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Avant-propos

La politique et l’administration 

dépendent de la science et de la 

recherche pour prendre des dé-

cisions objectivement fondées.  

 

Les questions relatives à la pro-

tection de la santé de la popula-

tion, à la prévention, à la promo-

tion de la santé et aux soins re-

quièrent dès à présent des ré-

ponses afin de réagir correcte-

ment 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 qu’il nous faut mieux con-

naître.  

 

En lançant le programme national de recherche « Sys-

tème de santé », le Conseil fédéral donne un signal 

fort en faveur du renforcement de la recherche sur les 

services de santé. Son but est de trouver des pistes 

pour optimiser les structures de prise en charge des 

malades et d’approvisionnement en soins, accroître la 

qualité des soins et l’efficacité, pallier l’excès ou l’in-

suffisance de soins, éviter les soins inadaptés et amé-

liorer l’orientation et la sécurité des patients. 

 

Le Conseil fédéral a approuvé un autre programme na-

tional de recherche dans le domaine de la santé. En 

effet, le nombre croissant de germes résistants aux an-

tibiotiques rend nécessaire d’approfondir cette problé-

matique et d’y chercher des réponses. Le programme 

« La résistance aux antimicrobiens » privilégie une ap-

proche globale de la santé animale et humaine. 

 

L’action politique doit à la fois œuvrer à la promotion 

de la santé de la population et veiller à ce que le sys-

tème de santé soit aménagé de manière efficace tout 

en restant financièrement abordable. Compte tenu de 

la hausse des coûts de la santé, il n’est pas étonnant 

que les acteurs politiques attendent des réponses à 

des questions telles que « Qui doit payer pour quelles 

prestations de santé ? » et « Où la société doit-elle in-

vestir aujourd’hui pour éviter une augmentation future 

des taux de morbidité et des coûts ? » Nous ne devons 

pas négliger dans ce cadre d’approfondir notre com-

préhension de la santé et d’acquérir de nouvelles con-

naissances sur les facteurs, et les relations entre ces 

facteurs, déterminant l’évolution et le maintien de la 

santé.  

 

N’oublions pas l’évaluation, un « instrument » qui exa-

mine les questions de l’adéquation, de l’efficacité et de 

l’économicité de l’action publique et sert tant à optimi-

ser les mesures qu’à rendre des comptes aux milieux 

politiques et au grand public. 

 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont con-

tribué à l’élaboration du présent plan directeur de re-

cherche. Il offre une bonne vue d ’ensemble des nom-

breux défis et activités qui jalonnent la période 2017–

2020. 

 

 

Office fédéral de la santé publique 

Le directeur, 

 

 

 

 

Pascal Strupler 
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1. Introduction 

Le plan directeur de recherche 

« Santé » s’adresse aux spécialistes 

et aux personnes intéressées. Il 

donne aux lecteurs une vue 

d’ensemble de la recherche dans le 

domaine de la politique de la santé. 

Le plan directeur de recherche « Santé » définit l’acti-

vité de recherche de la Confédération dans le domaine 

de la santé pour les années 2017–2020 et en fixe les 

priorités. Un catalogue des thèmes de la recherche de 

l’administration fédérale à l’Office fédéral de la santé 

publique (OFSP) est publié en complément du présent 

plan directeur. Il décrit les stratégies de recherche des 

différents domaines d’activité de l’office et aborde des 

thèmes prioritaires. 

 

Les deux documents sont disponibles sur le site Inter-

net de l’OFSP : www.bag.admin.ch/recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bag.admin.ch/recherche
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2. Recherche de l’administration fédérale

Convaincue de la capacité de la science à répondre 

aux problèmes et aux enjeux de la société, l ’adminis-

tration fédérale attribue des mandats de recherche ou 

encourage des activités de recherche. Communément 

appelée « Ressortforschung », la recherche de l’admi-

nistration fédérale englobe toutes les activités d’acqui-

sition et de développement de connaissances néces-

saires aux stratégies de la Confédération. Ces activi-

tés incluent des travaux de recherche, de développe-

ment, d’évaluation et d’expertise scientifique (cf. défi-

nition à l’annexe A1). 

 

Centrée sur ses tâches, la recherche 

de l’administration fédérale est au 

service de la société. 

La recherche de l’administration fédérale fournit des 

analyses et des modèles. Elle joue 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 orienta-

tions stratégiques. Elle joue aussi un rôle exploratoire 

en étudiant les problèmes de société qui devront faire 

l’objet d’interventions publiques. 

La recherche de l’administration fédérale est axée sur 

la politique, proche de la pratique et généralement in-

terdisciplinaire. Elle doit répondre dans des temps 

souvent très courts à des questions concrètes dans un 

environnement complexe. 

La recherche de l’administration fédérale ne comprend 

ni les dépenses des hautes écoles et des établisse-

ments de recherche du domaine des hautes écoles fi-

nancés par la Confédération, ni les contributions (sub-

ventions) de la Confédération au Fonds national 

suisse de la recherche scientifique (FNS), à la Com-

mission pour la technologie et l’innovation (CTI) et aux 

institutions scientifiques visées par la loi sur l’encoura-

gement de la recherche et de l’innovation (LERI ; 

RS 420.11) (académies, infrastructures de recherche, 

centres de compétences technologiques, etc.). Elle ne 

comprend pas non plus les contributions au finance-

ment structurel des institutions et organisations scien-

tifiques internationales. 

 
1 https://www.admin.ch/gov/fr/start/bundesrecht/systematische-sammlung.html, no RS 
comme critère de recherche 

 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 re-

prendre des centres de recherche.  

 

La révision totale de la LERI en 2012 en a fait une loi-

cadre pour la recherche de l’administration : l’adminis-

tration fédérale est un organe de recherche dans la 

mesure où elle fait de la recherche dans le cadre de 

l’exécution de ses tâches ou assume des tâches en 

matière d’encouragement de la recherche et de l’inno-

vation (art. 4, let. d).  

 

Outre son ancrage prépondérant dans la LERI, la re-

cherche de l’administration fédérale repose sur une 

cinquantaine de dispositions légales spéciales. Celles-

ci prévoient des mandats de recherche directs ou des 

obligations de financement exigés par la Confédéra-

tion : mandats d’évaluation, relevés de données ou 

mandats de contrôle directs nécessitant des travaux 

scientifiques. De plus, les mandats de recherche sont 

précisés dans de nombreuses lois et ordonnances.  

 

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 con-

naissances spécialisées d’actualité. Or celles-ci re-

quièrent des travaux de recherche (p. ex., lors de l’éla-

boration de directives et d’ordonnances). C’est pour-

quoi les obligations de recherche sont souvent stipu-

lées pour les différents offices dans des ordonnances 

d’organisation départementales. L’ordonnance sur 

l’organisation du Département fédéral de l’intérieur 

(DFI)2 prévoit par exemple, à l’art. 9, al. 3, let. b, que 

l’OFSP pilote la recherche dans le domaine sanitaire. 

Les buts de l’OFSP et les fonctions s’y rattachant men-

tionnés dans cette ordonnance impliquent également 

que l’OFSP puisse faire de la recherche et mandater 

des recherches à des tiers, dans le cadre de l’exécu-

tion de ses tâches. 

En vertu de l’art. 9, al. 3, let. e, l’OFSP est en outre 

tenu d’exercer une activité d’évaluation : « étudier les 

effets des mesures législatives et autres sur la santé. » 

2 Org DFI ; RS 172.212.1 

https://www.admin.ch/gov/fr/start/bundesrecht/systematische-sammlung.html
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 La recherche de l’administration 
fédérale à l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) 

La recherche de l’administration fédérale à l’OFSP met 

à disposition des connaissances pour l ’accomplisse-

ment des tâches de l’office et pour le développement 

de politiques et de stratégies. La recherche de l’admi-

nistration et l’évaluation contribuent ainsi à la définition 

et à la mise en œuvre des politiques à partir de don-

nées scientifiques probantes. Cette fonction est pré-

sentée schématiquement dans la figure 2.1 : 

 

Fig. 2.1  Définition et mise en œuvre des poli-

tiques sur la base de données pro-

bantes 

 

Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

 

La recherche de l’administration 

fédérale produit des connaissances 

adaptées aux besoins de la politique 

et de l’administration. 

La recherche de l’administration fédérale à l’OFSP cor-

respond pour l’essentiel à une recherche sur mandat 

et à des contributions à des tiers. Elle vise à acquérir 

des connaissances scientifiques ou technologiques et 

à former une opinion dont l’office a besoin pour assu-

mer ses tâches. Ses principaux partenaires au niveau 

de la Confédération sont le Secrétariat d ’État à la for-

mation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), le 

Fonds national suisse de la recherche scientifique 

(FNS), l’Office fédéral de la statistique (OFS) et l’Ob-

servatoire suisse de la santé (Obsan). 

 

La recherche se distingue de l’activité de conseil. Elle 

génère de nouvelles connaissances probantes, alors 

que l’activité de conseil repose généralement sur des 

connaissances et des données factuelles existantes. 

 

L’OFSP dispose d’une planification intégrée des 

tâches et des ressources. La planification et le pilotage 

portent sur les tâches définies selon la stratégie de 

l’OFSP. La planification de la recherche en fait partie 

intégrante, en référence aux tâches à exécuter. 

 

La recherche de l’administration fédérale à l’OFSP est 

organisée de manière décentralisée. Les respon-

sables des domaines d’activité sont aussi les respon-

sables de la recherche.  

Les activités de recherche impliquant plusieurs unités 

de direction sont coordonnées par le service Évalua-

tion et recherche. Il a notamment la responsabilité de 

l’utilisation d’ARAMIS (base de données sur la re-

cherche de la Confédération) au sein de l’office et de 

l’élaboration du plan directeur de recherche. La ges-

tion des évaluations à l’OFSP est aussi centralisée 

dans ce service. 

 

Les évaluations contribuent à 

optimiser l’action étatique et à rendre 

compte au public. 

 Rôle et tâches de la recherche de 
l’administration fédérale 

Dans le domaine de la santé, la recherche de l ’admi-

nistration 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 parmi ses 

tâches, définit des priorités pour la recherche dans ses 

domaines d’activité, se procure des connaissances is-

sues de la recherche, les transmet et les utilise. Il est 

principalement engagé dans la production du savoir 

avec des mandats externes, coordonne et établit des 

synthèses des produits et utilise les connaissances ac-

quises avec ses partenaires. La figure 2.2 présente le 

rôle de l’OFSP dans la recherche de l’administration 

fédérale. 

 

Développement des politiques et des 

stratégies, exécution des tâches 

Recherche de l’admi-

nistration fédérale ; 

monitorage 

Évaluation 
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Fig. 2.2 Rôle et tâches de l’OFSP dans le cadre de la recherche de l’administration fédérale 

 
Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

Production du savoir 
L’OFSP attribue des mandats et 
contributions de recherche à des 
tiers. 

Coordination et synthèse 
Dans le cadre de la gestion des acti-
vités de recherche de l’administra-
tion fédérale, l’OFSP se trouve à la 
jonction entre la production du sa-
voir et l’utilisation des connais-
sances. 

Utilisation des connaissances 
L’OFSP communique les résultats de 
recherche au public et aux institu-
tions du secteur de la santé, utilise 
lui-même les connaissances scienti-
fiques acquises et transmet des 
bases décisionnelles aux acteurs po-
litiques et à l’administration. 

OFSP 
(recherche de 

l’administration 
fédérale) 

Grand public 
(population, 

médias) 

Institutions du 
secteur de la 

santé 

Instances  
politiques 

(fédérales, can-
tonales, commu-

nales) 

Administration 
(OFSP et autres) 

Hautes écoles 
(universités, 
HES, EPF) 

Secteur privé 
(entreprises,  
instituts et 

autres) 

L’OFSP procure des connaissances 

issues de la recherche 
L’OFSP transmet des savoirs 

L’OFSP définit les priorités  

de recherche 

L’OFSP reconnaît les besoins  
de recherche 

 Mandats de  
recherche,  
contributions à la 
recherche 

 Résultats de  
recherche 

 Informations  
relatives à la  
santé publique 

 Inquiétudes,  
besoins 

 Résultats de  
recherche  
pertinents 

 Besoins issus 
de la pratique 

 Bases  
décisionnelles 

Besoins 

 Résultats de  
recherche utiles à 
l’exécution des 
tâches 

 Besoins,  
conditions-cadres 

SEFRI*, FNS** 

(et autres) 
OFS+,  

Obsan++ 

 
* Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation 

(SEFRI) dirige la préparation et la mise en œuvre de projets politiques 
dans le cadre de la politique nationale et internationale en matière de 
recherche. Il coordonne les activités correspondantes au sein de l’ad-
ministration fédérale et assure la collaboration avec les cantons. 

 
** Le Fonds national suisse (FNS) encourage la recherche sur mandat 

de la Confédération. La palette des instruments d’encouragement 
comprend l’encouragement de projets, les programmes (programmes 
nationaux de recherche PNR, pôles de recherche nationaux PRN et 
autres), l’encouragement de carrières, les infrastructures et la com-
munication scientifique. 

  
+ L’Office fédéral de la statistique (OFS) est l’institution centrale de la 

statistique publique. Il publie des informations statistiques qui per-
mettent l’observation sur le long terme de domaines de vie impor-
tants comme par exemple la santé. 

 
+ + L’Observatoire suisse de la santé (Obsan) est un centre de compé-

tences, de prestations et d’information mandaté par la Confédération 
et les cantons pour fournir des analyses et des informations sur la 
santé de la population, le système de santé et la politique de la 
santé.  



10  |  Plan directeur de recherche « Santé » 2017–2020 

3. Recherche dans le domaine politique 
« Santé »

 Rétrospective 2013–2016 

Cette section livre une brève rétrospective sur l’état de 

la mise en œuvre des priorités du plan directeur de re-

cherche 2013–2016 : 

Renforcement de la recherche sur les services de 

santé en Suisse 

Sur mandat de l’OFSP – et compte tenu des principaux 

acteurs du domaine de la santé, l’Académie suisse des 

sciences médicales (ASSM) a mis sur pied un concept 

visant à renforcer la recherche sur les services de 

santé en Suisse. Par la suite, le Conseil fédéral a ap-

prouvé le programme national de recherche « Sys-

tème de santé » le 24 juin 2015 et mis à disposition 20 

millions de francs. 

Voir www.pnr74.ch.  

PNR 67 « Fin de vie » 

À l’heure actuelle, la perception et l’aménagement de 

la fin de vie sont soumis à une transformation pro-

fonde. Le programme national de recherche « Fin de 

vie » veut acquérir de nouvelles connaissances con-

cernant 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 produit des con-

naissances à l’intention des décideurs du système de 

santé, de la politique et des professions concernées ; 

celles-ci servent à définir des orientations et des ac-

tions pour une conduite digne face à la dernière phase 

de la vie. 

Le PNR 67 est en phase de réalisation (33 projets) et 

s’achève en 2017. 

Voir www.pnr67.ch. 

PNR 69 « Alimentation saine et production alimen-

taire durable » 

Le programme national de recherche « Alimentation 

saine et production alimentaire durable » vise à élabo-

rer les bases scientifiques (stratégies, outils, mé-

thodes, processus, produits), axées sur la pratique, 

afin de favoriser en Suisse le développement d ’un 

comportement alimentaire et de systèmes alimentaires 

durables. 

Le PNR 69 (20 projets) est en phase de réalisation et 

s’achève en 2018. 

Voir www.pnr69.ch. 

Évaluation de la révision de la LAMal dans le do-

maine du financement hospitalier (étape 1) 

Sur mandat du Conseil fédéral, une évaluation menée 

entre 2012 à 2019 étudie les effets de la révision de la 

LAMal dans le domaine du financement hospitalier. 

Les premiers résultats intermédiaires de 2015 mon-

trent que l’introduction du nouveau financement hospi-

talier n’a pas modifié la qualité des traitements hospi-

taliers stationnaires. Les durées de séjour ont été ré-

duites comme prévu, sans qu’il ait été fait état de sor-

ties prématurées. 

 

Le nouveau système de financement a amélioré la 

transparence : grâce à lui, les prestations peuvent être 

mieux comparées entre les hôpitaux, ce qui constitue 

une des conditions pour contenir à moyen terme l ’évo-

lution des coûts de l’assurance obligatoire des soins 

(AOS, assurance de base) dans le domaine hospitalier 

stationnaire. Eu égard à plusieurs dispositions transi-

toires, notamment sur la participation des cantons aux 

coûts, qui ne s’élèvera à 55 % qu’en 2017, il n’est pas 

encore possible d’apprécier avec fiabilité les consé-

quences financières du nouveau financement hospita-

lier. L’OFSP devrait en principe publier le rapport final 

sur les effets de la révision de la LAMal en 2019. 

Voir http://www.bag.admin.ch/EvalFinancementhospi-

talier. 

Résultats de la recherche de l’administration fé-

dérale initiée par l’OFSP 

De nombreuses études de la recherche de l ’adminis-

tration fédérale ont été achevées au cours de la pé-

riode 2013–2016, dont les résultats fournissent à 

l’OFSP des connaissances qui servent à définir des 

orientations et/ou des actions. Deux études sont men-

tionnées ici à titre d’exemple.

http://www.pnr74.ch/
http://www.pnr67.ch/
http://www.pnr69.ch/
http://www.bag.admin.ch/EvalFinancementhospitalier
http://www.bag.admin.ch/EvalFinancementhospitalier
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Les coûts des maladies non transmissibles en 

Suisse : 

Les maladies non transmissibles (MNT) constituent le 

principal problème de santé publique et sont la pre-

mière cause de décès dans le monde. Une étude réa-

lisée sur mandat de l’OFSP a analysé les consé-

quences financières et économiques de ces maladies 

pour la Suisse. Les coûts médicaux directs, toutes 

MNT confondues, s’élèvent à 51,7 milliards de francs 

en Suisse. En 2011, cela représentait 80,1 % de la to-

talité des coûts de la santé du pays, qui se montaient 

à 64,6 milliards. Les coûts médicaux directs impu-

tables aux sept groupes de MNT définis sont de 33,1 

milliards (51,2 % des coûts totaux). Les maladies car-

dio-vasculaires arrivent en tête, suivies par les mala-

dies musculo-squelettiques et les maladies psy-

chiques. Dans l’ensemble, les coûts indirects les plus 

élevés sont enregistrés pour les maladies musculo-

squelettiques (7,5 milliards pour les douleurs dorsales 

et 4,7 milliards pour les maladies rhumatismales). Les 

maladies psychiques entraînent également des coûts 

indirects élevés (10,6 milliards). Ceux liés à la dé-

mence ne sont pas non plus négligeables et découlent 

des soins fournis par les proches, les voisins et les 

amis dans un cadre informel. 

Voir www.bag.admin.ch/mnt.  

Les effets de redistribution dans l’assurance obliga-

toire des soins (analyse d’incidence) : 

L’OFSP a commandé une étude de microsimulation re-

présentative de grande ampleur qui permet d’identifier 

les effets de redistribution dans l’assurance obligatoire 

des soins (AOS) pour les personnes et groupes de mé-

nages à l’échelle fédérale et cantonale. 

En voici les principaux résultats : 

 Par rapport aux autres types de ménages, ce sont 

les familles biparentales avec plusieurs enfants qui 

supportent la plus lourde charge, tant en chiffres 

absolus qu’en proportion du revenu disponible. 

 Bien que les ménages à revenu élevé soient les 

« plus gros contributeurs », leur charge relative est 

inférieure à ce qu’elle est pour les ménages à faible 

revenu. 

 L’AOS produit – à l’aune du revenu disponible – des 

effets de redistribution qui diffèrent singulièrement 

d’un canton à l’autre. 

Voir les rapports en allemand 

http://www.bag.admin.ch/dokumentation/publikatio-

nen/index.html?lang=fr (rubrique Assurance-mala-

die / Rapports de recherche). 

