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Avant-propos
Les questions relatives à la
protection de la santé de la
population, à la prévention et
à la promotion de la santé ainsi qu’à des services de santé
requièrent dès à présent des
réponses afin de réagir correctement aux défis futurs du système de santé. Ce n’est pas une
tâche facile, d’autant que notre
système de santé est non seulement compliqué, mais
présente aussi une grande complexité sociétale. Aussi les interventions politiques risquent-elles toujours
d’engendrer des effets secondaires imprévus, en raison de leur effet « causal » recherché. L’évaluation et la
recherche ont à cet égard une grande importance pour
l’action étatique. Leurs résultats contribuent à la prise
de décisions fondées sur des données scientifiques.
La recherche sur les services de santé en tant que
composante de la recherche sur le système de santé
joue un rôle essentiel dans le présent plan directeur de
recherche. Nous constatons un besoin de rattrapage
dans ce domaine par rapport à l’étranger. La recherche
sur les services de santé a pour but de trouver des
pistes pour optimiser les structures de prise en charge
des malades et d’approvisionnement en soins, pour
accroître la qualité des services de santé et l’efficacité, éliminer les doublons ou les surplus, pallier les
manques et les erreurs dans le domaine des services
de santé et améliorer l’orientation et la sécurité des
patients à moyen et long terme.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont
contribué au présent plan directeur de recherche. Il
offre une bonne vue d’ensemble des activités et des
priorités nombreuses et variées au cours de la période
2013 – 2016. Nous espérons que ce plan directeur entraînera également la mise en place d’une recherche
en santé publique de qualité, qui soit déterminante
pour la prise de décisions fondées sur des données
scientifiques et qui incite à développer l’excellence
dans la politique, la pratique et l’administration du système de santé.

Office fédéral de la santé publique
Le directeur,

Pascal Strupler

Qu’est-ce qui permet aux individus d’être et de rester
en bonne santé ? Une vision approfondie de la santé et
des facteurs qui déterminent le développement et le
maintien de la santé reste prioritaire pour la recherche.
Eu égard à l’accroissement des coûts de la santé, il
n’est toutefois pas étonnant que les acteurs politiques
attendent des réponses à des questions telles que :
« Qui doit payer pour quelles prestations de santé ? »
« Où la société doit-elle investir aujourd’hui pour éviter
une augmentation future des taux de morbidité et des
coûts ? »
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1. Introduction
Le plan directeur de recherche
« Santé » s’adresse aux spécialistes
et aux personnes intéressées.
Il vise principalement à donner
une vue d’ensemble aux lectrices
et aux lecteurs.
Comment s’assurer que les connaissances acquises
par la recherche sont utilisées de manière optimale ?
Une des principales tâches de la recherche de l’administration fédérale est de fournir au Conseil fédéral, à
l’administration fédérale et aux autres décideurs politiques aux niveaux cantonal et communal les meilleurs
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fondements scientifiques possibles pour asseoir, aujourd’hui et à l’avenir, des politiques et des stratégies
efficaces et efficientes pour la santé et les besoins
de la population. Les résultats de la recherche doivent
pouvoir mener à des solutions politiques qui sont opportunes et pratiques tout en visant au bien-être de la
population.
Le présent plan directeur de recherche entend y contribuer. Il se compose de deux parties : le présent plan
directeur et un catalogue des thèmes de la recherche
en santé de l’OFSP 2013 – 2016. Ce catalogue d’une
centaine de pages est disponible uniquement en allemand sous : www.bag.admin.ch/recherche.

2. Aperçu du domaine politique
Agir ensemble pour une prévention
optimale et des soins médicaux
optimaux de la population à des coûts
supportables.
La politique de santé représente bien sûr un contexte
déterminant pour la recherche dans le domaine de la
santé, sans pour autant être exclusive, car de nombreux domaines pertinents de la recherche ne sont pas
directement liés à des questions politiques. Le cadre
de référence politico-stratégique est brièvement représenté ci-après.
Le 29 juin 2011, le Conseil fédéral a adopté les lignes
directrices et les objectifs pour la législature 2011 –
2015. La stratégie du Conseil fédéral dans le domaine
de la santé retient :
« Les exigences à l’égard du système de santé et de
ses prestations augmentent. L’augmentation des coûts
qui en résulte dans le domaine de la santé et dans
l’assurance-maladie doit être stabilisée. Les réformes
dans le domaine de la santé doivent satisfaire aux
besoins d’une société en mutation de manière plus
ciblée, tout en assurant une plus grande efficience,
concurrence et qualité du système de santé. Afin d’assurer un système de soins performant, l’accent doit
être mis davantage sur la prévention et la promotion
de la santé. Le système de santé doit être accessible
à tous et supportable financièrement pour toutes les
couches de la population. »
L’objectif premier est d’endiguer la croissance des
coûts du système de santé, notamment en renforçant
la prévention.
En tant qu’autorité assumant des tâches de direction
et de coordination, l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP) développe le système de santé de manière crédible et interdisciplinaire. Il contribue ainsi à ce que la
population atteigne le meilleur état de santé possible
et à ce que le système des services de santé soit efficace et financièrement viable (Vision de l’OFSP 2015).
L’OFSP se concentre sur les objectifs stratégiques suivants pour ce qui est du mandat de prestations, mais
aussi de l’efficacité et de l’utilité pour la santé :

• Organiser le système de santé sur la base des données scientifiques
• Créer un cadre afin de garantir et de développer
des services de santé de grande qualité et accessibles à tous
• Contribuer de façon substantielle à enrayer l’augmentation des coûts du système de services de
santé et à assurer sa capacité financière
• Consolider et développer la promotion de la santé,
la prévention et le dépistage précoce et exercer
une influence positive sur les déterminants de la
santé
• Garantir la protection de la santé et des consommateurs à la fois adaptée aux risques et efficace à un
niveau reconnu sur le plan international
• Informer les groupes cibles de façon crédible et compréhensible sur les questions de santé, la protection
des consommateurs et les activités de l’OFSP
Les résultats de la recherche de l’administration fédérale revêtent une grande importance pour le développement et la mise en œuvre de solutions dans la
politique de santé. Cet aspect sera abordé de manière
plus détaillée dans le chapitre 2.6 « Enjeux et actions
requises ».

2.1 Recherche de l’administration
fédérale
Centrée sur ses tâches, la recherche
de l’administration fédérale est au
service de la société.
Convaincue de la capacité de la science à répondre
aux problèmes et aux enjeux de la société, l’administration fédérale commande ou encourage des activités
de recherche. Communément appelée « Ressortfor
schung », la recherche de l’administration fédérale englobe toutes les activités d’acquisition et de développement de connaissances nécessaires aux politiques
de la Confédération. Ces activités incluent des travaux
de recherche, de développement, d’évaluation et d’expertise scientifique.
La recherche de l’administration fédérale fournit des
données d’observation, des analyses et des modèles.
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2. Aperçu du domaine politique

Elle joue donc un rôle central dans la conception des
stratégies politiques. Elle permet de légitimer des
choix en la matière, en démontrant le bien-fondé (adéquation), l’efficacité et l’efficience de l’action étatique.
Dans une perspective à moyen terme, elle aide la
Confédération à définir ses orientations stratégiques
et joue un rôle exploratoire en étudiant les problèmes
de société qui devront faire l’objet d’interventions publiques à l’avenir.
La recherche de l’administration fédérale est axée
sur la pratique et souvent interdisciplinaire. Elle doit
répondre dans des temps souvent très courts à des
questions concrètes dans un environnement complexe.

La recherche de l’administration
fédérale produit en premier lieu des
connaissances adaptées aux besoins
de la politique et de l’administration.
La recherche de l’OFSP correspond pour l’essentiel à
une recherche sur mandat et à des contributions pour
des tiers. Cette recherche vise à acquérir des connaissances scientifiques ou technologiques et à former
une opinion dont l’OFSP a besoin pour assumer ses
tâches.

Les évaluations visent principalement
à optimiser l’action étatique et à
rendre compte au public.
La gestion des contrats au sein de l’OFSP garantit
que chaque contrat est contrôlé afin de déterminer s’il
relève de la recherche ou non. C’est la raison pour laquelle les entrées de l’OFSP dans la base de données
sur la recherche de la Confédération (ARAMIS) sont
fiables et transparentes. Contrairement à d’autres
offices fédéraux, la recherche au sein de l’OFSP ne
constitue pas une tâche dédiée. La gestion de l’OFSP
se fonde sur les objectifs, les tâches et les ressources.
La planification et la gestion portent sur les tâches définies selon la stratégie de l’OFSP. La planification de la
recherche fait partie intégrante de cette planification,
en référence aux tâches à exécuter.
La recherche de l’administration fédérale a pour fonction de mettre à disposition des connaissances pour
le développement de la politique et de la stratégie et
pour l’accomplissement des tâches. La recherche et
l’évaluation contribuent à la préparation et à la mise en
œuvre des politiques sur la base des données scientifiques. Cette fonction est présentée schématiquement dans la figure 2.1.

Elle se distingue de l’activité de conseil. La recherche Fig. 2.1 	
Préparation et mise en œuvre des
génère de nouvelles connaissances / données scientipolitiques sur la base des données
Préparation et mise enscientifiques
œuvre des politiques sur la base des données scientifiques
fiques, alors que l’activité de conseil repose généralement sur des connaissances / données scientifiques
pratiques existantes.
La recherche à l‘OFSP est organisée de manière décentralisée. Les responsables des domaines d’activité sont aussi les responsables de la recherche. Les
activités de recherche impliquant plusieurs unités de
direction sont coordonnées par le service Evaluation
et recherche. Il a notamment la responsabilité de l’utili
sation d’ARAMIS (base de données sur la recherche
de la Confédération) au sein de l’office et de l’élaboration
des projets de recherche. La gestion des évaluations
est centralisée par le service Evaluation et recherche.
L’OFSP distingue entre recherche et évaluation / contrôle
d’efficacité, la forme la plus élémentaire du contrôle
d’efficacité, le monitorage, étant affectée à la recherche.
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Développement de la politique et
des stratégies, réalisation des tâches

Recherche;
monitorage
Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP)

Évaluation

s

2.2 Rôle et tâches de la recherche
de l’administration fédérale
Dans le domaine de la santé, la recherche de l’administration fédérale porte sur des questions liées à la
protection de la santé publique, à la prévention, à la
promotion de la santé et aux services de santé.
L’OFSP identifie les besoins de recherche dans ses
tâches, définit des priorités pour la recherche dans
ses domaines d’action, se procure des connaissan
ces issues de la recherche, les transmet et les
utilise. Il est essentiellement engagé dans la production du savoir avec des mandats externes, coordonne et établit des synthèses des produits et utilise
les connaissances acquises avec ses partenaires.
La figure 2.2 (cf. page 10) présente le rôle de l’OFSP
dans la recherche de l’administration fédérale dans sa
propre perspective.
Les principaux partenaires de l’OFSP au niveau de la
Confédération sont le Secrétariat d’Etat à l’éducation
et à la recherche (SER), le Fonds national suisse de
la recherche scientifique (FNS), l’Office fédéral de la
statistique (OFS) et l’Observatoire suisse de la santé (Obsan). Tous ces partenaires accomplissent leurs
tâches, qui exigent un échange d’information constant
et d’importantes prestations de coordination et de collaboration au niveau de la Confédération, dans leurs
contextes spécifiques.

2.3 Mandat légal
Les activités de la Confédération en matière de recherche et d’encouragement de la recherche sont
légitimées par l’art. 64 de la Constitution fédérale (RS
101), la Confédération étant chargée d’encourager la
recherche scientifique et l’innovation et ayant compétence pour gérer, créer ou reprendre des centres de
recherche. Les activités de recherche de l’administration fédérale sont encore précisées dans la loi sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI,
RS 420.1) : l’administration fédérale est un organe de
recherche dans la mesure où elle effectue elle-même
des recherches à ses propres fins, elle confie à des tiers
des mandats de recherche, finance directement des
recherches, ou met en œuvre d’autres mesures dans
le domaine de la recherche, elle assume des tâches en

matière d’encouragement de l’innovation (art. 5, let. c).
La Confédération encourage la recherche selon cette
loi et selon des lois spéciales en allouant des subventions directes et en instituant d’autres mesures mises
en œuvre par l’administration fédérale (art. 6, al. 1,
let. e). Pour l’accomplissement de tâches d’intérêt public, les départements peuvent attribuer des mandats
de recherche ou participer aux dépenses qu’entraîne
l’exécution de projets de recherche (art. 16, al. 5).
Hormis son ancrage prépondérant dans la LERI, la recherche de l’administration fédérale s’appuie sur des
dispositions de lois spéciales. Celles-ci prescrivent
des mandats de recherche directs ou des obligations
de financement par la Confédération ou formulent des
mandats d’évaluation, de collecte ou de contrôle directs qui supposent des travaux scientifiques correspondants. De plus, de nombreuses autres lois et ordonnances mentionnent des tâches de recherche.
Qui plus est, l’application et la mise en œuvre du droit
applicable supposent souvent des connaissances spécialisées qui doivent être d’actualité et donc étroitement liées à la recherche (p. ex., lors de l’édiction de
directives et d’ordonnances), même lorsqu’il n’existe
aucun mandat légal explicite en matière de recherche.
C’est pourquoi les obligations de recherche sont souvent définies dans des ordonnances d’organisation
départementales pour les différents offices fédéraux.
L’art. 9, al. 3, let. b de l’ordonnance sur l’organisation
du Département fédéral de l’intérieur (DFI) prévoit que
l’OFSP pilote la recherche dans le domaine sanitaire.
Les objectifs de l’OFSP cités dans cette ordonnance
ainsi que ses fonctions afférentes incluent également
de manière explicite que l’OFSP peut éventuellement
mener la recherche en vue de l’accomplissement de
ses tâches ou attribuer des mandats de recherche.
L’art. 9, al. 3, let. e représente un ancrage général pour
les activités d’évaluation : « Il (l’Office fédéral de la santé publique) étudie les effets des mesures législatives
et autres sur la santé. »
Les bases déterminantes de la politique de la santé,
qu’elles soient générales ou régies par des lois spéciales, pour la recherche de l’administration fédérale et
l’évaluation sont détaillées dans l’annexe A2, en raison
de leur volume considérable.
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2. Aperçu du domaine politique

Fig. 2.2

Tâches et rôles de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans la recherche

Rôle etdetâches
de l’OFSP dans la recherche de l’administration fédérale
l’administration fédérale
Production du savoir
L’OFSP attribue des mandats et contri
butions de recherche à des tiers et
entreprend très partiellement des acti
vités de recherche luimême.

Coordination et synthèse
Dans le cadre de la gestion des activités
de recherche de l’administration fédé
rale, l’OFSP se trouve à la jonction entre
la production du savoir et l’utilisation
des connaissances.

OFSP procure des connaissances
issues de la recherche

Utilisation des connaissances
L’OFSP communique les résultats de la
recherche au public et aux institutions
de services de santé, utilise luimême
des connaissances scientifiques et
transmet des bases de décision aux
acteurs politiques et à l’administration.

OFSP transmet des savoirs
Informations
relatives à la
santé publique 

Écoles supérieures
(universités,
hautes écoles
spécialisées, EPFL)

Secteur privé
(entreprises,
instituts et autres)

 Inquiétudes,
besoins
Mandats de
recherche,
contributions à la
 recherche
Résultats 
de la recherche

Résultats de
recherche
pertinents 

OFSP
(recherche de
l’administration
fédérale)

Bases de
décision 

Résultats 
de la recherche

Résultats utiles à
la mise en œuvre 

OFSP définit les priorités
de recherche

Le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche (SER)
dirige la préparation et la mise en œuvre de projets poli
tiques dans le cadre de la politique nationale et internatio
nale en matière de recherche. Il coordonne les activités
correspondantes au sein de l’administration fédérale et
assure la collaboration avec les cantons.
Sur mandat de la Confédération, le Fonds national suisse
(FNS) encourage la recherche: recherche libre (projets,
carrières); recherche orientée (programmes nationaux de
recherche PNR, pôles de recherche nationaux PRN).

OFSP de la santé publique (OFSP)
Source : Source
Office: fédéral
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Administration
(OFSP et autres)

OFSP identifie les besoins
en recherche

SER*, FNS**
(et autres)

**

Instances
politiques (fédérales, cantonales,
communales)

 Demande

 Demande,
conditionscadres

*

Institutions
de services
de santé

 Demande,
besoins issus
de la pratique

 Demande
OFSP
(propre
recherche)

Grand public
(population,
médias)

OFS+,
Obsan++

L’Office fédéral de la statistique (OFS) est l’institution
centrale de la statistique publique. Il produit et publie
des informations statistiques dédiées à l’observation
de domaines importants comme par exemple la santé
publique. Ces informations sont une aide à l’orientation,
un instrument de planification et de prise de décision ainsi
qu’une base pour établir des pronostics.
++
L’Observatoire suisse de la santé (Obsan) est mandaté
par la Confédération et les cantons. Il analyse, en Suisse,
les informations existantes dans le domaine de la santé
et soutient la Confédération, les cantons et d’autres ins
titutions de la santé publique dans leur planification, leur
prise de décisions et leur action.
+

2.4 Rétrospective 2008 – 2011
Dans le domaine de la santé, la recherche de l’administration fédérale porte sur des questions liées à la
protection de la santé publique, à la prévention, à la
promotion de la santé et aux services de santé.
De nombreux projets de recherche ont été achevés
avec succès au cours de la période 2008 – 2011. Leurs
résultats apportent un soutien direct à l’OFSP et à ses
partenaires dans l’exécution de leurs tâches. Quelques
résultats importants et leur utilisation sont brièvement
exposés à titre d’illustration : une étude sur le rapport
coûts-bénéfices des mesures de prévention dans les
domaines de l’alcool, du tabac et des accidents de la
circulation a démontré que la prévention était payante
et que chaque franc investi générait un rendement
positif. Ces résultats confortent la Confédération dans
ses activités de prévention.
Une étude consacrée à la perception des produits
chimiques dangereux dans les ménages suisses a notamment révélé l’existence d’un réel problème avec
50 000 accidents par an. L’étude sert de base à la
mise en œuvre des futures mesures d’information de
l’OFSP.
Dans le cadre de la préparation en vue de la maîtrise
d’une grippe pandémique, des mandats de recherche
sur des vaccins prépandémiques ont permis de combler certaines lacunes de connaissances. Les résultats
de l’évaluation de la stratégie de vaccination H1N1
2009 / 2010 ont en outre été pris en compte dans la
révision de la loi sur les épidémies et dans l’adaptation
des plans en cas de pandémie nationaux et cantonaux.
L’Office fédéral de la statistique (OFS) et l’Institut
national pour l’épidémiologie et l’enregistrement du
cancer (NICER) ont été chargés d’assurer un monitorage national du cancer fondé sur le message FRI
2008 – 2011. Un premier rapport a été publié en 2011
sur la base du Registre suisse du cancer de l’enfant,
de la statistique des causes de décès de l’OFS et des
16 registres cantonaux du cancer. Ces données créent
la base nécessaire pour des décisions et interventions
dans le domaine de la politique de santé sur la base de
données scientifiques.

Le lancement et la poursuite par le Fonds national
suisse de la recherche scientifique (FNS) des études
de cohorte et des programmes nationaux de recherche
importants pour la santé publique sont réjouissants.
Des déficits évidents ont été constatés en matière de
recherche sur le système de santé dans une comparaison internationale, plus particulièrement dans la recherche sur les services de santé. Une série d’études
pilotes fondées sur les données de routine des assureurs-maladie a révélé le potentiel d’une base de
données complète concernant l’établissement d’indicateurs, notamment dans le domaine des soins ambulatoires.
Une rétrospective détaillée des thèmes figure dans
le catalogue des thèmes de la recherche en santé de
l’Office fédéral de la santé publique : www.bag.admin.
ch/recherche (uniquement en allemand).

Financement de la recherche en santé
Dans le cadre de la recherche en santé, la majeure
partie des coûts est assumée par le secteur privé.
La Confédération, les cantons, les organisations non
gouvernementales et la Commission européenne sont
d’autres contributeurs importants. Un aperçu des
dépenses engagées pour la recherche en santé en
Suisse, y compris les dépenses des offices fédéraux
dans ce domaine, est proposé ci-après.

Dépenses et charges de recherche dans le domaine
de la santé en 2008
Quelle est l’étendue de la recherche en santé pratiquée en Suisse ? Quel est le montant des investissements dans la recherche en santé en Suisse ? Il n’y a
pas de réponse précise à ces deux questions. Il n’y a
pas de définition exacte des domaines couverts par
la recherche en santé. La base de données relative
aux flux financiers dans la recherche en santé est, par
ailleurs, extrêmement modeste et manque d’homogénéité. Tous les chiffres ne sont pas relevés ou publiés
(p. ex., contributions des fondations privées), et s’ils le
sont, ils se fondent sur des catégories disparates, qui
ne peuvent pas être classées (« sciences médicales »
vs « pharmacie » vs « sciences de la vie »).
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Dans ces conditions, toutes les données recueillies
sont incomplètes. Les dépenses afférentes à la recherche en santé en Suisse sont présentées par acteurs dans la figure 2.3 sur la base des informations
statistiques actuellement disponibles (2008), afin
de donner au minimum une idée approximative des
ordres de grandeur. Une somme de 7,1 milliards de
francs a été dépensée pour la recherche en santé en
Suisse en 2008 (aucun chiffre plus récent n’est disponible). Les différents acteurs qui jouent un rôle dans
la recherche en santé sont présentés au chapitre 5
« Acteurs et interfaces ».

L’essentiel des investissements dans
la recherche en santé est opéré par
l’économie privée. La contribution des
pouvoirs publics est comparativement
faible.

également incluses dans ces 6 milliards de francs, par
exemple dans l’industrie chimique ou agro-alimentaire.
Avec les hautes écoles universitaires en Suisse, les
cantons sont le deuxième investisseur dans la recherche en santé. En 2008, leurs investissements
se sont élevés à 785 millions de francs. Ce montant
inclut les dépenses intra-muros (c.- à-d. y compris les
charges salariales des chercheurs) des hautes écoles
cantonales dans le domaine de la médecine et de la
pharmacie. Parallèlement, les hautes écoles universitaires, les hautes écoles spécialisées et même les
écoles polytechniques fédérales (Lausanne et Zurich)
pratiquent la recherche en santé, par exemple dans les
sciences de la vie (notamment biologie, chimie), en
économie et en psychologie.

Le Fonds national suisse de la recherche scientifique
(FNS) est le principal promoteur de la recherche au
sein des pouvoirs publics, avec des contributions de
Secteur privé
public de francs dans le domaine de la santé
241 etmillions
Avec près de 6 milliards de francs engagés, l’économie (2008). La Commission pour la technologie et l’innoprivée est de loin celle qui dépense le plus pour la re- vation (CTI) a investi 21 millions de francs en 2008.
public
à l’éducation
et à la recherche
cherche en santé. L’industrie pharmaceutique joue un Le Secrétariat d’Etat Secteur
1140
rôle essentiel à cet égard. Mais des recherches dans (SER) a encouragé différentes institutions dans le dole domaine de la santé sont aussi menées par de nom- maine de la recherche en santé, autres que des hautes
breuses autres entreprises dont les dépenses sont écoles universitaires, avec des contributions à hauteur

Fig. 2.3

Dépenses de recherche en santé en Suisse par acteurs,
en millions de francs (CHF), 2008 (total calculé : 7,1 milliards de francs)

r privé et
public privé et public
Secteurs

Secteur privé
5966

Secteur public
Secteur public

Secteur public
1140

FNS
241

Programmes-cadres
de recherche de l‘UE 58
CTI 21

Hautes écoles
universitaires
785
Secteur privé
5966

Source : Compilation de données de l’OFS et du SER, constituée par l’OFSP, août 2011
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CTI 21

SER 19
Offices fédéraux 14
Académies 1
Fonds de
prévention
du tabagisme 1

de 19 millions de francs (2008), sur la base de l’art. 16
de la loi sur l’encouragement de la recherche et de
l’innovation (LERI). En 2008, les offices fédéraux ont
investi environ 14 millions de francs dans la recherche
dans le domaine de la santé. Le FNS, la CTI, le SER
et les offices fédéraux sont financés par le biais du
budget fédéral, à hauteur de 295 millions de francs
en 2008.

affectés à d’autres thèmes mais incluent aussi des
aspects liés à la santé ne sont pas prises en compte.
Cela concerne par exemple les domaines à cheval sur
la recherche agricole, la recherche nutritionnelle, la recherche environnementale ou la recherche dans le domaine du sport (cf. également le chapitre 5.7 « Autres
services fédéraux »).

Les programmes-cadres de recherche de l’UE sont une
autre source de financement importante en Suisse. En
2008, 58 millions de francs ont été accordés à des
projets suisses.

Le Fonds de prévention du tabagisme (FPT), constitué
en 2003 et rattaché administrativement à l’OFSP, est
géré et exploité par un service spécialisé depuis 2004.
Il est mentionné séparément ici en qualité d’autre
bailleur de fonds important.

On ne connaît pas les contributions investies dans la
recherche en santé par d’autres acteurs tels que les
fondations privées et les hautes écoles spécialisées.

