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En 2012, la priorité a été donnée à la poursuite des missions de la SSPH+ au-delà du terme de la convention
avec la Conférence des universités suisses (CUS) et le Secrétariat d’ Etat à la formation, à la recherche et à
l‘innovation (SEFRI).
Le rapport de la Task Force 1 , publié en 2011, propose la création d’une Ecole suisse de santé publique composée de trois pôles lingusitiques. Elle centralise certaines tâches et coordonne les activités décentralisées.
Dans cette perspective, le directoire de la SSPH+ a été établi, avec un directeur et deux vice-directeurs, chacun des trois représentant un pôle linguistique. La principale tâche de ce nouveau directoire est d’élaborer la
structure de la future Ecole, durable et financièrement viable.
En 2012, un nouveau programme SSPH+ de professeurs assistants (période 2013-2016) a été lancé, couvrant
les domaines de recherche suivants: (i) épidémiologie et prévention des maladies chroniques, surtout le cancer et la santé mentale, (ii) recherche sur les systèmes de santé, comprenant l’organisation des systèmes de
santé et l’évaluation des technologies de santé et (iii) les sciences sociales en santé publique.
Au total, cinq postes ont été créés dans le courant de l’année 2013 et attribués aux projets de recherche
suivants:
•
•
•
•
•

«Population aging and health in Europe» à l’IdEP de l’Università della Svizzera italiana
«National cancer epidemiology and aging» à l‘ISPM de l’Université de Berne
«A multi-disciplinary approach to dementia and public mental health» au Département de Santé mentale
et de psychiatrie de l’Université de Genève
«Chronic disease management: implementation and effectiveness» à l’IUMSP de l’Universität Lausanne
«The impact of managed health care in Switzerland on patient health outcomes: a national evaluation»
à l’IEMS de l’Université de Lausanne

De façon à renforcer les liens entre la recherche et la pratique en santé publique, un congé sabbatique a été
octroyé cette année à une personne avec une formation de généraliste, qui a effectué une recherche sur une
période de 12 mois à l’ISPM de Zurich.
Par ailleurs, la SSPH+ a conduit une étude, en collaboration avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)
sur le thème de la «Public health Workforce» en Suisse. 2 L’étude montre que la Suisse dispose de personnel
de santé publique formé au niveau universitaire (plus des deux tiers des personnes ont obtenu un Master ou
terminé un PhD). Toutefois, seul un tiers a suivi une formation en santé publique.
Le texte ci-dessous présente les activités de la SSPH+ en 2012, correspondant aux buts fixés dans le contrat
liant la SSPH+ au SER.
1 Le rapport de la Task Force peut être téléchargé sur le site suivant: www.ssphplus.ch/downloads
2 Frank, M. et al. (2013), Public Health Workforce in Switzerland: A National Census. Le rapport peut être

téléchargé sur le site: www.ssphplus.ch/downloads
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But 1:
La SSPH+ favorise et développe des formations postgrades de haut niveau et
destinées aux personnels de la santé publique (PhD, Master, Certificats), fondées sur une activité de recherche, dans tous les domaines de la santé publique
et de l’économie de la santé.
En 2012, la SSPH+ a coordonné au total neuf programmes de MAS, plusieurs programmes de CAS et DAS et
deux programmes de PhD (chacun de ces derniers étant financé par un programme Pro-Doc du FNRS).
Elle a offert pour la cinquième fois un cours d’été de «Public Health Policy, Economics and Management» au
Tessin.
A Lausanne, un Executive MBA in Healthcare Management a nouvellement été proposé. De plus, plusieurs
programmes de MAS ont pu se terminer avec un CAS ou un DAS (p. ex. MPH, MASHEM, Net-MEGC, Droit de
la santé).
En 2012, au total 426 immatriculations ont été enregistrées pour les programmes de master et de PhD. La
SSPH+ compte aujourd’hui 1015 anciens étudiants qui ont participé à ces programmes.
Dans le cadre de la Summer School, six cours d’une semaine ont été organisés, auxquels ont participé 100 étudiants. Afin d’intensifier les échanges entre les participants, des sessions plénières sur des thèmes d’actualité
ont été organisées tous les matins.

