
REGISTRES DE 
SANTÉ – OÙ EN 
EST LA SUISSE?
Jeudi 1er février 2018, Université de Berne,  
(UniS, Schanzeneckstrasse 1) 

Un événement organisé conjointement par  
le groupe de dialogue Recherche sur les soins  
de l’ISPM, la FMH, la CCM et NewIndex 



Des registres de santé d’excellente qualité sont 
primordiaux notamment pour évaluer la qualité 
des soins mais aussi pour passer en revue les 
structures de soins. Par ailleurs, ils offrent des 
données importantes pour la politique et la 
planification en matière de santé. De ce fait, les 
registres de santé gagnent de plus en plus en 
importance aussi bien en Suisse qu’à l’étranger.

Un programme varié avec des experts nationaux 
et internationaux des milieux scientifiques, 
politiques et médicaux vous attend dans le 
cadre d’une rencontre organisée par le groupe 
de dialogue Recherche sur les soins (Institut de 
médecine sociale et préventive de l’Université 
de Berne, FMH, CCM et NewIndex).

Nous nous réjouissons de vous rencontrer  
le 1er février 2018 à Berne. 

Au nom du groupe de dialogue  
Recherche sur les soins



REGISTRES DE SANTÉ – OÙ EN EST LA SUISSE?
Jeudi 1er février 2018, 10 h - 17 h,   
Université de Berne (UniS, Schanzeneckstrasse 1), grand auditoire
 Programme Orateur Organisation

09 h 30 Café de bienvenue UniS Berne 
  

10 h 00 Message de bienvenue  Marcel Zwahlen ISPM/FMH  
 du groupe de dialogue Christoph Bosshard 

10 h 10 Où en est la Suisse du point de vue  Matthias Egger FNS
 de la recherche?  
 (Access to data for research) 

10 h 25 Où en est la Suisse du point de vue  Salome von Greyerz OFSP
 de la politique/de l’administration? 

10 h 40 Collecter des données   Monique Lehky-Hagen CCM
 pour collecter des données? –  
 Point de vue du corps médical 

10 h 55 Recommandations concernant la  Petra Busch ANQ
 création et la gestion de registres  Regula Heller 

11 h 10 Do we all have an actionable genome?   Harry Hemingway Farr Institutute of
 Evidence from, and implications for,   Health Informatics
 registries and EHRs (English)  Research, Londres

11 h 35 Questions/Discussion Public  

12 h 05 Repas de midi UniS  

    

13 h 15 SwissRDL: Data quality and data linkage  Adrian Spörri ISPM Berne

13 h 45 Registry examples: Spine Tango Thomas Zweig  Spine Tango 

14 h 05 Registry examples: Child cancer registry Claudia Kühni  ISPM Bern

14 h 25 Registry examples: Swissnoso Andreas Widmer  Swissnoso

14 h 45 Pause  

15 h 10 Avantages et bénéfices pour la  Représentant du  
 recherche sur les soins et la sécurité  monde politique * 
 des soins en Suisse? 

15 h 30 Table ronde   Daniel Scheidegger,  ASSM, CN/CE,
 avec questions du public politique, Adrian Spörri,  ISPM Berne, ANQ,
  Petra Busch, Christoph FMH, H+, Swiss  
  Bosshard, Bernhard  orthopaedics
  Wegmüller, Karim Eid 
  Modération: Matthias Egger

16 h 30 Conclusion Marcel Zwahlen   ISPM/FMH
  Christoph Bosshard 

16 h 45 Apéro   

 

 * Demande en cours 



La manifestation est reconnue dans le cadre  
de la formation continue élargie dans toutes  
les disciplines pour un total de 6 crédits  
(«approuvé par l’ISFM»).  

Inscrivez-vous dès aujourd’hui: www.saqm.ch 
https://www.fmh.ch/saqm/_service/ 
gesundheitsbez_anmeldeformular.html

Frais de participation
CHF 80.–
Gratuit pour les membres de la FMH et les 
représentants de la CCM et de NewIndex


