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Divisions de recherche

Unités de services

dMC

CEESAN

Division des maladies chroniques

Centre d’évaluation et d’expertise
en santé publique
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uDDSP

Unité des services de santé

Unité de documentation et données
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uFSP

Unité d’évaluation des soins

Unité des formations
en santé publique
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et méthodes quantitatives

Unité de gestion administrative
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IUMSP

Institut universitaire de médecine sociale et préventive

Au service
de la santé
publique

L’institut

Trois types d’activités

Mission
Elaborer les réponses adéquates aux besoins de santé
de la population et accompagner leur mise en œuvre.
Plus de 150 spécialistes
L’IUMSP, fondé en 1970, est un institut universitaire
de renommée internationale, actif dans la recherche,
l’enseignement et l’expertise en matière de santé
publique. Rattaché au Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV) et à la Faculté de biologie et de
médecine de l’Université de Lausanne (UNIL), il réunit
plus de 150 spécialistes en santé publique issus
d’une quinzaine de disciplines.
L’IUMSP est membre de l’Ecole romande de
santé publique, pôle romand de la Swiss School
of Public Health.
Domaines de spécialisation
• Epidémiologie et prévention
des maladies chroniques
• Organisation des services de santé
• Méthodes quantitatives en médecine
et en santé publique

publications
Signe de son dynamisme en matière de recherche
universitaire et d’expertise en santé publique,
l’IUMSP produit chaque année plus de 250 articles
et autres documents scientifiques. Selon la recherche
présentée, ces articles font l’objet de publications
dans des journaux peer-review d’audience
internationale ou des revues de portée locale.

Recherche innovante
Générer de nouvelles connaissances
A l’intérieur de ses domaines de spécialisation, l’IUMSP mène des travaux
de recherche portant sur les thématiques suivantes :
• cancers et maladies cardio-métaboliques,

Les médias s’intéressent également aux recherches
menées par l’IUMSP et contribuent à en diffuser
les résultats, notamment par le biais d’interviews
à la radio ou à la télévision.

• vieillissement de la population,
• évaluation des soins,
• méthodes biostatistiques.
Formation de professionnels de la santé
Transmettre les connaissances et assurer un haut niveau d’expertise
L’IUMSP participe à l’enseignement dans différents cursus de l’Université de Lausanne
ainsi que dans d’autres formations non universitaires.
Les collaboratrices et les collaborateurs de l’IUMSP organisent des formations
et dispensent des cours aux niveaux prégrade (bachelor et master universitaires),
postgrade (école doctorale) et dans la formation continue (CAS/DAS/MAS).
Mandats de services
Accroître les interactions entre recherche et pratique

Collection « Raisons de santé »
Créée en 1997 par l’IUMSP, la collection « Raisons de
santé » s’adresse à deux types de publics et poursuit
donc deux objectifs différents :
• pour la communauté scientifique : exposer de manière détaillée
la méthodologie et les résultats des travaux de recherche menés
par l’IUMSP, dans un format plus large que ne le permet un article
dans une revue spécialisée ;
• pour un public averti mais sans connaissances scientifiques fines
du sujet : diffuser au niveau local les résultats de travaux de recherche
et de mandats confiés à l’IUMSP, selon une présentation axée sur
les besoins spécifiques des mandants.

Sur mandat, l’IUMSP réalise des évaluations, des expertises et des études
de cas. Ses équipes pluridisciplinaires et expérimentées utilisent une large
palette de méthodes d’investigation scientifiques en santé publique,
adaptées à chaque demande. L’IUMSP est votre partenaire pour :
• concevoir et réaliser des études (par ex. évaluation, aide à la planification, analyse
de situation) ainsi que des projets de recherche et d’intervention en santé publique ;
• aider différentes organisations à évaluer leurs prestations, tant sur le plan des
priorités stratégiques, qu’au niveau des programmes et des interventions sur le terrain.
Pour en savoir plus : www.iumsp.ch

Pour consulter la liste des publications de l’IUMSP :
www.iumsp.ch Publications

