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Rapport d’activité
1. Création de l’association et mise en place
Après une année de préparation, l’association Médecine Universitaire Suisse a été créée le 28 mai
2015. Ses membres fondateurs sont l’Hôpital Universitaire de Bâle, la Faculté de médecine de
l’Université de Bâle, l’Inselspital de Berne, la Faculté de médecine de l’Université de Berne, les Hôpitaux Universitaires de Genève, la Faculté de médecine de l’Université de Genève, le Centre hospitalier universitaire vaudois, la Faculté de biologie et médecine de l’Université de Lausanne, l’Hôpital
Universitaire de Zurich, ainsi que la Faculté de médecine de l’Université de Zurich. La commission du
Groupe des Quinze, en vigueur jusqu’à présent, est aujourd’hui dissoute pour laisser place à cette
nouvelle association, présentée lors d’une conférence de presse.
En 2015, les activités de l’association se sont fortement intensifiées. Le comité de direction et le secrétariat se sont engagés dans plusieurs projets nationaux, parmi lesquels l’édification de recommandations suisses pour les registres médicaux, la mise en place de la stratégie nationale concernant les
maladies rares et la mise en place de la Stratégie nationale contre le cancer. La collaboration avec
l’administration fédérale a été intensifiée, en particulier avec l’Office fédéral de la santé publique
OFSP, et a mené à un premier sommet réunissant des représentants de l’OFSP et du comité en octobre 2015. En outre, l’association a développé ses contacts avec diverses parties prenantes et organisations du domaine de la santé (p.ex. l’ASSM, H+, l’ANQ, AllKids, le CSSI).
Le travail de mise en place de l’association touche également à la structure-même de celle-ci:
jusqu’en septembre, le siège du secrétariat de l’association se trouvait à l’Hôpital Universitaire de
Zurich. En septembre, le secrétariat a déménagé à la Maison des Académies, Laupenstrasse 7, à
Berne. En parallèle, le siège de l’association s’est également déplacé de Berne à Zurich.
L’administration du secrétariat est toujours prise en charge depuis l’Hôpital Universitaire de Zurich –
après la création de l’association, la collaboration entre cette dernière et l’hôpital a été officialisée
dans un contrat de service. Une comptabilité propre à l’association s’est également imposée: elle a
été menée jusqu’à fin 2015. La bonne collaboration entre l’association et l’Hôpital Universitaire de
Zurich a grandement simplifié la mise en place des structures de l’association.

2. Comité de direction
Le comité de direction a été constitué lors de sa première séance, le 28 mai 2015. Ce comité a connu
quelques changements depuis sa date de création:
 départ du Prof. Ch. Beglinger le 31 juillet 2015, remplacé par le Prof. Th. Gasser (Faculté de
médecine, Bâle)
 départ de la Prof. B. Desvergne le 31 juillet 2015, remplacée par le Prof. J.-D. Tissot (Faculté
de biologie et médecine Lausanne)
 départ du Prof. K. Grätz le 31 juillet 2015, remplacé par le Prof. R. Weber (Faculté de médecine, Zurich)
 départ du Prof. M. Heberer le 30 novembre 2015, remplacé le 1er mars 2016 par le Prof. Ch.
A. Meier (direction médicale de l’Hôpital Universitaire de Bâle)
Membres du comité au 31.12.2015:
 Bâle: Prof. Th. Gasser, Dr W. Kübler, (directeur médical: vacant)
 Berne: H. Baumann, Prof. P. Eggli, Prof. A. Tobler
 Genève: Prof. H. Bounameaux (vice-président), B. Levrat, Prof. A. Perrier
 Lausanne: Prof. P.-F. Leyvraz, Prof. J.-D. Tissot; Prof. J.-B. Wasserfallen
 Zurich: Prof. J. Hodler, Prof. R. Weber, R. Ziegler (présidente)
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Quelques unes des principales activités menées par le comité (à partir de mai 2015) sont présentées
ici:
 révision et adoption du concept Comprehensive Heart Failure Center CHFC
 premier sommet avec l’OFSP en octobre 2015
 collaboration concernant les recommandations pour les registres médicaux (responsabilités
partagées par l’ANQ, la FMH, H+, l’ASSM et l’association Médecine Universitaire Suisse),
prise de position concernant la procédure de consultation des recommandations
 suivi des développements et procédés actuels de la MHS, notamment quant aux prises de
position concernant les réévaluations en neurochirurgie/neuroradiologie et chirurgie viscérale,
et volonté d’optimiser les registres de la MHS
 prises de position concernant les procédures fédérales de consultation quant à la révision de
la loi sur les étrangers LEtr, le projet de stratégie Noso, la révision de la loi sur les EPF et la
nouvelle loi prévue Innosuisse
 mise en place du concept national maladies rares: discussion concernant le procédé de désignation de centres de références pour maladies rares
 mise en place de l’association: notamment l’élaboration du message principal de l’association,
l’adhésion et le développement des relations à H+, la création d’une commission des directeurs médicaux (Collège des Directeurs médicaux CoDIM)

