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Le statut de séjour et la santé (étude Parche-
mins) : analyse de l’impact du « programme de régu-
larisation Papyrus » sur la santé et les conditions de 
vie des sans-papiers à Genève. L’étude comprend 
aussi un volet COVID-19 dont le but est de mieux 
comprendre l’impact de la pandémie sur la population 
migrante sans-papier et celle récemment régularisée, 
notamment en ce qui concerne l’évaluation des 
risques de santé en lien avec le COVID-19 et l’inten-
tion de participer à la campagne de vaccination. 
 

 
HUG, Hôpitaux  
universitaires de  
Genève 

 

 
Hiver 
2022/23 

Équité dans les soins de santé : Cette étude exa-
mine comment les personnes socio-économiquement 
défavorisées évaluent la qualité des soins de santé en 
Suisse. L’International Health Policy Survey 2020 sert 
de base de données. 
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Réhospitalisations et inégalités sociales : Cette 
étude quantitative se penche sur la question de savoir 
si les régions plus fortement défavorisées sur le plan 
socio-économique présentent également un taux plus 
élevé de réhospitalisations évitables. 
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Faisabilité de la mesure de l’équité de la qualité 
des soins : L’étude PRIORITY (PanoRama of  
Indicators On healthcaRe equity) vise à clarifier si et  
à quelles conditions il serait possible de documenter 
et mesurer la qualité du système de santé suisse - 
dans un premier temps en milieu hospitalier - sur le 
plan de l’équité. 
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Droits des patients, équité et qualité dans les pra-
tiques hospitalières : L’étude pilote « Equity Ticino » 
(EquiTI) consiste à analyser et mesurer la prise en 
compte de la dimension d'équité dans les procédures 
hospitalières visant à promouvoir et à garantir les 
droits des patients. 
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Santé des femmes : Ce rapport servira de base pour 
répondre aux questions posées par le postulat 
19.3910 « Santé des femmes. Pour une meilleure 
prise en compte de leurs spécificités ». Il s’agit d’ana-
lyser dans quels domaines de la recherche, de la pré-
vention et des soins médicaux les femmes sont désa-
vantagées et de déterminer quelles mesures ont été 
prises ou devraient être introduites pour que les be-
soins spécifiques des femmes dans les sciences mé-
dicales et dans le système de santé soient mieux pris 
en compte. 
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Inégalités sociales et maladies sévères liés au  
coronavirus : La partie quantitative de cette étude 
examine les facteurs de risque d’une évolution sévère 
des maladies liées au coronavirus dans la population 
migrante. Les groupes particulièrement vulnérables 
seront identifiés. Dans la partie qualitative, les fac-
teurs de réussite de la gestion, de la guérison et de la 
réinsertion seront déterminés. L'accessibilité et la qua-
lité des soins de santé sont également prises en 
compte. 
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