Dépenses de l’OFSP pour la recherche dans le
domaine de la santé 2008 – 2011

La dépense afférente à la recherche, tous offices fédéraux confondus, était de 14 millions de francs dans
le domaine de la santé. L’OFSP, en sa qualité d’acteur
principal, a dépensé la somme la plus importante en
2008, à savoir 11,91 millions de francs (cf. la figure
2.4). Ces chiffres incluent uniquement les projets de
recherche qui peuvent être intégralement affectés à
la recherche en santé. Les dépenses de recherche
pour des projets de recherche qui sont principalement

Fig. 2.4 	

L’OFSP fait la distinction entre recherche et évaluation / contrôle d’efficacité. Sur un plan plus général, au
niveau de la Confédération, l’évaluation est prise en
compte dans la recherche de l’administration fédérale,
mais présentée de manière totalement autonome.
Les dépenses de l’OFSP ont augmenté de près
de 1,5 million de francs entre 2008 et 2010 (cf. la figure 2.5). Les dépenses afférentes à la recherche ont

Dépenses des offices fédéraux pour la recherche dans le domaine de la santé,
en millions de francs (CHF), 2008

Instance de recherche

Intramuros

OFSP

1.63

OFSPO
METAS

0.39

OFS
OVF

0.07

Météo Suisse

0.25

Mandats

Contributions

Total

9.14

1.14

11.91

0.09

0.70

0.79

0.15

0.54

0.37

0.37

0.30

0.37
0.25

RFA
Total
Fonds de prévention du tabagisme

2.34

10.05

0.18

0.18

2.02

14.41
1.16

1

Source  : Analyse ARAMIS par le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche (SER) et informations du Fonds de prévention du tabagisme (FPT) (cf. également le chapitre 5.7)

1

Impôt spécial en dehors du budget fédéral réglementaire
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Dépenses de recherche et de développement (R&D) de l’OFSP, 2008 – 20102

Fig. 2.5
CHF
15 000 000

13 306 562

13 485 297

12 338 440

12 657 380

1 247 412

968 122

827 917

2008

2009

2010

11 910 000

12 000 000

10 662 588

9 000 000
6 000 000
3 000 000
0
 Évaluation

 Recherche (évaluation exclue)
 Évaluation

 Recherche (évaluation exclue)

Source : Analyse tirée de la base de données ARAMIS, constituée par l’OFSP, mars 2011

Fig. 2.6
en millions
de CHF

Dépenses de recherche et de développement (R&D) de l’OFSP (mandats et contributions),
selon la catégorie de destinataires, en millions de francs (CHF), 2008 – 2010
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Source : Analyse tirée de la base de données ARAMIS, constituée par l’OFSP, août 2011

2

Chiffres de la période FRI 2008 – 2011 disponibles à la date de rédaction du plan directeur de recherche
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 2008
 2009
 2010

a ugmenté de 2 millions de francs, alors qu’elles ont
baissé dans le domaine de l’évaluation.
Si l’on considère les dépenses de l’OFSP pour la recherche et le développement par destinataire, la majeure partie en revient aux hautes écoles (cf. la figure
2.6). L’évolution de 2009 à 2010 a cependant marqué
un recul pour les hautes écoles. Des fonds plus importants ont, en revanche, été alloués aux organisations
privées sans but lucratif et à l’économie privée notamment.

2.5 Recherche en santé publique
en Suisse – Etat actuel et
perspectives
Contribution indépendante du professeur Fred Paccaud, IUMSP Lausanne et SSPH+ Zurich, qui évalue
l’état de la recherche, les problèmes de santé actuels
et les enjeux de la recherche, dans la perspective d’un
expert en santé publique.

internationaux. On estime que le budget annuel des
cinq instituts suisses est situé entre 100 et 150 millions de francs par an.
Ce bilan favorable est largement dû aux efforts de
formation des cadres académiques, le plus souvent
à l’aide de bourses leur permettant d’acquérir une
formation postgrade à l’étranger. De plus, certains
programmes ont permis une bonne intégration des
jeunes chercheurs dans les structures académiques
suisses (programme PROSPER du Fonds national de
la recherche scientifique FNS, par exemple).
Cette situation globalement favorable doit être nuancée à cause de quelques problèmes qui menacent
l’avenir de la recherche en santé publique en Suisse.
Quatre problèmes sont identifiés ici, à savoir : (i) les
interactions défaillantes entre recherche et pratique,
(ii) l’interdisciplinarité de la santé publique encore à
construire en Suisse, (iii) un système d’information sanitaire à redéfinir, et (iv) le manque d’objectifs stratégiques en santé publique, en particulier en matière de
lutte contre les maladies chroniques et dégénératives.

Etat actuel de la recherche
Définitions : (i) la santé publique est la science et l’art
d’élaborer les réponses adéquates aux besoins de
santé de la population, (ii) la recherche en santé publique crée de nouvelles connaissances, et (iii) la pratique de santé publique applique des connaissances et
des techniques disponibles pour réaliser les tâches de
la santé publique (cf. Merrill & Stern, 1999).
La recherche en santé publique se porte bien en
Suisse, à en juger par sa bonne visibilité internationale
en termes de nombre de publications scientifiques et
d’attractivité. C’est par exemple le cas de la santé internationale (pour certaines maladies tropicales), pour
l’épidémiologie du cancer et des maladies cardio-vasculaires, pour la médecine de l’environnement et pour
certaines méthodes de la biostatistique et de l’épidémiologie.
La production scientifique est principalement assurée
par les instituts de médecine sociale et préventive,
présents dans chacune des cinq facultés de médecine,
qui disposent de personnel académique et qui recourent à des fonds de recherche expertisés nationaux et

Propositions concernant la recherche en
santé publique

A

Dynamiser les interactions
entre la recherche et la pratique :
promotion de la recherche translationnelle en santé publique

En tant que principale institution nationale de santé
publique, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)
doit jouer un rôle unique d’interface entre la recherche
et la pratique : les innovations de la première sont censées guider la pratique, alors que la seconde devrait
inspirer l’agenda des chercheurs. Ce pont prend souvent le nom de « recherche translationnelle ».
Promouvoir cette dernière signifie que tous les acteurs
de la santé publique (depuis le virologue travaillant
dans un labo biomédical jusqu’à l’animateur d’une
campagne de prévention des infections sexuellement
transmissibles) sont capables d’apprécier l’ensemble
du problème.
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C’est dans cette perspective de professionnalisation
de la santé publique qu’ont été constitués les Instituts
de recherche en santé du Canada3, ou le groupe NICE
(National Institute for Health and Clinical Excellence)
au Royaume-Uni4. Ces centres nationaux permettent
de réunir, au sein d’un même groupe, des praticiens
et des chercheurs pour élaborer et réaliser des travaux
de recherche et de développement visant la résolution
d’une problématique spécifique.
Un aspect spécifique de la recherche translationnelle
en santé publique concerne le développement de la recherche clinique, en particulier ce qu’on appelle l’épidémiologie et la prévention cliniques. Cette interface
met en relation les données sur les patients (épidémiologie clinique) et celles sur la population en général (épidémiologie populationnelle). L’épidémiologie clinique permet également de spécifier le lien entre les
interventions thérapeutiques auprès des malades et
celles auprès de l’ensemble de la population.
Dans la plupart des facultés de médecine, un effort
a été fait depuis les années 1980 pour former les cliniciens aux méthodes quantitatives et développer
les études consacrées à l’observation et à l’expérimentation conduites avec des patients (cf. Burnand,
Gutzwiller & Paccaud, 1988). Cet effort a été récemment relancé par le FNS et l’Académie suisse des
sciences médicales avec l’établissement d’un réseau
de recherche clinique nommé « Swiss Clinical Trial Organization SCTO »5.
Les nouveaux groupes qui pourraient se constituer à
l’initiative de l’OFSP devraient s’inspirer de l’exemple
et de l’expérience du développement de l’épidémio
logie clinique et du SCTO ou des institutions étrangères.

B

Développer l’ensemble des
disciplines de la santé publique,
en particulier la recherche sur
l’organisation du système de
santé

Il faut promouvoir la recherche concernant certains
domaines négligés de la santé publique, comme la
sociologie ou la biostatistique. L’un des enjeux stratégiques importants concerne l’organisation du système
de santé, largement sous-représenté dans les instituts
de recherche actuels.
L’un des axes de la recherche dans l’organisation des
services de santé concerne, par exemple, la démographie des personnels de santé. La pénurie des personnels de santé, déjà en cours et destinée à s’accroître,
est un phénomène directement lié au vieillissement
de la population, qui conjugue un accroissement des
besoins (augmentation de la survie) et une diminution
des personnels disponibles (baisse de la natalité).
Il faut lancer des programmes de santé publique apportant des réponses pour contrecarrer cette pénurie,
depuis le développement des « soins informels » (les
soins dispensés par un entourage non professionnel)
jusqu’à la modification des cahiers des charges des
professions (p. ex., transferts d’un certain nombre de
tâches des médecins vers le personnel soignant ou
médical) ou des politiques raisonnées d’immigration
de personnel étranger.
Une mesure est plus particulièrement requise à cet
égard. Elle consiste à lancer un programme de chaires
financées par l’administration fédérale, de façon à développer la recherche sur l’organisation des services
de santé. Ce programme serait similaire à celui de
la Swiss School of Public Health (SSPH+) et du FNS,
mais devrait être ciblé sur la discipline choisie en fonction de son importance stratégique.
Ces chaires pourraient être intégrées plus ou moins
complètement dans les groupes réunissant praticiens
et chercheurs évoqués dans la proposition A.

3
4
5

www.cihr-irsc.gc.ca/f/193.html
www.nice.org.uk
www.scto.ch
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C

Développer la recherche sur
le système d’information
sanitaire

La validité du système d’information sanitaire en
Suisse doit être améliorée. Des programmes spécifiques de recherche doivent être lancés par l’OFSP,
en collaboration avec l’Office fédéral de la statistique
(OFS) et l’Observatoire suisse de la santé (Obsan).
En priorité, ces programmes devraient proposer des
travaux sur le développement d’un système d’information couvrant le secteur ambulatoire.
D’autres secteurs souhaitables pour des programmes
de recherche sont la réforme de la statistique des
causes de décès et les études de faisabilité pour
des enquêtes par examen dans la population générale. Concernant ce dernier point, plusieurs groupes
de chercheurs travaillent avec des cohortes de personnes représentatives de la population générale, par
exemple l’étude CoLaus6 ou l’étude SAPALDIA7. Ces
expériences devraient être profitables pour la mise au
point de projets nationaux.

D

Promouvoir la recherche en
santé publique sur les maladies
chroniques et dégénératives

En santé publique, on regroupe sous le terme de maladies chroniques et dégénératives les pathologies caractérisées par leur lien fort avec l’âge, donc liées à des
phénomènes de dégénérescence, et qui laissent prévoir une forte augmentation du nombre absolu de personnes atteintes (cf. Paccaud et al., 2010). Elles sont
également « chroniques » par leur évolution lente et
progressive, parfois marquées par des épisodes aigus.
On distingue quatre groupes de maladies chroniques
et dégénératives qui ont une importance de santé publique, à savoir :
6
7

www.colaus.ch
www.sapaldia.net/en

• Les maladies cardio-vasculaires, métaboliques
et respiratoires
• Les cancers
• Les maladies neuro-psychiatriques
• Les maladies musculosquelettiques
Pour chacun de ces groupes de maladies qui forment
les priorités de santé publique, les réponses s’articulent en trois éléments :
• La prévention primaire, c.- à-d. l’élimination ou la
réduction des facteurs de risque des maladies, et
la promotion des facteurs de protection
• La prévention secondaire, c.- à-d. le diagnostic et le
traitement précoces de ces maladies pour améliorer leur pronostic
• L’organisation de l’assistance et des soins aux malades
Malgré leur similitude fondamentale, chacune des
pathologies prioritaires présente des spécificités du
point de vue de la recherche en santé publique.

Maladies cardio-vasculaires, métaboliques et
respiratoires, cancers
Les deux premiers groupes (maladies cardio-métaboliques et cancers) ont été l’objet de recherches nombreuses et fructueuses, tant du point de vue du traitement et du diagnostic que de la prévention.
D’un point de vue de santé publique, un résultat remarquable de la recherche en prévention a été d’établir le
rôle des quatre déterminants modifiables suivants :
• La consommation de tabac, qui est déterminante
sur la survenue et le mauvais pronostic de pratiquement toutes les conditions cardio-métaboliques et
cancéreuses
• La consommation excessive d’alcool
• La sédentarité (c.-à-d. le faible niveau d’activité physique)
• L’alimentation déséquilibrée, c.- à-d. une proportion
trop grande prise par les graisses d’origines animale, une part trop petite des fibres végétales et
un apport trop élevé en sel
Tous les modèles épidémiologiques montrent l’impact
majeur de ces quatre groupes de facteurs sur la fréquence et la gravité des maladies cardio-vasculaires,
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des maladies rénales, du diabète et des maladies respiratoires, ainsi que des cancers fréquents, qui sont liés
à la consommation de tabac et d’alcool. En d’autres
termes, la prévention primaire de ces quatre facteurs
de risque est à même de diminuer la fréquence et la
gravité de ces maladies.
Les connaissances manquent concernant les stratégies d’implantation efficaces visant à contrôler ces
facteurs de risque. L’éducation à la santé (c.- à-d. la
diffusion d’informations auprès de la population) a
probablement atteint ses limites pour chacun de ces
quatre facteurs de risque. De nouvelles connaissances
sont nécessaires et doivent être générées par des programmes de recherche concentrés sur la prévention
dite structurelle, c.-à-d. sur des stratégies modifiant
l’environnement social, économique et culturel de ces
facteurs.
Des programmes de recherche sont également nécessaires pour explorer les moyens structurels et éducationnels visant une alimentation optimale pour prévenir
les maladies chroniques et dégénératives. La modification des préférences gustatives par l’éducation à la
santé, ou l’impact sur l’alimentation de la taxation de
composants nutritionnels restent largement à explorer
en développant des prototypes d’interventions et en
les expérimentant rigoureusement.
Il en va de même avec la promotion de l’activité physique, qui dépend à la fois d’attitudes personnelles
(modifiables par l’éducation à la santé) et d’environnement structurel, en particulier de l’environnement
construit (urbanisme, agencement intérieur) et des
transports. On connaît encore mal les environnements
« vertueux » qui favorisent le développement de l’activité physique pour tous, y compris les personnes âgées,
qui forment une part importante de la population.
Le dépistage précoce (prévention secondaire) a pris
un essor considérable avec le développement de nouveaux procédés radiologiques ou optiques (mammographie, coloscopie), la découverte de marqueurs sanguins (p. ex., détermination des lipides) et la mise au
point de médicaments efficaces (p. ex., médicaments
réduisant les lipides sanguins) ou d’interventions précoces qui influent favorablement sur le cours de la
maladie diagnostiquée à temps. Les propositions de
dépistage ne peuvent que croître à l’avenir, y compris
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à cause de l’arrivée de la génétique des maladies chroniques.
Il importe que la santé publique détermine l’opportunité de ces dépistages précoces, mesure l’impact des
effets favorables et défavorables et participe à la mise
au point de l’organisation et du monitorage des dépistages.
Il faut, dans cette perspective, que se développe en
Suisse une véritable politique de recherche en prévention secondaire, explorant les dispositifs capables
de recruter efficacement les populations ciblées par
le dépistage, réduisant les temps d’attente entre le
dépistage et le diagnostic, et entre le diagnostic et
le traitement, explorant les meilleures modalités de
financement. Jusqu’à présent en effet, chaque maladie dépistable fait l’objet d’un effort original, sans rapport avec d’autres dépistages similaires. Cet effort de
recherche profitera d’abord aux dépistages, en cours
ou à venir, des maladies cardio-vasculaires et aux cancers, mais aussi aux autres maladies chroniques ou
d’origine génétique.
Enfin, la prise en charge des patients atteints de maladies cardio-vasculaires, métaboliques ou cancéreuses
suppose la réorientation du système de santé vers les
soins de premier recours et les réseaux de soins. La
mise au point de ces modèles de prise en charge et
l’évaluation de leur impact devront là aussi faire l’objet
d’un effort de recherche.

Maladies neuro-psychiatriques
Les maladies neuro-psychiatriques (essentiellement
les démences de type Alzheimer et les dépressions)
sont condamnées à progresser fortement. Contrairement aux deux groupes de maladies ci-dessus, les
connaissances épidémiologiques sur les facteurs
déclenchant ou aggravant ces conditions sont largement manquantes, au moins en termes démographiques. De même, on ne sait que peu de choses
sur l’opportunité du dépistage ou sur l’impact des
traitements.
La plupart des connaissances disponibles dans ce
domaine relève aujourd’hui de la psychiatrie clinique.
Il y a un grand besoin de développer un axe de santé

publique portant sur ces maladies liées à l’âge, c.-à-d.
d’établir un point de vue de population.
Les programmes de recherche en « public mental
health » devraient être renforcés et couplés avec des
efforts au sein des institutions de recherche.

Maladies musculosquelettiques
Environ 30 % de toutes les consultations médicales en
Suisse concernent des troubles de l’appareil locomoteur. Ces maladies figurent parmi les causes les plus
fréquentes des cas d’invalidité précoce. Elles incluent
l’ostéoporose, l’arthrite, l’arthrose, mais aussi les fractures osseuses, les douleurs musculaires et le mal
de dos chroniques ou le traumatisme par projection.
Le programme national de recherche PNR 53 « Santé
musculosquelettique – douleurs chroniques » a étudié
les causes des maladies musculosquelettiques et les
mesures de prévention et de thérapie éventuelles.
On sait pourtant peu de choses sur la fréquence des
différentes formes d’arthrose ou leur histoire naturelle, et encore moins sur leurs facteurs de risque.
Une action déterminée est ici nécessaire pour favoriser le lancement d’une ou plusieurs équipes de recherche en Suisse, explorant l’une des souffrances
majeures des sociétés vieillissantes.
Un effort considérable a été fait en Suisse depuis les
années 1970 pour doter les institutions universitaires
de structures d’enseignement et de recherche en
santé publique, principalement au sein des facultés de
médecine.
Il faut maintenant réconcilier ces efforts avec ceux des
praticiens de la santé publique, dans le cadre de programmes soigneusement organisés, en intégrant l’ensemble des disciplines nécessaires à la santé publique
et en ciblant les interventions sur des problèmes majeurs de la santé publique.
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2.6 Enjeux et actions requises
En tenant compte de la perspective de la recherche en
santé publique, y compris de la recherche au sein de
l’administration fédérale, il est à noter que la recherche
est d’une importance capitale pour le développement
et la mise en œuvre de solutions dans la politique de
santé et ce, pour les quatre raisons suivantes.
Premièrement, le système de santé, qui englobe la
protection de la santé, la prévention et le traitement
des maladies, n’est pas seulement un système compliqué, mais aussi un système social complexe. Cette
complexité se caractérise par un grand nombre de
déterminants et par des relations non linéaires fréquentes entre ces déterminants. La probabilité s’accroît donc de voir des interventions politiques avoir
des effets secondaires non désirables. La recherche
doit apporter des contributions à cet égard pour que
les décisions politiques puissent être prises sur des
bases aussi exhaustives et sûres que possible.
Deuxièmement, le système de santé sera confronté à
des défis majeurs au cours des prochaines années. La
recherche aura pour mission d’élaborer des solutions
politiques afin de répondre à ce défi, à savoir :
• Démographie : le nombre de personnes âgées va
connaître une augmentation absolue et proportionnelle dans la société au cours des prochaines années. Les structures de services de santé devront
s’adapter au fait que les personnes âgées ont plus
fréquemment des problèmes de santé, souffrent
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•

•

•

•

•

souvent de plus d’une maladie (multimorbidité) et
sont plus souvent atteintes de maladies dégénératives (p. ex., démence).
Maladies chroniques : les maladies chroniques tel
les que le diabète, l’ostéoporose, les maladies
cardio-vasculaires et les cas de démence occasionnent aujourd’hui déjà quelque 70 à 80 % des
coûts annuels de la santé. Il faut s’attendre, à
l’avenir, à une augmentation substantielle des personnes atteintes de maladies chroniques, en raison
de l’allongement de l’espérance de vie.
Personnel de santé : des problèmes de recrutement
pourraient se poser dès 2020 au niveau régional, en
raison de la demande croissante de prestations de
santé et d’une relève (parfois) insuffisante dans les
professions de santé. La forte dépendance par rapport à une main-d’œuvre formée à l’étranger constitue un risque important.
Progrès technique et médical : la grande capacité
d’innovation de l’industrie pharmaceutique et des
technologies médicales suisse et étrangère débouchera sur de nouvelles possibilités de dépistage,
de diagnostic et de traitement. Les progrès technologiques comportent des chances mais aussi des
risques.
Soins prodigués par des proches et des néophytes :
les proches, amis, parents et voisins de personnes
malades accomplissent aujourd’hui d’importantes
et substantielles prestations d’assistance. Les
besoins de soins augmenteront ces prochaines années en raison des changements démographiques.
La société évolue elle aussi. Les possibilités de
soins familiaux diminuent, notamment à cause
d’une mobilité accrue et de l’augmentation du travail des femmes.
Européanisation et mondialisation : la protection de
la santé (p. ex., sécurité alimentaire, produits chi
miques, maladies infectieuses) est fortement affectée par les négociations bilatérales avec l’UE. Sans
réglementations contractuelles, il sera de plus en
plus difficile de préserver le haut niveau de protection de la population et d’éviter les obstacles non
tarifaires au commerce. La santé et la politique de
santé se mondialisent au fur et à mesure. De fait,
les risques pour la santé (p. ex., le danger de pandémies résultant de la mobilité internationale) et le
marché des produits de santé et du personnel sont
déjà très largement mondialisés.
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Troisièmement, en dépit d’un positionnement favorable du système de santé suisse dans une comparaison internationale, il existe un besoin d’amélioration
clairement identifié. La recherche devra élaborer des
bases correspondantes :
• Fausses incitations : selon la comparaison de
l’OCDE, le système de santé suisse est très efficace. Comme en attestent toutefois des études internationales, d’importantes améliorations de l’efficacité sont néanmoins possibles.
• Assurance qualité : il n’y a ni enregistrement systématique ni mesure uniforme de la qualité des
services de santé. Les informations sur le potentiel
d’amélioration et les améliorations effectivement
réalisées sont donc insuffisantes.
• Efficacité de la prévention : la Suisse tire un profit non optimal des capitaux engagés dans le domaine de la promotion de la santé, de la prévention
et du dépistage précoce. Les causes en résident
dans l’organisation du domaine d’activité, dans
le manque de coordination et dans le manque de
concertation dans les services de santé.
• Stratégie nationale en matière de politique de la
santé : il n’y a pas à ce jour de politique de santé
nationale cohérente. La Confédération et les cantons ont tous leurs compétences respectives dans
le système de santé suisse et assument des tâches
dans ce cadre. Cette répartition des compétences
entre la Confédération et les cantons est complexe
pour l’ensemble des domaines du système de santé et complique l’instauration de la transparence.
• Perspective économique de la santé : la prospérité
est le principal déterminant de la santé. Parallèlement, une population en bonne santé est un facteur de production essentiel. Différents pays tiennent de plus en plus compte de cette dimension
économique de la santé lors de la définition de leur
politique de santé.
Quatrièmement, la raison de la grande importance
que revêtira la recherche dans le système de santé
au cours des prochaines années réside dans le grand
nombre de parties prenantes ayant des intérêts claire
ment identifiables. Dans un tel environnement, les
solutions politiques ne peuvent être réalisées que si
elles se fondent sur des bases scientifiques aussi objectives et neutres que possible.

Les quatre raisons évoquées révèlent déjà un large
spectre thématique pour la recherche ces prochaines
années. Mais il est également intéressant de s’attacher à la typologie de la recherche, en plus de la perspective thématique. Les types de recherches suivants
devront bénéficier d’un regain d’attention :
• Monitorage : il existe déjà de nombreux systèmes
de monitorage. Ils ne sont toutefois pas encore
suffisamment harmonisés entre eux et présentent
des lacunes. Une transparence accrue est l’une des
priorités absolues d’une politique de santé sur la
base des données scientifiques.
• Recherche sur les services de santé: il n’y a pas encore de recherche sur les services de santé à proprement parler en Suisse. Il existe un besoin urgent
de rattrapage en la matière.
• Recherche sur l’efficacité et contrôle d’efficacité
(évaluation) : le choix de stratégies et de mesures
efficaces sur la base des connaissances disponibles est essentiel pour toute politique de santé.
L’intervention de l’Etat doit en outre être évaluée à
des fins d’optimisation de l’action et dans la perspective d’une justification envers le public.
• Recherche comparative : tous les pays possèdent
des systèmes de santé différents, et il existe d’importantes disparités intercantonales en Suisse. Les
pays et les cantons constituent donc un important
réservoir d’expériences.
• Recherche sur le système et la réglementation : le
système de santé doit être plus gérable et mieux
piloté et s’insérer dans le cadre de la tradition du
fédéralisme, de la démocratie directe et de la politique de santé.

Les enjeux de ces prochaines années seront donc colossaux pour la recherche dans le domaine de la santé.
Elle n’est cependant pas seule puisqu’elle est soutenue et accompagnée par la recherche sur l’évaluation
et l’efficacité ainsi que par les travaux de nombreux
autres partenaires, tels que l’Office fédéral de la statistique (OFS), l’Observatoire suisse de la santé (Obsan) et les instituts des hautes écoles (cf. les chapitres
5.3 et 5.7).

