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3 |  ÉDITORIAL 3

L’Académie d’après

Le rapport annuel est l’occasion de porter un regard critique sur les réalisations 
de l’année qui vient de se terminer, la première après la phase aiguë de la 
pandémie, et de penser à demain.

La crise du Covid a engendré une situation exceptionnelle pour l’économie, la médecine et 
la société. Elle a accéléré les changements que la médecine connaissait déjà du fait des 
progrès technologiques. Ainsi, les téléconsultations vont augmenter, les thérapeutiques se 
moderniser notamment avec les progrès issus des plateformes d’ARN messager. Diagnostics 
et traitements vont aussi devenir toujours davantage personnalisés, sur la base des omics 
et avec l’aide de l’intelligence artificielle dont le rôle se précise de plus en plus en tant 
qu’auxiliaire du praticien, spécialiste comme généraliste. Le développement du programme 
SPHN portant sur les données de recherche participera à cette évolution positive, de même 
que la coordination des institutions s’occupant de la recherche clinique dans notre pays, 
fédérées au sein de la plateforme nationale CPCR coordonnée par l’ASSM.  

Dans ce contexte en évolution, l’ASSM a poursuivi ses activités avec enthousiasme 
et persévérance. Sur le plan politique, elle s’est prononcée contre la publicité pour le 
tabac pour les jeunes et contre l’interdiction de l’expérimentation animale et des essais 
cliniques chez l’être humain. Heureusement, le peuple suisse a montré sa maturité sur ces 
deux questions. L’Académie a également publié deux versions révisées de ses directives 
portant sur la fin de la vie et la mort et sur les relations entre les professionnels de la 
santé et l’industrie. Dans les deux cas, il s’agissait de responsabiliser l’individu et de 
répondre à l’évolution de la société avec le souci d’une transparence accrue. 

Si la crise a constitué une parenthèse, le changement climatique reste un défi permanent.  
A cet égard, les services de santé ne sont pas innocents et des mesures doivent être prises 
sans tarder. L’ASSM s’y est associée en publiant un document intitulé «Pour des services de 
santé durables dans les limites planétaires», en lançant les travaux en vue de l’organisation 
du «Forum suisse pour la durabilité du système de santé» et en réfléchissant à une loi 
fédérale sur la santé, sujets qui feront certainement partie du rapport annuel 2023.

L’intérêt de l’ASSM pour les changements médicaux et sociétaux s’est donc renforcé, 
mais ses activités doivent être conduites dans le cadre contraint des ressources allouées, 
c’est-à-dire du temps et des compétences à disposition. Souvent, ces dernières sont là 
mais le premier impose ses limites.

  Henri Bounameaux 
Président de l’ASSM 
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JANVIER

ÉTHIQUE

Directives de l’ASSM à 
l’épreuve de la pratique 
L’ASSM élabore des directives médico- 
éthiques depuis plus de 50 ans. Leurs 
bénéfices pour la pratique se doivent 
d’être testés. Cette démarche implique 
de se baser sur ses propres expériences, 
mais aussi sur celles de ses consœurs et 
confrères. C’est pourquoi «Primary and 
Hospital Care» publie depuis 2018 une série 
qui illustre par des cas pratiques l’utilité des 
directives de l’ASSM, par exemple lors de 
décisions de réanimation et dans les soins 
palliatifs. Les articles de la série peuvent 
être consultés sur notre site internet.

Retrouvez nos dernières actualités en ligne:   
¨ assm.ch/actualites

PROMOTION

Prix Théodore Ott au  
Prof. Burkhard Becher 
Le Prix Théodore Ott 2022 est attribué à 
Burkhard Becher, professeur à l’Institut 
d’immunologie expérimentale de l’Université  
de Zurich. L’ASSM récompense l’originalité, 
la qualité scientifique et l’impact transla-
tionnel exceptionnel de ses travaux.  
Ce Prix d’un montant de CHF 50’000 est  
décerné tous les cinq ans en reconnaissance  
de travaux remarquables dans le domaine 
des neurosciences.

ÉTHIQUE

Éthique clinique en Suisse:  
le seuil des 50 % est franchi
Depuis 20 ans, l’ASSM publie un inventaire 
des structures d’éthique dans les hôpitaux 
suisses. Au départ, moins de 20 % des  
institutions sondées disposaient d’une 
commission d’éthique clinique ou d’un  
organe de conseil comparable. Les 
résultats de la quatrième enquête 
nationale montrent que juste avant la 
pandémie de Covid-19, plus de la moitié 
des institutions bénéficiaient d’une telle 
structure.

PROMOTION

Le Fonds KZS soutient  
3 projets sur la raréfaction  
des ressources
L’«accès aux soins médicaux et infirmiers 
en cas de pénurie des ressources» était 
le thème de la mise au concours 2021 du 
Fonds Käthe Zingg-Schwichtenberg (Fonds 
KZS), qui finance des projets de recherche 
en éthique biomédicale. Parmi les 11  
projets soumis, 3 ont reçu un financement. 
En tout CHF 270’336 seront alloués.

PROMOTION

Mise au concours du Prix 
Stern-Gattiker 2022
L’ASSM lance le troisième appel à candida-
ture pour le Prix Stern-Gattiker. Doté d’un 
montant de CHF 15’000, il récompense des 
femmes dont la carrière en médecine aca-
démique est exemplaire, afin d’encourager 
la relève féminine dans ce domaine. 

|  RÉTROSPECTIVE

https://www.assm.ch/fr/Actualites.html
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FÉVRIER

ÉTHIQUE

Reports de traitements  
pendant la pandémie
Dans les hôpitaux, la pression demandant 
d’allouer des ressources aux soins intensifs  
pour prendre en charge un nombre excep-
tionnellement élevé de patient.e.s diminue. 
Toutefois, depuis le début de la pandémie,  
de nombreux traitements planifiés ont 
dû être reportés – avec parfois des 
conséquences lourdes pour la santé des 
personnes concernées. La Commission 
Centrale d'Éthique (CCE) de l’ASSM publie 
une prise de position afin de sensibiliser les 
professionnel.le.s de la santé et les auto-
rités à cette problématique. Elle y formule 
des principes éthiques et rappelle les 
critères procéduraux à respecter pour le  
report de traitements.

ACADÉMIE

Oui à l’initiative  
«Enfants sans tabac»
Le 13 février, le peuple suisse se prononce 
sur l’initiative en faveur de la protection 
des enfants et des jeunes contre la publicité  
pour le tabac. Le corps médical, d’impor-
tantes organisations de santé, comme la 
Ligue pulmonaire et la Ligue contre le can-
cer, des associations sportives ou en faveur 
de la jeunesse soutiennent cette initiative. 
L’ASSM s'associe à cette campagne.

ACADÉMIE

Non à une interdiction  
de l’expérimentation  
animale et humaine
Le 13 février, le peuple suisse vote sur  
l’initiative populaire «Oui à l’interdiction  
de l’expérimentation animale et humaine – 
Oui aux approches de recherche qui  
favorisent la sécurité et le progrès». L’ASSM  
se prononce clairement contre cette 
initiative. Elle participe à la diffusion d’un 
argumentaire condensé, clair et percutant, 
publié dans un communiqué de presse de 
l’association Médecine Universitaire Suisse 
(unimedsuisse).

|  RÉTROSPECTIVE
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PROJETS

Représentation des patientes 
et des patients mise au 
concours
La Coordination Platform Clinical Research  
(CPCR) a été mise sur pied par l’ASSM à la 
fin 2021 sur mandat du Secrétariat d’État 
à la formation, à la recherche et à l’inno-
vation (SEFRI). Comme il est prévu que les 
patient.e.s y soient aussi représenté.e.s, 
l’ASSM lance un appel à candidature. 
Finalement deux représentantes intègrent 
la CPCR. 

PROJETS

Coordonner la recherche 
clinique pour plus d’impact
Comment la recherche clinique financée 
par les fonds publics pourrait-elle davan-
tage profiter à la population? Comment 
diminuer le morcellement des activités, 
sortir d’une vision bornée à un seul domaine  
et encourager la collaboration multidisci-
plinaire et interprofessionnelle? Un article 
du Bulletin des médecins suisses présente 
l’analyse et les principales recommanda-
tions du White Paper Clinical Research 
(2021) sur ces questions.

ACADÉMIE

«Stick to Science»: la Suisse 
dans Horizon Europe
La campagne «Stick to Science» menée 
par la communauté scientifique demande 
aux autorités politiques de conclure rapi-
dement le processus d'association de la 
Suisse et du Royaume-Uni à Horizon Eu-
rope, le programme de recherche et d'in-
novation de l'UE. Elle réclame un espace  
ouvert et coopératif pour la recherche et 
l'innovation en Europe, sans barrières poli-
tiques pour entraver les collaborations.  
L’ASSM répond à l’appel des Académies 
suisses des sciences (a+) et contribue à 
cette campagne, afin de lui assurer le  
plus large soutien possible.

PROMOTION

Mise au concours du  
Fonds KZS sur le thème  
de la «détresse morale» 
L’ASSM met à disposition CHF 250’000  
du Fonds Käthe Zingg-Schwichtenberg 
pour financer des projets de recherche  
sur la «détresse morale chez les profes- 
sionnel.le.s de la santé». Ne pas pouvoir 
effectuer son travail en accord avec ses 
valeurs éthiques, généralement en raison  
de contraintes institutionnelles, a des  
répercussions sur la santé mentale  
et le moral des professionnel.le.s. Ce  
phénomène est décrit par le concept  
de «détresse morale».  

|  RÉTROSPECTIVE
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SPHN

Cohortes suisses invitées à 
intégrer Maelstrom
Avec le soutien du Swiss Personalized 
Health Network (SPHN), les métadonnées 
de 10 études de cohortes suisses sont 
intégrées dans le catalogue international 
Maelstrom. Pour que davantage de don-
nées suisses puissent être inclues, SPHN 
lance ce deuxième appel d'offres et prend  
en charge les coûts générés par une  
participation à Maelstrom.  

SPHN

Santé personnalisée:  
nouvelle infrastructure 
nationale opérationnelle
Le réseau informatique national sécurisé  
BioMedIT, mis en place par le SIB Institut 
Suisse de Bioinformatique en collaboration  
avec l'ETH Zurich et l'Université de Bâle 
entre en service. Il a pour objectif de donner  
accès aux scientifiques de toute la Suisse à 
des données biomédicales et de permettre le 
développement de la santé personnalisée. 
Le réseau résulte d’une initiative du Swiss 
Personalized Health Network (SPHN). Il 
s'appuie sur trois plateformes scientifiques 
de compétences informatiques (appelées 
nœuds) basées à Bâle, Lausanne et Zurich.

ACADÉMIE

Prix Alliance Compétences  
en santé   
L’Alliance Compétences en santé met à  
son tour au concours son prix d’encou- 
ragement. Il offre de la visibilité et une 
reconnaissance financière à 3 projets  
novateurs. L’ASSM est membre de  
l’Alliance dans le cadre de son activité  
en faveur d’un système de santé plus  
durable et soutient le concept de ce prix. 

PUBLICATION

Bulletin 1/2022 sur la 
communication à l’hôpital 
Lorsque leurs supérieur.e.s hiérarchiques 
communiquent de manière efficace, 
cela a des répercussions positives sur la 
satisfaction au travail et le bien-être des 
médecins dans les hôpitaux suisses. Le 
Bulletin 1/2022 de l’ASSM présente  
les résultats d’une étude qui le démontre 
clairement. Les facteurs décisifs sont le 
ton des discussions, le comportement 
en matière d'information, la qualité 
des informations ainsi que la nature et 
l'étendue des feedbacks reçus.

MARS

|  RÉTROSPECTIVE
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ÉTHIQUE

Transplantation d'organes: 
consentement présumé  
ou explicite?
La transplantation d’organes est une 
thérapie éprouvée. Elle repose sur l’idée 
fondamentale que les individus veulent et 
peuvent s’entraider. La loi sur la transplan-
tation révisée est soumise au vote le 15 mai.  
Pour aider la population à se forger une 
opinion, l'ASSM publie une fiche d'infor-
mation qui récapitule les bases éthiques, 
médicales et juridiques de la transplanta-
tion, et les enjeux de la votation.

ACADÉMIE

Le rapport annuel 2021 de 
l'ASSM est en ligne
Bien que la vaccination ait changé la donne  
en cette deuxième année de pandémie, le 
coronavirus est resté sur le devant de la 
scène en 2021: «Le virus, toujours le virus... 
et le bout du tunnel?» s’interroge Henri 
Bounameaux, Président de l’ASSM, dans 
l’éditorial de ce rapport annuel. Outre les 
questions concernant la pandémie, l’Aca-
démie a initié, accompagné et clôturé de 
nombreux projets, publié divers documents 
et poursuivi ses programmes de soutien. 

AVRIL

PROMOTION

Mise au concours Young 
Talents in Clinical Research
Le programme de soutien «Young Talents  
in Clinical Research» (YTCR) de la Fondation  
Gottfried et Julia Bangerter-Rhyner et de  
l’ASSM permet à de jeunes médecins 
d’acquérir une première expérience en 
recherche. 1 million de francs est à nouveau  
mis à disposition en 2022 pour offrir du 
«temps protégé pour la recherche» à de 
jeunes scientifiques ou pour leur permettre 
de réaliser un projet de recherche personnel. 

|  RÉTROSPECTIVE
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ÉTHIQUE

Modèle de «planification  
anticipée concernant la  
santé» en consultation
Pour savoir si une intervention médicale, 
par ailleurs nécessaire, est vraiment sou-
haitée par une personne soudainement, 
durablement ou définitivement incapable 
de discernement, il est essentiel de dispo-
ser de son projet de soins anticipé (ProSA, 
anciennement «planification anticipée 
concernant la santé»). Depuis 2021, un 
groupe de travail national se consacre 
à l’amélioration et à l’uniformisation des 
conditions, des démarches et des stan-
dards de cette planification. Le modèle 
qu’il a développé est soumis à la consul-
tation publique jusqu’au 15 juillet 2022.

SPHN

Le SPHN et le PHRT 
soutiennent 4 «National  
Data Streams»
En collaboration avec l’initiative «Perso- 
nalized Health and Related Technologies» 
(PHRT) du domaine des EPF, le Swiss 
Personalized Health Network (SPHN) a 
lancé en 2021 une mise au concours pour  
les «National Data Streams» (NDS). Les 4  
projets NDS retenus démarreront en été 2022.

