadrer	l‘application	pratique	de	ce	
concept.	
Près	de	la	moitié	des	subsides	ont	été	concentrés	sur	les	
3	projets	ciaprès,	sur	un	total	de	4�	:	
	 	création	de	l’Observatoire	Sport	et	activité	physique	

Suisse,�7	
	 	impact	économique,	efficience	et	durabilité	de	la	pro

motion	du	sport	�8	et	
	 	mouvement,	sport	et	santé	pendant	la	scolarité.	�9

La	 vision	 exposée	 dans	 le	 Concept	 du	 Conseil	 fédéral	
pour	une	politique	du	sport	en	Suisse	continuera	d‘étayer	
les	activités	de	recherche	lors	de	la	prochaine	législature.	

Les	trois	domaines	suivants	seront	mis	en	avant	:	
	 impact	de	l’engagement	de	la	Confédération	dans	la	

promotion	du	sport	et	de	l’activité	physique	sur	:	(a)	la	
relation	 de	 chaque	 segment	 de	 population	 avec	 le	
sport	et	le	mouvement	et	(b)	sur	le	succès	dans	les	
compétitions	internationales	de	haut	niveau	;	

	 impact	de	l’activité	physique	sur	les	valeurs,	les	attitu
des	et	les	comportements	;	

	 impact	économique	des	principaux	événements	spor
tifs	et	des	nouvelles	infrastructures	de	sport.	

Partenaires de recherche clés20 : Lamprecht	&	Stamm,	
	Sozialforschung	und	Beratung	AG	(Bureau	de	recherche	
et	conseil	en	sociologie),	Zurich	en	collaboration	avec	le	
Bureau	 suisse	 de	 la	 prévention	 des	 accidents	 (bpa)	;	
	Office	fédéral	de	la	statistique	;	Caisse	nationale	suisse	
d’assurance	en	cas	d’accidents	(Suva)	;	Swiss	Olympic	;	
Institut	 de	 recherche	 sur	 le	 tourisme	 et	 les	 loisirs	 de	
l’université	 des	 sciences	 appliquées	 de	 Coire	 (HTW	
Chur)	et	 lnstitut	de	sport	et	des	sciences	du	sport	de	
l’université	de	Bâle.

Direction du développement et de la coopération 

(DDC)

Les	profondes	mutations	sociales	et	structurelles,	la	glo
balisation	 croissante	et	 l’urbanisation	 subséquente,	 la	
mobilité	croissante	des	gens	et	les	changements	clima
tiques	lancent	de	nouveaux	défis	à	la	recherche	en	santé.	
Par	 conséquent,	 l’objectif	 des	 bureaux	 de	 développe
ment,	pour	le	nouveau	millénaire,	est	que	chaque	indi
vidu	dans	le	monde,	quel	que	soit	son	lieu	de	résidence,	
son	âge,	son	revenu,	son	sexe,	etc.,	ait	également	droit	
et	accès	à	des	informations	actuelles	sur	la	santé	et	le	
bienêtre	(y	compris	sur	la	promotion	de	la	santé,	les	ser
vices	de	santé,	les	nouveaux	traitements	et	les	nouvel
les	technologies).	Pour	atteindre	ces	objectifs,	le	besoin	

�7	www.sportobs.ch	
�8	www.hsw.fhz.ch/itw/forschungsprojekte/f_baspo.php	
�9	Programme	d’activité	physique	à	 l’âge	scolaire	visant	à	améliorer	 la	

santé	et	la	forme	physique	des	enfants	de	6	à	�3	ans	(Etude	du	sport	
chez	 les	 enfants	 KISS	 –	 cf.	 http://issw.unibas.ch/article/article.
php3?art=204)

20	Ce	 sont	 les	 partenaires	 clés	 qui	 ont	 été	 mandatés	 pour	 mettre	 en	
oeuvre	les	projets	de	recherche	pour	la	période	2004–2007.
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de	réseautage,	de	collaboration	interdisciplinaire	et	de	
pensée	systémique	transnationale	s’est	fait	sentir	avec	
acuité.