3. Mandats et projets
3.1. Swiss Transplant Cohort Study (STCS)
Médecine Universitaire Suisse constitue l’organe responsable de la Swiss Transplant Cohort Study.
Cette étude est financée par le fonds national, les membres de l’association et l’Hôpital cantonal de
Saint-Gall, et une prolongation du financement jusqu’en janvier 2018 par le FNS a été obtenue en
2015. Les tâches liées à la tenue du registre, la présentation et diffusion des informations annuelles et
la mise à disposition des données pour la recherche ont été exécutées comme prévu en 2015. Les
projets «Data Review», visant à une évaluation de l’ensemble des données, «Management of STCS
long-term follow-up» ou «Data Quality Auditing», entre autres, sont en cours. En outre, 22 nouveaux
projets scientifiques ont été soumis en 2015 dans le cadre de la STCS. Au total, plus de 80 projets de
recherche STCS sont actuellement en cours.
En parallèle à l’exploitation du registre, l’association Médecine Universitaire Suisse soumet également
le projet STCS au benchmarking des centres de transplantation. Ce projet est exclusivement financé
par les centres de transplantation. Le projet a été lancé en février 2015, et après le recrutement des
spécialistes nécessaires, il a été possible d’entreprendre une prise de contact avec les professionnels
de la transplantation d’organes dans les différents centres. Après les premières analyses des données
disponibles dans la base de donnée STCS, le domaine de la transplantation du foie fut le premier à
être étudié. Le projet s’étendra petit à petit aux autres organes traités par la médecine de la transplantation.

3.2. Swisstransplant
Rita Ziegler représente Médecine Universitaire Suisse au conseil de fondation de Swisstransplant. Le
rapport annuel de Swisstransplant pour l’année 2015 est disponible sous le lien suivant:
https://www.swisstransplant.org/fr/swisstransplant/publications/rapports-annuels/

3.3. Plan d’action «Plus d’organes pour des transplantations»
L’association Médecine Universitaire Suisse fait à présent partie du comité d’orientation (2 sièges) et
du groupe de suivi (3 sièges) du plan d’action «Plus d’organes pour des transplantations».
 Les représentants du comité d’orientation sont le Dr J. Wiegand (Berne, Hirslanden) et les
Prof. M. Pascual et J.-D. Aubert (CHUV) qui se partagent un mandat.
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Les représentants du groupe de suivi sont le Prof. M. Dieckenmann (USB), C. Schuppisser
(USZ) et Nathalie Pilon (CHUV).

3.4. Plate-forme «Avenir de la formation médicale»
Avec la création de l’association, Médecine Universitaire Suisse a obtenu un siège à la plate-forme
«Avenir de la formation médicale». Rita Ziegler, jusqu’alors représentante de H+ à cette plate-forme, y
représente désormais Médecine Universitaire Suisse.
Depuis l’été 2015, cette plate-forme traite entre autres les thèmes suivants:
 La création d’un nouveau groupe thématique «Spécialisation croissante en médecine humaine du point de vue de l’organisation des hôpitaux»: les Prof. J. Hodler et H. Bounameaux
sont entrés dans ce groupe thématique.
 L’étude «Répartition par sexe dans les spécialités gynécologie et l’obstétrique ainsi que la chirurgie».
 La coordination de la formation médicale continue: entre autres, le développement d’un modèle servant à déterminer le besoin futur en médecins hommes et femmes selon le domaine
de spécialité.

3.5. Communauté d’intérêts Maladies rares
Médecine Universitaire Suisse soutient la CI Maladies rares dans ses actions. Elle a désigné les représentants suivants pour la CI Maladies rares: Prof. M. Baumgartner (Hôpital pédiatrique universitaire, Zurich), Dr L. D’Amato Szonenko (HUG), Dr Romain Lazor (CHUV), PD Dr J.-M. Nuoffer (Inselspital), Prof. M. Sinnreich (USB).

3.6. Stratégie nationale contre le cancer
En 2015, Médecine Universitaire Suisse a été reconnue comme organisation compétente dans le
projet de mise en œuvre de la Stratégie nationale contre le cancer. En 2015, A. Nienhaus (secrétariat)
a représenté Médecine Universitaire dans le forum du Programme national contre le cancer.

4. Perspectives
L’année 2015 a placé au premier plan des thèmes relatifs aux soins de santé, et a vu le développement d’un réseau d’acteurs liés à la politique de santé: en 2016, l’accent devra être mis sur
l’approfondissement des thématiques de la formation, de la recherche et de l’innovation. Cet approfondissement inclut également une collaboration avec d’importants acteurs au niveau national, en
parallèle de positionnements communs.
Parmi les thèmes centraux de l’année 2016, il y a la démarche fédérale «Encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pendant les années 2017 à 2020», ainsi que le positionnement
concernant les mesures actuelles visant à augmenter le nombre de diplômes obtenus dans le domaine de la médecine humaine, et concernant le débat sur le développement des études de médecine en général. Dans le domaine des soins de santé, les thèmes centraux resteront ceux de la mise
en place du concept national maladies rares (par rapport avant tout à la création de centres de référence) et de la structuration adéquate de registres médicaux. Il sera en outre nécessaire d’approfondir
le thème «Personalized Health».
En parallèle aux discussions thématiques, d’autres aspects du développement de l’association seront
également à effectuer. Parmi ceux-ci,
 la création et le développement des activités du Collège des Directeurs Médicaux qui constituera le comité de l’association,
 l’autonomisation du secrétariat (relève administrative de l’USZ),
 le développement des actions de présence publique (homepage, newsletter).