SPHN

Appel à «projets de  
démonstration»
Le Swiss Personalized Health Network 
(SPHN) lance un appel à «projets de 
démonstration» (demonstrator projects). 
Ceux-ci doivent servir à démontrer la va-
leur ajoutée des infrastructures, des proces-
sus et de la mise à disposition de données 
résultant de l’activité du SPHN. L’idée 
n’est pas de mettre sur pied de nouvelles 
infrastructures, mais plutôt de consolider 
celles qui existent déjà, de compléter les 
liens manquants entre elles et d’évaluer 
leur potentiel et la plus-value apportée à la 
prise de décision en recherche clinique et 
en médecine personnalisée. 

ÉTHIQUE

Directives sur la fin de vie  
intégrées au code de  
déontologie de la FMH
La Chambre médicale de la FMH décide 
d’intégrer dans son code de déontologie 
les directives médico-éthiques «Attitude 
face à la fin de vie et à la mort» de l’ASSM 
(2018, adaptées en 2021). Celle-ci salue 
cette décision qui met fin aux doutes sou-
levés chez les médecins depuis 2018, face 
à la co-existence de deux versions diffé-
rentes des directives. 

MAI

|  RÉTROSPECTIVE
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ACADÉMIE

Nouveaux membres au  
Comité de direction et au  
Sénat de l’ASSM
Cette année le Sénat a élu 10 personnes 
comme nouveaux.elles membres indi- 
viduel.le.s ou membres d’honneur, repré- 
sentant diverses disciplines et institutions.  
Il y a aussi eu des changements au Comité 
de direction: 4 membres sont parti.e.s, 
3 personnes ont été nouvellement élues 
et Georges Thalmann succède à Daniel 
Scheidegger à la vice-présidence.

PUBLICATION

Bulletin 2/2022 sur les 100  
ans de l’iodation du sel
La majorité de la population suisse connaît 
les tablettes d’iode que la Confédération 
distribue aux ménages en prévision  
d’un accident nucléaire. Toutefois, nom- 
breux.euses sont celles et ceux qui ignorent  
que l’iode ajouté au sel de cuisine depuis 
des décennies joue un rôle important  
pour notre santé. Le point fort du Bulletin 
2/2022 de l’ASSM est consacré à ce thème.

PROMOTION

Neurosciences: mise au 
concours du Prix Robert  
Bing 2022
L'ASSM met au concours le Prix Robert 
Bing destiné aux chercheurs.euses en 
neurosciences. Ce Prix honore des travaux 
de premier ordre dans le domaine du  
diagnostic, du traitement et de la guérison 
de maladies du système nerveux. Décerné 
tous les deux ans, le Prix s’élève à CHF 
50’000 s’il y a un.e seul.e lauréat.e. Lorsque 
le Prix est attribué simultanément à plusieurs 
personnes, le montant total distribué peut 
alors être porté à CHF 60’000. 

PROMOTION

Prix Stern-Gattiker 2022  
à deux femmes fortes
Avec le Prix Stern-Gattiker, l’ASSM entend 
récompenser des femmes médecins qui 
font figure de modèles pour la relève en 
médecine académique. Cette année la 
récompense est attribuée à Vanessa Banz 
(Berne) et à Susanne Wegener (Zurich). 
Toutes deux sont des femmes fortes qui 
encouragent leurs collègues à combiner 
avec succès activités scientifiques et 
cliniques.

JUIN

|  RÉTROSPECTIVE
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PROMOTION 

Programme MD-PhD: 
financement du doctorat en 
recherche de 13 médecins
Le programme national MD-PhD permet 
cette année à 13 jeunes femmes et hommes  
médecins intéressé.e.s par la recherche  
de préparer un doctorat en sciences  
naturelles, en sciences de la santé publique,  
en recherche clinique ou en éthique 
biomédicale dans une haute école suisse. 
Les subsides d’un montant total de plus de 
2,3 millions de francs sont financés par le 
Fonds National Suisse (FNS), la Recherche 
suisse contre le cancer (RSC) et l’ASSM. 

ACADÉMIE

Sounding Board for  
Open Research Data
Les Académies suisses des sciences (a+) 
constituent un «Sounding Board» composé  
d’un maximum de 16 chercheurs.euses 
pour mettre en œuvre le plan d’action sur 
l’Open Research Data (ORD). Les expert.e.s 
recruté.e.s commenceront leur travail en 
automne. L’ASSM participe à la recherche 
de membres compétent.e.s.

PUBLICATION

Impact des services de santé 
sur l’environnement
C'est une évidence que les changements 
climatiques ont un effet négatif sur 
notre santé, mais le secteur sanitaire lui-
même exerce une pression importante 
sur l’environnement. Comment peut-on 
repenser les services de santé afin qu’ils ne 
dépassent pas les limites imposées par la 
planète? L’ASSM formule dans une feuille 
de route 7 propositions pour réduire cette 
empreinte écologique.  

JUILLET

|  RÉTROSPECTIVE
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ACADÉMIE

Expliquer simplement des  
sujets complexes
Un des tâches principales des Académies 
suisses des sciences (a+) est de faciliter le 
dialogue entre les sciences et la société.  
C’est pourquoi elles s’efforcent de pro-
mouvoir un journalisme scientifique 
indépendant de qualité. Elles soutiennent 
notamment la filière journalisme scienti-
fique proposée par l’École suisse de  
journalisme à Lucerne (MAZ). 

SPHN

Factsheet 2022 du Swiss  
Personalized Health Network
Le Swiss Personalized Health Network 
(SPHN) publie une nouvelle fiche d’infor-
mation. Le document décrit, du point de 
vue des chercheurs.euses, les différents 
outils, prestations et ressources mis à 
disposition par le SPHN pour la recherche  
à partir de données et dans le domaine  
de la santé personnalisée, et en décrit les 
bénéfices apportés.

PROJETS

Commission STAAR:  
transparence de la recherche 
utilisant des animaux
En juin, swissuniversities crée la Commission 
STAAR – Swiss Transparency Agreement 
on Animal Research. Les organisations qui 
rejoignent STAAR s’engagent à respecter 
certains principes en matière de commu-
nication et de transparence lorsqu’elles 
utilisent des animaux en recherche. L’ASSM 
est représentée dans cette commission par 
les Académies suisses des sciences (a+).

ACADÉMIE

Proposition d’un modèle: 
Science Advice Network
La pandémie a popularisé certains thèmes, 
comme par exemple la manière dont la 
science peut efficacement conseiller la 
politique. Pour y répondre, les Académies 
suisses des sciences (a+) esquissent dans un 
document leur vision d’un Science Advice 
Network, basée sur l’expérience acquise en 
plus de trente ans de promotion du dia-
logue entre sciences et politique. L’objectif 
d’un tel réseau est d’instaurer entre ces 
deux entités des échanges clairement 
structurés et réguliers, afin de renforcer 
la confiance réciproque et de développer 
ensemble de bonnes solutions. 

|  RÉTROSPECTIVE
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PUBLICATION

Bulletin 3/2022 sur  
le droit médical 
La relation juridique entre les profession-
nel.le.s de la santé et les patient.e.s est 
influencée par une multitude de normes 
qui figurent – ou se cachent parfois – dans 
les bases légales cantonales, fédérales et 
même internationales les plus diverses. 
L’ASSM explicite ce sujet dans le thème 
principal de son Bulletin 3/2022 et clarifie  
également la valeur de ses directives  
médico-éthiques.

PUBLICATION 

Directives: collaboration  
avec l’industrie  
La collaboration des professions médicales 
avec l'industrie est une pratique établie 
depuis longtemps. Elle contribue aux pro-
grès de la médecine et favorise une bonne 
prise en charge. Elle peut toutefois aussi 
mener à des conflits d'intérêts. L’ASSM 
a actualisé ses directives sur le sujet et 
élargi leur champ de validité à d’autres 
professions de la santé, en plus des mé-
decins. Le nouveau texte tient compte 
des développements dans le domaine et 
insiste sur le principe de transparence.

PROJETS

Nouvelle liste Top 5 et 
campagne nationale pour  
une médecine modérée
«Moins, c’est parfois plus»: telle est la 
devise de l’association faîtière «smarter 
medicine», dont l’ASSM fait partie. 
L’association lance une campagne 
nationale avec une documentation 
destinées aux professionnel.le.s et à la 
population. De plus, la Société suisse 
de gynécologie et obstétrique (SSGO) 
publie sa liste Top 5 qui définit 5 mesures 
médicales à éviter ou à ne pratiquer qu’à  
certaines conditions.

AOÛT

|  RÉTROSPECTIVE
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ACADÉMIE

Rencontre des académies  
française et suisse
L’ASSM entretient des contacts formels 
et informels avec ses homologues étran-
gères. En octobre, une rencontre virtuelle 
a lieu entre les membres du Sénat de 
l’ASSM et l’Académie Nationale de Méde-
cine (France). Les thèmes présentés par 
un.e expert.e de chaque pays et discutés 
ensuite sont: les enseignements tirés de  
la pandémie, la médecine de demain et  
la fin de vie. 

ACADÉMIE

Prix Média et  
Prix Média Newcomer  
Cette année encore, les Académies 
suisses des sciences (a+) récompensent 
l’excellence en journalisme scientifique par 
le Prix Média d’une valeur de CHF 10’000. 
De plus, trois jeunes talents reçoivent 
chacun.e CHF 3000 pour produire une 
contribution journalistique sur les sciences. 
L’auteur.trice du projet choisi par le public 
gagne le Prix Média Newcomer doté de 
CHF 4000.

PROJETS 

Écouter les professionnels de 
santé et les proches aidants
Donner la parole aux professionnel.le.s de 
santé et aux proches aidant.e.s, telle est 
l’ambition du projet SCOHPICA (Swiss  
COhort of Heathcare Professionals and 
Informal CAregivers). La constitution de 
cette cohorte nationale va permettre de 
mieux connaître les besoins de ces deux 
groupes, chevilles ouvrières de notre sys-
tème de santé. L’ASSM soutient ce projet 
dirigé par Unisanté à Lausanne et l’Institut  
et Haute École de la Santé La Source, 
parce qu’il obéit à son souci de rendre nos 
services de santé plus durables.

OCTOBRE

SEPTEMBRE

PROJETS

Implication des patients et du 
public (IPP) expliquée en vidéo 
Impliquer des patient.e.s et des 
représentant.e.s de la population dans la 
recherche est crucial pour faire progresser 
la médecine. Grâce à sa plateforme de 
coordination de la recherche clinique 
(CPCR) et au Swiss Personalized Health 
Network (SPHN), l’ASSM fait en sorte que 
le public et les patient.e.s soient de plus 
en plus impliqué.e.s dans la recherche en 
Suisse. Une brève vidéo de la Swiss Clinical 
Trial Organisation (SCTO) explique l’IPP 
par une série de questions et de réponses 
faciles à comprendre.

|  RÉTROSPECTIVE
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PROMOTION 

Programme de soutien  
MD-PhD: mise au concours  
et nouveau règlement
Le règlement du programme national 
de soutien MD-PhD a été révisé. L'ob-
jectif de ce programme reste de per-
mettre à des médecins intéressé.e.s par 
la recherche d'acquérir les compétences 
nécessaires à une carrière de clinicien.ne 
et de chercheur.euse. La révision har-
monise le traitement des candidatures 
par les commissions locales MD-PhD 
et intègre une nouvelle université parte-
naire, l’Università della Svizzera italiana.

PROJETS

100 ans de iodation du sel,  
ça se fête! 
L’importance pour notre santé de l’iode 
ajouté au sel de cuisine n’est pas connue 
de tout le monde. Pourtant une carence 
en iode peut provoquer des maladies 
graves, comme le crétinisme ou le goitre. 
La Commission fluor et iode de l’ASSM et 
l’Office fédéral de la sécurité alimentaire 
et des affaires vétérinaires (OSAV) orga-
nisent un symposium pour fêter le jubilé.  

PROJETS

smarter medecine: un nouveau 
partenaire rejoint l’association
L'association «smarter medicine – 
Choosing Wisely Switzerland», dont 
l’ASSM est membre, a pour objectif 
d'éviter les traitements médicaux inutiles. 
Avec l’adhésion de l’Association suisse 
des médecins-assistant.e.s et chef.fe.s de 
clinique (asmac) à smarter medicine, le 
débat sur la surmédication et les soins 
inappropriés gagne en visibilité auprès  
des professionnel.le.s de la santé.

ÉTHIQUE

Expérimentations animales: 
mise à jour du guide de  
pesée des intérêts
Les chercheurs.euses qui soumettent une 
demande d’autorisation pour effectuer 
des expériences sur des animaux en Suisse 
doivent faire valoir des considérations 
scientifiques et éthiques qui sont évaluées 
par pesée des intérêts. La Commission 
pour l’éthique dans les expérimentations 
animales, commune à l’ASSM et à 
l’Académie suisse des sciences naturelles 
(SCNAT), a adapté le guide pour les 
chercheurs.euses au contexte et aux 
exigences actuelles.

|  RÉTROSPECTIVE
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SPHN

Le SPHN soutient 11  
«projets de démonstration»
Le Swiss Personalized Health Network (SPHN)  
a lancé en 2022 un appel à «projets de dé-
monstration» pour tester les infrastructures,  
les processus et les recueils de données 
créés sous son impulsion, montrer leur 
utilité et identifier les lacunes restantes. 
Sur les 30 projets soumis, 11 sont retenus  
et seront soutenus avec un montant total  
de 4,3 millions de francs. Les institutions 
bénéficiaires y ajoutent leur contribution 
selon le principe des «matching funds». 

PROMOTION

Soutien de 4 projets sur la 
détresse morale dans les 
professions de la santé
Le Fonds Käthe Zingg-Schwichtenberg 
(Fonds KZS) finance des projets de re-
cherche dans le domaine de l’éthique bio-
médicale. L’appel à projet 2022 de l’ASSM 
invitait les chercheurs.euses à se pencher 
sur la question de la détresse morale chez 
les professionnel.le.s de la santé. Parmi 
les 15 soumissions reçues, 4 obtiennent un 
financement. Ces études contribueront à 
examiner les racines de la frustration des 
professionnel.le.s de la santé en Suisse, 
du point de vue de l’éthique clinique et de 
l’éthique de la santé publique.

PROJETS

Call for abstracts:  
Forum pour la durabilité  
du système de santé
Avec comme point de référence sa feuille 
de route en faveur de services de santé 
plus durables (2022), l’ASSM organisera 
en juin 2023 une journée spéciale à Berne. 
En plus de présenter des initiatives déjà 
existantes, l’événement a pour but de don-
ner des impulsions pour le futur. L’objectif 
est de créer une communauté de profes-
sionnel.le.s de la santé intéressé.e.s par la 
transition écologique et prêt.e.s à l’appli-
quer aux services de santé suisses. L’ASSM 
lance un call for abstracts à présenter lors 
de cette journée.