Au	cours	des	dernières	 années,	 la	DDC	a	 adopté	une	
conception	et	une	approche	plus	globales	de	 la	 santé	
dans	les	pays	en	développement	et	les	pays	en	transition	
2�	,	ceci	dans	le	droit	fil	du	nouveau	paradigme	de	santé	
publique	de	l’OFSP.	Elle	a	élargi	le	champ	de	vision	de	sa	
recherche,	auparavant	limité	aux	maladies	et	à	la	biomé
decine	pour	adopter	une	approche	beaucoup	plus	géné
rale,	qui	jette	des	ponts	entre	la	santé	et	les	conditions	
de	vie	de	la	population	et	des	groupes	cibles	spécifiques,	
en	mettant	ceuxci	au	premier	plan.22	

Thèmes de recherche proposés pour 2008–2011

	 Recherche sur les services/le système de santé :	il	
s’agitlà	 d’un	 champ	 de	 recherche	 en	 expansion	
dans	le	domaine	du	développement.	Il	est	à	pren
dre	dans	son	acception	la	plus	large,	de	l’individu	
aux	institutions.	Ce	champ	de	recherche	comprend	
également	l’accès	socialement	égalitaire	aux	servi
ces	de	santé	et	les	questions	de	sécurité	sociale	et	
de	 financement	 de	 la	 santé	 et	 des	 services	 de	
santé.	

	 Recherche sur la maladie dans le contexte plus 
large du cadre de vie,	qui	replace	la	pauvreté	dans	
un	 contexte	 beaucoup	 plus	 large,	 prenant	 en	
compte	 non	 seulement	 les	 indicateurs	 économi
ques,	mais	aussi	d’autres	facteurs	sociaux	tels	que	
l’accès	à	la	santé,	à	l’éducation,	etc.	Ce	type	de	re
cherche	 devrait	 permettre	 de	 mieux	 comprendre	
tous	les	déterminants	de	la	vulnérabilité	ainsi	que	
les	moyens	de	la	surmonter.	Cela	vaut	non	seule
ment	pour	 les	«	maladies	des	pauvres	»	 (tubercu
lose,	malaria	et	VIH/sida),	mais	aussi	pour	les	«	ma
ladies	tropicales	négligées	»	(telles	que	la	maladie	
du	sommeil	ou	 la	bilharzia).	Autres	domaines	né
cessitant	d’être	explorés	:	les	facteurs	qui	font	que	
la	pauvreté	peut	être	aussi	bien	une	cause	qu’une	

conséquence	de	la	maladie	ainsi	que	la	problémati
que	du	remplacement	des	approches	verticales	de	
lutte	contre	 les	maladies	par	des	approches	 inté
grées	qui	 contribuent	 à	un	 renforcement	général	
des	systèmes	de	santé,	et	les	conséquences	d’un	
tel	changement.	

	 Maladies émergentes et réémergentes :	la	recher
che	sur	ces	maladies	devrait	être	intensifiée	durant	
cette	législature	car	elles	sont	très	souvent	liées	à	
des	maladies	zoonotiques.	L’indigence	de	la	majo
rité	des	populations	des	pays	en	développement	et	
leurs	pratiques	agricoles	les	rendent	plus	vulnéra
bles	aux	maladies	transmises	de	l’animal	à	l’homme	
(p.	ex:	la	grippe	aviaire	et	le	SRAS).	

