
 
 

 
Communiqué de presse 

Numérisation, données de santé et gouvernance : un nouveau projet          
propose des solutions innovantes et inclusives  

(Genève, le 25 juin 2020) – Comment la Suisse peut-elle se positionner au niveau international               
face à l’usage des données de santé et des nouvelles technologies numériques ? Sensor              
Advice et le foraus travaillent ensemble dans le cadre du projet commun «Health Data              
Governance: What’s in it for Switzerland?» pour trouver des solutions innovantes en matière de              
politique intérieure et étrangère. À cette fin, ils mettent en œuvre différents formats participatifs              
avec les parties prenantes et la population en Suisse.  
 
La crise du Covid-19 a montré l'importance d'une utilisation réglementée de données fiables             
pour la gestion de la pandémie et les possibilités offertes par les technologies numériques. Le               
projet «Health Data Governance : What's in it for Switzerland?» de Sensor Advice et du foraus                
porte sur la gouvernance des données de santé et se concentre sur leur potentiel au niveau de                 
la santé publique. L'objectif est de discuter des questions relatives à l'échange et au traitement               
des données de santé de manière interdisciplinaire et de trouver des solutions innovantes pour              
la Suisse, ainsi que pour son positionnement au niveau global dans ce domaine. Début juin, des                
discussions ont été organisées dans quatre villes suisses avec 50 acteur·rice·s de premier plan,              
occupant des fonctions dirigeantes dans les domaines de la politique, de l'administration, de             
l’économie, de la science et de la société civile. Les «PoliTisch» ont montré les diverses               
opportunités et les défis en matière de politique intérieure et étrangère qui sont liés à la                
gouvernance nationale, régionale et mondiale des données de santé. Sur cette base, une série              
d'ateliers participatifs seront menés du 24 au 28 août avec l'aide de la plateforme d'innovation               
Policy Kitchen du foraus. La population est invitée à développer des perspectives d'avenir pour              
une utilisation pertinente de ses données personnelles de santé. Les recommandations d'action            
résultant des formats participatifs seront présentées au public à la fin de l’année 2020. 
  
Moritz Fegert, chargé de projet au foraus, explique : «La gouvernance des données de santé au                
niveau international est actuellement incomplète. Ce manque crée des inégalités et empêche            
l'utilisation équitable et transparente des technologies existantes et nouvellement         
développées». Mais la prise de conscience s'accroît : dans sa politique extérieure en matière de               
santé 2019-2024, la Confédération souligne son intérêt à contribuer à la gouvernance globale             
des données de santé. Isabel Knobel, chargée de projet chez Sensor Advice, ajoute : «Une               
discussion sur la thématique est nécessaire en Suisse pour que la Confédération puisse se              
positionner au niveau international et mieux exploiter le potentiel des données de santé et des               

 

https://www.policykitchen.com/


 

technologies numériques à l'avenir». L'approche inclusive et participative du projet revêt ici une             
importance particulière.  
 
Le projet «Health Data Governance : What's in it for Switzerland?» est réalisé dans le cadre                
d'un partenariat entre le foraus et Sensor Advice, qui a débuté en janvier 2020 et qui est financé                  
par la Fondation Botnar. 
 
Contacts : 
 
Moritz Fegert, Chargé de projet - foraus 
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ik@sensoradvice.ch I +41 44 520 35 93 
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A propos du foraus - Forum de politique étrangère  

Le think tank foraus publie des recommandations scientifiquement fondées – sous forme de documents              
de réflexion, de brèves analyses et de billets de blog – et organise des débats de haut niveau afin                   
d’aboutir à des solutions innovantes en matière de politique étrangère. Le foraus a été fondé en 2009 et,                  
en tant qu'organisation de base à but non lucratif, dispose d'un vaste réseau de bénévoles dans toute la                  
Suisse et à l'étranger.  

A propos de Sensor Advice 

Le conseil et l’accompagnement dans le domaine de la communication, de la politique et du management                
organisationnel sont au coeur de l’activité de Sensor Advice. Une équipe interdisciplinaire composée de              
praticien·ne·s et de scientifiques expérimentés travaille de manière indépendante et connectée avec            
l’objectif de servir d’intermédiaire entre le monde de l’économie, de la politique et la société. Pour ceci,                 
l’analyse du discours sert de base pour la réalisation de stratégies durables.  
 

A propos de la Fondation Botnar 

La Fondation Botnar est une fondation implantée en Suisse qui prône l’utilisation de l’IA et des                
technologies numériques pour améliorer la santé et le bien-être des enfants et des jeunes dans des                
milieux de plus en plus urbains. Pour y parvenir, la fondation soutient la recherche, entretient divers                
partenariats et investit dans des solutions évolutives aux quatre coins du monde. 
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