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1 Organismes publics 

1.1 Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

Office fédéral de la santé publique 
3003 Berne 

Tél. (031) 322 21 11 Fax (031) 322 95 07 
mailto:info@bag.admin.ch  

http://www.bag.admin.ch/f/index.htm   

Le site de l'OFSP offre un large éventail d'informations sur les politiques de la santé ainsi que des renseignements sur 
de nombreux thèmes spécifiques tels que les maladies infectieuses, les produits thérapeutiques, les professions 
médicales, le sida et les dépendances. Ces deux derniers thèmes font l'objet de dossiers particulièrement développés. 

Les communiqués de presse en ligne de l'OFSP permettent de s'informer sur ses prises de position et ses activités. 

Une adresse incontournable avec un outil de recherche très performant pour les documents officiels et les 
interventions parlementaires. Regrettable: les pages thématiques “ Politique de santé ” n’existent qu’en allemand. 

1.2 Administrations cantonales de la santé 

http://www.socialinfo.ch/polsoc/default.htm   

Le portail http://www.socialinfo.ch  donne sous “ Politique sociale en Suisse latine ” une liste des différents 
départements cantonaux de la santé ainsi qu’un certain nombre d’organismes liés à la politique de la santé. 

1.3 Hospices cantonaux vaudois 

Rue du Bugnon 21 
1005 Lausanne 

Tél. (021) 314 70 02  
mailto:info@hospvd.ch 
http://www.hospvd.ch   

Les hospices cantonaux regroupent différentes institutions du système vaudois de la santé: le CHUV, la majeure 
partie des établissements psychiatriques, le département de santé communautaire, des écoles de profession de la 
santé. 

Site de référence avec, notamment, une excellente information aux patients et la mise à disposition de très nombreux 
documents (problèmes de la qualité, statistiques...). 

 

2 Instituts universitaires 

2.1 Instituts universitaires de médecine sociale et préventive 

En Suisse, cinq instituts universitaires suisses de médecine sociale et préventive développent la recherche, 
l'enseignement et la formation en santé publique. 

2.1.1 Institut de médecine sociale et préventive (IMSP- Genève) 

Centre médical universitaire 
1211 Genève 4 

Tél. (022) 702 59 10 Fax (022) 702 59 12 

mailto:info@bag.admin.ch
http://www.bag.admin.ch/f/index.htm
http://www.socialinfo.ch/polsoc/default.htm
http://www.socialinfo.ch
mailto:info@hospvd.ch
http://www.hospvd.ch
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mailto:Ariane.Primault@imsp.unige.ch    

http://www.unige.ch/imsp    

L’IMSP est structurée en plusieurs unités: médecine tropicale et santé internationale; pédagogie de la santé; services 
de santé et qualité des soins; prévention tabac; santé et environnement; sociologie; réseau genevois de promotion de 
la sécurité et de prévention des traumatismes et accidents. 

2.1.2 Institut universitaire de médecine sociale et préventive, Lausanne (IUMSP- 
Lausanne) 

Rue du Bugnon 17 
1005 Lausanne 

Tél. (021) 314 72 72  Fax (021) 314 73 73 
mailto:iumsp@inst.hospvd.ch    
http://www.hospvd.ch/iums p   

L'IUMSP est structurée en plusieurs unités: épidémiologie du cancer; évaluation des programmes de prévention; 
évaluation des soins; statistiques; services de santé; groupe cardio-vasculaire et transition sanitaire; groupe de 
recherche sur la santé des adolescents; centre d'épidémiologie clinique; prévention. 

2.1.3 Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich (ISPM-Zürich) 

Sumatrastrasse 30 
8006 Zürich 

Tél. (01) 634 46 11  Fax (01) 634 49 86 
mailto:ispm@ifspm.unizh.ch   
http://www.unizh.ch/ispm   

2.1.4 Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern (ISPM-Bern) 

Finkenhubelweg 11 
3012 Bern 

Tél. (031) 631 35 11  Fax (031) 631 35 20 
mailto:gugger@ispm.unibe.ch    

http://www.ispm.unibe.ch   

2.1.5 Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Basel (ISPM-Basel) 

Steinengraben 49  
4051 Basel 

Tél. (061) 267 60 66  Fax (061) 267 61 90 
mailto:renata.sandroni@bs.ch    
http://www.unibas.ch/ispmbs    

