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ACTIVITES DE LA DIRECTION

ACTIVITES
DIRECTION
Fred Paccaud, directeur, supervise les activités de l’Institut et collabore avec chacun des cadres. Il
maintient et développe les collaborations avec la Faculté de biologie et de médecine de Lausanne, les
Hospices cantonaux/CHUV et le Service de la santé publique des cantons de Vaud, du Valais et du
Jura, ainsi qu’avec de nombreuses institutions suisses et étrangères.
En particulier, il a poursuivi sa collaboration avec les Facultés de médecine de l’Université de
Montréal et de l’Université McGill, auprès desquelles il a rang de professeur-associé.

Participation à des Commissions et Groupes
Prof. Fred Paccaud
Membre du conseil de la recherche du Fonds national suisse de la recherche scientifique (Division
Biologie et Médecine)
Membre, Editorial Board of the Health Evidence Network, WHO Regional Office for Europe,
Copenhagen, Denmark
Commission conjointe chargée d’étudier les structures de l’enseignement et de la recherche en
médecine du travail, Faculté de biologie et de médecine, Lausanne
Commission de structure pour la repourvue d’un poste professoral au Service B de Médecine interne,
Faculté de biologie et de médecine, Lausanne
Commission de présentation pour un professeur assistant en économie de la santé dans le cadre du
projet IRIS de l’Ecole des HEC, Université de Lausanne
Sous-commission pour l’enseignement par les médecins praticiens, Faculté de biologie et de médecine,
Lausanne
Groupe de travail sur l’avenir des relations entre la Faculté de biologie et de médecine et la Faculté des
géosciences et de l’environnement, Lausanne
Groupe de travail sur la création d’une Faculté des géosciences et de l’environnement, Lausanne
Commission d’engagement des médecins-assistants de l’IUMSP (président)
Conseil de direction du CepiC (Centre d’épidémiologie clinique), Lausanne (président)
Conseil de direction de l’Unité de prévention, Lausanne (président)
Conseil de direction de l’Unité multidisciplinaire de santé des adolescents, Lausanne
Conseil scientifique de la Fondation universitaire romande de santé au travail, Lausanne
Comité médical de la Fondation pour le dépistage du cancer du sein, Lausanne
Commission cantonale de prévention en matière de santé publique du canton de Vaud
Conseil de la Fondation de médecine sociale et préventive, Lausanne (président)
Fondation pour la Psychiatrie de la Petite Enfance, Lausanne (membre fondateur)
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Comité Ethique du Centre de Recherche Nestlé, Lausanne Vers-chez-les-Blanc
Comité scientifique de l’Association Infomedis (représentant des Hospices cantonaux/CHUV), Vevey
Conseil scientifique de la Fondation pour la recherche sur le vieillissement (AETAS), Genève
Groupe de référence pour le dépistage du cancer du sein par mammographie dans le canton du Valais,
Sion
Commission cantonale de prévention et de promotion de la santé du Valais, Sion
Conseil consultatif de la Fondation Promotion Santé Suisse, Berne
Commission pour la succession du Prof. Theo Abelin, Université de Berne
Commission permanente sciences humaines et médecine, Lausanne
Commission fédérale de la statistique sanitaire, Neuchâtel (président)
Membre du Comité directeur de l’Etude CoLaus (Etablissement d’une cohorte sur les facteurs de
risques cardiovasculaires et les déterminants génétiques de l’hypertension artérielle à Lausanne)
Adjoint du Département universitaire de médecine et santé communautaires à la Direction médicale
des Hospices cantonaux/CHUV
Examinatorenkonferenz (EK) der SozialVersicherungsmedizin, Bern (président)

und

Präventivmedizin

inkl.

Arbeits-

und

OPTIC, plan stratégique 2008: Groupe sciences humaines, Groupe valeurs et pratiques
institutionnelles, Groupe cardiovasculaire, Groupe santé communautaire, Lausanne
Groupe de travail pour l’Observatoire suisse de la santé, Berne
Groupe de travail « Folsäure-Prophylaxe » Office fédéral de la santé publique, Berne
Advisory board of the Institute of Nursing Science of the University, Bâle
Groupe d’experts pour le projet « La médecine en Suisse demain » de l’Académie Suisse des Sciences
Médicales, Bâle
Conseil scientifique du Réseau d’épidémiologie clinique international francophone (RECIF), Lyon
Conseil scientifique de l’Institut Fédératif de Recherche IFR 69 (regroupement de laboratoires
INSERM, CNRS, Universités, Hôpitaux) « Epidémiologie, Sciences sociales et Santé publique »,
Villejuif
Conseil d’administration de l’Association des épidémiologistes de langue française (ADELF), (viceprésident)
Commission de relève académique en pédiatrie (président)
Membre de l’Assemblée constituante de la Faculté de Biologie et de Médecine, Lausanne
Section of Epidemiology and Prevention, World Heart Federation (WHF)
Founding member, International Society on Priorities in Health Care, Birmingham
Expert extérieur pour la Commission scientifique spécialisée chargée de l’évaluation quadriennale de
l’Unité de recherche « Epidémiologie et sciences sociales appliquées à l’innovation médicale » de
l’U 279, INSERM, Marseille.
Editorial Board de la Revue « Sozial- und Präventivmedizin », Zürich
Editorial Board of « Journal of Health Services Research and Policy », London
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Editorial Board of « Journal of Epidemiology and Biostatistics », Milano
Comité scientifique du « Journal d’Economie Médicale », Lyon
Conseil de rédaction de « Médecine & Hygiène », Genève
Assistant à titre consultatif de la Commission de promotion de la santé du Valais
Dr Ignazio Cassis
Société suisse de santé publique (président) (dès 2001)
Comité directif de la Société médicale cantonale (dès 1997)
Commission fédérale pour les questions liées aux drogues (dès 1997)
Commission consultative sur la toxicomanie dans le canton du Tessin (dès 1997)
Commissione di vigilanza sanitaria del Cantone Ticino (dès 1997)
Commissione consultiva psicologi e psicoterapeuti del cantone Ticino (président) (dès 1997)
Gruppo interdipartimentale delle statistiche sanitarie del cantone Ticino (dès 1997)
Dr Jean Martin
Membre de la Commission nationale d’éthique pour la médecine humaine (depuis 2001)
Membre correspondant de l’Académie des sciences et lettres de Montpellier (depuis 1999)
Conseil scientifique de la CNAMTS (Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés,
France – depuis 1999)
Conseil de la Fondation AIDS INFO DOCU, Berne
Vice-Président de la Société suisse pour la politique de la santé
Comité de la Société suisse de santé publique, nommé membre d’honneur en 2002
Conseil de fondation de PLANeS, Fondation suisse pour la santé sexuelle et reproductive (depuis
2000)
Comité d’Appartenances (association répondant aux besoins médico-sociaux et de formation des
personnes immigrées), Lausanne (depuis 2003)
Conseil de la Fondation du Devenir, Genève
Conseil de la Fondation du DOCIP (Centre de documentation, de recherche et d’information des
peuples autochtones), Genève
Conseil de la Fondation Biosphère et Société, Genève
Conseil de la Fondation Malley-Prairie (accueillant des femmes battues et leurs enfants), Lausanne
(depuis 2003)
Membre du Jury de la thèse d’Isabelle Renschler « Citoyenneté et politiques de santé en milieu urbain
– des politiques de santé en matière de maladies cardio-vasculaires et VIH/sida dans trois villes suisses.
EPFL, Laboratoire de sociologie urbaine, Lausanne, 15.12.2003
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Comités de revues
Comité d’orientation de Santé publique (Société française de santé publique)
Comité scientifique de la Revue Médicale de l’Assurance Maladie (CNAMTS), France
Comité international du Journal International de Bioéthique
Conseil de rédaction, Les Cahiers protestants (Lausanne)

Exposés et interventions comme expert
Fred Paccaud
Séance du Conseil consultatif de Promotion Santé Suisse, St-Gall, 22.01.2003.
Colloque « Evolution des services de santé: Quelques aspects concernant la gériatrie », CUTR
Sylvana, Epalinges, 21.2.2003.
Participation à la réunion du Conseil Scientifique du RECIF (Réseau d’Epidémiologie Clinique
International Francophone), Lyon, 28.2.2003.
Meeting of The Editorial Board of the Health Evidence Network. Working group on the future shape
of health info systems. World Health Organisation, Copenhague, 29-30.4.2003.
4th Workshop on Supercentenarians, Montpellier (France), 26-27.5.2003.
Congrès annuel de la Société Suisse de santé publique, Bâle, 19-21.8.2003.
Participation à la réunion du Conseil Scientifique du RECIF (Réseau d’Epidémiologie Clinique
International Francophone), Lyon, 11-12.9.2003.
Congrès « Biométrie et Epidémiologie: Méthodes statistiques récentes pour l’épidémiologie », Lille
(France), 15-16.9.2003.
Séance Conseil consultatif de la Fondation Promotion Suisse, Hüningen, 18-19.9.2003.
Rencontre à Besançon dans le cadre du Projet Interreg, Université d’été en santé publique, 29.9.2003.
Participation comme membre du jury à la soutenance de thèse de Madame E. Torrachi-Martelli,
« Méthodes d’analyse des systèmes de santé (option santé publique) », Marseille, 8.10.2003.
Expert lors de la soutenance de Mme Rose-Marie Faller pour son mémoire de Diplôme postgrade en
économie et administrion de la santé, Master in Health Economics and Management, intitulé
« Analyse médico-économique de la 3ème lecture des mammographies de dépistage du cancer du sein,
versus deux lectures prévues par TarMed 2003 » 9.10.2003.
Participation au meeting « Health transformation in accession countries », Varsovie, 20-23.10.2003.
Forum national de discussion sur les troubles de santé associés au travail, SUVA, Fribourg, 4.11.2003.
Participation au colloque interdisiciplinaire et intercantonal « Etudes d’Impact sur la Santé » dans
l’Ajoie, Fregiécourt et Porrentruy, 7-8.11.2003.
« Epidémiologie de la maladie coronarienne: situations actuelle et future ». Symposium de la « Prise en
charge du patient coronarien réactualisée », Lausanne, 27.11.2003.
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Jean Martin
Interview par Cécile Guérin sur le clonage reproductif, Radio Suisse Romande, 21.1.2003.
Cérémonie annuelle de fin de formations en soins infirmiers. Conférence « Quelques grands
enseignements de santé publique et leurs implications pour une politique de santé », CHUV,
Lausanne, 27.1.2003.
Groupe d’Animation du Pied du Jura. Conférence « Soins de santé: relations soignant-soigné et droits
des patients », Bière, 6.3.2003.
Les Querelles de la Matze. Participation au débat « Aide au suicide à l’hôpital: crime ou délivrance ? »,
Sion, 2.4.2003.
Commission « Santé » de l’Université du 3ème âge de Genève. Exposé « Les personnes âgées dans le
contexte de la santé publique: réflexions à partir de l’expérience vaudoise », Genève, 7.4.2003.
Association Alter Ego, assemblée générale annuelle. Exposé « Maltraitance envers les personnes âgées
– Un thème à la mode, un phénomène aux causes discernables ? », Lausanne, 20.5.2003.
Swiss Network of Health Promoting Hospitals. Journée de réflexion, Atelier et Table ronde sur le
thème “Plus de santé dans et par les hôpitaux – Quel avenir pour la promotion de la santé ? »,
Clinique La Lignière, Gland, 5.6.2003.
Conférence de presse du Département de la santé et de l’action sociale/Service de la santé publique sur
les nouvelles dispositions concernant les relations soigné-soignant et les droits des patients, Lausanne,
23.6.2003.
Journée des professionnels de la santé 2003 de la Société suisse pour la politique de la santé
(Programme de formation continue de l’Université de Genève), « Le patient du futur ». Exposé
« Besoins du patient et pratique médicale », Fondation Jeantet, Genève, 9.10.2003.
Assemblée générale de la Fondation NetAge. Exposé « Les relations entre soignés et soignants au
début du 21ème siècle », Lausanne, 27.10.2003.
Aerzte Gesellschaft des Kantons Zürich. Tagung « Rationierung in der Medizin – Der Arzt: Anwalt
des Patienten – Anwalt der Gesellschaft ? ». Exposé « Le médecin et son patient – Besoin d’une
nouvelle solidarité civique ? ». Zurich, 30.10.2003.
Patrick Zuber
Présentation d’un colloque sur le thème « A propos du rapport de l’Institute of medicine (USA): « The
Future of the Public’s Health in the 21st Century » , Lausanne, 26.8.2003.

Les publications (p.50), les activités d’enseignement (p.65) et les thèses achevées (p.73) des membres de la
Direction sont intégrées aux listes concernant l’ensemble des membres de l’IUMSP
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UNITE D’EPIDEMIOLOGIE DU CANCER/ REGISTRE VAUDOIS DES TUMEURS (UEC/ RVT)
L’Unité d’épidémiologie du cancer (UEC) et le Registre vaudois des tumeurs (RVT) ont pour objectifs
de promouvoir et développer, surtout dans le domaine du cancer, la recherche épidémiologique et ses
applications de prévention au sein de la population générale.
Les principales recherches et activités conduites par leurs collaborateurs sont:
• la documentation et la surveillance de l’évolution des principales affections chroniques dans la
population vaudoise, en Suisse et à l’échelle internationale
• l’étude et la quantification des facteurs de risque des principaux cancers dans la population vaudoise
• le développement et l’application des méthodologies épidémiologiques, notamment pour
l’interprétation et la prévision des tendances de l’incidence et de la mortalité cancéreuse
• le développement et l’évaluation des stratégies prioritaires dans le domaine de la prévention
• l’évaluation des activités de prévention du cancer dans la population générale
• le monitorage continu des progrès dans la prise en charge et la thérapie des tumeurs à travers la
quantification de leur pronostic à long terme.
Les activités et les initiatives de l’Unité s’inscrivent largement au sein d’un dense réseau de
collaborations scientifiques nationales et internationales. L’Unité a en outre la charge de la direction
du Registre neuchâtelois des tumeurs et est responsable de l’évaluation et du suivi scientifique des
programmes de dépistage du cancer du sein dans les cantons de Vaud et du Valais.

Participation à des Commissions et Groupes
Prof. ass. Fabio Levi
Commission scientifique de la Fondation pour la recherche en soins (FORESO), Lausanne (président)
Conseil, Bureau et Comité médical de la Fondation pour le dépistage du cancer du sein, Lausanne
(vice-président)
Conseil supérieur et Comité de prévention de la Ligue vaudoise contre le cancer, Lausanne
Conseil de la Fondation de médecine sociale et préventive, Lausanne
Commission scientifique et technique du Registre neuchâtelois des tumeurs, Neuchâtel
Commission permanente des prix de la Faculté de biologie et de médecine, Lausanne
Commission de structure pour la repourvue d’un poste professoral en oncologie. Faculté de biologie
et de médecine, UNIL, Lausanne
Commission de projet pour la mise en place d’un programme d’enseignement et de recherche
universitaires en soins infirmiers. Faculté de biologie et de médecine, UNIL, Lausanne
Comité scientifique, CHUV Research Day, Oncology: Future Perspectives
Bureau du Groupe de coordination pour l’épidémiologie et l’enregistrement du cancer dans les pays de
langue latine (GRELL)
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Groupe de travail intercantonal: programme NE/JU pour le dépistage du cancer du sein, Neuchâtel et
Delémont
Groupe de référence pour le dépistage du cancer du sein par mammographie dans le canton du Valais,
Sion
« Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer », ICRF Epidemiology Unit, Oxford,
UK
Groupe de travail « Pooled analysis of thyroid cancer case-control studies », National Cancer Institute
(NCI) Rockville, MD, Etats-Unis
Groupe de travail chargé d’étudier comment réduire les effets nocifs de l’amiante dans les bâtiments
du Canton de Vaud. Département des infrastructures, Canton de Vaud
Steering Committee « European Atlas of Cancer Mortality », European Institute of Oncology, Milan
Steering Committee « European Code against Cancer », Sub-Committee « Diet and Nutrition »
(chairman), European Institute of Oncology, Milan
Steering Committee « Swiss HIV/Cancer Record Linkage Study », International Agency of Research
on Cancer/Swiss HIV Cohort Group/Association of Swiss Cancer Registries
Working group, WHO Classification of Tumours of the breast and female genital organs,
International Agency for Research of Cancer, Lyon
Working group, IARC Handbook of Cancer Prevention on Fruit and Vegetables, WHO,
International Agency for Research of Cancer, Lyon
Collaborative Group « Dietary Case-Control Studies », Istituto Mario Negri et Université de Milan
Peer-reviewer pour le World Cancer Research Fund (WCRF) et l’Institute for Cancer Research (ICR)
Second Report « Food, Nutrition and the Prevention of Cancer: a Global Perspective », WCRF,
Londres
UICC Task Force for Strategy for National Cancer Prevention Programmes, UICC, Genève
F. Levi est membre du Comité de rédaction de:
American Journal of Cancer (Honorary Editorial Board)
European Journal of Cancer (Consulting Editor)
F. Levi est lecteur/expert pour:
American Journal of Epidemiology
Annals of Oncology
Cancer
Cancer Causes and Control
European Journal of Cancer
European Journal of Cancer Prevention
European Journal of Clinical Nutrition
International Journal of Cancer
Journal of Epidemiology and Community Health
Melanoma Research
Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique
Ligue suisse contre le cancer
Ligue française contre le cancer
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Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro (AIRC)
Fonds national suisse de la recherche scientifique, Berne
Dutch Cancer Society
Dr Jean-Luc Bulliard
International Breast Cancer Screening Network (IBSN), National Cancer Institute (NCI), Bethesda,
USA
Groupe de référence pour le dépistage du cancer du sein par mammographie dans le canton du Valais,
Sion
Comité d’experts (Fachkommission) du groupe « cancer de la peau », Ligue suisse contre le cancer,
Berne

Interventions et exposés des collaborateurs de l’UEC
Fabio Levi
« Prostate cancer epidemiology and risk factors: update of an increasingly common but still poorly
understood cancer ». Swiss Society of Oncology, Annual Meeting. Prostata Cancer: Biology and
Therapy. CHUV, Lausanne, 14.11.2003.
Jean-Luc Bulliard
« The Swiss Cancer Registries: a monitoring tool for evaluating the melanoma prevention
campaigns », Commission d’experts « Cancer de la peau », Ligue suisse contre le cancer, Berne,
27.1.2003.
« Interval cancers: brief review of their definition, quantification and interpretation », IBSN
Performance Evaluation Group working group meeting, IUMSP et Fondation pour le dépistage du
cancer du sein (FDCS), Lausanne, 11.9.2003.
« Results of the short assessment on interval cancers », IBSN Performance Evaluation Group working
group meeting, IUMSP et Fondation pour le dépistage du cancer du sein (FDCS), Lausanne,
11.9.2003.
« Interval cancers: Swiss activities », IBSN Performance Evaluation Group working group meeting,
IUMSP et Fondation pour le dépistage du cancer du sein (FDCS), Lausanne, 12.9.2003.
« Evaluation du programme pilote vaudois de dépistage du cancer du sein par mammographie »,
réunion bi-annuelle IUMSP, Lausanne, 6.10.2003.