	 Recherche orientée vers le futur :	au	vu	des	taux	de	
morbidité	et	de	mortalité	dans	les	pays	en	transi
tion,	les	maladies	chroniques	tendent	à	prendre	le	
pas	sur	les	maladies	infectieuses.	Tel	semble	égale
ment	être	le	cas	dans	les	pays	en	développement.	
Un	phénomène	que	la	politique	de	santé	de	la	Di
rection	 du	 développement	 et	 de	 la	 coopération	
(DDC)	n‘a	pas	encore	pris	correctement	en	compte.	
Il	s’agit	donc	d’un	axe	de	recherche	appelé	à	gagner	
de	l‘importance	dans	le	futur.	Certains	projets	de	
recherche	sont	déjà	planifiés	pour	permettre	une	
meilleure	compréhension	des	maladies	chroniques	
et	de	leurs	implications.	Ainsi,	le	fait	que	des	mala
dies	telles	que	le	sida/VIH	et	la	tuberculose	devien
nent	plus	chroniques	qu‘aiguës	à	long	terme	aura	
probablement	des	conséquences	 importantes	en	
termes	de	coûts	pour	la	société	et	la	santé,	un	fac
teur	dont	il	faudra	tenir	compte	dans	la	planification	
du	développement	à	long	terme.	

Partenaires de recherche clés20 : La	DDC	collabore	avec	
de	 nombreux	 réseaux	 de	 recherche	 internationaux,	
spécialisés	dans	les	questions	de	développement,	tels	
que	 le	 Centre	 de	 recherches	 pour	 le	 développement	
international,	 l’Organisation	 Mondiale	 de	 la	 Santé,	 le	
«	World	 Bank	Water	 and	 Sanitation	 Programme	»	 (Pro
gramme	d’eau	et	d’assainissement	sous	les	auspices	de	
la	Banque	Mondiale),	l’assainissement	dans	les	pays	en	
développement	et	le	Partenariat	mondial	de	l’eau.	
En	Suisse,	les	principaux	partenaires	de	recherche	de	la	
DDC	sont	le	Fonds	national	suisse	de	recherche	scienti
fique,	l’Institut	Tropical	Suisse,	le	«	Swiss	Centre	for	De

2�	L‘égalité	d‘accès	à	des	services	de	santé	adéquats	était	l’une	des	plus	
grandes	priorités	inscrites	à	l’agenda	de	recherche.	Un	autre	objectif	
prioritaire	était	de	jeter	des	ponts	entre	la	recherche	fondamentale	et	
ses	applications	dans	le	secteur	et	les	programmes	de	santé	publique	
des	pays	partenaires.	Les	sujets	de	recherche	étaient	en	prise	directe	
sur	les	objectifs	prioritaires	du	passage	au	nouveau	millénaire.

22	L’approche	transsectorielle	de	la	recherche	est	aujourd’hui	bien	éta
blie	et	acceptée.	De	même,	de	nombreux	domaines	tels	que	celui	de	la	
santé	et	de	l’eau,	ont	été	érigés	en	importants	thèmes	de	recherche	
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velopment	 Cooperation	 in	Technology	 Management	»,	
l’Institut	fédéral	suisse	des	sciences	et	techniques	de	
l’environnement	et	l’Office	fédéral	de	la	santé	publique.

Office vétérinaire fédéral (OVF)

Pendant	la	législature	2008–20��,	la	stratégie	de	recher
che	 de	 l’Office	 vétérinaire	 fédéral	 accordera	 une	 plus	
grande	place	au	réseautage	tant	international	que	natio
nal.	 Concernant	 les	 aspects	 de	 santé,	 elle	 recentrera	
	légèrement	ses	priorités	:
	 sur la sécurité alimentaire :	Dans	le	cadre	des	efforts	

de	la	Suisse	pour	harmoniser	son	programme	de	sur
veillance	avec	celui	de	l’Union	européenne,	un	renfor
cement	de	la	collaboration	avec	l’OFSP	et	les	labora
toires	cantonaux	sera	visé.	

	 sur la microbiologie :	L’OVF	ciblera	sa	recherche	sur	
les	risques	microbiologiques	et	l’antibiorésistance.	La	
recherche	sur	les	risques	chimiques	et	la	toxicologie	
alimentaire	peut	maintenant	être	redimensionnée	car	
ces	domaines	sont	très	bien	couverts,	grâce	à	la	colla
boration	de	l’OFSP	avec	les	laboratoires	cantonaux.	