PUBLICATION

Transposer plus efficacement 
dans la pratique les résultats  
de la recherche
Seule une petite partie des résultats de 
la recherche médicale entrent dans la 
pratique quotidienne des professions de 
la santé. Les sciences de l’implémentation 
ont été développées pour identifier 
et surmonter les obstacles rencontrés 
en cours de route. L’ASSM a soutenu 
et suivi une série de conférences et 
publie un compte-rendu sur ce thème. 

Faciliter la transition entre  
recherche et pratique cliniques

Rapport de l’ASSM sur le cycle de conférences du  
Réseau suisse des sciences de l’implémentation (IMPACT)

Vol. 17, No 10, 2022

academies-suisses.ch

NOVEMBRE

|  RÉTROSPECTIVE
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ACADÉMIE

Covid-19: nouveau comité  
scientifique consultatif 
La crise de Covid-19 a montré l’importance 
des connaissances scientifiques pour 
gérer la pandémie. La Confédération 
et les cantons décident de mettre en 
place un nouveau comité consultatif 
en remplacement de la Swiss National 
Covid-19 Science Task Force dissoute à 
la fin mars 2022. Parmi les 14 personnes 
choisies pour ce comité, 4 sont membres du 
Sénat de l’ASSM ou du Swiss Personalized  
Health Network (SPHN): Alexandra Calmy, 
Samia Hurst, Milo Puhan et Jacques Fellay.

PUBLICATION

Bulletin 4/2022 sur la  
planification anticipée  
concernant la santé
La «Planification anticipée concernant la 
santé» est une expression qui peut évoquer 
la gêne et la froideur. Elle décrit un exer-
cice hautement personnel et émotionnel: 
la confrontation à notre état de santé et 
aux défis posés lorsque la maladie conduit 
à l’incapacité de discernement ou à la fin 
de vie. Le Prof. Paul Hoff, président de la 
Commission Centrale d’Éthique de l’ASSM, 
aborde dans le Bulletin 4/2022 de l’ASSM 
les nombreuses questions soulevées par  
ce thème.

DÉCEMBRE

|  RÉTROSPECTIVE

PROMOTION

Young Talents in Clinical  
Research: un soutien pour  
14 jeunes médecins
La Fondation Gottfried et Julia Bangerter- 
Rhyner et l’ASSM ont lancé en 2017 le 
programme «Young Talents in Clinical 
Research» (YTCR) pour encourager plus 
de jeunes médecins à faire leurs premiers 
pas en recherche clinique. À l’issue de la 
mise au concours 2022, 14 des 43 can-
didat.e.s ont obtenu un soutien, dont le 
montant total s’élève à 1 million de francs. 
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ACADÉMIE

Jeune Académie Suisse à  
la recherche de membres
La Jeune Académie Suisse (JAS) met en  
réseau de jeunes chercheurs.euses de tous  
les domaines scientifiques. Elle crée un 
environnement favorisant les échanges 
inter- et transdisciplinaires. La JAS compte  
entre 25 à 30 membres de différentes 
disciplines scientifiques et hautes écoles 
qui peuvent mettre en avant leurs 
préoccupations particulières. Elle est 
considérée comme la jeune voix des 
Académies suisses des sciences. L'appel à 
candidatures offre à nouveau la possibilité 
de devenir membre pour une durée de 5 ans. 

ACADÉMIE

Temps des fêtes propice  
à la lecture
L’ASSM encourage à lire ses publications 
2022, car «la lecture agrandit l’âme.» 
(Voltaire). Certains de ses textes déploient 
leurs effets de manière immédiate. Pour 
d’autres, il faudra attendre plusieurs années 
pour que leurs recommandations soient 
suivies d’effets. Cette double temporalité 
reflète la double mission de l’Académie: 
offrir un soutien concret aux profes- 
sionnel.le.s de la santé et aux cher- 
cheurs.euses, et anticiper les développe- 
ments du système de santé ainsi que  
leurs conséquences.

|  RÉTROSPECTIVE

ÉTHIQUE

Directives «Don d'organe  
par des personnes vivantes» 
en consultation
Donner un organe de son vivant représente  
une situation médico-éthique particulière: 
une personne en bonne santé accepte de 
subir une intervention chirurgicale pour 
offrir un organe à une autre personne. 
Afin d’aider les professionnel.le.s de la 
santé à aborder les questions et les diffi-
cultés liées à cet acte médical exigeant, 
l’ASSM a rédigé en 2008 des directives 
médico-éthiques. Celles-ci ont été entiè-
rement révisées et sont mises en consul-
tation publique jusqu’au 1er mars 2023.
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Sénat
Le Sénat est l’organe suprême de l‘ASSM. Conformément aux statuts, il se compose de membres individuel.le.s,  
de membres d’honneur, de membres correspondants et de membres ordinaires (délégué.e.s). Parmi les 
membres ordinaires, on compte des représentant.e.s des Facultés de médecine, des sociétés de discipline et 
d’autres institutions. Les statuts contiennent des informations détaillées à ce sujet. En 2022, le Sénat comptait 
275 membres au total, mentionné.e.s ici par statut et par ordre alphabétique. 

Membres individuel.le.s

Prof. Ursula Ackermann-Liebrich
Basel

Prof. Patrick Aebischer
Lausanne

Prof. Adriano Aguzzi
Zürich

Prof. Cezmi Akdis
Davos Platz

Prof. Anne-Françoise Allaz
Genève  

Prof. Anne Angelillo-Scherrer
Bern

Prof. Silvia Arber
Basel

Prof. Charles Bader
Genève

Prof. Marco Baggiolini
Lugano

Prof. Constance Barazzone Argiroffo
Genève

Prof. Claudio Bassetti
Bern

Prof. Manuel Battegay
Basel, nouveau

Prof. Beatrice Beck Schimmer
Zürich

Prof. Camilla Bellone
Genève, nouvelle

PD Dr Eva Bergsträsser
Zürich

Prof. Nikola Biller-Andorno
Zürich

Prof. Henri Bounameaux
Satigny

Dr Suzanne Braga
Bern

Prof. Charlotte Braun-Fahrländer
Basel

Prof. Verena Briner
Luzern

Prof. Andrea Büchler
Zürich

Prof. Dieter Bürgin
Basel

Prof. Thierry Calandra
Lausanne

Prof. Alexandra Calmy
Genève

Prof. Thierry Carrel
Zürich

Prof. Mirjam Christ-Crain
Basel

Prof. Eva Cignacco Müller
Bern

Prof. Pierre-Alain Clavien
Zürich

Prof. Michel R. Cuénod
La Tour-de-Peilz

Prof. Sabina De Geest
Basel

Prof. Dominique J.-F. de Quervain
Basel

Prof. Sophie De Seigneux Matthey
Genève

Prof. Heidi Diggelmann 
Lausanne

Prof. Kim Do Cuénod
Prilly

Prof. Jean Jacques Dreifuss
Tartegnin

Prof. Denis Duboule
Genève

Prof. Matthias Egger
Bern

Prof. Bernice Elger
Genève

Prof. Daniela Finke
Basel

Prof. Patrick Francioli
Lutry

Prof. Felix Frey
Kriechenwil

Prof. Urs Frey
Basel

|  ORGANES

https://www.assm.ch/fr/Portrait/Senat.html


20

Prof. Reinhold Ganz
Gümligen

Prof. Susan Gasser
Basel

Prof. Max Gassmann
Zürich

Prof. Catherine Gebhard
Bern

Prof. Thomas Geiser
Bern

Prof. Antoine Geissbühler
Genève

Prof. Andreas U. Gerber
Burgdorf

Prof. Christian Gerber
Zürich

Prof. Michel P. Glauser
Lausanne

Prof. Silke Grabherr
Genève/Lausanne

Prof. Olivier Guillod
Corcelles

Prof. Huldrych Günthard
Zürich

Prof. Michael Hall
Basel

Prof. Stephan Harbarth
Genève, nouveau

Prof. Felix Harder
Basel

Prof. Markus Heim
Basel

Prof. Richard Herrmann
Riehen

Prof. Christoph Hess
Basel

Prof. Bernhard Hirt
Lausanne

Prof. Denis Hochstrasser
Collonge-Bellerive

Prof. Paul Hoff
Zollikon

Prof. Hans Hoppeler
Bolligen

Prof. Ulrich Hübscher
Bassersdorf

Prof. Petra Hüppi
Genève

Prof. Samia Hurst
Genève

Prof. Hedwig J. Kaiser
Basel

Prof. Laurent Kaiser
Genève

Prof. Christian Kind
St. Gallen

Prof. Paul Kleihues 
Zürich

Prof. Karl-Heinz Krause
Genève

Prof. Daniel Lew
Genève

Prof. Hans-Rudolf Lüscher
Bern

Prof. Christian Lüscher
Genève

Prof. Ruedi Lüthy
Muntelier et Harare

Prof. Bernard Mach
Chambésy

Prof. Pierre Magistretti
Prilly

Prof. Isabelle Mansuy
Zürich

Prof. Ivan Martin
Basel

Prof. Sebastiano Martinoli
Comano

Prof. Alex Matter
Basel

Prof. Heinrich Mattle
Bern

Prof. Alex Mauron
Genève

Prof. Fritz Melchers
Berlin, D

Prof. Nadia Isabel Mercader Huber
Bern

Prof. Urs Albert Meyer
Erlenbach ZH

Prof. Holger Moch
Zürich

Prof. Jean-Pierre Montani
Fribourg

Prof. Frauke Müller
Genève

Prof. Heini Murer
Beckenried

Prof. David Nadal
Zürich

Prof. Pascal Nicod
Lausanne

Prof. Catherine Nissen-Druey
Basel

Prof. Giuseppe Pantaleo
Lausanne

Prof. Andreas Papassotiropoulos
Basel
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Prof. Aurel Perren
Bern

Prof. Arnaud Perrier
Genève

Prof. Solange Peters
Lausanne

Prof. Nelly Pitteloud
Lausanne

Prof. Klara Posfay Barbe
Genève

Prof. Nicole Probst-Hensch
Basel

Prof. Milo Puhan
Zürich, nouveau

Prof. Anita Rauch
Zürich

Prof. Harald Reuter 
Hinterkappelen

Prof. Isabel Roditi
Bern

Prof. Bernard C. Rossier
Grandvaux

Prof. Curzio Rüegg
Fribourg, nouveau

Prof. Primo Leo Schär
Basel

Prof. Daniel Scheidegger
Arlesheim

Prof. Ueli Schibler
Genève

Prof. Jürg Schifferli
Basel

Prof. Martin E. Schwab
Schlieren

Prof. Erich Seifritz
Zürich

Prof. Felix Sennhauser
St. Gallen

Prof. Claire-Anne Siegrist-Julliard
Vessy

Prof. Ulrich Sigwart
Gstaad

Prof. Hans-Uwe Simon
Bern

Prof. Radek Skoda
Basel

Prof. Dominique Soldati-Favre
Genève

Prof. Jürg Steiger
Basel

Prof. Andrea Superti-Furga
Lausanne

Prof. Susanne Suter
Presinge

Prof. Brigitte Tag
Zürich

Prof. Marcel Tanner
Bern

Prof. Martin Täuber
Bern

Prof. Amalio Telenti
La Jolla, USA

Prof. George Thalmann
Bern

Prof. Bernard Thorens
Lausanne

Prof. Alexandra Trkola
Zürich

Prof. Jean-Dominique Vassalli
Collonge-Bellerive

Prof. Effy Vayena
Zürich

Prof. Andrea Volterra
Lausanne

Prof. Walter Wahli
Echichens

Prof. Francis A. Waldvogel
Genève

Prof. Rainer Weber
Zürich

Prof. Charles Weissmann
Palm Beach, USA

Prof. Barbara Wildhaber
Genève

Prof. Claes Wollheim
Vessy

Prof. Kurt Wüthrich
La Jolla, USA

Prof. Hanns Ulrich Zeilhofer
Zürich

Prof. Thomas Zeltner
Bern

Prof. Werner Zimmerli
Allschwil

Prof. Rolf M. Zinkernagel
Zumikon

|  ORGANES



22

Membres d'honneur

Prof. Stylianos Antonarakis
Genève

Prof. Werner Arber
Basel

Dr Werner Bauer
Küsnacht

Prof. Mario G. Bianchetti
Lugano

Prof. Andreas Bircher
Ticino, nouveau

Prof. Johannes Bircher
Meikirch

Prof. Alexander A. Borbély
Küsnacht

Prof. Emilio Bossi
Zollikofen

Prof. Christian Brückner
Basel

Prof. Urs Brügger
Bern

Prof. Franco Cavalli
Bellinzona

Prof. Jean-Charles Cerottini
Saint-Sulpice

Prof. Béatrice Desvergne
Lausanne

Prof. Heidi Diggelmann 
Lausanne

Prof. Adriano Fontana
Zürich

Prof. Beat Gähwiler
Zürich

Prof. Renato L. Galeazzi
St. Gallen

Prof. Alois Gratwohl
Basel

Prof. Felix Gutzwiller
Zürich

Dr Etzel Gysling
Wil

Prof. Philipp U. Heitz
Au

Prof. Hans Hengartner
Langnau am Albis

Prof. Nouria Hernandez
Lausanne

Prof. Bernard Hirschel
Vessy

Prof. Peter Itin
Basel

Prof. Ludwig Kappos
Basel

Prof. Antonio Lanzavecchia
Bellinzona

Prof. Claude P. Le Coultre
Carouge

Prof. Pierre-Yves Martin
Veyrier, nouveau

Prof. Urs Metzger
Weggis

Prof. Hanns Möhler
Zürich

Prof. Giorgio Noseda
Morbio Inferiore

Prof. André Perruchoud
Riehen, nouveau

Prof. Didier Pittet
Genève

Prof. Claude Regamey
Villars-sur-Glâne

Prof. Walter Reinhart
Chur

Prof. Walter Reith
Genève, nouveau

Prof. Harald Reuter 
Hinterkappelen

Prof. Werner Ringli
Bellmund

Prof. Markus Rudin
Zürich

Dr Dieter W. Scholer
Bottmingen

Prof. Ivan Stamenkovic
Lausanne, nouveau

Prof. Werner Stauffacher
Basel

Prof. Beat Steinmann
Zürich

Prof. Reto Stocker
Zürich

Prof. Werner Straub
Frauenkappelen

Prof. Peter M. Suter
Presinge

Prof. Bruno Truniger
Luzern

Prof. Albert Urwyler
Rheinfelden

Prof. Michel Vallotton
Chêne-Bougeries

Prof. Thomas Zeltner
Bern
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Prof. Peter Bärtsch
Zürich