Participation active à des congrès, workshops/séminaires, commissions ou groupes de travail
Prof. ass. Fabio Levi
Commission des prix de la Faculté de biologie et de médecine de Lausanne, 29.4, 15.5.2003.
Commission facultaire, formation et recherche universitaires en soins infirmiers, Faculté de biologie
et de médecine, Lausanne 21.3, 30.4.2003.
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Commission facultaire, succession ordinariat d’oncologie, Faculté de biologie et de médecine,
Lausanne 7.1, 8.10.2003.
Comité scientifique, CHUV Research Day 2003, Faculté de biologie et de médecine, Lausanne
16.12.2003.
Groupe OPTIC-oncologie, CHUV, 15.1, 20.1, 19.5, 20.6, 4.9, 15.9.2003.
Groupe de réflexion en oncogénétique, CHUV, 1.3, 15.5.2003.
Conseil supérieur de la Ligue vaudoise contre le cancer, Lausanne, 4.12.2003.
Comité exécutif et Conseil de la Fondation pour la recherche en soin (FORESO), Lausanne, 18.3, 1.5,
6.6, 30.6, 16.10.2003.
Bureaux et Conseils de la Fondation pour le dépistage du cancer du sein, Lausanne, 30.1, 13.3, 5.6, 3.7,
28.8, 20.11, 11.12.2003 (vice-président).
Groupe de travail « Dépistage du cancer du sein dans les cantons NE/JU », Delémont et Neuchâtel
24.6, 16.9.2003.
Commission scientifique et technique du Registre neuchâtelois des tumeurs, Ligue neuchâteloise
contre le cancer, Neuchâtel, 18.2, 16.5, 10.6, 4.11.2003.
Groupe de référence pour le dépistage du cancer du sein par mammographie dans le canton du Valais,
Sion, 25.3, 25.6.2003.
Séminaire d’étude, dépistage du cancer du sein et cancers d’intervalle, Fondation pour le dépistage du
cancer du sein, Lausanne, 27.3.2003.
International Breast Screening Network (IBSN), workshop « Dépistage et cancers du sein
d’intervalle » du Performance Evaluation Group, IUMSP et Fondation pour le dépistage du cancer du
sein (FDCS), Lausanne, 11-12.9.2003.
European Cancer Atlas, Steering Committee, Lyon et Milan, 11-12.6.2003.
European Code against Cancer, Chairman sub-committee « Diet and Nutrition », Milan et Lyon,
10.4, 16.6.2003.
Swiss HIV/Cancer record linkage, IARC, Lyon et Lausanne, 15-16.1, 8-9.5, 26-27.6, 8-9.9.2003.
Meeting, Collaborative Group on Dietary Case-control Studies, Istituto Mario Negri, Milan,
22.12.2003.
Jean-Luc Bulliard
Commission d’experts (Fachkommission) de la Ligue suisse contre le cancer pour le groupe « cancer
de la peau », Berne, 27.1, 28.4, 27.10.2003.
Groupe de référence pour le dépistage du cancer du sein par mammographie dans le canton du Valais,
Sion, 25.3, 25.6.2003.
International Breast Screening Network (IBSN) workshop « Dépistage et cancers du sein d’intervalle »
du Performance Evaluation Group, IUMSP et Fondation pour le dépistage du cancer du sein (FDCS),
Lausanne, 11-12.9.2003.
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Collaborations et activités scientifiques au cours de 2003
Epidémiologie descriptive/enregistrement du cancer
Convention intercantonale de supervision et collaboration entre les Registres vaudois et neuchâtelois
des tumeurs (Ligue neuchâteloise contre le cancer et Santé publique du canton de Neuchâtel).
Risque de deuxième cancer, après cancer du larynx.
Pronostic des cancers bilatéraux et synchrones du sein dans la population vaudoise.
Influence de la localisation tumorale sur le pronostic du cancer du sein.
Tendances de l’incidence du cancer lobulaire du sein en Suisse.
Risque de nouveau cancer chez les femmes préalablement atteintes par un cancer du sein.
Tendances de l’incidence du cancer testiculaire dans le canton de Vaud.
Etudes de mortalité
Tendances entre 1955 et 1998 de la mortalité liée aux principaux cancers dans l’Union Européenne.
Tendances de la mortalité cancéreuse en Europe aux âges 15-24 ans.
Situation de l’épidémie de cancers bronchiques liés au tabac en Europe.
Tendances internationales récentes de la mortalité par cancer de la vésicule biliaire et du pancréas.
Tendances internationales récentes de la mortalité par hyperplasie bénigne de la prostate.
La mortalité par cancer testiculaire en Europe de l’Est.
Etudes étiologiques
En collaboration avec l’Istituto Mario Negri, l’Institut Européen d’Oncologie et l’Université de Milan;
le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) de Lyon; la ICRF Epidemiology Unit,
Oxford, UK; le National Cancer Institute (NCI), USA.
Contraceptifs oraux et risque de cancer colorectal dans la population vaudoise.
Teneur en goudrons des cigarettes et risque de cancer des voies aéro-digestives supérieures.
Consommation alcolo-tabagique et de café et risque de cancer de la thyroïde. Méta-analyse
internationale.
Consommation de café et thé et risque de cancer ORL.
Index glycémique et risque de cancer de l’endomètre.
Relation entre la prise calorique et de micronutriments et le risque de cancer du larynx.
Consommation de pommes de terre frites et risque de cancer chez l’homme.
Consommation de fibres et risque de cancer laryngé.
Apport alimentaire d’acide folique et risque de cancer oropharyngé.
Apport en acides gras n-3 poly-insaturés et risque de cancer en Suisse et en Italie.
Prévention et éducation
Contribution à la 2ème révision du Code Européen contre le Cancer (IEO, Milan; CIRC, Lyon).
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Contribution à l’élaboration du 8ème volume de la série « IARC Handbooks of Cancer Prevention.
Fruit and Vegetables » (OMS, CIRC, Lyon).
Contribution à l’élaboration du volume « Pathology and Genetics. Tumours of the breast and female
genital organs » de la série « WHO Classification of Tumours » (International Academy of Pathology;
OMS, CIRC, Lyon).
Conseil pour l’exécution et l’évaluation des actions de protection solaire en Suisse (Ligue suisse contre
le cancer, Service de dermatologie et vénérologie du CHUV).
Collaboration aux activités d’évaluation des programmes de protection solaire en Nouvelle-Zélande
(Université d’Otago, Nouvelle-Zélande).
Dépistage/détection précoce du cancer
Etude des déterminants de la participation des femmes au dépistage mammographique du cancer du
sein dans le canton de Vaud.
Evaluation des trois premières années d’activité du programme valaisan de dépistage du cancer du sein
(mandat, Groupe de référence pour le dépistage, Sion).
Evaluation épidémiologique des programmes pilote et généralisé vaudois de dépistage du cancer du
sein (mandat, Fondation pour le dépistage du cancer du sein, Lausanne).
Tendances de l’incidence et de la mortalité du mélanome malin en Suisse et estimation de l’impact des
campagnes de prévention (Association suisse des registres des tumeurs; Ligue suisse contre le cancer).
Participation aux comparaisons internationales d’indicateurs de performance et de qualité entre
programmes de dépistage du cancer du sein (International Breast cancer Screening Network (IBSN),
National Cancer Institute; Fondation pour le dépistage du cancer du sein, Lausanne).
Activités de routine
Poursuite du relevé épidémiologique des cancers dans la population du canton par:
-

collecte, codification et enregistrement des données d’incidence (année 2002)

-

extension de l’enquête de follow-up et intégration de la statistique fédérale de mortalité 2000.

Supervision scientifique des activités de routine et de développement du Registre neuchâtelois des
tumeurs.
Poursuite des études cas-témoin sur les facteurs de risque de néoplasies sélectionnées.
Soutien et expertise scientifiques des activités de recherche et de développement de la Fondation pour
la recherche en soins (FORESO).
Soutien au développement des programmes vaudois et valaisan de dépistage du cancer du sein par
mammographie.
Conseil et suivi méthodologiques dans les activités de routine et de recherche entreprises dans le cadre
du programme vaudois de dépistage du cancer du sein.
Activités de développement
Définition et développement d’une série de lignes et priorités pour la production, le développement et
l’amélioration de l’exploitation des statistiques de mortalité européennes.
Programme intégratif de ré-analyse d’études cas-témoins européennes sur la nutrition, l’alimentation,
l’activité physique et le risque de cancer.
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Premières analyses des activités de la campagne « Solmobile » de la Ligue suisse contre le cancer.
Poursuite de la mise sur pied des procédures d’appariement informatique entre les bases de données
hospitalières et celle du programme valaisan de dépistage du cancer du sein.
Validation et analyses préliminaires de l’étude sur la qualité des lectures des radiologues du
programme vaudois de dépistage du cancer du sein (projet Muschamp, en collaboration avec la
Fondation pour le dépistage du cancer du sein et le Service de radiodiagnostic du CHUV).
Mise sur pied du projet d’exploitation épidémiologique des données d’enquêtes sur le dépistage du
cancer du sein conduites par Sanimédia (en collaboration avec le Service Cantonal de Recherche et
d’Information Statistiques).
Modélisation statistique du dépistage du cancer du sein dans la population.
Les publications (p.50), les activités d’enseignement (p.65) et les thèses achevées (p.73) des membres de l’Unité
sont intégrées aux listes concernant l’ensemble des membres de l’IUMSP
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UNITE D’EVALUATION DE PROGRAMMES DE PREVENTION
(UEPP)
L’UEPP développe des travaux de recherche dans le domaine de l’évaluation de programmes de
prévention (sida, toxicomanies, cancer) et de promotion de la santé, avec une attention plus spécifique
portée à la sexualité et aux aspects psychosociaux du sida.
Elle est en particulier chargée depuis 1987 de l’évaluation de la stratégie de prévention du sida en
Suisse (sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et de la Commission de recherche
sur le sida), depuis 1991 de l’évaluation des mesures de la Confédération destinées à réduire les
problèmes liés à la toxicomanie et depuis 1996 des nouveaux projets financés par le canton de Vaud
dans le domaine de la toxicomanie. Depuis 1999, elle coordonne le travail des cinq instituts de
médecine sociale et préventive de Suisse pour l’évaluation du Programme national de lutte contre le
cancer (Ligue suisse contre le cancer).
L’UEPP mène des travaux d’évaluation avec des organismes fédéraux, cantonaux et internationaux
(comme centre collaborateur d’ONUSIDA dans le domaine de l’évaluation), et des organismes de
prévention.
Les chercheurs de l’UEPP participent à plusieurs actions concertées européennes de recherche dans le
domaine du sida.

Participation à des Commissions et Groupes
Dr Françoise Dubois-Arber, PD et MER
Commission consultative sur la toxicomanie dans le canton de Vaud (dès 1996)
Commission fédérale pour les questions liées aux drogues (dès 1997)
Collège scientifique de l’Unité de prévention à l’IUMSP (dès 1998)
Monitoring and Evaluation Reference Group (MERG) de UNAIDS (dès 1998)
Instance d’évaluation de la politique sida 1995-2000, Commissariat au Plan, France (2000-2003)
Commission d’engagement des médecins-assistants de l’IUMSP (dès 2001)
Fabienne Benninghoff
Groupe de coordination des institutions vaudoises remettant du matériel stérile aux personnes
toxico-dépendantes (depuis 2001)
Groupe de pilotage du lieu d’accueil avec espace d’injection Quai 9 à Genève (depuis 2002)
Thérèse Huissoud
Comité national de la Conférence latine pour la réduction des risques (CLAT)
Groupe de travail « Drogue-Vaud »
Plate-forme romande « Femmes, dépendances »
Aide à la survie et réduction des risques, groupe de travail du GREAT
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André Jeannin
Action concertée de la Communauté européenne « Sexual behaviour & risks of HIV infection »,
Bruxelles (dir. Prof. M. Hubert, Université St-Louis, Bruxelles) I & II (expert dès 1994)
« Kreativ Team » de la campagne STOP SIDA, OFSP
Fachgruppe HIV/Aids-Epidemiologie, OFSP
Instance d’évaluation de la politique sida 1995-2000, Commissariat au Plan, France (de 2000-2003)
Sanda Samitca
Bureau du « Comité de sociologie de la santé » de la Société suisse de sociologie
Brenda Spencer
Full member, International Academy of Sex Research
Groupe de travail « Santé sexuelle et reproductive en Suisse »
Conseil scientifique de la « Cohorte contraception (CoCom) », INSERM, Le Kremlin-Bicêtre, France
Scientific Advisory Board, 4th World Congress on the Aging Male
Expert Group: Gender Health. Netzwerk Public Health
Comité de direction & Conseil de Fondation, Profa, Canton de Vaud
Frank Zobel
Groupe d’experts « Réduction des risques », OFSP
Expertise collective dans le domaine de de la prévention secondaire, OFSP

Interventions et exposés des collaborateurs de l’UEPP
Françoise Dubois-Arber
« Méthodologie et organisation de l’évaluation ». Präsentation der Ergebnisse aus der
Globalevaluation der Nationalen Krebspräventionsprogramme der Krebsliga Schweiz, Bern, 11.3.03.
« 20 years after … current questions related to the use of HIV/AIDS prevention indicators ».
European Meeting on HIV/AIDS Surveillance in Europe: data for action and advocacy, 22-23.5.2003,
Créteil Paris. (Dubois-Arber F. Jeannin A.).
« Evaluation of HIV/AIDS prevention in Switzerland: evolution of the main behavioural indicators ».
Colloque de Médecine II. CHUV, 26.8.03.
« Evaluation de la stratégie de prévention du sida en Suisse ». 6. Thuner-Tagung: «HIV/AidsForschung in der Schweiz in den Bereichen Sozialwissenschaften und Public Health» 20-21.11.2003
(Dubois-Arber F, Jeannin A, Meystre-Agustoni G, Spencer B, Moreau-Gruet F, Balthasar H,
Benninghoff F, Klaue K, Paccaud F.).
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Sophie Arnaud
« Bureau pour le réduction des risques (BRR): bilan et perspectives », Groupe d’experts pour la
réduction des risques, Berne, 18.9.2003.
Fabienne Benninghoff
« Principaux résultats de l’évaluation de Quai 9 (Lieu d’accueil pour personnes toxicomanes avec
espace d’injection) ». Commission mixte en matière de drogue à Genève, dirigée par Madame
Torracinta-Pache, Genève, 1.1.2003.
« Statistiques de distribution de seringues dans le canton de Vaud ». Groupe de coordination des
institutions vaudoises remettant du matériel stérile aux personnes toxico-dépendantes, Lausanne,
18.3.2003.
« Résultats préliminaires de l’évaluation de Quai 9, quelques aspects statistiques de fréquentation et de
fonctionnement et résultats concernant le quartier ». Séance de quartier Quai 9, Genève, 5.5.2003.
« Statistiques de distribution de seringues dans le canton de Vaud ». Groupe de coordination des
institutions vaudoises remettant du matériel stérile aux personnes toxico-dépendantes, Lausanne,
7.10.2003.
Thérèse Huissoud
«Toxicomanie dans le canton de Vaud: période d’évaluation 2000-2002, améliorations et difficultés ».
Présentation au Conseil d’Etat vaudois, Lausanne: Le Château, 18.6.2003 (Huissoud T, Dubois-Arber
F).
« Toxicomanie dans le canton de Vaud: période d’évaluation 2000-2002, améliorations et difficultés ».
Conférence de presse, Lausanne: Service de la santé publique, 28.10.2003 (Huissoud T, Dubois-Arber
F, Samitca S).
« Toxicomanie dans le canton de Vaud: période d’évaluation 2000-2002, améliorations et difficultés ».
Présentation au Groupe de travail drogue Vaud, Lausanne: Rel’ier, 4.12.2003.
André Jeannin
« Briefing pour la campagne STOP SIDA 2004 ». Creativ Team Sida , Berne, 10.7.2003.
Giovanna Meystre-Agustoni
« La prévention du VIH au cabinet médical ». Colloque de Médecine II, CHUV, Lausanne, 26.8.2003.
Brenda Spencer
« Santé sexuelle et reproductive en France, bilan et recommandations » Assemblée générale de
PLANeS, Berne, 15.5.2003.
« A Swiss model for categorising Health Promotion Outcomes » Health Promotion Switzerland.
Expert discussion: HP Theory Book Group/EC-project EUHPID, Berne, 1.7.2003.
« La santé sexuelle et reproductive en Suisse » Aide suisse contre le sida: Conférence cantonale, Berne,
10.12.2003.
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Frank Zobel
« Transformation des programmes drogue en programmes dépendances: une revue internationale ».
Office Fédéral de la Santé Publique, Berne 5.9.2003.

Les publications (p.50), les activités d’enseignement (p.65) et les thèses achevées (p.73) des membres de l’Unité
sont intégrées aux listes concernant l’ensemble des membres de l’IUMSP
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UNITE DES SERVICES DE SANTE
(USS)
L’Unité des services de santé (USS) a pour objectifs de promouvoir et développer la recherche
scientifique consacrée aux services de santé, et de favoriser l’intégration de ses résultats dans les
décisions de politique sanitaire.
La contribution de l’USS à la promotion et au développement de la recherche sur les services de santé
est réalisée par:
•

la conduite de travaux de recherche consacrés notamment à l’estimation des besoins sanitaires
de la population, à la planification, l’organisation, la distribution et l’évaluation des services de
santé

•

la promotion d’un enseignement de recherche sur les services de santé dans le cadre de la
Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne et dans celui des programmes
universitaires de formation postgraduée et continue en santé publique

•

des activités de service auprès des structures politiques et sanitaires locales, exigeant une
expertise scientifique et s’intégrant dans les activités de recherche de l’Unité

Les travaux de l’USS sont en priorité axés sur l’adaptation des services de santé aux besoins évolutifs de
la population (par exemple implications de l’évolution démographique pour le système de santé) et
s’appuient sur une étroite collaboration avec le réseau sanitaire.

Participation à des Commissions et Groupes
Dr Brigitte Santos-Eggimann, PD et MER, Prof. Assistant HEC
Commission centrale d’éthique de l’Académie suisse des sciences médicales
Commission fédérale des maladies rhumatismales
Réseau suisse de santé publique / Public Health Network (Vice-directrice)
Réseau suisse d’économie de la santé / Health Economics Network
Groupe de coordination du Public Health Network et du Health Economics Network
Groupe de travail du Public Health Network pour la création d'une Swiss School of Public Health
Groupe « Health systems and health services utilization » du projet européen SHARE (leader)
ACPAME (Associations des professeurs associés et assistants, des maîtres d'enseignement et de
recherche, des maîtres d'enseignement, des maîtres assistants et des privat-docents de la Faculté de
biologie et de médecine de l'Université de Lausanne)
Conseil de Faculté, Faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne
Conseil de l'Ecole doctorale, Faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne
Commission pour la promotion académique des femmes de la Faculté de biologie et de médecine,
Lausanne
Mentor, programme fédéral Mentoring Deutschschweiz/Chancengleichheit von Frau und Mann an
Universitäten
OPTIC, plan stratégique 2008 du service des Hospices cantonaux/CHUV: groupe personnes âgées
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Conseil de la Fondation de médecine sociale et préventive, Lausanne
Institut d’Economie et de Management de la Santé (IEMS), Université de Lausanne
Commission d'évaluation des candidatures au programme de Master in Health Economics de l'IEMS,
Université de Lausanne
Commission d'examen et directrice du mémoire M. M. Lessaoui, Diplôme en économie et
management de la santé de IEMS, Université de Lausanne
Lectrice/experte pour:
European Journal of Public Health
Fonds national suisse de la recherche scientifique, Berne
Mme Delphine Renard
Comité de pilotage « Soins palliatifs » du Service de la santé publique du Canton de Vaud

Interventions et exposés des collaborateurs de l’USS
Brigitte Santos-Eggimann
« Evaluation des soins palliatifs ». Comité du réseau genevois de soins palliatifs, Genève, 6.3.2003.
« Health systems and health services module ». Investigators meeting of the European survey of
health, aging and retirement in Europe (SHARE), Edesheim, Allemagne, 13-15.3.2003.
Participation au « Séminaire sur les politiques régionales de santé: Etude d'un exemple québecois » (L.
Boileau, D. Roy, Montréal). IUMSP, Lausanne, 16.5.2003.
« Atelier démonstration santé publique suisse ». Animation d'une session de posters commentés.
Congrès annuel de la Société suisse de santé publique, Bâle, 21-22.8.2003.
« Health systems and health services module». Investigators meeting of the European survey of health,
aging and retirement in Europe (SHARE), Edesheim, Allemagne, 4-6.9.2003.
« Lausanne Frailty Study ». Présentation dans le cadre du Swiss-Canada seminar The challenge of
understanding and studying Frailty Integrating the life Course Approach organisé par l'IUMSP et le
Département de réhabilitation et gériatrie des HUG, Lausanne, 2-3.10.2003.