Les bases de données sont essentielles pour toute
recherche. Là encore, nous avons un certain besoin de
rattrapage en Suisse. La recherche sur les services de
santé aura notamment besoin que les bases de données soient plus complètes et plus faciles à associer.
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prioritaires 2013 – 2016
La fixation des priorités 2013 – 2016 cible la continuité
des projets de recherche de l’administration fédérale
déterminants, notamment dans les domaines des
maladies transmissibles et non transmissibles, de la
sécurité alimentaire, de la dépendance et de la biomédecine.
Il doit, par ailleurs, y avoir une contribution générale
au renforcement de la recherche sur les services de
santé en Suisse ! Le programme national de recherche
PNR 67 « Fin de vie », qui vise – entre autres – à élaborer des connaissances fondamentales sur le thème
des soins palliatifs en Suisse, est un projet en ce sens
déjà lancé.
L’évaluation de la révision de la LAMal relative au financement hospitalier est engagée dans le domaine de
l’assurance-maladie à la demande du Conseil fédéral.
Une extension planifiée de la collecte des données de
prestations individuelles chez les assureurs-maladie
facilitera en outre les analyses dans le domaine de la
recherche sur les services de santé.
Le programme national de recherche PNR 69 « Alimentation saine et production alimentaire durable » doit
notamment contribuer à dégager des enseignements
propices à la promotion de la santé dans le domaine
de la nutrition.
Conformément à l’objectif stratégique n° 2 du programme pluriannuel de la statistique fédérale « Système d’information statistique santé », l’OFS poursuivra le développement de la statistique de santé avec
une priorité maximale (cf. le chapitre 5.7). Les thèmes
dominants de l’Observatoire suisse de la santé (Obsan) sont détaillés au chapitre 5.7.

3.1 La recherche sur les services
de santé
Le système de santé suisse est confronté à de nombreux défis. Un problème central pour la politique de
la santé consiste à savoir si notre système de santé
pourra être financé à l’avenir et rester accessible à
tous, tout en préservant sa grande qualité. L’augmentation de la population âgée et les progrès de la science
et des technologies se traduisent par une demande
accrue de prestations de santé. L’évolution démogra-
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phique provoque en outre une diminution de la maind’œuvre. De tels changements exigent des réformes
durables. De nouveaux modèles de services de santé
doivent être mis au point, et l’offre proposée doit être
adaptée à l’évolution des besoins. L’application des enseignements de la recherche sur les services de santé
est indispensable à une mise en œuvre réussie.

Définition de la recherche sur les services de santé
La recherche sur les services de santé a pour but de
trouver des solutions pour optimiser les structures des
soins aux malades et du système de santé, accroître la
qualité des soins et l’efficacité, réduire les surplus, les
manques et les erreurs dans le domaine de la fourniture de services de santé et améliorer l’information et
la sécurité des patients à moyen et long terme.
La recherche sur les services de santé est axée sur le
patient et se concentre sur la prise en charge concrète
des maladies et les soins à la population dans les
hôpitaux, les cabinets médicaux et les autres institutions de santé. Les relations entre les fournisseurs de
prestations ou leur financement sont au cœur de la
recherche sur les services de santé, pour autant qu’ils
concernent directement les soins. La recherche sur
le système de santé va, en revanche, plus loin et se
consacre à l’ensemble du système de santé et, donc,
aussi aux questions de politique de la santé, à la législation, à la réglementation et à la gestion ainsi qu’au
financement de l’ensemble du système de santé.

La recherche sur les services de santé
contribue à l’amélioration de la qualité, de l’efficacité et de l’efficience
de notre système de santé. Elle se
concentre sur les soins à la population
dans les hôpitaux, les cabinets
médicaux et les autres institutions
de santé.
La figure 3.1 (cf. page 23) montre les niveaux et les
contenus de la recherche .

Les exemples suivants montrent les thèmes auxquels
se consacre la recherche sur les services de santé :
• Examens de la structure de l’offre et de l’offre de
travail, par exemple nombre et nature des différents
fournisseurs de prestations (hôpitaux, cabinets médicaux, autres institutions de santé), nombre et
qualification des personnes exerçant une profession de la santé, différences régionales dans les
soins (« Small Area Variations »), relations entre les
fournisseurs de prestations (concurrence – coopération).
• Recherche sur le recours et les besoins, épidémiologie des services de santé, par exemple utilisation

Fig. 3.1

du système de santé selon le type de maladie, les
diagnostics et les traitements et en fonction de critères tels que l’âge, le sexe ou la région (« Small
Area Variations »), fourniture de médicaments,
chaînes des services de santé.
• Examen des aspects économiques tels que le financement, les coûts et les bénéfices des différentes prestations de soins.
• Examen de la qualité des services de santé, par
exemple à l’aide d’analyses relatives aux doublons,
aux manques et aux erreurs dans le domaine de la
fourniture de soins, aux variations des cabinets médicaux (« Small Area Variations ») et à leurs causes, à

Contenus et niveaux de la recherche sur les services de santé

Conditions-cadres : par exemple développement économique, prospérité, sécurité sociale, environnement, alimentation

Système de services
de santé

Input

• Patients / patientes
• Personnel
• Finances
• Ressources
matérielles

Throughput

• Structures
d’organisation
Etablissements et
leurs relations
• Processus
– Déroulements
– Processus de
l’établissement
des prestations
– Déroulements
du traitement

Output

• Prestations de soins
médicaux prodiguées
de manière concrète :
– Diagnostics posés
– Conseils prodigués
– Traitement effectué
– Soins prodigués

Outcome

• Etat de santé de la
population
• Effets / résultats :
– Etat de santé
– Qualité de vie
– Années de vie

• Technologies
– Médicaments
– Interventions
– Systèmes
d’information

Système et politique de la santé publique
Source: Office fédéral de la santé publique (OFSP). En référence à : Pfaff (2003), Versorgungsforschung – Begriffsbestimmung, Gegenstand und Aufgaben. Dans : H. Pfaff, M. Schrappe,
K. W. Lauterbach, U. Engelmann, & M. Halber (éd.), Gesundheitsversorgung und Disease Management. Grundlagen und Anwendungen der Versorgungsforschung (p. 13 – 23). Berne :
éditions Hans Huber
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l’observation des déroulements et d’analyses comparatives des indicateurs de qualité et des chiffresclés relatifs à la sécurité des patients.
• Transposition des enseignements des études cliniques sur l’efficacité (« Efficacy ») dans la pratique
clinique (« Effectiveness »).
• Evaluation des technologies de la santé (Health
Technology Assessments, HTA), si elle étudie l’efficacité des nouvelles méthodes de traitement dans
des conditions ordinaires.
• Etudes sur les médicaments et les dispositifs médicaux dans des conditions ordinaires.
La recherche sur les services de santé est une science
multidisciplinaire. Les nombreuses interrogations et
les exigences méthodologiques complexes requièrent
une approche interdisciplinaire, incluant par exemple
la médecine, les soins, la sociologie, la psychologie,
l’économie, les sciences managériales, la biométrie et
la statistique.

Quelle est la situation actuelle de la recherche sur
les services de santé en Suisse ?
La recherche sur les services de santé ou « Health Services Research » s’est institutionnalisée dans des pays
tels que les Etats-Unis, le Royaume-Uni, les Pays-Bas
et l’Allemagne. Des sociétés scientifiques spécialisées
s’y sont établies, et il existe des institutions soutenues
par l’Etat, sauf en Allemagne.
En Suisse, différentes universités et hautes écoles
spécialisées ainsi que d’autres institutions traitent
de questions déterminantes pour la recherche sur
les services de santé, principalement dans une perspective économique, mais des questions éthiques et
différents aspects liés aux soins sont également étudiés. Bien souvent, ces activités ne sont pas encore
explicitement perçues comme une « recherche sur les
services de santé ». Cette notion semble toutefois se
généraliser petit à petit. Un nouveau groupe de travail à l’Institut de médecine sociale et préventive de
l’Université de Berne se consacre expressément à la
recherche universitaire sur les services de santé.
Le Fonds national suisse (FNS) soutient actuellement
deux projets d’envergure portant sur l’étude d’interrogations déterminantes pour la recherche sur les services

24  |  Plan directeur de recherche «Santé» 2013 – 2016

de santé. L’un d’entre eux est un projet « Sinergia »8,
mené sous la houlette de l’Institut für Medizinische
Ethik de l’Université de Zurich (durée : 2010 – 2012).
Plusieurs projets partiels étudient notamment des aspects éthiques des soins prodigués aux patients en
relation avec l’introduction des SwissDRG. Le PNR 67
« Fin de vie » en est actuellement à sa phase de démarrage (durée : 5 ans) (cf. le chapitre 3.3). La situation des
services de santé destinés aux personnes en fin de vie
doit en être l’une des thématiques principales.
L’Académie suisse des sciences médicales (ASSM)
encourage notamment des projets centrés sur les
applications dans les domaines de la médecine de
famille et de l’éthique, en relation avec les développements médicaux et leurs conséquences sociétales.
D’autres institutions interviennent aussi activement
dans la recherche sur les services de santé. Les projets se basent sur l’orientation ou les prescriptions des
mandants. Ainsi, la FMH mène par exemple actuellement des études dans le cadre d’une recherche concomitante sur l’introduction des SwissDRG.
Globalement, le paysage de la recherche semble toutefois fragmenté à l’heure actuelle, et la recherche présente peu d’interconnexions. Il n’existe pas en Suisse
d’institution supérieure comme dans les pays précités,
tout comme il n’y a pas de stratégie supérieure. Aucune promotion systématique de la recherche n’est
actuellement identifiable. Il n’y a pas en Suisse de
mandat légal explicite consacré à la recherche sur les
services de santé.

La Suisse affiche un besoin de
rattrapage sur d’autres pays dans la
recherche sur les services de santé.
Il manque encore la coordination des
activités, tout comme l’imbrication
des acteurs et une promotion
complète de la recherche.
Une initiative pour la promotion de la recherche est
lancée par la Fondation Gottfried et Julia BangerterRhyner (Fondation Bangerter) et l’Académie suisse
8

www.snf.ch/F/encouragement/projets/sinergia/Pages/default.aspx

des sciences médicales (ASSM) : elles lancent un programme de soutien « Recherche sur les services de
santé ». Pour atteindre ces objectifs, la Fondation Bangerter met à disposition un montant d’environ 1 million
de francs par an pour la période 2012 – 2016.

Quelles sont les priorités de la Confédération ?
La recherche sur les services de santé ne constitue
pas une mission directe de la Confédération. Les
conclusions tirées de la recherche sur les services de
santé sont toutefois prises en compte dans de nombreux projets de la politique de santé. Celle-ci peut
encourager la recherche sur les services de santé
en définissant des orientations correspondantes. Et
elle peut créer des conditions-cadres favorables à la
recherche.
La politique a déposé différentes initiatives et motions
qui exigent plus ou moins directement l’encouragement de la recherche sur les services de santé, notamment en relation avec l’assurance qualité et le Health
Technology Assessment (HTA).
En plus des mesures à court terme, le Conseil fédéral
prévoit également une réforme du système de santé à
moyen et long terme. Plusieurs de ces projets visent
à garantir des soins efficaces et de grande qualité et à
mieux tirer parti des potentiels :
• Les modèles de managed care visent par exemple à
atteindre une meilleure intégration des différentes
offres de soins ambulatoires et hospitaliers et une
meilleure orientation des patients dans le méandre
des prestations.
• Certains axes de soins gagnent en importance,
par exemple les soins palliatifs, à savoir la prise en
charge et le traitement des personnes souffrant de
maladies incurables, mortelles et / ou chroniques
évolutives.
• L’évolution des formes et des besoins de soins, le
changement des conditions de travail et des métiers
requièrent des adaptations des profils professionnels. La question du « Skill-Mix » des professions le
plus adapté se pose dans les soins ambulatoires et
hospitaliers. D’autres ajustements des professions
de santé découlent de l’évolution de la structure
démographique et des souhaits professionnels des
salariés (mot-clé « féminisation »).

• La révision de la LAMal concernant le financement
hospitalier prévoit l’introduction des forfaits par cas
(DRG) sur l’ensemble du territoire dès 2012 afin
de réaliser des potentiels d’économies dans le domaine hospitalier.
• Des procédures telles que les Health Technology
Assessments (HTA), la promotion de la cybersanté
ou la mise en œuvre de la stratégie de qualité peuvent contribuer à améliorer l’efficacité, l’efficience
et la productivité, tout en conservant un niveau de
prestations élevé.

Aucun progrès n’est envisageable
dans les soins sans recherche sur les
services de santé.
Le 25 mai 2011, le Conseil fédéral a approuvé le rapport
sur la concrétisation de la stratégie fédérale en matière
de qualité dans le système de santé. Celle-ci se fonde
sur la loi sur l’assurance-maladie (LAMal). La stratégie
en matière de qualité porte essentiellement sur le processus de fourniture des prestations. Elle a pour but de
renforcer la qualité des services de santé et d’accroître
la sécurité des patients. Des travaux préparatoires pour
un institut national de la qualité et une plate-forme de
qualité nationale doivent être menés durant une phase
de transition de 2012 – 2014. De même, un premier
programme national de qualité visant des améliorations dans le domaine hospitalier doit être lancé. L’élaboration d’indicateurs de qualité représente une autre
orientation importante. La stratégie en matière de
qualité doit être mise en œuvre dans les neuf champs
d’action cités dès 2015, une fois que la nouvelle base
de financement aura été mise en place, la recherche
sur le système de fourniture des soins et évaluation
de projets étant définie comme l’un de ces champs
d’action. Un concept correspondant doit être élaboré.
Il est prévu que le futur institut de qualité soit chargé
du domaine « recherche sur le système de fourniture
des soins et évaluation de projets » et puisse s’en
charger de manière autonome, mais aussi par le biais
de mandats. Il est en outre prévu de financer des programmes de recherche sur les services de santé également par le biais des subventions du Fonds national
suisse (FNS).
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En concrétisant et en mettant en
œuvre la stratégie de qualité, la
Confédération contribue à la promotion de la recherche sur les soins.
Les cantons sont responsables de la fourniture des
services de santé à la population. La Confédération
n’assume pas à proprement parler de tâches dans le
domaine des services de santé. Sa compétence se limite au cadre.
Des stratégies doivent être développées en collaboration avec la Confédération et les cantons, dans le
cadre du projet « Stratégie nationale en matière de
santé » du Dialogue Politique nationale suisse, afin de
faciliter la concrétisation des objectifs de la politique
de santé dans le domaine des soins, de la prévention
et de la gestion du système. Les principaux piliers
thématiques sont la gestion du système de santé, les
bases de données nécessaires à cet effet et le système du financement et des tarifs.
Les activités de la Confédération ne concernent qu’une
fraction limitée des thèmes possibles de la recherche
sur les services de santé. Certains ne relèvent pas de
ses compétences, d’autres ne sont pas directement
pertinents pour la politique de santé. Le développement
de la recherche sur les services de santé est cependant
souhaitable, l’initiative incombant à différents acteurs,
notamment de la science et de la recherche.
Exemples :
• Un encouragement ciblé de la recherche, la mise en
place d’un axe de recherche par le FNS, l’interdisciplinarité et l’interconnexion des chercheurs devant,
par exemple, être encouragées. La participation de
la Suisse à un programme de recherche de l’UE afin
de diffuser le savoir-faire en Suisse par le biais de
coopérations semble actuellement constituer une
option intéressante qui mérite d’être examinée.
• Une mise en réseau accrue des décideurs politiques,
des acteurs de la santé et du monde scientifique.
• Enfin, une meilleure présence et une meilleure
perception de la recherche sur les soins de santé
en Suisse comme à l’étranger, par exemple, par le
biais de la constitution de réseaux ou de l’organisation de séminaires spéciaux, l’interdisciplinarité
devant, là encore, être recherchée.
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3.2 Evaluation de la révision de la
LAMal « Financement hospitalier »
L’évaluation (analyse des effets) de la révision de la
LAMal « Financement hospitalier » s’intéresse aux
conséquences de la révision de la loi sur l’assurancemaladie (LAMal) dans le domaine du financement hospitalier et de la compensation des risques affinée entre
les assureurs-maladie. La révision du financement
hospitalier LAMal a été décidée par les Chambres fédérales en décembre 2007 et est entrée en vigueur le
1er janvier 2009. Certains éléments, tels que les forfaits par cas liés aux prestations (DRG) et la planification hospitalière cantonale, ont pris effet le 1er janvier
2012. La révision de la compensation des risques entre
les assureurs-maladie, décidée en décembre 2007, est
également entrée en vigueur le 1er janvier 2012.
Les principaux objectifs de la révision de la LAMal « Financement hospitalier » sont les suivants :
• Maîtrise des coûts (financement hospitalier et compensation des risques)
• Garantie des soins (financement hospitalier)
• Solidarité (compensation des risques)
La loi prévoit une analyse scientifique de la nouvelle
réglementation et de ses conséquences. Le concept
relatif à l’analyse des effets de la révision de la LAMal
« Financement hospitalier », adopté le 25 mai 2011 par
le Conseil fédéral, examinera les aspects suivants entre
2012 et 2018, dans le cadre de six études partielles :
• Part des systèmes de rémunération forfaitaires
avant 2012
• Effet de la révision sur les coûts, l’organisation et le
financement du système de soins
• Effet de la révision sur la qualité des soins hospitaliers
• Effet de la révision sur le paysage hospitalier et la
couverture des soins
• Gestion de la part des hôpitaux confrontés à une
forte pression des coûts
• Nouvelle compensation des risques et sélection
des risques
Pour les années 2012 à 2015 incluse, le Conseil fédéral a alloué un total de 894 000 francs pour l’évaluation. Les besoins supplémentaires et les possibilités
de concrétisation seront réexaminés pour la période
consécutive à 2015.

L’évaluation débute par l’étude partielle « Part des systèmes de rémunération forfaitaires avant 2012 » et une
étude de faisabilité sur le thème « Effet de la révision
sur la qualité des soins hospitaliers ».

3.3 PNR 67 « Fin de vie »
Les programmes nationaux de recherche (PNR) apportent des contributions scientifiques à la résolution
de problèmes urgents d’importance nationale. Les
thèmes sont prescrits par le Conseil fédéral.
Le Programme national de recherche «Fin de vie» (PNR
67) veut acquérir de nouvelles connaissances concernant la dernière phase de la vie des personnes de tout
âge auxquelles il ne reste, selon toute probabilité, que
peu de temps à vivre. Le PNR 67 dispose d’une enveloppe financière de 15 millions de francs. La durée
des travaux de recherche est de 5 ans. Ils débuteront
au printemps 2012 et s’achèveront, en principe, à l’été
2017.
Le PNR 67 produit des connaissances à l’intention
des décideuses et décideurs du système de santé, de
la politique et des professions concernées; celles-ci
servent à définir des orientations ou des actions pour
une conduite digne face à la dernière phase de la vie.
Concrètement, ces connaissances doivent contribuer :
• à permettre de mieux évaluer la situation des soins
médicaux aux personnes en fin de vie et notamment à identifier les lacunes ou les situations problématiques en matière de services de santé,
• à mettre à la disposition des personnes concernées
et des équipes soignantes une base approfondie
pour des décisions et des déroulements appropriés,
• à discerner les conditions d’une organisation à la
fois équitable et digne des soins en fin de vie, à élaborer les règles juridiques nécessaires et à réfléchir
aux implications éthiques,
• à mieux comprendre les évolutions sociales et à
être davantage en mesure d’évaluer les développements futurs et
• à renforcer les compétences scientifiques dans la
recherche axée sur la fin de vie et les soins palliatifs.

Le PNR 67 englobe quatre thèmes prioritaires:
• Déroulements du décès et offres de soins: sont
concernés ici la situation actuelle des soins médicaux en Suisse aux personnes en fin de vie, les
déroulements du décès et les pratiques qui s’y rapportent, en tenant notamment compte des soins
palliatifs.
• Décisions, motifs et attitudes : il est question ici
des décisions prises pendant le processus de mort
ainsi que des motifs, convictions et attitudes qui les
sous-tendent.
• Réglementations et propositions d’action : ce thème
prioritaire a pour objets les règlements normatifs
tels que les réglementations juridiques de pratiques controversées, les directives éthiques ou les
questions se rapportant à la justice distributive.
• Modèles culturels et idéaux sociaux : le décès et
la mort suscitent depuis plusieurs années un vif
intérêt auprès du public. Les questions ayant trait
à la recherche d’un sens du décès et de la mort,
aux modèles culturels et aux processus sociaux de
standardisation font l’objet d’un examen dans ce
thème prioritaire.

3.4 PNR 69 « Alimentation saine et
production alimentaire durable »
Le PNR 69 « Alimentation saine et production alimentaire durable » vise à élaborer des bases scientifiques
de portée pratique sur les possibilités de promouvoir
en Suisse une alimentation saine et de proposer des
aliments sûrs et de qualité en quantité suffisante et à
des prix abordables, en veillant à une utilisation efficace des ressources et à un impact environnemental
réduit. Le PNR 69 dispose d’une enveloppe financière
de 13 millions de francs. Le projet est en cours de
lancement. Aucune indication n’a encore été fournie
à propos des objectifs et priorités de la recherche, de
l’organisation et de la durée.

3.5 Aperçu des thèmes prioritaires
de la recherche à l’OFSP
Le catalogue des thèmes de la recherche en santé à
l’OFSP en donne un aperçu complet (schémas stra
tégiques de recherche dans les domaines d’activité,
rétrospectives et perspectives thématiques). Le cata-
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logue constitue une publication séparée de plus de
100 pages en complément du présent plan directeur de
recherche et est disponible sous : www.bag.admin.ch/
recherche. Voici un aperçu des thèmes de la recherche
dans les différents domaines d’activité de l’OFSP :
Sécurité alimentaire
• Consommation de denrées alimentaires
et statut nutritionnel
• Eau
Radioprotection
• Rayonnement non ionisant et son
• Monitorage des doses de rayonnement médical
en Suisse
Sécurité des produits chimiques
• Nanomatériaux synthétiques
• Méthodes d’évaluation des risques des produits
chimiques
• Concentration de substances nocives
• Polluants dans l’atmosphère intérieure
Maladies transmissibles
• VIH et autres infections sexuellement
transmissibles ou santé sexuelle
• Laboratoires de référence
• Vaccinations
• Recherche dans le cadre de la révision de la
loi sur les épidémies
Prévention et promotion de la santé
• Alcool
• Tabac
• Drogues
• Alimentation et activité physique
Recherche et technologie biomédicales
• Sécurité biologique en relation avec des activités
relevant de l’OUC9 et des événements B10
• Loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain
• Législation sur les produits thérapeutiques :
sécurité des approvisionnements et sécurité
d’utilisation des médicaments

9

10

Ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation des organismes en milieu confiné (ordonnance sur l’utilisation confinée, OUC), qui règle l’utilisation des organismes pathogènes
et génétiquement modifiés en milieu confiné
Evénements impliquant des agents biologiques
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• Ordonnance sur les médicaments vétérinaires
• Transplantation
Unité de direction Assurance maladie et accidents
• Statistiques coûts / prestations
• Assurance-maladie – Qualité et efficience
• Analyse des effets de l’assurance-maladie
Professions de la santé et formation
• Professions de la santé
Stratégies en matière de santé
• Migration et santé
• Soins palliatifs
Politique extérieure en matière de santé
• Il ne s’agit pas d’une recherche, mais elle est
fortement impliquée dans le « travail des connais
sances »
et les champs de fonction
Bases de la politique de santé
• Evaluation au sein de l’Office fédéral de la santé
publique
• Projet Stratégie nationale en matière de santé
Communication et campagnes
• Effets des campagnes (pré- et post-tests, études
sur les résultats et l’impact)

4. Financement 2013 – 2016
4.1 Evolution prévisionnelle de la
politique en général
La diversité des acteurs de la recherche en santé rend
difficile toute prévision relative à l’évolution générale.
Les facteurs d’influence pour l’économie privée diffèrent considérablement de ceux des autres acteurs tels
que l’administration fédérale. Il faudrait par exemple
connaître les stratégies d’investissement des entreprises pharmaceutiques pour cette période.

4.2 Ressources prévues dans le cadre
du financement direct par l’OFSP
2013 – 2016
Conformément au message du Conseil fédéral relatif à
la formation, à la recherche et à l’innovation (message
FRI 2013 – 2016), les dépenses de l’OFSP s’élèveront à
11 millions de francs en 2013 et à 10 millions de francs
les années suivantes (cf. la figure 4.1).
Fig. 4.1

Parallèlement, on peut supposer que la plupart des acteurs continueront à engager des moyens à peu près
similaires pour ou dans la recherche en santé (cf. les
explications au chapitre 2.4).
OFSP

Dépenses prévues de l’OFSP pour
la recherche, en millions de francs,
2013 – 2016
2013

2014

2015

2016

Total

11

10

10

10

41

Source : Informations de l’OFSP pour le message FRI 2013 – 2016
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Les valeurs moyennes des dépenses de l’OFSP pour
la recherche de ces dernières années ont servi de
base au calcul de ces données, qui ont été revues légèrement à la baisse dans les prévisions, en raison de
différentes mesures d’économie prévues par la Confédération.
Les dépenses dans le cadre des thématiques de
l’OFSP évoluent de manière très différente et dépendent beaucoup des besoins. Les informations dans la
figure 4.1 donnent par conséquent une valeur de référence approximative. L’évolution peut aussi être fonction des mandats politiques et des crises sanitaires.