 État actuel de la recherche sur les 
services de santé en Suisse 

Contribution indépendante du professeur Milo Puhan, 

Institut d’épidémiologie, de biostatistique et de préven-

tion, université de Zurich 

La recherche sur les services de santé, du sys-

tème de santé à la prise en charge des patients  

La recherche sur les services de santé étudie com-

ment les systèmes et les prestations de santé doivent 

être organisés et financés pour que la population ait 

accès à une prévention et à des soins de santé sûrs et 

efficaces. Cette description montre que la recherche 

sur les services de santé aborde des problématiques 

d’importance pour les milieux politiques et les autorités 

sanitaires. Se pose ainsi la question de savoir combien 

et quels types d’hôpitaux sont nécessaires pour un 

canton donné, ou encore si l’introduction des forfaits 

par cas liés aux prestations (Diagnosis-Related 

Groups, DRG) réduit les coûts tout en garantissant le 

même niveau de qualité des soins.  

 

Certaines problématiques concernent les fournisseurs 

de prestations. Dans le contexte des maladies chro-

niques, par exemple, la question se pose de savoir 

comment les différents professionnels de la santé 

(corps médical, personnel soignant, physiothéra-

peutes, etc.) coordonnent au mieux leur travail dans le 

cadre hospitalier et ambulatoire pour le bien des pa-

tients.  

 

Enfin, la recherche sur les services de santé examine 

l’efficacité et la sécurité des prestations spécifiques de 

prévention, de diagnostic et de thérapie au quotidien.

http://www.bag.admin.ch/mnt
http://www.bag.admin.ch/dokumentation/publikationen/index.html?lang=fr
http://www.bag.admin.ch/dokumentation/publikationen/index.html?lang=fr
http://www.ebpi.uzh.ch/de.html
http://www.ebpi.uzh.ch/de.html
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Elle offre ainsi une base de décision aux patients et 

aux professionnels de la santé. 

La recherche sur les services de santé fait le lien entre 

la santé de la population (santé publique) et la santé 

des individus. Le travail de pionnier accompli par le 

groupe de recherche du Dartmouth College l’illustre 

parfaitement : sur la base de données sanitaires pro-

venant de l’ensemble des États-Unis, l’atlas de Dart-

mouth révèle les disparités régionales en termes 

d’étendue, de qualité et de coûts de la fourniture de 

prestations (p. ex., opérations pour des maux de dos 

ou soins médicaux en fin de vie) de même que les rai-

sons de ces disparités. De plus, des données scienti-

fiques sont analysées pour établir quelle prestation 

médicale est la plus appropriée pour quels patients. La 

recherche sur les services de santé offre ainsi, comme 

le montre l’atlas de Dartmouth, une base de données 

et de décision pour les milieux politiques, les autorités 

sanitaires, les fournisseurs de prestations, les orga-

nismes payeurs et les patients. Les pays scandinaves 

disposent aussi, grâce aux registres de patients et de 

population, de données sanitaires qui apportent des 

connaissances importantes sur les prestations dans le 

domaine de la santé publique et des soins de santé.  

 

Dans la plupart des pays, la recherche sur les services 

de santé est organisée de façon pluridisciplinaire et 

implique par exemple des chercheurs qui œuvrent 

dans les domaines de la médecine, de l’épidémiologie, 

des soins infirmiers, de la psychologie, de la statis-

tique, de la sociologie, du droit, de l’éthique, de la bio-

informatique ou des sciences économiques. Elle asso-

cie aussi de plus en plus des représentants de la po-

pulation et d’autres parties intéressées telles que les 

fournisseurs de prestations, les organismes payeurs 

ou les milieux économiques et politiques pour tenir 

compte des différents points de vue. Les avancées de 

la technologie, qui fournissent en temps réel des don-

nées sanitaires détaillées du quotidien (p. ex., détec-

teurs d’activité dans les smartphones ou diverses ap-

plications), constituent une évolution pertinente et in-

téressante pour la recherche sur les services de santé. 

Elles permettent d’obtenir des informations essen-

tielles sur les maladies et ouvrent de nouvelles pers-

pectives de soins (p. ex., télémédecine). 

Les acteurs de la recherche sur les services de 

santé en Suisse 

La recherche sur les services de santé n’est pas une 

nouveauté en Suisse. Depuis des années, de nom-

breux projets et publications relèvent de ce domaine, 

même si peu de chercheurs se sont explicitement dé-

finis jusqu’ici comme des spécialistes de la recherche 

sur les services de santé. Dans les universités suisses, 

les chercheurs actifs dans ce domaine travaillaient 

principalement dans les instituts de médecine de pre-

mier recours et de santé publique (y c. épidémiologie, 

médecine sociale et préventive ou économie de la 

santé) ou les cliniques, en médecine interne. Un 

nombre croissant de chercheurs issus des sciences 

sociales, de l’éthique, de l’informatique médicale et 

des sciences économiques comprennent leur travail 

comme de la recherche sur les services de santé. Les 

hautes écoles spécialisées (notamment en économie 

de la santé, en sciences infirmières et en sciences de 

la santé) pensent aussi de plus en plus leurs activités 

comme de la recherche sur les services de santé. En-

fin, l’administration publique (p. ex., l’Observatoire 

suisse de la santé et l’Office fédéral de la statistique) 

et le secteur privé (p. ex., caisses-maladie et instituts 

de recherche privés) contribuent de façon substan-

tielle à la recherche sur les services de santé en col-

lectant des données sanitaires essentielles sur la po-

pulation, en les analysant ou en les mettant à disposi-

tion. 

 

La recherche sur les services de 

santé en Suisse a besoin d’une forte 

communauté de chercheurs. 

Même si de nombreuses disciplines ont traité des 

thèmes de la recherche sur les services de santé, au-

cune véritable communauté de chercheurs ne s’est 

constituée à ce jour en Suisse. En conséquence, la re-

cherche sur les services de santé est très segmentée 

et il est difficile de regrouper ses résultats. Ce n’est 

que coordonnée qu’elle peut atteindre son objectif, qui 

est de fournir des données probantes aux milieux poli-

tiques, autorités sanitaires, fournisseurs de presta-

tions, organismes payeurs et patients. Il est néces-

saire de disposer de données longitudinales pour ana-

lyser les soins de santé prodigués aux personnes souf-

frant de maladies chroniques. Pour les obtenir, les 

chercheurs doivent collaborer avec les fournisseurs de 

prestations des secteurs hospitalier et ambulatoire, les 

organismes payeurs et les patients. Il s’agit de définir 

quelles données sanitaires collecter, et comment, pour 

qu’il soit possible de les regrouper. Ce travail néces-

site de la coordination au sein d’une communauté de 

chercheurs.  

 

En 2013, Santé Publique Suisse a publié le manifeste 

« Des données de meilleure qualité pour augmenter 
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l’efficacité du système de santé »3, dans lequel des 

professionnels de la santé de toute la Suisse expli-

quent que des données sanitaires importantes ne sont 

en partie pas collectées de façon systématique ou ne 

sont pas accessibles aux chercheurs (p. ex., données 

sur les coûts de la santé). Lorsque des données sont 

disponibles (p. ex., celles issues d’études de cohorte 

basées sur la population ou de l’Office fédéral de la 

statistique), elles doivent souvent être appariées à par-

tir de plusieurs bases de données, ce qui est exigeant 

d’un point de vue technique et n’est en partie pas auto-

risé par la loi. Les auteurs du manifeste proposent 

d’instaurer un cycle d’apprentissage qui permettrait la 

mise à disposition progressive de données sanitaires 

de qualité grâce à l’amélioration de la disponibilité, de 

l’accessibilité et de l’appariement des données e t à la 

standardisation de leur collecte. 

Les acteurs de la promotion de la recherche sur 

les services de santé en Suisse 

Il existe toute une série d’organisations qui encoura-

gent la recherche sur les services de santé. L’Acadé-

mie suisse des sciences médicales (ASSM) et la fon-

dation Gottfried et Julia Bangerter-Rhyner agissent en 

précurseurs. Elles soutiennent explicitement des pro-

jets de recherche sur les services de santé4 et organi-

sent régulièrement des symposiums. C’est une étape 

importante vers la constitution d’une communauté de 

chercheurs dans ce domaine. Le 24 juin 2015, le Con-

seil fédéral a approuvé le programme national de re-

cherche quinquennal « Système de santé », qui dis-

pose d’un crédit de 20 millions de francs et sera mis 

en œuvre par le Fonds national suisse. Plusieurs fon-

dations soutiennent aussi des projets de recherche sur 

les services de santé. Dans le cadre de l’évaluation et 

de la recherche de l’administration fédérale, l’OFSP 

s’attaque à des problématiques clairement définies de 

la recherche sur les services de santé. Néanmoins, il 

n’effectue le plus souvent pas lui-même les travaux de 

recherche correspondants et les commande à des ins-

titutions de recherche publiques ou privées. Enfin, le 

secteur privé (caisses-maladie, entreprises pharma-

ceutiques) attribue des mandats qui peuvent relever 

de la recherche sur les services de santé. 

 
3 http://www.public-health.ch/logicio/client/publichealth/file/130816_Manifest_Ge-
sundheitsdaten_F_def.pdf 

Préalables au succès de la recherche sur les ser-

vices de santé en Suisse 

Trois conditions essentielles doivent être réunies pour 

que la recherche sur les services de santé puisse con-

tinuer de se développer en Suisse :  

 Il y a assez de chercheurs qualifiés en Suisse pour 

mener de telles recherches à un haut niveau inter-

national. Mais une communauté pluridisciplinaire 

de chercheurs doit se constituer, activement dialo-

guer et se coordonner, pour que les décideurs dis-

posent d’une base solide de preuves scientifiques. 

Il s’agit aussi de former la relève scientifique dans 

le cadre de programmes structurés d ’études docto-

rales. 

 Il est nécessaire d’améliorer la disponibilité, l’appa-

riement et la compatibilité des données relatives à 

la santé. Ce n’est qu’ainsi que les chercheurs peu-

vent travailler sur les données, identifier les points 

faibles et améliorer la qualité en permanence. Pour 

cela, les institutions publiques et privées et les 

chercheurs qui disposent de données sanitaires 

doivent coopérer.  

 

Les avancées dans les soins de santé 

sont inimaginables sans les données 

sanitaires et la recherche sur les 

services de santé. 

 Un encouragement à long terme est indispensable 

pour que la recherche sur les services de santé 

puisse être menée en toute indépendance. Les ins-

titutions publiques et privées devraient explicite-

ment mettre des fonds à la disposition de la re-

cherche sur les services de santé. À noter que de 

tels projets contribuent à l’amélioration de la situa-

tion des données sanitaires en Suisse et à la cons-

titution d’une communauté de chercheurs. En ap-

prouvant le programme national de recherche 

« Système de santé », le Conseil fédéral a donné 

un signal fort en faveur du renforcement de la re-

cherche sur les services de santé. 

 

Si ces trois conditions se réalisent de façon coordon-

née, la recherche sur les services de santé en Suisse 

pourra fournir de précieuses données scientifiques 

probantes aux milieux politiques, autorités sanitaires, 

fournisseurs de prestations, organismes payeurs et 

patients et s’affirmer dans la compétition scientifique 

internationale. 

4 http://www.samw.ch/fr/Recherche/Service-Sante.html 

http://www.public-health.ch/logicio/client/publichealth/file/130816_Manifest_Gesundheitsdaten_F_def.pdf
http://www.public-health.ch/logicio/client/publichealth/file/130816_Manifest_Gesundheitsdaten_F_def.pdf
http://www.samw.ch/fr/Recherche/Service-Sante.html
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 La recherche et le développement 
pour plus de santé globale 

Contribution indépendante de la professeure Ilona 

Kickbusch, Graduate Institute, Genève 

  

La recherche en santé globale comprend une large pa-

lette de thèmes et de nombreuses disciplines diffé-

rentes. Elle va de la recherche fondamentale médicale 

aux analyses politologiques des processus de gestion 

globaux et des déterminants politiques, sociaux et éco-

nomiques de la santé. La recherche interdisciplinaire 

gagne en importance, par exemple sur les risques en-

vironnementaux pour la santé, les déterminants so-

ciaux ou les conséquences sanitaires des différents 

processus de la mondialisation. Les analyses macro- 

et micro-économiques ont aussi gagné en influence, 

car nous devons à la fois mieux comprendre les con-

séquences des maladies pour l’économie et l’effi-

cience économique de certains programmes.  

 

La recherche comparative sur les 

systèmes de santé est une 

composante toujours plus essentielle 

de la recherche sur les services de 

santé. 

Il s’agit en outre d’apprendre des autres systèmes et 

d’échanger les expériences. La recherche en sciences 

sociales et en anthropologie a aussi gagné en impor-

tance, car il est primordial de comprendre comment les 

individus prennent des décisions relatives à leur santé 

dans un contexte culturel et social donné. 

 

Dans cette diversité, relevons brièvement deux do-

maines de la recherche en santé globale où la Suisse 

joue un rôle prépondérant : 

 l’organisation et le financement de la recherche en 

santé globale dans le cadre de l’Organisation mon-

diale de la santé (OMS) et  

 le soutien de partenariats pour le développement 

de produits. 

 

Les maladies se répandent très rapidement dans le 

monde globalisé et la plupart des pays sont mal pré-

parés pour y faire face. La crise d’Ebola a notamment 

révélé des lacunes importantes dans la recherche sur 

les maladies négligées et associées à la pauvreté. Ces 

travaux de recherche ne sont pas intéressants pour les 

grandes entreprises pharmaceutiques du fait du 

nombre d’infections peu élevé et des faibles perspec-

tives de succès commercial. Il est particulièrement dif-

ficile de réaliser les tests cliniques décisifs et onéreux 

sur l’être humain pour évaluer l’utilité et la sécurité des 

différentes thérapies.  

 

Partant, les organisations non gouvernementales de-

mandent un mécanisme de financement collectif, du-

rable et transparent pour la recherche afin de dévelop-

per des vaccins et des médicaments abordables et dis-

ponibles – en particulier dans l’intérêt des pays en dé-

veloppement. À l’OMS, les débats portent sur la façon 

dont le modèle de financement actuel, par le biais de 

brevets exclusifs et de prix élevés en raison d’un finan-

cement anticipé de la recherche et du développement 

(R&D), peut contribuer à découpler les frais de déve-

loppement et les prix. Le Groupe de travail consultatif 

d’experts sur la recherche et le développement 

(CEWG) de l’OMS a invité les États membres à renfor-

cer la recherche-développement pour plus de santé et 

à élargir les capacités dans les pays en développe-

ment. Ce faisant, les pays sont soutenus par un obser-

vatoire mondial de la recherche-développement et par 

le lancement de projets pilotes.  

 

Les partenariats pour le développement de produits 

(PDP) sont une composante essentielle de la promo-

tion de la recherche pour lutter contre les problèmes 

prioritaires des pays en développement. Ce sont des 

organisations à but non lucratif qui se sont donné pour 

mission de développer des méthodes de prévention, 

vaccins, médicaments, trousses et outils de diagnostic 

contre les maladies négligées et associées à la pau-

vreté. Les lacunes sont immenses : sur les 1556 nou-

veaux médicaments homologués entre 1975 et 2004, 

seuls 21 (1,3 %) étaient destinés au traitement des 

maladies tropicales et de la tuberculose, alors qu’elles 

représentent 11,4 % de la charge de morbidité dans le 

monde. 

 

Chaque minute, un enfant meurt de la malaria en 

Afrique australe. De nouvelles perspectives de traite-

ment sont nécessaires au regard des résistances 

croissantes aux médicaments. L’appel à l’innovation 

est particulièrement important. Les programmes de re-

cherche tels que « Grand Challenges » de la fondation 

Bill et Melinda Gates en tiennent compte en se propo-

sant d’investir dans de nouvelles idées et méthodes.  

 

Il est primordial de renforcer la coopération scientifique 

avec les pays en développement dans le domaine de 

la santé et de pratiquer une promotion de la recherche 

à long terme et durable grâce au soutien de structures 

de partenariat et à la formation des chercheurs. Ce fai-

sant, il faut prendre en compte le report de la charge 
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de morbidité dans les pays en développement. Suite à 

l’augmentation significative des maladies non trans-

missibles et psychiques dans ces pays, de nouveaux 

domaines de recherche s’imposent, qu’il s’agit d’abor-

der dans le cadre de réseaux globaux.  

 

Le paysage de la recherche évolue et se modifie nota-

blement, et les programmes de promotion de la re-

cherche à vocation nationale devraient davantage tenir 

compte de cette internationalisation. L’augmentation 

des menaces communes et la convergence des pro-

blèmes sanitaires communs, à l’instar du vieillisse-

ment, offrent de nouvelles possibilités d’acquérir les 

connaissances permettant de mieux faire face aux dé-

fis mondiaux dans le domaine de la santé. 
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 Cadre de la politique de santé 
pour la Suisse 2015–2020 

Un objectif du programme de législature 2015 à 2019 

du Conseil fédéral a la teneur suivante : 

 

La Suisse pourvoit à la fois à un système de soins de 

qualité qui soit financièrement supportable et à des 

conditions favorables à la santé. 

 

Avec la stratégie « Santé2020 » lancée en 2013, le 

Conseil fédéral veut améliorer le système de santé 

suisse de manière ciblée. Les 36 mesures prévues à 

l’heure actuelle dans tous les secteurs du système de 

santé visent à assurer la qualité de vie, à renforcer 

l’égalité des chances, à améliorer la qualité des soins 

et à optimiser la transparence.  

Voir www.sante2020.ch. 

 

 Défis et mesures requises 

Les connaissances générées par la recherche sont es-

sentielles pour développer et optimiser la politique de 

la santé.  

 

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 ca-

ractérise par un grand nombre de facteurs d’influence 

et par des relations non linéaires fréquentes entre eux. 

Elle accroît donc la probabilité que des interventions 

politiques aient des effets secondaires non désirables. 

La recherche (de l’administration fédérale) contribue à 

ce que les décisions politiques soient prises sur des 

bases aussi exhaustives et sûres que possible. 

 

Pas de politique de santé efficace 

sans preuves scientifiques 

Le système de santé sera confronté à des défis ma-

jeurs au cours des prochaines années. La recherche 

(de l’administration fédérale) aura notamment pour 

mission d’examiner des solutions politiques afin d’y ré-

pondre.  

Les principaux défis sont :  

 Démographie : le nombre de personnes âgées va 

connaître une augmentation absolue et relative au 

cours des prochaines années. Il est nécessaire 

d’adapter les structures de services de santé au fait 

que les personnes âgées ont plus fréquemment des 

problèmes de santé, souffrent souvent de plus 

d’une maladie (multimorbidité) et sont plus souvent 

atteintes de maladies dégénératives (p. ex., dé-

mence). 

 Maladies chroniques : les maladies chroniques 

telles que le diabète, l’ostéoporose, les maladies 

cardio-vasculaires et les cas de démence occasion-

nent aujourd’hui déjà 80 % des coûts annuels de la 

santé. Il faut s’attendre, à l’avenir, à une augmen-

tation substantielle du nombre de personnes at-

teintes de maladies chroniques, en raison de l’al-

longement de l’espérance de vie. 

 Personnel de santé : une pénurie de soins pour-

raient survenir dès 2020 au niveau régional, en rai-

son de la demande croissante de prestations de 

santé et d’une relève parfois insuffisante dans les 

professions de la santé. La forte dépendance par 

rapport à une main-d’œuvre formée à l’étranger 

constitue un risque important pour l’adéquation des 

soins. 

 Progrès technique et médical : la grande capacité 

d’innovation de l’industrie pharmaceutique et des 

technologies médicales à l’échelle internationale 

débouchera sur de nouvelles possibilités de dépis-

tage, de diagnostic et de traitement. Les progrès 

technologiques comportent des chances mais aussi 

des risques qu’il s’agit de pondérer. 

 Soins prodigués par des proches et des non-profes-

sionnels : les proches, amis, parents et voisins de 

personnes malades accomplissent aujourd ’hui 

http://www.sante2020.ch/
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d’importantes et substantielles prestations d ’assis-

tance. Les besoins en matière de soins augmente-

ront ces prochaines années en raison des change-

ments démographiques. La société évolue elle 

aussi : les possibilités de soins familiaux diminuent, 

notamment à cause d’une mobilité accrue et de 

l’augmentation de l’activité professionnelle des 

femmes. 