Collaborations et activités scientifiques au cours de 2003
Projet de recherche sur la fragilité liée au vieillissement et le recours aux services de santé, en
collaboration avec l’Hôpital de Gériatrie de Genève (soutien du Fonds national suisse de la recherche
scientifique, Requérant principal B. Santos-Eggimann) et le groupe de recherche Solidage (Université
de Montréal et McGill University, Montréal, soutien du gouvernement canadien).
Création de la cohorte Lc 65+ pour l'étude et la prévention de la fragilité liée à l'âge (Lausanne
cohorte 65+, responsable: B. Santos-Eggimann), en collaboration avec divers services des Hospices
cantonaux/CHUV (Médecine interne, Sylvana, SUPG, PMU), avec le soutien financier de la Ville de
Lausanne et du Service de la santé publique du canton de Vaud.
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Participation au projet de cohorte CoLaus du Département de médecine interne du CHUV (task
force) et intégration d'un volet de recherche consacré à la fragilité dans cette cohorte pour les
participants âgés de 50 ans et plus.
Revue systématique de la littérature consacrée à la fragilité organisée par la Canadian Initiative on
Frailty and Aging. Thème: impact de la fragilité sur l'individu, ses proches et sur le système de santé.
Mandat de recherche consacré à l’accès aux soins et au rationnement implicite des soins dans le
système de santé suisse, financé par l’Office fédéral des assurances sociales (responsable: B. SantosEggimann).
Projet de recherche SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) financé par
l’Union Européenne, en collaboration avec l’Institut d’économie et de management de la santé (Prof.
A. Holly) et l’Office fédéral de la statistique. Dans le cadre de ce projet, responsabilité du groupe de
travail en charge du développement du module « Health system and health services utilization » de
l’enquête (B. Santos-Eggimann).
Analyse des données de l'Enquête suisse sur la santé pour les cantons romands et le Tessin. Thèmes:
Santé physique, Recours aux services de santé. Mandat de l'Observatoire de la santé, Office fédéral de
la statistique.
Collaboration au projet PROSANA développé par le CUTR Sylvana (Dr C. Büla): adaptation
francophone du Health Risk Appraisal-Elderly, financement Fondation Leenaards.
Mandat d’évaluation du programme cantonal BRIO (Bureaux régionaux d’information et
d’orientation), financé par le Service de la Santé Publique.
Revue systématique de la littérature, recensement des études de cohortes consacrées à la santé des
personnes âgées.
Evaluation de la phase d'installation du Programme cantonal de développement des soins palliatifs,
mandat du Service de la santé publique du canton de Vaud.
Analyse secondaire des données de l'Enquête sur les placements imminents en EMS, consacrée aux
motifs de demandes de placement, mandat de l'Organisme médico-social vaudois.
Les publications (p.50), les activités d’enseignement (p.65) et les thèses achevées (p.73) des membres de l’Unité
sont intégrées aux listes concernant l’ensemble des membres de l’IUMSP

27

ACTIVITES DE L’UES

UNITE D’EVALUATION DES SOINS
(UES)
L’UES concentre son activité sur l’évaluation des soins, principalement quant à la qualité des soins
médicaux. Il s'agit notamment de l'évaluation des processus de soins, de l'adéquation de l'indication à
une intervention médicale, de la sur- et sous-utilisation des soins et de l'utilité des recommandations
pour la pratique clinique. L’Unité examine également la mesure et l’utilité d’indicateurs de la qualité et
du processus des soins, notamment mesurés de routine et de l’opinion des utilisateurs des services de
soins.
Une partie des activités d’épidémiologie clinique s’effectue dans le cadre du Centre d’épidémiologie
clinique (CepiC), structure fonctionnant en dehors de l’IUMSP, avec son soutien, notamment par la
participation active du chef de l’UES. (cf.page 49 de ce rapport).

Participation à des Commissions et Groupes
Prof. Bernard Burnand
Bureau qualité, Hospices cantonaux/CHUV, Lausanne
Conseil de la Fondation de médecine sociale et préventive, Lausanne
Collège scientifique des médecins cadres, Unité de prévention, Lausanne
ACPAME (Associations des professeurs associés et assistants, des maîtres d'enseignement et de
recherche, des maîtres d'enseignement, des maîtres assistants et des privats-docents de la Faculté de
biologie et de médecine de l'Université de Lausanne)
Conseil de Faculté, Faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne
Coordinateur du réseau francophone de la « Cochrane Collaboration »
Expert, Cercle de qualité des médecins de la Côte, Nyon
Membre du Comité directeur du projet « Adéquation des interventions médicales AGAM» (OFSPFMH)
Swiss Health Technology Assessment Network (représentant de l’IUMSP)
Taskforce Guidelines, Fédération des médecins suisses (FMH)
Association FoQual (Forum de la qualité)
Commission d'éthique de la Faculté de biologie et de médecine, Lausanne
Collaborative Group of the Appraisal of Guidelines, Research, and Evaluation in Europe (AGREE)
Membre du Governing Council EUPHA (représentant SSSP-SGPG)
Trustee, Guidelines International Network (G-I-N)
Ecole de Santé publique, Université de Nancy. Membre du jury d’habilitation à conduire des recherches
(Dr Luc Frimat)
Commission d’engagement des médecins-assistants de l’IUMSP
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Editeur associé:
European Journal of Public Health
European Journal of Clinical Pharmacology
Expertises d’articles pour:
Journal of Clinical Epidemiology
European Journal of Clinical Pharmacology
European Journal of Public Health
International Journal for Quality in Health Care
Health Policy
Preventive Medicine
Quality of Life Research
Sozial- und Präventivmedizin
Expertises pour:
Fonds national suisse de la recherche scientifique, Berne
Diverses fondations et Commissions de recherche (Suisse et étranger).
Dr John-Paul Vader, PD et MER
European Public Health Association, membre du Conseil scientifique
Commission suisse de statistique sanitaire – STATSAN (membre suppléant)
Expert, du Cercle de qualité des médecins de la Côte, Begnins
Association FoQual (Forum de la qualité)
Collaborative Group of the Appraisal of Guidelines for Research, and Evaluation (AGREE)
Conseil scientifique de la Société Suisse de Santé Publique (Président)
Société Suisse de Santé Publique (membre du Comité directeur et du bureau)
ACPAME (Associations des professeurs associés et assistants, des maîtres d'enseignement et de
recherche, des maîtres d'enseignement, des maîtres assistants et des privats-docents de la Faculté de
biologie et de médecine de l'Université de Lausanne) (vice-président)
Conseil de Faculté, Faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne
Commission de la relève académique de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de
Lausanne (UNIL)
Sénat de l’Université de Lausanne
Commission législative de la Faculté de Biologie et de Médecine de l’UNIL
Assemblée constituante de la Faculté de Biologie et de Médecine de l’UNIL
Commission d'éthique de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
European Union of Medical Specialists (délégué de la Société suisse de spécialistes en prévention et santé
publique)
Comité scientifique: Annual meeting of the French Society of Public Health
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Membre du Comité de rédaction:
International Journal for Quality in Health Care
Expert régulier pour les journaux suivants:
EJPH European Journal of Public Health
SPM Social and Preventive Medicine
Expertises pour :
Fonds national suisse de la recherche scientifique, Berne
Diverses fondations et Commissions de recherche (Suisse et étranger)
M. Federico Cathieni
Membre de l'Association FoQual.
Dr Jean-Christophe Luthi
Directeur de l’Observatoire valaisan de la santé
Membre du groupe d’accompagnement de l’Observatoire suisse de la santé

Interventions et exposés des collaborateurs de l’UES
Bernard Burnand
Conférences
« Evidence based medicine » - La médecine préventive entre évidence, espoir et les attentes des
patients. Workshop santé suisse. Berne, 30.1.2003.
« L'adéquation de l'indication à l'endoscopie digestive selon la méthode RAND ». 71ème Assemblée
annuelle de la Société de médecine interne. Bâle, 21.5.2003.
« Les principaux résultats européens et suisses » Le patient du futur. Journée des professionnels de la
santé 2003. Genève, 9.10.2003.
Présentations orales
« Le patient du futur ». Présentation des résultats. Berne, 27.8.2003.
« Ostéoporose, EBM, guidelines ». Journée consacrée à la prévention de l’ostéoporose, OFAS-OFSP.
Berne, septembre 2003.
Présidence de session
Swiss participation of the diffusion of the AGREE instrument. Edimbourgh, 13-16.11.2003.
Séminaires-ateliers
« L’évaluation de la qualité des guidelines ». Workshop. 71ème Assemblée annuelle de la Société de
médecine interne. Bâle, 21.5.2003.
« L’évaluation de la Qualité des guidelines ». Cours de formation postgrade des chirurgiens
orthopédistes. Morat, 11.9.2003.
Congrès germanophone et francophone sur les addictions. Lausanne, 3-4.10.2003.
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« Towards a French language Cochrane network » . Barcelona, IX Cochrane colloquium 2631.10.2003.
John-Paul Vader
Conférences
« Appropriateness of treatment for whiplash associated disorders: a multi-disciplinary panel
approach ». 22nd annual Congress of the Dutch Association of Manual Therapy, Veldhoven (NL),
15.3.2003.
« Appropriateness of treatment for methadone maintenance treatment: a multi-disciplinary expert
panel approach ». Cours de perfectionnement semi-annuel en toxicomanie. Office du médecin
cantonal, Manno (TI), 7.5.2003.
« How to use an article reporting variations ». AO Swiss Senior Residents Course. Morat, 11.9.2003.
« Appropriateness of treatment for methadone maintenance treatment: a multi-disciplinary expert
panel approach ». Cours de perfectionnement semi-annuel en toxicomanie. Office du médecin
cantonal, Manno (TI), 16.10.2003.
« Trop ou pas assez ? La sur- et sous-utilisation des soins en médecine ». Société neuchâteloise de
médecine. Formation continue. Neuchâtel, 11.12.2003.
Présentations orales
« The effect of health care system and environment on variations in performance and quality of
colonoscopy in OECD countries ». (Lamiraud K, Holly A, Wiestlisbach V, Burnand B, Vader JP,
Froehlich F, Gonvers JJ). 2003 International Conference on Health Policy Research: Methodological
Issues in Health Services and Outcomes Research. Chicago, IL, USA, 17-19.10.2003.
« Gastroenterologists overestimate the appropriateness of colonoscopies they perform ». (Burnand B,
Wietlisbach V, Froehlich F, Gonvers JJ, Vader JP). 11th United European Gastroenterology Week
“UEGV 2003”, Madrid, 1-5.11.2003.
« European gastroenterologists overestimate the appropriateness of colonoscopies they perform ».
(Vader JP, Wietlisbach V, Burnand B, Froehlich F, Gonvers JJ). 11th Annual EUPHA Meeting:
Parallel sessions. Roma, 19-23.11.2003.
Présidence de séances
« Infection/toxicomanie et la recherche sur les services de santé ». Journées scientifiques de la Société
suisse de santé publique (SSSP). Bâle, 21-22.8.2003.
Federico Cathieni
« Enquête satisfaction collaborateurs aux Hospices cantonaux/CHUV: bénéfices et limites ».
(Cathieni F, Peer L). Journée de FoQual. Genève, Centre médical universitaire, 6.2.2003.
« The Future Patient Project: une illustration de la complémentarité qualitatif-quantitatif dans le cadre
d’un projet de recherche européen ». First Tuesday de Suisse romande « Les clients d'abord ! de la
satisfaction à la fidélisation », Genève, 11.3.2003.
« The future patient project, résultats suisses issus des focus groups ». Le patient du futur - Journée des
professionnels de la santé 2003, Genève, 9.10.2003.Jean-Christophe Luthi
« Validity and reliability of routinely collected quality indicators to monitor process and outcome of
care in Swiss academic medical centers ». Colloque, Lausanne, avril 2003.
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« Précautions et limitations à l'utilisation du taux de mortalité intra-hospitalière comme indicateur de
qualité des soins ». (Luthi JC, Burnand B). 10ème Congrès des Observatoires Régionaux de la Santé,
Clermont-Ferrand, mai 2003.
« Variations in Quality of Care for Heart Failure among Swiss Academic Medical Centers ». (Luthi
JC, Burnand B). Scientific meeting, Swiss Society for Public Health. Bâle, août 2003.
« Variations in Quality of Care for Heart Failure among Swiss Academic Medical Centers ». (Luthi
JC, Burnand B). European Public Health Association Conference. Roma, novembre 2003.
« Chronic kidney disease and anemia are independent risk factors for adverse outcomes among
patients hospitalized with heart failure ». (Luthi JC, Burnand B, Burnier M, Flanders DW, McClellan
WM). Swiss Society of Nephrology, Lucerne, décembre 2003.
Laurent Michaud
« Dépression majeure chez des patients avec maladies somatiques: Développement et Implantation de
Recommandations pour la Pratique Clinique ». (Michaud L, Voellinger R, Burnand B, Stiefel F).
Présentation à la journée annuelle de la Société Suisse de Médecine et Soins Palliatifs. Berne, 24.6.2003.
« Dépression majeure à l’hôpital général: Développement et Implantation de Recommandations pour
la Pratique Clinique (RPC) ». (Michaud L, Voellinger R, Berney A, Burnand B, Stiefel F). Poster
présenté à la 6ème journée de recherche en psychiatrie Genève-Lausanne. Lausanne, 24.6.2003.
« Développement et implantation de Recommandations pour la Pratique Clinique : Quelle stratégie
pour améliorer la prise en charge de la Dépression majeure en milieu somatique ? ». (Michaud L,
Voellinger R, Burnand B, Stiefel F). Présentation au 20ème congrès de la Société Française psychooncologie, Lyon, 5-6.12.2003.
Laurence Peer
Satisfaction professionnelle en milieu hospitalier. Mythenforum. 53ème Congrès suisse des Hôpitaux.,
Schwytz, 14-15.5.2003.
« Les constats de départ, les objectifs et la méthodologie de l'enquête ». Le patient du futur - Journée
des professionnels de la santé 2003. Genève, 9.10.2003.
« Satisfaction professionnelle en milieu hospitalier / Apports d'une analyse qualitative des
commentaires ». Conférence dans le cadre de la 5ème journée régionale du CCECQA (Comité de
coordination de l'évaluation clinique et de la qualité en Aquitaine) Morcenx, France, 24.10.2003.
Vincent Wietlisbach
Présentation orale
« Gastroenterologists overestimate the appropriateness of colonoscopies they perform ». (Burnand B,
Wietlisbach V, Froehlich F, Gonvers JJ, Vader JP). 71ème Assemblée annuelle de la Société Suisse de
Médecine Interne, Bâle, 21-23.5.2003.
« Nurses’ assessment of cognitive impairment in hospitalized older adults: the performance of the
Cognitive Performance Scale ». (Wietlisbach V, Büla C). 56th Annual Scientific Program of the
Gerontological Society of America (GSA). San Diego, CA, USA 21-25.10.2003.
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Collaborations et activités scientifiques au cours de 2003
Projet d’action concertée de l’Union européenne (BIOMED) pour le développement d’un instrument
de mesure de la qualité des guidelines en médecine (AGREE). Phase de dissémination.
Projet de recherche soutenu par le Fonds national (requérant principal: Dr J.-P. Vader) examinant:
1. l'impact de facteurs économiques sur l'adéquation des soins
2. l'acceptabilité par les médecins généralistes et spécialistes des guidelines développés par les collèges

d'experts
3. le degré auquel les preuves provenant de la littérature s'intègrent dans les guidelines développés
par les collèges d'experts
4. l'impact de la mise en œuvre des guidelines européens concernant l'adéquation des endoscopies
digestives dans divers pays avec des systèmes de santé différents.
Mise en place, maintenance, développement et évaluation d'un site www d'aide à la décision médicale
pour les indications à l'endoscopie digestive.
Gestion et expertise pour le développement et la maintenance d'un audit en anesthésie en
collaboration avec la Société suisse d'anesthésie et de réanimation, et la participation d'une trentaine
d'hôpitaux en Suisse.
Projet (financé par l'Office fédéral de la santé publique) visant à établir des critères de l'adéquation des
traitements de substitution à l'héroïne.
Projet (financé par l'Association des assureurs privés) visant à établir des critères de l'adéquation des
traitements et mesures de réhabilitation en cas de lésion traumatique cervicale (coup du lapin) (en
collaboration avec RAND Europe).
Projets d'évaluation de divers indicateurs de mesure de routine de la qualité des soins à l'hôpital réadmission, mortalité, retour au bloc opératoire (Halfon P, Luthi JC, Scherer F, Cerboni S, Troillet
N, Burnand B). (Financement: Hospices cantonaux/CHUV, Institut Central des Hôpitaux Valaisans).
Evaluation de la mortalité évitable par les activités sanitaires à partir des données statistiques suisses de
mortalité (Scherer F, Burnand B).
Projet européen d'évaluation comparative de l'adéquation de la coloscopie (EPAGE, Froehlich F,
Vader JP, Gonvers JJ, Burnand B, Wietlisbach V).
Swiss Network on Health Technology Assessment (SNHTA).
The Future Patient Project: participation à un projet européen d’étude des attentes des patients quant
aux prestations des systèmes de soins dans le futur (Picker Institute Europe, IUMSP et ISPM Zurich
pour la Suisse).
Validation du questionnaire de satisfaction des collaborateurs des institutions sanitaires (Saphora Job)
en collaboration avec le Comité de coordination de l’évaluation clinique et de la Qualité en Aquitaine
(CCECQA).

Les publications (p.50), les activités d’enseignement (p.65) et les thèses achevées (p.73) des membres de l’Unité
sont intégrées aux listes concernant l’ensemble des membres de l’IUMSP
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UNITE DE STATISTIQUE
(US)
L’US consacre ses efforts à la statistique et à l’informatique médicales. Ses buts sont de promouvoir le
développement et l’application de méthodes statistiques dans les sciences médicales, le soutien et la
collaboration aux projets et recherches conduits au sein de l’IUMSP et de la Faculté de biologie et de
médecine.
Les recherches sont axées sur la méthodologie statistique, en particulier:
•

développement et implantation de méthodes et de logiciels pour l’analyse de données médicales

•

développement et implantation de méthodes et de logiciels d’analyse statistique robuste

•

évaluation et implantation de systèmes informatiques existants, pour le traitement de données

•

méthodes d’analyse statistique de variables de consommation hospitalière, telle que la durée de
séjour.

Participation à des Commissions et Groupes
Prof. ass. Alfio Marazzi
Comité de la Société suisse de statistique
Groupe APDRG Suisse, Hospices cantonaux/CHUV
Comité de pilotage sur la qualité du codage (COPIL), Hospices cantonaux/CHUV
Expertises pour:
Computational Statistics and Data Analysis
Fonds national suisse de la recherche scientifique
Estadistica

Interventions et exposés des collaborateurs de l’US
Alfio Marazzi
« Robust statistical procedures for asymmetric distributions and applications to the analysis of
hospital costs ». International Workshop on Computational Management Science, Economics,
Finance and Engeneering, Limassol, Cyprus, 28-30.3.2003.
« Robust Box and Cox transformations in regression ». International Conference on Robust Statistics,
Antwerp, Belgium, 13-18.7.2003.
Interventions comme expert
International Conference on Robust Statistics, Antwerp, Belgium 13-18.7.2003.
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ISIPTA ’03, 3rd International Symposium on Imprecise Probabilities and Their Applications.
Université de Lugano, Lugano, 14-17.7.2003.
Participation à l’organisation de conférences
International Workshop on Computational Management Science, Economics, Finance and
Engeneering, Limassol, Cyprus, 28-30.3.2003.
Christiane Ruffieux
« Le traitement des données manquantes dans des données d’enquêtes », Lausanne, (sur invitation)
Collaboration au projet SEMOF
Autres collaborations dans le cadre de l’Unité de prévention, en particulier :
Collaboration avec Nicolas Rodondi, Enquête Vaud – Genève
Collaboration avec Isabelle Jacot, Projet Nestlé
Collaboration avec Raphaël Bize
Guy van Melle
a fourni un support statistique à la Faculté de biologie et de médecine.
Alfio Marazzi
a participé aux travaux du groupe SWISS DRG.
Alex Randriamiharisoa
est le correspondant informatique de l’IUMSP auprès de l’Office informatique des Hospices
cantonaux/CHUV.

Collaborations et activités scientifiques au cours de 2003
Travail en collaboration avec le Prof. V. Yohai sur le projet de recherche « Robust regression for
asymmetric model responses with applications to hospital length of stay » et achèvement de plusieurs
propositions sur « The robust estimation of a Box-Cox transformation parameter » . Séjour du Prof.
A. Marazzi à l’Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 28.2.-7.3.2003.
Travail en collaboration avec le Prof. V. Yohai sur le projet de recherche « Robust regression for
asymmetric model responses with applications to hospital length of stay ». Séjour du Prof. V. Yohai
du Departamento de Matematicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos
Aires, Buenos Aires à l’IUMSP, Lausanne, 2-8.8.2003.

Les publications (p.50), les activités d’enseignement (p.65) et les thèses achevées (p.73) des membres de l’Unité
sont intégrées aux listes concernant l’ensemble des membres de l’IUMSP
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GROUPE CARDIOVASCULAIRE ET TRANSITION SANITAIRE
(GCT)
Ce groupe poursuit ses activités dans le cadre de la description et l’analyse de l’émergence des maladies
cardiovasculaires (MCV), particulièrement dans les pays en transition. Les activités de ce groupe
incluent notamment :
•

un projet de recherche et de prévention des MCV aux Seychelles, initié en 1989, qui s’effectue
actuellement dans le cadre d’une Unité pour la prévention et le contrôle des MCV, intégrée
dans le Ministère de la santé de ce pays,

•

un projet de recherche à Dar es Salaam, Tanzanie, principalement dans le domaine de
l’hypertension,

•

la participation à divers comités relatifs aux MCV au sein de l’Organisation Mondiale de la
Santé et d’autres institutions,

•

le développement d’un cours de 2 semaines sur la mise en place de programmes de prévention
des MCV dans les pays à faibles ressources, donné dans un pays en développement
généralement sur une base annuelle,

•

la valorisation de résultats de l’étude MONICA (à laquelle l’IUMSP a participé) et la
réalisation d’autres études et projets dans le domaine des MCV en Suisse.