Pour	 la	 même	 raison,	 l’OVF	 s’investira	 moins	 dans	 la	
	recherche	sur	les	risques	biotechnologiques	et	la	nutri
tion.	Concernant	les	zoonoses,	la	gestion	de	crise	et	la	
gestion	du	risque,	la	collaboration	avec	l‘OFSP	restera	
cependant	très	marquée.	

Thèmes de recherche proposés  

pour la période 2008–2011

	 Conception et amélioration des méthodes de dia-
gnostic :	 les	 efforts	 porteront	 prioritairement	 sur	
des	coûts	peu	élevés,	des	tests	rapides,	des	mé
thodes	de	surveillance	très	sensibles	et	des	pro
grammes	de	lutte	contre	les	maladies.	Exemples	:	
mise	au	point	continue	d’épreuves	diagnostiques	
de	détection	de	l’influenza	;	amélioration	des	mé
thodes	de	diagnostic	des	zoonoses	ainsi	que	des	
méthodes	de	biologie	moléculaire	pour	améliorer	
le	traçage	des	poussées	épidémiques	liées	à	l‘ali
mentation.	

	 Connaissance épidémiologique des maladies infec-
tieuses :	mise	au	point	d’un	système	d’alerte	pré
coce	pour	les	maladies	émergentes	;	modélisation	
des	maladies	infectieuses	pour	améliorer	les	stra
tégies	de	lutte	et	de	gestion	de	crise	;	optimisation	
du	 ratio	 coûtbénéfice	 dans	 les	 programmes	 de	

surveillance	grâce	à	des	contrôles	aléatoires	fonc
tion	de	la	distribution	des	risques	;	évaluation	des	
risques	comme	base	pour	les	décisions	de	gestion	;	
développement	de	la	base	de	recherche	du	concept	
«	indemne	de	maladie	».

	 Zoonoses :	recherche	sur	les	zoonoses	latentes	(tel
les	que	salmonelle,	campylobacter,	E.	coli,	Liste
ria),	à	savoir	sur	des	maladies	quasiment	toujours	
cliniquement	asymptomatiques	et	principalement	
transmises	à	l’être	humain	via	l’alimentation	d‘ori
gine	animale,	sur	des	maladies	émergentes	telles	
que	 les	 maladies	 transmises	 par	 vecteur,	 grippe	
aviaire,	ecchinococci,	ainsi	que	sur	des	antibioré
sistances	 et	 des	 encéphalopathie	 spongiforme	
transmissible	(EST).	La	recherche	s’attachera	prin
cipalement	 à	 améliorer	 les	 méthodes	 diagnosti
ques	existantes.	La	connaissance	épidémiologique	
est	également	en	cours	de	développement	d’une	
part	pour	permettre	une	meilleure	compréhension	
des	 cas	 d‘encéphalopathie	 spongiforme	 bovine	
(ESB	:	maladie	de	la	vache	folle)	et	de	la	tremblante	
et	d’autre	part	pour	mettre	au	point	des	instruments	
de	surveillance	constante.	

Partenaires de recherche clés : partenaires	 fédéraux	 –	
Office	fédéral	de	la	santé	publique	;	Swissmedic,	Office	
fédéral	 de	 l’agriculture,	 Office	 fédéral	 de	 l’environne
ment.	Partenaires	cantonaux	–	officiers	vétérinaires	can
tonaux	en	chef,	chimistes	cantonaux	en	chef	et	instituts	
universitaires	de	recherche.	
Parmi	les	partenaires	internationaux	figurent	:	l’Autorité	
européenne	 de	 sécurité	 des	 aliments,	 l’Union	 euro
péenne	et	plus	précisément	le	programmecadre	de	re
cherche	et	de	développement	technologique	de	l’Union	
européenne,	ainsi	que	la	Coopération	européenne	dans	
le	 domaine	 de	 la	 recherche	 scientifique	 et	 technique	
(COST).
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Ceuxci	doivent	être	à	 tout	 le	moins	équivalents	et	de	
préférence	 supérieurs	 aux	 ressources	 investies.	 Ce	
calcul	 coût/bénéfice	 est	 essentiel	 pour	 évaluer	 s’il	
convient	ou	non	d’investir	dans	la	recherche.	L’	«	utilité	»	
dépend	cependant	d’un	certain	nombre	de	facteurs	pou
vant	faire	intervenir	le	critère	de	la	qualité.	Nous	exami
nons	ciaprès	les	mesures	d’assurance	qualité	prises	par	
l’Office	fédéral	de	la	santé	publique	pour	améliorer	l’im
pact	de	sa	recherche.

