
  

 

 

Communiqué de presse – Berne, le 24 mai 2022 
 
 
David Schwappach devient le responsable du nouveau pôle de 
recherche sur la sécurité des patients à l’ISPM Berne 
Le Prof. David Schwappach prendra le 1er juin 2022 la direction du nouveau pôle de recherche 
sur la sécurité des patients à l’Institut de médecine sociale et préventive (ISPM) de l’Université 
de Berne. La FMH soutient ce pôle et se réjouit que la recherche académique indépendante 
sur la sécurité des patients soit encouragée. 
En préambule, le Code de déontologie de la FMH rappelle que la santé de l’homme est le but su-
prême de l’acte médical. Pour atteindre cet objectif, la FMH s’engage pour que la sécurité des pa-
tients bénéficie d’une recherche universitaire indépendante et se réjouit donc que l’Université de 
Berne ait décidé de confier le pôle de recherche et d’enseignement sur la sécurité des patients à l’ex-
pertise du Prof. David Schwappach. Depuis 2012, David Schwappach est professeur titulaire dans ce 
domaine à l’ISPM.  
« La demande de travaux scientifiques de fond ne cesse d’augmenter dans le domaine de la sécurité 
des patients », déclare le Prof. Claudio Bassetti, doyen de la Faculté de médecine de l’Université de 
Berne ainsi que directeur et médecin-chef de la Clinique universitaire de Neurologie à l’Hôpital de 
l’Île. « Grâce à ce pôle de recherche et d’enseignement, nous contribuons à améliorer la qualité et la 
sécurité de la prise en charge médicale. » 
La recherche sur la sécurité des patients est intensifiée 
À l’ISPM, le domaine de recherche sur la sécurité des patients est rattaché à la recherche sur les 
soins dirigée par le Prof. phil. Marcel Zwahlen. « Je suis ravi que la sécurité des patients vienne ren-
forcer nos activités de recherche dans le domaine des soins », déclare Marcel Zwahlen.  
Le nouveau pôle de recherche a pour objectif de mettre en place la recherche fondamentale et appli-
quée dans le domaine de la sécurité des patients, de développer des projets axés sur la mise en 
œuvre dans le quotidien médical – y compris dans le secteur ambulatoire des cabinets – et d’établir 
une offre de formation dans le domaine de la sécurité des patients. La liberté de recherche et d’ensei-
gnement des chercheuses et des chercheurs est pleinement garantie. 
Promouvoir ensemble la sécurité des patients 
La sécurité des patients est l’un des cinq champs d’action de la stratégie du Conseil fédéral pour le 
développement de la qualité dans l’assurance-maladie. Avec ce pôle d’enseignement, la FMH et 
l’ISPM Berne apportent une contribution décisive dans ce champ d’action important pour la société. 
Une des priorités de la FMH et de l’Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM) est d’en-
courager les interconnexions entre les organisations agissant dans ce domaine. D’autres organisa-
tions intéressées sont invitées à soutenir le pôle de recherche sur la sécurité des patients à l’ISPM de 
l’Université de Berne.  
 
 
 
 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/qualitaetsstrategie-krankenversicherung.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/qualitaetsstrategie-krankenversicherung.html


 2/2 

Renseignements : 
Service de presse de la FMH  
Charlotte Schweizer, cheffe de la division Communication  
Tél. 031 / 359 11 50, courriel : kommunikation@fmh.ch 
 

 

La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses. Elle représente plus de 
43 000 membres et fédère près de 90 organisations médicales. La FMH s’attache à ce 
que tous les patients puissent bénéficier d’un accès à une médecine de qualité élevée 
dans le cadre d’un financement durable. 
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