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Étude suisse sur la santé

L’Étude suisse sur la santé est prévue dès 2022. 
100 000 habitant·e·s de notre pays, de 20 à 69 ans 
répondront à des questions au sujet de leur santé  
et de certaines habitudes de vie. Ces personnes iront 
dans un centre d’étude de leur région pour un bilan  
de santé. Les informations tirées des questionnaires 
et du bilan de santé seront mises en lien avec certains 
facteurs dans l’environnement de vie tels que des 
produits chimiques ou l’exposition au bruit.

Le but de l’étude est de mieux comprendre l’impact 
sur notre santé de certaines habitudes ou facteurs 
environnementaux. L’étude cherche également à 
répondre à des questions actuelles de santé publique 
(p.ex. liées au coronavirus).

Pour préparer cette étude nationale, une phase pilote 
est nécessaire afin de mettre en place les méthodes  
et les infrastructures de cette étude.



Pour la phase pilote, toute personne résidant en Suisse est invitée à participer 
en répondant à des questionnaires au sujet de son environnement de vie et  
de sa santé. Certaines personnes domiciliées dans les cantons de Vaud ou 
Berne sont de plus invitées à aller dans un centre d’étude de leur région pour 
un bilan de santé. Pour participer, visitez notre site www.etude-sur-la-sante.ch 
et cliquez sur « Je participe ».

Comment participer

L’Étude suisse sur la santé se fait dans le cadre des lois suisses sur la recherche 
ainsi que sur la protection des données, et selon les standards internationaux 
de la déclaration de Taipei. L’étude a été approuvée par une commission 
d’éthique indépendante. Les données recueillies et les résultats de l’étude  
sont traités et conservés de façon strictement confidentielle.

Comment vos données  
personnelles sont protégées

+ +
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En coulisse

Vous trouverez plus d’informations sur notre site internet : 
www.etude-sur-la-sante.ch 
 
Nous répondons très volontiers à vos questions  
à cette adresse : 
info@etude-sur-la-sante.ch

Plus d’informations

Le conseil fédéral a donné son aval pour la phase pilote en mai 2017  
et c’est l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui coordonne l’étude  
en collaboration avec la Swiss Biobanking Platform (SBP). 

Unisanté et l’Université de Berne ont été mandatés pour réaliser l’étude.
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Tout·e·s les participant·e·s reçoivent à la fin de l’étude un résumé des résultats.  
De plus, les personnes qui ont été invitées dans un centre d’étude reçoivent  
sur place les résultats de leur bilan de santé, qui comprend entre autres la me-
sure de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque, un test de la fonction 
pulmonaire et rénale, et des marqueurs des maladies cardiovasculaires  
et du diabète. Ces personnes reçoivent par la suite leur bilan sanguin, dont 
l’analyse d’anticorps au coronavirus.

En participant, vous contribuez à une meilleure santé pour demain !  
Les données récoltées permettent de mieux comprendre l’effet de l’environne-
ment sur la santé, favorisant ainsi une prise de décision basée sur des faits  
pour une meilleure politique de santé.
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