L’IUMSP est un centre collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la recherche et la
prévention des MCV dans les populations des pays en transition.
Un rapport d’activités complet, les publications (pdf), les projets principaux, et les caractéristiques du
cours sur la prévention des MCV pour pays en développement sont détaillés sur le web site de
l’IUMSP à l’adresse: http://www.hospvd.ch/iumsp/info/gct/index.htm.

Participation à des comités et groupes
Prof. Fred Paccaud
TropEdEurop (Board of governors)
Steering Group of the Initiative for prevention of cardiovascular diseases in developing countries
(WHO WB joint initiative), Washington
Steering Group of Global Forum for Health, Geneva
Elected member of the Scientific Council on Epidemiology and Prevention of the World Heart
Federation
Cooperation with the Working Group 5, Commission on Macroeconomics and Health (WHOWorld Bank initiative)
Chairman of The WRIGHT group (for: World Health Organization Research Into Global Hazards
of Travel), Project on Air travel and Venous Thromboembolism, Amsterdam, Geneva, Leicester,
Leiden, London, Lausanne, Newcastle
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Dr Pascal Bovet, PD et MER
Ministry of Health, Seychelles
Elected member of the Scientific Council on Epidemiology and prevention of the World Heart
Federation (since February 1999)
Executive Committee of the Diabetic Association of Seychelles
Executive Committee of the Heart and Stroke Association of Seychelles
Consultant and Director of the Unit for Prevention and Control of CVD, Ministry of Health,
Seychelles
Member of the International Advisory Board of the South Asian Association for Regional
Cooperation (an association of India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka and the SAARC Cardiac
Society)
Comité du Département Interdisciplinaire d’Etudes Cœur et Vaissaux (DIECV) - Certificat d’Etudes
Complémentaires en Recherche Cardiovasculaire (CECRC)
Editor of the Seychelles Medical and Dental Journal (www.seychelles.net/smdj)
International editorial board of Cardio Update (New Delhi)
Advisory board of the African Journal of Substance Abuse
Editorial board of Epidemiological Bulletin of Ministry of Seychelles
(www.moh.gov.ch/noticeboard.htm)
Chair of the National Committee for Tobacco Control, Seychelles
Member of the Task Force for Integrated Disease Surveillance and Response (IDSR), Seychelles
Swiss Medical Federation (FMH)
Society of Internal Medicine (Board of spec. int. med. FMH)
Swiss Society for Public Health (Board of spec. prevention and public health FMH)
International Atherosclerosis Society (IAS)
American Heart Association (AHA) Council on Epidemiology and Prevention
European Federation of Internal Medicine (EFIM)
Dr Jean-Pierre Gervasoni
Membre de la Société Suisse d’Evaluation
Membre de la Société Suisse de Santé Publique
Membre de la Fédération des médecins suisses (FMH)
Membre de l’Association Des Epidemiologistes de Langue Française (ADELF)
Membre de l’European Evaluation Society
Membre de la World Heart Federation (WHF)
Membre de l’ American Heart Association (AHA) Council on Epidemiology and Prevention
Membre du TropEdEurop Steering Committee (Président de TropEd en 2003)
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Vincent Wietlisbach
Hypertension
European Journal of Public Health
Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique
Preventive Medicine

Interventions et exposés des collaborateurs du GCT
Fred Paccaud
Assessing the interventions for acute MI: angioplasty, stents, and bypass. Meeting for Disease Control
Priorities in Developing Countries - Second Consultation on Cardiovascular Disease, Toronto, 2022.3.2003.
Co-organiser of the meeting « Research to evaluate health system interventions for vascular risk
reduction in primary health care settings of developing countries » with « Initiative for cardiovascular
Health Research in the Developing Countries », Lausanne, 9.6.2003.
Pascal Bovet
Organization of half-day seminar and presentation on « Findings and implications of the Global
Youth Tobacco Survey and the Study on Health Behavior in School Children Study in Seychelles ».
Conference on Health Behaviors amongst Students in Seychelles, National Institute of Education,
Victoria, Seychelles, 31.1.2003.
Representing the Seychelles Government and rapporteur of meeting. 5th WHO AFRO Regional
Meeting on the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), Dakar, 6-10.2.2003.
Representing the Seychelles Government. 6th Intergovernmental Negotiating Body (INB6) on the
Framework Convention of Tobacco Control (FCTC), Geneva, 17-28.2.2003.
Technical Adviser for the presentation on “Nutrition and cardiovascular disease”. Regional
Consultation on WHO Global Strategy on diet, physical activity and health. WHO, Harare,
Zimbabwe, 18-20.3.2003.
« Prévention du diabète et de ses complications aux Seychelles (and facilitation of a workshop on
health education in diabetes) ». Congrès sur la Nutrition, Diabète et Endocrinologie, St Gilles, La
Réunion, 9-12.4.2003.
Presentations. International Forum for Hypertension in Africa (IFHA). Université Libre de
Bruxelles, 10-12.5.2003.
Worshop on « Research to evaluate health system interventions for vascular risk reduction in primary
health care settings of developing countries » Rapporteur & Country Presentations. Initiative for
Cardiovascular Health Research in the Developing Countries (ICH). Lausanne, 9-10.6.2003.
« Epidemiology of diabetes » & « Management of diabetes based on a patient’s total risk ». Diabetes
Workshop, Victoria, Seychelles, 4-5.9.2003.
« Trends in overweight and behavioral risk factors in children of Seychelles, 1998-2002 ». Ministry of
Health, Victoria, Seychelles, 5.9.03.
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« Hormone replacement therapy and cardiovascular disease: from presumed benefit to potential
harm ». Weekly Doctors’ Meeting, Victoria Hospital, Seychelles, 19.9.2003.
Organization of half-day conference and presentations on « Cardiovascular disease and women » for
« World Heart Day 2003 », attended by ~500 women from various women’s associations.
International Conference Center, Victoria, 24.9.2003.
« Overweight in children of Seychelles: does it matter ? » (Madeleine G, Bovet P) Seychelles National
Youth Assembly, Victoria, Seychelles, 25.10.2003.
Panelist. « Forum: Diabetes » 50 min program on Seychelles Broadcating Television. 13.11.2003.
« Epidemiology and pathophysiology of diabetes », « Total risk approach ». One-Day Diabetes
Workshop for Health Professionals, Hospital, Praslin, Seychelles, 21.11.2003.
Development of internet-based course virtual course ’Health transition and emerging cardiovascular
disease in developing countries: situation and strategies for prevention’ for “Virtual Supercourse” of
University of Pittsburgh Part I: www.pitt.edu/~super1/lecture/lec12691/index.htm; Part II:
(same)12701/index.htm; Part III: (same)12711/index.htm (Nov. 2003). The lectures were awarded
“week’s best”.
Task Force for the development of a CVD workshop in Africa. Centers for Disease Control and
Prevention, Accra, Ghana, 7-11.12.2003.
Development, together with an Indian Software company (UnitedPro Software Solutions, Chennai,
India) of a software for user friendly and powerful electronic management of survey data entry
(esurvey 1.0), for PC and pocket computers.
Co-organization of national events in Seychelles for World No Tobacco Day, World Heart Day (since
1999) and World Diabetes Day (including events organization, press releases, declarations, programs
with the mass media, etc).
Participation to several radio and TV programs on CVD prevention and control, Seychelles.
Jean-Pierre Gervasoni
President of TropEd in 2003 and member of the Executive Committee. TropEd General Assembly,
Amsterdam, 23-25.1.2003, Copenhagen, 22-24.5.2003, Heidelberg, 11-13.9.2003.
External examiner for final examination of Master in International Health, Swiss Tropical Institute
(STI), (2 students), 26.3.2003.
European University Association. Joint Masters – Inter-Thematic Network Meeting, Bilbao, 1415.4.2003.
« Two-week course on how to start a prevention and control of CVD ». International conference of
the Euro-African joint initiative on prevention and control of arterial hypertension and its
complications in Africa. Brussel, 10-12.5.2003.
Lutte contre les maladies chroniques, discutants du séminaire sur les politiques régionales de santé:
Etude d’un exemple québecois. IUMSP, Lausanne, 16.5.2003.
TropEd: European Network for Education in International Health. Les journées Victor Segalen, les
maladies tropicales majeures: une menace pour l’humanité. Bordeaux, 21.5.2003.
External examiner for TropEd students (1 student) Bordeaux, 21.5.2003.
External examiner for HCMTC, Swiss Tropical Institute (STI) Basel (10 students) and one Master in
the afternoon. 3.6.2003.
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Cardiovascular disease in Tanzania. Research to evaluate health systems interventions for vascular risk
reduction in primary health care settings of developing countries ». Initiative for Cardiovascular
Health Research in the Developing Countries (ICH) meeting, Lausanne, 9.6.2003.
WHO-STEPS seminar. Tunis, 17-19.8.2003.
Global Forum on Health Research, Geneva, 4.12.2003.
« Non communicable diseases in developing countries: a challenge for now and the future – Seychelles
and Tanzania as examples of Swiss Partnerships ». Clinical Research Cooperation with Developing
Countries. Workshop « Process of Research Partnership and Impact on Health Development ».
(Gervasoni JP, Mkamba M). Swiss Academy of Medical Sciences (SAMS), Basel, 10-11.12.2003.
Vincent Wietlisbach
« Cardiovascular risk factors in first-degree relatives of sibpairs affected with premature coronary
heart disease : the GENECARD project » Research Day, CHUV, Lausanne, 16.1.2003.
« Familial architecture of smoking in premature coronary heart disease: the Lausanne GENECARD
study ». XIème réunion des Lipidologues, Société Suisse de Cardiologie, Lugano 16-17.5.2003.

Collaborations et activités scientifiques au cours de 2003
TANDEM Project - Seychelles Hypertension Study

The Seychelles Hypertension Study is a family-based study aimed at investigating the role of the
amiloride-sensitive epithelial Na+ channel (ENaC) gene in the control of the blood pressure in the
population of Seychelles - Indian Ocean – most of which is of African ancestry. Seychelles has a high
prevalence of hypertension and cardiovascular diseases currently represent the main cause of death
(37%). The study also analyzes salt sensitivity through the blood pressure response to an ACE
inhibitor and a diuretic in a crossover design. 404 siblings from 73 families were enrolled. The study is
a joint project of several departments of the University of Lausanne, Switzerland and the Ministry of
Health of Seychelles. The study is funded by the Swiss National Science Foundation. Investigators
include: Michel Burnier (1), Pascal Bovet (2,3), Vincent Mooser (1), Laurent Schild (4) and Tony
Wong (2).
The study coordinator in Seychelles is Murielle Bochud (1,2,3) and other staff members in Seychelles
include Catherine Falconnet (1,2) and Norma Both (2).
(1) University Hospital of Lausanne, Switzerland; (2) Ministry of Health, Seychelles; (3) Institute for Social and Preventive
Medicine, Lausanne; (4) Pharmacology and Toxicology Institute, Lausanne.

Hypertension in countries in an early stage of epidemiological transition: epidemiology of hypertension and
other risk factors; knowledge, attitudes and practices on hypertension, and utilization of health services for
hypertension in Dar es Salaam, Tanzania

This research program has been initiated in collaboration with the Tanzanian Health Authorities since
1998 and with the support of the Swiss National Science Foundation. This research project aims at
investigating the epidemiology of hypertension and relevant other risk factors in an urban population in
early epidemiologic transition. The study takes place at Dar es Salaam, Tanzania. The study examines the
prevalence hypertension and its determinants, the strategies for efficient diagnosis of hypertension, the
patterns of utilization of health services by hypertensive patients and the effect of health education as a
mean of blood pressure control in hypertensive patients. These data will help inform strategies to prevent,
detect, and treat hypertension in low-resource settings.
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Investigators include Pascal Bovet (1), Jean-Pierre Gervasoni (1), Christian Lengeler (2), Fred Paccaud (1).
Study coordinators in Dar es Salaam include Mashombo Mkamba (3), Anne Rwebogora (3), Mariana
Balambama (3). The project also includes several other clinical officers.
(1) Institute for Social and Preventive Medicine, Lausanne, Switzerland; (2) Swiss Tropical Institute, Basel, Switzerland; (3)
Ministry of Health, Dar es Salaam, Tanzania.

CVD research and prevention program in the Seychelles islands (Indian Ocean)

A CVD research and prevention program has been initiated since 1989 as a joint project between IUMSP
and the Ministry of Health of the Republic of Seychelles. The program aims at 1) describing and analyzing
the cardiovascular disease situation in a country experiencing rapid health transition and 2) developing
corresponding prevention and control strategies. Population-based surveys in 1989 and 1994 showed high
levels of several main risk factors, particularly hypertension as well as some CVD outcomes (peripheral
atherosclerosis as measured by high performance ultrasonography). A Unit for Prevention and Control of
Cardiovascular Disease (UPCCD) was set up in 1992 in the Ministry of Health of Seychelles and several
public health measures have been developed and implemented. This includes media campaigns to rise
public awareness, the development of various public health policy instruments, the integration of health
education on non-communicable diseases within the regular curriculum in schools, hypertension and
diabetes screening programs, ‘heart health clubs’ to improve risk factors control in high risk individuals
attending health centers, surveillance systems such as a health-center based national register of hypertension
and diabetes among adults and a screening program of hypertension and overweight in all primary and
secondary schools. Ongoing studies include a cohort study of risk factors, surveillance of risk factors
integrated in school programs, relationship of risk factors in children with birth data and a study of genetic
determinants of hypertension. A study of the prevalence of smoking habits and associated factors was
conducted in 2002 (Global Youth Tobacco Survey) in collaboration with CDC and WHO. Further policy
development in 2002 included the formulation of a national program for tobacco control and ad hoc
legislation through a National Committee of Tobacco Control and the formulation of guidelines for the
diagnosis and clinical management of hypertension, diabetes and dyslipidemias.
Key personnel
IUMSP: Pascal Bovet, Murielle Bochud, Catherine Falconnet, Fred Paccaud.
Unit for Prevention and Control of Cardiovascular Disease, Ministry of Health, Seychelles:
Pascal Bovet (consultant), George Madeleine, Bharathi Viswanathan, Nadia Ciseau, Murielle Bochud
(coordinator of the TANDEM Hypertension Study), Catherine Falconnet (TANDEM Hypertension
Study) and Norma Both (TANDEM Hypertension Study).
V.Wietlisbach participe aux projets de recherche suivants:
Le projet multicentrique GENECARD sur les bases génétiques des maladies coronariennes précoces
(responsable du centre de Lausanne: Vincent Mooser, département de médecine, CHUV, puis
GlaxoSmithKlein, Greenford, UK).
Le projet multicentrique GEMS sur les bases génétiques du syndrome métabolique (responsable:
Gérard Waeber, département de médecine, CHUV).

Les publications (p.50), les activités d’enseignement (p.65) et les thèses achevées (p.73) des membres de l’Unité
sont intégrées aux listes concernant l’ensemble des membres de l’IUMSP

41

ACTIVITES DU GRSA

UNITE ASSOCIEE A L’IUMSP: GROUPE DE RECHERCHE SUR LA SANTE DES ADOLESCENTS
(GRSA)
Ce Groupe a été créé en collaboration avec l’Unité multidisciplinaire de la santé des adolescents,
rattachée au Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV. Il réalise des enquêtes
épidémiologiques, des évaluations et des études cliniques depuis 1991.
Le GRSA a vécu une importante année de transition marquée, à la suite du départ de la Dresse F.
Narring et de Mme V. Addor, par l’engagement de M. A. Jeannin sociologue déjà rattaché auparavant
à l’UEPP, du Dr. Suris, pédiatre adolescentologue venu de Barcelone et enfin de Mme C. Diserens,
géographe. Ces changements n’ont pas affecté le dynamisme du groupe qui a accueilli 2 médecins pour
la préparation de leur thèse et a publié 8 articles reviewés. En fin d’année, les résultats de l’enquête
nationale sur la santé et les styles de vie des adolescents de 16 à 20 ans ont fait l’objet d’une conférence
de presse fortement médiatisée. La collecte des données de l’étude multicentrique sur les filières des
jeunes suicidants a pris fin et va déboucher dès 2004 sur la rédaction de plusieurs articles.

Participation à des Commissions et Groupes
Prof. ass. Pierre-André Michaud
Comité de l’Association de la Maison des jeunes, Lausanne, dès 1997
Comité d’honneur de l’Association boulimie/anorexie, Lausanne, dès 1998
Comité scientifique du congrès de l’Association internationale de santé des adolescents, Lisbonne,
2005
Comité d’organisation du congrès de la Société suisse de pédiatrie, Lausanne 2005
Commission interdépartementale de santé dans les écoles (CISE) (président), dès 1999
Commission de succession Prof. Pasini, UNI Genève
Membre du Collège de l’Ecole de médecine (CEM)
Délégué de l’ACPAME au Conseil de Faculté, Lausanne, dès 2000
Commission de l’enseignement prégradué, Faculté de biologie et de médecine, Lausanne, dès 2000
Comité scientifique du cours de formation continue en sexualité humaine (GESVAP),
Universités de Lausanne et Genève
Comité scientifique, congrès Europediatrics, Prague, 2003 (Europen Pediatric Association)
Comité de sélection des abstracts, American Society for Adolescent Medicine
Comité de sélection des Awards, American Society for Adolescent Medicine
P.A. Michaud est membre du Comité de rédaction de :
Archives de pédiatrie
Médecine et Hygiène
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P.A. Michaud est lecteur/expert pour :
Journal of Adolescent Health
Revue d’épidémiologie et de santé publique
Archives de pédiatrie
Social and Preventive Medicine
British Journal Sports Medicine
Social Science & Medicine
Injury Prevention
Acta Pediatrica Scandinavica
Europen Journal of Pediatrics
Journal of Pediatrics
Injury Prevention

Interventions et exposés des collaborateurs du GRSA
Pierre-André Michaud
« L’adolescent faisant un usage problématique d’alcool ». Société Française d’Alcoologie, Paris, 1213.3.2003.
« La résilience à l’adolescence ». Congrès »Stay in Touch », Office Fédéral de la Santé Publique,
Lucerne, 14-15.3.2003.
« L’adolescent souffrant d’une affection chronique ». Société Belge de Pédiatrie, Bruxelles, 22.3.2003.
« L’adolescent faisant un usage problématique d’alcool ». Réseau addiction, Liège, 24.3.2003.
« Puberty and adolescent psychosocial development ». Organisation mondiale de la santé, Genève,
colloque international « The very young adolescent » 29.4.-1.5.2003.
« L’adolescent faisant un usage problématique d’alcool ». Société Français d’Alcoologie, Nîmes,
11.6.2003.
« L’adolescent faisant un usage problématique de cannabis ». Colloque Vaud-Genève adolescentologie,
Rolle, 5.6.2003.
« Prévention et promotion de la santé à l’adolescent : les évidences ». Ljubjana, 3-6.9.2003.
« Soins aux adolescents migrants »
adolescents. Paris, 26-27.9.2003.

(table ronde). Association internationale de la santé des

« Why adolescent medicine ? Keynote speech ». Congrès de l’UNEPSA (Union of the National
European Paediatric Societies and Associations), Prague, 20-22.10.2003.
« The adolescent with a chronic disorder ». Tagung des Forums für Jugendmedizin, Stuttgart,
29.11.2003.

Les publications (p.50), les activités d’enseignement (p.65) et les thèses achevées (p.73) des membres de l’Unité
sont intégrées aux listes concernant l’ensemble des membres de l’IUMSP
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UNITE ASSOCIEE A L’IUMSP: UNITE DE PREVENTION (UP)
Cette Unité a été développée dans le cadre d’une coopération entre l’IUMSP et la Policlinique
médicale universitaire (PMU). Elle est placée sous la responsabilité des directeurs de l’IUMSP (Prof. F.
Paccaud) et de la PMU (Prof. A. Pécoud), la direction effective de l’Unité étant sous la responsabilité
du Dr J. Cornuz, PD et MER. Un Collège de médecins-cadres supervise l’Unité, composé de médecins
de la PMU (Dr M. Vannotti), de l’IUMSP (Dr F. Dubois-Arber, Prof. B. Burnand) et de deux
représentants des services hospitaliers (Prof. P. Burckhardt et Dr B. Yersin).

