28. 05.2015 – Communiqué de presse

Création de l’association pour la médecine universitaire
Le 28 mai 2015 à Berne, les grands hôpitaux universitaires de Suisse et les facultés de
médecine des universités suisses ont créé l’association Médecine Universitaire Suisse,
renforçant ainsi leur volonté de travailler ensemble.

Les acteurs de la médecine universitaire suisse fournissent aujourd’hui de nombreuses prestations
dans le cadre d’une mission de service public pour la prise en charge des patients, pour la formation
et le perfectionnement des spécialistes ainsi que pour la recherche. Ce faisant, ils sont confrontés à
de grands défis tels que la formation de la nouvelle génération de médecins, le développement de la
prise en charge des patients et son financement durable, ainsi que le maintien d’une recherche
capable d’innover.
Afin de relever plus efficacement ces défis, les cinq grands hôpitaux universitaires et les facultés de
médecine de Suisse souhaitent s’exprimer d’une seule voix et défendre ensemble leurs intérêts. Eu
égard aux modifications des conditions-cadre et à une intensification de l’activité de l’Etat dans le
contexte du plan «Santé 2020» lancé par la Confédération en 2013, il est indispensable que les
représentants de la médecine universitaire apportent leurs connaissances et leur expertise et
participent aux discussions de société, comme l’a souligné la présidente de l’association Rita Ziegler,
directrice de l’hôpital universitaire de Zurich, à la conférence des médias organisée à l’occasion de la
création de l’association.
Une voix académique dans le débat sur la politique en matière de santé
L’association Médecine Universitaire Suisse doit servir à l’avenir de point de convergence pour les
acteurs de la médecine universitaire cités, qui confirment ainsi leur volonté d’assumer des
responsabilités au sein du système du santé. L’association prendra part aux débats en matière de
politique de santé en Suisse et représentera ainsi les points de vue de l’académie et des services
cliniques au niveau universitaire. L’objectif déclaré est de participer activement à l’élaboration des
conditions-cadre pour la médecine universitaire. En outre, la collaboration entre membres ainsi
qu’avec des partenaires extérieurs et d’autres acteurs du système de santé doit être renforcée. Enfin,
au vu de la mondialisation croissante de la recherche, les contacts internationaux doivent être
renforcés, comme l’a exposé le Prof. Dr Henri Bounameux, doyen de la faculté de médecine de
l’Université de Genève.
Prestations de la médecine universitaire
La médecine universitaire se distingue par l’étroite corrélation entre les soins cliniques, la recherche et
l’enseignement. Elle couvre tous les domaines médicaux, des soins de base à la médecine de pointe.
Les soins cliniques des hôpitaux universitaires englobe toutes les pathologies, avec de nombreux cas
graves et complexes, et les maladies rares qui ne peuvent être traitées ailleurs. Au total, près d’un
sixième des patients stationnaires en Suisse sont traités dans des hôpitaux universitaires.
Les facultés de médecine de Suisse assurent la formation des médecins suisses. Au cours des trois
dernières années, elles ont créé 200 places de formation supplémentaires (+19%). En outre, elles
contribuent grandement à la formation continue des médecins dans les domaines spécialisés. Avec
ses prestations de recherche et son vaste réseau de connexions internationales, la médecine
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universitaire garantit également que la Suisse s’adapte aux progrès médicaux et que la population
suisse ait à disposition une médecine actuelle de haute qualité. La médecine universitaire apporte
ainsi une triple contribution aux soins de santé en Suisse.
Les membres fondateurs de l’association Médecine universitaire Suisse sont les suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hôpital universitaire de Bâle
Faculté de médecine de l’Université de Bâle
Hôpital de l’île de Berne
Faculté de médecine de l’Université de Bâle
Hôpitaux universitaires de Genève
Faculté de médecine de l’Université de Genève
Centre hospitalier universitaire vaudois
Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne
Hôpital universitaire de Zurich

•

Faculté de médecine de l’Université de Zurich

Interlocutrice pour toute question:
Agnes Nienhaus, responsable du secrétariat de l’association Médecine Universitaire Suisse
Tél. 044 255 35 87
agnes.nienhaus@usz.ch