 Européanisation et mondialisation : la protection de 

la santé (p. ex., sécurité alimentaire, produits chi-

miques, maladies infectieuses) est fortement affec-

tée par les négociations bilatérales avec l’UE. Sans 

réglementations contractuelles, il sera de plus en 

plus difficile de préserver le haut niveau de protec-

tion de la population et d’éviter les obstacles non 

tarifaires au commerce. La santé et la politique de 

santé se conçoivent de plus en plus de manière glo-

bale. Les risques pour la santé (p. ex., pandémies 

résultant de la mobilité internationale) et le marché 

des produits de santé et du personnel sont déjà très 

largement mondialisés aujourd’hui. 

 

Les solutions politiques ne peuvent 

être réalisées que si elles se fondent 

sur des bases scientifiques aussi 

objectives et neutres que possible. 

Le système de santé suisse se positionne favorable-

ment en comparaison internationale. Plusieurs études 

de l’OCDE-OMS l’ont confirmé.  

D’après les études, il existe néanmoins un besoin 

d’amélioration. Le Conseil fédéral a réagi en lançant la 

stratégie « Santé2020 » et formulé quatre domaines 

d’action qui doivent être soutenus par des travaux de 

recherche : 

 Garantir la qualité de vie : la santé est l’un des pi-

liers de notre qualité de vie. Cela suppose, outre 

une action responsable de chacun, le développe-

ment de la prévention et de la protection de la santé 

de même que l’optimisation des offres de soins. 

Promouvoir des modèles répondant davantage aux 

besoins des patients, c’est garantir leur qualité de 

vie, y compris en cas de maladie. Mais l’état de 

santé de la population dépend dans une large me-

sure de facteurs externes à la politique de la santé 

(éducation, sécurité sociale, situation profession-

nelle, revenu ou situation en matière de transports 

et de logement). Il s’agit d’influer de manière ciblée 

sur ces déterminants sociaux et environnementaux 

en renforçant la collaboration au niveau fédéral. 

 
5 On entend par là des catégories de personnes qui sont vulnérables du fait de leur 
constitution physique et/ou psychique (p. ex., handicap, troubles mentaux, grossesse, 

 Renforcer l’égalité des chances et la responsabilité 

individuelle : il faut améliorer les chances de rester 

en bonne santé dans les groupes de population les 

plus vulnérables5. Là aussi, on attachera une 

grande importance à la responsabilité individuelle 

et aux compétences en matière de santé. Les pa-

tients doivent être davantage intégrés à la politique 

de santé. Il faut qu’ils jouent un rôle d’égal à égal et 

qu’ils puissent se déterminer en toute indépen-

dance lorsqu’ils se trouvent face à des profession-

nels de la santé. Il s’agit par ailleurs de garantir que 

le système de santé soit abordable pour tous les 

groupes de population en améliorant l’efficience 

des soins.  

 Garantir et renforcer la qualité des prestations : la 

qualité des prestations de soins constitue un aspect 

fondamental dans l’appréciation de l’offre de soins. 

Une qualité appropriée a un impact positif sur l ’évo-

lution des coûts en permettant d’éviter les presta-

tions inefficaces et les complications indésirables. 

Elle s’obtient en mettant en œuvre les mesures les 

plus diverses, que ce soit au niveau des prestations 

médicales ou des processus et de l’information, 

p. ex., en soutenant le recours aux instruments de 

cybersanté. Les mesures relevant de la formation 

du personnel soignant doivent faire en sorte que le 

nombre de places de formation élémentaire et con-

tinue, universitaires ou non, soit adapté aux be-

soins et que les programmes d’enseignement ré-

pondent aux exigences des soins coordonnés.  

 Garantir la transparence, améliorer le pilotage et la 

coordination : il règne aujourd’hui un manque de 

transparence en ce qui concerne les prestations 

fournies, leur utilité et leur coût. Il est de plus en 

plus difficile pour toutes les personnes impliquées 

de s’y retrouver. Le système des assurances-mala-

die lui-même est devenu très compliqué en raison 

de la diversité de l’offre. De meilleures bases de 

données devraient apporter davantage de clarté et 

accroître les possibilités de pilotage ciblé de la po-

litique sanitaire. La collaboration entre les acteurs, 

en particulier entre la Confédération et les cantons, 

doit aussi être améliorée.  

 

Plus de 80 projets devant contribuer à la réalisation 

des objectifs de la stratégie sont répertoriés sur le site 

www.sante2020.ch. Ils dépendent tous de résultats de 

recherche actuels et de qualité. 

 

Le système de santé se distingue par un grand nombre 

de parties prenantes ayant des intérêts clairement 

identifiables. Dans de telles conditions, les solutions  

grand âge) et/ou du fait de leur situation sociale particulière (p. ex., femmes sans abri). 
Voir https://www.gbe-bund.de/glossar/Vulnerable_Personengruppen.html. 

http://www.sante2020.ch/
https://www.gbe-bund.de/glossar/Vulnerable_Personengruppen.html
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politiques ne peuvent être réalisées que si elles se fon-

dent sur des bases scientifiques aussi objectives et 

neutres que possible. La recherche de l’administration 

fédérale a pour mission de les fournir. 

 

La variété des défis révèle déjà un large spectre thé-

matique pour la recherche de l’administration fédérale 

et la recherche en santé ces prochaines années. Cer-

tains types de recherches bénéficieront d’une attention 

accrue : 

 Recherche sur les services de santé : elle doit se 

développer en Suisse (voir section 3.2), car ses ré-

sultats sont d’une utilité immédiate pour la politique 

de la santé. C’est pourquoi le Conseil fédéral a 

aussi approuvé le programme national de re-

cherche « Système de santé ». 

 Monitorage comme forme élémentaire du contrôle 

de l’efficacité : il existe déjà de nombreux systèmes 

de monitorage. Ils ne sont toutefois pas encore suf-

fisamment harmonisés entre eux et présentent des 

lacunes. Une transparence accrue est l ’une des 

priorités absolues d’une politique de santé fondée 

sur les preuves scientifiques. 

 Recherche sur l’efficacité et contrôle de l’efficacité 

(évaluation) : le choix de stratégies et de mesures 

efficaces sur la base des connaissances dispo-

nibles est essentiel pour toute politique de santé. 

L’intervention de l’État doit en outre être évaluée à 

des fins d’optimisation de l’action et dans la pers-

pective d’une justification envers le public. 

 Recherche comparative : tous les pays possèdent 

des systèmes de santé différents. En Suisse, il 

existe d’importantes disparités intercantonales. Il 

en résulte un important réservoir d’expériences 

pour les pays et les cantons. La comparaison entre 

pays ou cantons permet d’obtenir des informations 

sur l’efficience et la qualité des systèmes. 

 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 poli-

tique de la santé. 

 

Les bases de données sont essentielles pour toute re-

cherche. Là encore, il existe un certain besoin de rat-

trapage en Suisse. La recherche sur les services de 

santé aura notamment besoin que les bases de 

données soient plus complètes et plus faciles à appa-

rier. Deux nouvelles sources de données sont actuel-

lement constituées sur la base de la stratégie 

« Santé2020 » : l’Office fédéral de la statistique, d’une 

part, conçoit une statistique sur les soins de santé am-

bulatoires (MARS) et l’Office fédéral de la santé pu-

blique, d’autre part, crée une banque de données des 

assurés qui contiendra toutes les prestations perçues 

et les coûts sur une base individuelle (BAGSAN). 

 

Les enjeux de ces prochaines années seront colos-

saux pour la recherche (de l’administration fédérale) 

dans le domaine de la santé. Elle n’est cependant pas 

seule. Elle est soutenue et accompagnée par les 

études d’évaluation et d’efficacité ainsi que par les tra-

vaux de nombreux autres partenaires, tels que l’Office 

fédéral de la statistique (OFS), l’Observatoire suisse 

de la santé (Obsan) ou les hautes écoles.



 Plan directeur de recherche « Santé » 2017–2020  |  19 

4. Orientations de la recherche et thèmes 
prioritaires 

La détermination des priorités 2017–2020 cible, d’une 

part, la continuité des projets de recherche de l’admi-

nistration fédérale déterminants, notamment dans les 

domaines des maladies transmissibles et non trans-

missibles, de la sécurité alimentaire, de la dépendance 

et de la biomédecine, de même que l’évaluation de la 

révision de la LAMal dans le domaine du financement 

hospitalier. L’attention porte, d’autre part, sur l’acqui-

sition de connaissances dans le cadre des instruments 

nationaux d’encouragement de la recherche : 

 les programmes nationaux de recherche « Système 

de santé » (PNR 74) et « La résistance aux antimi-

crobiens » (PNR 72), 

 les études de cohorte du FNS (transplantation, 

VIH/sida, personnes âgées, …) et 

 la recherche clinique indépendante, qui est soute-

nue par le FNS. 

 PNR 74 « Système de santé » 

Le PNR « Système de santé » (20 millions de francs) 

a pour but de générer de nouvelles connaissances sur 

la structure  et l’utilisation des services de santé en 

Suisse. Il est principalement axé sur l ’amélioration de 

la gestion des ressources par la diminution du recours 

excessif ou insuffisant aux prestations. La prévention 

et le traitement des maladies chroniques multiples 

constituent un axe prioritaire du programme. Il doit par 

ailleurs contribuer à améliorer la disponibilité, l ’appa-

riement et la comparabilité des données sur la santé.  

Voir www.pnr74.ch. 

 PNR 72 « La résistance aux 
antimicrobiens » 

Le PNR « La résistance aux antimicrobiens » (20 mil-

lions de francs) vise à contribuer à la diminution de la 

résistance aux antimicrobiens et de ses effets négatifs 

dans le traitement des maladies infectieuses. Il s ’agit 

d’approfondir les connaissances sur les réservoirs po-

tentiels de gènes de résistance et sur les mécanismes 

de transmission, de mettre au point des techniques de 

diagnostic rapide, de découvrir de nouvelles ap-

proches thérapeutiques antimicrobiennes et de propo-

ser des mesures d’intervention. En raison de la mobi-

lité des gènes de résistance entre les humains, les ani-

maux et l’environnement, le PNR vise une approche 

globale et interdisciplinaire sur le modèle du concept 

« one-health ». 

Voir www.pnr72.ch 

 Évaluation de la révision de la 
LAMal dans le domaine hospitalier 

La révision de la loi fédérale sur l’assurance-maladie 

(LAMal) dans le domaine du financement hospitalier 

est entrée en vigueur en janvier 2009. Elle a principa-

lement pour objectif de maîtriser l’augmentation des 

coûts dans le domaine hospitalier, à niveau de qualité 

des soins au moins équivalent. La plupart des mesures 

correspondantes sont appliquées depuis le début de 

2012. La rémunération des prestations hospitalières 

dans le domaine des soins somatiques aigus s ’effec-

tue depuis lors au moyen de forfaits par cas liés aux 

prestations (SwissDRG), les cantons supportant la 

moitié des coûts environ. 

L’évaluation menée sur mandat du Conseil fédéral 

entre 2012 et 2019 vise à en examiner les effets. Elle 

se concentre sur quatre domaines : la qualité, les 

coûts et le financement, le comportement des hôpitaux 

ainsi que le paysage hospitalier.  

Voir http://www.bag.admin.ch/EvalFinancementhospi-

talier. 

 Thèmes prioritaires de la 
recherche de l’administration 
fédérale 

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 ser-

vices de santé. Le catalogue des thèmes de la re-

cherche de l’administration fédérale à l’OFSP en 

donne un aperçu (avec des contributions de l’OSAV et 

du SECO) et constitue une publication séparée en 

complément du présent plan directeur de recherche.  

Voir www.bag.admin.ch/recherche. 

 

http://www.pnr74.ch/
http://www.pnr72.ch/
http://www.bag.admin.ch/EvalFinancementhospitalier
http://www.bag.admin.ch/EvalFinancementhospitalier
http://www.bag.admin.ch/recherche
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Voici un bref aperçu des thèmes de la recherche de 

l’administration à l’OFSP : 

Radioprotection : 

Monitorage et évaluation de l’utilisation médicale des 

rayonnements en Suisse  

Sécurité des produits chimiques : 

Nanomatériaux synthétiques, méthodes d ’évaluation 

des risques, concentration de substances nocives, pol-

luants dans les espaces intérieurs  

Maladies transmissibles : 

VIH et autres infections sexuellement transmissibles 

ou santé sexuelle, part de la recherche des labora-

toires de référence, vaccinations, recherche dans le 

cadre de la loi sur les épidémies révisée (LEp) 

Prévention et promotion de la santé : 

Systèmes de monitorage « Dépendances » et « Mala-

dies non transmissibles (MNT) », causes, consé-

quences et mesures de lutte contre les MNT et les dé-

pendances 

Recherche et technologie en biomédecine : 

Sécurité biologique en relation avec des activités rele-

vant de l’OUC et des événements B6, exécution de la 

loi fédérale relative à la recherche sur l ’être humain 

(LRH), législation sur les produits thérapeutiques : sé-

curité des approvisionnements et sécurité d’utilisation 

des médicaments, transplantation, procréation médi-

calement assistée 

 
6 OUC : ordonnance sur l’utilisation confinée ; événements B : événements impliquant 
des agents biologiques 

Assurance-maladie et accident : 

Assurance-maladie – qualité et efficience, compensa-

tion des risques 

Professions de la santé et formation : 

Professions de la santé 

Stratégies de la santé : 

Monitorage et travaux de recherche accompagnant la 

mise en œuvre de la loi fédérale sur le dossier électro-

nique du patient, cancer, soins coordonnés, participa-

tion des patients, égalité des chances en matière de 

santé 

Communication et campagnes : 

Effets des campagnes 

Évaluation et recherche : 

Évaluations, participation de la Suisse aux relevés  

internationaux du Commonwealth Fund 

Sécurité alimentaire et affaires vétérinaires 

(OSAV) : 

Santé animale et zoonoses, denrées alimentaires et 

objets usuels 

Travail et santé (SECO) : 

Risques psychosociaux et santé au travail, travailler 

debout 
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5. Financement 

 Rétrospective 2012–2014 

 Dépenses globales 

Quelle est l’étendue de la recherche en santé prati-

quée en Suisse ? Quel est le montant des investisse-

ments ? 

 

Il n’y a pas de réponse précise à ces deux questions, 

car il n’y a pas de définition exacte des domaines cou-

verts par la recherche en santé. Pour compliquer le 

tout, la base de données relative aux flux financiers 

dans la recherche en santé est lacunaire et manque 

d’homogénéité. Certaines données ne sont pas rele-

vées ou publiées (p. ex., contributions des fondations 

privées). D’autres ne peuvent souvent pas être clas-

sées en conséquence dans des catégories établies 

(p. ex., « sciences médicales » vs « pharmaceutique » 

vs « sciences de la vie »). 

 

Pour donner au minimum une idée des ordres de gran-

deur, les dépenses sont présentées par acteur dans la 

figure 5.1 sur la base des informations statistiques dis-

ponibles. Une somme globale de 7,9 milliards de 

francs a été dépensée pour la recherche en santé en 

Suisse en 2012.  

 

Avec 6,5 milliards de francs engagés, l’économie pri-

vée a dépensé bien plus que les pouvoirs publics pour 

la recherche en santé (quelque 1,4 milliard de francs). 

Près de la moitié des dépenses de l’économie privée 

sont effectuées par l’industrie pharmaceutique. Mais 

de nombreuses autres entreprises, p. ex., du secteur 

des technologies médicales, de l’industrie chimique ou 

alimentaire, mènent des recherches dans le domaine 

de la santé. 

 

L’essentiel des investissements dans 

la recherche en santé est opéré par 

l’économie privée. La contribution 

des pouvoirs publics est 

comparativement faible. 

La plupart des dépenses des pouvoirs publics revien-

nent aux hautes écoles universitaires, dont le finance-

ment est assuré en premier lieu par les cantons 

(env. 1 milliard de francs). Ce montant inclut les dé-

penses intra-muros (c.-à-d. les charges salariales des 

chercheurs) dans le domaine de la médecine. Parallè-

lement, les hautes écoles universitaires, les hautes 

écoles spécialisées et les écoles polytechniques fédé-

rales (Lausanne et Zurich) pratiquent la recherche en 

Fig. 5.1  Dépenses de recherche en santé en Suisse par acteur, en Mio. CHF, 2012 (total calculé : 

7.9 Mrd CHF) 

    
 

             * sans les écoles polytechniques fédérales et hautes écoles spécialisées 

             Source : compilation de données de l’OFS et du SEFRI, établie par l‘OFSP, août 2015  

Pouvoirs publics
1376

Économie privée
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Programmes-cadres 
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28
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11
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Fonds de prévention 
du tabagisme 1
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universitaires*
1000

Pouvoirs publics
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santé dans de nombreux autres domaines scienti-

fiques, par exemple dans les sciences de la vie (no-

tamment biologie, chimie), en économie et en psycho-

logie. Mais il n’y a pas de chiffres précis à ce sujet. 

 

L’encouragement de la recherche du Fonds national 

suisse de la recherche scientifique (FNS), de la Com-

mission pour la technologie et l’innovation (CTI), du 

Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à 

l’innovation (SEFRI), des offices fédéraux et des Aca-

démies suisses des sciences est financé par le biais 

du budget fédéral. 

 

Les programmes-cadres de recherche de l’UE sont 

une autre source de financement importante pour la 

recherche en santé en Suisse. En 2012, 38 millions de 

francs ont été accordés à des projets suisses. Le 

Fonds de prévention du tabagisme (FPT), rattaché ad-

ministrativement à l’OFSP, est un autre bailleur de 

fonds pour la recherche dans le domaine de la santé. 

On ignore quelles contributions d’autres acteurs, à 

l’instar de fondations privées, investissent dans la re-

cherche en santé. 

 

La dépense afférente à la recherche de l’administra-

tion fédérale, tous offices fédéraux confondus, était de 

près de 11 millions de francs en 2012 dans le domaine 

de la santé (figure 5.2). L’OFSP, en sa qualité d’acteur 

principal, a dépensé la somme la plus importante, à 

savoir 9 millions. Ces indications se réfèrent unique-

ment aux projets de recherche qui peuvent être inté-

gralement affectés à la recherche en santé. Les dé-

penses pour des projets de recherche principalement 

affectés à d’autres thèmes mais qui 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 re-

cherche environnementale ou la recherche dans le do-

maine du sport. 

Dépenses de l’OFSP pour la recherche de l’admi-

nistration fédérale dans le domaine de la santé 

2012–20147 

Les dépenses de l’OFSP pour la recherche de l’admi-

nistration fédérale ont diminué de 3 millions de francs 

en 2014 par rapport aux deux années précédentes 

(voir figure 5.4).8 Cela s’explique principalement par le 

transfert de la division Sécurité alimentaire de l’OFSP 

au nouvel Office fédéral de la sécurité alimentaire et 

des affaires vétérinaires (OSAV) au 1er janvier 2014. 

 
7 Chiffres de la période FRI 2012/2013 – 2016 disponibles à la date de rédaction du 
plan directeur de recherche, y c. contributions à d’autres services fédéraux 
8 L’OFSP fait la distinction entre recherche de l’administration fédérale et évaluation. 

Si l’on considère les dépenses de l’OFSP pour la re-

cherche de l’administration fédérale et l’évaluation par 

destinataire, la majeure partie des contributions re-

vient aux hautes écoles, suivies de l’économie privée 

et des organisations privées sans but lucratif (voir fi-

gure 5.5). 

 Perspective 2017–2020 

Évolution générale 

La diversité des acteurs rend difficile toute prévision 

fiable relative à l’évolution générale des dépenses 

pour la recherche en santé. Les facteurs d’influence 

diffèrent considérablement entre l’économie privée et 

les pouvoirs publics. Dans le meilleur des cas, on peut 

supposer que les dépenses de la majorité des acteurs 

pour ou dans la recherche en santé restent à peu près 

au même niveau (voir figure 5.1). 