4.3 Economies dans le cadre de
l’examen des tâches « Mesure de
la recherche de l’administration
fédérale »
Le Conseil fédéral poursuit sa politique budgétaire
axée sur le frein à l’endettement. Parallèlement au programme de consolidation 2012 – 2013 (PCO 12/13), il a
approuvé un train de mesures liées au réexamen des
tâches. Dans ce deuxième groupe, qui compte une
trentaine de mesures, le Conseil fédéral a chargé les
départements responsables d’engager les travaux préparatoires nécessaires. Selon la décision du Conseil
fédéral, le réexamen des tâches dans la recherche de
l’administration fédérale a été confié au DFI (planification et mise en œuvre par le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche [SER]).
Des priorités concernant les principaux thèmes et les
programmes doivent être définies dans le domaine
de la recherche de l’administration fédérale (dans le
cadre de la planification stratégique), et la recherche
de l’administration fédérale doit globalement être rationalisée de manière à soulager le budget fédéral de
30 millions de francs par an dès 2014.
Grâce à ces priorités, la recherche de l’administration fédérale doit être globalement mieux adaptée à
la recherche des hautes écoles, à la promotion de la
recherche par le Fonds national (FNS) et à l’activité
de la Commission pour la technologie et l’innovation
(CTI). Les bases en vigueur régies par les lois spéciales doivent être prises en compte, des ajustements
correspondants du droit n’étant d’ailleurs pas exclus,
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selon le résultat du réexamen. Le mandat de base de
la recherche de l’administration fédérale dans les domaines politiques déterminants ne doit cependant pas
être remis en cause par les mesures visant à fixer des
priorités, et sa mise en œuvre doit être assurée.
Une diminution de la recherche dans l’administration
fédérale sans possibilités de compensation dans le
cadre des crédits FRI ou d’autres sources affecte directement l’exécution des tâches dans de nombreux
domaines. La pression financière oblige à fixer des
priorités encore plus rigoureuses, voire à renoncer à
l’acquisition de certains savoirs.

5. Acteurs et interfaces
De nombreux acteurs et institutions
participent à la recherche en santé.
La coordination et la collaboration
sont la clé du succès.
Différentes institutions pratiquent et financent la recherche en santé en Suisse. Ce chapitre donne un
aperçu des acteurs de la recherche dans le domaine
de la santé et éclaire les principales interfaces et
connexions, certains de ces acteurs s’attachant principalement au financement (p. ex., FNS, CTI, fondations
privées), alors que d’autres se consacrent exclusivement à la recherche (p. ex., organismes de recherche
privés et publics) et que la plupart interviennent dans
les deux domaines (p. ex., offices fédéraux et entreprises privées).

5.1 Description des principaux acteurs
Les explications relatives aux dépenses et charges
au chapitre 2.4 ont montré que l’économie privée, les
cantons avec leurs hautes écoles et la Confédération
(par le biais du FNS, de la CTI et de la recherche de
l’administration fédérale) sont les principaux contributeurs à la recherche en santé.
Dans le domaine de la recherche en santé, la Confédération assume également le rôle primordial de régulateur en définissant le cadre de la recherche (en santé)
privée et publique, à travers différentes législations.
Outre la loi sur l’encouragement de la recherche et de
l’innovation (LERI) et la législation dans le domaine universitaire, on peut citer des lois spécifiques du secteur
de la santé, par exemple les articles de la Constitution
relatifs à la recherche sur l’être humain avec la légis-
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lation afférente, la loi sur les produits thérapeutiques,
la loi fédérale sur les denrées alimentaires, les lois sur
l’assurance-maladie, l’assurance-accidents et l’assurance militaire, etc. (cf. le chapitre 2.3 et l’annexe A2).

5.2 L’économie privée
La santé est un marché extrêmement intéressant et
un produit d’une grande importance économique.
Aussi les investissements privés pour la recherche et
le développement dans ce domaine sont-ils environ
20 fois plus élevés que ceux de la Confédération. Les
entreprises regroupées au sein de l’association « Interpharma » sont des acteurs importants. Interpharma est
l’association des sociétés pharmaceutiques suisses
pratiquant la recherche. Elle compte par exemple Novartis, Roche et six autres entreprises pharmaceutiques parmi ses membres. Même des entreprises
d’autres branches du secteur de la santé, allant de la
technologie médicale au bien-être en passant par l’industrie agroalimentaire ou les hôpitaux privés, investissent dans la recherche.
Nous n’approfondirons pas davantage ici la recherche
en santé de l’économie privée. Les entreprises agissent en fonction de leurs propres réflexions stratégiques. Elles sont intéressées par des conditionscadres de qualité pour la recherche en santé. A l’instar
des autres acteurs, elles sont impliquées dans leur
définition (p. ex., dans le cadre de la formulation de la
lois relative à la recherche sur l’être humain), conformément aux règles des institutions politiques.

5.3 Interfaces avec les hautes écoles
Les hautes écoles sont un acteur important de la recherche en santé en Suisse.
La recherche en santé au sens strict est pratiquée
dans les facultés de médecine humaine et vétérinaire
de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich, ainsi que
dans les hautes écoles spécialisées en santé de Suisse
romande et de Suisse du Nord-Ouest, de Berne, du
Tessin, de Zurich et de Suisse orientale. Il s’agit d’une
recherche (bio-)médicale, mais aussi d’une recherche
en santé publique (p. ex., dans les instituts de médecine sociale et préventive et dans les instituts pour la
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médecine de famille). Les hautes écoles s’intéressent
également à des domaines de recherche qui ne sont
pas couverts par l’économie privée.
Les hautes écoles universitaires, les hautes écoles
spécialisées et même les EPF de Lausanne et de Zurich s’adonnent par ailleurs à la recherche en santé au
sens large, dans de nombreux autres domaines, tels
que les sciences de la vie (notamment la biologie, la
chimie), la psychologie, la sociologie ou l’économie.
Différentes hautes écoles ont défini des priorités dans
la recherche en santé. C’est particulièrement flagrant
en ce qui concerne les pôles de recherche nationaux
(PRN) du Fonds national suisse (FNS) (cf. le chapitre
5.4), où les instituts de recherche impliqués injectent
des fonds propres considérables.

5.4 Le Fonds national suisse de la
recherche scientifique (FNS)
Sur mandat de la Confédération, le FNS encourage la
recherche en Suisse. Il dispose d’une large gamme
d’instruments pour la promotion de la recherche scientifique qui sont en principe accessibles à tous les scientifiques œuvrant en Suisse, quelle que soit leur nationalité. A quelques exceptions près (essentiellement
des programmes), le thème et le cadre des projets de
recherche peuvent être déterminés librement. Son activité se concentre sur l’expertise scientifique des projets déposés par les chercheurs (2 dates de dépôt par
an). Les meilleurs sont soutenus par le FNS avec une
enveloppe d’environ 700 millions de francs par an. Des
informations détaillées sur les différents instruments
de promotion sont disponibles sous : www.snf.ch.
La planification stratégique pour la période 2012 – 2016
vise à renforcer la recherche en Suisse et consolider sa
position de pointe au niveau international. Par sa politique d’encouragement, le FNS souhaite améliorer les
conditions-cadres des chercheuses et des chercheurs
établis en Suisse. Dans ce but, il collabore et se coordonne étroitement avec les organisations partenaires
et les autorités politiques. Par un encouragement national efficace, il souhaite renforcer la compétitivité
des scientifiques suisses et faire en sorte qu’ils participent activement aux activités scientifiques internationales grâce à une coopération internationale accrue.

et en renforçant sa collaboration avec la CTI. Il veillera à améliorer la compétitivité de la recherche
dans le domaine de la santé avec une procédure
d’évaluation adéquate.

Défis principaux auxquels le FNS devra faire face
Le FNS est confronté aux défis suivants :
• Augmentation des demandes d’encouragement de
la part des scientifiques
• Diminution de l’attractivité de la carrière pour la
relève scientifique en Suisse
• Des besoins toujours plus diversifiés des scientifiques, notamment en relation avec la recherche
fondamentale orientée vers l’application
• Exigences croissantes de la société et de la politique, qui veulent disposer de résultats scientifiques palpables et souhaitent que ces derniers
soient consignés et leur utilité communiquée.
Dans le Programme pluriannuel 2012 – 2016, le FNS
expose les lignes directrices et projets stratégiques
permettant de surmonter ces défis :
• Le grand dynamisme qui caractérise la place scientifique suisse se manifeste par l’augmentation du
nombre de requêtes déposées au FNS et, par la
concurrence accrue, une baisse du taux d’acceptation. D’après les pronostics, le nombre de requêtes
et les montants demandés dans l’encouragement
de projets poursuivront leur progression. Le FNS
donnera dès lors une priorité à l’encouragement de
projets et prévoit une croissance annuelle de 6 %
des nouvelles allocations.
• Pour renforcer l’attractivité des carrières scienti
fiques en Suisse, le FNS souhaite améliorer les
conditions de travail des scientifiques soutenus par
le biais de projets de recherche, en accord avec les
hautes écoles et la Conférence des recteurs des
universités suisses (CRUS). Il prévoit d’augmenter
les salaires des doctorants, d’encourager la mobilité au niveau doctoral et d’instaurer des mesures
de décharge pour les jeunes scientifiques ayant des
enfants, de même qu’un subside « égalité », flexible,
pour les projets de recherche. En recherche médicale, il prévoit une dispense partielle des activités
cliniques pour les scientifiques.
• Afin de répondre adéquatement aux besoins plus
variés des scientifiques, le FNS entend proposer
des mesures pour encourager la recherche fondamentale orientée vers l’application. Il intégrera
le programme DORE et d’autres domaines de recherche fondamentale orientée vers l’application
dans son encouragement général de projets, tout
en développant des critères d’évaluation nouveaux

Promotion de la recherche dans le domaine de la
biologie et de la médecine 2012 – 201611
Pour mieux encourager la médecine translationnelle et
la recherche clinique libre (Investigator-driven clinical
research, IDCR), soutenir les études longitudinales et
inciter à mettre les biobanques en réseau, le FNS veut
renforcer son aide à la recherche biomédicale en lui allouant 204 millions de francs (en plus de la promotion
standard, de projet et de carrière).
Ces dernières années, le FNS a participé aux efforts
pour permettre à la recherche clinique suisse d’atteindre un niveau compétitif sur le plan international.
Avec le soutien aux cohortes, la création et mise en
réseau des Clinical Trial Units (CTU) et le programme
spécial en médecine universitaire (SPUM), des infra
structures et des initiatives importantes ont été mises
sur pied. Un défi non négligeable de ces prochaines
années consistera à développer ces instruments selon
les besoins, à en poursuivre l’amélioration et la coordination.
La transmission des résultats issus de la recherche
fondamentale vers la recherche médicale doit être
améliorée, que ce soit par la formation d’une relève
en recherche clinique ou le soutien apporté aux études
cliniques. Sur la base d’initiatives nationales et internationales existantes et des résultats des journées
nationales, en complément des initiatives d’encouragement lancées jusqu’ici, le FNS aimerait mettre
plusieurs mesures en place dans le domaine de la recherche médicale :
• L’encouragement de projets individuels demeurera
la base et le point de départ des nouvelles initiatives d’encouragement. Il restera axé sur un soutien financier optimal aux projets de très grande
qualité, tout en offrant de meilleures chances aux
11

Thèmes de la division III (Biologie et médecine). Remarque : des projets relevant de la
recherche en santé au sens large peuvent également être déposés dans la division I
(sciences humaines et sociales) et la division II (mathématiques, sciences naturelles et
de l’ingénieur) (cf. également les explications relatives à la promotion de la santé dans
les hautes écoles de Suisse). La recherche en santé publique est souvent une recherche
interdisciplinaire à l’interface entre différentes divisions.
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scientifiques présentant une requête pour la première fois.
• La recherche translationnelle aborde des questions scientifiques s’appuyant sur une collaboration
étroite entre la recherche fondamentale et la recherche clinique. L’échange est ici central pour traiter de nouvelles questions scientifiques, mais aussi
pour permettre aux nouvelles connaissances de
servir à la pratique médicale. Il s’agira à l’avenir aussi d’attribuer un poids particulier à cette recherche
médicale translationnelle. Dans le prolongement
du SPUM, il conviendra de soutenir, sans directives
thématiques, des études multicentriques s’étendant sur plusieurs années et visant un transfert de
connaissances entre la recherche fondamentale et
la recherche médicale.
• Le terme de « recherche clinique libre » (IDCR) désigne des projets de recherche clinique initiés et
dirigés par des scientifiques. Contrairement aux
études sponsorisées par des entreprises et souvent
dirigées par des « clinical research organizations »
(CROs), l’IDCR peut se consacrer à des innovations
diagnostiques ou thérapeutiques ne présentant
pas d’intérêt pour la recherche à but commercial,
voire qui vont à l’encontre des intérêts commerciaux. L’IDCR constitue une part importante de la
recherche clinique orientée vers les patients et
est nécessaire à l’amélioration continue de la médecine. Un budget propre sera réservé à des recherches cliniques multicentriques de consortiums
importants qui n’ont pu, jusqu’ici, recevoir que très
rarement un encouragement du FNS pour couvrir
leurs coûts élevés. Quant aux projets de recherche
clinique plus modestes, ils continueront d’être couverts par l’encouragement de projets individuels.
Pendant la période 2012 – 2016, le FNS s’efforcera
de soutenir davantage d’études cliniques où l’industrie pharmaceutique n’a pas de participations.
Les moyens financiers alloués par le FNS pourront
être complétés par un soutien désintéressé de l’industrie pharmaceutique ou des subsides publics.
• Pour mieux soutenir l’assise des carrières en recherche médicale, le FNS veut introduire une dispense partielle des activités cliniques pour les chercheuses et chercheurs (« protected time »). Cette
mesure permettrait aux responsables de projet et
personnes collaborant à un projet de réserver une
partie de leur temps de travail pour la recherche. Le
FNS s’engage à financer 15 % du temps de travail
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à cette fin, pour autant que l’employeur contribue
lui aussi à hauteur de 15 %, ce qui garantirait 30 %
de « protected time ». Ces subsides de « protected
time » sont d’ores et déjà intégrés dans les lignes
de financement spéciales pour la recherche translationnelle et clinique.
• Dans le domaine de la recherche sur la santé
(sciences des soins infirmiers et thérapeutiques),
on distingue diverses approches de méthodologie et de référence théorique, sous l’angle des
sciences humaines et des sciences sociales ainsi
que de la recherche clinique médicale. A la différence d’autres pays, la recherche menée en Suisse
dans ce domaine a été institutionnalisée dans les
hautes écoles il y a quelques années seulement.
Elle est en train de se développer en tant que discipline autonome et de se détacher de la recherche
médicale. Un des buts du FNS pour la prochaine
période pluriannuelle est d’améliorer la compétitivité de la recherche dans les deux domaines susmentionnés lors de l’attribution par concours de
moyens d’encouragement. Il va donc s’attacher davantage à évaluer de façon adéquate les requêtes
émanant de ces deux domaines.
• Le FNS veut continuer à développer son soutien
aux infrastructures de recherche biomédicale, dans
la ligne des autres mesures dans ce domaine. Pour
autant que les standards de qualité soient atteints,
il poursuivra son encouragement des études de cohorte existantes, qui permettent la saisie et l’utilisation de données relatives à diverses maladies
sur une longue période. Ainsi, le FNS contribue à la
réalisation d’une base de données qui, mise en réseau à l’échelle nationale et internationale, s’avère
d’une grande utilité pour la recherche et la société.
Dès 2014 au plus tard, le FNS souhaite étendre ce
concept à des études longitudinales sur des populations humaines et non humaines. De plus, à
partir de 2012, il aimerait soutenir des biobanques,
mises en réseau et accessibles librement, en accordant des subsides pour leur « data linkage ». Ces
banques doivent servir un objectif de recherche
précis et être financées par un consortium. Le FNS
est prêt à élever progressivement son engagement
financier à 18 millions de francs en 2016. Etant
donné que ces études longitudinales et biobanques
visent à garantir une certaine qualité dans la recherche médicale et qu’elles permettent la mise en
réseau et la transparence des données, le FNS part

Fig. 5.1

Récapitulatif budgétaire 2012 – 2016 du FNS, selon le programme pluriannuel,
en millions de francs

Récapitulatif budgétaire selon le programme pluriannuel 2012 – 2016 du FNS
Promotion des projets par la division Biologie et médecine

2012

2013

2014

2015

2016

138

152

161

169

178

Recherche clinique libre

–

8

8

8

8

Dispense des médecins pour la recherche clinique

–

4.2

4.2

4.2

4.2

Promotion des carrières dans le domaine biomédical
(y c. les bourses, Ambizione, Ambizione_SCORE, Ambizione_PROSPER, MD-PhD, MHV,
chaires de promotion FNS)

54

67.6

70.1

72.2

72.7

Médecine translationnelle (y compris les frais de service CTU)

10

10

10

20

20

13.4

16.6

10

10

10

–

–

6

6

6

Biobanques

0.7

1.4

1.4

1.4

1.4

Clinical Trial Units (CTU)

0.7

–

–

–

–

Etudes de cohorte existantes

12

Nouvelles études longitudinales

Source  : Programme pluriannuel 2012 – 2016 du FNS (cf. www.snf.ch)

du principe que des fonds supplémentaires seront
mis à disposition par des institutions publiques ou
privées. L’aide accordée actuellement pour mettre
en place les Clinical Trial Units (CTU) sera évaluée
et remplacée progressivement et de façon différenciée par un montant couvrant les frais de service et
rentrant dans le subside alloué aux projets.
Le FNS table sur la collaboration avec des chercheurs
et d’autres promoteurs de la recherche. Dans le programme pluriannuel 2012 – 2016, il prévoit des initiatives de promotion dans le domaine de la biomédecine qui servent également l’assurance qualité dans
la recherche médicale ainsi que l’interconnexion et
la transparence des données. Il part du principe que
ses initiatives seront soutenues par les pouvoirs publics et les organismes privés. Plus les contributions
de la Confédération diminueront en 2013 – 2016, plus
le FNS sera tributaire de la collaboration avec les autorités fédérales et les organisations privées pour la
mise en œuvre de ces activités de promotion d’intérêt
public.

12

Huit études de cohorte et demandeurs principaux : Cardiovascular diseases and psychiatric disorders in the general population: a prospective follow-up study (PsyCoLaus,
Preisig); The Swiss Venous Thromboembolism Cohort 65+ (SwiTo-65+, Aujesky); Cohort
study on substance use risk factors (C-SURF, Gmel); The Swiss National Cohort: a platform for longitudinal research in Switzerland (SNC, Gutzwiller); Swiss Cohort Study on Air
Pollution and Lung and Heart Diseases in Adults (SAPALDIA, Rochat); Swiss transplant
cohort study (STCS, Steiger); Swiss inflammatory bowel disease cohort study (SIBDCS,
Rogler); Swiss HIV Cohort Study (SHCS, Francioli).

Promotion de la recherche en santé par les
programmes nationaux de recherche (PNR) et
les pôles de recherche nationaux (PRN)12
Par « programmes », le FNS entend des instruments
d’encouragement pour lesquels des conditions-cadres
sont fixées. Il peut s’agir de directives thématiques
ou liées à la conception et à l’organisation. Les programmes naissent en partie de suggestions des scientifiques ou de leurs institutions, ou suite à la volonté
du monde politique.13
Les programmes nationaux de recherche (PNR) apportent des contributions scientifiques à la résolution de
problèmes urgents d’importance nationale. Les thèmes
sont prescrits par le Conseil fédéral. La réflexion sur
des problèmes d’actualité importants requiert généralement des méthodes de recherche interdisciplinaires
et un lien direct entre les chercheurs et la pratique.
Les PNR durent quatre à cinq ans et sont dotés de
5 à 20 millions de francs. Les PNR se distinguent par
les caractéristiques suivantes : ils sont orientés vers la
résolution de problèmes ; leur approche est transdisciplinaire et interdisciplinaire ; ils coordonnent des projets
individuels et des groupes de recherche dans l’optique
d’atteindre un même objectif global ; une grande importance est accordée à la mise en valeur des résultats.
13

Au moyen d’une sélection parmi une série de propositions remises dans le cadre de
procédures d’appel d’offres ouvertes
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Les PNR suivants sont pertinents pour le domaine de
la santé depuis 2008 :
• PNR 50 « Perturbateurs endocriniens : Importance
pour les êtres humains, les animaux et les écosystèmes » (2002 – 2008)
• PNR 53 « Santé musculosquelettique – douleurs
chroniques » (2004 – 2009)
• PNR 57 « Rayonnement non ionisant. Environnement et santé » (2006 – 2009)
• PNR 59 « Utilité et risques de la dissémination des
plantes génétiquement modifiées » (depuis 2009)
• PNR 63 « Cellules souches et médecine régénérative » (depuis 2009)
• PNR 64 « Chances et risques des nanomatériaux »
(depuis 2010)
• PNR 67 « Fin de vie » (depuis 2011, cf. le chapitre 3.3)
• PNR 69 « Alimentation saine et production alimentaire durable » (depuis 2011, cf. le chapitre 3.4)
Le programme des Pôles de recherche nationaux
(PRN) vise à encourager à long terme des projets de
recherche traitant de thèmes d’importance stratégique pour l’avenir de la science, de l’économie et
de la société suisses. La direction de chaque PRN est
implantée dans une haute école ou une institution de
recherche reconnue.
En plus des groupes de recherche de cette institution hôte, les PRN disposent d’un réseau qui intègre
d’autres équipes de la Suisse entière. Les PRN se caractérisent par trois aspects principaux : une recherche
d’excellente qualité et internationalement reconnue,
un effort particulier dans le transfert de savoir et de
technologie ainsi qu’un accent sur la formation et la
promotion des femmes. Les PRN ont ainsi pour vocation d’améliorer la structuration du paysage suisse de
la recherche.
Les PRN sont financés par des subventions fédérales dont le montant est fixé par le Parlement (p. ex.,
45 millions de francs en 2010). S’y ajoutent les moyens
propres des hautes écoles et les contributions de
tiers. Cet instrument existe depuis 2001. On compte
actuellement 27 PRN.
Les PRN suivants sont pertinents pour le domaine de
la santé depuis 2008 :
• CO-ME – Médecine et interventions chirurgicales
assistées par ordinateur
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• Genetics – Aux frontières de la génétique – Gènes,
chromosomes et développement
• Oncologie moléculaire – De la recherche fondamentale aux approches thérapeutiques
• Neuro – Plasticité et réparation du système nerveux
• Biologie structurale – Sciences moléculaires de la
vie : structures tridimensionnelles, assemblages et
interaction
• Biologie chimique – Visualiser et contrôler des processus biologiques à l’aide de la chimie
• Kidney.CH – Contrôle rénal de l’homéostasie
• SYNAPSY – Mécanismes synaptiques de maladies
mentales
• TransCure – De la physiologie du transport à l’identification de cibles thérapeutiques

Fonds pour la recherche sur des questions
globales dans et avec les pays en développement
et les pays émergents
La Direction du développement et de la coopération
(DDC) et le Fonds national suisse (FNS) créent un
fonds commun pour la recherche sur des questions
globales (« global issues ») dans et avec les pays en développement et les pays émergents. Le fonds est doté
d’environ 100 millions de francs pour huit ans.
Ce nouveau fonds soutiendra une recherche axée
sur l’excellence, le partenariat et une approche interet transdisciplinaire. Il permettra de développer des
connaissances et solutions innovantes dans et avec
des pays en développement et des pays émergents
situés en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Il vise
à ce qu’à terme, les pays pauvres puissent utiliser les
résultats des projets dans une perspective de développement durable. Les projets de recherche sont répartis sur deux modules: l’un comprend des thèmes
prioritaires définis et l’autre laisse aux chercheurs le
choix des sujets qu’ils souhaitent traiter.
Pour promouvoir un développement durable mondial
favorisant la réduction de la pauvreté et la préservation
des biens publics dans les pays en développement, la
DDC a fixé les cinq thèmes de recherche suivants :
• La réduction de la pauvreté par l’emploi et la mise
en place de conditions sociales et de structures
étatiques adéquates

• Les causes et mécanismes de résolution des
conflits sociaux dans un contexte institutionnel
faible
• Les systèmes de production agricole et la sécurité
alimentaire
• L’utilisation et la gestion durable des écosystèmes
• Les systèmes d’approvisionnement et les mécanismes de financement dans le secteur de la santé
Pour chaque thème, environ 2,2 millions de francs seront alloués chaque année pour la recherche, les synthèses scientifiques et les travaux de mise en œuvre.
Ces montants permettront de réaliser plusieurs projets
par thème. 2,2 millions de francs seront également alloués par année à des projets de recherche dont le
thème est choisi librement par les scientifiques. La
DDC investira dans ce nouveau fonds les ressources
financières disponibles jusque-là pour la recherche
Nord-Sud. Elle contribuera ainsi pour les trois quarts
environ au volume financier total, à savoir 100 millions
de francs sur huit ans, tandis que le FNS y contribuera
pour un quart.