Participation à des Commissions et Groupes
Dr Jacques Cornuz, PD et MER
Co-responsable du Centre d’information et de prévention du tabagisme (CIPRET) Vaud
Responsable du Groupe de travail « CHUV – lieu de santé sans fumée »
Responsable du Groupe de travail « Désaccoutumance au tabac » de la Ligue pulmonaire suisse et de
l’Office fédéral de la santé publique (projet « Let it be »)
Groupe d’experts scientifiques du projet « Conditions de travail défavorables à la santé des
travailleurs »
Groupe de recherche du Collège suisse de médecine de premier recours
Commission de formation continue du Département de médecine du CHUV
Groupe de travail suisse « Cochrane Collaboration »
Membre Suisse de « International Cooperative Group for Clinical Examination Research »
Membre de la coalition française pour la prévention du tabagisme
Membre du conseil scientifique de la campagne nationale de prévention du tabagisme de l’OFSP
Membre de la commission cantonale vaudoise de prévention
Member of Scientific Abstract Committee, 26th Annual Meeting of the Society of General Internal
Medicine, Vancouver, Canada
Member of Hamolsky Price Committee, Society of General Internal Medicine, Vancouver, Canada
Member of Program Committee 2004 Annual meeting, Society of Research on Nicotine and
Tobacco, Vancouver, Canada
Co-chairman au congrès annuel de la Société Suisse de Médecine Interne, Bâle
J. Cornuz est lecteur/expert pour :
The Swiss National Science Foundation
Caisse Nationale Française d’Assurance-maladie
American Journal of Medicine
Nicotine and Tobacco Research
Journal of clinical outcomes management
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European Journal of Clinical Pharmacology
Preventive Medicine
Dr Jean-Pierre Gervasoni
Membre de la Société Suisse de Santé Publique
Membre de la Société Suisse d’Evaluation
Association des Epidémiologistes de Langue Française (ADELF)
European Evaluation Society
Commission cantonale de promotion de la santé du Valais
Groupe de référence de SANIMEDIA, agence d’information en santé publique du canton de Vaud
Conseil de Fondation de la Fondation Vaudoise contre l’Alcoolisme (FVA)
Dr Marie-Claude Hofner
Groupe UniL Corps - Médecine et Société: IUHMSP, Imédia, Musée de la Main
Groupe de travail et Comité de pilotage du programme « Consultation violence au Centre
interdisciplinaire des urgences du CHUV », Centre interdisciplinaire des urgences (CIU) du CHUV et
Bureau de l’inégalité entre les femmes et les hommes (BEFH)
Panel d’experts du projet « Intervention médicale en désaccoutumance », Programme national de lutte
contre le tabagisme: Let it be, Ligue pulmonaire suisse, OFSP et Ligue suisse contre le cancer
Groupe formation du Réseau international francophone d’éducation et de promotion de la santé
Mme Elisabeth Marty-Tschumi
Commission cantonale de promotion de la santé du canton du Valais
Groupe de travail prévention enfants et adolescents (Valais)
Groupe de référence cantonal du domaine prioritaire alcool (Valais)
Groupe de référence cantonal du programme de dépistage du cancer du sein (Valais)
Comité du Centre de transfusion du canton du Valais, Sion
Comité de l'Association valaisanne de prophylaxie dentaire, Sion
Commission cantonale de la circulation routière
Réseau Suisse des «Health promoting hospitals» (comité de sélection)
Dispositif intercantonal de prévention et de promotion de la santé DIPPS dans le cadre du
Groupement romand des chefs de services de santé publique
Comité de la Société suisse de santé publique
Groupe de pilotage du projet Quintessenz plus de la Fondation suisse de promotion de la santé
Groupe d'experts cancer du sein, Ligue suisse contre le cancer
Comité de pilotage du projet plan d'action environnement et santé de la région du Haut-Plateau
Comité de l'Association Fourchette verte Valais/Wallis
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Groupe de travail de la Société suisse de santé publique pour élaborer une requête à la commission
fédérale de prestation pour l'introduction dans la liste d'une prestation: « Counselling en
comportement sain»
Groupe de travail des chefs de service pour l'introduction du programme Education à la santé dans les
écoles publiques en Valais
Groupe de réflexion corps et mouvement
Nataly Viens Python
Groupe de travail et comité de pilotage du programme « C’est assez » Développement du programme
interdisciplinaire intégré de détection et d’orientation des adultes victimes de violence et de
maltraitance
Membre du groupe de promotion de la formation de l’association Alter Ego suisse.

Activités de recherche, interventions et exposés des collaborateurs de l’UP
Jacques Cornuz
« Sevrage du tabagisme : comment s’y prendre ? ». Colloque du département de médecine, Hôpital
cantonal de Fribourg, conférence, Fribourg, 4.4.2003.
« Les vrais enjeux de la prévention du tabagisme ». Réunion de l’Association de Genolier, Genolier,
8.4.2003.
« Bilan de santé chez Nestlé-Orbe : premiers résultats ». Réunion annuelle des médecins-conseils de
Nestlé, conférence, Orbe, 10.4.2003.
« Chronic diseases ». Congrès annuel de la Society of General Internal Medicine, co-chairman de la
session, Vancouver, Canada, 30.4.2003.
« Désaccoutumance au tabac ». Policlinique médicale universitaire, Lausanne, 8.5.2003.
« Tabagisme : mieux prévenir que guérir ». Colloque lausannois de pneumologie, Lausanne, 15.5.2003.
« Screening for prostate cancer ». Congrès annuel de la Société Suisse de Médecine Interne,
modérateur de la session, Bâle, 21.5.2003.
« Raisonnement clinique ». Organisation du Jeudi de la Vaudoise, Lausanne, 5.6.2003.
« Tabacologie : le point ». Réunion projet national Office fédéral de la santé publique Let it be, Berne,
26.8.2003.
« Check-up : bilan, prévention et dépistage ». Colloque de formation continue, Neuchâtel, 10.9.2003.
« Comment traiter l’individu ? Entre sujet moyen et patient régulier ». Séminaire de théorie de la
connaissance médicale du groupe interfacultaire « Corps, médecine, société », Lausanne, 30.10.2003.
« Smoking cessation intervention training : the Swiss experience. 5th European Meeting of the Society
for Research on Nicotine and Tobacco, conference, Padoue, Italie, 24.11.2003.
« Arrêt du tabagisme et pratique clinique ». Colloque de formation continue, pneumologie clinique,
conférence, Lausanne, 3.12.2003.
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« Prévention communautaire versus prévention individuelle ». Colloque de formation continue de
l’Hôpital des Cadolles, conférence, Neuchâtel, 11.12.2003.
Atelier
« Evidence-based medicine ». Cours Hospices cantonaux/CHUV, Lausanne, 9.5.2003.
« Smoking cessation intervention : update ». Réunion de tabacologie de Münchenwiler, Ligue
pulmonaire suisse, Münchenwiler, 22.9.2003.
Jean-Pierre Gervasoni
« Evaluation of 2nd generation surveillance of HIV/AIDS in 8 countries: Preliminary findings for
Myanmar ». (Gervasoni JP, Hamers F). UNAIDS feedback seminar, Yangoon, Myanmar, 12.2.2003.
« The hospitals of the canton Valais on the way to health promoting hospitals, implementation and
first results ». (Gervasoni JP, Marty-Tschumi E). Florence, 18-20.5.2003.
Animation d’un atelier pour les collaborateurs du Health Promoting Hospitals, projet du
Groupement des établissements hospitaliers valaisans (GEHVAL), Sion, 3.6.2003.
« The hospitals of the canton Valais on the way to health promoting hospitals, implementation and
first results ». (Gervasoni JP, Marty-Tschumi E). Congrès Société Suisse de Santé Publique (SSSP),
Bâle 21-22.8.2003.
« Premiers résultats de l’analyse des données de monitoring de Profa ». Lausanne, 4.9.2003.
« Les cinq ans de l’UP ». (Gervasoni JP, Graz B, Hofner MC, Cornuz J). Mont-Pélerin, 24.10.2003.
« WHO seminar on 2nd generation surveillance ». Dominican Republic, 4-7.11.2003.
Elisabeth Marty-Tschumi
Congrès Réseau européen des Hôpitaux promoteurs de la santé, Florence, 18-20.5.2003
Journée du réseau suisse des HPH, Gland, 5.6.2003
« Promotion de la santé et de la prévention dans les HPH », Hôpital de Viège, 2, 4.9.2003
Politique nationale de santé, Aarau, 18.9.2003
Santé et travail, Fribourg, 4.11.2003
Journée du réseau suisse des HPH à l’Hôpital de l’Ile, Berne, 6.11.2003
« Prévention et promotion de la santé », EVSI, Sion, 17.12.2003.
Nataly Viens Python
Présentation du protocole de dépistage et d’intervention auprès des adultes victimes de violence ou de
maltraitance consultant un service d’urgence. Congrès Urgences 2003, Société francophone de
médecine d’urgence, Paris, 17.4.2003.
Présentation du programme interdisciplinaire intégré de détection et d’orientation des adultes
victimes de violence et de maltraitance « C’est assez ». Congrès mondial des infirmières et infirmiers
francophones. Montpellier, 27.5.2003.
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Participation active à des congrès, workshops/séminaires, commissions ou groupes de travail
Dr Jacques Cornuz, PD et MER
Congrès annuel de la Society of General Internal Medicine, Vancouver, Canada, 1.5.2003.
Congrès annuel de la Société Suisse de Médecine Interne, co-chairman, Bâle, 22.5.2003.

Les publications (p.50), les activités d’enseignement (p.65) et les thèses achevées (p.73) des membres de l’Unité
sont intégrées aux listes concernant l’ensemble des membres de l’IUMSP
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ACTIVITES DU CEPIC

UNITE ASSOCIEE A L’IUMSP: CENTRE D’EPIDEMIOLOGIE CLINIQUE (CEPIC)
Le Centre d’épidémiologie clinique (CepiC) résulte de la collaboration de plusieurs partenaires
(Département de médecine, Direction médicale, Institut universitaire de médecine sociale et
préventive, Policlinique médicale universitaire, Programme Qualité, Service d’orthopédie et de
traumatologie de l’appareil moteur Hôpital orthopédique Hospices-CHUV).
Le CepiC a principalement une mission de service qui peut s’accompagner, le cas échéant, de projets
de recherche et développement : adaptation, évaluation et mise en œuvre de recommandations pour la
pratique clinique (RPC), revues systématiques, soutien méthodologique à des projets du domaine de la
qualité des soins. Les missions de service du CepiC comprennent des prestations de soutien
méthodologique et statistique à la recherche clinique, en collaboration avec l’Unité de statistique. Un
enseignement postgradué et continu en épidémiologie clinique et médecine factuelle est proposé.
Le Comité directeur, présidé par le Prof. Fred Paccaud, est formé des Professeurs Peter Burckhardt,
Pierre De Grandi et Alain Pécoud, ainsi que des Docteurs Jacques Cornuz, Jean-Blaise Wasserfallen,
Brigitte Jolles et de Monsieur Daniel Petitmermet. Le CepiC est dirigé par le Prof. Bernard Burnand.

Collaborations et activités scientifiques au cours de 2003
Elaboration de recommandations pour la pratique clinique (RPC) en présence de fièvre au retour de
voyages en pays tropical ou subtropical. Réalisation d’un site internet. A.-E. Ambresin (CepiC,
PMU); supervision: B. Burnand (CepiC), B. Genton (PMU).
Amélioration de l’adéquation de l’utilisation des antibiotiques à l’hôpital. Réalisation:
R. Kammerlander (DAMPH, CepiC); supervision: G. Zanetti (DAMPH, Division des maladies
infectieuses), B. Burnand (CepiC), F. Francioli (DAMPH, Division des maladies infectieuses).
Evaluation de la mise en œuvre de RPC quant au diagnostic et au traitement de la dépression en
milieu de soins somatiques aigus. Réalisation: L. Michaud (CepiC); supervision: B. Burnand (CepiC),
A. Berney, F. Stiefel (Division de psychiatrie de liaison).
Développement de RPC concernant le diagnostic précoce, la prévention et le traitement de l’état
confusionnel aigu en milieu de soins somatiques aigus. Réalisation : L. Michaud (CepiC); supervision:
B. Burnand (CepiC), A. Berney, F. Stiefel (Division de psychiatrie de liaison).
Revue systématique des études ayant examiné l’efficacité de mesures de la fonction pulmonaire à
l’arrêt de la fumée de cigarette. Réalisation: R. Bize (Unité de prévention, CepiC); supervision:
J. Cornuz (UP), B. Burnand (CepiC).
Revue systématique des études ayant examiné l’efficacité d’une intervention brève de traitement en
alcoologie (conseils) du médecin de premier recours chez les patients consommateurs excessifs
d’alcool. Réalisation: N. Bertholet (CepiC, Centre de traitement en alcoologie), supervision:
B. Burnand (CepiC), J.-B. Daeppen (CTA).
Adaptation du format des Recommandations en pratique cliniques (RPC) développées aux Hospices à
l’agenda électronique « Palm ». Réalisation: K. de Haller (PMU, CepiC); supervision: J. Cornuz (DMI,
CHUV), B. Burnand (CepiC).
Contribution à la mise à jour de la revue de littérature pour le projet EPAGE (cancer colorectal).
Réalisation: M. Bochud (CepiC), supervision B. Burnand (CepiC).
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PUBLICATIONS DANS DES REVUES AVEC POLITIQUE EDITORIALE
Addor V, Wietlisbach V, Narring F, Michaud PA. Cardiovascular risk factor profiles and their social

gradient from adolescence to age 74 in Swiss region. Prev Med 2003;36:217-28.

Afsar N, Fak AS, Metzger JT, van Melle G, Kappenberger L, Bogousslavsky J. Acute stroke increases
QT dispersion in patients without known cardiac diseases. Arch Neurol 2003;60:346-50.
The AGREE Collaboration, Cluzeau F, Burgers J, Grol R, Mäkelä M, Littlejohns P et al.
Development and validation of an international appraisal instrument for assessing the quality of
clinical practice guidelines: the AGREE project. Qual Saf Health Care 2003,12:18-23.
Altieri A, Tavani A, Gallus S, Bosetti C, Talamini R, Franceschi S, Levi F, La Vecchia C.
Correspondence re: Simon et al., Do thyroid disorders increase the risk of breast Cancer ? 11:15741578, 2002. (Letters to the Editor). Cancer Epidemiol Biomarkes Prev 2003;12:684-86.
Aroua A, Bize R, Buchillier-Decka I, Vader JP, Valley JF, Schnyder P. X-ray imaging of the chest in
Switzerland in 1998: a nationwide survey. Eur J Radiol 2003;13:1250-59.
Aroua A, Decka I, Robert J, Vader JP, Valley JF. Chiropractor’s use of radiography in Switzerland. J
Manipulative Physiol Ther 2003;26:9-16.
Augustin LSA, Gallus S, Bosetti C, Levi F, Negri E, Franceschi S, Dal Maso L, Jenking DJA, Kendal
CWC, La Vecchia C. Glycemic index and glycemic load in endometrial cancer. Int J Cancer
2003;105:404-7.
Aujesky D, Hayoz D, Yersin B, Perrier A, Barghouth G, Schnyder P, Bischof-Delaloye A, Cornuz J.
Exclusion of pulmonary embolism using C-reactive protein and D-dimer: a prospective comparison.
Thromb.Haemostasis 2003;90:1198-203.

Bergman H. The Canadian initiative on frailty and aging. Aging Clin Exp Res 2003;15:1-2.
Bidoli E, Bosetti C, La Vecchia C, Levi F, Parpinel M, Talamini R, Negri E, Maso LD, Franceschi S.
Micronutrients and laryngeal cancer risk in Italy and Switzerland: a case-control study. Cancer Causes
Control 2003;14:477-84.
Borràs JM, Fernandez E, Gonzalez JR, Negri E, Lucchini F, La Vecchia C. Levi F. Lung cancer
mortality in European regions (1955-1997). Ann Oncol 2003;14:159-61.
Bosetti C, La Vecchia C, Talamini R, Negri E, Levi F, Fryzek J, McLaughlin JK, Garavello W,
Franceschi S. Energy, macronutrients and laryngeal cancer risk. Ann Oncol 2003;14:907-12.
Bovet P, Gervasoni JP, Paccaud F. A two-week workshop to promote cardiovascular disease
prevention programs in countries with limited resources. Ethn Dis 2003;13:S2-31-S2-34.
Bovet P, Gervasoni JP, Ross AG, Mkamba M, Mtasiwa DM, Lengeler C, Burnier M, Paccaud F.
Assessing the prevalence of hypertension in populations: are we doing it right ? J Hypertens
2003;21:509-17.
Bula CJ, Wietlisbach V, Yersin B, Burnand B. Does a single item question identify elderly medical
inpatients who report significant depressive symptoms ? (Letters to the Editor). Age Ageing
2003;32(2):231-3.
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Bulliard JL, De Landtsheer JP, Levi F. Results from the Swiss mammography screening pilot
programme. Eur J Cancer 2003;39:1761-69.
Burnand B, Vader JP, the AGREE Collaboration. Development and validation of an international
appraisal instrument for assessing the quality of clinical practice guidelines: the AGREE project. Qual
Saf Health Care 2003;12:18-23.
Burgers JS, Cluzeau F, Hanna ST, Hunt C, Grol R, Burnand B, Vader JP. Characteristics of highquality guidelines (The AGREE collaboration). Int J Technol Assess Health Care 2003; 19:148-157.

Camus

V, Viret C, Porchet A, Ricciardi P, Bouzourène K, Burnand B. Effect of changing referral
mode to C-L Psychiatry for noncognitively impaired medical inpatients with emotional disorders. J
Psychosom Res 2003;54:579-85.
Cassis I. Surveillance des pratiques du piercing et tatouages: l’Etat doit-il intervenir ? Méd Hyg
2003:61:937.
Castagne C, Muhlematter D, Beyer V, Parlier V, van Melle G, Jotterand M. Determination of cutoff
values to detect small aneuploid clones by interphase fluorescence in situ hybridisation: the single-cell
trisomy 8 be considered a clonal defect ? Cancer Genet Cytogenet 2003;147(2):99-109.
Cornuz J, Gilbert A, Pinget C, Paccaud F. Cost-effectiveness analysis of the first-line therapies for
nicotine dependence. Eur J Clin Pharmacol 2003;59:201-6.
Cornuz J, Krieg MA, Sandini L, Ruffieux C, van Melle G, Burckhardt P. Factors associated with the
use of hormone replacement therapy among elderly women. Age & Ageing 2003;32(6):675-8.

D’Acremont V, Burnand B, Ambresin AE, Genton B. Practice guidelines for evaluation of fever in
returning travelers and migrants. J Travel Med 2003;10(Suppl 2)S25-S52.

Devuyst G, Karapanayiotides T, Hottinger I, van Melle G, Bogousslavsky J. Prodromal and early
epileptic seizures in acute stroke: does higher serum cholesterol protect ? Neurology 2003;61:249-52.

Frikart

M, Etienne S, Cornuz J, Zellweger JP. Five-day plan for smoking cessation using group
behaviour therapy. Swiss Medical Wkly 2003;133:39-43.
Fumeaux T, Cornuz J. Performance of D-Dimer ELISA assay for the diagnosis of thromboembolism
in emergency room patients: a retrospective study in a secondary care hospital. Swiss Med Wkly
2003;133:178-83.

Gallus S, Altieri A, Bosetti C, Franceschi S, Levi F, Negri E, Dal Maso L, Conti E, Zambon P, La
Vecchia C. Cigarette tar yield and risk of upper digestive tract cancers: case-control studies from Italy
and Switzerland. Ann Oncol 2003;14:209-13.
Gallus S, Bosetti C, Franceschi S, Levi F, Negri E, La Vecchia C. Laryngeal cancer in women:
tobacco, alcohol, nutritional, and hormonal factors. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2003;12:51417.
Gerber V, Krieg MA, Cornuz J, Guigoz Y, Burckhardt P. Nutritional status using the Mini
Nutritional Assessment questionnaire and its relationship with bone quality in a population of
institutionalized elderly women. J Nutr Health & Aging 2003;7:140-5.

Hogan

DB, MacKnight C, Bergman H; Steering Committee, Canadian Initiative on Frailty and
Aging. Models, definitions, and criteria of frailty. Aging Clin Exp Res 2003;15:3-29.
Humair JP, Cornuz J. A new curriculum using active learning methods and standardized patients to
train residents in smoking cessation. J Gen Intern Med 2003;18:1023-27.
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Jeannot JG, Scherer F, Pittet V, Burnand B, Vader JP. Use of the World Wide Web to implement
practice guidelines: a feasibility study. J Med Internet Res. 2003;5:12.
Kraus

B, Stronski S, Michaud PA. Training needs in adolescent medicine of practising doctors: a
Swiss national survey of six disciplines. Med Educ 2003;37:709-14.
Krieg MA, Cornuz J, Ruffieux C, Sandini L, Büche D, Dambacher MA, Hartl F, Haüselman HJ,
Kraenzlin M, Lippuner K, Neff M, Pancaldi P, Rizzoli R, Tanzi F, Theiler R, Tyndall A,
Wimpfheimer K, Burckhardt P. Comparison of three bone ultrasounds for determining non vertebral
fractures odds ratios: a case-control study. J Bone Miner Res 2003;18:1261-5.

