
 

                                          
 

 

Communiqué de presse: Conférence suisse de santé publique 2020  31 août 2020 

 

 

La politique de santé est-elle fondée sur des faits ? 
 

Notre population est de plus en plus âgée, et les coûts de santé ne cessent d'augmenter. Comment le 
système de santé doit-il être adapté pour relever ces défis à l'avenir ? Quelles réponses la science 
apporte-t-elle ? Et les résultats de la recherche sont-ils réellement pris en compte par les décideurs 
politiques ? Ces questions seront débattues par des experts de différents domaines de la santé 
publique lors de la Conférence suisse de santé publique les 2 et 3 septembre 2020. Compte tenu de 
Covid-19, le sujet a acquis une actualité supplémentaire.   

Notre système de santé doit constamment s'adapter aux nouveaux défis. Covid-19 le montre très clairement. En 

vue du changement démographique, il faut également développer des solutions pour soutenir les personnes 

âgées, pour assurer des soins complets aux malades chroniques ou pour contrer l'augmentation des coûts des 

soins de santé avec de meilleurs modèles de soins. Comment y parvenir ?  

  
Les politiciens s'appuient-ils sur des faits ? 

Des solutions existent certes, mais sont-elles reprises par les responsables politiques ? Ou bien les aspects 

autres que les faits scientifiques sont-ils prioritaires dans la prise de décision ? “ La politique de santé en Suisse 

ne repose pas toujours sur des données ", déclare Ursula Zybach, membre du Grand Conseil du canton de 

Berne et présidente de Santé publique Suisse. La science pourrait certainement être rendue plus responsable. 

Mais comment ? La première journée de la Conférence suisse de santé publique 2020 est consacrée à cette 

question : la session d'ouverture discutera des obstacles à la mise en œuvre de politiques fondées sur des 

données probantes, suivie d’une "table ronde" abordant l'exemple concret et très récent de Covid-19, avec Nora 

Kronig, vice-directrice de l'OFSP, Samia Hurst-Majno, directrice de l'Institut Ethique Histoire Humanités de 

l'Université de Genève, et Wilm Quentin, chercheur à l'Observatoire européen des systèmes et des politiques 

de santé à Berlin.  

  
De la tour d'ivoire en pratique 

La question se pose non seulement en politique, mais aussi dans le traitement quotidien : comment s'assurer 

que les résultats de recherche sont mis en pratique ? "En utilisant intelligemment des partenariats", déclare 

Gerold Stucki, professeur au Département des sciences de la santé et de la médecine de l'Université de 

Lucerne en soulignant l'étroite collaboration entre son département et la recherche suisse de paraplégie à 

Nottwil LU. Grâce à un échange constant, de nouveaux modèles peuvent être développés en matière de 

réhabilitation. Le deuxième jour de la conférence, des exemples seront utilisés pour montrer comment cela peut 

fonctionner.   

 

La conférence se terminera par le concours "SSPH+ ScienceFlashTalk", dans le cadre duquel de jeunes 

chercheurs donnent au public un aperçu de leurs projets de recherche en trois minutes. Et comme toujours, il y 

aura des sessions parallèles, où les participants pourront choisir entre différents ateliers et conférences.   



 

                                          
 

 

Conférence suisse sur la santé publique (SPHC)  
 
Dans le but de renforcer la santé publique en Suisse, la Conférence suisse de santé publique 2020 traitera 
des questions relatives au transfert de connaissances entre la recherche, la politique et la pratique. Des 
experts discuteront de la manière dont les solutions fondées sur des données scientifiques peuvent être 
intégrées de manière systématique et optimale dans le système de santé. Divers projets nationaux et 
internationaux serviront à montrer quelles questions doivent être clarifiées, comment les résultats de la 
recherche peuvent être mis en œuvre dans la pratique et comment les lacunes du système de santé suisse 
peuvent être comblées.   
 
La Conférence suisse de santé publique est la plus importante conférence de santé publique en Suisse, où 
des experts de différents domaines se rencontrent une fois par an. L'accent est mis sur l'échange 
interdisciplinaire entre la recherche et la pratique. La SPHC 2020 est organisé conjointement par Santé 
publique Suisse, la Swiss School of Public Health SSPH+ et l'Université de Lucerne. En raison du Covid-19, 
la conférence de cette année se tiendra en ligne. 
 

 

Le programme et de plus amples informations sont disponibles sur le site web de la conférence : 
www.sphc.ch. 

Si vous êtes intéressé, veuillez nous contacter (conference@public-health.ch) afin que nous puissions organiser 
un accès gratuit pour vous.  

 

Contact :  Corina Wirth, directrice Santé publique Suisse,  

corina.wirth@public-health.ch  |  031 350 16 01 | 076 405 53 06 

https://sphc.ch/fr/sphc-2020_Luzern/programm/
http://www.sphc.ch/
mailto:corina.wirth@public-health.ch