Dépenses planifiées pour la recherche de 

l’administration fédérale de l’OFSP 2017–2020 

Conformément au message du Conseil fédéral relatif 

à la formation, à la recherche et à l’innovation (mes-

sage FRI), les dépenses de l’OFSP pour la recherche 

de l’administration fédérale s’élèveront à 7 millions de 

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 tota-
lement autonome. 

Fig. 5.2  Dépenses des offices fédéraux pour la 

recherche de l’administration fédérale 

dans le domaine de la santé,  

en Mio. CHF, 2012 

Organe de  
recherche 

Intra-
muros 

Man-
dats 

Contri-
butions 

Total 

OFSP 0.46 6.38 2.07 8.91a 

METAS 0.39   0.39 

OFS  0.12  0.12 

OVF  0.97  0.97 

RFA   0.20 0.20 

Total 0.85 7.47 2.27 10.59 

Fonds de préven-
tion du tabagismeb 

  0.70 0.70 

 
a Sans les contributions versées à d'autres services fédéraux 
b Impôt spécial en dehors du budget ordinaire de la Confédération 

Source : analyse des données d’ARAMIS par le Secrétariat d’État à la formation, à la 
recherche et à l’innovation (SEFRI) et informations du Fonds de prévention du taba-
gisme (FPT), août 2015 
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francs par an pour les années 2017 à 2020 (voir fi-

gure 5.3). Ce chiffre repose sur les dépenses 

moyennes des dernières années. 

 

Fig. 5.3  Dépenses planifiées par l’OFSP pour la 

recherche de l’administration fédérale, 

en Mio. CHF, 2017–2020 

 2017 2018 2019 2020 Total 

OFSP 7 7 7 7 28 

Source : informations de l’OFSP pour le message FRI 2017-2020 

Les dépenses effectives peuvent aussi évoluer diffé-

remment des prévisions en fonction du nombre de 

mandats politiques ou en raison de situations de crise 

imprévisibles, par exemple dans le contexte de mala-

dies virales qui représentent une menace à l’échelle 

internationale. 

Fig. 5.5  Dépenses (mandats et contributions) de l’OFSP pour la recherche de l’administration fédé-

rale et l’évaluation, ventilées par catégorie de destinataires, en Mio. CHF, 2012–2014 

 
Source : ARAMIS, données analysées par l’OFSP, août 2015 

3.5 

1.7 

3.2 

0.5 

4.5 

2.4 

1.8 

0.2 

2.6 
2.0 

1.8 

0.2 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

Hautes écoles Économie privée Organisations
privées sans
but lucratif

Centres de recherche
cantonaux et communaux

M
io

. 
C

H
F

2012

2013

2014
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Sources : ARAMIS, données analysées par l’OFSP, août 2015 
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6. 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 re-

cherche en santé en Suisse. 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 pratiquée par les offices fédé-

raux) sont les principaux contributeurs à la recherche 

en santé. 

 

Certains de ces acteurs s’attachent principalement au 

financement de la recherche (p. ex., FNS, CTI, fonda-

tions privées), alors que d’autres se consacrent exclu-

sivement à la recherche (p. ex., organismes de re-

cherche privés et publics) et que d’aucuns intervien-

nent dans les deux domaines (p. ex., offices fédéraux, 

institutions et entreprises privées). 

Dans le domaine de la recherche en santé, la Confé-

dération assume également le rôle primordial de régu-

lateur en influant sur le cadre de la recherche (en 

santé) privée et publique, à travers différentes législa-

tions. Outre la loi sur l’encouragement de la recherche 

et de l’innovation (LERI), on peut par exemple men-

tionner l’article de la Constitution relatif à la recherche 

sur l’être humain avec la législation afférente (voir 

aussi annexe A2).  

 L’économie privée 

Le marché de la santé fait partie de l’économie de la 

santé, le plus important secteur économique dans les 

pays industrialisés à travers le monde. Les moteurs 

principaux de ce marché sont les innovations de la 

technologie médicale, l’allongement de l’espérance de 

vie, avec une augmentation correspondante des mala-

dies, et l’évolution démographique. Aussi les investis-

sements privés pour la recherche et le développement 
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dans le domaine de la santé sont-ils bien plus élevés 

que ceux des pouvoirs publics. Les entreprises regrou-

pées au sein de l’association Interpharma sont des ac-

teurs importants. Cette association des sociétés phar-

maceutiques suisses pratiquant la recherche compte, 

en sus de Novartis et de Roche, une vingtaine d’entre-

prises 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 hôpi-

taux privés, investissent dans la recherche. 

 

Nous n’approfondirons pas davantage le sujet de la re-

cherche en santé de l’économie privée. Les entre-

prises agissent en fonction de leurs propres réflexions 

stratégiques. Elles sont intéressées par des condi-

tions-cadres de qualité pour la recherche en santé. 

Avec d’autres parties intéressées, elles sont impli-

quées dans leur définition dans le cadre des procé-

dures législatives. 

 Interfaces avec le domaine des 
hautes écoles 

Les hautes écoles sont un acteur important de la re-

cherche 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 départements Santé des hautes écoles spé-

cialisées de Suisse romande et de Suisse du Nord-

Ouest, de Berne, du Tessin, de Zurich et de Suisse 

orientale. Il s’agit aussi bien d’une recherche (bio-)  

médicale que d’une recherche en santé publique 

(p. ex., dans les instituts de médecine sociale et pré-

ventive et dans les instituts pour la médecine de pre-

mier recours). Les hautes écoles s’intéressent égale-

ment 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 Zu-

rich 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. 

 

Plusieurs 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), où les instituts 

de recherche impliqués injectent des fonds propres 

considérables. 

 

 Le Fonds national suisse (FNS) 
d’encouragement de la recherche 
scientifique 

Sur mandat de la Confédération, le Fonds national 

suisse (FNS) encourage la recherche fondamentale 

dans toutes les disciplines scientifiques, de l ’histoire 

aux sciences de l’ingénieur en passant par la méde-

cine. Il soutient chaque année plus de 3 400 projets et 

quelque 14 000 chercheurs, ce qui fait de lui la princi-

pale institution suisse d’encouragement de la re-

cherche scientifique. 

 

Le FNS a été créé en 1952 sous forme de fondation de 

droit privé afin de garantir la nécessaire indépendance 

de la recherche. Son activité principale consiste à éva-

luer les requêtes de projets. Il finance les meilleures 

d’entre elles, pour un montant de 849 millions de 

francs en 2014. Par cette allocation compétitive de 

fonds publics, le FNS contribue à une recherche 

suisse de haute qualité. 

 

En collaboration étroite avec les hautes écoles et 

d’autres partenaires, le FNS s’engage pour que la re-

cherche scientifique suisse se développe et entre-

tienne son réseau sur la scène internationale dans les 

meilleures conditions. Parmi ses priorités figure l ’en-

couragement de la relève scientifique. Dans le cadre 

de mandats d’évaluation, il prend par ailleurs en 

charge le contrôle de la qualité scientifique d ’initiatives 

de recherche suisses de grande envergure qu ’il ne fi-

nance pas lui-même. 

 

Des informations détaillées sur les différents instru-

ments de soutien figurent sur le site www.fns.ch. 

 

http://www.fns.ch/
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Pour le FNS, l’axe prioritaire se 

traduira, à l’avenir aussi, par un 

encouragement essentiellement fondé 

sur les besoins de la recherche et le 

principe de la concurrence. 

La recherche fascine. Mais elle est également fonda-

mentale pour le développement de la société et sa 

prospérité économique. Dans son programme plurian-

nuel, le FNS présente la contribution qu ’il entend ap-

porter, durant la période de planification 2017–2020, 

pour renforcer et développer la recherche suisse ainsi 

que pour consolider la position d’excellence dont elle 

jouit actuellement. 

 

Le travail des chercheurs s’inscrit aujourd’hui dans un 

système très ouvert sur l’international, hautement con-

currentiel et en perpétuelle mutation. La place impor-

tante faite au numérique et les exigences toujours plus 

élevées en matière de transparence ont modifié la ma-

nière dont la recherche se pratique ainsi que ses 

modes de communication et d’évaluation. Dans ce 

contexte et compte tenu des défis à venir, le FNS pour-

suivra, au cours de la période 2017–2020, quatre prio-

rités. 

 

 Continuer de promouvoir l’excellence et l’inter-

nationalité dans la recherche et l’évaluation par 

l’anticipation des nouveaux besoins, par la mise en 

concurrence lors de l’attribution de subsides et par 

des instruments incitatifs dans le but de renforcer la 

coopération, la transparence et les bonnes pra-

tiques scientifiques. 

 Favoriser l’autonomie précoce de la relève en 

créant des perspectives de carrière plus concrètes 

afin d’augmenter l’attrait de la branche scientifique 

et de promouvoir durablement le statut d ’excellence 

et l’ancrage social de la recherche suisse. 

 Contribuer au transfert de savoir et à l’innova-

tion, en particulier à travers la mise en place d’un 

nouveau programme conjoint avec la Commission 

pour la technologie et l’innovation (CTI). 

 Lancer des initiatives ciblées pour traiter des 

thèmes prioritaires, aborder de nouveaux champs 

thématiques et mettre à profit les compétences 

dans certains domaines prometteurs. 

 

L’axe prioritaire inscrit dans la palette d ’instruments du 

FNS se traduira, à l’avenir aussi, par une politique 

d’encouragement essentiellement fondée sur les be-

soins de la recherche et le principe de la concurrence. 

La plus grande part des moyens alloués continuera 

d’être attribuée, sans conditions thématiques, straté-

giques ou structurelles, à l’encouragement des projets 

et des carrières. 

Encouragement de projets 

L’encouragement de projets demeure l’instrument cen-

tral du FNS. Il permet aux chercheurs de toutes les 

disciplines de demander un soutien pour le projet de 

leur choix. Il est nouvellement prévu d ’introduire des 

moyens supplémentaires pour les chercheurs sortant 

du lot, d’assouplir les conditions d’utilisation des sub-

sides et de prolonger la durée du soutien, afin que les 

scientifiques disposent d’une plus grande marge de 

manœuvre dans la concrétisation de leur projet de re-

cherche. L’augmentation des montants moyens oc-

troyés par année et par projet doit en particulier servir 

à renforcer les collaborations internationales dans la 

conduite des projets. À travers tous les instruments 

qu’il met en place, le FNS souhaite également promou-

voir une meilleure accessibilité des publications et 

données scientifiques. 

Encouragement de carrières 

Le FNS entend mieux cibler les instruments d ’encou-

ragement de carrières en les axant sur la promotion 

des carrières académiques. Il est prévu d ’octroyer une 

dotation plus généreuse aux outils Doc.Grants et Am-

bizione intervenant en début de carrière et de lancer 

une initiative destinée aux femmes et basée sur l’ex-

cellence, baptisée PRIMA (Promote Women in Acade-

mia). La mise en place de mesures supplémentaires 

pour encourager la mobilité et l’égalité est aussi envi-

sagée pour tous les instruments. 

 

À noter qu’en matière d’encouragement de la relève, 

le FNS joue un rôle subsidiaire dans la collaboration 

avec le secteur universitaire. Ainsi, des créations de 

postes supplémentaires de professeurs assistants te-

nure track (APTT) sont prévues dans les universités, 

qui permettront d’offrir des perspectives de carrière 

plus concrètes à la relève scientifique. Le FNS, man-

daté par la Confédération, soutiendra cette évolution 

du système en introduisant les subsides APTT corres-

pondants. Les hautes écoles spécialisées et les 

hautes écoles pédagogiques se penchent également 

sur la question de modèles de carrières. Le FNS suivra 

avec attention les évolutions dans ce domaine et ajus-

tera si nécessaire les instruments qu ’il propose, en 

concertation avec les différents partenaires. 
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Programmes 

Les programmes du FNS visent des objectifs spéci-

fiques définis en fonction de critères thématiques, con-

ceptuels et/ou organisationnels. Pour la période 2017–

2020, le FNS prévoit de poursuivre les programmes 

nationaux de recherche (PNR) et les pôles de re-

cherche nationaux (PRN) en leur apportant de légères 

optimisations. Les modifications de plus grande enver-

gure entreront quant à elles en vigueur dans le cadre 

de Sinergia, une démarche visant à promouvoir la re-

cherche collaborative et pluridisciplinaire recelant de 

grands potentiels d’innovation. À travers le nouveau 

programme « Bridge », le FNS et la CTI entendent 

combler un vide dans l’offre d’encouragement en tra-

vaillant ensemble à l’interface entre recherche fonda-

mentale et innovation. En outre, des programmes prio-

ritaires sont prévus dans les domaines de l ’innovation 

sociale et des humanités numériques, de même qu’un 

soutien renforcé à la recherche clinique. 

 

Le FNS redéfinira son rôle, en accord avec le SEFRI, 

en matière d’encouragement des infrastructures. Dans 

ce domaine si décisif pour de nombreuses disciplines, 

il se concentrera sur le financement initial des infras-

tructures fortement pilotées par la recherche. En 

2017–2020, il continuera d’allouer des subsides pour 

l’acquisition de grands équipements de recherche 

dans le cadre de R’Equip. Il soutiendra également les 

éditions en sciences humaines, les études longitudi-

nales et les biobanques en vue de renforcer la re-

cherche médicale. Toujours au chapitre du finance-

ment d’infrastructures, le programme FLARE (Funding 

LArge international REsearch projects) encourage la 

physique des particules, l’astrophysique et l’astrophy-

sique des particules. 

 

Dans le cadre de son engagement en matière de com-

munication scientifique, le FNS reconduira également 

l’instrument Agora, qui encourage le dialogue entre les 

scientifiques et le grand public. 

 

Afin d’être en mesure de mener à bien tous ces projets, 

le FNS a besoin d’une augmentation moyenne de son 

budget annuel de l’ordre de 4,9 %. Les moyens sup-

plémentaires obtenus seront en priorité alloués à l ’en-

couragement de la relève scientifique, au programme 

commun FNS-CTI Bridge et à la consolidation de la 

démarche d’encouragement des projets. Le FNS éta-

blira l’ordre de priorité définitif des mesures prévues 

sur la base du message FRI 2017–2020 du Conseil fé-

déral. 

 
9 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 

Une incertitude se fait jour par ailleurs dans l’évolution 

des relations entre la Suisse et l’UE suite à la votation 

du 9 février 2014. Comme l’association partielle de la 

Suisse au programme européen de recherche Horizon 

2020 arrivera à son terme fin 2016, le FNS élabore ac-

tuellement d’autres scénarios pour le cas où des cher-

cheurs suisses se verraient à nouveau exclus des 

offres d’encouragement proposées à l’échelon euro-

péen. 

Encouragement de la recherche dans le domaine 

de la biologie et de la médecine 2017–20209 

En poursuivant des initiatives telles que les essais cli-

niques initiés par la recherche, en soutenant les 

études longitudinales, l’initiative « Protected Research 

Time for Clinicians » et les incitations à la mise en ré-

seau des biobanques, le FNS continue de mettre l’ac-

cent sur le renforcement de la recherche biomédicale 

en lui allouant 92 millions de francs (en plus de la pro-

motion ordinaire de projets et de carrières, dont Ambi-

zione et les subsides professeurs boursiers destinés 

aux cliniciens). 

 

Les essais cliniques initiés par la recherche (IICT) per-

mettent à des chercheurs de traiter de questions cli-

niques urgentes, indépendamment de la valorisation 

commerciale des résultats, au moyen des standards 

méthodologiques les plus avancés. Souvent, des 

changements dans l’évaluation des options thérapeu-

tiques ou l’élargissement de la palette des traitements 

médicaux produisent des résultats qui sont immédia-

tement applicables aux patients. Les IICT s’appuient 

sur les infrastructures et compétences spécialisées 

développées lors des périodes de subventionnement 

antérieures avec la « Swiss Clinical Trial Organisa-

tion » (SCTO) et le réseau des « Clinical Trial Units » 

(CTU). Afin d’améliorer encore la qualité des essais 

cliniques et aider la communauté de recherche suisse 

à se positionner comme centre de compétence dans 

ce domaine, les subsides actuels alloués aux IICT se-

ront complétés par des mesures au profit de la re-

cherche (« Protected Research Time for Clinicians »), 

ainsi que par des moyens supplémentaires pour cou-

vrir les coûts d’exploitation des CTU. 

 

Comme les résultats de tels essais cliniques pour-

raient fortement intéresser les autorités de santé pu-

blique et les caisses-maladie, des modèles de cofinan-

cement devraient être mis en place avec ces parte-

naires. Il importe toutefois que ces modèles respectent 

de l’ingénieur). La recherche en santé publique est souvent une recherche interdiscipli-
naire à l ’interface entre différentes divisions. 
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la liberté académique des chercheurs ainsi que la 

sphère privée et la propriété des données des patients. 

Le programme diffère donc clairement de l’initiative qui 

vise à promouvoir la santé personnalisée. 

 

Les études longitudinales, avec leurs bases de don-

nées de haute qualité relevées sur une longue durée, 

permettent à des chercheurs de travailler sur des 

questions de recherche spécifiques (longitudinales) en 

matière de santé publique. Elles se prêtent tout parti-

culièrement à l’étude de maladies chroniques à évolu-

tion lente. Le FNS subventionne depuis une décennie 

de telles études longitudinales, qui se développent et 

gagnent en valeur au fil du temps. Aujourd’hui, cer-

taines d’entre elles comptent sans doute parmi les 

meilleures au monde dans leur discipline respective. 

Pour la période 2017–2020, le FNS veut tout particu-

lièrement renforcer la coordination entre les différentes 

études longitudinales et la collaboration avec la plate-

forme Swiss Biobanking. 

 

Comme les études longitudinales sont généralement 

très prometteuses, elles sont rarement stoppées. Afin 

de maintenir une saine compétition entre les proposi-

tions, il est essentiel d’avoir une marge de manœuvre 

suffisante pour intégrer de nouvelles études dans le 

programme. Plusieurs études longitudinales subven-

tionnées par le FNS sont suffisamment mûres pour 

servir utilement l’initiative fédérale « Santé personna-

lisée », qui doit pouvoir s’appuyer sur de vastes en-

sembles de données. La planification financière du 

FNS n’inclut donc pas les coûts d’études qui pourraient 

être transférées à cette initiative. 

 

Un système de biobanques opérationnel et un accès 

aisé aux bases de données sont primordiaux pour les 

études longitudinales, notamment pour l ’étude de ma-

ladies rares et le développement de la médecine per-

sonnalisée. En 2017–2020, le FNS continuera d’inves-

tir dans la consolidation de la plate-forme Swiss Bio-

banking lancée en 2014 pour coordonner, harmoniser 

et standardiser les activités correspondantes. Il pour-

suivra également son encouragement à la mise en ré-

seau des biobanques avec des mesures ad hoc, afin 

de permettre aux chercheurs d’aborder de nouvelles 

thématiques scientifiques sur la base de données par-

tagées. Ce faisant, le FNS contribue une fois encore à 

générer des connaissances essentielles pour l ’initia-

tive « Santé personnalisée ». La portée de la plate-

forme est cependant plus large encore, car les activi-

tés de coordination du FNS englobent également les 

biobanques non biomédicales et non humaines. 

Les cliniciens sont souvent surchargés par leur pra-

tique médicale quotidienne. Le nouvel instrument du 

FNS « Protected Research Time for Clinicians » doit 

permettre avant tout aux jeunes cliniciens actifs de 

consacrer au moins 30 % de leur temps de travail à 

leurs projets de recherche soutenus par le FNS. Ils se-

ront dispensés de leurs obligations cliniques durant 

ces périodes. Les frais salariaux relatifs à ce temps 

garanti pour la recherche sont pris en charge à parts 

égales par le FNS et l’hôpital employeur. Cette initia-

tive limitée jusqu’en 2020 est une réponse du FNS à 

un besoin exprimé par les chercheurs, et dont la  

Confédération a également pris compte dans ses me-

sures pour renforcer la recherche biomédicale en 

Suisse. Le FNS et les hôpitaux évalueront le succès 

de l’initiative début 2019. 

