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1. Préambule
La Direction médicale du CHUV et le Décanat de la Faculté de biologie et de médecine
de Lausanne ont sollicité, en février 2007, la Commission des Sciences humaines de la
Faculté en vue de mettre sur pied une formation postgraduée ou continue en éthique
médicale et économie/droit de la santé. Cette demande découle des nouvelles exigences
édictées dans la Loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd du 23 juin
2006, Art. 4, alinéa 2b) de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). En effet, il est
dorénavant demandé que les médecins reçoivent, dans le cadre des formations pré-graduée
et postgraduée obligatoires, des éléments d’éthique médicale et d’économie de la santé.
Afin de répondre à ces objectifs, la Fédération suisse des médecins (FMH) parachève un
règlement ad hoc. Les principes suivants sont à intégrer dans le nouveau programme de
formation postgraduée 1 :
1) Acquisition de compétences dans la prise de décision médico-éthique :




connaissance des notions importantes de l’éthique médicale ;
aptitude à utiliser de façon autonome des instruments facilitant une prise de décision
éthique ;
gestion indépendante de problèmes éthiques dans des situations typiques.

2) Acquisition de compétences permettant une utilisation judicieuse des moyens
diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques lors de la prise en charge de personnes
malades ou en bonne santé :




connaissance des notions importantes en matière d’économie de la santé;
gestion indépendante de problèmes économiques ;
utilisation optimale des moyens mis à disposition en tenant compte des bases
légales.

2. Offres de formation postgraduée et continue en éthique
médicale, économie et droit de la santé en Suisse
La Commission des Sciences humaines a tout d’abord étudié les offres de formations
postgraduées et continues déjà existantes en Suisse dans les domaines concernés. Un
panorama des formations offertes par les Universités est présenté au Tableau 1 page
suivante.
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FMH, Texte modèle pour l’intégration de l’éthique et de l’économie de la santé dans les
programmes de formation postgraduée. AG Ethik und Gesundheitsökonomie, Vorschlag E+G,
Berne, 19.10.2006.
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Tableau 1

Formations postgraduées en Ethique, Economie et Droit de la Santé
Formations

Institut/Fac

Uni

Responsable(s) Inscription

Web

Master of Advanced Studies en économie et IEMS (HEC &
FBM)
management de la santé - Master of
Advanced Studies in Health Economics and
Management

UNIL

Luciana Vaccaro

30.juin.07

www.hec.unil.ch/iems/Enseig MAS sur 4 semestres,
nement/MASHEM.
formation continue UNIL
= 60 ECTS

Master of Advanced Studies en économie et IEMS (HEC &
FBM)
politique du médicament - Master of
Advanced Studies in Pharmaceutical
Economics and Policy

UNIL

Anne Decollogny &
Alberto Holly

30.juin.07

http://www.hec.unil.ch/iems/E MAS sur 4 semestres,
nseignement/UniversMed
formation continue UNIL
= 60 ECTS

Master of Advanced Studies en bioéthique - FBM & Fac
théologie et
Master of Advanced Studies in Bioethics

UNIL

Lazare Benaroyo &
Alberto Bondolfi

30.juin.07

www.unil.ch/masbioethics.

UNINE
Certificat de formation continue en Droit de Formation
continue
&
Institut
la santé

Olivier Guillod

pas précisé

http://www2.unine.ch/foco/pa sept 2007-fev 2008
ge8154.html
= 15 ECTS

Certificat en Discrimination, santé et droits Formation
continue
humains

Véronique Zesiger

15.oct.07

http://www.unige.ch/formcont 1 an (7 Modules)
/discrimination
= 12 ECTS

sciences des
religions

Descriptif

MAS sur 4 semestres,
formation continue UNIL
= 60 ECTS

de Droit de la
santé

UNIGE

UNIGE
Certifcat de formation continue en Ethique Centre
Interfacultaire de
clinique
Gérontologie
(CIG)

Certificat en Management des Institutions
de santé

HEC

UNIGE

Martyne-Isabel Forest 15.déc.07
et Charles-Henri
Rapin

http://cig.unige.ch/formations/ 6 Modules de 3 jours sur
cefec.html
16 mois = 13 ECTS

Beat Bürgenmeier &
Bernard Morard

http://sante.unige.ch/

30.juin.07

1 an, 9 Modules
= 30 ECTS

NDS Management im Gesundheitswesen

Fac. de Droit UNI-BERN Christoph Zenger
Economie et
Sciences sociales Médecine

31.mai.09

http://www.ndsmig.ch/index.h 2 ans et 3 mois, en cours
tml
d'emploi

Zertifikatkurs Geschäftsleitungspolitik im
Gesundheitswesen

Formation
continue

en continu

http://www.ndsmig.ch/FS_kur 6 modules, 150 heures
se.html

European Master in Bioethics - Bioethik
Masterprogramm (Basel, Louvain, Padova,
Nijmegen)

Institut für
UNIAngewandte Ethik BASEL
und Medizinethik

Pascal Borry
(Louvain) & Stella
Reiter-Theil (Bâle)

http://www.masterbioethics.o 2 ans = 60 ECTS
rg

Master of Advanced Studies in Palliative
Care, Kommunikation und Ethik am Ende
des Lebens