Gestion de la qualité

Organisation

Compte	tenu	de	la	mosaïque	que	forment	ses	tâches	et	
ses	responsabilités,	l’OFSP	a	une	structure	décentrali
sée.	Les	activités	spécifiques	de	la	santé	publique	sont	
réparties	 entre	 quatre	 unités	 de	 direction.	 Par	 consé
quent,	 la	recherche	est	organisée	selon	le	même	prin
cipe	 de	 la	 décentralisation	:	 les	 priorités	 de	 recherche	
sont	fixées	par	chacune	des	unités	en	fonction	de	ses	
propres	objectifs	stratégiques.	Leurs	divisions	ou	leurs	
sections	respectives	compétentes	commandent	et	su
pervisent	ensuite	les	projets	externes.	
La	section	Politique	de	recherche,	évaluation	et	rapports	
de	l‘Unité	de	direction	Politique	de	la	santé	est	chargée	
de	veiller	au	respect	des	mesures	d‘assurance	qualité,	
conformément	 aux	 directives	 sur	 l‘assurance	 qualité	
dans	les	activités	de	recherche	de	l‘administration	fédé
rale,	édictées	par	le	Département	fédéral	de	l‘intérieur	
et	de	l’économie	(2005).	Ces	principes	sont	présentés	
ciaprès.

Principes de qualité

Légalité :	toute	activité	de	recherche	du	secteur	public	
repose	sur	une	base	 légale	générale.	Le	secteur	de	 la	
santé	est	régi	par	une	législation	spéciale.	
Utilité :	l‘activité	de	recherche	doit	répondre	aux	ques
tions	posées,	compte	tenu	des	objectifs	politiques	et/ou	
stratégiques	poursuivis	par	l’OFSP.

Efficacité :	la	recherche	de	l’administration	fédérale	doit	
fournir	un	apport	essentiel	au	développement	des	pro
cessus	politiques	de	 la	Confédération	ainsi	qu’aux	be
soins	de	l’administration.	Il	va	sans	dire	qu‘à	cette	fin,	la	
recherche	 doit	 satisfaire	 aux	 normes	 scientifiques	 et	
éthiques	de	la	recherche	de	qualité.
Efficience :	l’activité	de	recherche	de	l’administration	fé
dérale	doit	garantir	une	utilisation	rationnelle	et	écono
mique	de	ses	ressources	financières.	

Opportunité

La	 marque	 de	 qualité	 de	 la	 recherche	 est	 la	 mise	 à	
	disposition	en	temps	et	en	heure	de	la	connaissance	gé
nérée.	La	recherche	scientifique	ne	serait	guère	utile	si	
ses	résultats	n‘étaient	pas	mis	à	la	disposition	de	la	pla
nification	politique	et	stratégique	au	moment	décisif	de	
la	prise	de	décision.	