La Vecchia C, Franceschi S, Levi F. Epidemiological research on cancer with a focus on Europe. Eur
J Cancer 2003;12:5-14.

Lemogoum D, Seedat YK, Mabadeje AF, Mendis S, Bovet P, Onwubere B, Blackett K, Lenfant C,
Kabangu JR, Block P, Belhocine M, Degaute JP, on behalf of the Internationl Forum for
Hypertension control and prevention in Africa (IFHA). Recommendations for prevention, diagnosis
and management of hypertension and cardiovascular risk factors in sub-Saharan Africa. J Hyperten
2003;21:1993-2000.
Levi F, La Vecchia C, Lucchini F, Negri E, Saxena S, Maulik PK, Saraceno B. Trends in mortality
from suicide, 1965-99. Acta Psychiatr Scand 2003;108:341-49.
Levi F, La Vecchia C, Saraceno B. Global suicide rates. Eur J Public Health 2003;13:97-8.
Levi F, Lucchini F, Boyle P, Negri E, La Vecchia C. Testicular cancer mortality in Eastern Europe
(Letter to the Editor). Int J Cancer 2003;105:574.
Levi F, Lucchini F, Negri E, Boyle P, La Vecchia C. Mortality from major cancer sites in the
European Union, 1955-1998. Ann Oncol 2003;14:490-95.
Levi F, Lucchini F, Negri E, Boyle P, La Vecchia C. Recent trends in mortality from benign prostatic
hyperplasia. Prostate 2003;56:207-11.
Levi F, Lucchini F, Negri E, La Vecchia C. Trends in cancer mortality at age 15 to 24 years in
Europe. Eur.J.Cancer 2003;39:2611-21.
Levi F, Lucchini F, Negri E, La Vecchia C. The end of the tobacco-related lung cancer epidemic in
Europe (Correspondence). J Natl Cancer Inst 2003;95:631-2.
Levi F, Lucchini F, Negri E, La Vecchia C. Pancreatic cancer mortality in Europe: the levelling of an
epidemic. Pancreas 2003;27:139-42.
Levi F, Lucchini F, Negri E, La Vecchia C. The recent decline in gallbladder cancer mortality in
Europe. Eur J Cancer Prev 2003;12:265-7.
Levi F, Pasche C, Lucchini F, La Vecchia C. Oral contraceptives and colorectal cancer. Dig Liver Dis
2003;35:85-7.
Levi F, Randimbison L, Te VC, La Vecchia C. Prognosis of bilateral synchronous breast cancer in
Vaud, Switzerland. The Breast 2003;12:89-91.
Levi F, Randimbison L, Te VC, La Vecchia C. Influence of tumor location on breast cancer prognosis
(Letter to the Editor). Int J Cancer 2003;107:683-4.
Levi F, Te VC, Randimbison L, La Vecchia C. Cancer risk in women with previous breast cancer.
Ann Oncol 2003;14:71-3.
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Levi F, Te VC, Randimbison L, La Vecchia C. Trends in testicular cancer incidence in Vaud,
Switzerland. Eur J Cancer Prev 2003;12:347-9.
Levi F, Te VC, Randimbison L, La Vecchia C. Increase in lobular breast cancer incidence in
Switzerland (Letter to the Editor). Int J Cancer 2003;107:164-5.
Levrat E, van Melle G, Monnier P, Maire R. Efficacy of the Semont maneuver in benign paroxysmal
positional vertigo. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2003;129:629-33.
Luthi JC, Lund MJ, Sampietro-Colom L, Kleinbaum DG, Ballard DJ, McClellan WM. Readmissions
and the quality of care in patients hospitalised with heart failure. Int J Qual Health Care 2003;15:41321.

Mack
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Manoloff ES, Francioli P, Taffe P, van Melle G, Bille J, Hauser PM. Risk for Pneumocystis carinii
transmission among patients with pneumonia: a molecular epidemiology study. Emerg Infect Dis
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Marazzi A, Ruffieux C, Cornélissen G, Syutkina EV, Johnson D, Halberg F. Circadian and
circaseptan patterns of natality and perinatal mortality of infants with different birth weights. J
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ENSEIGNEMENT ET FORMATION CONTINUE
COURS DISPENSES PAR LES COLLABORATEURS DE L’IUMSP

Cours dispensés à la Faculté de biologie et de médecine
Le Prof. F. Paccaud est responsable de l’enseignement de la médecine sociale et préventive aux
étudiants en médecine des 1ère, 2ème, 4ème et 6ème années selon le plan d’enseignement donné ci-après:
1ère année
Introduction au système suisse de santé publique (6 heures)
Prof. F. Paccaud, Dr J.-B. Daeppen, PD et MER (Centre de traitement d’alcoologie, CHUV), Dr P.
Perrin, (Médecin-chef CICR), Prof. ass. B. Yersin (Centre interdisciplinaire des urgences, CHUV)
2ème année
Biostatistique aux étudiants en médecine (9 heures)
Prof.ass. A. Marazzi, Prof. B. Burnand, PD et MER et Dr B. Santos-Eggimann, PD et MER
4ème année
Epidémiologie (14 heures)
Prof. B. Burnand, PD et MER, Prof. F. Paccaud, Dr F. Dubois-Arber, PD et MER , Dr J. Cornuz,
PD et MER
+ enseignants de la PMU: Prof.ass. R. Darioli, Dr M. Vannotti, Dr J.-B. Daeppen
+ Dr L. Herzig et Dr A. Michaud, praticiens généralistes
6ème année
Médecine sociale et préventive (18 heures)
Prof. F. Paccaud, Prof. ass. F. Levi, Prof. P. Francioli, Dr J. Cornuz, Prof. ass. P.-A. Michaud,
Médecine du travail (10 heures)
Prof. M.-A. Boillat, Prof. F. Paccaud
Economie de la santé et assécurologie (12 heures)
Prof. A. Holly, Prof. ass. R. Darioli, Prof. M.-A. Boillat
F. Levi et F. Paccaud. Examinateurs des épreuves écrites communes de l’examen professionnel et de la
2ème partie de l’examen final de médecine.
F. Paccaud. Président du Groupe des examinateurs suisses en médecine sociale et préventive (depuis
1995).
Les chargés d’enseignement de l’IUMSP sont également responsables de la préparation et de la
coordination des questions QCM pour l’examen final de médecine sociale et préventive.
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Autres cours dans le cadre de la Faculté de biologie et de médecine
Direction
F. Paccaud. « Dépistage du cancer du sein ». Cours de gynécologie-obstétrique (1 heure, 6ème année).
P.-A. Michaud, B. Spencer, J. Martin Epidémiologie des maladies sexuellement transmissibles,
adolescence, aspects médico-légaux (3 heures, 6ème année).
USS
B. Santos-Eggimann. Participation à l’organisation et à l’animation du cours informatif sur les
médecines parallèles de la Faculté de biologie et de médecine (responsable: Professeur J. Diezi).
GRSA
P.-A. Michaud. « Accueil, initiation à l’ enseignement au lit du malade» (2 heures, 3ème année).
P.-A. Michaud. Cours de pédiatrie (1 heure, 4ème année).
P.-A. Michaud. Cours de pédiatrie (1 heure, 6ème année).
P.-A. Michaud. Enseignement au lit du malade en pédiatrie (3ème année).
P.-A. Michaud. Cours-bloc de pédiatrie (4ème année).
UP
J. Cornuz. Séminaire de médecine interne « Evidence Based Medicine: quelle utilité en pratique
clinique ? » (2 heures, 6ème année).
J.-P. Gervasoni. « Importance épidémiologique des problèmes d’abus de substances ». Cours intégré
« Abus de substances » (6ème année).
CEPIC
J.-C. Luthi, B. Burnand, F. Paccaud. Epidemiology and statistics « Survival Analysis and Modeling
Strategies ». 6,7,8.5.2003.

Cours de privat-docent
B. Burnand. « Epidémiologie clinique: base de la médecine factuelle ».
J. Cornuz. « La prévention en pratique clinique (cabinet médical et hôpital) ».
F. Dubois-Arber. « Evaluation en santé publique ».
B. Santos-Eggimann. « Recherche sur les services de santé et évaluation ».
G. van Melle. « Bases statistiques pour la recherche médicale ».

Formation postgraduée
Direction
J. Martin. International Academy of Sports Science and Technology (Scientific Park), EPFL.
Enseignement « Medical confidentiality in sport », dans le cadre de programme Master of Science,
Lausanne, 3.10.2003.
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Formation continue
Direction
J. Martin. Exposé et participation à une Table ronde sur le secret professionnel et la communication
d’information entre professionnels. Formation continue des médecins et infirmières scolaires (Office
des écoles de santé). Tolochenaz, 2.10.2003.
J. Martin. « Guidance et éducation en matière de sexualité, vie affective et procréation ». (GESVAPUniversités de Lausanne et Genève). Table ronde sur les enjeux et les limites de la prévention dans le
domaine de l’éducation sexuelle et de la sexualité. Université de Lausanne, 24.5.2003.
UEPP
B. Spencer. Certificat de formation continue: Guidance et éducation en matière de sexualité, vie
affective et procréation. Université de Lausanne et Genève. Module 3; « Rôles et mandats du
professionnel ». Unité thématique 2: « Développer des stratégies de promotion de la santé et de
prévention dans le domaine de la sexualité ». 1 heure.
USS
B. Santos-Eggimann. Cours du Service de formation continue universitaire de l'Université de
Lausanne: Médecine communautaire et société. Organisation et animation de la journée du 13.11.2003
sur le thème « Grand âge et santé communautaire ». 3 conférences et 2 ateliers.
UES
J.-C. Luthi. « Impacts des déterminants socio-sanitaires sur la santé des communautés ». Formation
post-diplôme en santé communautaire, HEVs2, Sion, 17-18.12.2003.
P. Taffé. Cours d’introduction à STATA, Cepic, IUMSP, Lausanne, 17, 24.4.2003.
GRSA
P.-A. Michaud. Participation à la mise sur pied d’une formation interdisciplinaire sur les troubles de la
conduite alimentaire organisée avec la formation continue de l’UNIL (2004).
P.-A. Michaud. Co-direction d’une certification en santé sexuelle et reproductive organisée par l’UNIL
et l’UNIGE (4 jours par an).
P.-A. Michaud. Participation à la formation en santé publique, Université de Berne (2 heures par an).
P.-A. Michaud. Participation à la formation « Psychopathologie de l’adolescent », UNIL (2 heures par
an).
P.-A. Michaud. Cours dans le cadre du Master of science in sports administration & technology,
EPFL.
UP
N. Viens Python. Présentation du protocole de dépistage et d’intervention auprès d’adultes victimes
de violence et maltraitance à l’intention des médecins et du personnel infirmier du CIU, de La PMU
Policlinique ORL CHUV, Lausanne, Colloques de formation médicale continue 13, 14, 28.1,
20.2.2003.
N. Viens Python. Présentation du protocole de dépistage et d’intervention auprès d’adultes victimes
de violence et maltraitance à l’intention des médecins et du personnel infirmier des urgences de
l’hôpital de zone de Morges, 21.1.2003.
N. Viens Python. Présentation du protocole de dépistage et d’intervention auprès d’adultes victimes
de violence et maltraitance – de l’enquête « Prévalence de la violence rapportée au CIU/ mars 2002 »
à l’intention du groupe interdisciplinaire enfance et violences domestiques, Lausanne, 18.3.2003.
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N. Viens Python. Présentation du programme interdisciplinaire intégré de détection et d’orientation
des adultes victimes de violence et de maltraitance. Colloque des aumôniers du canton de
Vaud/CHUV Lausanne , 20.5.2003.
N. Viens Python. Présentation du programme interdisciplinaire intégré de détection et d’orientation
des adultes victimes de violence et de maltraitance. Centre interdisciplinaire de médecine préventive
de la violence (CIMPV), Genève, 9.6.2003.
N. Viens Python. Présentation du projet de permanence d’aide aux victimes de violences « C’est
Assez » au collège de direction du CIU/CHUV, Lausanne, 25.6.2003.
N. Viens Python. Présentation du protocole de dépistage et d’intervention auprès d’adultes victimes
de violence et Colloque de médecine d’urgences et de catastrophe, CIU/CHUV, Lausanne,
27.06.2003.
N. Viens Python. Présentation du projet de permanence d’aide aux victimes de violences « C’est
Assez » aux représentants des 53 institutions du réseau d’aide aux adultes victimes de violence et
maltraitance de Lausanne, 28.8. et 4.9.2003.
N. Viens Python. Présentation du protocole de dépistage et d’intervention auprès d’adultes victimes
de violence et maltraitance à l’intention de la permanence Vidy-med Lausanne, 6.11.2003.
N. Viens Python. Présentation du protocole de dépistage et d’intervention auprès d’adultes victimes
de violence et maltraitance – de l’enquête « Prévalence de la violence rapportée au CIU/ mars 2002 »
à l’intention de l’ Association Appartenance, Lausanne, 26.11.2003.
N. Viens Python. Présentation du protocole de dépistage et d’intervention auprès d’adultes victimes
de violence et maltraitance – de l’enquête « Prévalence de la violence rapportée au CIU/ mars 2002 »
à l’intention des conseillers conjugaux de Pro familia, du Centre social protestant et Caritas, Lausanne,
4.12.2003.

Cours dans le cadre de l’UNIL
Direction
F. Paccaud. Cours « La pratique médicale : caractéristiques et perspectives », « La médecine
ambulatoire », 13.1.2003.
F. Paccaud. Cours « Epidémiologie et santé publique » dans le cadre du Master in Health Economics
and Management, IEMS, Ecole HEC.
F. Paccaud. Cours à option « Introduction à la médecine sociale » dans le cadre du Master in Health
Economics and Management, IEMS, Ecole HEC.
F. Paccaud. Organisation du cours « Analyse comparative des systèmes de santé », Diplôme d’
économie et management de la santé, semestre d’été 2003. Intervenants: F. Paccaud, P.-Y. Geoffard,
D. Roy, B. Santos-Eggimann).
UEC
F. Levi. Introduction à l’épidémiologie du cancer. Cours « Module de carcinogenèse », organisé par l’
Institut de Pharmacologie et Toxicologie, Certificat d’études complémentaires en toxicologie, (30.4 2.7.2003, 2 heures).
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USS
B. Santos-Eggimann. Cours « Performance des systèmes de santé » organisé par le Prof. F. Paccaud,
dans le cadre du Diplôme d’économie et administration de la santé (2 heures, 22.5.2003).
B. Santos-Eggimann. Cours « Epidémiologie et santé publique », Diplôme en économie et
management de la santé, IEMS, Ecole des HEC (semestre d’hiver, 28 heures).
B. Santos-Eggimann. Cours « Epidémiologie I », Master in Health Economics and Management,
IEMS, Ecole des HEC (semestre d’hiver, 14 heures).
US
A. Marazzi. Biostatistiques. Cours aux étudiants en biologie et pharmacie de 2ème année, semestre
d’hiver, Faculté des sciences, semestre d’hiver.
A. Marazzi, Y. Rhissa. Exercices du cours Biotatistiques aux étudiants en biologie et pharmacie de 2ème
année, Faculté des sciences, semestre d’hiver.
A. Marazzi. Statistique, Diplôme en économie et management de la santé, semestre d’hiver et semestre
d’été.
GCT
J.-P. Gervasoni. « L’hypertension artérielle dans les pays en voie de développement, quelles
représentations et quels enjeux ». Université de Lausanne, Psychologie de la santé 2ème année,
13.1.2003.
J.-P. Gervasoni. « La santé sur le plan international ». Cours dans le cadre du diplôme en économie et
administration de la santé de l’Université de Lausanne, 20.1.2003 (2 heures).

Cours dans d’autres universités suisses
UEPP
A. Jeannin. « When Murphy and GIGO Kiss: A practical primer on data management and related
issuses for the survey researcher ». Institut de psychologie de l’Université de Berne. 3 heures.

Cours hors universités, en Suisse
Direction
F. Paccaud. « Principes de santé publique en situation de catastrophe (vue d’un universitaire) » Module
de formation dans le cadre du programme CEFOCA « Catastrophe majeure dans les pays
industrialisés », Lausanne, 13-14.11.2003.
J. Martin. Module « Droits humains et travail social ». Exposé et animation de l’atelier « Les droits
humains en fin de vie ». Ecole d’études sociales et pédagogiques (HES S2), Lausanne, 7 et 28.4.2003.
UEPP
F. Dubois-Arber. «Epidémiologie de la toxicomanie en Suisse» Ecole d’études sociales et pédagogiques,
Lausanne, 2 heures.
B. Spencer. Séminaire de recherche clinique. Psychologie médicale, formation et recherche. Hôpital
de Malévoz, Monthey, 6 heures.
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GCT
J.-P. Gervasoni. « Non communicable diseases (NCD) with a focus on cardiovascular diseases (CVD)
in low and middle income countries ». Diploma course for the Health Care and Management in
Tropical Countries, Institut Tropical Suisse, Bâle, 21.3.2003.
UP
J.-P. Gervasoni. « Pourquoi, pour qui, comment faire une campagne de prévention ». Ecole de La
Source, Lausanne, 29-30.4.2003.
J.-P. Gervasoni. « Pourquoi, pour qui, comment faire une campagne de prévention ». Cours donné
dans le cadre de la formation de l’Association suisse des infirmières pour l’obtention du diplôme
niveau I. Lausanne, 24.2. et 6.6.2003.
J.-P. Gervasoni. « Les principales étapes de l’évaluation ». Cours La Source, 25.9.2003.
J.-P. Gervasoni. « L’état de santé de la population ». Ecole La Source, 27.10.2003.
N. Viens Python. Cours d’introduction à l’épidémiologie. Ecole de soins infirmiers de La Source,
Lausanne.
N. Viens Python. Cours: qualité des soins. Ecole de soins infirmiers de Bois-Cerf, Lausanne.

Cours dispensés à l’étranger
Direction
F. Paccaud. « I determinanti della salute e la trasformazione degli scenari epidemiologici ». 9° Corso di
Perfezionamento in Management Sanitario: La gestione del sistema sanitario: Principi, strumenti,
metodi, Firenze, 28.1.2003.
F. Paccaud. « Le trasformazioni dei sistemi sanitari e clinical governance ». Corso di Perfezionamento
« Il Governo Clinico », Firenze, 5.5.2003.
GCT
P. Bovet. Several courses on the epidemiology, prevention and clinical management of ischemic heart
diseases, diabetes and hypertension. School of Health Studies, Victoria, Seychelles (Aug – Nov 2003).
P. Bovet. The epidemic of overweight: situation and challenges. Continuing education workshop.
National Institute of Education, Seychelles, 19.11.2003.
J.-P. Gervasoni. « Non communicable diseases (NCD) with a focus on cardiovascular diseases (CVD)
in low and middle income countries. Core course TropEd, University of Bordeaux, 17-19.2.2003.
GRSA
P.-A. Michaud. Participation au diplôme inter-universitaire de médecine de l’adolescence (3 heures par
an, centrées sur la prévention), Paris-Poitiers.
P.-A. Michaud. Participation au comité scientifique de l’Université d’été de Besançon, Santé publique.

