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Rapport d’activité
1. Introduction
Au cours de son deuxième exercice, l’association unimedsuisse a développé ses activités et participé
à de nombreuses discussions et à de nombreux projets à l’échelle nationale. L’objectif global de l’année
2016 consistant à nous déployer de plus en plus dans la recherche et l’apprentissage a été mis en
œuvre dans le cadre de diverses activités. En font partie la participation active à la discussion actuelle
portant sur les études de médecine, le consentement général et la promotion de la relève dans la recherche clinique ainsi que la participation aux comités importants tels que l’ISFM. En juin 2016, des
représentants d’unimedsuisse ont par ailleurs eu l’occasion d’échanger avec des confrères de l’association sœur allemande Verband der Universitätsklinika Deutschlands (VUD) dans le cadre d’un voyage
d’étude en Suisse.

2. Comité
Le comité d’unimedsuisse s’est réuni quatre fois en 2016. Les membres du comité au 31.12.2016
étaient:
 Présidente: R. Ziegler
 Bâle: Prof. Th. Gasser, Dr. W. Kübler, Prof. Ch. A. Meier
 Berne: H. Baumann, Prof. H.-U. Simon, 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, Prof. G. Zünd
Départs du comité 2016: Prof. P. Eggli, Berne
Les thématiques suivantes ont fait partie des activités importantes du comité:
 Le comité a élaboré une prise de position pour unimedsuisse concernant les évolutions actuelles affectant les études de médecine: cette question a fait l’objet de discussions avec l’OFSP
en juin 2017 puis d’une publication par voie de communiqué de presse le 15 septembre 2016.
 Le comité a décidé d’un partenariat dans le cadre des «Recommandations pour la mise en
place et l’exploitation de registres de santé», un projet commun d’ANQ, de l’ASSM, de H+, de
FMH et d’unimedsuisse. Les recommandations ont été publiées le 12 octobre 2016 dans un
communiqué de presse. Dans le même temps, un mandat a été confié à un groupe de travail
d’organisations responsables dans le but d’élaborer un concept de vérification de registres existants.
 Mise en œuvre du Concept national maladies rares, notamment dans le domaine des mesures
visant à créer des centres de référence pour les maladies rares. Le comité a participé activement à l’élaboration du rapport de l’ASSM en vue de la désignation de centres de référence
pour les maladies rares (juin 2016, publication en décembre 2016) et aux discussions correspondantes avec l’OFSP. Décision du comité selon laquelle unimedsuisse prend en charge la
coordination entre les parties prenantes pour la création et la reconnaissance de structures de
référence pour les maladies rares. En novembre 2016, déclaration d’intention en vue de la création d’une structure de soutien «Coordination nationale des maladies rares» rattachée administrativement au secrétariat d’unimedsuisse.
 Dépôt du «concept Comprehensive Heart Failure Center» auprès de l’organe spécialisé MHS.
 Prise en charge de la direction du «Paquet de travail 5 – Garantir des conditions de travail et
des perspectives de carrière favorables à la recherche» dans le cadre de la «Feuille de route
2016-2021 pour promouvoir la relève dans la recherche clinique» (en coopération avec le projet
ASSM «Culture scientifique»).
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Prises de position et délégation de représentants à des auditions concernant les différents projets actuels, dont la révision des ordonnances sur la radioprotection, les rapports d’affectation
MHS, le rapport CSSI relatif au numerus clausus et le consentement général à l’utilisation de
données médicales et d’échantillons à des fins de recherche.

3. Collège des Directeurs Médicaux (CoDIM)
Le Collège des Directeurs Médicaux (CoDIM) s’est constitué en janvier 2016 sous forme de comité
spécialisé d’unimedsuisse. Quatre réunions ont eu lieu en 2016. Les membres du CoDIM au
31.12.2016 étaient: le Prof. A. Tobler (président), le Prof. J. Hodler, le Prof. Ch. A. Meier, le Prof. A.
Perrier et le Prof. J.-B. Wasserfallen.
Les sujets abordés incluaient notamment:
 La discussion de fond et la préparation des activités du comité dans le domaine des registres
médicaux, surtout la discussion portant sur les différents registres MHS.
 Le positionnement d’unimedsuisse concernant la certification des Intermediate Care Units.
 Le projet de la Swiss Transplant Cohort Study (STCS) en vue du benchmarking des centres
de transplantation.
 Les projets en cours de politique de santé et la représentation d’unimedsuisse dans les différents comités de projet de la Confédération, notamment les projets de mise en œuvre de la
Stratégie nationale contre le cancer, l’ordonnance relative à la loi révisée sur l’analyse génétique humaine (LAGH), la mise en œuvre de la stratégie nationale Résistances aux antibiotiques et la stratégie Noso.
 Le projet de Centre suisse de médecine de sauvetage, d’urgence et de catastrophe (CSSUC).