Application des connaissances

Les	connaissances	générées	par	la	recherche	des	offi
ces	fédéraux	doivent	être	diffusées,	discutées	et	utili
sées	de	manière	adéquate.	Suivant	les	groupes	cibles,	
différents	supports	de	diffusion	et	de	discussion	sont	
possibles,	 tels	 que	 les	 publications	 scientifiques,	 les	
auditions	d’experts,	 les	présentations	devant	les	com
missions	de	recherche,	les	rencontres	et	les	séminaires	
avec	 des	 praticiens	 ou	 encore	 les	 conférences	 et	 les	
communiqués	 de	 presse.	 Ces	 formes	 de	 diffusion	
s’adressent	aussi	bien	à	l’administration	fédérale	qu’au	
public.
L’événement	 « Apprendre les uns des autres »	 est	 un	
exemple	de	transfert	de	connaissances	et	d’échange.	Il	
s’agit	d’une	conférence	de	deux	jours,	organisée	par	la	
division	Programmes	de	prévention	nationaux	de	l’OFSP,	
et	qui	permet	aux	chercheurs	et	aux	professionnels	tra
vaillant	sur	la	toxicomanie	d’échanger	des	expériences	
pratiques	et	théoriques.	
De	grands	efforts	sont	faits	pour	diffuser	et	discuter	les	
résultats	de	la	recherche	et	tirer,	le	cas	échéant,	les	en
seignements	qui	s’imposent.	Mais	des	progrès	sont	en

8 8Maximisation	de	l’impact	de	la	recherche	–		
les	facteurs	de	qualité

Comme pour toute recherche, c’est à l’aune de sa qualité 

scientifique et de l’utilité de ses résultats que l’on mesure la 

valeur de la recherche du secteur public. 
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core	 possibles	 dans	 ce	 domaine.	 Durant la période 

2008–2011, des efforts concertés seront déployés 

pour intégrer, dans le concept de tous les projets de 

recherche, la communication active entre les cher

cheurs et les utilisateurs finaux des résultats du pro

jet. 

Transparence des activités de recherche

Les	données	sur	la	recherche	des	offices	fédéraux	sont	
librement	accessibles	au	public	sur	Internet	à	l’adresse	
suivante	:	www.aramis.admin.ch.	
Cette	adresse	est	celle	d’ARAMIS,	une	base	de	données	
très	complète,	actualisée	au	moins	une	fois	par	an,	dans	
laquelle	sont	recensés	tous	les	projets	de	recherche	et	
d’évaluation	financés	et	menés	par/et	pour	le	compte	de	
l’administration	 fédérale.	Elle	est	un	gage	de	 transpa
rence	et	facilite	la	coordination.	

Rapports

Des	rapports	sur	les	activités	de	recherche	en	santé	sont	
régulièrement	soumis	au	Secrétariat	d’Etat	à	l’éducation	
et	à	la	recherche	(SER).	Ils	contiennent	les	données	chif
frées	relatives	aux	dépenses	et	aux	effectifs	de	recher
che	ainsi	que	des	 fiches	d’information	sur	des	projets	
spécifiques.	Ces	rapports	tiennent,	également,	réguliè
rement	informé	l’exécutif	de	l’OFSP	et	l’alertent	sur	tout	
problème	potentiel.	
De	plus,	dans	de	nombreux	domaines	tels	que	Migration	
et	Santé	ou	Drogues	illégales,	un	résumé	de	la	recherche	
et	 des	 recommandations	 sont	 publiés	 et	 diffusés	 à	
grande	 échelle.	 Ces	 publications	 sont	 notamment	 ac
cessibles	au	grand	public	sur	le	site	Internet	de	l’OFSP.	

Ethique

Les	 directives	 médicoéthiques	 de	 l’Académie	 Suisse	
des	Sciences	Médicales	(�997)	servent	d’orientation	gé
nérale	 aussi	 bien	 aux	 chercheurs	 qu’aux	 bailleurs	 de	
fonds.	De	plus,	des	commissions	d’éthique	aussi	bien	
nationales	que	cantonales	sont	chargées	d’approuver	et	
de	superviser	des	projets	de	recherche	spécifiques.	La	
connaissance	 doit	 être	 décrite,	 produite	 et	 diffusée	
selon	les	normes	éthiques	les	plus	élevées	de	manière	à	
garantir	 l‘objectivité,	 le	 consentement	 éclairé	 des	 pa
tients	ainsi	que	l‘anonymat	et	une	approche	bipartite.	