Institut
Sion
Universitaire Kurt
Bösch (IUKB)

Bondolfi, Müllerpas précisé
Busch, Rapin, Ferrari
Schiefer & Eggel

http://www.iukb.ch/index.php 2 ans (2006-2008)
?id=250&L=0&L=0
= 60 ECTS

Master of Advanced Studies in Applied
Ethics

Ethik-Zentrum

UNIZURICH

Barbara Bleisch

1er septembre 2007 http://www.ethik.unizh.ch/asa MAS sur 4 semestres
e/index.html
= 60 ECTS

Certificate of Advanced Studies in Medical
Ethics

Ethik-Zentrum

UNIZURICH

Barbara Bleisch

1er septembre 2007 http://www.ethik.unizh.ch/asa 1 an = 15 ECTS
e/index.html

UNI-BERN Christoph Zenger
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Ethique médicale
Dans le domaine de l’éthique médicale, les formations postgraduées sont généralement
longues puisqu’elles durent 4 semestres aux Universités de Lausanne, Zürich et Bâle, ainsi
qu’à l’Institut universitaire Kurt Bösch à Sion.
A l’Université de Zürich, le Certificate of Advanced Studies in Medical Ethics – dont les
enseignements puisent dans le MAS in Applied Ethics sur 4 semestres - se déroule sur 1
année. Cette formule est particulièrement intéressante pour ceux qui désirent se former
spécifiquement en éthique médicale. De façon similaire, le Département interfacultaire
d’éthique et le service de formation continue de l’Université de Lausanne sont en train de
mettre sur pied un Certificat de formation continue en Ethique, constitué de plusieurs
modules, chacun pouvant être suivi indépendamment (au total, 160 heures de formation
donnant 15 ECTS). Parmi les thématiques abordées, la bioéthique et l’éthique médicale en
font déjà partie. Ce Certificat devrait débuter à la rentrée 2008.
L’Université de Genève offre 2 certificats de formation continue : un Certificat de
formation en Ethique clinique de 6 modules sur 16 mois, rattaché au Centre Interfacultaire de
Gérontologie. Les enseignements sont bien sûr orientés vers les questions éthiques que
pose la prise en charge des personnes âgées ou en fin de vie (cf. Tableau 2 en annexe). Le
second Certificat s’intitule Discrimination, santé et droits humains sur 1 an, qui se focalise
sur les problèmes de discrimination et d’inégalités dans les systèmes de santé.

Economie et droit de la santé
L’Institut d’économie et management de la santé (IEMS) de l’Université de Lausanne
propose 2 MAS sur 4 semestres dans le domaine, l’un spécifiquement en économie de la
santé, l’autre portant sur la politique du médicament. Dans la même veine que pour l’éthique,
l’Institut en collaboration avec le service de la formation continue de l’Université de Lausanne
préparent deux formules raccourcies, soit : un Certificat en économie et politique de la santé
et un Certificat en management d’entreprise sanitaire. Tous deux sont constitués d’environ
160 heures d’enseignements accrédités de 15 ECTS.
D’autres formations plus courtes et davantage centrées sur la gestion d’entreprise sont
offertes par les Universités de Genève (Certificat en Management des institutions de santé)
et

de

Berne

(Management

im

Gesundheitswesen,

Geschäftsleitungspolitik

im

Gesundheitswesen).
Un Certificat de formation continue en Droit de la santé existe à l’Université de
Neuchâtel, d’une durée d’environ 7 mois. Des éléments d’éthique médicale font partie de

cette formation (cf. Tableau 2 en annexe). Signalons également que son responsable, le
Professeur Olivier Guillod, enseigne dans le MAS en Bioéthique de l’Université de Lausanne.

Public cible et exigences d’admission
Toutes ces formations s’adressent aussi bien aux médecins qu’aux détenteurs d’un autre
titre universitaire, travaillant dans le domaine biomédical (biologistes, juristes, économistes).
Bon nombre d’entre elles sont également ouvertes aux professionnels détenteurs d’un titre
HES comme certains membres du personnel paramédical, les aumôniers d’hôpitaux, les
cadres en milieux hospitalier ou pharmaceutique, etc.

Propositions pour la place lausannoise
Nous pouvons retenir du panorama présenté deux informations importantes :
•

L’Université de Lausanne offre actuellement trois formations des plus approfondies en
Suisse, tant en bioéthique qu’en économie de la santé. Toutefois, en l’état actuel, ces
formations sont trop volumineuses pour correspondre aux objectifs de la FMH.

•

Le projet de proposer des formations continues raccourcies, tant en bioéthique qu’en
économie et droit de la santé, se met en place, avec comme objectif d’être
opérationnelles dès la rentrée 2008.