4. Secrétariat
Les activités du secrétariat concernaient essentiellement la gestion des affaires de l’association et du
secrétariat du comité et du Collège des Directeurs Médicaux ainsi que la coordination des positionnements et des prises de positions. Des travaux au contenu approfondi ont été réalisés dans les domaines suivants:
 Registres médicaux: notamment la représentation d’unimedsuisse au sein du groupe de travail
Recommandations de registres d’ANQ, de FMH, de H+, de l’ASSM et d’unimedsuisse, accompagnement du registre suisse des maladies rares prévu et représentation d’unimedsuisse lors
de manifestations liées à l’ordonnance relative à la loi sur les registres du cancer.
 Maladies rares: représentation d’unimedsuisse au sein de divers comités de travail et d’accompagnement en vue de la mise en œuvre du Concept national maladies rares, coordination de
projet pour la création d’une «coordination nationale des maladies rares».
En outre, le secrétariat s’est acquitté de missions extraordinaires concernant :
 la coordination et l’accompagnement du voyage d’étude de la Verband der Universitätsklinika
Deutschlands VUD en Suisse en juin 2017, de concert avec le secrétariat de la VUD et les
hôpitaux universitaires de Bâle, de Berne et de Zurich;
 la création de la page d’accueil d’unimedsuisse;
 l’autonomisation du secrétariat au 1er janvier 2017, y compris les solutions d’assurance pour les
engagements existants et les nouveaux engagements, la réorganisation de la comptabilité et le
renouvellement général de l’infrastructure informatique.
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5. Mandats et projets
Dans le domaine de l’activité centrale de longue date liée aux transplantations d’organes, unimedsuisse s’engage dans le cadre de sa responsabilité de la Swiss Transplant Cohort Study (STCS) et
dans celui de sa participation au conseil de fondation de Swisstransplant ainsi qu’au plan d’action
«Plus d’organes pour des transplantations».
 La STCS est financée conjointement par le fonds national, les membres de l’association Médecine Universitaire Suisse et l’hôpital cantonal de Saint-Gall. Les missions de la STCS comprennent la gestion ordinaire du registre des transplantations d’organes, la délivrance d’un
rapport annuel conformément à la loi sur la transplantation et la mise à disposition des données aux fins de recherche. Plus de 100 projets de recherche sont actuellement en cours
dans le cadre de la STCS. En outre, le «Liver Transplantation Report» a été rédigé et versé
au débat en 2016 dans le cadre du projet STCS de benchmarking des centres de transplantation.  Lien STCS
 Madame Rita Ziegler a représenté l’association Médecine Universitaire Suisse au conseil de
fondation de Swisstransplant. Le rapport annuel 2016 de Swisstransplant est disponible via le
lien suivant  Rapport annuel Swisstransplant 2016.
 L’association Médecine Universitaire Suisse est représentée aussi bien au groupe de pilotage
(deux sièges) qu’au groupe d’accompagnement (trois sièges) du plan d’action «Plus d’organes
pour des transplantations». Les représentants au groupe de pilotage sont le Dr. J. Wiegand
(Berne, Hirslanden) et, dans un mandat partagé, le Prof. M. Pascual et le Prof. J.-D. Aubert
(CHUV). Les représentants au groupe d’accompagnement sont le Prof. M. Dieckenmann (USB),
C. Schuppisser (USZ) et Nathalie Pilon (CHUV).
unimedsuisse siège par ailleurs dans les comités et projets suivants (au 31.12.2016) :
 Plate-forme «Avenir de la formation médicale» Rita Ziegler ;
 Masterplan afin de renforcer la recherche et la technologie biomédicale: Rita Ziegler ;
 Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM): Prof. J. Hodler (en
tant qu’invité au plénum et au comité de l’ISFM) ;
 Stratégie nationale contre le cancer: Prof. M. Bochud (CHUV), A. Nienhaus (secrétariat
d’unimedsuisse), Prof. A. Ochsenbein (Groupe Insel) ;
 Stratégie Noso: Prof. J. Hodler, Dr. J. Marschall (Groupe Insel) ;
 Communauté d’intérêts des maladies rares: Prof. M. Baumgartner (Hôpital universitaire pour
enfants de Zurich), Dr. L. D’Amato Sizonenko (HUG), Dr. R. Lazor (CHUV), PD Dr. J.-M. Nuoffer
(Groupe Insel); PD Dr. G. Szinnai (UKBB), Dr. S. Bilz (KSSG), A. Nienhaus (secrétariat
d’unimedsuisse);
 Swiss Personalized Health Network Initiative (SPHNI): représentants des cinq sites de la médecine universitaire au comité de pilotage.