2.2 Institut romand d'histoire de la médecine et de la santé (IRHMS) 

2.2.1 Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique 
(IUHMSP) 

Chemin des Falaises 1 
1004 Lausanne 

Tél. (021) 314 70 50 Fax (021) 314 70 55 
mailto:hist.med@inst.hospvd.ch   

http://www.hospvd.ch/public/instituts/iuhmsp   

2.2.2 Institut Louis Jeantet d'histoire de la médecine (Genève) 

CMU, case posteale 
1211 Genève 4 

Tél. (022) 702 57 90 Fax (022) 702 57 92 
mailto:Mona.Guichoud@medecine.unige.ch   

mailto:Ariane.Primault@imsp.unige.ch
http://www.unige.ch/imsp
mailto:iumsp@inst.hospvd.ch
http://www.hospvd.ch/iums
mailto:ispm@ifspm.unizh.ch
http://www.unizh.ch/ispm
mailto:gugger@ispm.unibe.ch
http://www.ispm.unibe.ch
mailto:renata.sandroni@bs.ch
http://www.unibas.ch/ispmbs
mailto:hist.med@inst.hospvd.ch
http://www.hospvd.ch/public/instituts/iuhmsp
mailto:Mona.Guichoud@medecine.unige.ch


- 5 - 

 
Les deux instituts publient conjointement, en mars et en octobre, la Lettre d'Information de l'Institut Romand 
d'Histoire de la Médecine et de la Santé  (Université de Genève / Universités de Lausanne). 

2.3 Institut de droit de la santé (IDS) 

Faculté de droit et des sciences économiques 
Université de Neuchâtel 
Avenue du 1er Mars 33 

2000 Neuchâtel 
Tél. (032) 718.12.80  Fax (0) 32 718.12.81 

mailto:messagerie.ids@droit.unine.ch   
http://www.unine.ch/ids/Welcome.html   

L'IDS développe ses activités autour des questions relatives au droit de la santé. En plus des informations sur les 
cycles de formations, les activités d'enseignement et de recherche, le site permet d'accéder à la bibliothèque de 
l'Institut. 

2.4 Institut de santé et d'économie (ISE) 

Rue du Bugnon 21, 1005 Lausanne  
Tél. (021) 314.74.00  Fax 21 (031)4.74.04 

mailto:ISE@hospvd.ch   
http://www.hospvd.ch/public/ise   

Institut de recherche appliquée dans le domaine de la santé publique. Principaux thèmes étudiés: les systèmes qualité, 
les réseaux de santé et la planification sanitaire. 

2.5 Institut lausannois d'économie et de management de la santé (IEMS) 

Rue du Bugnon 21, 1005 Lausanne 
Tél. (021) 692 33 20  Fax (021) 692 33 65 

http://www.hospvd.ch/public/sujets/iems    

L’IEMS propose une formation continue, multidisciplinaire (économie, droit, médecine et sociologie) sous la forme 
d'un Diplôme post-grade en économie et administration de la santé. 

2.6 Institut universitaire romand de santé au travail (IURST) 

Rue du Bugnon 19, 1005 Lausanne 
Tél. (021) 314 74 21 Fax (021) 314 74 20 

http://www.hospvd.ch/public/instituts/.ist   

Les trois principaux axes de l’IURST: médecine du travail, hygiène du travail, ergonomie. Le site propose une 
importante liste de liens sur la formation, les instituts et les organisations tant en Suisse qu’à l'étranger. 

 

2.7 Institut universitaire Kurt Bösch (IUKB) 

Case postale 4176 
1950 Sion 4 

Tél. (027) 205 73 00 Fax (027) 205 73 01  
mailto:institut@iukb.ch   

http://www.iukb.ch   

L'Institut universitaire Kurt Bösch (IUKB) est une fondation privée crée grâce, notamment, à un don important de Kurt 
Bösch, industriel suisse établi à Augsburg. Son but: développer l'approche inter- et transdisciplinaire dans l'étude des 
systèmes sociaux, environnementaux et culturels. 