Prof. Walter Birchmeier
Berlin, D

Prof. Markus Gastpar
Basel

Prof. Walter Häfeli
Heidelberg, D

Prof. Georg Holländer
Oxford, UK

Prof. George Hug
Cincinnati, USA

Prof. Ernst G. Jung
Heidelberg, D

Prof. Vincent Mooser
Montréal, CA

Prof. Benno M. Nigg
Calgary, CA

Prof. Eberhard L. Renner
Manitoba, CA

Prof. Guido Sauter
Hamburg, D

Prof. Cornel C. Sieber
Nürnberg, D

Prof. Roland O. Stocker
Newton, AUS

Prof. Lorenz Studer
New York, USA

Prof. Ulrich Tröhler
Zäziwil

Prof. Jean-Nicolas Vauthey
Houston, USA

Prof. Roland Walter
Seattle, USA

Prof. Adam Wanner
Miami, USA

Membres correspondants

Facultés de médecine

Basel
Prof. Marc Graf

Prof. Hans Pargger

Prof. Eva Scheurer

PD Dr Arnoud Templeton

Genève
Prof. Cem Gabay

Prof. Patrick Petignat

Dr Caroline Samer
nouvelle

Prof. Valérie Schwitzgebel
nouvelle

Prof. Margitta Seeck
démissionnaire

Zürich
Prof. Matthias Baumgartner

Prof. Oliver Distler

Prof. Markus G. Manz
démissionnaire

Prof. Anne Müller
nouvelle

Prof. Susanne Walitza

Bern
Prof. Lia Bally
nouvelle

Prof. Iris Baumgartner

Prof. Britta Engelhardt

Prof. Uyen Huynh-Do
démissionnaire

Prof. Katja Odening
nouvelle

Prof. Aurel Perren
démissionnaire

Lausanne
Prof. Lorenzo Alberio
nouveau

Prof. Murielle Bochud

Prof. Matthias Cavassini
nouveau

Prof. Michel Gilliet
démissionnaire

Prof. Giuseppe Pantaleo
démissionnaire

Prof. Andrea Superti-Furga
démissionnaire
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Facultés de médecine vétérinaire

Bern
Prof. Sven Rottenberg

Prof. Simone Schuller

Zürich
Prof. Peter Deplazes
démissionnaire

Prof. Max Gassmann

PD Dr Sonja Hartnack
nouvelle

Faculté des sciences et de médecine de l'Université de Fribourg

Fédération des médecins suisses (FMH)

Prof. Stéphane Cook
démissionnaire

Prof. David Hoogewijs
nouveau

Dr Christoph Bosshard
Bern

Dr Philippe Eggimann 
Lausanne, nouveau

Dr Yvonne Gilli
Wil

Dr Michel Alexandre Matter 
Genève, démissionnaire

Dr Ursina Pally Hofmann
Bern, démissionnaire

Dr Carlos Quinto
Pfeffingen

Dr Jana Siroka
Bern

Dr Urs Stoffel
Zürich

Dr Alexander Zimmer
Solothurn

Sociétés de disciplines médicales avec droit de vote

Dr David Ehm
Bern, Société suisse de gynécologie 
et obstétrique

Prof. Jean-Michel Gaspoz
Genève, Société suisse de médecine interne 
générale

Prof. Stefan Holland-Cunz
Basel, Société suisse de chirurgie 
pédiatrique

Prof. Raffaele Rosso
Comano, Société suisse de chirurgie

Prof. Nicolas von der Weid
Basel, Société suisse de pédiatrie

Prof. Antje Welge-Lüssen
Basel, Société suisse d'oto-rhino- 
laryngologie et de chirurgie cervico-faciale 

Prof. Christiane Zweier
Bern, Société suisse de génétique médicale
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Sociétés de disciplines médicales sans droit de vote

Prof. André Aeschlimann
Bad Zurzach, Société suisse de 
rhumatologie

PD Dr Bruno Balsiger
Bienne, Société suisse de gastroentérologie, 
nouveau

Prof. Andreas Bircher
Basel, Société suisse d'allergologie et 
d'immunologie

Prof. Annette Boehler
Zürich, Société suisse de pneumologie, 
démissionnaire

Prof. Olivier Bonny
Fribourg, Société suisse de néphrologie, 
nouveau

Prof. Martin Brutsche
St. Gallen, Société suisse de pneumologie, 
nouveau

Prof. Michel Duchosal
Lausanne, Société suisse d'hématologie, 
nouveau

Prof. Urs Fischer
Bern, Société suisse de neurologie

Prof. Michael Ganter
Zürich, Société suisse d'anesthésiologie et 
de médecine périopératoire, nouveau

Prof. Yvan Gasche
Genève, Société suisse de médecine 
intensive, démissionnaire

Prof. Christian Gerber
Zürich, Société suisse d'orthopédie et de  
traumatologie, démissionnaire

Prof. David Goldblum
Bern, Société suisse d'ophtalmologie,  
démissionnaire

Prof. Raphael Guzman
Basel, Société suisse de neurochirurgie, 
démissionnaire

Dr Antje Heise
Thun, Société suisse de médecine intensive, 
nouvelle

Prof. Johannes Heverhagen
Bern, Société suisse de radiologie

Prof. Christian Jackowski
Bern, Société suisse de médecine légale, 
nouveau

PD Dr Alexander Jetter
Zürich, Société suisse de pharmacologie 
et toxicologie clinique

Dr Volker Kirchner
Nyon, Société suisse d'oncologie médicale

Prof. Markus G. Manz
Zürich, Société suisse d'hématologie, 
démissionnaire

Prof. Peter Meyer
Basel, Société suisse d'ophtalmologie, 
nouveau

Prof. Beat Müllhaupt
Zürich, Société suisse de gastroentérologie, 
démissionnaire

Dr Christos Pouskoulas
Schwyz, Sociéte suisse des spécialistes en 
prévention et santé publique 

Prof. Luca Regli
Zürich, Société suisse de neurochirurgie, 
nouveau 

Prof. Thomas Szucs
Basel, Société suisse de médecine 
pharmaceutique

Prof. Luigi Terracciano
Basel, Société suisse de pathologie

Prof. Michael Thali
Zürich, Société suisse de médecine légale, 
démissionnaire

Prof. Rudolf Wüthrich
Zürich, Société suisse de néphrologie, 
démissionnaire

Prof. Marco Zalunardo
Zürich, Société suisse d'anesthésiologie et 
de médecine périopératoire, démissionnaire

Prof. Matthias Zumstein
Bern, Société suisse d'orthopédie et de 
traumatologie, nouveau
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Société suisse des vétérinaires

Office fédéral de la santé publique

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation 

Life Sciences Switzerland (sans droit de vote)

Dr Claudia Graubner
Plasselb

lic. sc. pol. Anne Lévy
Liebefeld

Dr Hans Wyss
Liebefeld

Dr Daniel Marti
Bern

Prof. Urs Greber
Zürich

Sciences pharmaceutiques

Prof. Gerrit Borchard
Genève

Prof. Ursula von Mandach
Zürich

Professions de la santé

Société suisse des dentistes

Prof. Eva Cignacco Müller
Bern, démissionnaire

Prof. Brigitte Gantschnig
Winterthur

Heidrun Gattinger
St. Gallen, nouvelle

Anne Jacquier-Delaloye
Sion, démissionnaire

Laurence Robatto
Delémont, nouvelle

Prof. Michael Bornstein
Basel, nouveau

Prof. Andreas Filippi
Basel, démissionnaire

PharmaSuisse (société suisse des pharmaciens)

Martine Ruggli
Liebefeld
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27 ¨ assm.ch/comite-de-direction 

Comité de direction
Le Comité de direction est responsable de la planification, de la gestion et de la supervision des activités 
de l’ASSM et met en œuvre les décisions du Sénat. Il édicte les règlements et les instructions nécessaires à 
l’accomplissement des missions de l’ASSM. En 2022, le Comité de direction s’est réuni quatre fois en présentiel  
et une fois par vidéoconférence. En outre, il s’est exprimé à une reprise dans le cadre d’un vote  
par correspondance. 

Prof. Henri Bounameaux,  
Président

Prof. Nikola Biller- 
Andorno

Prof. Andrea Superti- 
Furga

Prof. Hanns Ulrich
Zeilhofer

Prof. Manuela Eicher Prof. Miodrag FilipovicProf. Luca Crivelli, questeur

Prof. Nicole Probst-Hensch

Prof. George Thalmann, 
Vice-Président

Prof. Urs Frey Prof. Paul HoffDr Yvonne Gilli
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28 ¨ assm.ch/commissions

Commissions
Les commissions instaurées par l’ASSM sont chargées de tâches multiples: elles traitent les thèmes prioritaires 
de l‘Académie, encouragent et soutiennent la mise en œuvre des directives dans la pratique, évaluent des requêtes  
dans le cadre des programmes de soutien et assument d‘autres tâches spécifiques.

Prof. Paul Hoff
Zollikon, Président

Bianca Schaffert-Witvliet, ANP  
Schlieren, Vice-Présidente

lic. theol., dipl. biol. Sibylle Ackermann
Bern, ASSM, ex officio

Prof. Regina Aebi-Müller
Luzern

PD Dr Klaus Bally
Basel

PD Dr Deborah Bartholdi
Bern

PD Dr Eva Bergsträsser
Zürich, démissionnaire

Prof. Henri Bounameaux
Satigny, Président ASSM, ex officio

Dr Susanne Brauer
Zürich

Valérie Clerc
Bern, Secrétaire générale ASSM, ex officio

Prof. Julia Dratva
Winterthur, nouvelle

Dr Rebecca Dreher
Morges

Dr Markus Eichelberger
Bern

Dr Oswald Hasselmann
St. Gallen

Dr Antje Heise
Thun, nouvelle

Dr Manya Hendriks
Bern, ASSM, ex officio

Prof. Irene Hösli
Basel

Dr Damian König
Sion

PD Dr Mattia Lepori
Bellinzona

Prof. Anja Lorch
Zürich

Dr Valerie Luyckx
Chur

Dr Madeleine Mirabaud
Genève

Prof. Fred Paccaud
Lausanne, démissionnaire

Dr Ewald Schorro
Fribourg

Dr Alexander Zimmer
Solothurn

Commission Centrale d'Éthique

Prof. David Nadal
Zürich, Président, démissionnaire

Prof. Silke Grabherr
Lausanne und Genève, Présidente

Prof. Anne-Françoise Allaz
Genève, nouvelle

Prof. Anne Angelillo-Scherrer
Bern, nouvelle

Prof. Henri Bounameaux
Satigny, Président ASSM, ex officio

Valérie Clerc
Bern, Secrétaire générale ASSM, ex officio

Prof. Huldrych Günthard
Zürich, nouveau

Prof. Martin Preisig
Prilly

Prof. Isabel Roditi
Bern, démissionnaire

Prof. Jürg Schifferli
Basel

Commission de nomination
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Prof. Hanns Ulrich Zeilhofer
Zürich, ASSM, Président

Prof. Angelika Bischof Delaloye
Zürich

Prof. Rahel Kubik
Baden

Prof. Urs Lütolf
Winterthur

Prof. Elmar Merkle
Basel

Prof. Osman Ratib
Genève

Dr Myriam Tapernoux
Bern, ASSM, ex officio

Prof. Hanns Ulrich Zeilhofer
Zürich, ASSM, Président

Prof. Miodrag Filipovic
St. Gallen, nouveau

Prof. Ralf Jox
Lausanne

Prof. Maria Katapodi
Basel

Prof. Anja Lorch
Zürich

Dr Valerie Luyckx
Zürich

Prof. Sophie Pautex
Genève

Prof. Rouven Porz
Bern

Prof. Martin Siegemund
Basel, démissionnaire

Dr Myriam Tapernoux
Bern, ASSM, ex officio

Prof. Alexandre Wenger
Genève

Commission d'évaluation du Fonds Helmut Hartweg

Commission d'évaluation du Fonds Käthe Zingg-Schwichtenberg

Prof. Hanns Ulrich Zeilhofer
Zürich, ASSM, Président

Prof. Adriano Aguzzi
Zürich

Prof. Silvia Arber
Basel 

Prof. Claudia Bagni
Lausanne, nouvelle

Prof. Claudio Bassetti
Bern

Prof. Jocelyne Bloch
Lausanne

Prof. Pico Caroni
Basel

Prof. Andreas Kleinschmidt
Genève

Prof. Klaas Enno Stephan
Zürich

Dr Myriam Tapernoux
Bern, ASSM, ex officio

Commission d'évaluation des Fonds Bing et Ott
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Prof. Andrea Superti-Furga
Lausanne, ASSM, Président

Prof. Selma Aybek
Bern

Prof. Murielle Bochud
Lausanne

Prof. Leo Bonati
Basel

Prof. Pierre Chappuis
Genève

Prof. Christoph Driessen
St. Gallen

Prof. Giovanni Battista Frisoni
Genève

Prof. Catherine Gebhard
Bern

Prof. Daniel Konrad
Zürich

Prof. Nicolas Rodondi
Bern

Prof. Jürg Steiger
Basel

Dr Myriam Tapernoux
Bern, ASSM, ex officio, démissionnaire

Dr Sarah Vermij
Bern, ASSM, ex officio, nouvelle

Prof. Hanns Ulrich Zeilhofer
Zürich, ASSM, Président

Prof. Anne Angelillo-Scherrer
Bern, FNS

Prof. Cem Gabay
Genève

Prof. Michel Gilliet
Lausanne, FNS

Prof. Markus Heim
Basel

Prof. Nancy E. Hynes
Basel, Recherche suisse contre le cancer

Dr Peggy Janich
Bern, Recherche suisse contre le cancer,  
ex officio

Prof. Nino Künzli
Basel, SSPH+

Dr Simone Levionnois
Bern, FNS, ex officio, démissionnaire

Dr Christoph Meier
Bern, SNF, ex officio, nouveau

Prof. Jürg Schifferli 
Basel, ad interim, 2022

Prof. Margitta Seeck
Genève, FNS

Prof. Markus Stoffel
Zürich

Dr Myriam Tapernoux
Bern, ASSM, ex officio

Commission d'évaluation du programme de soutien  
«Young Talents in Clinical Research»

Commission d'évaluation du programme national MD-PhD

Prof. Henri Bounameaux
Satigny, Président

PD Dr Yvonne Achermann
Zollikerberg

Prof. Beatrice Beck Schimmer
Zürich

Valérie Clerc
Bern, Secrétaire générale ASSM, ex officio

PD Dr Anke Salmen
Bern

Jury Prix Stern-Gattiker
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Prof. Henri Bounameaux
Satigny, ASSM, Président

Prof. Claudio Bassetti
Bern, swissuniversities –  
hautes écoles universitaires

Christine Bienvenu
Romanel-sur-Morges,  
Patiente partenaire, nouvelle

Dr Mey Boukenna
Bern, Jeune chercheuse

Dr Christine Currat
Lausanne, Swiss Biobanking Platform

Prof. Mirjam Christ-Crain
Basel, Fonds national suisse

Prof. Urs Frey
Basel, Swiss Personalized Health Network

Prof. Andreas Gerber-Grote
Winterthur, swissuniversities –  
hautes écoles specialisées