 

Les programmes nationaux de recherche (PNR) ont 

pour but de fournir une contribution concrète, axée sur 

des solutions, au traitement de thèmes actuels de la 

société au point de convergence entre science et poli-

tique. Les PNR sont mandatés par le Conseil fédéral. 

Pour la période 2017–2020, le FNS prévoit le lance-

ment de cinq à six nouveaux PNR, avec une enveloppe 

budgétaire de 15 à 20 millions de francs par pro-

gramme. Un accent particulier sera mis sur le monito-

rage des programmes et de leurs résultats. À l ’aide 

d’un contrôle de l’efficacité notamment, il s’agira d’éta-

blir si les PNR atteignent leur objectif , qui est de pro-

duire un savoir utile pour les parties prenantes. Si les 

synergies s’avèrent suffisantes, le FNS continuera de 

coordonner les PNR avec les réseaux de recherche 

européens dans le cadre des « Joint Programming Ini-

tiatives » (JPI). 

 

Les PNR suivants sont pertinents pour le domaine de 

la santé depuis 2012 : 

 PNR 63 « Cellules souches et médecine régénéra-

tive » (depuis 2009) 

 PNR 64 « Opportunités et risques des nanomaté-

riaux » (depuis 2010) 

 PNR 67 « Fin de vie » (depuis 2011) 

 PNR 69 « Alimentation saine et production alimen-

taire durable » (depuis 2011) 

 PNR 72 « La résistance aux antimicrobiens » (de-

puis 2015) 

 PNR 74 « Système de santé » (depuis 2015) 

 

Les pôles de recherche nationaux (PRN) visent à ren-

forcer durablement les structures de recherche et les 

réseaux dans des domaines thématiques qui revêtent 

une importance stratégique pour l’avenir de la science, 

de l’économie et de la société suisses. À l’heure ac-

tuelle, 21 PRN sont en cours (état : septembre 2015). 
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S’appuyant sur une évaluation externe réalisée par le 

Conseil suisse de la science et de l’innovation (CSSI), 

qui attribue une très bonne note à cet instrument pour 

ce qui est de son fonctionnement et de la réalisation 

de ses objectifs, le FNS prévoit d’initier une cinquième 

série de cinq à six nouveaux PRN avec un volume fi-

nancier de 15 à 20 millions de francs par pôle pour la 

première phase de quatre ans. L’instrument restera in-

changé sur le fond, mais des adaptations au niveau de 

la procédure de sélection et de la mise en œuvre per-

mettront de le développer en l’améliorant encore. Pour 

renforcer les effets structurels, le FNS examinera des 

mesures et repensera le partage des rôles dans les 

PRN pour la période 2017–2020, d’entente avec les 

hautes écoles. En sus des résultats scientifiques, il 

s’agira de mieux encore recenser et documenter les 

prestations des PRN dans les autres domaines de cri-

tères (transfert de savoir et de technologie, encoura-

gement de la relève et des femmes, communication) 

moyennant un monitorage plus rigoureux de celles-ci . 

 

Les PRN suivants sont pertinents pour le domaine de 

la santé depuis 2012 : 

 PRN Biologie chimique – Visualiser et contrôler des 

processus biologiques à l’aide de la chimie  

 PRN Kidney.CH – Contrôle rénal de l’homéostasie  

 PRN SYNAPSY – Mécanismes synaptiques de ma-

ladies mentales  

 PRN TransCure – De la physiologie du transport à 

l’identification de cibles thérapeutiques  

 PRN Matériaux bio-inspirés – La nature comme ins-

piration pour créer des matériaux « intelligents » 

 PRN MSE – Molecular Systems Engineering  

 PRN RNA & Disease – Le rôle de l’ARN dans l’ori-

gine des maladies  

 La Commission pour la 
technologie et l’innovation (CTI) 

La Commission pour la technologie et l’innovation 

(CTI) est l’agence de la Confédération pour la 

promotion de l’innovation. Elle favorise l’émergence 

d’une innovation basée sur la science en soutenant 

des projets de recherche et développement (R&E) 

appliqués, l’entrepreneuriat et les start-up, le transfert 

de savoir et de technologie (TST) entre l’économie et 

la recherche ainsi que la recherche énergétique 

coordonnée. 

 

L’encouragement de l’innovation par la CTI est en prin-

cipe ouvert à toutes les disciplines scientifiques : les 

 
10 http://www.cti-analytics.ch/sap(bD1lbiZjPTEwMA==)/bc/bsp/twspa/ilk/index.html#/in-
nomap 

demandes de projet sont déposées selon l ’approche 

ascendante (bottom up). La recherche appliquée en 

santé est un thème transversal important, qui est sou-

tenu dans tous les domaines encouragés par la CTI. 

 

Dans les programmes d’encouragement des start-up, 

les nouvelles entreprises aux idées innovantes peu-

vent bénéficier d’un coaching. Dans l’ensemble, plus 

de 30 % des entreprises et projets start-up promus par 

la CTI en 2014 relevaient du domaine de la santé. 

Cette valeur correspond à peu près à la moyenne des 

dix dernières années. Une moitié environ est impu-

table au domaine des biotechnologies, une autre à ce-

lui des technologies médicales. Les start-up du do-

maine de la santé sont ainsi – après celui des techno-

logies de l’information et de la communication – les 

plus représentées dans le programme de coaching de 

la CTI. 

 

30 % des start-up soutenues par la 

CTI proviennent du secteur de la 

santé. 

Dans le cadre de l’encouragement du transfert de 

savoir et de technologie, la CTI soutient les réseaux 

thématiques nationaux (RTN), qui visent à établir des 

liens entre les entreprises et les institutions de 

recherche publiques dans des domaines 

particulièrement intéressants pour la Suisse et son 

économie. C’est aussi le cas du RTN « Swiss Bio-

tech », qui bénéficie de l’aide de la CTI depuis 2013. 

En outre, la carte de l’innovation10 donne une vue d’en-

semble, classée par thème, des principaux acteurs 

suisses de l’innovation afin de faciliter notamment la 

prise de contact pour les requérants. Les deux do-

maines des biotechnologies et des technologies médi-

cales sont déterminants ici aussi. 

 

Une grande partie des moyens financiers de la CTI est 

investie dans la promotion des projets d’innovation. 

Dans le domaine d’encouragement Sciences de la vie, 

la plupart des demandes de projets portent sur des 

thèmes de la recherche en santé. Ce domaine soutient 

par ailleurs un événement annuel consacré aux tech-

nologies médicales dans le but de relancer la mise en 

réseau des acteurs importants de l’innovation et 

l’émergence de projets d’innovation. Mais les experts 

des autres domaines d’encouragement de la CTI, à sa-

voir la micro- et la nanotechnologie, l’ingénierie et les 

« Enabling Sciences », examinent aussi des projets 

http://www.cti-analytics.ch/sap(bD1lbiZjPTEwMA==)/bc/bsp/twspa/ilk/index.html#/innomap
http://www.cti-analytics.ch/sap(bD1lbiZjPTEwMA==)/bc/bsp/twspa/ilk/index.html#/innomap
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d’innovation touchant à la recherche en santé. Ils sou-

tiennent par exemple les prestations de service inno-

vantes qui relèvent de la prévention ou des soins. 

 

Les demandes de soutien de projets R&D sont éva-

luées par les experts de la CTI lors de réunions men-

suelles. Parmi les demandes de projets accordées au 

cours des années 2013 et 2014, près d’un quart relè-

vent de la recherche en santé. La CTI a ainsi accordé 

aux projets d’innovation des contributions fédérales à 

hauteur de 27,9 (2013) et de 31,1 millions de francs 

(2014). 

En 2016, le Parlement débattra de la conversion de la 

CTI en un établissement de droit public. Les activités 

d’encouragement n’en dépendent pas dans une large 

mesure.  

Voir https://www.kti.admin.ch/kti/fr/home.html. 

 Les Académies suisses des 
sciences 

À l’art. 5, la loi fédérale sur la recherche désigne les 

Académies suisses des sciences comme des institu-

tions chargées d’encourager la recherche, à l’instar du 

FNS. En font partie l’Académie suisse des sciences 

médicales (ASSM), l’Académie suisse des sciences 

naturelles (SCNAT), l’Académie suisse des sciences 

humaines et sociales (ASSH) et l’Académie suisse des 

sciences techniques (ASST).  

Les académies considèrent que leur mission est com-

plémentaire à celle du FNS. Alors que le FNS encou-

rage principalement la recherche en octroyant des 

moyens financiers substantiels, les académies accom-

pagnent et facilitent le développement de domaines de 

recherche moins soutenus, attirent l’attention sur les 

lacunes et initient des projets spécifiques. 

Voir www.academies-suisses.ch. 

 

Les académies abordent aussi des 

thèmes tabous de la médecine : la fin 

de vie, la santé mentale globale et 

l’inégalité sociale. 

Conformément à la loi sur la recherche, les quatre aca-

démies accomplissent les tâches suivantes dans le 

cadre des Académies suisses des sciences : 

 la reconnaissance précoce et la communication de 

thèmes importants pour la société dans le domaine 

 
11 Les académies comprennent par ailleurs le Centre d ’évaluation des choix technolo-
giques (TA-SWISS, www.ta-swiss.ch), la fondation Science et Cité (www.science-et-
cite.ch) et d’autres réseaux scientifiques. 

de la formation, de la recherche et de la technologie 

et de leurs conséquences ; 

 la prise de conscience d’une responsabilité fondée 

sur l’éthique dans l’acquisition et l’application des 

connaissances scientifiques ; 

 l’entretien d’un dialogue partenarial visant à pro-

mouvoir la compréhension mutuelle entre la 

science et la société. 

 

En sus de ces tâches premières, les académies ont 

défini pour la période 2017–2020 des thèmes priori-

taires qu’elles veulent approfondir ; l’un d’eux est « La 

mutation du système de santé », un thème déjà consi-

déré comme prioritaire lors de la période 2012–2016. 

Relevons les nouveaux projets spécifiques ou les pro-

jets à poursuivre suivants : 

 Système de santé durable 

 Learning Health System  

 Thèmes tabous de la médecine : fin de vie, santé 

mentale globale, inégalité sociale  

 

Les quatre académies et les centres de compétences11 

ont eux-mêmes réalisé des projets dans le domaine de 

la santé et de la recherche en santé et vont continuer 

à le faire. 

L’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) 

L’ASSM étudie les questions d’éthique médicale, réflé-

chit à l’avenir de la médecine, s’engage dans la poli-

tique des hautes écoles, de la science et de la forma-

tion, encourage la relève scientifique et soutient la 

qualité de la recherche médicale et biomédicale.  

 

L’ASSM joue un rôle de premier plan dans la plupart 

des projets en matière de santé menés par les acadé-

mies. Parallèlement, elle a défini deux priorités supplé-

mentaires dans son programme pluriannuel 2017–

2020 : la santé personnalisée ou personalized health 

et la multimorbidité. 

« Personalized Health » désigne un domaine qui, con-

trairement à la « Personalized Medicine », ne s’inté-

resse pas exclusivement à l’individualisation du traite-

ment des patients, mais essaie de promouvoir le bien-

être de la population, en tenant spécifiquement compte 

des facteurs individuels. L’ASSM s’engagera, avec les 

autres académies, pour que la Suisse dispose de 

structures, de coopérations et de projets adéquats 

dans le domaine de la « Personalized Health » et 

puisse, à moyen terme, jouer un rôle significatif au ni-

veau international. 

https://www.kti.admin.ch/kti/fr/home.html
http://www.academies-suisses.ch/
http://www.ta-swiss.ch/
http://www.science-et-cite.ch/
http://www.science-et-cite.ch/
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Environ 30 % de la population suisse et d’autres pays 

européens souffrent simultanément de plusieurs mala-

dies, souvent chroniques (multimorbidité). Malgré 

l’augmentation manifeste de la multimorbidité, la for-

mation universitaire, la recherche et les structures des 

prestations se sont de plus en plus orientées vers les 

pathologies isolées ces dernières décennies. L’ASSM 

s’engagera pour la création de réseaux de centres de 

compétences universitaires pour la multimorbidité. 

L’ASSM accorde en outre un soutien financier à de 

nombreux projets de recherche dans des domaines 

choisis (recherche sur les services de santé, soins pal-

liatifs, éthique médicale, neurosciences) en investis-

sant ses propres moyens ou à travers des programmes 

d’encouragement alimentés par des fondations. Ce 

soutien s’élève à environ 2,5 millions de francs par an. 

Voir www.assm.ch. 

L’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) 

La SCNAT est le porte-parole des sciences naturelles 

en matière de politique de la recherche : elle dispose 

du plus important réseau de scientifiques en Suisse, 

en connaît les préoccupations professionnelles et les 

représente efficacement auprès du milieu politique et 

du grand public.  

Elle aborde et approfondit en particulier des thèmes 

liés à la santé et à la recherche en santé dans le cadre 

de la plate-forme « Biologie » (société pour l’anatomie, 

l’histologie et l’embryologie ; société pour la biochi-

mie ; société pour l’alimentation ; société pour la  

microbiologie, etc.).12 Par ailleurs, elle se saisit de 

thèmes déterminants pour la santé dans le contexte du 

Forum sur le génie génétique et de projets ou d’ins-

tances qui touchent plusieurs académies.13 

Voir www.sciencesnaturelles.ch. 

L’Académie suisse des sciences humaines et so-

ciales (ASSH)  

L’ASSH est une association faîtière qui regroupe envi-

ron 60 sociétés savantes. De la littérature à la théolo-

gie, en passant par les sciences de la communication 

ou les sciences politiques, les sociétés membres re-

présentent un large éventail de disciplines. 

 

En matière de santé, l’ASSH se concentre sur trois do-

maines thématiques14 : 

 
12 http://www.sciencesnaturelles.ch/organisations/bio 
13 http://www.sciencesnaturelles.ch/organisations/geneticresearch  

 Les « Medical Humanities » sont utiles pour mieux 

comprendre la médecine en tant que science so-

ciale et comportementale. Elles encouragent la 

gestion de la signification multiple de la maladie et 

de la santé.  

 Afin de contribuer à la mise en œuvre des priorités 

du Conseil fédéral en matière de santé 

« Santé2020 », l’ASSH continue de participer au 

projet « Système de santé durable ».  

 Les attentes et demandes concrètes à l’égard de 

différentes disciplines des sciences humaines et 

sociales sont à l’origine des efforts entrepris par 

l’ASSH pour développer et soutenir les soins pallia-

tifs en Suisse.  

 

En complément des domaines thématiques précités, 

l’ASSH veut contribuer au changement de paradigme 

qui a lieu actuellement dans la recherche en santé : en 

lieu et place d’une analyse hors contexte des différents 

symptômes définis par une maladie, l’attention doit 

porter sur le maintien et la stabilisation individualisés 

de la qualité de vie dans le contexte du quotidien (Real 

Life Health Outcome Measurement, RLHOM). 

Voir www.assh.ch. 

L’Académie suisse des sciences techniques (ASST)  

L’ASST représente, en tant qu’académie nationale des 

sciences, 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. 

 

Elle s’implique dans la recherche en santé en particu-

lier dans le cadre du thème « Des solutions techniques 

pour une population vieillissante ».15 Les personnes 

âgées ont davantage de difficultés à s’adapter à la 

nouveauté. C’est notamment le cas pour l’utilisation 

des technologies de l’information et de la communica-

tion, qui évoluent rapidement. Dans nombre de situa-

tions, les interfaces utilisateur ne tiennent pas compte 

des capacités limitées de cette tranche d’âge (vue, 

motricité fine, complexité). 

 

Le thème prioritaire aborde de nombreux domaines 

techniques du système de santé suisse, dont l’AAL 

(active assisted living), la télésurveillance, la cyber-

santé et la technique adaptée à l’âge en général. 

Voir http://www.satw.ch/index_FR. 

14 http://www.sagw.ch/fr/sagw/laufende-projekte/gesundheit.html 
15 http://www.satw.ch/themen/alterndebevoelkerung/index_FR   

http://www.assm.ch/
http://www.sciencesnaturelles.ch/
http://www.sagw.ch/sagw/die-akademie/mitgliedgesellschaften.html
http://www.sciencesnaturelles.ch/organisations/bio
http://www.sciencesnaturelles.ch/organisations/geneticresearch
http://www.assh.ch/
http://www.satw.ch/index_FR
http://www.sagw.ch/fr/sagw/laufende-projekte/gesundheit.html
http://www.satw.ch/themen/alterndebevoelkerung/index_FR
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 Autres organes fédéraux 

La recherche de l’administration fédérale dans le do-

maine de la santé est menée par l’OFSP, mais aussi 

par d’autres services fédéraux. L’Office fédéral de la 

statistique (OFS), l’Observatoire suisse de la santé 

(Obsan), le Secrétariat d’État à la formation, à la re-

cherche et à l’innovation (SEFRI) et le Fonds de pré-

vention du tabagisme (FPT) seront évoqués plus en 

détail en raison de leur rôle particulier. A noter que 

l’Obsan n’est pas un service fédéral à proprement par-

ler : mandaté conjointement par la Confédération et les 

cantons, il relève de l’OFS sur le plan administratif. 

Interfaces entre l’OFSP et d’autres offices fédé-

raux concernant la recherche de l’administration 

fédérale 

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 6.1 recense et décrit les principales 

interfaces de l’OFSP. La coopération va de l’échange 

périodique d’informations à une étroite collaboration 

avec planification et financement communs de projets. 

 

 

 

 

 

Fig. 6.1  Interfaces entre l’OFSP et d’autres offices resp. services fédéraux concernant la recherche 

de l’administration fédérale 

Légende : ▲ Échange d’informations et coordination      ● Participation à des groupes de travail, commissions etc. 

■ Projets communs 

 

Office / service Forme de 
la collabo-
ration 

Exemple de thème 

Office fédéral de l’environnement 

(OFEV) 

▲ ● Protection contre le rayonnement non ionisant 

(RNI) ; bruit ; sécurité biologique ; polluants ; sécu-

rité dans l’utilisation des produits chimiques, p. ex. 

nanoparticules 

Office fédéral de la sécurité alimen-

taire et des affaires vétérinaires 

(OSAV) 

▲ ● ■ Sécurité alimentaire et alimentation ; lutte contre les 

zoonoses 

Office fédéral de l’agriculture (OFAG), 

Agroscope 

▲ ● Qualité, sécurité et santé en matière de produits vé-

gétaux et animaux ; recherche alimentaire 

Office fédéral des assurances sociales 

(OFAS) 

▲ ● Assurance-maladie et accident ; assurance-invali-

dité ; migration et santé 

Secrétariat d’État à l’économie 

(SECO) 

▲ ● ■ Analyse d’impact de la règlementation ; travail et 

santé 

Office fédéral du sport (OFSPO) ▲ ● Sport, activité physique 

Office fédéral de la statistique (OFS) ▲ ● Statistique de la santé 

Observatoire suisse de la santé  

(OBSAN) 

▲ ● ■ Recherche en santé ; études du Commonwealth 

Fund 

Institut fédéral de métrologie (METAS) ▲ Valeurs de référence pour la médecine de labora-

toire ; radiologie médicale 

Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

 

 



 Plan directeur de recherche « Santé » 2017–2020  |  33 

L’Office fédéral de la statistique (OFS) 

La complexité croissante du monde dans lequel nous 

vivons fait de l’information un élément incontournable 

dont on ne saurait se passer pour se tenir au courant, 

prendre des décisions et planifier des activités. L ’infor-

mation détermine la qualité de nos actions. En poli-

tique – que ce soit au sein des parlements, des gou-

vernements ou lors de votations et d ’élections –, en 

économie ou dans notre vie quotidienne, l ’information 

statistique occupe désormais une place importante. 

Elle contribue à la transparence dans les débats de 

société et les débats politiques. 