Pour les médecins de la place lausannoise, se dessine donc de façon concrète la possibilité
de répondre aux nouvelles exigences en matière de formation en éthique médicale,
économie et droit de la santé. La Commission des Sciences humaines se propose d’être le
médiateur privilégié entre les Instituts concernés, le Service de la formation continue de
l’UNIL et la Direction du CHUV, ainsi que le Décanat de la Faculté de biologie et médecine.
Elle se donne pour objectifs :
1) de coordonner l’information afin d’assurer la communication du suivi des projets de
formations aux instituts et services concernés ;
2) d’élaborer, en collaboration avec les différents partenaires, un programme de formation
postgraduée ad hoc pour médecins, à partir des futurs Certificats en éthique, en
économie et politique de la santé et en management d’entreprise sanitaire que
l’Université de Lausanne va prochainement proposer.
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Tableau 2

Formations postgraduées et continues en Ethique, Economie et Droit de la Santé
Formations

Uni

Enseignements

Master of Advanced Studies en économie et
management de la santé - Master of Advanced Studies
in Health Economics and Management

UNIL

Droit de la santé - Economie et politiques de la santé - Santé publique et épidémiologie - Management Statistiques - Finance et comptabilité - Gestion et évaluation des systèmes de santé, etc

Master of Advanced Studies en économie et politique
du médicament - Master of Advanced Studies in
Pharmaceutical Economics and Policy

UNIL

Economie et politique de la santé - Méthodes d’évaluation économique en santé publique - Santé publique
et épidémiologie - Statistiques

Master of Advanced Studies en Bioéthique - Master of UNIL
Advanced Studies in Bioethics

Textes d'éthique biomédicale - Problèmes particuliers de bioéthique - Ethique générale - Ethique clinique Exercices de casuistique - Epistémologie et anthropologie philosophiques de l'activité médicale Epistémologie et histoire des sceinces du vivant - Introduction au droit

Certificat de formation continue en Droit de la santé

UNINE

Droits, devoirs et choix éclairés des patients - Responsabilités des professionnels de la santé - Protection
des données médicales, secret médical - Intro. à l'éthique médicale - Droits des personnes âgées et des
patients psychiatriques en institution - Droits des professionnels de la santé - Economie de la santé Assurances sociales - Systèmes de santé - Santé publique, prévention et promotion de la santé, etc. (env.
1/2 journée pour chaque thème)

Certificat en Discrimination, santé et droits humains

UNIGE

Discrimination dans les systèmes de santé - Genres, inégalités et pouvoirs dans les systèmes de santé Age, santé et discriminations (enfants - personnes âgées) - Maladies/Handicaps. Pathologies spécifiques
et discriminations - Marginalités, santé et discrimination dans les institutions sociales - Discriminations et
maladies infectieuses

Certifcat de formation continue en Ethique clinique

UNIGE

Les principes fondamentaux du droit et de l'éthique - L'éthique clinique et : 1) les soins intensifs et
d'urgence 2) les soins palliatifs et la fin de vie 3) et les soins gériatriques 4) et les soins psychiatriques Principes fondamentaux de la communication

Certificat en Management des Institutions de santé

UNIGE

Économie de la Santé - Médicométrie et Politiques de Santé - Épidémiologie - Coût et Contrôle de gestion
- Stratégie et Modèles organisationnels - Qualité des Soins - Motivation et Gestion des Individus - Produits
hospitaliers et Management de l'information - Aspects légaux

NDS Management im Gesundheitswesen

UNI-BERN

1) Persönliche und soziale Kompetenz, 2) Theorie und Praxis der Gesundheit, 3) Gesundheitsrecht und politik, 4) Gesundheitsökonomie und -politik, 5) Management - Allgemeine Inhalte 6) Management Besondere Inhalte

Zertifikatkurs Geschäftsleitungspolitik im
Gesundheitswesen

UNI-BERN

Liste de cours (en rotation/2ans) : Einführung in das Management im Gesundheitswesen, Einführung in
das Gesundheitsrecht, Grundlagen und Praxis der Politik im Gesundheitswesen, Ethik im
Gesundheitswesen, Einführung in die Gesundheitsökonomie, Personalmanagement im
Gesundheitswesen, etc

European Master in Bioethics - Bioethik
Masterprogramm (Basel, Louvain, Padova, Nijmegen)

UNI-BASEL

Weiterqualifikation im Bereich Bioethik und Medizinischer Ethik anstreben. Theoretische Grundlagen der
Bioethik, in aktuelle ethische Theorieansätze und Argumentationen sowie eine nachhaltige Erweiterung
der praktischen Kompetenzen durch die Vermittlung unterschiedlicher Modelle der ethischen
Falldiskussion.

Master of Advanced Studies in Palliative Care,
Kommunikation und Ethik am Ende des Lebens

Sion

Soins palliatifs et éthique - Ethique médicale - Rituels mortuaires - Travail de deuil - Questions spirutuelles
- Problèmes et conflits en fin de vie: perspective interdisciplinaire - Politique et financement des soins
palliatifs

Master of Advanced Studies in Applied Ethics

UNI-ZURICH Fondements et concepts centraux de l'éthique - Ethique médicale : théories, modèles, principes - Ethique
clinique et en recherche médicale

Certificate of Advanced Studies in Medical Ethics

UNI-ZURICH Fondements et concepts centraux de l'éthique - Ethique médicale : théories, modèles, principes - Ethique
clinique et en recherche médicale
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