Prof. Christiane Pauli-Magnus
Basel, Swiss Clinical Trial Organisation

Prof. Arnaud Perrier
Genève, unimedsuisse

Prof. Miklos Pless
Winterthur, Swiss Group for  
Clinical Cancer Research, nouveau

Prof. Nicole Probst-Hensch
Basel, Swiss School of Public Health

Dr Nicole Schaad
Bern, Secrétariat d'État à la formation,  
à la recherche et à l'innovation, invitée

Dr Myriam Tapernoux
Bern, ASSM, ex officio

Dr Sarah Vermij
Bern, ASSM, ex officio, démissionnaire

Prof. Roger von Moos
Chur, Swiss Group for  
Clinical Cancer Research, démissionnaire

Prof. Bernd Wollscheid
Zürich, Domaine des EPF

Jennifer Woods
Basel, Patiente partenaire  
(suppléante), nouvelle

Dr Maria Andersson
Zürich, Présidente

Andreas Baud
Pratteln, nouveau

Dr Michael Beer
Bern, démissionnaire

Clara Benzi Schmid
Bern, nouvelle

Dr Silvia Dehler
Vaduz, nouvelle

Prof. Hans Gerber
Konolfingen, démissionnaire

Prof. Christoph A. Meier
Zürich

Dr Giorgio Menghini
Zürich, démissionnaire

PD Dr Katharina Quack Lötscher
Zürich

Prof. Sabine Rohrmann
Zürich

Stefan Trachsel
Pratteln, démissionnaire

Prof. Tuomas Waltimo
Basel

Dr Florian Just Wegehaupt
Zürich, nouveau

Prof. Michael Bruce Zimmermann
Zürich

Dr Michelle Schaffer
Bern, Co-Présidente

Monika Wechsler
Basel, Co-Présidente

Tomas Allen 
Genève 

Isabelle de Kaenel
Lausanne, démissionnaire

Markus Fischer
Olten

Tamara Morcillo
Genève

Dr Annika Rieder
Zürich

Dr Myriam Tapernoux
Bern, ASSM, ex officio

Plateforme nationale de coordination de la recherche clinique (CPCR)

Commission fluor et iode

Commission des bibliothèques biomédicales
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Prof. Urs Frey
Basel, Président

Prof. Beatrice Beck Schimmer
Zürich, Vice-Présidente

Prof. Ron Appel
Genève, démissionnaire

Dr Simona Berardi Vilei
Bern, FNS invitée, nouvelle

Dr Stéphane Berthet
Genève

Dr Katrin Crameri
Basel, Director Data Coordination 
Center, ex officio

Dr Christine Currat
Lausanne, Swiss Biobanking Platform
invitée

Prof. Christophe Dessimoz
Lausanne, nouveau

Dr Thomas Geiger
Bern, Managing Director, ex officio

Prof. Thomas Geiser
Bern

Prof. Antoine Geissbühler 
Genève, Chair National Advisory Board

Prof. Detlef Günther
Zürich

Dr Benedikt Knüsel
Bern, Secrétariat d'État à la formation,  
à la recherche et à l'innovation, ex officio,  
démissionnaire

PD Dr Irene Knüsel
Bern, FNS invitée, démissionnaire

Prof. Claudia Kuehni
Bern

Prof. Christian Leumann
Bern

Annette Magnin
Bern, Swiss Clinical Trial Organisation, invitée

Dr Olivier Menzel
Vuarrens

Prof. Mauro Oddo
Lausanne, nouveau

Prof. Manuel Pascual
Lausanne, démissionnaire

Dr Ulf Petrausch
Bern, Swiss Group for  
Clinical Cancer Research, invité, nouveau

Prof. Nicole Probst-Hensch
Basel, Swiss School of Public Health, 
invitée

Prof. Anita Rauch
Schlieren

Nicolas Rosat
Lausanne, Chair Hospital IT Strategy 
Alignment Group, ex officio

Victoria Sarraf
Bern, Office fédéral de la santé  
publique, ex officio

Prof. Falko Schlottig
Muttenz

Prof. Gabriela Senti
Zürich

Prof. Jürg Steiger
Basel

Prof. Didier Trono
Lausanne

Prof. Effy Vayena
Zürich, Chair ELSI advisory group, 
ex officio

Prof. Roger von Moos
Bern, Swiss Group for Clinical 
Cancer Research, invité, démissionnaire

Prof. Bernd Wollscheid
Zürich, invité

Stephanie Wyss
Bern, FNS, invitée

Solange Zoergiebel
Lausanne, Chairperson a. i. Hospital IT 
Strategy Alignment Group 
ex officio, nouvelle

SPHN National Steering Board

Prof. Nicolas Vuilleumier
Genève, Président

PD Dr Eric Dayer
Lausanne

Dr Richard Egger
Lenzburg

Dr Thierry Nouspikel
Genève

Prof. Jacques Schrenzel
Genève

Prof. Arnold von Eckardstein
Zürich

Prof. Walter A. Wuillemin
Luzern

Commission des responsables de laboratoire
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Secrétariat général
Le Secrétariat général exécute les décisions prises par le Comité de direction et le Sénat, coordonne et soutient 
les travaux des commissions et entretient la coopération avec de nombreux.ses partenaires dans les domaines 
académique et politique. 

¨ assm.ch/sg

Andrea Kern
Collaboratrice  
scientifique

Valérie Clerc
Secrétaire générale

Liselotte Selter
Coordinatrice  
scientifique SPHN

Cornelia Specker
Administration

Sarah Vermij
Coordinatrice  
scientifique ASSM  
et SPHN

Selina Venzin
Assistante étudiante

Sibylle Ackermann
Responsable du ressort 
Éthique

Alessandro Bignasca
Assistant étudiant ressort 
Éthique, 01.02.2022-
30.06.2022

Antonia Bröcker
Assistante étudiante  
ressort Éthique, à partir  
du 15.01.2022

Dominique Nickel
Traduction, jusqu'au 
31.08.2022

Cédric Petter 
Contrôleur financier SPHN
jusqu'au 31.08.2022

Christine Remund
Administration et  
projets SPHN, à partir  
du 01.09.2022

Martine Verdon
Traduction, à partir du 
01.09.2022

Manya Hendriks
Responsable de projet 
ressort Éthique

Myriam Tapernoux
Responsable du  
ressort Science

Franziska Egli
Responsable Commu- 
nication, Secrétaire 
générale adjointe

Thomas Geiger
Directeur SPHN

Manuela Cerezo
Collaboratrice  
scientifique
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Académies

Henri Bounameaux CD Comité de direction, Académies suisses des sciences Membre

CD Assemblée des délégués, Académies suisses des sciences Membre

Valérie Clerc SG Assemblée des Secrétaires généraux, Académies suisses des sciences Membre

SG Comité de direction, Académies suisses des sciences Hôte

SG Assemblée des délégués, Académies suisses des sciences Hôte

SG Commission Science et Politique, Académies suisses des sciences Membre

SG Commission Science et Société, Académies suisses des sciences Membre

SG Comité de programme Medical Humanities, Académie suisse des sciences  
humaines et sociales ASSH 

Membre

Franziska Egli SG Séance de communication, Académies suisses des sciences Membre

Paul Hoff CD Assemblée des délégués, Académies suisses des sciences Membre

Christian Luescher S Conseil consultatif Jeune Académie, Académies suisses des sciences Membre

Dieter Scholer S Assemblée des délégués, Académies suisses des sciences Membre

Sarah Vermij SG Groupe de travail Open Science, Académies suisses des sciences Membre

Confédération

Sibylle Ackermann SG Forum Plateforme Soins palliatifs, Office fédéral de la santé publique OFSP Membre

SG Groupe d'accompagnement Loi relative à la recherche sur l'être humain et  
loi sur la transplantation, Office fédéral de la santé publique OFSP

Membre

SG Groupe de travail permanent Projet de Soins Anticipé, Office fédéral de  
la santé publique OFSP

Membre

SG Groupe de travail Flux des données médicales, Secrétariat d’État aux migrations SEM Membre

Henri Bounameaux CD Comité permanent pour la médecine universitaire, Secrétariat d'État  
à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI

Membre

CD Plateforme Avenir de la formation médicale, Office fédéral de la santé publique OFSP Membre

Katrin Crameri A Groupe spécialisé Gestion des données dans le système de santé,  
Office fédéral de la santé publique OFSP

Membre

Stéphanie Dagron A Groupe de travail interdisciplinaire Approvisionnement de la Suisse en  
médicaments, Office fédéral de la santé publique OFSP

Membre

Markus Eichelberger CCE Groupe de travail Flux des données médicales, Secrétariat d’État aux migrations SEM Membre

CCE Sous-groupe de travail Formulaire rapport médical, Secrétariat d’État  
aux migrations SEM

Président

Antoine Flahaut A Workshops avec les Stakeholders Plan Endémie Covid-19, Office fédéral de la 
santé publique OFSP

Participant

Thomas Geiger SG Sounding Board Révision de la loi sur le dossier électronique du patient,  
Office fédéral de la santé publique OFSP

Membre

Manya Hendriks SG Groupe de travail permanent Projet de Soins Anticipé, Office fédéral  
de la santé publique OFSP

Membre

¨ assm.ch/reseau

Représentation de l'ASSM dans des organes externes
Des membres du Comité de direction, du Sénat, du Secrétariat général ou des personnes déléguées par elle 
représentent l'ASSM dans plusieurs organes externes (Académies, Confédération, institutions du système de 
santé, institutions internationales). Cette représentation permet à l'Académie de faire entendre sa voix et de 
renforcer son positionnement institutionnel.

État au 31 décembre 2022
Position ASSM: Comité de direction (CD), Commission Centrale d’Éthique (CCE), Sénat (S),  
Secrétariat général (SG), autres (A)
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Paul Hoff CD Forum Plateforme Soins palliatifs, Office fédéral de la santé publique OFSP Membre

CD Groupe de travail permanent Planification anticipée concernant la santé,  
Office fédéral de la santé publique OFSP

Membre

Samia Hurst S Workshops Révision de la loi sur les épidémies, Office fédéral de la santé publique OFSP Participante

Damian König CCE Groupe de travail Flux des données médicales, Secrétariat d’État aux migrations SEM Membre

CCE Sous-groupe de travail Révision de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de 
l’expulsion d’étrangers, Secrétariat d’État aux migrations SEM

Membre

Klara Posfay Barbe S Sounding Board Stratégie suisse de vaccination, Office fédéral de  
la santé publique OFSP

Membre

Bianca Schaffert-Witvliet CCE Workshops avec les Stakeholders Plan Endémie Covid-19, Office fédéral  
de la santé publique OFSP

Participante

George Thalmann CD Conseil de fondation, Fonds national suisse de la recherche scientifique FNS Membre

Institutions suisses du domaine de la santé

Anne-Françoise Allaz S Organe responsable, Swiss Medical Weekly Membre

Vanessa Banz A Conseil de fondation, Swisstransplant Membre

Henri Bounameaux CD Comité de direction, Coordination nationale des maladies rares kosek Membre

CD Comité de direction, smarter medicine Vice-Président

CD Conseil de fondation, Promotion Santé Suisse Membre

Urs Brügger S Conseil de fondation, Sécurité des patients Suisse Membre

Valérie Clerc SG Assemblée des membres, Coordination nationale des maladies rares kosek Membre

SG Comité de direction, Alliance Compétences en santé Membre

SG Comité d'organisation, Conférence Suisse de Santé Publique Membre

Andrea Kern SG Assemblée des délégués, smarter medicine Membre

George Thalmann CD Comité de direction, Swiss Clinical Trial Organisation SCTO Membre

Sarah Vermij SG Groupe de travail Patient and Public Involvment, Swiss Clinical Trial Organisation SCTO Membre

Gremiums internationaux

Henri Bounameaux CD Conseil, Federation of European Academies of Medicine FEAM Membre

Franziska Egli SG European Association of Communications Professionals in Higher Education Euprio Membre

Thomas Geiger SG Comité exécutif, International Consortium for Personalised Medicine ICPerMed Membre

Samia Hurst S Comité exécutif, Council for International Organizations of  
Medical Sciences CIOMS

Vice-Présidente 

Rouven Porz A Comité exécutif, European Association of Centres of Medical Ethics EACME Président

Sarah Vermij SG Swiss Taskforce Exchange Group European Open Science Cloud (EOSC) Membre

SG Dutch-Swiss Collaboration on Health Data, Ambassade des Pays-Bas Membre

Divers

Sibylle Ackermann SG Comité de direction, Société Suisse d'Éthique Biomédicale SSEB Membre

Murielle Bochud S Comité de programme, Geneva Health Forum Membre

Valérie Clerc SG Assemblée générale, Conférence des services d’information et de  
relations publiques des universités et hautes écoles suisses SUPRIO

Membre

Franziska Egli SG Assemblée générale, Conférence des services d’information et de  
relations publiques des universités et hautes écoles suisses SUPRIO

Membre
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Documents publiés en 2022

Directives

Recommandations Comptes-rendus

Feuilles de route

¨ assm.ch/publications

DIREC-
TIVES

Collaboration des  
professions de la santé  
avec l’industrie

Pour des services de santé suisses 
durables dans les limites planétaires

Umweltbewusste Gesundheits- 
versorgung in der Schweiz

academies-suisses.ch

Vol. 17, No 4, 2022

Güterabwägung bei  
Tierversuchsanträgen

Wegleitung für Antragstellende

Pesée des intérêts dans les  
demandes pour des  

expériences sur animaux
Guide destiné aux personnes requérantes

Weighing of interests  
for proposed  

animal experiments
Guidance for applicants

2nd edition (2022)

www.swiss-academies.ch

Vol. 17, No 9, 2022
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Faciliter la transition entre  
recherche et pratique cliniques

Rapport de l’ASSM sur le cycle de conférences du  
Réseau suisse des sciences de l’implémentation (IMPACT)

Vol. 17, No 10, 2022

academies-suisses.ch

Collaboration des professions 
de la santé avec l'industrie

Pesée des intérêts dans  
les demandes pour des  
expériences sur animaux

Faciliter la transition entre 
recherche et pratique cliniques

Pour des services de santé 
suisses durables dans les  
limites planétaires
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Bulletin ASSM
Le Bulletin de l’ASSM est publié chaque trimestre sous forme de brochure. Il contient, 
en plus d’un article principal dans lequel un thème d’actualité est développé, des 
informations concernant les activités courantes.