Son programme de formations postgrades et continues et ses projets de recherche explorent deux domaines 
particuliers: “ Âges, Santé et Société ” et “ Alpes, Environnement et Société ”. 

mailto:messagerie.ids@droit.unine.ch
http://www.unine.ch/ids/Welcome.html
mailto:ISE@hospvd.ch
http://www.hospvd.ch/public/ise
http://www.hospvd.ch/public/sujets/iems
http://www.hospvd.ch/public/instituts/.ist
mailto:institut@iukb.ch
http://www.iukb.ch
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2.8 Unité de recherche et développement (URD) de La Source 

Avenue Vinet 30  
1004 Lausanne 

Tél. (021) 641 38 35 Fax (021) 641 38 38  
mailto:urd@ecolelasource.ch   

http://www.ecolelasource.ch/fr/recherche/A_rech.html   

L'URD de La Source participe au développement et à la promotion de la pratique soignante en général et du soin 
infirmier en particulier. Elle renforce aussi la culture de recherche au sein de l'école. Elle gère le Centre de 
documentation (CEDOC) et collabore à la revue Perspective soignante . 

 

3 Sociétés scientifiques 

3.1 Société suisse pour la politique de la santé (SSPS) 

Haldenweg 10a 
3074 Muri 

Tél. (031) 952 66 55 Fax (031) 952 68 00 
mailto:info@sggp.ch   

http://www.sggp.ch  (site en allemand avec résumé français) 

La SSPS a pour objectif l'amélioration des politiques sanitaires et du système sanitaire. A cette fin, elle organise des 
journées d'étude et des groupes régionaux. 

Elle publie Politique de la santé: Informations qui répertorie une série d'articles et de nouvelles brèves, fruit d'u n 
dépouillement systématique de la littérature professionnelle internationale, des nouveaux livres et d'une partie de la 
presse quotidienne. 

3.2 Société suisse de santé publique (SSSP) 

Secrétariat SSSP 
Postfach 8172 

3001 Bern 
Tél. (031) 384 92 86 Fax (031)389 92 88 

mailto:sgpg@swisscancer.ch    
http://www.sssp.ch   

La SSSP se veut un forum de discussion pour toutes les organisations actives et les spécialistes du domaine de la 
santé publique. Réunissant autour d'un sujet précis des spécialistes venant des horizons les plus divers, sa dizaine de 
groupes de spécialistes (GS) remplissent tous une mission particulière. 

La SSSP publie Médecine sociale et préventive et une Newsletter. 

3.3 Comité “ Sociologie de la santé ” de la Société suisse de sociologie (SSS) 

Département de sociologie Université de Genève 
102, bd Carl Vogt, 1211 Genève 4 

Tél. (022) 705 81 96 Fax (022) 705 83 25 
mailto:jeangros@ibm.unige.ch    

http://www-sagw.unine.ch/members2/sgs/organs/groups/gesundheit/e-health.htm   

Ce comité de recherche organise des workshops annuels sur des thématiques  telles que “ Genre et santé ”, “ Le sens 
de la cohérence et la salutogenèse ”, le “ managed care ”. 

mailto:urd@ecolelasource.ch
http://www.ecolelasource.ch/fr/recherche/A_rech.html
mailto:info@sggp.ch
http://www.sggp.ch
mailto:sgpg@swisscancer.ch
http://www.sssp.ch
mailto:jeangros@ibm.unige.ch
http://www-sagw.unine.ch/members2/sgs/organs/groups/gesundheit/e-health.htm
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3.4 Commission interdisciplinaire d'“ anthropologie médicale ” (CIAM) de la Société 

suisse d'ethnologie (SSE) 

Institut für Ethnologie des Universität Bern 
Läggasstrasse 49  

3000 Bern 9 
Tél. (031) 631 43 93  Fax (031) 631 42 12 

mailto:ikme-ciam@ethno.unibe.ch   
http://www -sagw.unibe.ch/members/SEG    

La CIAM s’adresse tant aux ethnologues qu'aux médecins et autres professionnels de la santé en Suisse. Elle 
organise des conférences et des colloques sur des thèmes comme “ Les soins de santé primaire ”, “ Les personnes 
âgées ”,“ La douleur ”. 

 

4 Prévention 

4.1 Fondation 19 - Fondation suisse pour la promotion de la santé 

Av. de la Gare 52  
CP, 1001 Lausanne 

Tél. (041) 345 15 15  Fax (021) 345 15 45 
mailto:office@healthprom.ch   

http://www.feelyourpower.ch/fr/hom/con_hom.asp   

 

Institution nationale qui stimule, coordonne et évalue des mesures destinées à promouvoir la santé. Une masse de 
conseils pour des activités physiques et une alimentation saine. Sans oublier les mille et une manière de faire la nique 
au stress et la campagne de promotion de la santé Feel Your Power rondement menée par le Dr D. Moniack. 