 

Afin de satisfaire aux besoins d’information de la so-

ciété, le système de la statistique fédérale doit ré-

pondre 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 dé-

crivent et étudient les liens de causalité entre diffé-

rentes évolutions. Le système de la statistique fédé-

rale doit être ouvert et flexible pour pouvoir satisfaire 

en temps utile aux besoins d’information de la société 

qui évoluent. L’OFS tient compte des thèmes actuels 

et futurs, notamment du thème de la santé. Les infor-

mations statistiques sont régionalisées en fonction des 

besoins et des possibilités. C’est une tâche importante 

eu égard au système fédéraliste de la Suisse et aux 

importantes disparités régionales. 

 

L’OFS a défini les priorités suivantes dans le domaine 

de la santé pour les années 2016 à 2019 : 

 consolider les statistiques des services de santé en 

élargissant les relevés au secteur ambulatoire (pro-

jet MARS) ; 

 uniformiser, harmoniser et intégrer les différents re-

levés et leurs métadonnées en vue d’apparier les 

statistiques qui en résultent ; 

 compléter les nomenclatures médicales comme 

base des relevés de données spécifiques aux pa-

tients. 

 

Ces priorités trouvent leur fondement dans le schéma 

(voir figure 6.2) qui reproduit la logique de la statistique 

de la santé à l’OFS.

 

 

 

 

Fig. 6.2 Schéma de structure de la statistique de la santé 

 

Source : Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2014 

 

 

Déterminants de la 

santé 

État de santé Recours aux soins Système de santé 

Prédispositions génétiques 

Environnement et techno-

logies 

Déterminants sociaux et 
comportements 
Conditions sociales et de travail, 
conditions de logement / qualité 
de l’habitat, modes de vie 

Maladies, mortalité 

État de santé / bien-être 

Santé de groupes parti-

culiers de la population 

Types de soins 

Parcours de traitements 

Qualité des soins 

Ressources 
Milieu hospitalier 
Services ambulatoires 
Personnel 
Aide informelle 

Coûts Inégalités sociales de 

santé 

Accès aux soins 

Dépistage 

Prévention Financement 

Conditions-cadre 

Sociodémographie, économie, politique, culture, assurances etc. 
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Statistique de la santé 

L’OFS effectue des enquêtes, collecte et analyse des 

données pour soutenir la recherche sur les services de 

santé, l’épidémiologie et l’analyse en sciences so-

ciales avec des bases de données détaillées. Ces don-

nées peuvent également être appariées à des fins de 

recherche. Étant donné le caractère très sensible de 

nombreuses données, il est nécessaire de tenir 

compte des plus hautes exigences en matière de pro-

tection des données. La mise en œuvre d’apparie-

ments est réglée dans l’ordonnance sur les relevés 

statistiques révisée et la nouvelle ordonnance sur l’ap-

pariement de données. 

 

Dans le domaine des services de santé, des relevés 

détaillés sont déjà établis dans le secteur des soins 

hospitaliers. Sur la base d’une analyse des lacunes 

dans les données réalisée dans le cadre du Dialogue 

Politique nationale suisse de la santé et de la stratégie 

du Conseil fédéral « Santé2020 », des efforts considé-

rables ont été entrepris pour mettre en place de nou-

veaux relevés, compléter les relevés existants et trai-

ter les données existantes ou nouvelles dans un sys-

tème uniforme et harmonisé. C’est surtout le cas des 

données du secteur des soins ambulatoires dans les 

hôpitaux et les cabinets médicaux. Mais les statis-

tiques sur l’état de santé de la population et les déter-

minants de la santé sont aussi adaptées en perma-

nence à l’état de la recherche et de la pratique. Une 

réponse détaillée est notamment apportée aux ques-

tions s’y rapportant grâce à l’enquête suisse sur la 

santé (ESS). 

 

À des fins de recherche, il résulte une valeur ajoutée 

particulière de l’utilisation de perspectives transver-

sales et pluridisciplinaires et de la mise en relation de 

faits avec différentes sources de données. La mise en 

relation de la statistique des causes de décès et de la 

statistique médicale des hôpitaux, par exemple, per-

met aujourd’hui de tirer des conclusions sur la multi-

morbidité ou la prévalence (fréquence) de maladies. 

L’appariement de données relatives à la santé de la 

« mère et de l’enfant » est en cours. Il permettra de 

tirer des conclusions sur les déterminants de la santé 

et les facteurs de risque. Sous certaines conditions, il 

est aussi possible de représenter les processus de 

traitement et de soins par-delà les limites sectorielles. 

L’Observatoire suisse de la santé (Obsan) 

L’Observatoire suisse de la santé est un centre de 

compétences, de services et d’information mandaté 

par la Confédération et les cantons pour produire des 

analyses scientifiques et des informations sur la santé 

de la population, le système de santé et la politique de 

la santé. Il a été fondé dans le cadre du Dialogue Po-

litique nationale suisse de la santé et reçoit son man-

dat de prestations par l’intermédiaire du comité straté-

gique du dialogue.  

 

L’Obsan met les résultats de ses analyses à la dispo-

sition de la Confédération, des cantons et d ’autres ins-

titutions de la santé. Il fournit également des conseils 

personnalisés et procède à des analyses sur mesure 

pour ces partenaires. En détail, il assume en particulier 

les tâches suivantes en vertu du mandat de presta-

tions 2016–2020 : compilation, traitement et vérifica-

tion de données, mise à disposition conviviale, analyse 

et présentation de données et d’informations relatives 

à la santé, analyses ciblées à l’intention de la Confé-

dération et des cantons ainsi que génération de propo-

sitions d’amélioration et d’innovation concernant les 

relevés de données. 

 

L’Obsan est structuré en domaines de compétences : 

« Rapports de santé et monitorage », « Coûts et finan-

cement », « Population et recours aux soins », « Pro-

fessions de la santé et offre de soins » et « Santé men-

tale, maladie et handicap ». Ils sont brièvement pré-

sentés ci-après. 

Rapports de santé et monitorage 

L’Obsan prévoit la publication d’un rapport national sur 

la santé tous les cinq ans environ. Celui-ci donne une 

large vue d’ensemble de la situation dans le domaine 

de la santé en Suisse et aborde des thèmes pertinents 

pour la santé et la politique. L’objectif premier est de 

sensibiliser les groupes cibles aux thèmes importants 

et d’expliquer les liens transversaux entre ces thèmes. 

Le rapport de santé est aussi un ouvrage de référence.  

Les rapports cantonaux sur la santé de l’Obsan sont 

des mandats réalisés pour les cantons intéressés. 

Outre une information étendue des autorités et des ca-

tégories de population intéressées, le but de ces rap-

ports est d’identifier les problèmes de santé et les 

groupes de population vulnérables, de révéler les com-

portements bénéfiques et dommageables à la santé, 

de décrire les contraintes pour la santé dans le do-

maine du travail et du logement et de rendre compte 
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du recours aux prestations médicales et de leur coût 

dans les cantons. 

Le monitorage inclut actuellement plus de 50 indica-

teurs relatifs aux thématiques suivantes sur le site 

www.obsan.ch : état de santé de la population, fac-

teurs de risque, influences environnementales, res-

sources en termes de personnel et d’infrastructures, 

recours aux soins ambulatoires et stationnaires, dé-

penses et coûts de la santé. Les données sont le plus 

souvent représentées au niveau national et cantonal. 

Les indicateurs sont mis à jour chaque année ou 

jusqu’à tous les cinq ans, selon la disponibilité des 

données. 

Coûts et financement 

Dans le domaine « Coûts et financement »  sont repré-

sentés et analysés les coûts de la santé en Suisse. 

L’analyse porte aussi bien sur le niveau actuel des 

coûts et sur leur évolution dans le temps que sur les 

raisons des disparités relevées entre les cantons, les 

régions et les pays en matière de coûts.  

En complément, l’Obsan aborde les thèmes suivants : 

l’influence du recours aux soins sur les incitations, 

l’évolution du financement et la solidarité, ainsi que 

l’influence des ressources socioéconomiques sur l’état 

de santé et le comportement en matière de santé. 

Population et recours aux soins  

Le domaine « Population et recours aux soins » est 

principalement axé sur la population, ses besoins et 

demandes en matière de prestations de santé. Les 

thèmes sont l’état actuel du recours aux soins, l’évolu-

tion dans le temps de même que les disparités géogra-

phiques et régionales. Il est aussi question de prévoir 

les besoins futurs de la population dans la mesure du 

possible. 

Le vieillissement croissant de la population suisse re-

présente un défi de taille. Il s’agit notamment d’obser-

ver si les soins de longue durée peuvent être garantis 

à long terme aussi bien sur le plan des ressources 

structurelles et en personnel que sur celui du finance-

ment. 

Dans ce domaine thématique et dans les autres, l’Ob-

san tend à des analyses intégrées des différents sec-

teurs de soins, tels que les soins ambulatoires et hos-

pitaliers, les soins de longue durée ou la réadaptation.  

Professions de la santé et offre de soins  

Le domaine de compétences « Professions de la santé 

et offre de soins » vise à étudier les structures ac-

tuelles et futures des soins ambulatoires et hospita-

liers. Il porte sur la description des structures des 

offres et de leurs changements, sur la réalisation 

d’analyses en lien avec l’affectation du personnel né-

cessaire, sur l’étude de l’évolution des coûts et des 

modèles de financement dans tous les domaines de 

l’offre de prestations de santé, sur l’analyse de la qua-

lité des structures de soins (en particulier comme con-

tribution à la garantie des soins) et de l’équilibre entre 

l’offre et la demande de prestations de santé. 

Santé mentale, maladie et handicap  

Le domaine « Santé mentale, maladie et handicap » 

aborde les principaux faits concernant la situation et 

l’évolution de la santé mentale, des maladies mentales 

et de leur traitement par le système de soins.  

Concrètement, l’accent est mis sur la psychiatrie pour 

adultes, sans négliger les domaines de la psychiatrie 

pour enfants et adolescents, la psychiatrie pour per-

sonnes âgées et les admissions involontaires en psy-

chiatrie intra-muros. Le domaine des soins psychia-

triques-psychothérapeutiques et psychologiques-psy-

chothérapeutiques traite du transfert des soins hospi-

taliers aux soins ambulatoires, de l’intégration et de la 

coordination des soins ainsi que des nouvelles formes 

de remboursement. Les principales maladies mentales 

telles que dépressions, épuisement professionnel, 

stress, démence, syndromes douloureux et invalidisa-

tions pour raisons psychiques sont étudiées par des 

approches épidémiologiques. En outre, il est prévu de 

sensibiliser les spécialistes et le grand public aux 

thèmes pertinents en lien avec l’évolution démogra-

phique, à l’instar du vieillissement, de la migration, de 

l’individualisation, de l’urbanisation et du statut social . 

Voir www.obsan.ch. 

http://www.obsan.ch/
http://www.obsan.ch/
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Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche 

et à l’innovation (SEFRI) et les institutions visées 

par l’art. 15 LERI 

Au sein du Département fédéral de l’économie, de la 

formation et de la recherche (DEFR), le Secrétariat 

d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation 

(SEFRI) est le centre de compétences de la Confédé-

ration pour les questions de portée nationale ou inter-

nationale relevant de la politique de formation, de re-

cherche et d’innovation (FRI). Autorité de la Confédé-

ration compétente pour le domaine FRI, il veille notam-

ment à l’excellence et à l’efficacité de l’enseignement 

et de la recherche dans les hautes écoles, encourage 

la recherche et l’innovation et coordonne les tâches et 

les mesures des organes de la Confédération chargés 

de la promotion. 

Voir www.defr.admin.ch et www.sefri.admin.ch. 

 

En vertu de l’art. 15 de la loi sur l’encouragement de la 

recherche et de l’innovation (LERI), la Confédération 

peut allouer des contributions à des établissements de 

recherche à but non lucratif et juridiquement auto-

nomes d’importance nationale. L’objectif premier de 

l’instrument visé par cet article est de garantir la pré-

sence d’une base de recherche d’un haut niveau dans 

des domaines scientifiques très spécifiques. Les insti-

tutions subventionnées participent à la création d’une 

valeur ajoutée scientifique dans les domaines de re-

cherche concernés en complément des activités de re-

cherche des hautes écoles et du domaine des EPF. 

Les collectivités publiques et le privé participent au fi-

nancement de base de ces institutions, tandis que la 

subvention fédérale au sens de l’art. 15 LERI est de 

nature subsidiaire. Les institutions subventionnées 

peuvent être :  

 des infrastructures de recherche qui proposent des 

services scientifiques auxiliaires dans le domaine 

de l’information et de la documentation scienti-

fiques et techniques,  

 des institutions de recherche ou  

 des centres de compétences technologiques colla-

borant avec des hautes écoles et des entreprises 

sur une base non lucrative. 

 

Au cours de la période 2013–2016, le SEFRI soutient 

les institutions suivantes dans le domaine de la re-

cherche en santé, avec une contribution totale de 

l’ordre de 136 millions de francs. 

Infrastructures de recherche 

 Swiss Institute of Bioinformatics (SIB), Lausanne 

 
16 http://www.sbfi.admin.ch/themen/01367/01679/index.html?lang=fr  

Institutions de recherche 

 Biotechnologie Institut Thurgau (BITg), Kreuzlingen 

 Institute of Oncology Research (IOR), Bellinzone 

 Istituto di Ricerca in Biomedicina (IRB), Bellinzone 

 Institut de recherche en ophtalmologie (IRO), Sion 

 Groupe suisse de recherche clinique sur le cancer 

(SAKK), Berne 

 Groupe d’oncologie pédiatrique suisse (SPOG), 

Berne 

 Centre suisse de toxicologie humaine appliquée 

(SCAHT), Bâle, Genève, Lausanne 

 Schweizerisches Institut für Allergie- und Asthma-

forschung (SIAF), Davos 

 Recherche suisse pour paraplégiques (SPF), Nott-

wil 

 Institut suisse pour la recherche sur le vaccin 

(ISRV), Lausanne 

 Institut tropical et de santé publique suisse (Swiss 

TPH), Bâle 

Centres de compétences technologiques 

 Campus Biotech, Genève 

 

Les institutions subventionnées pendant la période 

2017–2020 figurent sur le site Internet du SEFRI.16 

Le Fonds de prévention du tabagisme (FPT) 

Le FPT est rattaché administrativement à l’Office fédé-

ral de la santé publique. Depuis 2004, il est géré et 

exploité par un service spécialisé. Les bases légales 

correspondantes figurent dans la loi fédérale sur l’im-

position 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 13 millions de francs par an. 

 

Le FPT finance des mesures de prévention visant à 

empêcher 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 re-

cherche ayant une grande importance pour la stratégie 

nationale en matière de prévention du tabagisme et/ou 

http://www.defr.admin.ch/
http://www.sefri.admin.ch/
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20091419/index.html#a15
http://www.sbfi.admin.ch/themen/01367/01679/index.html?lang=fr
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traitant de sujets de recherche pertinents et concrets 

pour la pratique de la prévention du tabagisme. 

 

Des informations complémentaires sur le FPT ainsi 

que des informations détaillées sur tous les projets fi-

nancièrement soutenus par le fonds sont consultables 

sur son site Internet, à la rubrique « Rechercher des 

projets – banque de données ». 

Voir www.prevention-tabagisme.ch. 

 Organisations privées sans but 
lucratif 

Des organisations privées sans but lucratif intervien-

nent 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 indépen-

dants, mais agissent souvent comme mandataires de 

l’OFSP dans le cadre de mandats de recherche. Des 

exemples en sont Addiction Suisse (www.addiction-

suisse.ch), l’Institut tropical et de santé publique 

suisse SwissTPH (www.swisstph.ch), l’Institut de re-

cherche sur la santé publique et les addictions 

(www.suchtforschung.ch), l’Institut national pour l’épi-

démiologie et l’enregistrement du cancer NICER 

(www.nicer.org) ou la Fondation Recherche suisse 

contre le cancer RSC (www.recherchecancer.ch). 

 

Il existe souvent un lien étroit avec les hautes écoles 

universitaires. Le Forum suisse pour l ’étude des mi-

grations et de la population SFM (http://www.migra-

tion-population.ch) est, par exemple, un institut de 

l’université de Neuchâtel. Une partie de ces instituts 

est soutenue par le biais de l’art. 16 LERI. 

 

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.  

 

Le répertoire des fondations17 ou l’index central des 

raisons de commerce Zefix (www.zefix.ch) peuvent 

servir de point de départ à la recherche de fondations. 

 
17 http://www.edi.admin.ch/esv/05263/index.html?lang=fr  
18 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/   

 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 fron-

tières nationales. Les problèmes comme le surpoids et 

les drogues préoccupent de nombreux pays, qui peu-

vent apprendre les uns des autres (« Good Prac-

tices ») malgré les différences considérables entre les 

systèmes de santé nationaux. 

 

Les comités, initiatives et coopérations à l ’échelle  

internationale sont légion dans les différents thèmes 

subordonnés à la recherche en santé (de la protection 

contre le rayonnement à la santé mentale ou au 

VIH/sida, en passant par la sécurité alimentaire) (voir 

à ce sujet, p. ex., les informations par thème dans le 

catalogue des thèmes de la recherche de l’administra-

tion fédérale à l’OFSP). Dans bon nombre d’entre eux, 

la coordination est assurée par l’Organisation mon-

diale de la santé (OMS). Son rôle peut être extrême-

ment différent selon le thème (de simple fournisseur 

d’idées à chef de file en temps de crise, en passant par 

définisseur de normes). 

 

Les connexions avec la recherche dans l’espace euro-

péen sont d’une importance vitale pour la Suisse. La 

collaboration internationale dans le cadre de l ’Organi-

sation de coopération et de développement écono-

miques (OCDE) fournit en outre de nouvelles impul-

sions importantes concernant l’organisation du sys-

tème de santé suisse. 

Collaboration de recherche et encouragement de 

la recherche au niveau européen 

Il existe de nombreuses initiatives en matière de poli-

tique de recherche dans l’espace européen, certaines 

directement gérées par la Commission européenne, 

d’autres interétatiques et indépendantes. Les pro-

grammes-cadres de recherche et de développement 

technologique, programmes-cadres de recherche 

(PCR) en abrégé, sont une initiative centrale de l ’UE 

elle-même et les principaux instruments pour la con-

crétisation de la politique communautaire de la science 

et de l’innovation. Gérée depuis Bruxelles, la huitième 

génération de PCR s’intitule « Horizon 2020 – le pro-

gramme de recherche et d’innovation de l’UE »18 

(2014–2020). Les chercheurs suisses participent avec 

succès aux PCR depuis 1987. Le nombre de partici-

pants suisses et les subventions allouées n ’ont cessé 

http://www.prevention-tabagisme.ch/
http://www.addictionsuisse.ch/
http://www.addictionsuisse.ch/
http://www.swisstph.ch/
http://www.suchtforschung.ch/
http://www.nicer.org/
http://www.recherchecancer.ch/
http://www.migration-population.ch/
http://www.migration-population.ch/
http://www.zefix.ch/
http://www.edi.admin.ch/esv/05263/index.html?lang=fr
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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d’augmenter d’un PCR à l’autre. Le septième PCR pré-

voyait 6,1 milliards d’euros pour la recherche en santé. 

« Human Brain Project »19 est un projet très remarqué 

et financé par le PCR7 avec une participation suisse. 

Horizon 2020 et la recherche en santé 

Horizon 2020 s’articule autour de trois priorités (ou pi-

liers) : « Excellence scientifique », « Primauté indus-

trielle » et « Défis sociétaux ». 

La recherche en santé est rattachée à la troisième 

priorité, « Défis sociétaux », sous le champ d’action 

« Santé, évolution démographique et bien-être ».20 

Celui-ci porte, d’une part, sur l’évolution démogra-

phique et le soutien aux personnes âgées et, d’autre 

part, sur le développement de nouvelles méthodes de 

traitement plus sûres et plus efficaces. La recherche 

vise en outre à contribuer à la pérennité du système 

de santé. Elle s’est vu attribuer un budget de près de 

7,5 milliards d’euros, soit 9,7 % du budget global d’Ho-

rizon 2020. 