5.5 La Commission pour la
technologie et l’innovation (CTI)
La CTI est l’agence de la Confédération pour la promotion de l’innovation basée sur la recherche. Elle encourage le transfert de connaissances et de technologies
entre les entreprises et les hautes écoles. Le soutien
financier de la Confédération est versé exclusivement
aux hautes écoles. Conjointement avec ces dernières,
les entreprises mettent au point de nouvelles connaissances en matière de produits et de services et les
commercialisent. L’innovation et la perspective d’une
commercialisation réussie, l’efficience avérée et, pour
finir, la qualité de l’équipe de projet sont déterminantes
pour l’encouragement. Dans des cas particuliers, les
projets des partenaires des hautes écoles sont encouragés avec des partenaires de mise en œuvre qui ne
recherchent pas le profit, par exemple dans le domaine
de la santé publique (p. ex., hôpitaux).
La CTI favorise par ailleurs la réussite des start-up au
moyen d’une procédure de qualification et entretient
des réseaux thématiques dans l’assistance au transfert scientifique et technologique afin d’intensifier
la collaboration entre l’économie et la recherche pu-

blique. Des possibilités de développement doivent en
outre être offertes aux entreprises et aux chercheurs
suisses innovants par le biais d’un accès à des programmes et réseaux internationaux, p. ex., EUREKA,
ERANet et EU-FP7, ou aux plates-formes technologiques européennes (ETP) (cf. également le chapitre
5.9 relatif à la collaboration internationale).
Les entreprises profitent doublement, des résultats des
projets, mais aussi de la relève de cadres R&D formés
en fonction des besoins du marché. Les PME ayant des
ressources limitées dans le domaine de la recherche
peuvent notamment profiter des prestations et des infrastructures de R&D des hautes écoles pour mener à
bien plus rapidement leurs propres innovations.
Les décisions actuelles du Conseil fédéral seront
prises en compte lors de la promotion des projets.
Les demandes de projet sont déposées selon l’approche ascendante (Bottom-up). C’est possible en tout
temps. La CTI soutient des projets innovants dans
toutes les disciplines scientifiques et répartit les projets entrants entre différents domaines de promotion
pour des raisons d’organisation. Les demandes sont
expertisées par des experts de la CTI appartenant aux
domaines encouragés et discutées lors de réunions
d’évaluation mensuelles. Des décisions sont ensuite
prises sur demande des experts lors des réunions de
commission de la CTI. Des détails relatifs à la CTI et
aux différentes possibilités d’encouragement sont disponibles sur www.kti.admin.ch.
Parmi les demandes promues au cours des années
2008 à 2010, environ 20 % relèvent de la recherche en
santé. Des projets relatifs à des questions de santé
ont été soutenus à hauteur de 21 millions de francs en
2008 et de 18 millions de francs en 2010.
Dans le domaine d’encouragement des sciences de la
vie, les projets ont porté sur les denrées alimentaires,
la médecine ou les biotechnologies. Les domaines
de la micro- et de la nanotechnologie, l’ingénierie
ainsi que le domaine d’encouragement « Enabling
Sciences » sont également concernés par la recherche
en santé. Les demandes de projets dans le domaine
de la recherche en soins sont notamment évaluées
dans les « Enabling Sciences ». Cela fait des années
que la Suisse figure parmi les Etats les plus innovants.
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5.6 Les Académies suisses
des sciences
A l’art. 5, la loi fédérale sur la recherche désigne les
académies scientifiques comme des institutions chargées d’encourager la recherche, à l’instar du Fonds
national suisse de la recherche scientifique (FNS). Les
académies considèrent que leur mission est complémentaire à celle du FNS. Alors que le FNS encourage
principalement la recherche en octroyant des moyens
financiers substantiels (cf. chapitre 5.4), les académies
accompagnent et facilitent le développement de domaines de recherche moins soutenus, attirent l’attention sur les failles et initient des projets spécifiques.
Tenues par une conception ouverte et pluraliste de la
science, les quatre académies suisses représentent
les sciences dans toute leur diversité. Par leur orientation inter- et transdisciplinaire, elles impliquent les
scientifiques, les experts de la politique, de l’économie
et de l’administration ainsi que les néophytes intéressés dans leur travail. Le groupement des académies
inclut par ailleurs les deux centres de compétences
TA-SWISS et Science et Cité.
Conformément à la loi fédérale sur la recherche, les
quatre académies et les deux centres de compétences
accomplissent les tâches suivantes dans le cadre des
Académies suisses des sciences – www.akademienschweiz.ch :
• Reconnaissance précoce et communication de
thèmes importants pour la société, dans le domaine
de la formation, de la recherche et de la technologie
et de leurs conséquences
• Prise de conscience d’une responsabilité fondée
sur l’éthique dans l’acquisition et l’application des
connaissances scientifiques
• Entretien d’un dialogue partenarial visant à promouvoir la compréhension mutuelle entre la science et
la société
Dans le domaine de la santé et de la recherche en
santé, l’Association des académies s’est attachée aux
projets suivants durant la période 2008 – 2011, dans le
cadre du thème prioritaire « La médecine en mutation ».
• Cybersanté : recommandations de mise en œuvre
en Suisse
• Evolution des profils professionnels dans le domaine de la santé : compte rendu et conférence
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• Signification des Medical Humanities en médecine :
atelier et compte rendu
• Système de santé durable : étude, prise de position,
publifocus
• Amélioration de l’être humain : étude TA-SWISS,
étude « Neuro-Enhancement », prise de position
• Conditions socioculturelles de la santé et de la maladie : conférences, publications
• L’économicisation de la médecine : conférences,
publications
Le thème de « La médecine en mutation » restera
l’un des quatre thèmes prioritaires de la période
2012 – 2016, sur lesquels travailleront les académies.
Les projets en cours seront majoritairement poursuivis.
Les quatre académies et les centres de compétences
ont eux-mêmes réalisé des projets dans le domaine de
la santé et de la recherche en santé et continueront à
le faire.
Avec ses deux programmes principaux « Médecine et
société » et « Science et pratique médicale », l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) – www.
samw.ch – définit les priorités suivantes :
• La clarification de problèmes éthiques liés au développement de la médecine et de ses conséquences
sur la société
• Une réflexion approfondie sur l’avenir de la médecine
• Un engagement dans la politique des hautes écoles,
de la science et de la formation combiné avec une
activité d’expert et de conseiller à l’attention des
politiciens et des autorités
• La promotion de la relève scientifique, en particulier dans la recherche clinique
• Le soutien d’une qualité de recherche élevée en
biomédecine et en recherche clinique
• La communication entre la médecine scientifique
et la pratique
L’ASSM joue un rôle de premier plan dans la plupart des
projets en matière de santé menés par les académies.
Parallèlement, elle se penche sur les thèmes suivants
à travers l’élaboration de prises de position, l’octroi de
mandats d’études et l’organisation de conférences :
• La médecine comme science
• Recherche clinique hautement spécialisée

•
•
•
•
•

Recherche translationnelle
Swiss Clinical Trial Organisation (SCTO)
Recherche clinique en pédiatrie
Biobanques
Application de la loi fédérale relative à la recherche
sur l’être humain
• Intégrité scientifique
L’ASSM accorde en outre un soutien financier à de nombreux projets de recherche dans des domaines choisis
(soins de base, éthique médicale, neurosciences) et
dans un ordre de grandeur d’environ 600 000 francs à
700 000 francs par an.
L’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT)
– www.scnat.ch – fédère, en tant qu’organisation
faîtière de 46 sociétés nationales spécialisées, l’ensemble des scientifiques de Suisse. Dans quatre
plates-formes disciplinaires (les plates-formes « Biologie », « Chemistry », « Geosciences » et « Mathematics, Astronomy and Physics »), des scientifiques de
pointe travaillent au développement à long terme des
sciences naturelles. Deux autres plates-formes sont
respectivement sous le signe du dialogue avec la
société et le monde politique (« Platform Science and
Policy ») et de l’ancrage régional des sciences (« Plateforme Sciences naturelles et régions »). La SCNAT se
saisit régulièrement de thèmes déterminants pour la
santé dans ses priorités thématiques (ressources-matières premières, alimentation, la Suisse en tant qu’espace de vie, biodiversité, climat, énergie, recherche
génétique, partenariat scientifique Nord-Sud). La
plate-forme « Biologie » regroupe différentes sociétés
opérant dans le domaine de la santé et de la recherche
en santé (société pour l’anatomie, l’histologie et l’embryologie ; société pour la biochimie ; société pour l’alimentation ; société pour la microbiologie, etc.). Les
sociétés reçoivent un soutien de la SCNAT sous forme
de contributions à des projets dans les domaines suivants : reconnaissance précoce et communication de
thèmes importants pour la société dans le domaine
de la formation, de la recherche et de la technologie ;
responsabilité fondée sur l’éthique ; dialogue avec la
société et promotion de la relève.
L’Académie suisse des sciences humaines et sociales
(ASSH) – www.sagw.ch – travaille en étroite collaboration avec l’ASSM sur deux des thèmes prioritaires de la
recherche en santé : les « Medical Humanities » et les

« Conditions socioculturelles de la santé et de la maladie ». Des colloques très suivis et dont les documents
ont été publiés ont été organisés dans le domaine des
« Medical Humanities » sur les thèmes « La médecine
comme science culturelle – les sciences culturelles de
la médecine » et « Médecine et sciences humaines.
Sciences humaines en médecine : formation et collaboration ». Deux difficultés sont apparues à cette occasion : extrêmement concentrées sur la sociologie et
l’histoire de la science, ces deux manifestations n’ont
apporté qu’une réponse imparfaite aux attentes pratiques des médecins. Il est par ailleurs apparu que seul
un petit nombre de chercheurs en sciences humaines
et sociales s’intéressait à la médecine et à la santé, en
dehors des « Science and Technology Studies (STS) »
et que ceux qui s’y consacrent opèrent dans le cadre
de projets placés sous l’égide de médecins, principalement dans le domaine de la médecine sociale et préventive.
En 2011, l’ASSH a mandaté une étude sur le « véritable » état de la recherche en sciences sociales dans
le domaine de la santé en Suisse, dont les résultats
devraient être disponibles avant la fin de l’année.
L’étude porte sur le degré d’institutionnalisation dans
la recherche et l’enseignement ainsi que sur les thématiques abordées au cours des cinq dernières années. Sur la base de cet état des lieux, l’ASSH entend
engager des mesures d’encouragement et de renforcement de ce domaine de la recherche dans les années 2013 à 2016.
L’Académie suisse des sciences techniques (SATW) –
www.satw.ch – représente, en tant qu’académie nationale, les sciences techniques en Suisse et à l’étranger
et conseille la politique et la société sur des questions
d’avenir liées à la technique. En plus de ses membres
individuels, la SATW regroupe aussi des institutions et
des sociétés spécialisées en Suisse qui œuvrent dans
les sciences techniques, leur application et leur promotion. La SATW possède une plate-forme thématique
« Technique médicale » (technique médicale, informatique médicale, technologies de la santé) et intervient
par ailleurs activement sur d’autres plates-formes
thématiques concernant des questions telles que la
cybersanté, le génie tissulaire et les conséquences
des évolutions de la technologie alimentaire sur la
santé. Ces dernières années, elle a suivi et commenté de près l’évolution de ces domaines. Elle se saisit
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en outre régulièrement de thèmes situés à l’interface
entre la santé et la technique. Ainsi, elle a par exemple
organisé un « Transferkolleg » sur le thème «Micro- and
Nanotechnologies for Health».
L’évaluation des choix technologiques (TA) est une mission ancrée dans la loi sur la recherche. Depuis 2007,
elle incombe aux Académies suisses des sciences.
Le centre d’évaluation des choix technologiques (TASWISS) – www.ta-swiss.ch – est, le 1er janvier 2008,
devenu l’un des centres de compétences des Académies suisses des sciences. TA-SWISS évalue les choix
technologiques depuis 1992. Cette évaluation permet
d’identifier au plus tôt les conséquences des nouvelles
technologies. Les recommandations résultant des projets TA sont utilisées par le Parlement et le Conseil
fédéral comme aides lors des décisions, notamment
sur des sujets technologiques controversés. Les résultats des projets sont en outre communiqués aux politiques, spécialistes de la science et de l’administration
ainsi qu’aux médias et aux citoyens intéressés.
TA-SWISS se concentre notamment sur le domaine
« Biotechnologie et médecine ». Les études et projets
suivants ont notamment été réalisés dans ce domaine
ces dernières années :
• Médecine anti-âge – Mythe et perspectives
• Publifocus « cybersanté »
• Amélioration de l’être humain

5.7 Autres services fédéraux
La recherche de l’administration fédérale dans le domaine de la santé est menée par l’OFSP, mais aussi par
d’autres services fédéraux. Les principaux points de
contact et interfaces entre ces partenaires sont recensés. L’Office fédéral de la statistique (OFS), l’Observatoire suisse de la santé (Obsan), le Secrétariat d’Etat
à l’éducation et à la recherche (SER) et le Fonds de
prévention du tabagisme (FPT) seront évoqués plus en
détail, à cause de leur rôle particulier, l’Obsan n’étant
pas un service fédéral à proprement parler. Supporté
conjointement par la Confédération et les cantons, il
relève de l’OFS sur le plan administratif.

40  |  Plan directeur de recherche «Santé» 2013 – 2016

Interfaces de la recherche au sein de l’OFSP avec
d’autres offices fédéraux
Les interfaces et les connexions avec d’autres offices
fédéraux sont nombreuses en raison de la diversité
des thèmes relevant de la sphère de compétences de
l’OFSP. La figure 5.2 recense et décrit les principales
interfaces de l’OFSP. La coopération va de l’échange
d’informations périodiques à une étroite collaboration
avec planification et financement communs de projets.

L’Office fédéral de la statistique (OFS)
Afin de satisfaire aux besoins d’information de la so
ciété, le système de la statistique fédérale doit répondre à différentes exigences. Il doit être pertinent
et cohérent, éviter les doublons et fournir des valeurs
comparables sur le plan régional et international. Il
doit en outre permettre des analyses transversales qui
décrivent et étudient les liens de causalité entre différentes évolutions. Le système de la statistique fédérale doit être ouvert et flexible au changement afin de
satisfaire en temps utile aux besoins d’information de
la société, qui évoluent au gré des changements économiques, sociaux et politiques. Il s’agit d’un enjeu de
taille pour tous les collaborateurs de l’OFS.
L’OFS agit sur mandat du Conseil fédéral et du Parlement. Les données rassemblées par l’OFS sont utilisées et intégrées comme base de décision par le
monde politique, l’économie, la recherche, les médias
et le grand public. L’OFS est attentif aux besoins des
personnes qui traitent et utilisent les données.
Les points suivants sont tout particulièrement pris en
compte pour accroître l’efficacité de l’OFS et l’exploitabilité des données :
• Utilisation systématique de registres administratifs
harmonisés
• Dialogue permanent avec des représentants des
groupes d’utilisateurs ; définition conjointe de priorités
• Accessibilité des données par le biais d’un portail
Internet
• Intensification des contacts avec des partenaires
étrangers et renforcement de la collaboration.

Fig. 5.2 	

Interfaces de la recherche au sein de l’OFSP avec d’autres offices fédéraux

OFSP

OFSP

OFSP

OFSP

Office

14

15

Office fédéral de l’environnement (OFEV)

Thèmes / interfaces Protection contre le rayonne
ment non ionisant (RNI), bruit

Sécurité biologique, polluants,
technologie environnementale,
déchets et résidus – en général

Sécurité dans la gestion des
produits chimiques – p. ex., nano
particules

Type de
collaboration

Echange d’informations et
coordination en général.
Contact étroit dans le cadre de
la thématique « Rayonnement
non ionisant – Environnement
et santé » (PNR 57)

Echange d’informations

Echange d’informations et coordination, parfois par le biais d’un
siège dans des groupes de travail,
p. ex., dans le cadre du plan
d’action « Nanomatériaux synthétiques » et du PNR 64 « Chances
et risques des nanomatériaux »

Office

Office vétérinaire fédéral (OVF)14

Thèmes / interfaces Sécurité alimentaire

Lutte contre les zoonoses

Médicaments à usage vétérinaire
(évaluation et coordination d’exécution)15; antibiotiques (résistance, diminution de l’utilisation)

Type de
collaboration

Echange d’informations et
coordination

Echange d’informations et mise
au point conjointe de projets et
de stratégies de lutte

Echange d’informations et coordination; parfois par le biais d’un
siège dans des groupes de travail
qui ne sont toutefois pas focalisés
sur la recherche, mais sur l’exécution des lois

Office

Office fédéral de l’agriculture (OFAG)

Thèmes / interfaces Qualité, sécurité, santé des produits végétaux et animaux

Alimentation

Plan de contrôle national (PCN)
pluriannuel

Type de
collaboration

Echange d’informations et
coordination en général. Etroite
collaboration dans le cadre du
PNR 69 « Alimentation saine et
production alimentaire durable ».

Echange d’informations. Etroite
collaboration dans le cadre du
PNR 69 « Alimentation saine et
production alimentaire durable ».

Echange d’informations. Elaboration de stratégies et de projets de
recherche communs le long de la
chaîne alimentaire.

Office

Agroscope ACW

Thèmes / interfaces Tolérances du commerce Produits phytosanitaires

Contrôle du commerce Produits
phytosanitaires

Qualité, sécurité, santé des produits végétaux et animaux

Type de
collaboration

Le groupe de recherche Chimie Collaboration au groupe d’experts
phytosanitaire contribue au
« Céréales » du Manuel suisse des
contrôle du marché des produits denrées alimentaires.
phytosanitaires dans le cadre de
la plate-forme de coordination
« Exécution de la législation sur
les produits chimiques ».

Collaboration avec le groupe de
recherche ACW Chimie phyto
sanitaire dans le cadre des
discussions relatives aux tolérances du commerce (contrôle
des produits phytosanitaires).

Une contribution détaillée sur la recherche de l‘OVF dans le domaine de la santé se trouve dans le «Katalog zu den Ressortforschungsthemen im BAG»: www.bag.admin.ch/recherche
(uniquement en allemand)
L’admission des médicaments à usage vétérinaire se fait par le biais de Swissmedic. Les médicaments immunologiques sont admis par l’IVI/OVF.
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OFSP

OFSP

OFSP

OFSP

OFSP

OFSP

OFSP

Office

Agroscope ALP-Haras

Thèmes / interfaces Qualité, sécurité, santé des produits végétaux et animaux

Recherche nutritionnelle
dans le domaine des aliments
d’origine animale

Laboratoire de référence national
Lait et produits laitiers

Type de
collaboration

Echange d’informations et coordination en général. Etroite collaboration dans le cadre du PNR 69
« Alimentation saine et production
alimentaire durable ». Groupe
de travail MSDA Lait et produits
laitiers. Expertises concernant des
questions toxicologiques.

Echange d’informations et
coordination, notamment par le
biais de la présence de l’OFSP
dans le groupe d’accompagnement ALP et par un contact
direct dans des projets.

ALP entretient le « Laboratoire
de référence national Lait et
produits laitiers ». Une clarification sera nécessaire à l’occasion
de la nouvelle loi fédérale sur les
denrées alimentaires.

Office

Office fédéral des assurances sociales (OFAS)

Thèmes / interfaces Assurance maladie et accidents / assuranceinvalidité

Migration et santé

Type de
collaboration

Echange d’informations et coordination

Collaboration dans le cadre du monitoring de l’état
de santé des migrants (GMM2). Autres offices
impliqués : OFS, ODM

Office

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)

Thèmes / interfaces Analyses d’impact de la réglementation

Travail et santé

Type de
collaboration

Les analyses d’impact approfondies de la réglementation sont généralement organisées sous la
forme de projets communs cofinancés.

Echange d’informations

Office

Office fédéral du sport (OFSPO)

Thèmes / interfaces Sport / activité physique (en tant que partie intégrante de l’alimentation et de l’activité physique)
Type de
collaboration

Echange d’informations et coordination. Présence dans des commissions, par exemple dans le cadre
du monitorage Alimentation et activité physique (MOSEB).

Amt

Office fédéral de la statistique (OFS)

Thèmes / interfaces Statistique de santé
Type de
collaboration

Echange et coordination dans le cadre de Fedestat (comité de coordination de la statistique fédérale).
Coordination supplémentaire de certains projets, par exemple « Statistique ambulatoire » et « Enquête
suisse sur la santé » (deux projets sous l’égide de l’OFS).

Office

Observatoire suisse de la santé (Obsan)

Thèmes / interfaces Statistique de santé / recherche en santé
Type de
collaboration

Echange d’informations et coordination, notamment par le biais de la présence de l’OFSP dans le
comité de pilotage et dans le groupe d’accompagnement de l’Obsan et par un contact direct dans des
projets.

Office

Office fédéral de métrologie (METAS)

Thèmes / interfaces Valeurs de référence pour la médecine de laboratoire / la radiologie
Type de
collaboration

Echange d’informations occasionnel, besoin de coordination uniquement lors de l’élaboration des
réglementations légales

Source  : Office fédéral de la santé publique (OFSP)
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L’OFS doit tenir compte des thèmes actuels et futurs,
notamment du thème de la santé. Les informations
statistiques doivent être régionalisées en fonction des
besoins et des possibilités, eu égard au système fédéraliste de la Suisse et des importantes disparités
régionales. La définition d’une priorité lors de l’approfondissement des thèmes à analyser est donc indispensable.

Statistique de santé
L’OFS collecte et analyse des données dans les domaines des soins et de la santé de la population. La
collecte des données est complète et bien coordonnée en ce qui concerne les services de santé hospitaliers. Ces données peuvent également être combinées
à des fins de recherche, dès lors que la protection des
données est garantie. Une réponse exhaustive est apportée aux questions concernant l’état de santé de la
population dans son ensemble à l’aide de l’enquête
suisse sur la santé (ESS).

L’Observatoire suisse de la santé (Obsan)
L’Obsan est une institution mandatée par la Confédération et les cantons. Il est rattaché à l’Office fédéral de la statistique sur le plan administratif. L’Obsan
analyse les informations existant en Suisse dans le
domaine de la santé. Il soutient la Confédération, les
cantons et d’autres institutions du secteur de la santé
publique dans leur planification, leur prise de décisions
et leur action. En plus du monitorage de la santé et du
système de santé (rapports de santé et monitorage),
l’Obsan agit dans les cinq domaines de compétences
suivants : « Coût, financement, concurrence », « Population et recours aux soins », « Professions de santé et
offre de soins », « Santé mentale, maladie et handicap »
et « Promotion de la santé et prévention ». L’Obsan met
ses résultats à la disposition de la Confédération, des
cantons et d’autres institutions de la santé. Il fournit
également des conseils personnalisés et procède à
des analyses sur mesure pour ces partenaires.

Tâches de l’Obsan
Les lacunes dans les données sont actuellement évaluées dans le cadre de la Stratégie nationale de la santé
(SNS). Des lacunes semblent alors se dessiner en ce
qui concerne les données relatives aux maladies chroniques, aux traitements ambulatoires, au personnel
dans le domaine ambulatoire et aux résultats. L’OFS
sera en mesure de combler certaines de ces lacunes à
l’avenir grâce à la mise en place d’une statistique sur
les soins ambulatoires et à l’extension de l’enquête
suisse sur la santé à des groupes qui n’avaient pas encore été interrogés. Conformément à l’objectif stratégique n° 2 du programme pluriannuel de la statistique
fédérale « Système d’information statistique santé »,
l’OFS poursuivra le développement de la statistique
de santé avec une priorité maximale.
Différents projets de l’OFS sont particulièrement intéressants à des fins de recherche, par exemple les données relatives à l’épidémiologie du cancer, aux causes
de décès, à la reproduction et aux nouveau-nés ou aux
données médicales, en plus de l’utilisation d’un identificateur correspondant pour les combinaisons.

• Compiler, rendre exploitables et évaluer les données et les informations sur la santé de la population et sur le système de santé
• Mettre à disposition des données et des informations sur la santé pertinentes, scientifiquement
fondées et faciles à utiliser
• Combiner, analyser et présenter les données et
les informations sur la santé pour faciliter la planification et la prise de décisions, pour permettre
l’évaluation des mesures, des services de santé et
des structures de prise en charge et pour mettre
en évidence les problèmes de santé au sein de la
population
• Proposer des améliorations et des innovations dans
le domaine des relevés et des registres de données, pour pallier les lacunes que présenteraient
les données existantes
L’Obsan ne réalise pas lui-même de relevés statistiques. Il se concentre sur l’utilisation des données
existantes.
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Rapports de santé
La publication d’un rapport national de santé est prévue pour 2014 / 2015. Les rapports de santé donnent
une vue d’ensemble complète de la situation dans le
domaine de la santé. Un rapport de santé se distingue
par une imbrication complexe de l’information sur la
santé et la maladie beaucoup plus marquée que dans
d’autres méthodes de reporting sur la santé (p. ex., le
monitorage).
En dehors du rapport national de santé, l’Obsan propose à ses partenaires cantonaux l’établissement de
rapports de santé cantonaux avec différents degrés de
détail. Outre une information étendue des autorités et
des catégories de population intéressées, le but de
ces rapports est d’identifier différents problèmes de
santé de différents groupes de population, de révéler
les comportements bénéfiques et dommageables à la
santé, de décrire les contraintes pour la santé dans le
domaine du travail et du logement et de reproduire le
recours aux prestations médicales et leur coût.

Monitorage par indicateurs individuels
Le monitorage par indicateurs individuels inclut actuellement plus de 50 indicateurs relatifs aux thématiques
suivantes : état de santé de la population, déterminants / facteurs de risque individuels de la santé, déterminants pour la santé dans l’environnement physique,
ressources et utilisation des ressources dans les soins
de santé, recours aux services de santé et dépenses
de santé. Les données sont représentées au niveau
national et cantonal. Les indicateurs sont mis à jour
chaque année ou tous les trois à cinq ans, selon la
disponibilité des données.