Formation des membres de l’Institut
UEC
J.-L. Bulliard. Séminaire sur « Le traitement des données manquantes dans des données d’enquête »,
Prof. Y. Tillé (Uni NE), CHUV, 21.3.2003.
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J.-L. Bulliard. Cours sur l’analyse de survie et les stratégies de modélisation du Prof. Kleinbaum,
CHUV, 6-8.5.2003.
UEPP
S. Arnaud. «Ecole d’été de santé publique et d’épidémiologie: Epidémiologie et Statistique», INSERM,
Le Kremlin-Bicêtre, 30.6. au 4.7.2003.
H. Balthasar. « Producing and using evidence: The role of evaluation », Fribourg, Université de
Fribourg, Service de la formation continue, 6-7.11.2003.
S. Samitca. « Médecine et santé communautaire: Forces de l’âge et médecine communautaire; Grand
âge et médecine communautaire », Lausanne: Université de Lausanne, Service de formation continue,
30.10. et 13.11.2003.
F. Zobel. « Producing and using evidence: The role of evaluation », Fribourg, Université de Fribourg,
Service de la formation continue, 6-7.11.2003.
USS
L. Seematter-Bagnoud Cours sur l’analyse de survie et les stratégies de modélisation du Prof.
Kleinbaum, CHUV, 6-8.5.2003.
L. Seematter-Bagnoud. « Médecine et santé communautaire: Forces de l’âge et médecine
communautaire; Grand âge et médecine communautaire », Lausanne: Université de Lausanne, Service
de formation continue, 30.10. et 13.11.2003.
UP
E. Marty-Tschumi. Prof. François Lafarge, Marketing social, Ascona, 28.7. et 1.8.2003.
N. Viens Python. Diplôme de santé publique mention « Politiques européennes de santé », Faculté de
médecine, Université de Nancy, Ecole de santé publique.
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MUTATIONS DES CADRES ET DISTINCTIONS
J. Martin. Fin de la fonction de médecin cantonal au Service de la santé publique du canton de Vaud
(retraite), au 30 avril 2003.
J. Martin a été nommé comme médecin associé à titre bénévole et à temps partiel à l’Institut
universitaire de médecine sociale et préventive, Lausanne.
Prix de la Faculté de biologie et de médecine 2003 au Dr Rachel Voellinger-Pralong pour sa thèse
intitulée « Traitement de la dépression majeure en hôpital général. Recommandations pour la pratique
clinique » élaborée sous la supervision du Prof. Bernard Burnand et le Dr Alexandre Berney, MER.
P. Bovet. Development of internet-based course virtual course « Health transition and emerging
cardiovascular disease in developing countries: situation and strategies for prevention » for « Virtual
Supercourse » of University of Pittsburg. Part I:
www.pitt.edu/~super1/lecture/lec12691/index.htm; Part II:
www.pitt.edu/~super1/lecture/lec12701/index.htm;
Part III: www.pitt.edu/~super1/lecture/lec12711/index.htm (Nov 2003). The lectures were awarded
“week’s best”.
J-P. Vader, V. Wietlisbach, B. Burnand, F. Froehlich, J.-J.Gonvers. « Gastroenterologists overestimate
the appropriateness of colonoscopy they perform ». Poster of distinction Digestive Disease Week,
American Gastroenterology Association, 2003.
V. Wietlisbach, J.-J. Gonvers, B. Burnand, J.-P. Vader, F. Froehlich “Diagnostic yield of colonoscopy
by indication: the Epage European multicenter study”. Prix du meilleur poster. 71ème réunion annuelle
de la Société Suisse de Médecine Interne. Bâle, 21-23.5.2003.
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Rachel Voellinger
« Traitement de la dépression majeure en hôpital général. Recommandations pour la pratique
clinique »
Directeurs de thèse: Prof. associé F. Stiefel et Prof. Bernard Burnand, PD et MER
Travail conduit sous la supervision du Dr Alexandre Berney, MER
Résumé
La dépression majeure est une affection médicale caractérisée par une humeur dépressive et/ou une perte
d’intérêt ou de plaisir pour presque toutes les activités. Les symptômes sont présents la plupart du temps
pendant au moins 2 semaines et représentent un changement par rapport au fonctionnement antérieur.
Il s’agit d’une affection fréquente qui touche environ une personne sur cinq une fois dans sa vie. Cette
pathologie est très fréquente au sein des populations de patients « médicaux », ambulatoires ou
hospitalisés (respectivement 5 à 10 % et 10 à 14 %). En 1990, l’Organisation Mondiale de la Santé
signalait la dépression majeure comme la quatrième cause d’invalidité et l’on prévoit qu’elle en sera la
deuxième cause dans les années 2020.
Malgré la fréquence de cette pathologie invalidante sur les plans personnel, familial, professionnel et
social, il est généralement admis qu’elle reste sous-diagnostiquée et insuffisamment traitée. Conscients de
la nécessité d’améliorer la prise en charge des patients dépressifs, le Service de Psychiatrie de Liaison du
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois et le Centre d’Epidémiologie Clinique de l’Institut
Universitaire de Médecine Sociale et Préventive de Lausanne ont uni leurs efforts pour élaborer des
Recommandations pour la Pratique Clinique (RPC) pour le traitement de la dépression majeure en
milieu hospitalier somatique.
Ces recommandations ont été élaborées sur la base des données de la littérature récente, principalement
grâce à un travail d’adaptation locale de RPC déjà publiées et de revues systématiques existant sur le
sujet. Une première revue de la littérature a été effectuée en avril 2001 dans les bases de données Medline,
Pubmed, PsychLit, EMBASE et dans la Cochrane Library (1997-2001) ainsi que sur des sites Internet
producteurs de RPC (1993-2001). Des recherches plus ciblées ont été effectuées pour répondre à des
questions peu développées dans les RPC publiées. Cela a été le cas notamment pour rédiger les chapitres
traitant de la dépression associée à une co-morbidité somatique ou encore celui traitant des interactions
médicamenteuses.
Les RPC retenues ont été soumises à une évaluation de leur qualité au moyen de l’instrument AGREE
(Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation) qui a également servi de base à la structuration des
présentes RPC.
Pour donner à chaque recommandation un niveau de preuve, nous avons dû adapter les niveaux de
preuve des RPC publiées à une échelle plus simple définie par les niveaux A, B et C, et correspondant à
des niveaux de preuves décroissants.
Au total, 29 RPC et 24 revues systématiques ont été retenues. Parmi les 29 RPC, 16 ont été sélectionnées
pour le travail d’adaptation. Ce choix a été basé essentiellement sur leur qualité jugée par l’instrument
AGREE.
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Les RPC ont été discutées au fil de leur élaboration par un groupe multidisciplinaire de six experts
internes. Une fois rédigées, elles ont fait l’objet d’une critique de la part de six experts externes dont les
remarques ont été discutées et largement intégrées à la correction finale.
Nous avons obtenu deux documents finaux. Le premier représente le document complet de base qui
compte 195 références. Il figurera sur intranet au CHUV. Le deuxième est un résumé de deux pages qui
sera distribué aux médecins sous forme imprimée.
Les principaux vecteurs de ce travail seront les médecins psychiatres des services de psychiatrie et
psychogériatrie de liaison du CHUV. Une diffusion au sein d’autres hôpitaux périphériques de Suisse
romande est également envisagée. L’évaluation de l’impact de ces RPC fera l’objet d’une étude.
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Barbara Kraus
« Evaluation des besoins de formation en médecine de l’adolescence parmi les médecins suisses
installés en cabinet »
Directeur de thèse: Prof. associé Pierre-André Michaud
Kraus B, Stronski S, Michaud PA. Training needs in adolescent medicine of practising doctors: a Swiss
national survey of six disciplines. Med Educ 2003;37:709-14.
Résumé
Contexte et objectifs
Il y a quelques décennies, les USA, le Canada et l’Australie ont pris conscience de l’absence de
services spécifiques et de formation adéquate des professionnels de la santé dans le domaine des
soins aux adolescents. Ils ont ainsi développé des structures spécifiques et des programmes de
formation dans le domaine de la médecine de l’adolescence afin d’améliorer leur prise en charge. En
Europe, l’intérêt pour cette tranche d’âge est nouveau et il est encore difficile de se prononcer sur la
manière dont l’enseignement de cette discipline nouvelle doit être construit. L’objectif du présent
travail est donc d’évaluer les besoins de formation des médecins de premiers recours suisses en
médecine de l’adolescence.
Méthode
Une sélection aléatoire à partir des listes FMH de 6 spécialités a été effectuée (pédiatres,
généralistes, médecins internistes, gynécologues, psychiatres et pédopsychiatres). Trois cents
médecins de chaque spécialité ont été sélectionnés. Trois vagues successives de questionnaires ont
été envoyées à trois semaines d’intervalle, au moyen d’un système de traçage conservant
l’anonymat. Un questionnaire développé préalablement aux USA a été complété et modifié en
allemand et en français. Ce questionnaire auto-administré investigue le degré de compétence,
l’intérêt à une formation continue, ainsi que le degré d’importance dans la pratique quotidienne de
différents sujets dans le domaine de la santé des adolescents. Il évalue aussi l’intérêt porté à cette
branche nouvelle.
Résultats
Le taux de réponse, toutes disciplines confondues, a été de 73.9% (n=1367). Parmi les répondants,
62.1% ont manifesté un intérêt marqué pour la médecine de l’adolescent. Les thèmes ressentis
comme les plus importants dans la pratique de cabinet sont les symptômes fonctionnels (71.4%),
l’acné (67.1%), l’obésité (64.6%), la dépression-anxiété (68.1%) et la communication avec les
adolescents (61.7%). L’intérêt pour une formation continue se porte vers les symptômes
fonctionnels (62.4%), les troubles alimentaires (56.3%), l’obésité (52.6%) et la dépression-anxiété
(53.7%). A l’opposé, la prévention des accidents, les maladies chroniques et la confidentialité n’ont
pas été perçus comme des priorités. Les gynécologues montrent un intérêt exclusif pour l’aspect
somatique lié à leur discipline, contrairement à toutes les autres spécialités qui portent un vif
intérêt pour les problèmes psychosociaux.
Conclusions
1)

Les médecins de premiers recours portent un très grand intérêt pour la médecine de
l’adolescence et à une formation continue dans ce domaine.
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2)
3)
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Les cours de formation post-graduée devraient être, selon le thème abordé, organisés sur une
base interdisciplinaire ou séparément pour chaque discipline.
Certains sujets pertinents du point de vue de leur importance durant cette période de la vie
n’ont pas étés cités comme faisant partie des priorités: ainsi le thème des maladies chroniques,
de la prévention des accidents et de la confidentialité devraient faire l’objet d’une
sensibilisation auprès des praticiens.

COLLOQUES

COLLOQUES ORGANISES A L’IUMSP
COLLOQUES SCIENTIFIQUES DE L’IUMSP
Développements récents en prévention et promotion de la santé
27.1.2003
Prof. R. Massé, Directeur du département d’anthropologie, Université de Laval, Canada. « Les
enjeux éthiques liés à la promotion de la santé ».
18.3.2003
Prof. A. Morabia, Division d’épidémiologie clinique, Hôpitaux Universitaires de Genève.
« Génétique et maladie chronique : prévenir, prédire ou court-circuiter ? ».
25.3.2003
Dr. Derek Yack, Executive Director, Noncommunicable Diseases & Mental Health, Organisation
mondiale de la Santé, Genève. « Policies for Prevention ».
29.4.2003
Dr. Ch. Büla, Médecin chef, Hôpital Sylvana, Epalinges. « Prévention chez les personnes âgées ».
13.5.2003
Prof. John W. Feightner, Dept of Family Medicine, University of Western Ontario, London,
Canada. « Developing guidelines for clinical prevention: the Canadian experience ».
Colloque de l’UEC
11.9.2003
Prof. Peter Sasieni, Cancer Research UK Department of Epidemiology, Mathematics & Statistics,
Wolfson Institute of Preventive Medicine, London. « Cervical Cancer Prevention in the
Developed and the Developing World ».
Colloque de l’UEPP
13.11.2003
Dr. Alain Giami, psychosociologue et directeur de recherches à l’Institut national de la santé et la
Recherche médicale, INSERM, France. « Le concept de santé sexuelle : historique, élaboration et
différences nationales ».
Tabac (organisation Jacques Cornuz)
28.10.2003
Erika Martin, MPH, chargée de recherche, Institut universitaire de médecine sociale et préventive,
Lausanne. « Prévention du tabagisme et réduction des risques: qu’en pensent les experts ? ».
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Séminaire d’épidémiologie clinique et de méthodologie expérimentale organisé par le Club
lausannois d’épidémiologie clinique (CLEPIC) (organisation Bernard Burnand et Jacques Cornuz)
24.1.2003
Dr Bernard Favrat, Policlinique médicale universitaire, Lausanne. « Efficacité du traitement
martial pour traiter la fatigue sans anémie : un essai clinique en médecine de premier recours ».
21.2.2003
Prof. William Ghali, School of Medicine and Community Health Sciences, University of Calgary.
« Risk measurement and risk adjustment using administrative hospital discharge data ».
21.3.2003
Thierry Fumeaux, Département de Médecine, Hôpitaux universitaires de Genève. « Comment
confirmer les données de la littérature médicale dans la pratique clinique courante: l’exemple des
D-dimères ».
11.4.2003
Kim de Heller, Policlinique médicale universitaire, Lausanne. « Utilisation de l’ordinateur de
poche (Palm) pour la diffusion et mise en œuvre des Recommandations pour la Pratique
Clinique ».
28.5.2003
Prof. Kay Dickersin, Director US Cochrane Center, Providence. « Systematic reviews in
Epidemiology ».
6.6.2003
Prof. William M. McClellan, Assistant professor, Department of Epidemiology, Rollins School of
Public health, Emory University, Atlanta and Georgia Medical Care Foundation, Atlanta.
« Prevalence and outcome of chronic kidney disease in patients with cardio-vascular disease ».
10.10.2003
Dr. Nicolas Bertholet, CepiC, Hospices cantonaux/CHUV, Lausanne. « L’intervention brève
destinée à réduire la consommation d’alcool est-elle efficace en médecine de premier recours ? Une
revue systématique ».
14.11.2003
M. Pierre-Olivier Bridevaux, Service de Pneumologie, Hospices cantonaux/CHUV, Lausanne.
« Prévenir l’exacerbation des BPCO par les antidépresseurs ? ».
12.12.2003
Dr. Martin Tramèr, Service d’Anesthésiologie, Hôpitaux Universitaires de Genève, Genève.
« Anti-inflammatoires et risque de saignement: revue systématique et méta-analyse ».
Travaux en cours à l’IUMSP
7.01.2003
Christiane Ruffieux, Mathématicienne, Unité de statistique, Institut universitaire de médecine
sociale et preventive, Lausanne. « Charles Babbage, fondateur de la Société de Statistique de
Londres (1834) ».
Séminaires de statistiques
21.3.2003
Prof. Yves Tillé, Université de Neuchâtel. « Le traitement des données manquantes dans des
données d’enquête ».
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Colloque du GRSA
19.6.2003
Dr Yol Lee, resp. division drogue/sida, OFSP, Berne. « Adolescence, recherche et prévention: la
vision de l’OFSP ».
27.3.2003
Prof. P.-A. Michaud, IUMSP, Lausanne. « Effets du cannabis sur la santé ».
2.10.2003
Dr Julie Abesdris, Clichy/Paris, « Prévention des alcoolisations et conduites à risque des jeunes
non scolarisés de Clichy ».
Autres colloques
18.2.2003
Prof. Witold Zatonski, Director of Department of Cancer Epidemiology and Prevention, Warsaw,
Poland. « Cardiovascular diseases and health transition in the East-European countries ».
1.4.2003
Dr. Jean-Christophe Luthi, Institut universitaire de médecine sociale et preventive, Lausanne.
« Validity and reliability of routinely collected quality indicators to monitor process and outcome
of care in Swiss academic medical centers ».
22.5.2003
Prof. Richard A. Daynard, Professor of Law, Northeastern University School of Law, Boston,
USA. « Can litigation help end the obesity epidemic ? Lessons from the tobacco wars ».
27.5.2003
Prof. William Ghali, University of Calgary, Canada, Professeur invité à l’Institut universitaire de
médecine sociale et préventive et au Département de médecine interne du CHUV, Lausanne.
« L’Utilisation optimale des interventions lors de maladie coronarienne: une perspective
canadienne ».
6.6.2003
Prof. Jack S. Mandel, Professor of Epidemiology and Chairman, Department of Epidemiology,
Rollins School of Public Health, Emory University, Atlanta. « Current perspectives in colorectal
cancer screening ».
17.6.2003
Prof. Nigel Unwin, Senior Lecturer in Epidemiology, School of Clinical Medical Sciences
(Diabetes) and School of Population and Health Sciences (Epidemiology), University of Newcastle.
« The Newcastle thousand families study: the lifecourse epidemiology of adult disease ».
26.8.2003
Dr. Patrick Zuber, Département des Vaccins et Produits Biologiques, Organisation Mondiale de la
Santé, Genève. « A propos du rapport de l’Institute of medicine (USA): « The Future of the
Public’s Health in the 21st Century ».
30.9.2003
Dr. Bertrand Graz, Antenna International – Projets DDC. « Maladies chroniques en Mauritanie:
Quel rôle pour les « toubibs » (praticiens de la tradition gréco-arabe) dans le système de santé ? Une
étude de suivi avec la méthode des échelles relatives « pronostic-résultat » ».
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CONGRES, SEMINAIRES ET GRANDS COLLOQUES
30.1.2003 (Auditoire de la maternité du CHUV)
Organisation: Pierre-André Michaud

Troubles atypiques de la conduite alimentaire
Animation: M. Laurent Bonnard, journaliste à RSR
Prof. P.-A. Michaud, UMSA, CHUV, Lausanne « Introduction »
Dr. C. Chamay-Weber, Lausanne. « Contexte, définition, épidémiologie »
Prof. M. Aubert, Genève. « Contrôle neuro-endocrinien du comportement alimentaire: que sait-on
et que peut-on faire ! »
Dr N. Farpour-Lambert, Genève. « Régime, exercice physique et santé osseuse: quels sont les
risques ? »
Prof. F. Alsaker, Berne. « Comportements atypiques et développement à l’adolescence »
Table ronde « Soins et prévention »
Participation :
Prof. F. Alsaker, Uni, Berne
Prof. M. Aubert, HUG, Genève
Dr. C. Chamay-Weber, UMSA, Lausanne
Dr N. Farpour-Lambert, HUG, Genève
Dr. J. Laget, SUPEA, Lausanne
Prof. P.-A. Michaud, UMSA, Lausanne
Mme Sion-Byde, association ABA
Dr. S.-C. Renteria, DGO, CHUV, Lausanne
Mme H. Schoeb Germano, diététicienne, Lausanne
Dr. V. Woringer, médecine scolaire, Lausanne

*****

6.2.2003 (Salle de colloques de l’IUMSP, Lausanne)
Organisation: Brenda Spencer

Possibilités de recherche sur le phénomène transgenre
Dr Paul-Jean Daverio, présentation « Aspects chirurgiques »
Prof. Bernard Rüedi, présentation « Aspects endocrinologiques »
Dr Juliette Buffat, présentation « Aspects psychiatriques »

*****
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14.2.2003 (Salle de colloques de l’IUMSP, Lausanne)
Organisation: Fred Paccaud

Epidemiology of longevity : recent results in developed countries
Prof. F. Paccaud, « introduction »
Karen SL Cheung, Hong Kong University of Science & Technology, China. « Assessing indicators
of rectangularization »
Jean-Marie Robine, équipe démographie et santé, INSERM, Montpellier. « Epidémiologie de la
longévité dans les pays développés »

*****

16.5.2003 (Salle de colloques de l’IUMSP, Lausanne)
Organisation: Fred Paccaud

Séminaire sur les politiques régionales de santé: Etude d’un exemple québecois
Prof. F. Paccaud, accueil et présentation du programme et des participants
Dr L. Boileau « Contexte actuel de la gouverne et des politiques de santé au Québec »
Dr D. Roy « Le plan stratégique régional de la Montérégie »
F. Narring et Prof. P.-A. Michaud « Pistes d’interventions 1: Développement, adaptation sociale et
santé mentale des enfants et des jeunes »
Drs J.-P. Gervasoni et P. Bovet « Pistes d’interventions 2: Lutte contre les maladies chroniques »
Dr B. Santos-Eggimann « Pistes d’interventions 3: Les soins aux personnes en perte d’autonomie »
Prof. F. Paccaud « Mesure des impacts et gouverne du système de santé »
Drs D. Roy et Luc Boileau « Synthèse et implications pour la gouverne d’un système régional
intégré

*****

5.6.2003 (Château de Rolle)
Organisation : Pierre-André Michaud

Abus de substances à l’adolescence: stratégies de dépistage et d’intervention
P. Stephan, SUPEA, Lausanne. « Introduction »
Prof. D. Bailly, Pédopsychiatre, Marseille « Usage et mésusage de substances à l’adolescence »
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Table ronde « Attitude à adopter dans diverses situations » (discussions sur les stratégies
d’intervention : chez les adolescents en situation de risque, chez les adolescents abusant de
substance)
Animation: F. Narring, HUG, Genève
Participation:
Un médecin cadre pédopsychiatre (SUPEA)
Une infirmière scolaire (SSJ, Genève)
Un éducateur (GE)
Un travailleur social du SPJ (Lausanne)
Un médecin praticien (GE)

*****

12.6.2003 (salle de colloques de l’UMSA, Beaumont 48, Lausanne )
Organisation: Pierre-André Michaud