Une communication managériale efficace se répercute positivement sur la satisfaction au travail et 
le bien-être des médecins dans les hôpitaux suisses. Telle est la conclusion d’une étude de la Haute école 
spécialisée du nord-ouest de la Suisse (FHNW). Sabina Heuss et Souvik Datta de l’Institute for Competitive-
ness and Communication de la FHNW décrivent dans ce temps fort l’importance d’une vision commune, 
les différences entre les femmes et les hommes et la signification de ces conclusions pour la pratique.

01/2022

La communication: un élément-clef pour 
la satisfaction des médecins à l’hôpital

Communication managériale efficace: une expression qui sonne bien, 
mais de quoi s'agit-il précisément? Dans un premier temps, un certain 
nombre d’éléments ont été relevés et évalués, comme par exemple le 
ton des discussions, le comportement en matière d'information, la qualité 
des informations ainsi que la nature et l'étendue du feedback. Globale-
ment, la plupart des médecins des hôpitaux suisses perçoivent le ton des 
échanges, la qualité des informations et le comportement en matière 
d’information comme étant «aimables» et «sincères». En revanche, ils 
souhaitent améliorer la «transparence», l’«utilité» et la «proactivité».

Leur requête concernait principalement le management transfor-
mationnel1 dont les piliers sont la motivation et une vision com-

1 Le concept part du principe que les collaborateurs.trices sont invité.e.s à exercer leur activité en fonction d'un objectif déterminé par le biais de la motivation et du par-
tage d'une vision commune, permettant ainsi de stimuler la motivation intrinsèque des employé.e.s. Plus ils ou elles ont confiance en leurs supérieur.e.s hiérarchiques, plus ils 
ou elles sont enclin.e.s à mettre de côté leurs intérêts personnels au profit des objectifs communs. La littérature figure dans le rapport (voir encadré p. 2). 

mune. Il s'avère que plus les supérieur.e.s hiérarchiques guident leurs 
collaborateurs.trices vers une motivation intrinsèque par le biais 
d’une vision commune, plus leur satisfaction au travail est élevée. 
Ce style de gestion, associé à un ton approprié, à un feedback régu-
lier et à un contenu informatif de qualité, a les répercussions les plus 
positives sur la satisfaction au travail et le bien-être. Celles-ci sont 
encore renforcées lorsque les médecins-chef.fe.s accordent leur 
confiance à leurs équipes et les valorisent. La satisfaction au travail 
est alors considérablement améliorée. 

Dans le même temps, l’étude révèle des différences manifestes: les 
femmes, les plus jeunes collaborateurs.trices, les médecins en Suisse 

Communication: un élément-clef pour 
la satisfaction des médecins à l’hôpital   1

Éditorial   2 

Recherche clinique: nouvelle plateforme 
de coordination   4

SPHN: approche décentralisée évaluée 
en situation réelle   5

Expérimentation animale: table ronde 
sur la procédure d’autorisation   6

Structures d'éthique clinique: 
seuil des 50 % franchi     6

Neurosciences: Prix Théodore Ott 
pour le Prof. Burkhard Becher   7

Fonds KZS: octrois 2021 et nouvelle 
mise au concours   7

Prix Stern-Gattiker: appel à candidatures    8

à suivre p. 2 en bas

La relation juridique entre les professionnel.le.s de la santé et les patient.e.s est influencée par une multitude 
de normes qui figurent – ou se cachent parfois – dans les bases légales cantonales, fédérales et même inter-
nationales les plus diverses. Regina Aebi-Müller, Professeure ordinaire à l’Université de Lucerne et membre de 
la Commission Centrale d'Éthique (CCE) de l’ASSM tente, dans cet article, de faire la lumière à ce sujet.

03/2022

Droit médical: dans l'idéal les normes juridiques 
sont une éthique médicale condensée

Une autorité cantonale de migration exige d'un médecin qu'il lui 
remette le dossier médical d'un patient en détention en vue de son 
expulsion. Deux frères et sœurs se disputent bruyamment devant 
l'unité de soins intensifs d'un hôpital pour savoir si la thérapie de 
leur père gravement malade doit être poursuivie. Une jeune femme 
souffrant d'anorexie sévère est internée dans un hôpital psychia-
trique; elle ne veut en aucun cas être alimentée de force et n’accepte 
aucun traitement. Les parents d’une fillette de quatre ans s’opposent 
vigoureusement au traitement oncologique de leur enfant, alors que 
d’un point de vue objectif, il est indiqué de toute urgence. Après une 
intervention orthopédique, le patient n’est pas satisfait du résultat 
et menace de poursuivre le médecin en justice. Un patient très âgé 
exige du médecin qui le suit dans son EMS une assistance au suicide.

Quel est le point commun à toutes ces situations? Elles poussent 
les professionnel.le.s de la santé impliqué.e.s à leurs limites. 
Elles soulèvent des questions auxquelles les études de méde-
cine n'apportent aucune réponse. Elles peuvent mobiliser des 
ressources émotionnelles et temporelles qui font ensuite défaut 
ailleurs. Et il s’agit de situations qui soulèvent aussi des ques-
tions juridiques.

À quoi sert le droit médical?
Le droit médical n’est pas un but en soi. Il ne s'agit pas de donner à 
des juristes sous-occupé.e.s qui n'ont pas réussi le numerus clausus 
pour les études de médecine, un terrain de jeu pour se défouler. 
Bien au contraire, le droit médical a une fonction de service.  

Droit médical: dans l’idéal une  
éthique médicale condensée   1

Éditorial   2 

Comité de direction: trois arrivées  
et un nouveau Vice-Président   4

SPHN: contributions à des infrastructures 
durables de données de santé   5

Directives concernant la fin de vie et la 
mort: intégration dans le code de déontolo-
gie de la FMH   6

Mise au concours du Prix Robert Bing 2022    6

Programme national MD-PhD:  
soutien pour 13 jeunes médecins   7

Remise du Prix Théodore Ott 2022   7

Prix Stern-Gattiker 2022:  
deux femmes fortes récompensées   8

 à suivre p. 2 en bas

La majorité de la population suisse connaît les tablettes d’iode que la Confédération distribue aux  
ménages en cas d’accident nucléaire. Nombreux.euses sont pourtant celles et ceux qui ignorent que depuis 
des décennies, l’iode ajouté au sel de cuisine joue un rôle important dans la santé de la population.  
Présidente de la commission «Fluor et iode» de l’ASSM et chercheuse à l’Hôpital universitaire pédiatrique 
de Zurich, la Dr Maria Andersson relate dans cet article l’importance de l’iodation du sel.

02/2022

100 ans d’iodation du sel en Suisse:   
éviction du goitre et du crétinisme

Il y a 100 ans, la Suisse a été le premier pays au monde à intro-
duire de l'iode dans le sel afin de remédier à la carence en iode et 
de la prévenir. La plupart des ménages utilisent aujourd’hui du sel 
iodé, mais peu d’entre eux savent pourquoi le sel qu’ils choisissent 
est toujours aussi important pour leur santé. Mené avec succès, le 
programme d’iodation du sel est confronté à de nouveaux défis 
pour les générations qui n'ont pas connu les effets sur la santé 
d'une carence sévère en iode, tels que le goitre, le crétinisme ou 
d’autres maladies.

Rôle physiologique de l’iode
L’iode est un élément nutritif essentiel que nous trouvons en petites 
quantités dans notre alimentation. L'apport journalier recom-
mandé est de 90–120 μg chez les enfants, 150 μg chez les adultes 
et 200 μg chez les femmes enceintes et lors de l’allaitement. L’iode 
est presque totalement absorbé et utilisé pour la synthèse des hor-
mones thyroïdiennes (T4 et T3). Ces hormones régulent le métabo-
lisme dans les cellules et sont nécessaires au développement du 
système nerveux central, de l'appareil locomoteur et des poumons. 
La carence en iode augmente le risque de maladies thyroïdiennes 
qui peuvent avoir des conséquences fonctionnelles néfastes pour 
la santé. Les répercussions dépendent du degré de gravité de la 
carence en iode ainsi que du moment et de la durée.

100 ans d’iodation du sel en Suisse:  
éviction du goitre et du crétinisme   1

Éditorial   2

Rapport annuel 2021: projets, publications, 
prix   4

Comité de direction: quatre membres  
sur le départ    5

BioMedIT: un réseau informatique sécurisé 
faisant partie intégrante du SPHN   6

En consultation: modèle «planification  
anticipée concernant la santé»    7

Transmission des données médicales lors de 
rapatriements sous contrainte   7

Mises au concours: Young Talents in Clinical 
Research et Prix Robert Bing 2022    8

 à suivre p. 2 en bas

La planification anticipée concernant la santé (PAS) est une expression qui peut évoquer la gêne et la froideur.  
Pourtant c’est tout le contraire qu’elle désigne, à savoir des questions qui touchent à l’intimité et qui sont 
chargées d’émotions: notre état de santé, la prise de dispositions en matière d’options thérapeutiques  
en prévision d’une éventuelle incapacité de discernement, et les défis posés à l’approche de la fin de vie.  
Le Prof. Paul Hoff, président de la Commission Centrale d’Éthique de l’ASSM, approfondit ces questions,  
clarifie la situation actuelle et présente l’évolution souhaitée.

04/2022

Planification anticipée concernant la santé:  
processus dynamique au service du libre choix 
plutôt que simple formulaire

Si l’on considère la large place accordée, dans les médias, pendant la 
pandémie de Covid-19, aux sujets portant sur la santé et spéciale-
ment sur les urgences et sur les soins intensifs, on pourrait être ame-
né.e à penser que réfléchir à ces questions est en passe d’être admis 
comme normal dans notre société, également sur le plan individuel: 
«Quelle serait ma volonté, si …?». En effet, plusieurs documents sont 
disponibles pour aider à entreprendre ces démarches: directives anti-
cipées, mandat pour cause d’inaptitude, instructions médicales pour 
les cas d’urgence, convention thérapeutique dans le domaine de la 
psychiatrie en cas de rechute, advance care planning (ACP). 

Toutes ces possibilités d'anticipation correspondent aux principes 
défendus par la loi sur la protection de l'enfant et de l'adulte, entrée 
en vigueur en 2013. Les processus de décision ayant une dimension 
légale sont devenus plus transparents. C’est un gage d’une meilleure 
sécurité du droit pour tou.te.s, et une garantie que l'autodétermina-
tion de la personne atteinte dans sa santé soit assurée aussi long-
temps et fidèlement que possible. Et pourtant: la mise en pratique de 
ce concept laisse à désirer. En effet, des directives anticipées sont 
rédigées bien plus rarement que souhaité. Lorsque celles-ci existent, 
elles soulèvent régulièrement des questions difficiles, parce qu’il s’est 
écoulé beaucoup de temps entre le moment de leur rédaction et 
l’arrivée de la personne au service des urgences, et souvent le docu-
ment n’est tout simplement pas disponible au moment crucial. 
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Envoi Download

Collaboration des professions de la santé avec l'industrie (2022) 672 1062

Pandémie Covid-19: Triage des traitements de soins intensifs en cas de pénurie  
des ressources V1 (20.03.2020)

0 <20

Pandémie Covid-19: Triage des traitements de soins intensifs en cas de pénurie des  
ressources V2 (24.03.2020)

0 <20

Pandémie Covid-19: Triage des traitements de soins intensifs en cas de pénurie  
des ressources V3 (04.11.2020)

0 <20

Pandémie Covid-19: Triage des traitements de soins intensifs en cas de pénurie  
des ressources V3.1 (17.12.2020)

0 <20

Triage en soins intensifs en cas de pénurie exceptionnelle des ressources V4 (23.09.2021) 0 1503

Attitude face à la fin de vie et à la mort (2018, adaptées en 2021) 913 3680

Décisions de réanimation (2008 / 2013 / 2021) 415 1968

Recommandations: Procédures de tests génétiques préimplantatoires PGT (2020) 56 328

Enseignement de l’éthique aux professions de la santé (2019) 117 804

La capacité de discernement dans la pratique médicale (2019) 606 2837

Exercice de la médecine auprès de personnes détenues (2002 / 2015 / 2018) <20 390

Prise en charge et traitement des personnes atteintes de démence (2017) 588 908

Diagnostic de la mort en vue de la transplantation d’organes et préparation du  
prélèvement d’organes (2017)

86 1064

Mesures de contrainte en médecine (2015) 25 1624

Distinction entre thérapie standard et thérapie expérimentale dans le cadre individuel (2014 / 2015) <20 172

Collaboration corps médical – industrie (2013) 0 348

Mesures de soins intensifs (2013) 76 571

Directives anticipées (2009 / 2013) 798 2595

Traitement médical et prise en charge des personnes en situation de handicap (2008 / 2013) 0 317

Soins palliatifs (2006 / 2013) 1031 889

Soutien éthique en médecine (2012) 47 488

Don d’organes solides par des personnes vivantes (2008) <20 210

Traitement et prise en charge des patients souffrant d’atteintes cérébrales extrêmes de longue durée (2003) 0 59

Commandes et téléchargements
L’ASSM publie de nombreux documents généralement disponibles en français et en allemand. Les directives 
médico-éthiques sont également proposées en italien et en anglais. Toutes les publications peuvent être 
téléchargées sur notre site internet; la plupart d’entre elles peuvent être commandées gratuitement sous forme 
de brochure. Les documents les plus demandés en 2022 ont été les directives médico-éthiques sur l’attitude face 
à la fin de vie et à la mort adaptées en 2021, les directives médico-éthiques sur la capacité de discernement dans 
la pratique médicale, et celles sur les directives anticipées. Le guide pratique contenant les bases juridiques pour 
le quotidien du médecin reste à l’évidence un document très apprécié au fil des ans. L’intérêt accordé à la feuille 
de route pour des services de santé durables dans les limites planétaires est réjouissant; l’Académie continuera à 
travailler sur ce thème dans les années à venir. Les chiffres mentionnés dans la statistique indiquent pour chaque 
publication le nombre total d’exemplaires distribués, toutes langues confondues.

