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Un débat interdisciplinaire sur le rationnement des soins 
 
La question du rationnement des soins soulève de nombreuses 
interrogations, à la frontière entre la pratique médicale et 
infirmière, l’éthique et les contraintes socio-économiques. Au 
sein des systèmes de santé, en Suisse comme ailleurs, le débat 
est nécessaire pour parvenir à distribuer les soins - ressources 
limitées - de la manière la plus légitime et la plus équitable 
possible. 
 
En juillet 2007, l’Académie Suisse des Sciences Médicales 
(ASSM) a publié un rapport, sous la direction du Professeur Fred 
Paccaud de l’Institut universitaire de médecine sociale et 
préventive du CHUV, intitulé Le rationnement des soins au sein 
du système de santé suisse : analyse et recommandations. 
C’est dans le prolongement de ce travail que la Commission des 
Sciences humaines de la Faculté de biologie et de médecine de 
l’UNIL, en association avec l’Académie Suisse des Sciences 
Médicales, propose une journée sur ce thème d’actualité. 
 
Face à certaines restrictions des prestations de soins, la 
question est de savoir comment y faire face. La pluralité des 
regards, en particulier ceux des sciences humaines (éthique, 
économique, juridique, …) et cliniques (médical, gériatrique, 
infirmier, …), s’avère nécessaire pour nourrir la réflexion et 
favoriser des prises de décision éclairées. 
 
De plus, au-delà des discussions entre professionnels et 
spécialistes de la santé, c’est également l’équité sociale de notre 
système de soins, ainsi que la confiance de la population à son 
égard, qui sont en jeu. 
 
La Commission des Sciences humaines de la FBM et l’Académie 
Suisse des Sciences Médicales vous souhaitent une stimulante 
et passionnante journée de réflexion ! 
 
 
Jacques Gasser  Peter Suter 
Président de la Commission Président de l’Académie Suisse 
des Sciences humaines de la FBM des Sciences Médicales 

PROGRAMME 

14h00 Introduction par Pierre-François Leyvraz,
 Directeur général désigné du CHUV 

Enjeux sociaux 

Modérateur Peter Suter, ASSM 

14h15  • économique, Jean-Blaise Wasserfallen, Direction  
   médicale du CHUV 

14h45 • éthique, Samia Hurst, Institut d’éthique biomédicale,   
    UNIGE 

15h15  • de santé publique, Brigitte Santos-Eggimann,  
   Institut universitaire de médecine sociale et   
   préventive, UNIL-CHUV 

15h45 PAUSE 

Regards cliniques 

Modératrice Céline Goulet, Institut universitaire de formation et   
 de recherche en soins, UNIL-CHUV 

16h00 • médical, Christophe Bula, Service de gériatrie et 
   réadaptation gériatrique, CHUV 

16h30  • des soins, Sabina De Geest, Institute of Nursing  
   Science, University of Basel 

17h00 TABLE RONDE 

Modérateur Jacques Gasser, Département de psychiatrie, CHUV 

Invités Lazare Benaroyo, Département interfacultaire 
 d’éthique, UNIL 

 Jacques Besson, Service de psychiatrie communautaire, 
 DP, CHUV 

 Jean-Nicolas Despland, Institut universitaire de 
 psychothérapie, Département de psychiatrie, CHUV 

 Manuel Pascual, Centre de transplantation d’organes, 
 CHUV 

 Alain Pécoud, Policlinique Médicale Universitaire de 
 Lausanne & DUMSC, CHUV 