Echec scolaire ou échec de l’école …
Les défis de la promotion de la santé en milieu scolaire
Symposium animé par Mme Laura Ghali, PhD, Calgary, Canada
L’objectif de ce symposium est de discuter des enjeux liés à la pomotion de la santé des adolescents
en fonction de deux questions:
Quels cadres conceptuels et quelles approches se révèlent les plus pertinents et efficaces ?
Quel cadre et quelles cibles d’intervention choisir: groupes à risque, population des
adolescents, communauté

*****

27-28.6.2003 (Hôtel Royal Savoy, Lausanne)
Organisation: Policlinique médicale universitaire, Département de médecine interne CHUV, Institut
für Sozial- und Präventivmedizin, Berne, Centre d’épidémilogie clinique (IUMSP), Institut universitaire
de médecine sociale et préventive (Dr B. Burnand, Dr J. Cornuz)

L’épidémiologie en pratique clinique: quels apports ?
27.6.
Prof. W. Ghali, « Les outils de l’épidémiologie pour la pratique clinique quotidienne »
Dr B. Giorgis. « Discussion par un médecin omnipraticien »
Prof. B. Burnand et Dr J.-P. Vader , IUMSP, Lausanne. Atelier 1: « Qualité des soins et application
des guidelines: mythe de Sisyphe ou acquisition du Graal ? »

82

COLLOQUES
Drs J.-G. Jeannot et J.-P. Gervasoni. Atelier 2: « Trouver une information médicale utile et valide
sur Internet: comment procéder ? »
Prof. M. Egger. « Les revues systématiques en 2003: quelles forces ? quelles faiblesses ? »
Dr D. Randin. « Discussion par un médecin-chef d’hôpital »
Prof. M. Egger, Dr N. Rodondi. Atelier 3: « Comment initier et réaliser sa propre revue
systématique ? »
Drs P. Juni, B. Favrat. Atelier 4: « Essais cliniques randomisés: est-ce la panacée ? »

28.6.
Dr J. Cornuz. « Faire un diagnostic en pratique clinique: est-ce de l’art ou des mathématiques ? »
Dr M. Potin « Discussion par un médecin omnipraticien »
Prof. W. Ghali et Dr P. Bodenmann. Atelier 5: « Outils diagnostics en pratique clinique: comment
tirer le bon grain de l’ivraie ? »
Drs J. Cornuz et J.-P. Humair. Atelier 6: « Prévention en pratique clinique: quels objectifs, quels
obstacles ? »

*****

2.-3.10.2003 (Salle de colloques de l’IUMSP, Lausanne)
Organisation: Canadian Initiative on Frailty and Ageing, Département de réhabilitation et gériatrie,
Genève, Institut Universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP), Lausanne

Swiss-Canada Seminar :
The Challenge of Understanding and Studying Frailty
Integrating the Life Course Approach
Présidence: Profs H.Bergman, J.-P. Michel, F. Paccaud

*****

30.10.2003 (Signal de Bougy)
Organisation: Pierre-André Michaud

Nouveautés dans la compréhension de la puberté et des troubles pubertaires
Dr C. Chamay-Weber, Consultation santé jeunes, HUG, Genève. « Introduction »
Prof. Jean-Pierre Bourguignon, Endocrinologue pédiatre, Hôpital universitaire de Liège, Belgique
« Nouveautés dans la compréhension de la puberté et des troubes pubertaires »
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Table ronde « Attitude à adopter dans diverses situations » (présentation de cas cliniques)
Animation: Prof. P.-A. Michaud, UMSA, CHUV, Lausanne
Participation:
Médecins praticiens
Infirmières scolaires
Médecins pédo-psychiatres
Educateurs

*****

14.11.2003 (Berne)
Organisation: Brenda Spencer

Santé sexuelle et reproductive
(Atelier dans le cadre du Colloque national « Réseau de Recherche Gender Health »)

Dr Brenda Spencer, IUMSP, Lausanne « Les services de planning familial au Royaume-Uni »
Dr Véronique Mottier, IEPI, Université de Lausanne; Jesus College, Cambridge, GB.
« L’Eugénisme et la stérilisation forcée en Suisse »
Dr Alain Giami, INSERM U569, Le Kremlin-Bicêtre, France. « Le traitement des dysfonctions
sexuelles »
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MANDATS ET PROJETS FINANCES

PROJETS FINANCES PAR DES FONDS EXTERIEURS
Fonds expertisés
Fonds national suisse de la recherche scientifique, Berne
« Genetic and molecular basis of hypertension and salt-sensitivity in an African Black population:
focus on the epithelial sodium channel ». Projet TANDEM (contrat no 31-51115.97, 1999-2001).
Etude de l’héritabilité et des facteurs génétiques déterminant la pression artérielle et la sensibilité au sel
dans une population Noire Africaine aux Iles Seychelles (investigateur responsable Prof. M. Burnier;
co-investigateurs Drs P. Bovet, V. Mooser, L. Schild, T. Wong).
« The scientific basis of medical guidelines: the impact of evidence and health care environment on
the development acceptance and utilisation of guidelines for gastrointestinal endoscopy » (projet 3200057244.99, requérants Drs J.-P. Vader, J.-J. Gonvers, B. Burnand, F. Froehlich, 1999-2004).
« Epidemiological evaluation of cancer prevention and screening programmes » (3200-063131.00/1,
requérant responsable M. J.-L. Bulliard).
Collaboration avec le Département de pédiatrie de Tbilissi pour la mise en place d’une enquête de
santé des adolescents en Georgie (responsable Prof. P.-A. Michaud).
« Age-related frailty and health services utilization in the Swiss community-dwelling population »
(contrat 3200-066969.01/1, requérante principale Dr B. Santos-Eggimann, co-requérants Dr F.
Hermann, Professeurs J.-P. Michel, F. Paccaud, H. Bergman) 1.4.2002-31.3.2003.
« Régression robuste pour réponses à distribution asymétrique et application à l’analyse du coût de
séjour hospitalier » (2053-66895.01/1, requérant Prof. A. Marazzi) 1.4.2002-31.3.2004.
« Physical activity as an aid for cessation: A randomized controlled trial » (projet 3200-067085,
requérant principal Dr J. Cornuz) 2002-2004.
« Smoking cessation advice for pregnant women » (contrat DO-RE 01033.1, co-investigator Dr J.
Cornuz) 2002-2003.
« Pulmonary embolism and acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease » (contrat
3200-068246.02, co-investigator Dr J. Cornuz) 2002-2004.
Fonds national suisse de la recherche scientifique, Section sida, Berne
« Where are the men ? Representations of masculinity in AIDS research and sexual health policy and
practice » Décision 3345-66268.01 (responsables Dr B. Spencer, Dr F. Dubois-Arber) 1.12.20011.2.2004.
« Le sens des messages préventifs du sida: consensus et dissensions au sein de la population générale »
Décision 3346Co-101989/1 (responsables Dr P. Singy, Dr B. Spencer).
Office fédéral de l’éducation et de la science, Berne
Participation in TropEd, Programme for a Master in international health. (Drs A. Hoffmann, J.-P.
Gervasoni, B. Stoll ) juillet 2000-octobre 2004.
« Basics of medical statistics ». (Project leader: U. Ackermann-Liebrich, Institut für Sozial- und
Präventivmedizin der Universität Basel, Project partner Prof. A. Marazzi), 2001-2003.
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« SHARE: A survey of health, aging and retirement in Europe ». (Contrat OFES 01.0585, Project
leader: A Holly, Institut d'économie et de management de la santé, Université de Lausanne, Project
partner Dr B. Santos-Eggimann), 1.1.2002-31.12.2004.
« AMANDA: Advanced multidisciplinary analysis of new data on ageing ». (Contrat OFES 02.0410,
Project leader: A Holly, Institut d'économie et de management de la santé, Université de Lausanne,
Project partner: Dr B. Santos-Eggimann), 1.1.2003-31.12.2005.
Recherche suisse contre le cancer/Ligue suisse contre le cancer, Berne
«Alimentation et autres facteurs de risque de cancer en Suisse» (KFS 700-8-1998, requérant responsable
Prof. F. Levi).
Evaluation d’aspects choisis du déroulement et des résultats du dépistage du cancer du sein dans le
canton de Vaud (SKL 1097-08-2000; co-requérant Prof. F. Levi).
«Monitoring and investigations of cancer mortality in Europe» (SKL 1107-02-2001; requérant
responsable Prof. F. Levi).
Mélanome cutané en Suisse: étiologie et évaluation des actions préventives (KFS 925-9-5999; requérant
responsable M. J.-L. Bulliard, co-requérants Prof. F. Levi et Dr G. Schüler).
Welcome Trust
Collaboration « Stroke Incidence Study for the Hai district and Dar es Salaam Tanzania » (Dr. J.-P.
Gervasoni) 2002-2005.
World Health Organization
« Study of smoking cessation using nicotine replacement therapy in Seychelles » ( co-requérant Dr. P.
Bovet) 2003-2005.

Fonds non expertisés
Office fédéral de la santé publique, Berne
« Evaluation globale de la stratégie de prévention VIH/sida en Suisse » (Contrat no 02.000227/
2.19.01.01-12, responsables Dr F. Dubois-Arber et Prof. F. Paccaud) 1.4.2002-31.12.2003.
« Populations particulières pour la prévention du sida (étude supplémentaire de l’évaluation globale de
la stratégie de prévention VIH/sida en Suisse 2000-2003) » (Contrat no 02.00781/2.19.01.01-16,
responsables Dr F. Dubois-Arber et Prof. F. Paccaud) 1.7.2002-30.6.2003.
« Mise en œuvre du programme VIH/sida de 1999 à 2003 (étude supplémentaire de l’évaluation
globale de la stratégie de prévention VIH/sida en Suisse 2000-2003) » (Contrat no 02.000782/2.19.0117, responsables Dr F. Dubois-Arber et Prof. F. Paccaud) 1.7.2002-30.6.2003.
« Evaluation des mesures de la Confédération destinées à réduire les problèmes liés à la toxicomanie »
(Contrat no 99.001344, responsables Dr F. Dubois-Arber et Prof. F. Paccaud) 1.1.2000-31.3.2003.
« Suite des travaux de l’évaluation globale du ProMeDro en 2003 » (contrat no 03.000507, responsables
Dr F. Dubois-Arber et Prof. F. Paccaud) 1.5.2003-31.1.2004.
« Evaluation Revision Betäubunsmittelgesetz » (contrat no 01.001316/2.24.02-126, responsables Dr F.
Dubois-Arber, Prof. F. Paccaud) 1.12.2003-31.5.2009.
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« Strategieentwicklung Fachstelle Gesundheitsförderung und Prävention » (Responsables Dr F.
Dubois-Arber, Prof. F. Paccaud) 15.12.2003-30.4.2004.
Evaluation du programme de recherche « Supra-F » en collaboration avec l’Université de Fribourg et
l’Institut für Suchtforschung de Zurich (Prof. P.-A. Michaud) 1998-2003.
Etude SMASH 2003 (Swiss Multicenter Adolescent Survey on Health) (Prof. P.-A. Michaud) 20002005.
Office fédéral des assurances sociales, Berne / Office fédéral de la santé publique, Berne
Accès aux soins / Rationnement implicite dans le système de santé suisse (projet no Ko/02-vw625
responsable Dr B. Santos-Eggimann) 1.6.2002-31.8.2004.
Office fédéral des assurances sociales, Berne et Concordat des assureurs-maladie suisses
« SEMOF (Schweizerische Evaluierung der Messmethoden des Osteoporotischen Frakturrisikos):
Evaluation de la détermination du risque de fracture de hanche par l’ultrason osseux chez la femme
âgée » (co-responsable Dr J. Cornuz) 1996-2003.
Mandat de collaboration avec l’Unité de prévention: enquête SEMOF (ostéoporose) (responsable C.
Ruffieux).
Commission pour le Partenariat Scientifique avec les Pays en Développement
Financement pour une visite de 10 jours du Dr M. Mkamba en Suisse. Commission pour Research
Partnerships with Developing Countries (Dr. J.-P. Gervasoni) Décembre 2003.
Promotion Santé Suisse, Berne et Lausanne
Unterstützung der Umsetzung des Evaluationskonzepts von Gesundheitsförderung Schweiz.
(responsables Drs F. Dubois-Arber, B. Spencer) 1.1.-31.12.2003.
Promotion Santé Suisse et Fondation Leenaards, Sandoz et Novartis
Promotion de la santé des ainés ProSanA (responsable Dr C. Büla, co-requérant Dr B. SantosEggimann) 1.4.2001-31.3.2003.
Prévention des récidives de tentatives de suicide parmi les adolescents; une recherche sur les filières des
soins et le devenir des jeunes suicidants (Prof. P.-A. Michaud), Lausanne & Genève 1999-2004.
UNAIDS - Joint United Nations Programme on HIV/Aids
« Evaluation of the UNAIDS-EC project for implementation of 2nd generation surveillance in selected
countries » (responsables Dr F. Dubois-Arber, Prof. F. Paccaud) 1.12.2001-31.12.2003.
Fondation pour le dépistage du cancer du sein
Evaluation du programme vaudois de dépistage du cancer du sein. Mandat selon convention passée
entre la Fondation pour le dépistage du cancer du sein et l’Etat de Vaud (responsable Prof. F. Levi).
Fondation Emma Muschamp
Etude de la qualité des lectures des mammographies dans un programme de dépistage (requérant
responsable Dr J.-P. De Landtsheer; co-requérants J.-L. Bulliard, D. Lepori).
Association suisse des registres des tumeurs, Berne
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Financement de la fonction centrale et de la Commission scientifique de l’Association suisse des
registres des tumeurs (responsable Prof. F. Levi).
Canton de Genève
Lieu d’accueil pour personnes toxicomanes, avec espace d’injection – deuxième phase d’évaluation
(responsable Dr F. Dubois-Arber) contrat adapté 1.9.2003-28.2.2004.
Service de la santé du canton du Jura
« Analyse des données IVG 2002 du canton du Jura » (Responsable Dr B. Spencer) 2003.
Canton de Neuchâtel
Convention intercantonale de collaboration entre les Registres vaudois et neuchâtelois des tumeurs
(responsable Prof. F. Levi).
Canton du Valais
Programme de prévention et promotion de la santé dans le canton du Valais (responsables Dr E.
Marty-Tschumi et Prof. F. Paccaud).
Evaluation du programme de dépistage du cancer du sein dans la population valaisanne (responsable
Prof. F. Levi).
Observatoire valaisan de la santé. Mandat dans le cadre du rapport « L’état de santé de la population
valaisanne no 3 » (responsables Prof. F. Paccaud et Dr J.-C. Luthi).
Institut central des hôpitaux valaisans
Mandat de collaboration pour le développement et l’analyse d’indicateurs de la qualité des soins dans
les hôpitaux du canton du Valais (responsable Prof. B. Burnand).
Office des finances des Hospices cantonaux/CHUV
Validation de l’indicateur « Réadmissions potentiellement évitables à l’hôpital » (Prof. B. Burnand).
Département universitaire de médecine et santé communautaires (DUMSC)
Enquête sur le trouble du comportement alimentaire (TCA) (responsable Prof. P.-A. Michaud) 2003-2004.
Service de la santé publique du canton de Vaud
« Evaluation des projets et coordination des statistiques de la toxicomanie dans le canton de Vaud »
(responsables Prof. F. Paccaud, Dr F. Dubois-Arber) contrat reconduit jusqu’en 2004 sur décision du
Conseil d’Etat et avis de la Commission cantonale de prévention et de lutte contre les toxicomanies.
Mandat d’uniformisation de la statistique cantonale de remise de matériel d’injection et suivi de la
statistique méthadone au niveau suisse (responsable Dr F. Dubois-Arber) mandat reconduit en 2003.
« Traitement des données 2002 concernant l’interruption légale de la grossesse dans le canton de
Vaud » (Responsables Prof. F. Paccaud, Dr F. Dubois-Arber) 2003.
Analyse du fonctionnement des Bureaux régionaux d’information et d’orientation. (responsable Dr B.
Santos-Eggimann) 1.7.2002–28.2.2003.
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Evaluation de la phase d'installation du Programme cantonal de développement des soins palliatifs,
mandat du Service de la santé publique du canton de Vaud (responsable Dr B. Santos-Eggimann)
1.7.2003-31.5.2006.
Validation du codage des statistiques médicales dans le canton de Vaud: validation des données 2002
(responsable Prof. A. Marazzi).
Soutien scientifique et logistique à l’élaboration du cadre cantonal de prévention du canton de Vaud
2002-2005 (secrétariat de la CCP); (responsable Dr M.-C. Hofner).
Service de la santé publique du canton de Vaud et Ville de Lausanne
Création de la cohorte Lc 65+ pour l'étude et la prévention de la fragilité liée à l'âge (responsable Dr
B. Santos-Eggimann) 1.9.2003-31.12.2004.
Office médico-social du canton de Vaud (OMSV)
« Prévention des chutes et de la malnutrition chez les personnes âgées » (responsable Dr F. DuboisArber).
« Analyse secondaire des données de l'Enquête sur les placements imminents en EMS » (responsable
Dr B. Santos-Eggimann) 1.12.2003-28.2.2004.
Fédération de soins du Chablais
« Evaluation du Centre de compétences dépendances : AZIMUT » (Responsables Dr F. Dubois-Arber,
Prof. F. Paccaud) 1.6.2003-30.11.2004.
Fondation Charlotte Olivier, Fribourg
Elaboration d’un concept de formation dans le domaine de la prévention de la maltraitance chez les
personnes âgées (N. Viens Python). 1.1.2003-1.1.2004.
Ville de Lausanne, département des affaires sociales
« Evaluation de l’Unité d’intervention socio-éducative de terrain (UnISET) » (responsable Dr F.
Dubois-Arber, Prof. F. Paccaud) 1.5.-31.12.2003.
Verein Gütesiegel für Präservative, Luzern
« Vorstudie zu Präservativen in der Schweiz » (responsable Dr B. Spencer) 1.7.-30.9.2003.
SUVA
Mandat concernant le stress et les dorsalgies associés à la profession (responsable Prof. F. Paccaud)
septembre 2002-juillet 2003.
Centre Interdisciplinaire des Urgences du CHUV et Bureau de l’égalité entre les femmes et les
hommes (BEFH)
« Consultation violence au Centre interdisciplinaire des urgences du CHUV »: développement d’un
programme pilote de recherche et d’intervention multidisciplinaire, visant la prévention, la détection
précoce et l’intervention en réseau, dans le domaine de la violence et de la maltraitance envers les
adultes (responsables Dr M.-C. Hofner et N. Viens Python).
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Ligue Pulmonaire, Ligue suisse contre le cancer et OFSP
« Vivre sans tabac ». Formation de médecins multiplicateurs en matière de prévention et d’aide à la
désaccoutumance tabagique (responsable Dr M.-C. Hofner).
Société suisse d’anesthésiologie et de réanimation
« Anästhesie Datenbank Schweiz (ADS) ». Audit de qualité en anesthésiologie (responsables Prof. B.
Burnand, V. Pittet). Participation de 30 hôpitaux suisses (conventions individuelles).
Swiss Respiratory Diseases Foundation
« Training Health care professionals in smoking cessation counseling » educational grant (Dr J.
Cornuz) 2001-2003.
« Head of a smoking cessation expert panel » educational grant (Dr J. Cornuz) 2003-2004.
Zynx Health Incorporated
«Entry and analysis of expert panel data for care of stroke patients» (Dr J.-P. Vader) octobre 2002-avril
2003.
«Entry and analysis of expert panel data for diagnosis and treatment of anemia» (Dr J.-P. Vader) juillet
2003-janvier 2004.
«Entry and analysis of expert panel data for use of Cox-2 inhibiros» (Dr J.-P. Vader) octobre 2003avril 2004.
World Health Organization
« Phase 4 study of smoking cessation using nicotine replacement therapy in Seychelles ». (Dr P. Bovet)
2003-2005.

Fonds étrangers
Interdisciplinary Health Research Team (IHRT), Canadian Institute of Health Research, Ottawa
Projet sur la fragilité et sur l’évolution de l’âge au décès dans le cadre IHRT (collaboration avec
l’Université McGill et l’Université de Montréal, responsables Prof. F. Paccaud et Dr B. SantosEggimann) 2000-2004.
National Institutes of Health, Bethesda
Disease Control Priorities Project, contrat comme co-auteur du chapitre « Cardiovascular Disease »
dans le cadre de la 2ème édition de « Disease Control Priorities in Developing Countries » 1.8.200231.12.2004.
RAND Europe, Leiden, Netherlands
« Appropriateness of Treatment for Whiplash Patients » (requérant principal Dr J.-P. Vader) mai 2000
à mai 2003.
Sanofi-Synthelabo
« Rimonabant as an aid for smoking cessation : a randomized controlled trial » clinical grant
(responsable Dr J. Cornuz, contrat San2228 co-investigator) 2002-2003.
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