Directives
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Recommandations

Guides pratiques

Envoi Download

Pesée des intérêts dans les demandes pour des expériences sur animaux –  
Guide destiné aux personnes requérantes (2017 / 2022)

230 240

Inefficacité et absence de sens dans l’approche du concept de futilité en médecine (2021) 208 518

Charte 2.0 «La collaboration interprofessionnelle dans le système de santé» (2014 / 2020) 124 656

Klinisches Mentorat für Pflegeexpertinnen und Pflegeexperten MSc  
(Étude rédigée en allemand avec un résumé en français) (2020)

<20 48

Interprofessionelle Zusammenarbeit in der Gesundheitsversorgung  
(Étude rédigée en allemand avec un résumé en français) (2020)

<20 171

Médecine personnalisée. Bases pour la formation interprofessionnelle prégraduée,  
postgraduée et continue des professionnels de la santé (2019)

0 131

Translating academic discovery to patients' benefit: is academia ready to assume its key role? (2019) 0 26

Soutien à la relève en recherche clinique. Instruments existants et besoins (2019) 0 <20

Gestion des conflits d’intérêts lors de l’élaboration de guidelines et de choosing-wisely-lists (2017) <20 66

Die Praxis gelingender interprofessioneller Zusammenarbeit. Studie im Auftrag  
der SAMW (Étude rédigée en allemand avec un résumé en français) (2017)

0 88

Associer les patients et les proches. Rapport rédigé à la demande de l'ASSM (2016) 0 58

Qualité d’auteur des publications scientifiques. Analyse et recommandations (2013) 0 30

La certification dans le domaine des prestations de santé (2011) 0 27

Relevé, analyse et publication de données concernant la qualité des traitements médicaux (2009) 0 26

Envoi Download

Bases juridiques pour le quotidien du médecin (2013 / 2020) 792 1357

Recherche avec l’être humain (2015) 42 539

La communication dans la médecine au quotidien (2013) 483 513
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Feuilles de route

Comptes-rendus

Envoi Download

Pour des services de santé suisses durables dans les limites planétaires (2022) 768 946

White Paper Clinical Research (Publication rédigée en anglais avec un résumé en français) (2021) 58 344

Développement durable du système de santé (2019) <20 360

Gouvernance de l’effectif et de la répartition des médecins (2016) <20 <20

Culture scientifique et encouragement de la relève en médecine (2016) 0 <20

Gesundheitskompetenz in der Schweiz – Stand und Perspektiven  
(Étude rédigée en allemand avec un résumé en français) (2015) 

<20 70

Médecine et économie – quel avenir? (2014) <20 43

Stärkung der Versorgungsforschung in der Schweiz   
(Étude rédigée en allemand avec un résumé en français) (2014) 

0 <20

«Open Access»: pour un accès libre aux résultats de la recherche scientifique (2014) 0 <20

Potentiel et limites de la «médecine individualisée» (2012) 0 <20

Médecine durable (2012) 0 69

Les futurs profils professionnels des médecins et des infirmiers (2011) 0 77

Le rationnement au sein du système de santé suisse: analyse et recommandations (2007) 0 39

Résumé: Le rationnement au sein du système de santé suisse: analyse et recommandations (2007) 0 47

Formation pré- et postgraduée dans le domaine de la sécurité des  
patients et de la gestion des erreurs médicales (2007)

0 23

Buts et missions de la médecine au début du 21e siècle (2004) 0 48

Envoi Download

Faciliter la transition entre recherche et pratique cliniques. Rapport de l’ASSM sur le  
cycle de conférences du Réseau suisse des sciences de l’implémentation (IMPACT) (2022)

0 153

Swiss Personalized Health Network. Report from the National Steering Board 2016 – 2019 (2021) 20 61

Pouvoir et médecine. Contributions de la série d’événements Medical Humanities 2017 – 2020 (2021) 0 55

L'autonomie en médecine: 7 thèses (2020) 79 297

L'autonomie et le bonheur (2020) <20 73

Recherche en soins palliatifs. Rapport final sur le programme de soutien 2014 – 2018 de l’ASSM (2020) <20 91

Patient, médecin, big data. Qui a le pouvoir de définition? (2019) <20 54

Autonomie und Digitalisierung (Rapport rédigé en allemand avec un résumé en français) (2019) <20 37

Autonomie und Fürsorge (Rapport rédigé en allemand avec un résumé en français) (2017) 0 78

Autonomie und Beziehung (Rapport rédigé en allemand avec un résumé en français) (2016) 0 41
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L’ASSM dans la presse spécialisée
L’ASSM informe régulièrement sur ses mises au concours, ses publications ou les résultats de ses projets dans 
la presse spécialisée, en particulier dans le Bulletin des médecins suisses. Le rapport annuel ne présente pas 
une liste exhaustive mais une sélection d’articles, dont quelques-uns parus dans la presse quotidienne; comme 
de coutume, seuls y figurent les articles de l’ASSM en tant qu’autrice invitée et les interviews approfondies de 
figures de proue de l'ASSM. Les articles contenant des citations isolées ou de simples références à l'ASSM ne 
sont pas mentionnés ici.

Renato Beck, Sarah Schmalz
Die Triagefrage. Muss die Politik mitreden?

WOZ Die Wochenzeitung
06.01.2022

Adriano Mannino
Triage – wer wird zuerst behandelt,  
wenn die Spitäler voll sind?

Neue Zürcher Zeitung en ligne 
18.01.2022

Anna Zentner, Rouven Porz, Sibylle Ackermann, Ralf Jox
Ethique clinique en Suisse:  
stagnation avant la pandémie?

Bull Med Suisses. 2022;103(03):54–58.
19.01.2022

Myriam Tapernoux, Claudio Bassetti
Une recherche clinique intégrative  
avec plus d’impact

Bull Med Suisses. 2022;103(06):179–181.
09.02.2022

Interview mit Paul Hoff
«Zwang ist in der Psychiatrie ein Dauerthema»

Der Bund en ligne 
23.03.2022

Ralf Jox, Rouven Porz
View Across the Pond: Insights from a  
National Survey on Clinical Ethics Services  
in Switzerland

The American Journal of Bioethics, 22:4, 50–52.
14.04.2022

Maude Jaquet
Test forcé, éthique médicale mise à mal 

Le Courrier en ligne
24.04.2022

Denis Müller
Le don d’organes doit rester un don explicite 

Le Temps en ligne 
26.04.2022

Stellungnahme der Bundesärztekammer, Zentrale 
Kommission zur Wahrung ethischer Grundsätze in der 
Medizin und ihren Grenzgebieten (Zentrale Ethikkommission)
Ärztliche Verantwortung an den Grenzen der 
Sinnhaftigkeit medizinischer Maßnahmen. 
Zum Umgang mit „Futility“.

Dtsch Arztebl 2022; 119(19): A-888 / B-736.
13.05.2022
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Erna Jonsdottir
Sterben und Tod: Grünes Licht  
für neue SAMW-Richtlinien

Medinside en ligne 
23.05.2022

Yvonne Gilli, Henri Bounameaux
Lignes directrices pour les traitements  
et la prise en charge en fin de vie

Bull Med Suisses. 2022;103(24):796–797.
15.06.2022

ASSM, Comité central de la FMH,  
Conférence des médecins pénitentiaires suisses
Les données des patients lors  
des procédures de renvoi

Bull Med Suisses. 2022;103(2526):845–848.
22.06.2022

Manja Hendriks, Sibylle Ackermann, Lea von  
Wartburg, Flurina Näf
Garantir l’autodétermination en  
cas d’incapacité de discernement

Bull Med Suisses. 2022;103(2526):852–853.
22.06.2022

Christoph Meier
Zwei Ärztinnen aus Zürich und  
Bern als Vorbilder ausgezeichnet

Medinside en ligne 
23.06.2022

Interview mit Maria Andersson
«Nicht alle Lebensmittelproduzenten  
verwenden jodiertes Salz»

SRF 4 News aktuell
24.06.2022

Christoph Meier
Nachwuchsforschung:  
Diese Ärzte erhalten Förderbeiträge 

Medinside en ligne  
07.07.2022

Julia Gonzalez Holguera, Nicolas Senn
Des pistes pour des services  
de santé durables

Bull Med Suisses. 2022;103(2930):938–940.
20.07.2022

Interview avec Paul Hoff
«Nous voulons promouvoir la sensibilité  
éthique auprès des médecins»

Bull Med Suisses. 2022;103(3334):1052–1053.
17.08.2022

SAMS
Collaboration between  
medical professionals and industry

Swiss Med Wkly. 2022;152:w30228.
30.08.2022
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ASSM
Collaboration des professions  
de la santé avec l’industrie

Bull Med Suisses. 2022;103(35):1091–1093.
31.08.2022

Organisation de soutien «smarter medicine –  
Choosing Wisely Switzerland»
«Liste Top 5» pour la gynécologie  
et l’obstétrique

Bull Med Suisses. 2022;103(35):1084–1085.
31.08.2022

Jonah Goodman
Wie drei heldenhafte Ärzte die  
Schweiz vom Kropf erlösten

Das Magazin en ligne 
16.09.2022

Klaus Bally, Bianca Schaffert, Sibylle Ackermann
Partie 7: décisions relatives à la réanimation  

Prim Hosp Care Med Int Gen. 2022;22(10):318–320.  
05.10.2022

Interview avec Caroline Brall
«Demandez de l’aide»

Bull Med Suisses. 2022;103(42):18–21.
19.10.2022

Lucienne Rey
Trop de ressources se perdent  
en cours de route

Bull Med Suisses. 2022;103(47):38–39.
23.11.2022

Interview avec Nicolas Senn
«Pour protéger le climat, il faut  
réduire les actes médicaux inutiles»

Le Temps en ligne  
30.11.2022

Christoph Meier
Das sind die «Young Talents»  
der klinischen Forschung in der Schweiz

Medinside en ligne 
06.12.2022

Interview mit Daniel Scheidegger
«Wir müssen weniger Medizin machen»

Tages-Anzeiger en ligne    
13.12.2022

Nina Fargahi
Betäubt und fixiert: Schweizer  
Kliniken setzen vermehrt auf Zwang

Tages-Anzeiger en ligne    
30.12.2022

Aglaja Bohm
Personalmangel in Psychiatrien führt  
zu mehr Einsatz von Zwang

nau.ch 
30.12.2022
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Subsides 
Divers fonds et programmes de soutien permettent à l’ASSM – souvent en collaboration avec des fondations 
privées – d’encourager la relève scientifique et la recherche. Lorsque l’affectation des fonds n’est pas définie 
dans le cadre d’un legs, ceux-ci sont destinés à des domaines de recherche importants pour la médecine et le 
système de santé, mais encore peu établis.

Subsides MD-PhD
Delal Dalga, Genève
The role of PCK1 in kidney health and disease

CHF 203'112 
(FNS)

Dimitrios Daskalou, Genève
NADPH oxidase 3 inhibition to prevent radiosurgery-induced  
hearing loss in vestibular schwannoma

CHF 203'112 
(ASSM)

Justine Epiney, Lausanne
Identification of resistance mechanisms limiting Antibody-Dependent 
Cellular Phagocytosis (ADCP) in B-cell lymphoma

CHF 191'553 
(KFS)

Timothée Ferrari, Lausanne
Next generation multi-modal analysis of tumoral heterogeneity  
in peripheral blood

CHF 191'553
(FNS)

Mehdi Ali Gadiri, Lausanne
Development of a microrobotic device for cardiovascular interventions

CHF 191'553
(FNS)

Christian Haas, Basel
OCT-guided laser skin ablation system

CHF 188'250
(FNS)

Samuel Jones, Lausanne
Identification of autoreactive CD8+ T cells in MS patients using  
autologous human-induced pluripotent stem cell-derived brain cells

CHF 188'250
Subside Ott 

(ASSM)

Deniz Kaymak, Basel
Deciphering the role of ID1 in tumor-associated microglia in glioblastoma

CHF 188'250 
(KFS)

James Kim, Zürich
Relapsed TCF3-PBX1 ALL - Identifying drivers of resistance in a  
model of relapsed very high risk ALL

CHF 126'601 
(KFS)

Lukas Kübler, Basel
Tumor reactive stroma in cholangiocellular carcinoma:  
mechanisms of induction and impact on response to chemotherapy

CHF 188'250 
(FNS)

Léna Mazza, Genève
Natural substrates of multidrug efflux pumps in Pseudomonas  
aeruginosa: a possible source for efflux pumps inhibitors?

CHF 146'692 
(FNS)

Matthias Rath, Zürich
Regulatory T cells in Th17 dominated disease

CHF 189'902
(FNS)

Alexander Von Hoyningen-Huene, Genève 
Cellular determinants of subthalamic nucleus function

CHF 203'112
(ASSM)

¨ assm.ch/promotion|  CHIFFRES
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Young Talents in Clinical Research

Dr Lucy Bolt, Bern
Beginner Grant: Cardiovascular outcomes in adults with low-density  
lipoprotein cholesterol (LDL-C) levels of ≥4.9mmol/L: 15 years follow-up  
of the CoLaus Cohort

CHF 74'412

Dr Federico Burguet Villena, Basel
Beginner Grant: Retinal vessel analysis in multiple sclerosis

CHF 75'000

Dr Tamara Dörr, St. Gallen
Beginner Grant: Syndromic surveillance of influenza-like illness  
in healthcare workers and association of symptom patterns with  
specific respiratory viral pathogens

CHF 75'000

Dr Johannes Frenger, Basel
Beginner Grant: The Role of OXytocin in Acute ischemic stroke  
reconvAlesceNcE: The ROXANE study

CHF 71'215

Moa Haller, Bern
Beginner Grant: The association between cholesterol and major  
cardiovascular events in older adults without previous  
cardiovascular events: a prospective cohort study

CHF 70'829

Dr Nils Kallen, Zürich
Beginner Grant: Retinal cytoarchitecture as a biomarker to improve  
identification of patients at pre-clinical and early stages of psychotic  
disorders – the RETPSY study

CHF 73'600

Dr Alexander Köpp, Zürich
Beginner Grant: A blood test for non-invasive diagnosis and disease  
monitoring of malignant brain tumors based on tumor-specific  
extracellular vesicles

CHF 75'000

Dr Céline Laesser, Zürich
Beginner Grant: SMASH - Simplified meal approach study using  
hybrid closed-loop insulin delivery in youth and young adults with  
type 1 diabetes – a randomized controlled two-center crossover trial

CHF 75'000

Dr Sophia Morandi, Bern
Beginner Grant: The ocular surface microbiome in health and disease

CHF 68'040

Dr Despoina Christina Pavlidou, Lausanne
Beginner Grant: Resolving the unresolved: long-read DNA sequencing  
for rare disorders

CHF 75'000

Dr Arianna Piffer, Zürich
Beginner Grant: Deep learning for paediatric posterior fossa tumour  
segmentation and radiomics classification

CHF 50'984

Dr Thomas Schneider, St. Gallen
Beginner Grant: The motor side of neglect: Improving the detection and 
understanding of premotor- and motor neglect following stroke

CHF 75'000

Dr Teodor Serban, Basel
Beginner Grant: Arrhythmia-induced cardiomyopathy – prospective  
validation of a novel algorithm of diagnosis using echocardiography

CHF 75'000

Dr Florentia Dimitriou, Zürich
Project Grant: Multi-omic characterization of immune-related adverse 
events during treatment with immune checkpoint inhibitors in advanced 
melanoma: one step towards a personalized treatment

CHF 80'000

|  CHIFFRES
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Il n’y a pas eu de mise au concours du Fonds Helmut Hartweg en 2022 en raison de 
rendements boursiers insuffisants.