L’objectif est la mise en œuvre des résultats de la re-

cherche dans la pratique des services de santé. Au dé-

but du programme, l’accent est mis sur la personnali-

sation de la médecine, notamment sur le développe-

ment des mécanismes de conservation de la santé et 

d’apparition des maladies.  

En sus de l’encouragement de projets, Horizon 2020 

soutient des instruments et des initiatives qui tendent 

à la collaboration et à l’harmonisation des agendas de 

recherche. Dans les domaines de la recherche sur le 

cancer ou sur les maladies neurodégénératives, des 

chercheurs suisses ont pris part à plusieurs activités 

dites de coordination : European Innovation Part-

nership on Active and Healthy Ageing, Joint Program-

ming Initiative « More Years, Better Lives – the Chal-

lenges and Opportunities of Demographic Change », 

Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resis-

tance (représentant suisse au sein des instances de 

pilotage) ou Joint Programme on Neurodegenerative 

Diseases Research (membre suisse dans le Manage-

ment Board). 

 

L’encouragement vise aussi des initiatives qui réunis-

sent l’industrie et les hautes écoles comme partenaires 

de projets, telles que l’initiative « Innovative Medi-

cines » (expert suisse au sein du comité scientifique) 

ou le programme « Active and Assisted Living ». Enfin, 

il s’agit aussi de soutenir les PME actives dans le do-

maine du diagnostic. 

 
19 https://www.humanbrainproject.eu/ 
20 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-
change-and-wellbeing 

Participation actuelle et future de la Suisse 

De la fin 2014 à la fin 2016, la Suisse participe à Hori-

zon 2020 au titre d’État partiellement associé. Dans les 

domaines qui ne sont pas inclus, la Suisse a le statut 

de pays tiers.21 En d’autres termes, les chercheurs 

suisses peuvent participer aux projets, mais ils n’ont 

pas accès aux subventions de l’UE. En pareils cas, la 

Suisse finance les chercheurs directement. Cela con-

cerne aussi la troisième priorité, et donc la plus grande 

partie de la recherche en santé. La forme que prendra 

la participation suisse à Horizon 2020 à partir de 2017 

n’est pas encore définie au moment de la publication 

du présent plan directeur. Les développements poli-

tiques à l’échelon supérieur seront décisifs (statut de 

partenaire associé ou de pays tiers). 

Une participation coordonnée en Suisse 

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et 

à l’innovation (SEFRI) représente la Suisse dans les 

comités européens de programmes (à titre d’observa-

teur), mais uniquement dans les domaines d’Horizon 

2020 auxquels la Suisse est associée. Ces comités 

discutent des programmes de travail et des appels 

d’offres et surveillent les procédures d’évaluation des 

PCR. Comme la Suisse, à l’heure actuelle, ne peut 

participer au programme Santé qu’en qualité de pays 

tiers, les délégués suisses ne sont pas admis dans le 

comité. Le SEFRI a mandaté le réseau d’information 

Euresearch pour apporter un soutien opérationnel et 

des conseils aux chercheurs suisses. 

Voir www.euresearch.ch. 

Programme Santé de l’UE 

Une coopération plus étroite avec l’UE ou la conclu-

sion et la mise en œuvre d’un accord sur la santé pu-

blique est l’une des mesures de la stratégie suisse de 

politique sanitaire « Santé2020 ». L’objectif est de 

maintenir ou d’augmenter le niveau de protection de la 

santé en Suisse. La participation au troisième pro-

gramme Santé de l’UE (EU Health Programm 2014–

202022) est un élément de cet accord. C’est le principal 

instrument de la Commission européenne pour con-

crétiser la stratégie de l’UE en matière de santé, qui 

ne dépend pas d’Horizon 2020. Le budget total est de 

449 millions d’euros. Ce programme vise notamment à 

soutenir l’innovation dans le domaine de la santé, avec 

un accent sur la recherche appliquée. L’assurance 

21 Voir aussi le graphique « Switzerland’s participation in Horizon 2020 » sous : 
http://www.sbfi.admin.ch/h2020/02455/index.html?lang=fr . 
22 http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_fr.htm 

https://www.humanbrainproject.eu/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-and-wellbeing
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-and-wellbeing
http://www.euresearch.ch/
http://www.sbfi.admin.ch/h2020/02455/index.html?lang=fr
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_fr.htm
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qualité et la sécurité des patients y sont des aspects 

primordiaux. La date de conclusion de l’accord est en-

core incertaine (état : juillet 2015). Jusqu’ici, la Suisse 

n’a pu participer qu’à certains projets au titre de parte-

naire associé (p. ex., dans le domaine des maladies 

rares ou de l’évaluation des technologies médicales), 

lesquels étaient soutenus par le deuxième programme 

Santé (2008–2013), sans pour autant être impliquée 

dans le programme Santé. 

L’Organisation de coopération et de développe-

ment économiques (OCDE) 

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, environ-

nemental et de la gouvernance, liés à la mondialisation 

de l’économie, et de saisir les opportunités qui en dé-

coulent. L’organisation offre aux États 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 gouver-

nements dans la promotion de la prospérité et de la 

lutte contre la pauvreté grâce à la croissance écono-

mique, à la stabilité financière, au commerce et aux 

investissements, à la technologie, à l’innovation et à la 

coopération au développement. 

 

La mission de l’OCDE dans le domaine de la santé est 

de conseiller les analystes et les décideurs politiques 

et d’informer les acteurs publics et privés des options 

qui permettent de répondre à la demande croissante 

de prestations de santé de qualité tout en respectant 

les contraintes budgétaires. L’OCDE élabore des sta-

tistiques fiables pour comparer la performance des 

systèmes de santé et aider les pays à évaluer et à 

améliorer leur politique dans différents domaines tels 

que la prévention, la qualité des soins ou les dépenses 

de santé. 

Les Statistiques de l’OCDE sur la santé (OECD Health 

Statistics) représentent la source statistique la plus 

vaste pour comparer entre eux les systèmes de santé 

des États membres.23 Le Panorama de la santé 

« Health at a Glance » présente les données compa-

rables les plus récentes sur divers aspects en lien avec 

la performance des systèmes de santé des pays de 

l’OCDE.24 

 

À la demande de la Suisse, l’OCDE a publié en 2006, 

en collaboration avec l’OMS, un rapport sur le système 

 
23 http://www.oecd.org/els/health-systems/health-data.htm 
24 http://www.oecd.org/fr/sante/health-at-a-glance-europe-23056088.htm 

de santé suisse qui comprend une série de recomman-

dations pour améliorer le système. Il fait partie d’une 

série de rapports nationaux (Corée, Finlande, 

Mexique, Russie, Turquie). L’OCDE a publié une mise 

à jour du rapport en 2011 en mettant l’accent sur l’as-

surance-maladie, le personnel de santé et la gouver-

nance générale du système de santé.25 

 

Voir 

 Pages Internet de l’OCDE sur la santé : 

http://www.oecd.org/fr/sante/,  

 Brochure sur les travaux de l’OCDE dans le do-

maine de la santé (2013–2014) : 

www.oecd.org/health/Health-Brochure.pdf,  

 Liste des publications de l’OCDE dans le domaine 

de la santé : http://www.oecd.org/fr/els/systemes-

sante/publications-sante.htm. 

 

Dans son programme Environnement, santé et sécu-

rité, l’OCDE élabore des bases et des directives con-

cernant la réalisation de tests sur des produits chi-

miques, des pesticides et des nanomatériaux. Dans le 

cadre du programme d’évaluation coopérative des pro-

duits chimiques, des experts des États membres de 

l’OCDE évaluent la dangerosité de centaines de pro-

duits chimiques (substances existantes et nouvelles), 

avec la participation de représentants de l’industrie. 

Les rapports sur les résultats sont publiés par l’OCDE.  

 

Voir 

 Pages consacrées à la sécurité des produits 

chimiques et à la sécurité biologique : 

http://www.oecd.org/fr/env/ess/. 

25 http://www.oecd.org/fr/suisse/examensdelocdedessystemesdesante-suisse.htm 

http://www.oecd.org/els/health-systems/health-data.htm
http://www.oecd.org/fr/sante/health-at-a-glance-europe-23056088.htm
http://www.oecd.org/fr/sante/
http://www.oecd.org/health/Health-Brochure.pdf
http://www.oecd.org/fr/els/systemes-sante/publications-sante.htm
http://www.oecd.org/fr/els/systemes-sante/publications-sante.htm
http://www.oecd.org/fr/env/ess/
http://www.oecd.org/fr/suisse/examensdelocdedessystemesdesante-suisse.htm
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7. Assurance qualité 

L’intérêt et l’utilité des résultats de recherche dépen-

dent d’une série de facteurs qui peuvent être mis en 

relation avec des questions de qualité. Cette section 

montre brièvement comment la qualité est assurée à 

l’OFSP afin d’accroître l’effet de la recherche. 

 

L’OFSP se fonde sur les directives relatives à l’assu-

rance de la qualité dans les activités de recherche de 

l’administration fédérale.  

Voir www.bag.admin.ch/recherche. 

Une gestion professionnelle de la 

recherche, une communication 

transparente des résultats et un 

recours proportionné à l’évaluation 

contribuent à optimiser l’effet de la 

recherche. 

 

 

Fig. 7.1  Le cycle de projet de la gestion de la recherche à l’OFSP  

 
 
 
Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP) en référence à Probst, G. et al. (Hrsg.) (2006), Wissen managen. Wie Unternehmen ihre wertvollste Ressource optimal nutzen.  
Gabler, Wiesbaden 
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Les objectifs et les valeurs définis par l’OFSP en ma-
tière de savoir sont déterminants pour l’élaboration de 
standards de qualité qui régissent la réalisation des dif-
férentes étapes du cycle de projet. 
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http://www.bag.admin.ch/recherche
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La gestion de la recherche se fonde 

sur les principes du travail du savoir 

collaboratif et suit un cycle de projet 

défini. 

La gestion de la recherche comprend la programma-

tion stratégique des projets de recherche, l’application 

correcte des règles d’octroi de mandats externes, un 

suivi professionnel de la recherche, des informations 

complètes sur les projets dans ARAMIS (base de don-

nées sur la recherche de la Confédération) et la publi-

cation des résultats de la recherche.26 

 

L’OFSP collabore aussi avec ses partenaires dans 

l’acquisition et l’exploitation du savoir. Cette collabora-

tion prend généralement la forme de projets. Les col-

laborateurs de l’OFSP se basent sur un cycle de projet 

(voir figure 7.1) qui se subdivise en huit phases. 

 

 Les critères d’assurance qualité 
que l’OFSP applique à la 
recherche de l’administration 
fédérale 

L’OFSP applique les critères suivants pour garantir la 

qualité de la recherche de l’administration fédérale : 

Utilisation des standards de qualité existants 

Les recommandations et les standards du Fonds na-

tional suisse, des Académies suisses des sciences, de 

la Société suisse d’évaluation ainsi que des commis-

sions d’éthique servent de référence en matière de 

qualité pour la recherche de l’administration (cf. art. 6, 

al. 1, LERI ; art. 25, al. 1, de l’ordonnance sur l’encou-

ragement de la recherche et de l’innovation, O-LERI, 

RS 420.11). 

Légalité 

Les activités de recherche dans le secteur public repo-

sent sur une base légale. 

 
26 http://www.aramis.admin.ch 

Adéquation 

Les activités de recherche engendrent des connais-

sances 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’ad-

ministration. À cet effet, elle doit satisfaire aux stan-

dards scientifiques et éthiques de la recherche de qua-

lité. 

Économicité 

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 acquises grâce à la recherche doi-

vent être mises à disposition en temps utile pour que 

les décideurs disposent du plus grand nombre pos-

sible de données scientifiques probantes concernant 

un fait au moment de leur prise de décision. 

Mise à profit du savoir 

La recherche requiert une diffusion appropriée des ré-

sultats de même qu’une discussion et une transposi-

tion appropriées des connaissances acquises. Les 

formes de cette diffusion et cette discussion peuvent 

varier selon le groupe cible, p. ex., publications scien-

tifiques, auditions d’experts, conférences devant des 

commissions de recherche, réunions et ateliers avec 

des représentants de la pratique, conférences et com-

muniqués de presse. Ces formes de diffusion s’adres-

sent à divers cercles de destinataires, à la fois à l’inté-

rieur et à l’extérieur de l’administration fédérale. 

http://www.aramis.admin.ch/
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Transparence de la recherche 

Les résultats de la recherche des offices fédéraux sont 

rendus publics. ARAMIS est la base de données de la 

recherche de la Confédération. Elle contient des dé-

tails sur la recherche, l’évaluation et d’autres projets 

liés à la recherche, qui sont directement ou indirecte-

ment financés et réalisés par l’administration fédérale. 

La base de données est mise à jour régulièrement.  

Voir 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’État à la formation, à la recherche et à 

l’innovation (SEFRI). Ces rapports contiennent des 

données sur les dépenses de la recherche et sur le 

personnel impliqué, ainsi que des notices d’informa-

tion sur des projets de recherche choisis. 

Éthique 

Les principes éthiques de l’Académie suisse des 

sciences médicales (ASSM) servent de directives gé-

nérales aux chercheurs ainsi qu’aux organisations 

chargées du financement. Il existe en outre des com-

missions d’éthique nationales et cantonales respon-

sables de l’autorisation et de la surveillance de projets 

de recherche spécifiques. 

Faisabilité, déontologie, précision et utilité 

Les standards de qualité de la Société suisse d’éva-

luation (SEVAL) s’appliquent en ce qui concerne la  

réalisation d’études d’évaluation. Il va de soi que les 

critères de la faisabilité, de la déontologie, de la préci-

sion et de l’utilité sont aussi pertinents pour la re-

cherche de l’administration fédérale. 

Équité entre les genres 

Les variables déterminantes pour la thématique de la 

recherche doivent être systématiquement analysées 

selon le sexe. Les questions de genre doivent être 

prises en compte de façon appropriée à tous les 

stades du processus de recherche, notamment dans 

les concepts et notions théoriques, le design de re-

cherche, les méthodes de recherche, l’interprétation 

des données, les conclusions et la langue. On évite 

ainsi les biais liés au sexe. 

 

http://www.aramis.admin.ch/
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Annexe A1 : Définition de la recherche de l’ad-
ministration fédérale (Ressortforschung) 

L’activité de recherche initiée ou soutenue par l’admi-

nistration fédérale est couramment appelée « re-

cherche de l’administration fédérale » (Ressort-

forschung). Soit elle est indispensable à l’administra-

tion fédérale (et aux politiques de l’État) pour accom-

plir ses tâches, soit elle examine un sujet d’intérêt pu-

blic. La recherche de l’administration fédérale se situe 

ainsi à mi-chemin entre la recherche scientifique et la 

politique ou la pratique. Il s’agit de recherches menées 

dans le champ politique, ajoutant la dimension scienti-

fique et technique au débat politique, mais aussi de 

recherches menées à l’intention des décideurs poli-

tiques, qui posent les fondements pour la formulation 

des objectifs dans les domaines de la politique. Elle 

est légitimée par la loi sur l’encouragement de la re-

cherche et de l’innovation (LERI ; RS 420.1), qui sert 

de loi-cadre pour la recherche de l’administration fédé-

rale, ainsi que par des dispositions de lois spéciales. 

Elle est en adéquation avec les stratégies des services 

de la Confédération et peut comprendre les mesures 

suivantes : 

 l’exploitation d’établissements de recherche fédé-

raux (recherche intra-muros) ; 

 l’octroi de contributions en faveur d ’établissements 

de recherche du domaine des hautes écoles pour 

financer la mise en œuvre de projets et de pro-

grammes de recherche ; 

 la réalisation de programmes de recherche propres, 

notamment en collaboration avec les établisse-

ments de recherche du domaine des hautes écoles, 

les institutions chargées d’encourager la recherche 

comme le Fonds national suisse (FNS), la Commis-

sion pour la technologie et l’innovation (CTI) ou 

d’autres organes d’encouragement ; 

 l’octroi de contributions des services fédéraux en 

faveur d’institutions et d’organisations internatio-

nales dans le cadre de projets ou de programmes 

de recherche ; 

 l’attribution de mandats de recherche (recherche 

contractuelle). 

La responsabilité première de la recherche de l ’admi-

nistration relève des différents services fédéraux. 

 
27 Voir Manual de Frascati, OCDE, 2002 

Délimitation entre la recherche de l’administration 

fédérale et des activités similaires 

La recherche de l’administration fédérale ne comprend 

ni les dépenses des hautes écoles et des établisse-

ments de recherche du domaine des hautes écoles fi-

nancés par la Confédération, ni les contributions (sub-

ventions) de la Confédération au FNS, à la CTI et aux 

institutions scientifiques visées par la LERI (acadé-

mies, infrastructures de recherche, centres de compé-

tences technologiques, etc.). Elle ne comprend pas 

non plus les contributions au financement structurel 

des institutions et organisations scientifiques interna-

tionales. 

 

Les prestations de conseil, les compilations et ana-

lyses de données, les exploitations statistiques et les 

activités de monitorage qui ne produisent pas de nou-

veaux savoirs et qui ne contiennent de ce fait aucune 

part de recherche scientifique ne relèvent générale-

ment pas de la recherche de l’administration. Si ces 

activités interviennent exclusivement ou principale-

ment dans le cadre d’un projet de recherche, elles doi-

vent être cependant assimilées à la recherche de l’ad-

ministration.27 Si ce type d’activité est déployé en de-

hors d’un projet de recherche, il convient d ’analyser la 

part de recherche au cas par cas (développement de 

nouvelles méthodologies, p. ex.) afin de pouvoir l’attri-

buer à la recherche de l’administration fédérale.  
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Annexe A2 : Bases légales 

Introduction 

Les bases légales générales et les bases légales spé-

ciales de la recherche de l’administration fédérale et 

de l’évaluation mentionnées ci-après sont celles qui 

sont pertinentes pour les activités de l’Office fédéral de 

la santé publique (OFSP). 

La Constitution fédérale du 18 avril 1999 (CF, RS 101) 

règle l’engagement de la Confédération dans la re-

cherche et l’encouragement de la recherche. Confor-

mément à l’art. 64 CF, la Confédération est chargée 

d’encourager la recherche scientifique et l’innovation. 

La Confédération a encore la compétence de gérer, 

créer ou reprendre des centres de recherche. Les ac-

tivités de recherche de l’administration fédérale sont 

précisées dans la Loi sur l'encouragement de la re-

cherche et de l'innovation du 14 décembre 2012 (LERI, 

RS 420.1). L’administration fédérale est un organe de 

recherche dans la mesure où elle fait de la recherche 

dans le cadre de l'exécution de ses tâches (recherche 

de l'administration) ou assume des tâches en matière 

d'encouragement de la recherche et de l'innovation. 

(art. 4, let. d). La recherche de l'administration est celle 

que l'administration fédérale initie et dont elle a besoin 

pour obtenir les résultats nécessaires à l'exécution de 

ses tâches (art. 16). 

Outre son ancrage dans la LERI, la recherche de l’ad-

ministration fédérale se fonde sur des dispositions de 

lois spéciales. Ces dernières prescrivent des mandats 

de recherche directs ou des obligations financières de 

la Confédération, ou formulent des mandats d’évalua-

tion, de collecte de données ou de contrôle directs qui 

supposent des travaux de recherche correspondants. 

L’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du Dé-

partement fédéral de l’intérieur (Org DFI, RS 

172.212.1), quant à elle, prévoit à l’art. 9, al. 3, let. b, 

que l’OFSP pilote la recherche dans le domaine sani-

taire. Les objectifs de l’OFSP et les fonctions s’y ratta-

chant mentionnés dans l’ordonnance incluent égale-

ment de manière implicite que l’OFSP puisse effectuer 

des travaux de recherche et attribuer des mandats de 

recherche en vue de l’exécution de ses tâches. 

Pour certains domaines (p. ex., les produits thérapeu-

tiques), il n’existe pas de base légale spéciale explicite 

concernant la recherche de l’administration fédérale. 

