Conférence sur l’équité dans le domaine des soins
Mesurer – documenter – comprendre
15 octobre 2019
Welle7 Workspace, Berne
9.00-17.15

L’Office fédéral de la santé publique OFSP s’engage à promouvoir l’égalité des chances pour tous dans
les soins de santé en Suisse. L’accès à des services de soins et de prévention qui soient de qualité et
à prix abordables, y compris pour les groupes de population les plus désavantagés, constitue une
priorité politique. Bien que de nombreuses mesures aient été mises en place pour accroître l’équité, il
reste beaucoup à faire.
Afin d’aborder cette question de manière large, l’OFSP organise une conférence sur l’équité dans le
domaine des soins, avec l’appui et la participation du Programme national de recherche « Système de
santé » (PNR 74) et de la Swiss School of Public Health (SSPH+). Cette journée sera consacrée aux
activités de recherche et à la manière dont celles-ci contribuent à accroître l’équité des soins en Suisse.
Principaux objectifs de la conférence :
 partager les connaissances méthodologiques et les résultats de la recherche actuelle
 inciter les participants à lancer de nouvelles recherches, fondées sur les expériences qui ont
été réalisées aux niveaux international et national
 mettre en contact les acteurs issus de la recherche, de la pratique et de la politique, et faciliter
leur collaboration future
Les intervenants et les participants aborderont trois questions centrales durant la journée :
 Quelles sont les questions méthodologiques liées à la mesure et à la documentation de
l’équité dans le domaine des soins ?
 Que peut-on apprendre des expériences réalisées aux niveaux international et national ?
 Comment la recherche peut-elle aider à promouvoir des changements dans le
fonctionnement du système de santé ?
La conférence s’adresse aux personnes et aux institutions impliquées dans la recherche, la pratique
et la politique et qui s’intéressent à ce sujet.

PROGRAMME
8 h 30

Accueil et café de bienvenue

9 h 15

Discours d’ouverture
Serge Houmard – Office fédéral de la santé publique OFSP

9 h 30

Mesurer – documenter – comprendre l’équité dans le domaine des soins : pourquoi
est-ce important ?
Serge Houmard –OFSP ; Marcel Zwahlen – PNR 74 ; Suzanne Suggs – SSPH+ ; Patrick
Bodenmann – SH4E

9 h 55

Mesurer et documenter l’équité dans le domaine des soins : méthodes et recherche
actuelle
Health equity monitoring for healthcare quality assurance
Richard Cookson – University of York
Informative indicators on healthcare equity in Switzerland
Joachim Marti – Unisanté Lausanne

10 h 40

Petit pause

11 h 00

Linkage of hospital and census data to analyze the social dimension of hospitalizations for
specific chronic conditions: Methods and first results of the SIHOS-study on social
inequalities in utilization and outcome of in-patient healthcare in Switzerland
Lucy Bayer-Oglesby – University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland
Scottish Health and Ethnicity Linkage Study SHELS
Laurence Gruer – University of Edinburgh
Moment d’interaction

12 h 20

Repas

13 h 30

Comment la recherche peut-elle contribuer à promouvoir l’équité dans le domaine
des soins ? Expériences et enseignements au niveau international
Measuring and Monitoring Health Equity in the U.S – from the national to the local level
Alexander Green – Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital
Using big data approaches to enhance the equity of healthcare: UK case study of
cardiovascular disease prevention
Aziz Sheikh – University of Edinburgh
Health Inequalities – A National Policy Perspective
Kevin Holton – NHS England

15 h 15

Pause

15 h 45

Comment la recherche peut-elle contribuer à promouvoir l’équité dans le domaine
des soins ? Expériences et enseignements en Suisse
Research, Standard Operating Procedures and Policy in Refugee Health
Anne Jachmann – Hôpital universitaire de Berne, Inselspital
Inégalités sociales de santé et iniquités des soins : une recherche pour la clinique
Patrick Bodenmann – Unisanté Lausanne
Interdisciplinary action research improving cultural competence and sensitivity
Orest Weber – CHUV, Lausanne

16 h 55

Conclusion

17 h 15

Fin de la conférence

ORGANISATION
Emplacement :
Welle7 Workspace, Schanzenstrasse 5, 3008 Berne

Tarifs :
CHF 180 (prix normal)
CHF 140 (NFP74 / SSPH+ / SH4E membres)
CHF 100 (étudiants)
Inscription :
Délai d’inscription : 30 septembre 2019
Inscrivez-vous dès maintenant pour être sûr d’avoir une place ! Inscription conférence sur l’équité
dans le domaine des soins. Vous ne recevrez une confirmation d'inscription définitive qu'après
réception de votre paiement.
Langues :
Allemand, français et anglais. Toutes les présentations et les commentaires seront traduits
simultanément dans les trois langues.
Accès à Welle7 :
• en train : gare centrale de Berne, sortie « Welle ». Accès direct par la passerelle située au-dessus
des voies 1 à 13.
• en tramway : tramway n° 3, 6, 7, 8, 9, arrêt Hirschengraben
• en bus: bus n° 12 ou car postal n° 100 ou 101, arrêt Schanzenstrasse (directement devant l’entrée
principale de Welle7) ou bus n° 10, 11, 17, 19, 30, arrêt Hirschengraben
• en voiture : parking City-West ou parking de la gare (5 min. à pied)
Organisation et information :
Rebecca Jaks
Section égalité face à la santé
Office fédéral de la santé publique
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Berne
Tél. +41 58 48 08990
healthequity@bag.admin.ch