Information et communication

Coopération 

Le	Plan	directeur	2008–20��	est	disponible	sous	forme	
électronique	sur	Internet,	à	l‘adresse	www.ressortfors
chung.admin.ch.	 Les	 priorités	 de	 recherche	 ont	 été	
fixées	au	sein	de	l’OFSP,	avec	l’approbation	des	parte
naires	fédéraux,	ceci	pour	garantir	qu’elles	soient	confor
mes	et	intégrées	aux	plans	de	travail.	

Ressources

Besoin croissant

Les	tâches	de	l‘administration	fédérale	dans	le	domaine	
de	la	santé	sont	multiples	et	évoluent	souvent	de	ma
nière	rapide	et	inattendue	;	d’où	la	nécessité	de	concepts	
novateurs	et	de	nouveaux	instruments.	La	recherche	de	
l’administration	fédérale	est	cruciale	pour	permettre	à	la	
Confédération	de	mener	à	bien	sa	mission	avec	le	pro
fessionnalisme	 requis.	 En	 cas	 de	 redimensionnement	
de	l‘effort	public	de	recherche,	la	Confédération	et	l‘ad
ministration	ne	seraient	plus	en	mesure	de	travailler	de	
manière	novatrice,	efficace	et	axée	sur	les	objectifs.	

Comptes rendus réguliers

L’adéquation	 des	 priorités	 de	 recherche	 quadriennales	
avec	les	objectifs	et	les	nouveaux	développements	de	
l’OFSP	doit	être	contrôlée	annuellement,	de	même	que	
la	conformité	des	priorités	aux	dispositions	budgétaires,	
approuvées	chaque	année	par	 le	Département	 fédéral	
de	l’intérieur.	

Recommandations budgétaires

Au	sein	du	réseau	des	offices	fédéraux,	les	priorités	sont	
notamment	 fixées	 en	 fonction	 des	 recommandations	
budgétaires	annuelles	de	la	Confédération,	ceci	dans	un	
souci	de	transparence,	d’utilisation	rationnelle	des	res
sources	publiques	et	de	renforcement	des	synergies.	
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Commission de recherche

Conseil et soutien des experts

De	 nombreuses	 commissions	 d’experts,	 telles	 que	 la	
Commission	 fédérale	 pour	 les	 problèmes	 liés	 au	 sida	
(CFS),	ont	été	mises	en	place	pour	soutenir	les	différents	
champs	 d’activité	 de	 l’OFSP.	 Elles	 participent	 notam
ment	à	 la	détermination	des	priorités	de	 recherche	et	
proposent	des	stratégies	d’utilisation	de	la	connaissance	
générée.	Ces	commissions	sont	principalement	compo
sées	de	spécialistes	externes.	

Evaluation

Evaluation du Plan directeur 2004–2007

Le	centre	de	compétences	en	évaluation	(CCE)	est	ratta
ché	à	la	section	Politique	de	recherche,	évaluation	et	rap
ports	de	l’OFSP.	Il	pilote	et	gère	tous	les	projets	d’évalua
tion	 commandés	 à	 l’extérieur,	 avec	 l’approbation	 de	
l’exécutif	de	l’OFSP.	Ses	principes	directeurs	sont	fixés	
dans	le	document	«	Evaluation	des	effets	de	la	politique	
et	 de	 l’action	 étatique	 en	 matière	 de	 santé	 publique	:	
cadre	stratégique	»	(OFSP,	2005),	le	«	Guide	pour	la	plani
fication	 de	 l’évaluation	 de	 projets	 ou	 programmes	 de	
santé	»	(OFSP,	�997)	ainsi	que	les	standards	d’évaluation	
de	la	Société	suisse	d’évaluation	(SEVAL,	2000).
Le	CCE	a	réalisé	en	2004	une	évaluation	interne	des	as
pects	de	gestion	de	la	qualité	de	la	recherche	de	l’OFSP	
(OFSP,	2004).	Les	forces	et	les	faiblesses	mises	en	évi
dence	par	cette	étude	ont	jeté	les	fondements	des	amé
liorations	actuellement	apportées	à	cette	pratique	ou	qui	
le	seront	au	cours	de	la	prochaine	législature.	
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