Thèmes dominants
L’Obsan se conçoit comme un centre de compétences
agissant de concert et en coopération avec les partenaires de la Confédération, des cantons, de la science
et des partenaires internationaux sur des thèmes choisis de la politique en matière de santé. Les cinq thèmes
dominants suivants seront couverts entre 2011 et 2015
selon le mandat de prestations actuel :
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1. Coûts, financement, concurrence
C’est dans le domaine de compétences « coûts, financement, concurrence », à savoir le mandat de base
principal, que sont représentés et analysés les coûts
de la santé en Suisse. L’analyse porte sur le niveau et
sur l’évolution des coûts, ainsi que sur les raisons des
disparités relevées entre les cantons, les régions et les
pays. Les coûts doivent être différenciés par domaines
(p. ex., ambulatoire, hospitalier, médicaments) pour la
présentation et l’analyse. L’Obsan tient compte des activités d’autres partenaires suisses dans ce domaine,
notamment de l’OFSP et de la Conférence suisse des
directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS).
Il respecte notamment le fait que la responsabilité de
l’évaluation et de l’analyse d’impact des lois incombe à
l’OFSP. Trois autres thèmes font l’objet d’analyses plus
approfondies : incitations et concurrence, mesures
influant sur le recours aux soins et solidarité et inégalités sociales.
2. Population et recours aux soins
Des informations sur des problématiques actuelles
des soins, telles que les surplus, les manques et les
erreurs dans le domaine de la fourniture de soins, la
planification hospitalière, la sélectivité sociale, la rationalisation / gestion de ressources limitées, doivent
être mises à disposition. Les enjeux démographiques,
notamment le vieillissement croissant de la population
suisse, représentent un défi de taille pour le système
de santé. Différents domaines, par exemple l’amélioration de l’autonomie et l’optimisation des soins,
jouent un rôle.
3. Professions de la santé et offre de soins
Le thème dominant « Professions de la santé et offre
de soins » vise notamment à étudier les structures
actuelles et futures des soins ambulatoires et stationnaires aigus ainsi que les structures hospitalières et
ambulatoires dans le domaine des soins de longue durée. Les thématiques suivantes méritent notamment
d’être soulignées :
• Changements dans les structures des offres (p. ex.,
démographie médicale, modèles de managed care).
• Evolutions et prévisions dans le domaine des professions de santé, de la planification hospitalière, des
EMS ainsi que des services d’aide et de soins à domicile, évolution des coûts dans tous les domaines.
• Problématique de la migration du personnel de
santé, rôle des proches soignants / réseaux sociaux.

4. Santé mentale, maladie et handicap
Le mandat de base de l’Obsan pour la thématique
« Santé mentale, maladie et handicap » consiste à décrire, analyser et publier les principaux faits empiriques
quant à la situation et à l’évolution de la santé mentale,
des maladies mentales et de leur traitement par le système de soins en Suisse, en tenant compte des déterminants socio-démographiques et socio-économiques.
Concrètement, l’accent est mis sur les contributions
informatives relatives aux interrogations suivantes :
• Soins psychiatriques-psychothérapeutiques : transfert des soins hospitaliers aux soins ambulatoires,
intégration des soins, nouvelles formes de remboursement, psychiatrie et soins gériatriques
• Epidémiologie des maladies mentales et de la santé
de la population : dépressions, épuisement professionnel, stress, démence, syndromes douloureux,
invalidisations pour raisons psychiques
• Politique de la santé dans les soins psychiatriquespsychothérapeutiques : LAMal / OAMal : catalogue
des prestations, réduction des coûts, santé au travail, prévention, révision de l’AI
• Société et santé mentale
5. Promotion de la santé et prévention
Le thème « Promotion de la santé et prévention » a été
intégré dans le mandat de prestations 2006 – 2010 en
guise de nouvelle thématique, suite à une suggestion
de l’OFSP. Des bases devraient ainsi pouvoir être développées dans le domaine de la nouvelle réglementation légale prévue dans le cadre de la loi fédérale sur
la prévention et la promotion de la santé (PPS2010).
Jusqu’à présent, l’Obsan n’avait aucun moyen pour
engager des activités dans ce domaine de sa propre
initiative. Certains mandats tiers ont cependant été
mis en œuvre.

Le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la
recherche (SER) et les « institutions visées à
l’art. 16 »
Le SER dirige la préparation et la mise en œuvre politique dans le domaine de la politique nationale et internationale de recherche de la Suisse. Il coordonne les
activités correspondantes au sein de l’administration
fédérale et assure la collaboration avec les cantons.
Parallèlement, il assume d’autres activités qui revêtent
également de l’importance pour la recherche en santé.

L’art. 16 de la loi sur la recherche (LERI) autorise la
Confédération à soutenir des organismes de recherche
extra-universitaires et des services scientifiques auxiliaires. Les organismes subventionnés accomplissent
des missions spécifiques qui ne sont pas couvertes par
l’activité de recherche des universités ou fournissent
des services scientifiques auxiliaires sur le long terme
qui sont indispensables au maintien du haut niveau
de l’enseignement supérieur et de la recherche dans
notre pays.
La mise en œuvre de ce soutien incombe au Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche (SER). Les institutions suivantes en charge de la recherche en santé
ont obtenu des contributions à hauteur de 19 millions
de francs en 2008 :
• SIB – Swiss Institute of Bioinformatics
• BITg – Biotechnologie Institut Thurgau
• IRB – Institute for Research in Biomedicine
• IRO – Institut de recherches en ophtalmologie
• ISRV – Institut suisse pour la recherche sur
le vaccin
• SIAF – Schweizerisches Institut für Allergie- und
Asthmaforschung
• SPF – Recherche suisse pour paraplégiques
• Swiss TPH – Institut tropical et de santé publique
suisse
• SAKK – Groupe suisse de recherche clinique sur
le cancer
• SPOG – Groupe d’oncologie pédiatrique suisse
• SCAHT – Centre suisse de toxicologie humaine
appliquée (contributions dès 2009)

Le Fonds de prévention du tabagisme (FPT)
Le FPT, constitué en 2003 et rattaché administrativement à l’Office fédéral de la santé publique, est géré
et exploité par un service spécialisé depuis 2004. Les
bases légales correspondantes figurent dans la loi fédérale sur l’imposition du tabac et dans les dispositions
d’exécution de l’ordonnance sur le FPT. Le FPT est financé par le prélèvement d’une taxe de 0,13 centimes par
cigarette vendue en Suisse (2,6 centimes par paquet).
Eu égard à la consommation actuelle de tabac, les recettes s’élèvent à environ 14,5 millions de francs par an.
Sur la base des demandes et des mandats, le FPT finance des mesures de prévention visant à empêcher
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de commencer à fumer, à encourager l’arrêt du tabagisme ou à protéger la population du tabagisme passif.
Il encourage en outre la recherche. Sur la base de ses
principes stratégiques, environ 5 % des fonds du FPT
sont destinés à des projets de recherche.
Le FPT assure le financement ciblé de projets de recherche ayant une grande importance pour la stratégie
nationale en matière de prévention du tabagisme et / ou
traitant de sujets de recherche pertinents et concrets
dans le domaine de la pratique de la prévention du tabagisme. Ces dernières années, il a essentiellement
été question d’enquêtes sur le comportement de la population suisse en matière de consommation de tabac
(monitorage sur le tabagisme), d’études sur l’efficacité
de mesures de prévention spécifiques, d’enquêtes sur
le comportement tabagique de certains groupes cibles
de la prévention du tabagisme, des atteintes à la santé
causées par le tabagisme et le tabagisme passif, ainsi
que de l’impact des mesures législatives.
Des informations complémentaires sur le FPT ainsi
que des informations détaillées sur tous les projets financièrement soutenus par le fonds sont consultables
sur le site Internet www.tabak-praevention.ch, à la
rubrique « Rechercher des projets – banque de données ».

Fig. 5.3

5.8 Organisations privées sans
but lucratif
Des organisations privées sans but lucratif interviennent dans la recherche en santé, mais aussi dans son
financement.
Différents instituts de recherche sont structurés
sous forme d’organisations privées sans but lucratif ou de fondations. Ces instituts sont généralement indépendants, mais agissent souvent comme
mandataires de l’OFSP dans le cadre de mandats
de recherche. Des exemples en sont Addiction Info
Suisse (www.sucht-info.ch), l’Institut tropical et de
santé publique suisse, SwissTPH (www.swisstph.ch),
l’Institut de recherche sur la santé publique et les addictions (www.suchtforschung.ch), l’Institut national
pour l’épidémiologie et l’enregistrement du cancer
NICER (www.nicer-swiss.ch) ou la Fondation Recherche suisse contre le cancer RSC (www.krebs
forschung.ch).
Il existe souvent un lien étroit avec les hautes écoles
universitaires. Le Forum suisse pour l’étude des migrations et de la population SFM (www.migrationpopulation.ch) est, par exemple, un institut de l’Université de Neuchâtel.

Contributions du Fonds de prévention du tabagisme à des projets de recherche
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Une partie de ces instituts est soutenue par le biais
de l’art. 16 de la loi fédérale sur l’encouragement de la
recherche et de l’innovation (LERI) (cf. le chapitre 5.7).
Les fondations de droit privé sont particulièrement nombreuses à encourager la recherche. Aucun chiffre n’est
toutefois connu. Les fondations sont notamment approchées de manière ciblée par les hautes écoles universitaires dans le cadre de la levée de fonds. L’attention des
participants au cursus de perfectionnement « CAS Forschungsmanagement » de l’Université de Berne (www.
forschungsmanagement.ch) est explicitement attirée
sur cette possibilité de financement de la recherche.
Le répertoire des fondations (www.edi.admin.ch/
esv/00475/00698/index.html?lang=fr) ou l’Index central
des raisons de commerce (www.zefix.ch) peuvent servir
de point de départ à la recherche de fondations.

5.9 Coopération internationale
La coopération internationale est indispensable dans
de nombreux domaines de la recherche en santé :
les épidémies et pandémies ne s’arrêtent pas aux
frontières nationales ; les problèmes de surpoids et
de drogue préoccupent de nombreux pays ; ceux-ci
peuvent apprendre les uns des autres («Good Practices») malgré les différences considérables entre
leurs systèmes de santé nationaux.
Les comités, initiatives et coopérations à l’échelle internationale sont légion dans les différents thèmes
subordonnés de la recherche en santé (de la protection contre le rayonnement à la santé mentale ou à la
recherche sur le VIH / sida, en passant par la sécurité
alimentaire) (cf. à ce sujet, p. ex., les informations par
thème dans le catalogue des thèmes de la recherche
en santé de l’OFSP ). Dans bon nombre d’entre eux,
la coordination est assurée par l’OMS. Son rôle peut
être extrêmement différent selon le thème (du simple
fournisseur d’idées à la régie en temps de crise, en
passant par la définition de normes).
Les connexions avec la recherche dans l’espace européen sont d’une importance vitale pour la Suisse. La
collaboration internationale dans le cadre de l’OCDE
est, en outre, une source déterminante pour de nouvelles impulsions concernant l’organisation du système de santé suisse.

Collaboration et promotion de la recherche
au niveau européen
Il existe de nombreuses initiatives en matière de politique de recherche dans l’espace européen, certaines
directement gérées par la Commission européenne,
d’autres interétatiques et indépendantes. Les programmes-cadres de recherche et de développement
technologique, programmes-cadres de recherche
(PCR) en abrégé, sont une initiative centrale de l’UE
elle-même. Les European Cooperation in Science and
Technology (COST) – www.cost.esf.org – et EUREKA
– www.eurekanetwork.org reposent sur des contrats
interétatiques, formellement indépendants de l’UE.
COST est un forum de coordination interétatique qui
compte aujourd’hui 35 Etats membres européens et un
Etat coopérant (Israël), qui coordonne sur le plan européen la recherche (fondamentale) financée à l’échelle
nationale. La présence de la Suisse est assurée par le
Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche (SER).
EUREKA est le réseau européen pour la recherche et
le développement (R+D) proches de l’industrie. La collaboration entre les 33 Etats membres actuels et la
Commission européenne repose sur une totale égalité
de droits. Le financement est assuré par les nations
participantes, conformément aux directives valables
dans les différents pays. En Suisse, ce rôle est assumé par la CTI, conformément à son propre règlement
(cf. également le chapitre 5.5, ci-dessus).
Parallèlement, il existe au niveau européen d’autres
initiatives de coordination des différents acteurs. On
peut citer en priorité l’European Science Foundation
(ESF) – www.esf.org. Il s’agit d’une association de
78 organisations nationales de 30 pays pour le financement et la coordination de la recherche fondamentale. La fonction-clé administrative en Suisse incombe
au FNS.
Les programmes-cadres de recherche (PCR) sont les
principaux instruments de l’Union européenne pour la
concrétisation de la politique scientifique et technologique communautaire. Cette politique est fondée sur
les traités de Maastricht et d’Amsterdam et a pour but
de fédérer la recherche dans les pays européens sur
le plan transnational à chaque fois que cela s’avère
utile, que ce soit en raison des coûts et de la dimen-
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5. Acteurs et interfaces

sion des travaux de recherche ou parce qu’il s’agit
de la résolution de problèmes primordiaux pour toute
l’Europe.
La participation aux programmes-cadres de recherche
de l’UE, gérés depuis Bruxelles, est l’une des principales priorités pour la politique scientifique suisse. Les
chercheurs suisses des hautes écoles et de l’économie
privée participent aux programmes-cadres depuis 1987.
Le champ des participants n’a eu de cesse de croître
depuis lors : 500 participants suisses à des projets ont
été soutenus à hauteur de 127 millions de francs pendant le troisième PCR (1990 – 1994), ils étaient déjà
1900 lors du sixième PCR (2003 – 2006) pour un montant de 793 millions de francs.
La contribution suisse au budget global du septième
PCR, à hauteur de 54,6 milliards d’euros, est calculée
sur la base du produit intérieur brut (PIB) et s’élève à
environ 2,4 milliards de francs répartis sur sept ans
(2007–2013). Le crédit correspondant a été approuvé
par les Chambres fédérales le 14 décembre 2006.
Des analyses des flux financiers révèlent régulièrement un reflux positif de fonds, ce qui signifie que les
chercheurs suisses reçoivent davantage de fonds de
Bruxelles que la Suisse n’en verse aux programmescadres de recherche (cf. www.sbf.admin.ch/htm/themen/international/6frp_fr.html).
Le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche
(SER) représente la Suisse dans les comités européens
de programmes, où sont discutés les programmes de

Fig. 5.4

travail et appels d’offres et où les procédures d’évaluation des programmes-cadres de recherche sont surveillées. En tant que pays associé, la Suisse possède
un statut d’observateur dans ces comités. Elle est représentée par les délégués aux programmes du SER
et d’autres experts fédéraux soutenus par un groupe
d’accompagnement national.
Afin d’améliorer les conditions de la participation
suisse aux PCR-UE, le SER mandate le réseau d’information Euresearch (www.euresearch.ch), qui informe
et conseille les chercheurs intéressés par une participation à la coopération européenne en matière de
recherche.
Les appels d’offres dans le cadre du thème dominant de la « santé » sont les plus importants pour la
recherche en santé. Parallèlement, il existe également
une recherche en santé sur les thèmes dominants
« Aliments, agriculture et biotechnologie », « Techno
logies de l’information et de la communication »
(p. ex., cybersanté) et « Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies de production ». Comme le montre déjà la figure 5.4, les thèmes
de la recherche sont prescrits par la Commission européenne dans les appels d’offres (processus top-down,
après audition et mise en consultation dans les Etats
participants). Les appels d’offres englobent de nombreuses recherches fondamentales, mais aussi une
recherche axée sur les applications. La participation
des chercheurs est extrêmement complexe d’un point
de vue administratif, mais est considérée comme un

Comparaison entre COST, PCR et EUREKA
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Recherche fondamentale
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Source  : Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche (SER)
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bon résultat par la communauté scientifique, en cas
de réussite.

L’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE)

Il existe encore un grand nombre d’initiatives de recherche et d’instruments d’encouragement au niveau
de l’UE, dont certains font partie intégrante des programmes-cadres de recherche, alors que d’autres
sont formellement indépendants. On peut citer à
titre d’exemple l’European Research Council (ERC),
le programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation (Competitiveness and Innovation Framework Programme CIP), l’European Institute of Innovation and
Technology (EIT), les Joint Programming Initiatives
(JPI), les Joint Technology Initiatives (JTI), l’Innovative
Medicine Initiative (IMI), les projets de mise en réseau
ERA-NET et ERA-NET PLUS, l’European and Developing
Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP), l’Ambient
Assisted Living (AAL), etc. Certains appels d’offres
dans le cadre de ces initiatives présentent une organisation moins ou pas du tout top-down (appels d’offres à
la thématique libre), par exemple ceux de l’ERC.

L’OCDE est une organisation internationale au sein
de laquelle collaborent les gouvernements de plus de
30 pays industrialisés. Elle a pour but de relever les
défis dans les domaines économique, social, environnemental et de la gouvernance, liés à la mondialisation de l’économie, et de saisir les opportunités qui
en découlent. L’organisation offre aux Etats membres
un cadre leur permettant de rechercher des amorces
de solutions à des problèmes communs et de coordonner les politiques nationales. L’OCDE soutient les
gouvernements dans la promotion de la prospérité et
de la lutte contre la pauvreté grâce à la croissance économique, à la stabilité financière, au commerce et aux
investissements, à la technologie, à l’innovation et à la
collaboration pour le développement.

Ce paysage complexe de l’encouragement de la recherche au niveau de l’UE doit être uniformisé au moins
partiellement pour la période à venir 2014 – 2020, et la
participation des chercheurs doit être simplifiée sur le
plan administratif. Il est prévu de réunir sous un même
toit les principaux projets de recherche et de promotion
de l’innovation : Horizon 2020 (titre provisoire). Il s’agit
ainsi de réunir les programmes-cadres de recherche
(PCR), le programme-cadre pour la compétitivité et
l’innovation (CIP) et les instituts européens pour l’innovation et la technologie (EIT). La conception d’Horizon
2020 s’appuie sur trois piliers : excellence de la base
scientifique, relever les défis de société, développer
une primauté industrielle et des cadres compétitifs.
Horizon 2020 sera sans doute de plus en plus géré
en externe, c.-à-d. plus par la Commission européenne
elle-même, mais par des agences. Les finances seront
à peu près comparables à ce qu’elles sont à présent
à la fin du septième PCR, à savoir de 9 à 10 milliards
d’euros par an. L’importance de la part afférente aux
thèmes de santé reste à déterminer. La recherche en
santé reste toutefois un aspect important.

La santé est un thème majeur pour l’OCDE, qu’elle
aborde sous différents angles. La citation suivante
décrit l’attitude fondamentale de l’OCDE : « Une
bonne santé est indispensable à l‘épanouissement
du citoyen, travailleur et consommateur. Les pays de
l‘OCDE consacrent en moyenne 8 à 10 % de leur PIB
aux soins de santé. Toutefois, les décideurs publics
ont besoin d‘analyses fondées sur des données probantes pour étayer leurs décisions. » (www.oecd.org)
L’OCDE collecte des données uniformes et réalise des
études comparatives sur les systèmes de santé des
Etats membres afin de permettre ainsi un échange interétatique dans les domaines du financement, de la
fourniture de prestations et de l’organisation du système.1415
Les rapports nationaux que l’OCDE réalise sur commande et en collaboration avec l’OMS revêtent également une grande importance pour la Suisse. Le premier rapport national de l’année 2006 a été mis à jour
en 2011.16 Il donne de nouvelles impulsions pour le développement de la politique de santé suisse.

16

OECD Reviews of Health Systems – Switzerland
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6. Organisation et assurance qualité
La valeur de la recherche au sein de
l’administration fédérale est évaluée à
l’aune de sa qualité scientifique et de
l’utilité de ses résultats.
L’intérêt et l’utilité des résultats de recherche dépendent d’une série de facteurs qui peuvent être mis en
relation avec des questions de qualité. Il s’agit de montrer ci-après comment la qualité est assurée à l’OFSP
afin d’accroître l’effet de la recherche.

6.1 Organisation interne
La recherche à l‘OFSP est organisée de manière décentralisée. Les responsables des domaines d’activité
sont aussi les responsables de la recherche. Les activités de recherche impliquant plusieurs unités de direction sont coordonnées par le service Evaluation et
recherche. Il a, entre autres, la responsabilité de l’utilisation d’ARAMIS (base de données sur la recherche de
la Confédération) au sein de l’office et de l’élaboration
des projets de recherche. La gestion des évaluations
est centralisée par le service Evaluation et recherche.
L’OFSP distingue entre recherche et évaluation /
contrôle d’efficacité, la forme la plus élémentaire du
contrôle d’efficacité, le monitorage, étant affectée à
la recherche. Sur un plan plus général, au niveau de la
Confédération, l’évaluation est prise en compte dans
la recherche de l’administration fédérale, mais présentée de manière totalement autonome.
Le service Evaluation et recherche soutient les domaines d’activité lors de la mise en œuvre de leurs
mesures d’assurance qualité qui font généralement
partie intégrante d’un système d’assurance qualité interne à la direction.

6.2 Assurance qualité
Des facteurs socioculturels et organisationnels peuvent soutenir et accélérer le processus du savoir.
Un environnement peu propice bloque et ralentit le
cycle. Le modèle des « Communities of Practice » tient
compte de cet aspect.
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Du fait de sa position centrale dans le réseau de la
santé publique, l’OFSP est membre de différentes
« Communities of Practice » ou groupes d’utilisateurs
des connaissances. Ces groupes présentent certains
objectifs, caractéristiques et conditions générales. La
taille ou le niveau organisationnel ne jouent aucun rôle
à cet égard ; des groupes d’utilisateurs des connaissances peuvent être constitués entre l’OFSP et
d’autres offices fédéraux, entre une commission politique et des collaborateurs de l’OFSP ou entre collaborateurs de l’OFSP. Trois aspects sont caractéristiques
pour ces groupes : un domaine commun du savoir
(thème du savoir), une communauté – « Community »
– et une pratique commune – « Practice ». La figure 6.1
illustre schématiquement par un exemple les types de
contextes dans lesquels se forment des « Communities of Practice » et montre le travail collaboratif des
connaissances que l’OFSP accomplit dans le cadre du
dialogue avec les participants de ces groupes d’utilisateurs des connaissances.
Le travail collaboratif des connaissances se déroule
généralement sous la forme de projets. Les collaborateurs et collaboratrices de l’OFSP se basent sur un
cycle de projet (cf. la figure 6.2), qui se subdivise en
huit phases .
Les critères de qualité suivants sont la norme pour les
mesures d’assurance qualité internes à l’OFSP :
• Légalité : Les activités de recherche dans le secteur
public reposent sur une base légale.
• Adéquation : Les activités de recherche engendrent
des connaissances en relation avec les objectifs
politiques et / ou stratégiques.
• Efficacité : La recherche doit soutenir les processus politiques de la Confédération et correspondre
aux besoins de l’administration. A cet effet, la recherche doit satisfaire aux standards scientifiques
et éthiques de la recherche en qualité.
• Efficience : Les moyens requis pour les activités
de recherche sont contrôlés afin de s’assurer qu’ils
sont utilisés d’une manière adaptée aux besoins,
adéquate et attentive aux coûts.
• Fourniture en temps utile : Les connaissances ac
quises grâce à la recherche doivent être mises à
disposition en temps utile pour que les décideurs
disposent du plus grand nombre possible de données scientifiques concernant un fait au moment de
leur prise de décision.

• Transmission des connaissances : La recherche re
quiert une diffusion, une discussion et une transposition appropriées des connaissances acquises.
Les formes de cette propagation et discussion
peuvent varier selon le groupe cible, p. ex., publications scientifiques, auditions d’experts, conférences devant des commissions de recherche,
réunions et ateliers avec des représentants de la
pratique, conférences et communiqués de presse.
Ces formes de diffusion s’adressent à la fois aux

cercles à l’intérieur et à l’extérieur de l’administration fédérale.
• Transparence de la recherche : Les résultats de la
recherche des offices fédéraux sont rendus publics. ARAMIS représente la base de données de
la recherche de la Confédération. Elle contient des
détails sur la recherche, l’évaluation et d’autres
projets liés à la recherche, qui sont directement ou
indirectement financés et réalisés par l’administration fédérale. La base de données est mise à jour

Fig. 6.1
Le travail
collaboratif des– connaissances
Travail
collaboratif
des connaissances
du besoin à l’utilisation

En entretenant le dialogue avec d’autres acteurs …
... l’OFSP identifie des besoins en recherche
... l’OFSP transmet des connaissances scientifiques
... l’OFSP reçoit des éclaircissements sur l'utilisation du savoir

Institutions
de services de santé

Grand public
(population, médias)
Community
of Practice:
« vaccination
correcte »

Politiques
(fédérales, cantonales,
communales)

Office fédéral
de la santé publique

Administration fédérale
(OFSP et autres)

Acteurs suisses
de la recherche

Acteurs internationaux
de la recherche

Organisation de la compréhension du savoir
Le dialogue entre l'OFSP et d'autres acteurs sert à élaborer
les objectifs et les valeurs qui détermineront le maniement
du savoir.

= Collaboration entre
l'OFSP et d'autres
acteurs dans le travail
du savoir

= Les «Communities of
Practice» forment un
domaine de connaissances spécifiques (par
exemple «vaccination
correcte»)

SourceSource
: OFSP: Office fédéral de la santé publique (OFSP)
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régulièrement. Elle est disponible sur Internet à
l’adresse www.aramis.admin.ch.
• Reporting : Des rapports sur les activités de la recherche dans le domaine de la santé sont régulièrement présentés au Secrétariat d’Etat à l’éducation
et à la recherche (SER). Ces rapports contiennent
des données sur les dépenses de la recherche et
sur le personnel impliqué, ainsi que des notices
d’information sur des projets de recherche choisis.