La Fondation 19 publie Focus. 

4.2 RADIX Promotion de la santé 

Avenue Ruchonnet 57, 1003 Lausanne 
Tél. (021) 329 01 57 Fax (021)329 01 58 

mailto:info.la@radix.ch   
http://www.radix.ch   

Radix Promotion de la santé veut assurer la qualité de la promotion de la santé et son implantation dans les 
communes. Son site permet d'accéder à ses bureaux implantés dans différentes villes (Lausanne, Berne, Fribourg, 
Lugano, Lucerne et Zurich). 

 

5 Dépendances 

5.1 Infoset Direct 

Coste-Koste 
Eigerplatz 5, Case postale/Postfach 460 

3000 Bern 14 
Tél. (031) 376 04 01 Fax (031) 376 04 04 

E-mail: mailto:office@koste-coste.ch   
http://www.infoset.ch   

Rédaction romande: 

mailto:ikme-ciam@ethno.unibe.ch
http://www
mailto:office@healthprom.ch
http://www.feelyourpower.ch/fr/hom/con_hom.asp
mailto:info.la@radix.ch
http://www.radix.ch
mailto:office@koste-coste.ch
http://www.infoset.ch
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Gérald Béroud 

E-mail: mailto:info@sinoptic.ch   

Le site suisse du domaine des dépendances : drogue, thérapie, soutien.  

Bien structuré, clair et régulièrement mis à jour : incontournable. 

5.2 Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA) 

Avenue Louis Ruchonnet 14 
Case postale 870  
1001 Lausanne 

Tél. (021) 321 29 11 Fax (021) 321 29 40 
mailto:prevention@sfa-ispa.ch   

http://www.sfa-ispa.ch/bodyindex-f.htm   

L'ISPA cherche à prévenir et à diminuer les problèmes liés à l'alcool et aux autres drogues. Il produit du matériel 
didactique pour les écoles, élabore des campagnes de prévention et conseille les entreprises. Il propose gratuitement 
des informations et de la documentation aux jeunes, aux parents, aux enseignants, aux médias et aux autorités. 

5.3 Institut für Suchtforschung (ISF) 

Konradstrasse 32 
8005 Zürich 

Tél. (01) 273 50 25  Fax (01) 273 50 23 
mailto:isf@isf.unizh.ch   

http://www.suchtforschung.ch   
http://www.isf.unizh.ch   

Institut de recherche sur les toxicomanies. Son site est en allemand avec des pages en anglais. L’ISF aborde des 
aspects de recherche et de formation continue. 

5.4 GREAT/ARIA 

Groupement romand d’études sur l’alcoolisme et les toxicomanies (GREAT) 
Ateliers romands pour intervenants dans le domaine des addictions (ARIA) 

Pêcheurs 8 
1401 Yverdon 

Tél. (024) 426 34 34  FAX (024) 426 34 35 
mailto:great.aria@span.ch   

http://www.infoset.ch/inst/great   

Le GREAT réunit des personnes dont l'engagement professionnel ou l'intérêt est lié aux problèmes posés par les 
drogues légales et illégales. Formation continue, prévention et groupes de travail spécialisés forment les axes 
principaux de son activité. 

5.5 Rel'ier 

Relais Information et Réseau (toxicomanies) 
Rue Enning 1 

1003 Lausanne 
Tél. / Fax (021) 323 40 58 
mailto:relier@bluewin.ch   

http://www.infoset.ch/inst/relier   

Rel'ier a pour mandat le renforcement du réseau dans le domaine des toxicomanies en région lausannoise et dans le 
canton de Vaud. Sans offrir de prestations directes aux usager(e)s de drogues, Rel'ier fait un lien entre les différents 
partenaires. 

 

mailto:info@sinoptic.ch
mailto:prevention@sfa-ispa.ch
http://www.sfa-ispa.ch/bodyindex-f.htm
mailto:isf@isf.unizh.ch
http://www.suchtforschung.ch
http://www.isf.unizh.ch
mailto:great.aria@span.ch
http://www.infoset.ch/inst/great
mailto:relier@bluewin.ch
http://www.infoset.ch/inst/relier
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6 Vieillesse 

6.1 Centre interfacultaire de gérontologie (CIG). 

Centre interfacultaire de gérontologie  
59, route de Mon-Idée 

1226 Thônex  
Tél. (022) 305 66 01 Fax (022) 348 90 77 

mailto:cig@unige.ch   
http://www.unige.ch/CIG   

Le CIG développe la recherche et la formation dans le domaine de la gérontologie. Il analyse dans une perspective 
interdisciplinaire les différentes facettes du phénomène de vieillissement de la population. Il organise deux certificats 
de formation continue en gérontologie et en éthique clinique. 