Fonds Helmut Hartweg

Mise au concours thématique sur la «détresse morale chez les professionnel.le.s de la santé»

Prof. Nikola Biller-Andorno, Zürich
Moral distress bei ärztlichen Führungspersonen im Schweizer  
Klinikalltag – Status quo und Lösungsperspektiven

CHF 69'060

PD Dr André Kidszun, Bern
Exploring the interplay between moral distress, moral resilience,  
and mental health outcomes among neonatal care providers

CHF 49'475

Dr Michael Rost, Basel
Towards the alleviation of moral distress among Swiss midwives:  
Examining extent, determinants, and strategies to move forward

CHF 53'312

Prof. Sofia Zambrano, Bern
The sources and impact of moral distress on Swiss junior physicians:  
A mixed methods study to develop a framework to foster resilience,  
ethical competence, and wellness in junior physicians

CHF 95'994

Fonds Käthe Zingg-Schwichtenberg (Fonds KZS)

|  CHIFFRES
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Le règlement d’affectation du Fonds Théodore Ott a été révisé en 2022 pour mieux soutenir la 
relève dans le domaine de la recherche fondamentale en neurologie. Un subside national  
MD-PhD en neurosciences est désormais financé chaque année par le Fonds Ott, pour autant 
que les rendements du Fonds le permettent.

Fonds Théodore Ott

Samuel Jones, Lausanne
Identification of autoreactive CD8+ T cells in MS patients using  
autologous human-induced pluripotent stem cell-derived brain cells

CHF 154'307 
(Subside  

MD-PhD)

Prof. Burkhard Becher, Zürich
Pour l’originalité et l’impact translationnel exceptionnel de ses travaux sur 
le rôle des processus inflammatoires dans des contextes neuropatholo-
giques comme la sclérose en plaques.

CHF 50'000

PD Dr Vanessa Banz, Bern CHF 15'000

Prof. Susanne Wegener, Zürich

Pour leurs excellentes performances cliniques et académiques, le soutien  
apporté à leurs jeunes collègues et le modèle authentique et accessible 
qu’elles incarnent pour la relève, tant sur le plan personnel que professionnel.

CHF 15'000

Prof. Johannes Graeff, Lausanne
Pour ses travaux remarquables sur le rôle des mécanismes épigénétiques 
dans la formation et la modification de la mémoire dans des contextes 
sains et pathologiques.

CHF 20'000

Prof. Cristina Granziera, Basel
Pour le développement et l’application clinique de méthodes de  
neuro-imagerie très innovantes pour le diagnostic et le suivi de malades 
souffrant de sclérose en plaques.

CHF 20'000

Prof. Mira Katan Kahles, Basel et Zürich
Pour l’identification de nouveaux biomarqueurs sanguins qui améliorent 
sensiblement dans la routine clinique la stratification du risque et le  
traitement des patient.e.s après un accident vasculaire cérébral.

CHF 20'000

Prix Théodore Ott

Prix Stern-Gattiker

Prix Robert Bing

|  CHIFFRES
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National Data Streams

À la demande de la Confédération, l’ASSM dirige la mise en œuvre de l’initiative  
«Swiss Personalized Health Network» (SPHN) en collaboration avec le SIB Institut 
suisse de bioinformatique. Le SPHN contribue au développement, à l’implémentation 
et à la validation d’une infrastructure coordonnée, afin de rendre les données de santé 
interopérables et partageables pour la recherche en Suisse.

Au terme d’un processus d’évaluation en plusieurs étapes, le financement de 4 National Data 
Streams (NDS) a été accordé en 2022, d’un commun accord avec l’initiative «Personalized 
Health and Related Technologies» (PHRT) du domaine des EPF. Les NDS constituent des  
piliers centraux pour l'écosystème des données de santé du SPHN et pour les plateformes  
de recherche de PHRT. Chaque projet sera soutenu par le SPHN et PHRT par un montant de 
CHF 5 millions au maximum sur une durée de 3 ans.

En 2022 également, un appel à «projets de démonstration» a été lancé, avec pour objectif 
de montrer la plus-value apportée par les infrastructures mises sur pied par le SPHN. Les 
retombées de la recherche basée sur les données pour la médecine personnalisée, pour la 
recherche clinique et pour la recherche en santé publique seront mises en évidence, ainsi que  
les applications cliniques. Un total de CHF 4,3 millions sera réparti entre 11 projets lauréats.

SPHN a en plus donné son accord à l’intégration d’une étude de cohorte suisse au catalogue 
international Maelstrom.

Informations concernant les instruments d’encouragement spécifiques sur sphn.ch

Swiss Personalized Health Network

Chacun des 4 National Data Streams reçoit du SPHN un montant maximal de  
CHF 2,5 millions, répartis sur 3 ans:

Personalized, data-driven prediction and assessment  
of infection related outcomes in Swiss ICUs (IICU) 
Prof. Adrian Egli / Prof. Karsten Borgwardt / Prof. Catherine Jutzeler

LUCID, Low Value of Care in Hospitalized Patients,  
a National Data Stream on Quality of Care in Swiss University Hospitals 
Prof. Marie Méan / Dr Guillaume Obozinski

Swiss Personalized Oncology National Data Stream (SPO-NDS) 
Prof. Olivier Michiélin / Prof. Bernd Bodenmiller

Pediatric Personalized Research Network Switzerland  
(SwissPedHealth) – a Joint Pediatric National Data Stream 
Prof. Luregn Schlapbach / Prof. Julia Vogt

|  CHIFFRES
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SwissPedDW – Swiss Pediatric Data Warehouse
Prof. Christoph Berger

max. CHF 385'700

Therapy-related myeloid neoplasms  
after cytotoxic treatment 
Dr Sabine Blum

max. CHF 260'000

SwissPedHealth – PReparing PERsonalizEd  
PEdiatRic PRimaRy caRE (PREPP) 
Prof. Jan Bonhoeffer

max. CHF 490'221

INFRA: INFection Radar
Dr Olga Endrich

max. CHF 495'000 

Accelerating detection of neonatal sepsis (ADONIS):  
a machine learning-based approach 
Prof. Eric Giannoni

max. CHF 489'150

Cohort demonstrator: Full integration of a  
national cohort into the SPHN infrastructure
Dr Michael Koller

max. CHF 216'588

Using routine health care data to facilitate  
clinical cohort studies (SPHN-SPAC)
Prof. Claudia Kühni

max. CHF 406'250

Smart SNOMED Search for SPHN (S4)
Prof. Christian Lovis

max. CHF 426'000

RDeID: Risk-based de-identification  
platform for health-related data
Dr Jean Louis Raisaro

max. CHF 396'000

EVIGAITCP 
Dr Morgan Sangeux

max. CHF 248'780

Swiss Network of Wearables / SNOW 
Solange Zoergiebel

max. CHF 500'000

Swiss Multiple Sclerosis Cohort (SMSC) max. CHF 5000

Projets de démonstration

Étude de cohortes

|  CHIFFRES
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en CHF ASSM et SPHN
consolidé

ASSM SPHN

Actif

Actifs circulants

Liquidités 13’427’954 506’949 12’921’005

Créances à l'égard des Académies suisses des sciences 62’260 62’260 0

Créances à court terme à l'égard des autorités publiques 79’430 79’430 0

Compte de régularisation actif 18’855 900 17’955

Total des actifs circulants 13’588’499 649’539 12’938’960

Actifs immobilisés

Immobilisations financières 12’161’381 12’161’381 0

Immobilisations corporelles 1 1 0

Total des actifs immobilisés 12’161’382 12’161’382 0

Total actif 25’749’881 12’810’921 12’938’960

Passif

Capitaux étrangers

Dettes résultant d’achats et de prestation de services 1’493’471 334’411 1’159’060

Engagements à court terme à l'égard des assurances sociales -17’159 -17’159 0

Accords de crédit et provisions à court terme 11’652’654 652’654 11’000’000

Compte de régularisation passif 68’429 64’880 3’550

Compte de régularisation passif charges de personnel 105’400 93’580 11’820

Total capitaux étrangers à court terme 13’302’795 1’128’365 12’174’430

Capitaux étrangers à moyen terme 949’130 184’600 764’530

Total capitaux étrangers à moyen terme 949’130 184’600 764’530

Capital des fonds 10’550’702 10’550’702 0

Total capital des fonds 10’550’702 10’550’702 0

Total des capitaux étrangers 24’802’628 11’863’668 12’938’960

Capital propre

Capital de la fondation 798’465 798’465 0

Bénéfice net ou perte nette

Report au 1.1. 148’788 148’788 0

Résultat annuel 0 0 0

Total capital propre 947’253 947’253 0

Total passif 25’749’881 12’810’921 12’938’960

¨ assm.ch/rapportannuel

Les comptes annuels détaillés sont publiés sur le site internet de
l'ASSM, dans la rubrique rapports annuels, en fin de page.
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en CHF 2022 2021

Actif

Actifs circulants

Liquidités 13’427’954 14’890’240

Créances à l'égard des Académies suisses des sciences 62’260 48’233

Créances à court terme à l'égard des autorités publiques 79’430 85’276

Compte de régularisation actif 18’855 195’231

Total des actifs circulants 13’588’499 15’218’981

Actifs immobilisés

Immobilisations financières 12’161’381 14’093’333

Immobilisations corporelles 1 1

Total des actifs immobilisés 12’161’382 14’093’334

Total actif 25’749’881 29’312’315

Passif

Capitaux étrangers

Dettes résultant d’achats et de prestation de services 1’493’471 849’126

Engagements à court terme à l'égard des assurances sociales -17’159 25’438

Accords de crédit et provisions à court terme 11’652’654 5’858’034

Compte de régularisation passif 68’429 219’264

Compte de régularisation passif charges de personnel 105’400 111’250

Total capitaux étrangers à court terme 13’302’795 7’063’112

Capitaux étrangers à moyen terme 949’130 8’807’485

Total capitaux étrangers à moyen terme 949’130 8’807’485

Capital des fonds 10’550’702 12’494’466

Total capital des fonds 10’550’702 12’494’466

Total des capitaux étrangers 24’802’628 28’365’062

Capital propre

Capital de la fondation 798’465 798’465

Bénéfice net ou perte nette

Report au 1.1. 148’788 148’788

Résultat annuel 0 0

Total capital propre 947’253 947’253

Total passif 25’749’881 29’312’315

Bilan au 31 décembre 2022 comparé avec l'année précédente – consolidé

|  COMPTES ANNUELS 
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en CHF ASSM et SPHN
consolidé

ASSM SPHN

Revenus

Subventions fédérales 9’983’300 2’630’400 7’352’900

Autres subventions 2’915’154 0 2’915’154

Contributions de soutien 116’055 116’055 0

Subventions fonds 402’792 402’792 0

Revenus des prestations 69’256 13’811 55’445

Contributions internes / Académies suisses des sciences 16’786 16’786 0

Total revenus 13’503’343 3’179’844 10’323’499

Charges

Charges pour domaines de prestations scientifiques

Promotion de la recherche -491’138 -491’138 0

Promotion de la relève -238’892 -238’892 0

Soutien de la pratique -330’524 -330’524 0

Éthique -212’793 -212’793 0

Reconnaissance précoce -27’477 -27’477 0

Dialogue -14’304 -14’304 0

Collaboration internationale -8’378 -8’378 0

Infrastructure -1’750’000 0 -1’750’000

Projets -1’726’001 0 -1’726’001

Total charges pour domaines de prestations scientifiques -4’799’507 -1’323’506 -3’476’001

Charges de personnel -1’686’328 -1’246’068 -440’260

Total charges de personnel -1’686’328 -1’246’068 -440’260

Autres charges d'exploitation

Locaux -93’425 -73’425 -20’000

Informatique -47’170 -38’618 -8’552

Charges d'exploitation -34’205 -27’333 -6’873

Comité de direction, Sénat, révision -313’848 -129’374 -184’473

Communication -153’650 -74’872 -78’778

Conseils entreprise -11’321 -8’222 -3’100

Total autres charges d'exploitation -653’619 -351’843 -301’776

Total charges d'exploitation -7’139’454 -2’921’418 -4’218’037

Résultat financier

Charges financières générales -50’817 -514 -50’303

Frais de titres -283’498 -283’498 0

Produits financiers 35’095 30’868 4’227

Total résultat financier -299’219 -253’143 -46’076

Résultat extraordinaire, unique ou d'exercices antérieurs

Charges extraordinaires, uniques ou d'exercices antérieurs -9’745’434 -245’434 -9’500’000

Produits extraordinaires, uniques ou d'exercices antérieurs 3’680’765 240’150 3’440’614

Total résultat extraordinaire, unique ou d'exercices antérieurs -6’064’669 -5’284 -6’059’386

Résultat annuel 0 0 0

Compte d'exploitation 2022 – consolidé et détaillé
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en CHF 2022 2021

Revenus

Subventions fédérales 9’983’300 9’954’300

Autres subventions 2’915’154 2’906’580

Contributions de soutien 116’055 104’975

Subventions fonds 402’792 179’168

Revenus des prestations 69’256 166’042

Contributions internes / Académies suisses des sciences 16’786 0

Total revenus 13’503’343 13’311’065

Charges

Charges pour domaines de prestations scientifiques

Promotion de la recherche -491’138 -201’041

Promotion de la relève -238’892 -193’754

Soutien de la pratique -330’524 -316’660

Éthique -212’793 -144’580

Reconnaissance précoce -27’477 -51’926

Dialogue -14’304 -5’000

Collaboration internationale -8’378 -8’478

Infrastructure -1’750’000 -3’350’000

Projets -1’726’001 -175’000

Total charges pour domaines de prestations scientifiques -4’799’507 -4’446’440

Charges de personnel -1’686’328 -1’634’409

Total charges de personnel -1’686’328 -1’634’409

Autres charges d'exploitation

Locaux -93’425 -93’006

Informatique -47’170 -43’186

Charges d'exploitation -34’205 -35’295

Comité de direction, Sénat, révision -313’848 -280’105

Communication -153’650 -76’324

Conseils entreprise -11’321 -44’602

Total autres charges d'exploitation -653’619 -572’516

Total charges d'exploitation -7’139’454 -6’653’365

Résultat financier

Charges financières générales -50’817 -62’200

Frais de titres -283’498 -8’657

Produits financiers 35’095 186’663

Total résultat financier -299’219 115’806

Résultat extraordinaire, unique ou d'exercices antérieurs

Charges extraordinaires, uniques ou d'exercices antérieurs -9’745’434 -6’840’769

Produits extraordinaires, uniques ou d'exercices antérieurs 3’680’765 67’262

Total résultat extraordinaire, unique ou d'exercices antérieurs -6’064’669 -6’773’507

Résultat annuel 0 0

Compte d'exploitation 2022 comparé avec l'année précédente – consolidé
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