• Ethique : Les principes éthiques de l’Académie
suisse des sciences médicales (ASSM) servent de
directives générales aux chercheurs ainsi qu’aux
organisations chargées du financement. Il existe
en outre des commissions d’éthique nationales et
cantonales responsables de l’autorisation et de la
surveillance de projets de recherche spécifiques.
• Faisabilité, conformité, exactitude, utilité : Les standards de la Société suisse d’évaluation (SEVAL) s’ap-

Cycle
de projet
dans
recherche
l’administration fédérale
Fig. 6.2
Le cycle
de la
projet
dans lade
recherche


Besoins en matière de recherche

Objectifs
de
connaissance

8
Évaluation

2

Analyse de
l’état actuel des
connaissances

7
Conservation
du savoir

3

Données et données
probantes

6

Acquisition
et production
du savoir

Synthèse 4
et développement des
connaissances

Utilisation des
connaissances

5
Diffusion
du savoir

De la recherche
à la pratique
La collabaration
et la communication au sein
d’une communauté de pratique
(«communities
of practice»)
encourage les
politiciens, le
grand public et
les institutions
de soins de
santé à utiliser
les connaissances acquises
par la recherche.

Organisation de la compréhension du savoir
Les objectifs et les valeurs définis par l’OFSP en matière de gestion
du savoir sont déterminants pour l’élaboration de standards de qualité,
lesquels régissent les différentes étapes du cycle de projet.

Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP) en référence à Probst, G. et al. (éd.) (2006), Wissen managen. Wie Unternehmen ihre wertvollste Ressource optimal nutzen.
Gabler, Wiesbaden

Source : OFSP
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pliquent en ce qui concerne la réalisation d’études
d’évaluation.
• Genre / sexe : Les variables déterminantes pour
la thématique de la recherche doivent être systé
matiquement analysées selon le sexe. Le genre
doit être pris en compte de façon appropriée à tous
les stades du processus de recherche, notamment
dans les concepts et notions théoriques, la conception de la recherche, les méthodes de recherche,
l’interprétation des données, les conclusions et la
langue. On évite ainsi les effets de distorsion liés
au sexe.
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7. Parenthèse concernant la
« recherche en santé mondiale »
Le champ de la recherche en santé mondiale est encore relativement neuf et s’emploie souvent à tort
comme synonyme de recherche en santé pour et dans
les pays en développement et émergents. La « règle
approximative des 10 / 90 » s’appliquait jusqu’à présent à la recherche à vocation médicale. On partait
du principe que « seuls 10 % des capitaux mondiaux
de la recherche étaient investis dans les maladies
dont souffrent 90 % des personnes malades ». Cette
conception doit toutefois être radicalement révisée,
eu égard à l’augmentation considérable des maladies
non transmissibles dans les pays en développement
et émergents. Ainsi, le développement de traitements
financièrement supportables pour les maladies chroniques telles que le diabète ou l’insuffisance cardiocirculatoire est, par exemple, considéré aujourd’hui
comme un défi urgent pour la recherche.
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L’étendue des domaines de recherche est aussi vaste
que les interprétations de la notion de santé mondiale :
elle englobe la recherche médicale fondamentale portant sur de nouveaux vaccins et médicaments, la recherche en santé publique (Public Health Research)
visant à concrétiser les stratégies de lutte contre les
maladies infectieuses, mais aussi de plus en plus
contre les maladies non transmissibles, la recherche
de méthodes de traitement innovantes et de systèmes
de soins intégrés qui répondent aux conditions dans
les pays en développement et émergents, ainsi que la
recherche comparative sur les systèmes de santé et la
recherche afférente au financement et aux formes de
coopération dans la collaboration pour le développement et la politique de santé mondiale. Les analyses
concernant les relations entre d’autres domaines de la

politique, par exemple la politique commerciale et la
politique extérieure, et la politique de santé mondiale
se multiplient à l’heure actuelle. Les conséquences
des processus de mondialisation sur la santé méritent
une attention particulière.
Les questions économiques revêtent souvent une
grande importance dans la recherche en santé mondiale. La recherche porte ainsi sur les conséquences
des coûts économiques considérables de la charge de
maladie dans les pays les plus pauvres, mais aussi de
plus en plus dans les pays émergents. Selon l’OMS,
57 millions d’années de vie en bonne santé sont perdues chaque année dans le monde, parce que des
maladies sont négligées. Cela représente une perte
de productivité considérable et un frein au développement. A l’heure actuelle, la recherche se focalise
de plus en plus sur les questions d’efficacité et d’efficience de l’aide au développement octroyée et de sa
distribution. Le respect des promesses ainsi que des
principes – déclaration de Paris CAD – dans le domaine
du développement est également documenté en détail.
L’importance de la recherche interdisciplinaire mondiale en santé est de plus en plus reconnue, notamment l’exploration des déterminants sociaux et politiques de la santé, par exemple la présentation des
rapports entre pauvreté et santé, des facteurs sociaux
et culturels, mais aussi spécifiques au sexe et de l’état
de santé. Même la recherche sur le VIH / sida de ces
20 dernières années a intégré des aspects sociaux importants tels que la stigmatisation dans la recherche
en santé. Le genre est un aspect particulièrement important de l’inégalité sociale et a repris de l’importance
en raison de la définition des objectifs du millénaire en
matière de développement.

étudiée en sciences politiques. La question des mécanismes viables de la gouvernance mondiale se pose,
et certains acteurs, par exemple des fondations, des
sociétés ou des organisations non gouvernementales,
sont étudiés de plus près. Par le passé, la recherche
portait essentiellement sur le rôle des pays donateurs.
Aujourd’hui, elle se dirige de plus en plus vers le rôle
des pays émergents dans la gouvernance mondiale
de la santé et vers les conséquences des nouveaux
rapports de force internationaux sur la politique mondiale de la santé. Le rôle des organisations établies,
par ex. l’OMS, dans ce nouvel environnement multipolaire ou le repositionnement de l’Union européenne
dans le domaine de la santé mondiale sont également
à l’ordre du jour. Pour finir, la recherche s’intéresse
de plus en plus aux questions de la prise de décision
mondiale, également qualifiée de diplomatie mondiale
de la santé, et aux questions du droit international.

L’étendue des domaines de recherche
est aussi vaste que les interprétations
de la notion de santé mondiale.
L’importance de la recherche inter
disciplinaire mondiale en santé est
de plus en plus reconnue.

La gouvernance mondiale et la question de la gestion
des systèmes mondiaux complexes représentent un
aspect important de la recherche connaissant une évolution rapide. Les formes d’organisation de la santé
mondiale connaissent une évolution fondamentale. La
multitude des nouvelles organisations et la question
de la diffusion des prises de décision, du pouvoir et de
l’influence qui en résulte méritent tout particulièrement
d’être soulignées. L’efficacité des nouvelles formes
d’organisation telles que les partenariats publics-privés et des différents forums « Multi-Stakeholder » est
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Annexe A1:
La recherche de l’administration fédérale
Définition
L’activité de recherche effectuée par l’administration
fédérale est couramment appelée « recherche de l’administration fédérale » (Ressortforschung). Soit elle est
indispensable à l’administration fédérale (et aux politiques de l’Etat) pour accomplir ses tâches, soit elle
est initiée par cette dernière, parce qu’elle examine un
sujet d’intérêt public. Elle comprend :
1. La recherche intramuros de l’administration fédérale ou l’exploitation des établissements fédéraux
de recherche ;
2. La réalisation de ses propres programmes de recherche, notamment en collaboration avec les institutions publiques de recherche (hautes écoles
universitaires et spécialisées), les institutions chargées d’encourager la recherche, la Commission
pour la technologie et l’innovation (CTI) ou d’autres
organisations d’encouragement ;
3. Les contributions aux institutions publiques de
recherche (hautes écoles universitaires et spécialisées) pour la réalisation de programmes de recherche, dans la mesure où ils concourent à l’accomplissement de missions de l’administration
fédérale, et
4. Les mandats de l’administration fédérale à des
tiers.

des centres de recherche. Les activités de recherche
déployées par l’administration fédérale sont encore
précisées dans la loi fédérale sur l’encouragement de
la recherche et de l’innovation (LERI ; RS 420.1). L’administration fédérale est un organe de recherche dans
la mesure où, pour accomplir ses tâches, elle effectue
elle-même des recherches à ses propres fins, confie
à des tiers des mandats de recherche, finance directement des recherches, met en œuvre d’autres mesures en matière de recherche, ou assume des tâches
en matière d’encouragement de l’innovation (art. 5,
let. c, LERI). En vertu de la LERI et de lois spéciales, la
Confédération encourage la recherche et l’innovation
en allouant des subventions directes et en instituant
d’autres mesures par le biais de l’administration fédérale (art. 6, al. 1, let. e, LERI). Pour l’accomplissement
de tâches d’intérêt public, les départements peuvent
attribuer des mandats de recherche ou participer aux
dépenses qu’entraîne l’exécution de projets de recherche (art. 16, al. 5, LERI). L’art. 24 de l’ordonnance
du 10 juin 1985 relative à la loi sur l’encouragement
de la recherche et de l’innovation (O-LERI ; RS 420.11)
exige des organes de recherche qu’ils établissent
des programmes pluriannuels dans lesquels ils renseignent sur les activités envisagées (art. 12, O-LERI).

Bases légales spéciales
La recherche de l’administration fédérale ne comprend ni les dépenses des hautes écoles (et de leurs
institutions annexes) financées par la Confédération,
ni les contributions de la Confédération au Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS), à la
Commission pour la technologie et l’innovation (CTI)
et aux institutions scientifiques visées par la loi du
7 octobre 1983 sur l’encouragement de la recherche
et de l’innovation (LERI ; RS 420.1), soit les académies,
les services scientifiques auxiliaires, etc. Elle ne comprend pas non plus les contributions aux institutions et
organisations scientifiques internationales.

Mandat légal
L’engagement de la Confédération dans la recherche
et l’encouragement de la recherche est légitimé par
l’art. 64 de la Constitution fédérale (RS 101), en vertu
duquel la Confédération encourage la recherche scientifique et l’innovation, peut gérer, créer ou reprendre
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Outre son ancrage prépondérant dans la LERI, la recherche de l’administration fédérale repose sur une
quarantaine de dispositions légales spéciales. Cellesci prévoient des mandats de recherche directs ou des
obligations de financement exigés par la Confédération :
mandats d’évaluation, relevés de données ou mandats
de contrôle direct nécessitant des travaux scientifiques.
De plus, les mandats de recherche sont précisés dans
de nombreuses ordonnances liées ou non à ces lois.
Et, même lorsqu’aucun mandat légal de recherche
n’est explicitement formulé, l’application et la mise
en œuvre du droit en vigueur implique souvent des
connaissances spécialisées d’actualité. Or, celles-ci
requièrent des travaux de recherche (p. ex., lors de
l’élaboration de directives et d’ordonnances). C’est
pourquoi les obligations de recherche sont souvent
aussi fixées dans le mandat de prestations des offices
soumis au système de la Gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire (GMEB) ou stipulées

pour les différents offices dans des ordonnances d’organisation départementales.

Obligations découlant de conventions
internationales et d’interventions parlementaires
Outre les dispositions légales spéciales, environ 90
traités internationaux, conventions internationales ou
appartenances à des organisations internationales
contiennent ou impliquent des obligations de recherche
ou d’efforts nationaux de recherche dans les diverses
thématiques pertinentes. Or, même dans les cas où
aucune obligation de recherche explicite ne découle
de contrats, les activités de recherche mandatées sont
essentielles pour certains offices afin qu’ils puissent
maintenir les contacts internationaux nécessaires. La
recherche de l’administration fédérale permet donc
d’entretenir des échanges « d’égal à égal » à l’international – échanges qui reposent sur les constatations
scientifiques actuelles que les offices ont acquises
grâce aux activités de recherche de l’administration.
Le Parlement, par la voie d’initiatives, de motions, de
postulats, d’interpellations ou de questions parlementaires, charge l’administration fédérale d’élaborer des
projets d’actes juridiques, d’établir des rapports d’examen et de réunir des informations. Le traitement de
ces dossiers peut requérir une activité de recherche
plus ou moins importante.
Le rapport du Comité de pilotage formation-recherchetechnologie « Recherche de l’administration fédérale :
situation financière globale 2004 – 2007 et fondements
dans les lois spéciales », publié en 2008, donne un
aperçu des lois spéciales, des obligations internationales et des mandats parlementaires.

Coordination de la recherche de l’administration
fédérale
Comité de pilotage formation-recherche-technologie
Le Conseil fédéral a institué le Comité de pilotage
formation-recherche-technologie (Comité de pilotage
FRT) suite à la réorganisation en 1997 du domaine « formation, recherche et technologie ». La présidence du
Comité de pilotage FRT est assurée par les directions

du Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche
(SER) et de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT). Elle assume pour le
Conseil fédéral des tâches de pilotage général liées
à l’activité de recherche de l’administration fédérale,
notamment en termes de coordination des plans directeurs17 et d’assurance qualité18. Elle soutient les
offices fédéraux dans la mise en œuvre des directives
d’assurance qualité et peut lancer des évaluations.
Les membres du Comité de pilotage FRT sont : les
directrices et les directeurs des offices fédéraux ayant
une activité de recherche, la direction de la Chancellerie fédérale et celle de l’Administration fédérale des
finances, les représentants du Fonds national suisse
de la recherche scientifique (FNS), de la Commission
pour la technologie et l’innovation (CTI) et du Conseil
des écoles polytechniques fédérales (Conseil des EPF)
(à raison d’un représentant par institution). Le Comité
de pilotage FRT assure la coordination stratégique des
activités de recherche de l’administration fédérale et
soutient sa propre présidence dans l’exercice de sa
responsabilité pour l’ensemble du système. Il adopte
des directives sur proposition de la présidence, assume
des tâches lors de la sélection des programmes nationaux de recherche (PNR) et des pôles de recherche
nationaux (PRN). Il relève annuellement le volume des
dépenses de recherche de l’année écoulée et le budget global des crédits de recherche de l’administration
fédérale pour en rendre compte au Conseil fédéral. Le
Comité de pilotage FRT renseigne en outre le Conseil
fédéral sur les mesures en cours et les mesures planifiées dans le domaine de la recherche de l’administration fédérale, telles les évaluations et les activités en
lien avec les interventions parlementaires.
Le pilotage inter-office et interdépartemental des ressources financières de la recherche de l’administration
fédérale n’entre toutefois pas dans le catalogue des
tâches dévolues au Comité de pilotage FRT. La recommandation de la Commission de gestion du Conseil national (CdG-CN) relative au pilotage des ressources de
la recherche de l’administration fédérale a été rejetée
par le Conseil fédéral pour la dernière fois en 2006.19
17

18

19

« Grundsätze für die Erstellung der Konzepte 2013 – 2016 betreffend die Forschungsaktivitäten der Bundesverwaltung in den 11 Politikbereichen », Comité de pilotage FRT, mai
2011.
« L’assurance qualité dans les activités de recherche de l’administration fédérale », directives édictées par le Comité de pilotage FRT, novembre 2005 (www.ressortforschung.
admin.ch/html/dokumentation/publikationen/richtlinien_qs-f.pdf)
FF 2007 803 (www.admin.ch/ch/f/ff/2007/803.pdf).
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La responsabilité finale du pilotage financier incombe
au Parlement, compétent pour accorder les divers
crédits de recherche spécifiques des offices. La procédure actuelle permet au Parlement d’assumer efficacement ce rôle dans le cadre des décisions budgétaires annuelles.

entre les membres et la présidence du Comité qu’il
soutient dans l’administration de ses dossiers. Il est
responsable du site Web de la recherche de l’administration fédérale (www.ressortforschung.admin.ch)
qui donne de brèves informations sur les priorités de
la recherche dans les différents domaines politiques,
présente les plans directeurs actuels de recherche,
indique les liens vers les pages Web de la recherche
dans les offices fédéraux et fournit la documentation
relative aux bases juridiques de la recherche. Les pages
du site www.ressortforschung.admin.ch contiennent
également des fiches d’information standardisées sur
les recherches entreprises dans les divers domaines
politiques, mises à jour annuellement par les offices
responsables. Ces fiches informent le public sur les
réussites consécutives aux activités de recherche
(« success stories ») et sur les ressources financières
investies.

Groupe de coordination, secrétariat du Comité de
pilotage FRT
Pour préparer ses dossiers, le Comité de pilotage FRT
constitue un groupe de coordination où siègent les
responsables de recherche des offices fédéraux. Ce
groupe de coordination est dirigé par le secrétariat du
Comité de pilotage FRT, lui-même rattaché au Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche (SER). Le
secrétariat assure la continuité des flux d’information
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Banque de données ARAMIS
Le système d’information ARAMIS (www.aramis.admin.ch) contient des informations sur les projets de recherche et les évaluations que la Confédération réalise
elle-même ou qu’elle finance. Le système a été introduit en 1997, suite à plusieurs interventions parlementaires qui demandaient davantage de transparence et
une meilleure coopération entre les acteurs de la recherche de l’administration fédérale. Les objectifs et
les tâches du système sont décrits dans l’ordonnance
relative au système d’information ARAMIS sur les
projets de recherche et développement de la Confédération (RS 420.31) : (1) présenter les activités de recherche et les évaluations de l’administration fédérale
(transparence), (2) éviter les doublons et (3) constituer
pour les services fédéraux un instrument de gestion
simple des projets de recherche.
Le système d’information fonctionne comme une
simple banque de données où sont répertoriés tous
les projets de recherche et de contrôle d’efficacité de
l’administration fédérale, soit comme projets isolés, soit
comme modules reliés au sein d’un plus grand projet.
ARAMIS sert donc de pilier de l’assurance qualité pour
la recherche de l’administration fédérale ; aussi est-il
ancré dans les directives relatives à l’assurance qualité
que le Comité de pilotage FRT a édictées. En vue de
coordonner les activités de recherche entre les services
fédéraux, ceux-ci réunissent annuellement des informations sur les projets de recherche, en se basant sur les
données du système ARAMIS. Le rapport qui en résulte
renseigne le Comité de pilotage FRT sur le type de recherche (recherches internes, mandats de recherche,
contributions à la recherche), les mandataires et les
coûts supportés par les offices, en conformité avec les
plans directeurs de recherche. Le Comité de pilotage est
ainsi informé chaque année de l’évolution et de l’affectation des ressources dans les différents offices. Grâce à
ces informations, le Comité peut soutenir la planification
de la recherche et l’allocation efficace des ressources.

Structuration de la recherche de l’administration
fédérale en domaines politiques pour une meilleure
coordination

pliqués, la recherche de l’administration fédérale est
structurée en domaines politiques. Ces domaines,
pour lesquels une planification stratégique des activités de recherche doit être établie, sont définis par
le Conseil fédéral dans le cadre du message relatif à
l’encouragement de la formation, de la recherche et de
l’innovation. A cet effet, les services fédéraux concernés élaborent des plans directeurs de recherche quadriennaux, sous la direction d’un office fédéral responsable, en s’assurant le concours d’experts externes
ou de commissions scientifiques consultatives. Des
plans directeurs de recherche ont été établis depuis la
période FRI 2004 – 2007 pour les onze domaines politiques suivants :
1. Santé (sous la responsabilité de l’OFSP)
2. Sécurité sociale (OFAS)
3. Environnement (OFEV)
4. Agriculture (OFAG)
5. Energie (OFEN)
6. Aménagement durable du territoire et mobilité
(ARE)
7. Développement et coopération (DDC)
8. Politique de sécurité et de paix (armasuisse S+T,
OFPP, DFAE / SP)
9. Formation professionnelle (OFFT)
10. Sport et activité physique (OFSPO)
11. Transports et durabilité (OFROU).
Dans le cadre de l’élaboration des plans directeurs
de recherche 2013 – 2016, le groupe de coordination
du Comité de pilotage FRT a (1) décrit la collaboration envisagée pour les priorités de recherche de la
période 2013 – 2016 et, rétrospectivement (2), a analysé les coopérations passées et (3) la représentation réciproque au sein des groupes de prestations,
des groupes de pilotage et groupes de projet / commissions de la période 2008 – 2011. Les résultats de
l’enquête sont synthétisés dans le tableau synoptique
ci-dessous (pour les détails, voir le chapitre 5.7). Cet
aperçu montre que les coopérations entre les services
fédéraux sont multiples.
Lors du relevé de données, certains offices fédéraux
n’ont considéré que la partie rétrospective, examinant
la période 2008 – 2011, d’autres que la partie prospective, regardant la période 2013 – 2016. Le tableau n’est
donc pas exhaustif.

Dans l’intérêt d’une bonne coordination et d’une
bonne collaboration entre les services fédéraux im-
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Evaluation de la mise en œuvre de l’assurance
qualité et de l’utilisation des résultats de la
recherche de l’administration fédérale

le savoir relatif à l’utilisation des résultats n’est que
rarement répertorié et analysé de façon systématique,
en suivant un schéma directeur.

La Commission de gestion du Conseil national (CdGCN) a recommandé, dans son rapport du 23 août 2006
intitulé « Pilotage de la recherche effectuée par l’administration fédérale »,20 que soit évaluée dans la recherche de l’administration fédérale la mise en œuvre
des directives d’assurance qualité édictées en 2005
par le Comité de pilotage FRT.21 Le Conseil fédéral a
accepté cette recommandation dans sa réponse du
15 décembre 2006.22 Le Comité de pilotage FRT a défini les deux objets d’évaluation : la « mise en œuvre
des directives d’assurance qualité de la recherche de
l’administration dans les offices » et l’« utilisation des
résultats de la recherche de l’administration dans les
différents contextes ». Pour cette évaluation, le Comité a décidé de se conformer aux standards internationaux et de procéder à une auto-évaluation interne
suivie d’une évaluation externe. Le Conseil suisse de
la science et de la technologie (CSST) a été mandaté
par le Comité de pilotage FRT pour réaliser l’évaluation
externe en s’associant le concours d’experts internationaux.

Se fondant sur l’avis des experts, le CSST recommande aux services fédéraux : (1) de développer et de
consolider l’assurance qualité dans des directives spécifiques en faisant appel au Comité de pilotage FRT ;
(2) d’intégrer explicitement l’assurance qualité, avec
des objectifs concrets, dans les plans directeurs de
recherche de chaque période de planification ; (3) de
s’adjoindre plus fréquemment le concours de groupes
d’accompagnement scientifiques ; (4) de mettre sur
pied un système de comptes rendus et controlling de
l’utilisation des résultats ; (5) de coopérer davantage
avec les chercheurs des hautes écoles et de profiter
des occasions de perfectionnement. Dans son rapport
final sur l’évaluation de la mise en œuvre de ses directives d’assurance qualité, le Comité de pilotage FRT a
proposé des mesures visant la mise en œuvre de ces
recommandations.

Les résultats de l’évaluation montrent que l’assurance
qualité dans les offices – qui réalisent plus de 90 %
des investissements de recherche de la Confédération
– est conforme aux principes fixés dans les directives
du Comité de pilotage FRT.23 On relève, par contre,
un besoin d’amélioration dans les services fédéraux
qui ne réalisent des activités de recherche qu’occasionnellement et avec peu de moyens. Les directives
d’assurance qualité édictées par le Comité de pilotage
FRT ont prouvé leur utilité pratique, en particulier dans
les cas où l’assurance qualité était encore peu développée au niveau de l’office. Les services fédéraux
accordent une grande attention à l’utilisation des résultats des activités de recherche. Les responsables
sont bien renseignés sur leur utilisation effective dans
les divers projets et programmes. Ils connaissent également très bien les prérequis nécessaires à la création des conditions d’utilisation optimales. Pourtant,
FF 2007 725 (www.admin.ch/ch/f/ff/2007/725.pdf).
Cf. note 18
Cf. note 19
23
Rapport final du Comité de pilotage FRT, «Evaluation de la mise en œuvre des directives
d‘assurance qualité et de l‘utilisation des résultats de la recherche de l‘administration fédérale», avril 2010. (www.ressortforschung.admin.ch/html/dokumentation/publikationen/
Evaluation_Qualitaetssicherung_Resultatenutzung_f.pdf)
20
21
22
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Introduction

1.

Les bases légales et les bases légales spéciales de
la recherche et de l’évaluation mentionnées ci-après
sont celles qui sont pertinentes pour les activités de
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Constitution fédérale – Article sur la recherche, RS 101

Pour certains domaines (p. ex., les produits thérapeutiques) il n’existe pas de base légale spéciale explicite
concernant la recherche sectorielle de la Confédération. Ces domaines sont alors réglés de manière générale par les bases légales mentionnées ci-dessous.
La loi sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI) est la base légale qui règle de manière
générale la recherche sectorielle. Selon son art. 4, la loi
sur la recherche s’applique aux organes de recherche
dans la mesure où ils utilisent, pour la recherche, des
moyens fournis par la Confédération. Ainsi, selon
l’art. 5, let. c, LERI, chaque office fédéral est considéré
comme étant un organe de recherche dans la mesure
où, d’une part, il effectue lui-même des recherches à
ses propres fins et, d’autre part, il confie à des tiers
des mandats de recherche, finance directement des
recherches ou met en œuvre d’autres mesures dans le
domaine de la recherche.
L’ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur (Org DFI), quant à elle, prévoit à
l’art. 9, al. 3, let. b, que l’OFSP dirige la recherche dans
le domaine sanitaire. Les buts de l’OFSP et les fonctions s’y rattachant mentionnés dans l’ordonnance impliquent également, de manière implicite, que l’OFSP
puisse poursuivre et effectuer des recherches, et aussi
qu’il puisse mandater des recherches à des tiers.
Toutes les bases légales en vigueur se trouvent dans
le Recueil systématique du droit fédéral (RS) : www.
admin.ch/ch/f/rs/rs.html.