 
28 Recherche avec le numéro RS sous https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-fede-
ral/recueil-systematique.html 

Ces domaines sont alors réglés par les bases légales 

générales mentionnées ci-dessous. 

Toutes les bases légales en vigueur se trouvent dans 

le Recueil systématique du droit fédéral (RS).28 

 

Articles de la Constitution fédérale 

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (CF, RS 101) – 
Article sur la recherche  
 

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

 
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (CF, RS 101) – 
Article sur l’évaluation de l’efficacité 
 

Art. 170 Evaluation de l’efficacité 
L’Assemblée fédérale veille à ce que l’efficacité des me-
sures prises par la Confédération fasse l’objet d’une éva-
luation. 

 
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (CF, RS 101) – 
Article sur la statistique 
 

Art. 65 Statistique 
1 La Confédération collecte les données statistiques né-
cessaires concernant l’état et l’évolution de la population, 
de l’économie, de la société, de la formation, de la re-
cherche, du territoire et de l’environnement en Suisse. 
2 Elle peut légiférer sur l’harmonisation et la tenue des re-
gistres officiels afin de rationaliser la collecte. 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/recueil-systematique.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/recueil-systematique.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a64
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a170
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a65
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Bases légales générales 

 
Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encourage-
ment de la recherche et de l’innovation (LERI, RS 
420.1) 
 

Art. 3 Champ d’application 
La présente loi s'applique aux organes de recherche dans 
la mesure où ils utilisent des moyens fournis par la Confé-
dération pour leurs activités de recherche et d'innovation. 
 
Art. 4 Organes de recherche 
Les organes de recherche au sens de la présente loi sont: 

d. l'administration fédérale, dans la mesure où elle rem-
plit l'une des conditions suivantes:  
1. elle fait de la recherche dans le cadre de l'exécu-

tion de ses tâches (recherche de l'administra-
tion); 

2. elle assume des tâches en matière d'encourage-
ment de la recherche et de l'innovation. 

 
Art. 16 Recherche de l'administration 
1 La recherche de l'administration est celle que l'adminis-
tration fédérale initie et dont elle a besoin pour obtenir les 
résultats nécessaires à l'exécution de ses tâches. 

 
Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fé-
dérale sur l’encouragement de la recherche et de l’in-
novation (Ordonnance sur l’encouragement de la re-
cherche et de l’innovation, O-LERI, RS 420.11) 
 
Ordonnance du 29 novembre 2013 relative au sys-
tème d’information ARAMIS sur les projets de re-
cherche et d’innovation de la Confédération (Ordon-
nance ARAMIS, RS 420.171) 
 
Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF, 
RS 431.01) 
 
Ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution 
des relevés statistiques fédéraux (Ordonnance sur 
les relevés statistiques, RS 431.012.1) 
 

 
29 https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2012/2857.pdf 

Message relatif à l’encouragement de la formation, de 
la recherche et de l’innovation pendant les années 
2013 à 2016, 12.03329 
 
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 fé-
dérale, BRB IDEKOWI30 
 
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 fédé-
rale l’action axée sur les résultats, améliorer la qualité et la trans-
parence des évaluations en question et donner plus de poids au 
critère de la rentabilité. 

 
Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du Dé-
partement fédéral de l’intérieur (Org DFI, RS 
172.212.1) – Objectifs de l'OFSP 
 

Art. 9 Office fédéral de la santé publique 
2 Il poursuit notamment les objectifs suivants: 

a. protéger et promouvoir la santé en tant que bien-être 
général sur les plans physique, psychique et social; 

b. détecter rapidement les nouvelles menaces pour la 
santé et être prêt à parer efficacement aux crises à 
tout moment; 

c. fournir à la population et aux acteurs de la santé les 
informations nécessaires sur les questions concer-
nant la santé et l'évolution de cette dernière; 

d. protéger les consommateurs contre les fraudes dans 
son domaine d'activité; 

e. garantir et développer durablement la sécurité so-
ciale en ce qui concerne les conséquences de la ma-
ladie et des accidents; 

f. garantir à l'ensemble de la population l'accès à des 
soins médicaux complets et de bonne qualité, à des 
coûts qui restent supportables. 

 
Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du Dé-
partement 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’assurance militaire, et dans les do-
maines 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 so-
ciale et à l’élaboration des bases nécessaires à cet 
égard. 

 

30 https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/staat/evaluation/umsetzung.html  

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20091419/index.html#a3
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20091419/index.html#a4
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20091419/index.html#a16
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20122266/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20131696/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19920252/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19930224/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2012/2857.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/ff/2012/2857.pdf
https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/staat/evaluation/umsetzung.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20000958/index.html#a9
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20000958/index.html#a9
https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/staat/evaluation/umsetzung.html
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Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du Dé-
partement 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 su ivantes: 

e. étudier les effets des mesures législatives et autres 
sur la santé. 

 

Bases légales spéciales 

Assurance-maladie et accidents 

Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie 
(LAMal, RS 832.10) 
 

Art. 23 Statistiques 
1 L'Office fédéral de la statistique établit les bases statis-
tiques nécessaires à l'examen du fonctionnement et des 
effets de la présente loi. Il collecte auprès des assureurs, 
des fournisseurs de prestations et de la population les 
données nécessaires à cet effet. 
2 Les personnes physiques ou morales interrogées sont 
soumises à l'obligation de renseigner. Les informations 
doivent être mises gratuitement à disposition. 
3 Le traitement de données à des fins statistiques est régi 
par la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale. 

 
 
Ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie 
(OAMal, RS 832.102) 
 

Art. 32 Analyse des effets 
1 L’OFSP, en collaboration avec les assureurs, les fournis-
seurs 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 situa-
tion 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’assu-
rance-maladie, à une étude scientifique. Doivent notam-
ment être étudiés les effets de la compensation des 

 
31 https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2015/4419.pdf  

risques sur l’évolution des coûts auprès de chaque assu-
reur et sur le droit des assurés de changer d’assureur. 
L’OFSP fixe les modalités techniques de l’étude. Il peut re-
courir à un institut scientifique pour les travaux de re-
cherche et l’évaluation des résultats de l’étude. 

Cybersanté 

Loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électro-
nique du patient (LDEP, expiration du délai référen-
daire : 8 octobre 2015; pas encore en vigueur, état 
1e septembre 2015), Lien Feuille fédérale31 
 

Art. 18 Evaluation 
1 Le Département fédéral de l’intérieur veille à ce que que 
l’adéquation, l’efficacité et l’économicité des mesures 
adoptées en vertu de la présente loi sont évaluées périodi-
quement. 
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. 

Stupéfiants et substances psychotropes 

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 pres-
cription d’héroïne soit contrôlé à intervalles réguliers. 

 
Art. 3f Traitement des données 
1 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 pro-
fils de la personnalité afin de vérifier les conditions rela-
tives au traitement des personnes dépendantes et leur 
suivi. 
2 Elles prennent les mesures techniques et organisation-
nelles propres à garantir la protection de toutes les don-
nées 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. 

 
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 scienti-
fique, notamment dans les domaines suivants: 

a. effets des substances engendrant la dépendance; 
b. causes et conséquences des troubles liés à l’addic-

tion; 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20000958/index.html#a9
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19940073/index.html#a23
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950219/index.html#a32
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950096/index.html#a8
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2015/4419.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2015/4419.pdf
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19981989/index.html#a3e
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19981989/index.html#a3f
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19981989/index.html#a3j
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c. mesures préventives et thérapeutiques; 
d. moyens de prévenir ou de réduire ces troubles; 
e. efficacité des mesures de réinsertion. 

 
Art. 29a 
1 L’Office fédéral de la santé publique fait procéder à l’éva-
luation scientifique des mesures prises en vertu de la pré-
sente 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 Con-
seil fédéral et des commissions compétentes de l’Assem-
blée 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 ré-
férence qui assure la recherche, l’information et la coordi-
nation dans les domaines analytique, pharmaceutique et 
pharmaco-clinique relatifs aux stupéfiants et aux subs-
tances 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 statis-
tiques. 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 vi-
sés aux al. 1 et 2. 
 
Art. 29e 
1 Les gouvernements cantonaux adressent régulièrement 
au Conseil fédéral un rapport sur l’exécution de la pré-
sente loi; ils mettent les données requises à disposition 
(art. 29c, al. 2). 
2 Les cantons communiquent en temps utile à l’Office fédé-
ral 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 fé-
déral 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 orga-
nisations 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. 

Recherche sur l’être humain 

Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la re-
cherche sur l’être humain (Loi relative à la recherche 
sur l’être humain, LRH, 810.30) 

 
Art. 61 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 éva-
luation. 

Cellules souches 

Loi fédérale du 19 décembre 2003 relative à la re-
cherche 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 pré-
sente loi, et lui soumet des propositions sur la suite à don-
ner à cette évaluation. 

Transplantation 

Loi fédérale du 8 octobre 2004 sur la transplantation 
d’organes, de tissus et de cellules (Loi sur la trans-
plantation, 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 qua-
lité 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 Con-
seil fédéral sur le résultat des évaluations et lui soumet 
des propositions quant à la suite à donner à ces évalua-
tions. 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19981989/index.html#a29a
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19981989/index.html#a29c
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19981989/index.html#a29e
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20081102/index.html#a31
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20061313/index.html#a61
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20022165/index.html#a23
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20010918/index.html#a55
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Procréation médicalement assistée - diagnostic 

préimplantatoire 

Projet : Loi fédérale sur la procréation médicalement 
assistée (LPMA, SR SR 810.11) – Version du 12 dé-
cembre 2014 (expiration du délai référendaire : 
10 décembre 2015; pas encore en vigueur, état 10 
septembre 2015), Lien Feuille fédérale32 
 

Art. 14a (nouveau) 
1 L’OFSP veille à ce que les effets des dispositions de la 
présente loi qui concernent l’analyse du patrimoine géné-
tique d’embryons in vitro et leur sélection soient évalués.  
2 L’évaluation porte notamment sur: 

a. la conformité des données déclarées en vertu de 
l’art. 11a, al. 1, let. a, avec les conditions d’autorisa-
tion fixées à l’art. 5a, al. 2; 

b. le nombre de couples traités, le nombre de cas d’ap-
plication de l’analyse du patrimoine génétique d’em-
bryons in vitro ainsi que sur les résultats obtenus; 

c. les processus d’exécution et de surveillance; 
d. les implications pour la société. 

3 Les titulaires de l’autorisation visée à l’art. 8, al. 2, sont 
tenus de fournir à l’OFSP et aux personnes chargées de 
l’évaluation, à leur demande et sous une forme anonymi-
sée, les données nécessaires à l’évaluation. 
4 Lorsque l’évaluation est terminée, le Département fédéral 
de l’intérieur présente un rapport au Conseil fédéral et lui 
soumet des propositions sur la suite à lui donner. 

Produits chimiques 

Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection 
contre les substances et les préparations dange-
reuses (Loi sur les produits chimiques, LChim, RS 
813.1) 
 

Art. 37 Bases scientifiques et recherches 
1 La Confédération met à disposition les bases scienti-
fiques nécessaires à l’application de la présente loi. 
2 Elle peut effectuer elle-même des recherches ou les réa-
liser avec la collaboration des cantons, d’institutions spé-
cialisées ou d’experts. 
3 Elle peut, dans le cadre de la coopération internationale, 
financer en tout ou en partie des recherches sur des subs-
tances ou des préparations. 
4 Elle encourage l’enseignement et la recherche scienti-
fique sur les propriétés dangereuses des substances et 
préparations. 

Radioprotection – Rayonnements ionisants 

Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP, RS 
814.50) 
 

Art. 5 Recherche, développement, formation 
1 La Confédération encourage la recherche scientifique sur 

 
32 https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2015/5763.pdf  

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 do-
maines; 

b. former des spécialistes; 
c. participer à des entreprises destinées à la recherche 

ou à la formation. 

 
Ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection 
(ORaP, RS 814.501) 
 

Art. 8 Recherche 
1 Les autorités de surveillance peuvent donner des man-
dats 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 Scher-
rer (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’attri-
buer un mandat de recherche. 

Radioprotection – Radon 

Ordonnance du 22 juin 1994 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. 

Radioprotection – Rayonnements non ionisants et 

son 

Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de 
l’environnement (Loi sur la protection de l’environne-
ment, LPE, RS 814.01) 
 

Art. 49 Formation et recherche 
2 Elle peut commander et soutenir des travaux de re-
cherche 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 me-
sures d’encouragement et présente un rapport aux 
Chambres fédérales. 

https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2015/5763.pdf
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995887/index.html#a37
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910045/index.html#a5
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2015/5763.pdf
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19940157/index.html#a8
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19940157/index.html#a118
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19830267/index.html#a49
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Maladies transmissibles 

Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre 
les maladies transmissibles de l’homme (Loi sur les 
épidémies, LEp, RS 818.101)33 
 

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 régulière-
ment, avec le concours des cantons, l’adéquation et l’effi-
cacité des mesures de vaccination. 
2 Les autorités cantonales compétentes recensent le 
nombre des personnes vaccinées et rendent compte régu-
lièrement à l’OFSP des taux de vaccination et des me-
sures prises pour les augmenter. 
3 L’OFSP établit régulièrement des rapports de surveil-
lance et d’évaluation et les publie sous une forme appro-
priée. 
 
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 
centres nationaux de référence ou laboratoires de confir-
mation d’analyses 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 pour 
la recherche de l’administration fédérale. La loi en-
gage les autorités exécutives à élaborer des connais-
sances de base (Art. 2 LEp), ainsi que des objectifs 
et des stratégies de prévention et de contrôle (Art. 4 
LEp), d’appliquer des mesures correspondantes et 
d’évaluer périodiquement leur efficacité, leur adéqua-
tion et leur efficience (Art. 81 LEp). 
 
 
Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les 
maladies transmissibles de l’homme (Ordonnance sur 
les épidémies, OEp, RS 818.101.1)34 
 

Art. 21 Evaluation 
1 L’OFSP saisit les observations déclarées à des fins de 
surveillance épidémiologique ou de recherche qui lui ont 

 
33 Le 22 septembre 2013, le peuple suisse a approuvé la révision de la loi sur les épi-
démies ; entrée en vigueur le 1e janvier 2016, FF 2015 1435 (-1462) https://www.ad-
min.ch/opc/fr/official-compilation/2015/1435.pdf  

été transmises sur la base d’une convention passée avec 
les médecins, les laboratoires, les hôpitaux et les autres 
institutions du domaine de la santé publiques ou privées et 
les exploite. 
2 Il précise dans la convention la manière dont les obser-
vations à la base des déclarations doivent être saisies. Il 
peut instituer à cet effet une commission de programme. 
 
Art. 22 Publication des résultats 
L’OFSP met les résultats de son évaluation à la disposition 
des personnes et institutions participantes ainsi que des 
médecins cantonaux et les publie si nécessaire. 
 
Art. 23 Tâches des centres nationaux de référence 
1 Les centres nationaux de référence désignés par l’OFSP 
ont notamment pour tâches: 

c. de développer des méthodes et d’effectuer des tra-
vaux de recherche; 

 
Art. 25 Prévention de la maladie de Creutzfeldt-Jakob lors 

d’interventions médico-chirurgicales 
1 Afin de réduire le risque de transmission de toutes les 
formes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, les hôpitaux et 
les cliniques sont tenus, avant chaque utilisation de dispo-
sitifs médicaux invasifs réutilisables devant être utilisés à 
l’état stérile, en particulier les instruments chirurgicaux, de: 

a. les décontaminer et les désinfecter selon l’état des 
connaissances scientifiques et conformément aux 
instructions du fabricant; 

 
Art. 32 Plan national de vaccination 
1 Le plan national de vaccination contient des recomman-
dations de vaccination visant à protéger l’ensemble de la 
population, des groupes de personnes présentant un 
risque accru d’infection, de transmission ou de complica-
tions, ainsi qu’à protéger des individus. 
2 Les recommandations du plan national de vaccination: 

a. décrivent les vaccinations ainsi que les schémas de 
vaccination et fournissent des informations sur l’âge 
conseillé pour vacciner, le nombre de doses de vac-
cins, les intervalles entre les vaccinations et les vac-
cinations de rattrapage; 

b. sont classées en plusieurs catégories de vaccina-
tions, notamment: 
1. vaccinations recommandées de base, qui visent 

la protection de la santé individuelle et publique, 
2. vaccinations recommandées complémentaires, 

qui confèrent une protection individuelle contre 
des risques sanitaires définis, 

3. vaccinations recommandées pour des groupes à 
risque, identifiés comme susceptibles d’en retirer 
un bénéfice. 

3 Le plan national de vaccination est régulièrement adapté 
aux nouvelles connaissances scientifiques et exigences en 
matière de santé publique. 
4 Il est publié une fois par an par l’OFSP. 
 
Art. 39 Surveillance et évaluation des mesures de  

vaccination 
L’OFSP assume les tâches suivantes lors des contrôles de 
l’adéquation et de l’efficacité des mesures de vaccination: 

a. il définit les indicateurs servant à évaluer les me-
sures destinées à encourager les vaccinations; 

b. en tenant compte des indicateurs, il recueille réguliè-
rement des données relatives aux mesures canto-
nales pour évaluer la réalisation des objectifs fixés; 

34 Entre en vigueur en même temps que la LEp révisée, le 1e janvier 2016, FF 2015 
1463 (-1496) http://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2015/1463.pdf 

https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2015/1435.pdf
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http://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2015/1463.pdf
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c. il coordonne les relevés cantonaux servant à établir 
les pourcentages de personnes vaccinées. 

 
Art. 74 Domaines encouragés 
Des aides financières selon l’art. 50 LEp peuvent notam-
ment être allouées pour soutenir des projets qui contri-
buent à la mise en oeuvre des objectifs, stratégies et pro-
grammes nationaux dans les domaines de la science, de la 
recherche et de la coopération internationale. 

 
 
Ordonnance du 29 avril 2015 sur les laboratoires de 
microbiologie (RS 818.101.32)35 
 

Annexe 1 Bonnes pratiques de laboratoires de  
microbiologie 

4.1.2 La disposition des locaux et leur équipement doivent 
garantir un déroulement du processus de travail qui cor-
responde à l’état de la science et de la technique. 
4.3.2 Le respect des paramètres de prestations doit être 
garanti en tout temps. Leur adéquation doit faire l’objet 
d’un contrôle et ces derniers doivent être conformes à 
l’état de la science et de la technique. 

Alcool 

Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool (RS 680) 
 

Art. 43a 
1 Afin de diminuer la consommation des eaux-de-vie, la 
Confédération soutient par des subsides les efforts des or-
ganisations et institutions qui, sur le plan suisse ou inter-
cantonal, luttent contre l'alcoolisme par des mesures pré-
ventives. De tels subsides peuvent être affectés notam-
ment à l'information et à la recherche. 
2 Les subsides sont versés par la Régie fédérale des al-
cools; à cet effet, un montant global approprié est porté à 
son budget. La Régie fédérale des alcools peut charger un 
organe compétent de répartir tout ou partie des subsides. 
3 L'octroi de subsides pour combattre l'alcoolisme, accor-
dés par les cantons en vertu de la dîme de l'alcool, est ré-
servé. 

 
La loi sur l’alcool fait actuellement l’objet d’une révision 
partielle, état décembre 2015. 

Rhumatismes 

Loi fédérale du 22 juin 1962 concernant l’allocation 
de subventions pour la lutte contre les maladies rhu-
matismales (RS 818.21) 
 

Art. 2 Champ d'application 
1 La Confédération peut subventionner les travaux scienti-
fiques 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. 

 
35 Entre en vigueur en même temps que la LEp révisée, le 1e janvier 2016, FF 2015 
1497 (-1520) https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2015/1497.pdf  

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. 

 

Fonds de prévention du tabagisme 

Ordonnance du 5 mars 2004 sur le fonds de préven-
tion du tabagisme (OFPT, RS 641.316) 
 

Art. 2 Objet 
2 La prévention visera en particulier à: 

e. promouvoir la recherche. 

 

 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19320035/index.html#a43a
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19620117/index.html#a2
https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2015/1497.pdf
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20031733/index.html#a2
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