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     A la Direction de l’OFS 
     Au Président de la SSS 
     Au Président de la SSS-O 

 
 

Vandœuvres, le 8 decembre 2006 
 
 
Concerne : Recommandations du Conseil d’éthique sur la base de ses travaux d’enquêtes 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Lors de sa dernière séance, le Conseil d’éthique m’a chargé de saisir la Direction de l’OFS, en tant 
que premier responsable de la statistique publique en Suisse, des recommandations suivantes: 
 
1) Suite à nos travaux dans le domaine des statistiques relatives au domaine de la santé, le Conseil 

d’éthique, unanime, recommande aux organismes chargés d’élaborer des statistiques d’intérêt 
public en Suisse de se saisir des problèmes liés à la sous-traitance auprès d’organismes privés 
de l’élaboration et, cas échéant, de la publication de statistiques d’intérêt public à des 
organismes privés échappant à tout contrôle d’un quelconque organisme officiel. Le cas le plus 
patent que nous avons rencontré est celui de santésuisse, dont l’essentiel de nos conclusions est 
contenu dans le rapport circonstancié que nous avons publié sous 
http://www.stat.ch/documents/ethics-stm608-f.pdf . La recommandation du Conseil d’éthique 
aux autorités politiques et à l’OFS est de veiller à ce que la surveillance de ces pourvoyeurs de 
statistiques d’intérêt public soit promue. A cet effet, le Conseil d’éthique souhaite que l’OFS 
charge les Commissions existantes de ce dossier ou qu’il initie lui-même des travaux dans ce 
sens. 

2) Le Conseil d’éthique, unanime sauf une voix discordante, souhaite également attirer l’attention 
des offices statistiques compétents sur l’impérieuse nécessité d’améliorer la cohérence des 
statistiques publiques dans le domaine de la santé. Le Conseil est frappé du manque de concept 
dans ce domaine de plus en plus sensible aux plans politique et social.  

 
Fidèle à sa politique de transparence, le Conseil d’éthique va publier ces recommandations sur son 
site. 
En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à cette lettre et de la suite que vous 
lui donnerez, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à mes sentiments les meilleurs. 
 
 

 
      Peter Tschopp 

      Président 
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