Le CIG publie  CIG-Medi'Age, CIG-Spécial Recherche et CIG-Doc. 

6.2 Institut universitaire Âges et Générations (INAG). 

Institut Universitaire Kurt Bösch 
CP 4176 

1950 Sion 4 
Tél. (027) 203 73 83 Fax (027) 203 73 84 

mailto:inag@ikb.vsnet.ch   
http://www.socialinfo.ch/inag    

L’INAG promeut et développe des travaux d’analyse et de synthèse sur les questions liées à la vieillesse et aux 
rapports entre les générations. Il a l’ambitieux projet de réaliser une synthèse nationale des travaux et de l'état de la 
recherche dans le domaine de la gérontologie. 

Le site propose un “ Glossaire pour l’étude des relations entre les générations ”. 

 

7 Bibliothèques et centres de documentation 

7.1 Centre de documentation en santé publique (CDSP) 

21, rue du Bugnon 
1005 Lausanne  

Tél. (021) 314 73 98  Fax (021) 314 74 04 
mailto:Cdsp@hospvd.ch   

http://www.hospvd.ch/public/chuv/bdfm/cdsp/home.htm   

Le CDSP fournit des prestations aux Hospices cantonaux vaudois, à la Conférence romande des affaires sanitaires et 
sociales ainsi qu’aux Services de santé et d'économie de Lausanne. Mais le Centre de documentation est ouvert à 
toute personne intéressée. 

Il donne accès à SAPHIR, Catalogue collectif des centres de documentation en santé publique en Suisse: 
http://www.hospvd.ch/chuv/bdfm/saphirsc.htm  ) 

ainsi qu’à plusieurs bases de données internationales: Medline, PsycLit, Eric, INFO-SANTE. 

Le CDSP tient à jour des dossiers de presse sur certains thèmes comme l'assurance maternité, la gestion hospitalière, 
les formations médicales et paramédicales, la qualité et l'évaluation, les réseaux de santé. 

Le CDSP gère aussi : 

mailto:cig@unige.ch
http://www.unige.ch/CIG
mailto:inag@ikb.vsnet.ch
http://www.socialinfo.ch/inag
mailto:Cdsp@hospvd.ch
http://www.hospvd.ch/public/chuv/bdfm/cdsp/home.htm
http://www.hospvd.ch/chuv/bdfm/saphirsc.htm
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7.2 InfoDoc promotion de la santé 

http://www.hospvd.ch/public/chuv/bdfm/cdsp/Infodoc/home.htm   

InfoDoc promotion de la santé est le résultat d'un mandat de la Fondation 19 confié au CDSP en collaboration avec 
RADIX à Zürich et le Centro di documentazione della sezione sanitaria à Bellinzone. 

7.3 Bibliothèque et Centre de Documentation de la Faculté de Médecine de Lausanne  

Bâtiment du CHUV (niv.08) 
1005 Lausanne 

Tél. (021) 314 50 82  Fax: (021) 314 50 70 
mailto:bdfm@chuv.hospvd.ch   

http://www.hospvd.ch/public/chuv/bdfm   

Cette bibliothèque abrite principalement la littérature relative à la médecine fondamentale et clinique, de même qu'aux 
sciences biomédicales. 

7.4 Bibliothèque de l’Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres 
toxicomanies (ISPA) 

Avenue Ruchonnet 14 
1001 Lausanne 

Tél. (021) 321 29 11  Fax (021) 321 29 40 
mailto:prevention@sfa-ispa.ch   

http://www.sfa-ispa.ch/bibliotheque/francais/main_fr.htm   

Les ouvrages abordent les aspects de prévention, de traitements et d’interventions des pouvoirs publics 
principalement sous l'angle de la sociologie et de la psychologie. 

Situé à côté des bureaux de l’ISPA, le Centre InfoDoc est spécialisé dans les problèmes liés à l’alcool, au tabac et aux 
drogues illégales. 