Rapport annuel 2012

2

But 2:
Mise en réseau de la santé publique et de l’économie de la santé à tous les niveaux des formations postgrades
Les cours de la « Summer School in Public Health Policy, Economics and Management » ont été sélectionnés
en collaboration avec divers partenaires et ont été organisés à Lugano. Quatorze étudiants de la SSPH+ ont
suivi un cours d’une semaine.
Le workshop doctoral des programmes PhD en économie de la santé a été ouvert aux étudiants des programmes PhD en santé publique. Le MPH des Universités de Bâle, Berne et Zurich a proposé un nouveau module «Health System Management» qui intègre des conférenciers du Net-MEGS de l’Università della Svizzera
italiana.
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But 3:
La SSPH+ augmente de manière ciblée la qualité de la recherche en santé publique au sens large, y compris en économie de la santé
L’activité liées aux professeurs assistants financés par la SSPH+ a dépassé les attentes. Elle a concerné 18
doctorants et 23 étudiants MAS pendant la période 2008-2012 et ont débouché sur 37 projets de recherche,
dont certains déjà déposés, ce qui permet d’envisager la réalisation de 25 autres thèses de doctorat et 15
nouveaux travaux de master.
A la fin de 2012, au total 66 doctorants ont été immatriculés dans le programme doctoral en Santé publique
de la SSPH+. Quinze étudiants ont terminé les cours avec succès. Les 12 cours proposés dans le cadre du
programme doctoral ont été suivis par 141 participants.
Au total, les six cours de «l’International doctoral courses in Health Economics and Policy» ont été suivis par
57 doctorants, dont 24 sont immatriculés dans des universités suisses.
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But 4:
La SSPH+ renforce la communication interne et externe
Lors de la Summer School qui s’est tenue à Lugano, la SSPH+ a organisé des sessions plénières sur des sujets
d’actualité (tels que les stratégies de prévention contre le cancer, les changements climatiques, le vieillissement et la santé, les modèles de soins intégrés et les réseaux, les décisions en relation avec la fin de vie et les
questions éthiques).
Le 14 juin 2014 la SSPH+ a organisé à Berne, en collaboration avec Public Health Schweiz, un workshop sur le
thème «Taking Action against Health Inequality» qui a suscité un vif intérêt.
Le 30 août 2012, dans le cadre de la Swiss Public Health Conference qui s’est tenue à Lausanne, la SSPH+ a
organisé pour la deuxième fois un Masterpiece Forum, au cours duquel ont été présentés et récompensés les
cinq meilleurs travaux de master parmi les étudiants du MAS de la SSPH+.
La SSPH+ a également présenté lors de la Swiss Public Health à Lausanne et lors de l‘European Public Health
Conference de Malte en novembre 2012, les premiers résultats de l’étude «Public Health Workforce in Switzerland», menée conjointement avec l’OFSP.
La SSPH+ a créé une lettre mensuelle d’information électronique («SSPH+ newsletter»), qui rend compte des
activités scientifiques en santé publique dans les instituts partenaires et à laquelle sont abonnées plus de
360 personnes. Ce système favorise la visibilité des activités des partenaires de la SSPH+ entre eux, mais aussi
depuis l’extérieur.
La publication «International Journal of Public Health» (IJPH), qui est financée par la SSPH+, a pu améliorer son
Impact Factor à 2.539, ce qui contribue à augmenter la visibilité de la santé publique suisse.
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But 5:
La SSPH+ collabore au niveau international avec d’autres prestataires et formalise la collaboration avec d’autres Ecoles de santé publique et d’économie de la
santé
La Direction de la SSPH+ continue d’être représentée dans le Board de l’ASPHER et a pris part activement aux
conférences et aux workshops de l’ASPHER.
Par ailleurs, le Directeur de la SSPH+ continue de présider le «Committee on Doctoral Programmes and Research Capacities». Il a organisé en septembre à Zurich un workshop de deux jours avec ce groupe de travail.
De plus, la SSPH+ est représentée dans le programme PhD Public Health dans ORPHEUS, l’Association européenne des programmes doctoraux en biomédecine et en sciences de la santé.
La SSPH+ est un partenaire important du Young Research Forum, un concours organisé par l’ASPHER.
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But 6:
La SSPH+ améliore la qualité de la formation et de la recherche
A la demande des directeurs des programmes et des enseignements, un Teaching of Teachers Seminar sur le
thème Teaching with Social Media’ a été organisé à Baden les 24 et 25 mai 2012.
Parmi les professeurs assistants SSPH+ qui avaient été nommés, deux ont quitté leur poste prématurément:
Matthias Richter a été nommé professeur en Allemagne à fin février 2011 et Simona Grassi a été promue
dans une position Tenure-Track à Lausanne en mars 2012. A fin 2012, les sept professeurs assistants ci-dessous
étaient toujours en activité:
-

Murielle Bochud, Université de Lausanne (1. 8. 2008)
Emmanuel Kabengele, Université de Genève (1. 8. 2008)
Marcel Zwahlen, Université de Berne (1. 11. 2008)
Stefano Calciori, Università della Svizzera italiana (1. 1. 2009)
Martin Röösli, Université de Bâle (1. 2. 2009)
France Weaver, Université de Genève (1. 1. 2010)
Sabine Rohrmann, Université de Zurich (1. 3. 2010)

Pour la période 2013-2016, un nouveau programme de professeurs assistants a été mis au concours. Les cinq
professeurs assistants ci-dessous ont été nommés avec un financement de type Matching-Funds avec les
universités auxquelles ils sont rattachés.
-

Fabrizio Mazzonna, Università della Svizzera italiana, dés 1. 1. 2013
Kerri Clough-Gorr, Université de Berne, dés 1. 4. 2013
Emiliano Albanese, Université de Genève, dés 1. 7. 2013
Isabelle Peytremann Bridevaux, Université de Lausanne, dés 1. 8. 2013
Mark Dusheiko, Université de Lausanne, dés 1. 8. 2013
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