Bases légales

Art. 64 Recherche
1
La Confédération encourage la recherche scientifique et l’innovation.
2
Elle peut subordonner son soutien notamment à l’assurance de la
qualité et à la mise en place de mesures de coordination.
3
Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche.

Constitution fédérale – Article sur l’évaluation de l’efficacité, RS 101
Art. 170 Evaluation de l’efficacité
L’ Assemblée fédérale veille à ce que l’efficacité des mesures prises
par la Confédération fasse l’objet d’une évaluation.

Constitution fédérale – Article sur la statistique, RS 101
Art. 65 Statistique
1
La Confédération collecte les données statistiques nécessaires
concernant l’état et l’évolution de la population, de l’économie,
de la société, de la formation, de la recherche, du territoire et de
l’environnement en Suisse.
2
Elle peut légiférer sur l’harmonisation et la tenue des registres
officiels afin de rationaliser la collecte.

Loi sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI), RS 420.1. Le 9 novembre 2011, le Conseil
fédéral a approuvé le message à l’appui d’un projet
de révision totale de la loi sur l’encouragement de la
recherche et de l’innovation (LERI) et l’a transmis aux
Chambres. – Lien Internet SER : www.sbf.admin.ch/
htm/aktuell/fifg_fr.html
Art. 4 Champ d’application
1
La présente loi s’applique aux organes de recherche dans la mesure où ils utilisent des moyens fournis par la Confédération pour
leurs activités de recherche et d’innovation.
Art. 5 Organes de recherche
Les organes de recherche sont :
c. l’administration fédérale dans la mesure où :
1. elle effectue elle-même des recherches à ses propres fins,
2. elle confie à des tiers des mandats de recherche, finance
directement des recherches, ou met en œuvre d’autres mesures dans le domaine de la recherche,
3. elle assume des tâches en matière d’encouragement de
l’innovation

Loi sur la statistique fédérale (LSF), RS 431.01
Ordonnance relative à la loi sur l’encouragement de la
recherche et de l’innovation (Ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation, O-LERI),
RS 420.11
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Ordonnance relative au système d’information ARAMIS sur les projets de recherche et développement
de la Confédération (Ordonnance ARAMIS), RS 420.31
Ordonnance concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux (Ordonnance sur les relevés statistiques), RS 431.012.1
Message relatif à l’encouragement de la formation,
de la recherche et de l’innovation pendant les années
2008 à 2011, 07.012 www.admin.ch/ch/f/ff/2007/1149.
pdf et pendant l’année 2012, 10.109 www.admin.ch/
ch/f/ff/2011/715.pdf
Décisions du Conseil fédéral du 3 novembre 2004 destinées à améliorer l’évaluation de l‘efficacité des activités du Conseil fédéral et de l’administration fédérale.
BRB IDEKOWI www.bj.admin.ch/content/bj/fr/home/
themen/staat_und_buerger/evaluation/umsetzung_
art_170.html
Le Conseil fédéral a adopté le 3 novembre 2004 diverses mesures
destinées à améliorer l’évaluation de l’efficacité des activités de la
Confédération. Il entend ainsi renforcer dans l’administration fédérale l’action axée sur les résultats, améliorer la qualité et la transparence des évaluations en question et donner plus de poids au critère
de la rentabilité.

Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du
Département fédéral de l’intérieur (Org DFI), RS
172.212.1 – Evaluation
Art. 9 Office fédéral de la santé publique
3
Dans ce cadre, l’OFSP exerce les fonctions suivantes :
e. étudier les effets des mesures législatives et autres sur la santé.

Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du
Département fédéral de l’intérieur (Org DFI), RS
172.212.1 – Recherche
Art. 9 Office fédéral de la santé publique
3
Dans ce cadre, l’OFSP exerce les fonctions suivantes :
b. piloter la recherche dans le domaine sanitaire, dans le domaine
de l’assurance-maladie, de l’assurance-accidents et de l’as
surance militaire, et dans les domaines de la formation, de la
formation postgrade et de la formation continue dans les filières
médicales universitaires ;
c. participer au pilotage de processus importants en matière de
politique de la santé et de politique sociale et à l’élaboration des
bases nécessaires à cet égard.

2.

Bases légales spéciales

2.1

Assurance-maladie et accidents

Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), RS 832.10

62  |  Plan directeur de recherche «Santé» 2013 – 2016

Art. 32 Conditions
1
Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L’efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.
2
L’efficacité, l’adéquation et le caractère économique des pres
tations sont réexaminés périodiquement.
Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux
8
En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à
l’échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux – qu’il publie
par la suite – en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité
des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer
les documents requis à cette fin.

Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal), RS 832.102
Art. 28 Données des assureurs
1
Les données communiquées par les assureurs conformément à
l’art. 21, al. 4, de la loi servent à :
a. surveiller l’application uniforme de la loi ;
b. suivre l’évolution des coûts ;
c. contrôler le caractère économique des prestations fournies
(contrôle statistique des coûts d’après le sexe, l’âge, le lieu de
résidence, le fournisseur de prestations) ;
d. garantir l’égalité de traitement des assurés ;
e. garantir que les différences de primes correspondent aux différences de coûts cantonales et régionales et que les ressources
de l’assurance sociale sont exclusivement affectées aux buts
de celle-ci ;
f. préparer les bases de décision permettant de prendre les mesures ordinaires et extraordinaires prévues par la loi en vue de
la maîtrise des coûts ;
g. observer les effets de la loi et préparer les bases de décision
pour les modifications de la loi et des dispositions d’application
de la loi éventuellement nécessaires.
Art. 32 Analyse des effets
1
L’OFSP, en collaboration avec les assureurs, les fournisseurs de
prestations, les cantons et des représentants des milieux scientifiques, procède à des études scientifiques sur l’application et les
effets de la loi.
2
Ces études ont pour objet l’influence de la loi sur la situation et
le comportement des assurés, des fournisseurs de prestations et
des assureurs. Elles servent notamment à examiner si la qualité et
le caractère économique des soins de base sont garantis et si les
objectifs de politique sociale et de concurrence sont atteints.
3
En vue de l’exécution de ces études, l’OFSP peut faire appel à des
instituts scientifiques et nommer des groupes d’experts.

Ordonnance du 12 avril 1995 sur la compensation des
risques dans l’assurance-maladie (OCoR), RS 832.112.1
Art. 8 Analyse des effets
L’OFSP procède, avec les milieux spécialisés de l’assurance-maladie, à une étude scientifique. Doivent notamment être étudiés les
effets de la compensation des risques sur l’évolution des coûts
auprès de chaque assureur et sur le droit des assurés de changer
d’assureur. L’OFSP fixe les modalités techniques de l’étude. Il peut
recourir à un institut scientifique pour les travaux de recherche et
l’évaluation des résultats de l’étude.

2.2

Denrées alimentaires

Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl), RS 817.0
Art. 34 Recherche et formation
La Confédération:
a. recueille et étudie les données scientifiques qu’exige l’application de la présente loi ;
b. peut effectuer des études elle-même ou avec la collaboration des
cantons ;
c. collabore à la formation et à la formation continue des organes de
contrôle.

Le projet de la LDAI révisée du 25 mai 2011 ne contient
plus d’article spécifique sur la recherche ; les activités
correspondantes s’appuieront sur les bases légales
générales (en particulier sur la loi sur l’encouragement
de la recherche et de l’innovation).

2.3

Prévention et promotion de la santé

Projet – Loi fédérale sur la prévention et la promotion
de la santé (Loi sur la prévention, LPrév). Le Conseil fédéral a approuvé le 30 septembre 2009 le projet de loi
fédérale sur la prévention et la promotion de la santé
(loi sur la prévention) ainsi que le message y afférent
– Lien Internet OFSP : www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/07492/index.html?lang=fr
Art. 15 Encouragement de la recherche
Les services fédéraux compétents peuvent, dans le cadre de l’encouragement de la recherche, soutenir la recherche dans les domaines de la prévention, de la promotion de la santé et de la détection précoce.
Art. 20 Contrôle de gestion et évaluation de l’efficacité
1
Le Conseil fédéral et les cantons contrôlent régulièrement, au
moyen des rapports mentionnés à l’art. 19, si les objectifs nationaux ont été atteints et prennent, le cas échéant, les mesures
nécessaires.
2
Le Conseil fédéral évalue la mise en œuvre de sa stratégie.
3
L’institut évalue l’adéquation, l’efficacité et le caractère économique des programmes nationaux.
Art. 38 Evaluation
1
L’OFSP veille à ce que l’adéquation, l’efficacité et le caractère économique des mesures prévues par la présente loi fassent périodiquement l’objet d’une évaluation. Il fait notamment évaluer :
a. les effets de la présente loi sur l’amélioration de la coordination
et de la collaboration entre la Confédération, les cantons et les
tiers ;
b. l’utilisation et les effets des moyens financiers engagés par la
Confédération et les cantons.

2

3

A cette fin, l’institut met à la disposition de l’OFSP les résultats de
l’évaluation de l’efficacité prévue à l’art. 20, al. 3.
Le DFI communique les résultats de l’évaluation au Conseil fédéral
en établissant un rapport à son intention et lui soumet une proposition quant à la suite à lui donner.

2.4

Cybersanté

Avant-projet du 16 septembre 2011 de la loi fédérale
sur le dossier électronique du patient (LDEPG). Le 3
décembre 2010 le Conseil fédéral a chargé le DFI de lui
soumettre, d’ici à l’automne 2011, un avant-projet de la
loi visant à régler et à encourager le développement du
dossier électronique du patient.
Art. 18 Evaluation
1
Le Département fédéral de l’intérieur s’assure que l’adéquation,
l’efficacité et l’économicité des mesures adoptées en vertu de la
présente loi soient évaluées périodiquement.
2
A l’issue de l’évaluation, il rend compte des résultats au Conseil
fédéral et lui soumet des propositions pour la suite des travaux.

2.5

Drogues

Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et
les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants,
LStup), RS 812.121
Art. 3e Traitement au moyen de stupéfiants
3
Les traitements avec prescription d’héroïne doivent faire l’objet
d’une autorisation fédérale. Le Conseil fédéral édicte des dispositions particulières ; il veille notamment :
c. à ce que le déroulement des traitements avec prescription
d’héroïne soit contrôlé à intervalles réguliers.
Art. 3f Traitement des données
Les autorités et les institutions chargées de veiller à l’exécution de
la présente loi sont autorisées à traiter des données personnelles,
des données sensibles et des profils de la personnalité afin de
vérifier les conditions relatives au traitement des personnes dépendantes et leur suivi.
2
Elles prennent les mesures techniques et organisationnelles
propres à garantir la protection de toutes les données visées à
l’al 1.
3
Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement de ces données, en particulier :
a. les autorités et les institutions compétentes pour le traitement
des données ;
b. les données à traiter ;
c. les flux de données ;
d. les droits d’accès.
1

Art. 3j Promotion de la recherche
Dans le cadre de la loi du 7 octobre 1983 sur la recherche, la Confédération peut encourager la recherche scientifique, notamment
dans les domaines suivants :
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a.
b.
c.
d.
e.

effets des substances engendrant la dépendance ;
causes et conséquences des troubles liés à l’addiction ;
mesures préventives et thérapeutiques ;
moyens de prévenir ou de réduire ces troubles ;
efficacité des mesures de réinsertion.

Art. 29a
1
L’Office fédéral de la santé publique fait procéder à l’évaluation
scientifique des mesures prises en vertu de la présente loi. Il peut
transmettre les données visées à l’art. 3f, sous forme anonyme, à
l’Office fédéral de la statistique, qui les analyse et les publie.
2
Au terme des évaluations importantes, le Département fédéral de
l’intérieur établit un rapport à l’intention du Conseil fédéral et des
commissions compétentes de l’Assemblée fédérale, il leur soumet
des propositions sur la suite à donner à ce rapport.
Art. 29c
1
Le Conseil fédéral désigne un laboratoire national de référence
qui assure la recherche, l’information et la coordination dans les
domaines analytique, pharmaceutique et pharmaco-clinique relatifs aux stupéfiants et aux substances visés aux art. 2, 3, al. 1, et 7,
al. 3.
2
Le Conseil fédéral désigne un Observatoire national des problèmes
d’addiction. Cet observatoire a pour tâche de collecter, d’analyser
et d’interpréter les données statistiques. Il collabore avec les cantons et les organisations internationales.
3
La Confédération peut confier à des tiers certaines tâches dans le
domaine de la recherche, de l’information, de la coordination et du
suivi des problèmes d’addiction visés aux al. 1 et 2.
Art. 29e
1
Les gouvernements cantonaux adressent régulièrement au Conseil
fédéral un rapport sur l’exécution de la présente loi ; ils mettent les
données requises à disposition (art. 29c, al. 2).
2
Les cantons communiquent en temps utile à l’Office fédéral de la
police, conformément aux dispositions de la loi du 7 octobre 1994
sur les offices centraux de police criminelle de la Confédération,
toute poursuite pénale engagée en raison d’une infraction à la présente loi. En règle générale, ces informations sont transmises par
voie électronique ou directement introduites dans les systèmes de
traitement des données de l’Office fédéral de la police. Le Conseil
fédéral règle les modalités.

Ordonnance du 25 mai 2011 relative à l’addiction aux
stupéfiants et aux autres troubles liés à l’addiction
(Ordonnance relative à l’addiction aux stupéfiants, OA
Stup), RS 812.121.6
Art. 31 Recommandations relatives à l’assurance qualité
L’OFSP élabore notamment avec les autorités et les organisations
spécialisées des recommandations relatives à l’assurance qualité
dans les domaines de la prévention, de la thérapie et de la réduction
des risques. Ce faisant, il tient compte des résultats et des recommandations de la recherche et de la pratique.

2.6

Recherche sur l’être humain

Projet – Loi fédérale relative à la recherche sur l’être
humain (LRH). Le 21 octobre 2009, le Conseil fédé-
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ral a transmis le projet de loi fédérale relative à la recherche sur l‘être humain ainsi que le message correspondant au Parlement pour délibération – Lien
Internet OFSP : www.bag.admin.ch/themen/medizin/00701/00702/07558/index.html?lang=fr
Art. 60 Evaluation
1
L’OFSP veille à faire évaluer l’efficacité de la présente loi.
2
Le Département fédéral de l’intérieur présente un rapport au
Conseil fédéral sur les résultats de l’évaluation et lui soumet des
propositions sur la suite à donner à cette évaluation.

2.7

Cellules souches

Loi fédérale relative à la recherche sur les cellules
souches embryonnaires (Loi relative à la recherche sur
les cellules souches, LRCS), RS 810.31
Art. 23 Evaluation
1
L’office veille à faire évaluer l’efficacité de la présente loi.
2
Le Département fédéral de l’intérieur présente un rapport au
Conseil fédéral lorsque l’évaluation est terminée, mais au plus tard
cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, et lui soumet
des propositions sur la suite à donner à cette évaluation.

2.8

Transplantation

Loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus
et de cellules (Loi sur la transplantation), RS 810.21
Art. 55 Evaluations
1
L’office fait procéder à des évaluations scientifiques de l’exécution
et des effets de la présente loi.
2
Ces évaluations portent notamment sur :
a. l’impact de la loi sur l’état de la situation, l’opinion et l’attitude
de la population et du personnel médical ;
b. la pratique en matière d’attribution d’organes, la qualité des
transplantations et la disponibilité d’organes, de tissus et de
cellules pour des transplantations.
3
Le Département fédéral de l’intérieur fait rapport au Conseil fédéral sur le résultat des évaluations et lui soumet des propositions
quant à la suite à donner à ces évalua.

2.9

Produits thérapeutiques

Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh), RS
812.21
Art. 1 But
3
Dans l’exécution de la présente loi, notamment lors de la mise au
point des ordonnances et de leur application dans chaque cas, il y
a lieu de veiller à ce que :
b. la recherche et le développement dans le domaine pharma
ceutique se déroulent dans des conditions favorables

2.10 Produits chimiques

2.13 Radioprotection – Rayonnements non ionisants
et son

Loi fédérale sur la protection contre les substances
et les préparations dangereuses (Loi sur les produits
chimiques, LChim), RS 813.1

Loi fédérale sur la protection de l’environnement (Loi
sur la protection de l’environnement, LPE), RS 814.01

Art. 37 Bases scientifiques et recherches
1
La Confédération met à disposition les bases scientifiques nécessaires à l’application de la présente loi.
2
Elle peut effectuer elle-même des recherches ou les réaliser avec la
collaboration des cantons, d’institutions spécialisées ou d’experts.
3
Elle peut, dans le cadre de la coopération internationale, financer
en tout ou en partie des recherches sur des substances ou des
préparations.
4
Elle encourage l’enseignement et la recherche scientifique sur les
propriétés dangereuses des substances et préparations.
Remarque : Plusieurs articles du domaine des produits chimiques,
où les termes « recherche et développement » sont utilisés, ne sont
pas mentionnés ici vu qu’il s’agit de substances ou de produits qui
sont mis en circulation pour la recherche et le développement.

Art. 49 Formation et recherche
1
La Confédération peut encourager la formation et le perfectionnement professionnels des personnes chargées d’assumer des
tâches relevant de la présente loi.
2
Elle peut commander et soutenir des travaux de recherche et des
évaluations des choix technologiques.
3
Elle peut promouvoir le développement d’installations et de procédés qui permettent dans l’intérêt public de réduire les atteintes à
l’environnement. En règle générale, les aides financières ne peuvent excéder 50 pour cent des coûts. Si les résultats des travaux
de développement sont utilisés à des fins commerciales, ces aides
doivent être remboursées à concurrence des bénéfices réalisés. Le
Conseil fédéral évalue tous les cinq ans l’effet de ces mesures d’encouragement et présente un rapport aux Chambres fédérales.

2.11 Radioprotection – Rayonnements ionisants

2.14 Maladies transmissibles

Loi sur la radioprotection (LRaP), RS 814.50

Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (Loi sur les épidémies), RS 818.101
– Remarque : la loi sur les épidémies (Loi fédérale du
18 décembre 1970) est en cours de révision totale, la
nouvelle loi devrait entrer en vigueur en 2014.

Art. 5 Recherche, développement, formation
1
La Confédération encourage la recherche scientifique sur les effets
des radiations et sur la radioprotection ainsi que la formation en
matière de radioprotection.
2
Elle peut :
a. encourager les travaux de recherche dans ces domaines ;
b. former des spécialistes ;
c. participer à des entreprises destinées à la recherche ou à la for
mation.

Ordonnance sur la radioprotection (ORaP), RS 814.501
Art. 8 Recherche
1
Les autorités de surveillance peuvent donner des mandats de recherche portant sur les effets des rayonnements et la radioprotection ou participer elles-mêmes à de telles recherches.
2
Dans la mesure de leurs possibilités, l’Institut Paul Scherrer (IPS)
et d’autres services de la Confédération sont à la disposition des
autorités de surveillance pour exécuter des mandats de recherche
sur les effets des rayonnements et la radioprotection.
3
Les autorités de surveillance se concertent avant d’attribuer un
mandat de recherche.

2.12 Radioprotection – Radon
Ordonnance sur la radioprotection (ORaP), RS 814.501
Art. 118 Service technique et d’information sur le radon
2
A cet effet, il assume les tâches suivantes :
e. il évalue régulièrement les effets des mesures prises ;
f. il peut procéder à des enquêtes sur la provenance et les
effets du radon ;

Art. 5 Laboratoires
1
L’Office fédéral de la santé publique reconnaît officiellement, selon les conditions fixées par le Conseil fédéral et sur proposition
du canton compétent, les laboratoires qui effectuent les analyses
microbiologiques ou sérologiques en vue de diagnostiquer les maladies transmissibles.
1bis
  Les laboratoires qui effectuent de telles analyses de sang, de produits sanguins et de transplants en vue d’une transfusion, d’une
transplantation ou d’une préparation doivent posséder une autorisation délivrée par l’Institut suisse des produits thérapeutiques.
1ter
  Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les conditions relatives à l’octroi de l’autorisation et sur la procédure, il définit les
obligations du titulaire de l’autorisation.
2
L’Institut suisse des produits thérapeutiques vérifie périodiquement les conditions liées à l’octroi de l’autorisation et l’Office de
la santé publique, avec la collaboration des cantons, le droit à la
reconnaissance.
3
Il peut désigner certains laboratoires comme centres nationaux
chargés de tâches particulières.
Art. 29c Mesures de confinement
1
Quiconque utilise des agents pathogènes qu’il ne peut ni disséminer à des fins de recherche ni mettre dans le commerce (art. 29a),
doit prendre toutes les mesures de confinement exigées par le
danger qu’ils présentent.
Art. 32 Subventions fédérales
2
La Confédération alloue des subventions aux laboratoires désignés
comme centres nationaux (art. 5, al. 3) pour les dépenses qu’ils
font dans les limites de leurs tâches spéciales.
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Projet – Loi fédérale sur la lutte contre les maladies
transmissibles de l’homme (Loi sur les épidémies,
LEp). (Le Conseil fédéral a approuvé le projet de loi
fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l‘homme ainsi que le message y afférent à
l‘intention du Parlement le 3 décembre 2010, voir commentaire ci-dessus). – Lien Internet OFSP : www.bag.
admin.ch/themen/medizin/03030/03209/03210/index.
html?lang=fr
Art. 17 Centres nationaux de référence et laboratoires de
confirmation
L’OFSP peut désigner certains laboratoires comme centres nationaux de référence ou laboratoires de confirmation et leur confier des
analyses ou autres tâches particulières.
Art. 24 Surveillance et évaluation
1
Les autorités fédérales compétentes contrôlent régulièrement,
avec le concours des cantons, l’adéquation et l’efficacité des mesures de vaccination.
2
Les autorités cantonales compétentes recensent le nombre des
personnes vaccinées et rendent compte régulièrement à l’OFSP
des taux de vaccination et des mesures prises pour les augmenter.
3
L’OFSP établit régulièrement des rapports de surveillance et d’évaluation et les publie sous une forme appropriée.
Art. 26 Utilisation d’agents pathogènes en milieu confiné
1
Toutes les mesures de confinement nécessaires pour éviter de
mettre en danger l’être humain doivent être prises lors de l’utilisation d’agents pathogènes en milieu confiné.
Art. 52 Indemnités versées aux laboratoires
L’OFSP alloue des indemnités aux laboratoires désignés comme
centres nationaux de référence ou laboratoires de confirmation pour
couvrir les dépenses résultant des tâches particulières qui leur sont
confiées.
Art. 81 Evaluation
Le Conseil fédéral examine périodiquement l’efficacité, l’adéquation
et l’économicité des mesures prises en vertu de la présente loi.
La loi révisée sur les épidémies ne définit pas de pôles de recherche
nationaux thématiques, mais elle définit le cadre pour l’élaboration
d’une stratégie de recherche. La loi engage les autorités exécutives
à élaborer des connaissances de base (Art. 2 P-LEp), ainsi que des
objectifs et des stratégies de prévention et de contrôle (Art. 4 PLEp), d’appliquer des mesures correspondantes et d’évaluer périodiquement leur efficacité, leur adéquation et leur économicité (Art. 81
P-LEp).

2.15 Maladies transmissibles – Déclaration
Ordonnance sur la déclaration des maladies transmissibles de l’homme (Ordonnance sur la déclaration),
RS 818.141.1
Art. 20 Recherche épidémiologique
1
L’office peut planifier et réaliser des enquêtes épidémiologiques.
2
Il peut collaborer à cet effet avec des médecins cantonaux.
3
Il peut charger des tiers de l’exécution.
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2.16 Maladies transmissibles – Pandémie d’influenza
Ordonnance sur les mesures de lutte contre une pandémie d’influenza (Ordonnance sur la pandémie d’influenza, OPI), RS 818.101.23
Art. 17 Rapport
Après la fin de la menace de pandémie ou de la pandémie, le département établit, en collaboration avec les cantons et à l’intention
du Conseil fédéral, un rapport sur l’adéquation, l’efficacité et l’efficience des mesures prises.

2.17 Maladies transmissibles – Maladie de 		
Creutzfeldt-Jakob
Ordonnance sur la prévention de la maladie de Creutzfeldt-Jakob lors des interventions médico-chirurgicales
(OMCJ), RS 818.101.21
Art. 5 Exécution
3
L’Office fédéral de la santé publique veille à l’application de l’interdiction citée à l’art. 3.
4
Il suit l’état des connaissances scientifiques et informe les milieux
concernés.

2.18 Maladies transmissibles – Ordonnance sur les
études VIH
Ordonnance sur des études épidémiologiques visant à
collecter des données sur le virus de l’immunodéficience
humaine (Ordonnance sur les études VIH), RS 818.116
2.19 Rhumatismes
Loi fédérale concernant l’allocation de subventions pour
la lutte contre les maladies rhumatismales, RS 818.21
Art. 2 Champ d’application
1
La Confédération peut subventionner les travaux scientifiques
dans tout le domaine de la rhumatologie ainsi que la diffusion des
connaissances ainsi acquises.
2
Il n’est pas accordé de subventions aux entreprises à but lucratif.
3
La Confédération peut allouer des subventions aux œuvres d’assistance privées qui sont des organisations faîtières d’utilité publique pour les mesures d’importance nationale concernant la lutte
contre le rhumatisme.

2.20 Fonds de prévention du tabagisme
Ordonnance sur le fonds de prévention du tabagisme
(OFPT), RS 641.316
Art. 2 Objet
2
La prévention visera en particulier à :
e. promouvoir la recherche.
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