Centre Infodoc  
Av. Ruchonnet 12, Case 870, 1001 Lausanne 

Tél. (021) 321 29 90 
http://www.sfa-ispa.ch/ISPA/francais/frame_qui_nous_sommes.htm   

7.5 Bibliothèque de l'Institut de droit de la santé (IDS), Neuchâtel 

Faculté de droit et des sciences économiques 
Université de Neuchâtel 

Avenue du 1er Mars 33, 2000 Neuchâtel 
Tél. (032) 718.12.80  Fax (032) 718.12.81 

mailto:messagerie.ids@droit.unine.ch   
http://www.unine.ch/ids/biblio.htm   

La bibliothèque comprend un fond important d'ouvrages et de périodiques abordant les multiples aspects du droit de 
la santé, du droit des patients à la responsabilité médicale sans oublier les questions d'assurance. 

7.6 Bibliothèque et Documentation sanitaire de l’OMS 

Av. Appia 20, 1211 Genève 27 
Tél. (022) 791 20 68 Fax (022) 791 41 50 

mailto:library@who.ch   
http://www.who.int   

L'OMS dispose d'une importante collection de publications en santé publique ainsi que des documents statistiques 
sur ses États membres. L'accès à la  bibliothèque est limité. 

http://www.hospvd.ch/public/chuv/bdfm/cdsp/Infodoc/home.htm
mailto:bdfm@chuv.hospvd.ch
http://www.hospvd.ch/public/chuv/bdfm
mailto:prevention@sfa-ispa.ch
http://www.sfa-ispa.ch/bibliotheque/francais/main_fr.htm
http://www.sfa-ispa.ch/ISPA/francais/frame_qui_nous_sommes.htm
mailto:messagerie.ids@droit.unine.ch
http://www.unine.ch/ids/biblio.htm
mailto:library@who.ch
http://www.who.int


- 11 - 

 
7.7 Service suisse d'information et d'archivage de données pour les sciences 

sociales (SIDOS) 

Ruelle Vaucher 13 
2000 Neuchâtel 

Tél. (032) 721 18 21 Fax (032) 721 20 74 
mailto:sidos@sidos.unine.ch  

http://www -sidos.unine.ch/Commun/FR/defaultF.htm  

Le SIDOS est une fondation de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) dont l'objectif est de 
favoriser l'accès à l'information sur la recherche en sciences sociales dans un souci de promotion des analyses 
secondaires. On consultera avec intérêt l'inventaire des recherches en cours mais également les offres de formation. 

7.8 Répertoires des bibliothèques suisses 

http://www.switch.ch/libraries  

Ce site donne accès à la Swiss National Library ainsi qu'aux principaux catalogues. Il propose également une liste de 
catalogues en ligne des bibliothèques des Hautes Écoles et autres Centres de recherche suisses et étrangers. 

 

8 Formation 

8.1 Ecoles de soins infirmiers 

8.1.1 La Source 

Ecole romande de soins infirmiers de la Croix-Rouge suisse  
Avenue Vinet 30  
1004 Lausanne 

Tél. (021) 641 38 00 Fax (021) 641 38 38 
mailto:ecole@lasource.ch  
http://www.lasource.ch  

 

8.1.2 Chantepierre  

Ecoles cantonales vaudoises  
Avenue Beaumont 21,  

1011 Lausanne 
Tél. (021) 314 66 11 Fax (021) 314 66 33 

  
http://www.hospvd.ch/public/ecoles/chantepierre  

Trois écoles cantonales vaudoises  : soins infirmier, technicien, sage-femme. 

8.1.3 Bois-Cerf 

Ecole de soins infirmiers 
Avenue d'Ouchy 31 

1006 Lausanne 
Tél. (021) 617 41 64 Fax (021) 617 41 60 

 
http://www.boiscerf.ch  

8.2 Professions de la santé 

http://www.socialinfo.ch/cadres_formation.htm  

mailto:sidos@sidos.unine.ch
http://www
http://www.switch.ch/libraries
mailto:ecole@lasource.ch
http://www.lasource.ch
http://www.hospvd.ch/public/ecoles/chantepierre
http://www.boiscerf.ch
http://www.socialinfo.ch/cadres_formation.htm
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Socialinfo décrit les professions de la santé reconnues par la Croix Rouge: aide soignant/e, diététicien/ne diplômé/e; 
hygiéniste dentaire diplômé/e; laborantin/ne médical/e diplômé/e; physiothérapeute diplômé/e, sage-femme diplômée, 
les formations en soins infirmiers, les technicien/nes diplômé/es en radiologie médicale et les technicien/nes 
diplômé/es en salle d'opération  

8.3 Formation continue  

http://www.socialinfo.ch/cadres_formation.htm  

Socialinfo donne une liste des formations continues universitaires. 

