CEESAN

Des experts à votre service

Centre d’évaluation
et d’expertise
en santé publique

Le CEESAN est un centre de compétences
reconnu en matière d’évaluation, d’expertise
et de recherche appliquée en santé publique.
Son équipe pluridisciplinaire met ses connaissances
et son savoir-faire au service des décideurs
et des praticiens de santé publique. De nombreuses
institutions et organisations publiques ou privées
– actives aux niveaux communal, cantonal et fédéral,
mais aussi international – font appel au CEESAN.

Prestations

Des résultats concrets
Pour accroître la pertinence et l’efficacité des
prestations de santé publique.
Deux maîtres-mots : flexibilité et sur-mesure
Pour répondre aux besoins spécifiques de chaque
mandant, tant dans les thématiques traitées que dans
les méthodes d’investigation scientifiques (qualitatives
et quantitatives).
• Analyse de situation
• Aide à la planification des stratégies et à l’organisation
des prestations de santé publique
• Accompagnement pour la mise en œuvre
des programmes et des interventions sur le terrain
• Evaluation et monitorage des résultats
des prestations de santé publique

Pour qui ?

• Les autorités publiques (décideurs et praticiens)
• Les organisations actives dans le domaine
de la santé publique

Domaines couverts

IUMSP

• Organisation et développement des systèmes de santé
• Promotion de la santé et prévention
• Addictions
• Santé sexuelle et reproductive

Pour consulter la liste des mandats de l’IUMSP :
www.iumsp.ch Mandats

Des collaborations réussies :
un exemple
Sur mandat du Service de la santé publique (SSP) de l’Etat
de Vaud, le CEESAN a développé une nouvelle plate-forme
Internet sécurisée permettant de suivre le traitement de
substitution aux opiacés des personnes toxicodépendantes
en terre vaudoise. En fonction depuis novembre 2014, cet outil
permet une gestion rapide et fiable des données, qui profite
tant au patient qu’au médecin. Il facilite le respect des
prescriptions légales en matière de stupéfiants, et accélère
la récolte et l’analyse des données épidémiologiques.

LE CEESAN

Le CEESAN est une unité de l’Institut universitaire de médecine sociale
et préventive (IUMSP), lui-même rattaché au Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV) et à la Faculté de biologie et de médecine
de l’Université de Lausanne (UNIL). Fondé en 1970, l’IUMSP jouit
d’une renommée internationale en matière de recherche, d’enseignement
et d’expertise en santé publique.

Contact

Centre d’évaluation et d’expertise
en santé publique (CEESAN)
Institut universitaire de médecine
sociale et préventive (IUMSP)
Route de la Corniche 10
CH - 1010 Lausanne
+41 21 314 72 92
ceesan@chuv.ch
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