 

9 Presse spécialisée 

9.1 Repère Social 

Hospice général 
Service d’information sociale et juridique. 

12, Cours de Rive  
CP 3360 

1211 Genève 3 
Tél (022) 420 53 00 Fax (022) 420 52 99 

mailto:francoise.debons@ge.ariane.ch  
http://www.socialinfo.ch/hg/reperesocial/repere-social  

 

Repère social est une revue d'information sociale qui paraît dix fois par an. Elle est éditée par l'Hospice général, 
institution genevoise d'action sociale. Son objectif : être un relais entre la pratique et la réflexion, un outil de travail au 
service des travailleurs sociaux ainsi que des usagers et des clients du champ social. 

9.2 Perspective soignante 

Unité de Recherche et Développement 
Ecole La Source,  

Av. Vinet 30 
1004 Lausanne 

Tél. (021) 641 38 11 Fax (021) 641 38 38. 
mailto:w.hesbeem@lasource.ch  

seli.arslan@wanadoo.fr  

Revue francophone internationale et pluriprofessionnelle paraît 3 fois par année; elle est le résultat d'un partenariat 
entre l'École de la Source et des institutions belges. 

9.3 Dépendances 

Editeurs: 
ISPA, Ruchonnet 14 

case postale 870 
1001 Lausanne  

 
GREAT, Pêcheurs 8 

Case postale 20 
1401 Yverdon-les-Bains 

mailto:prevention@sfa-ispa.ch  
http://www.sfa-ispa.ch/wwwispa/doc/ServicePresse/Francais/Dependances/dependances.htm  

http://www.socialinfo.ch/cadres_formation.htm
mailto:francoise.debons@ge.ariane.ch
http://www.socialinfo.ch/hg/reperesocial/repere-social
mailto:w.hesbeem@lasource.ch
mailto:prevention@sfa-ispa.ch
http://www.sfa-ispa.ch/wwwispa/doc/ServicePresse/Francais/Dependances/dependances.htm
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Fruit d'une collaboration entre le GREAT et l'ISPA, Dépendance informe sur les questions liées au phénomène 
d'addiction. Propose des réflexions et des pratiques au sujet des drogues légales et illégales. On trouve en ligne 
l'éditorial et la table des matières des numéros déjà parus. 

9.4 Focus 

Rédaction Focus  
Alpenblickstrasse 15 

8630 Rüti 
Tél. (055) 241 19 34 Fax (055) 241 19 94 

E-mail. mailto:infohag@active.ch  

Paraît 4 fois par an, en français et en allemand. Publie des articles en lien avec la promotion de la santé proposant un 
dossier thématique, des actualités, la visite guidée et une évaluation des principaux sites internet de la promotion de la 
santé. 

9.5 Médecine & Hygiène 

78, av. de la Roseraie 
Case postale 456  
1211 Genève 4 

Tél. (022) 702 93 11  Fax administration (022) 702 93 55 
mailto:redac@medecinehygiene.ch   

http://www.medhyg.ch/mh    

Médecine & Hygiène est l’hebdomadaire officiel de la Société suisse de médecine interne. 

9.6 SuchtMagazin 

Ramsteinerstr. 20  
4052 Basel  

Tél. (061) 312 49 00 Fax (061) 312 49 02 
mailto:suchtmagazin@infoset.ch   

http://www.suchtmagazin.ch    

Magazine en ligne qui ne paraît qu’en allemand. 

9.7 Accès aux publications internationales 

http://www.iawf.unibe.ch/journals/alph-tit.htm   

donne une liste d’une trentaine de revues importantes, telles The Lancet, Annual Review of Public Health. 

 
http://www.freemedicaljournals.com/htm/spec.htm    

donne une liste des journaux médicaux. 

mailto:infohag@active.ch
mailto:redac@medecinehygiene.ch
http://www.medhyg.ch/mh
mailto:suchtmagazin@infoset.ch
http://www.suchtmagazin.ch
http://www.iawf.unibe.ch/journals/alph-tit.htm
http://www.freemedicaljournals.com/htm/spec.htm

