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NOS AXES STRATÉGIQUES
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MULTIMORBIDITÉ, MALADIES CHRONIQUES ET SOINS À LA PERSONNE ÂGÉE
Ce domaine est l’un des défis majeurs pour la société, et la médecine de famille joue un rôle
primordial dans la prise en charge de ces patients. L’IUMF augmente la visibilité de la spécificité
de la prise en charge intégrée des maladies chroniques.
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COMMUNICATION ET RELATION MÉDECIN-PATIENT
La communication entre médecins et patients est l’un des fondements d’une prise en charge de
qualité en médecine de famille. Dans ce sens, l’IUMF est actif, notamment sur le plan de l’enseignement, pour maintenir et développer une expertise dans ce domaine.
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SYSTÈME DE SANTÉ ET RÔLE DU MÉDECIN DE FAMILLE
Les soins primaires et la médecine de famille sont au cœur du système de santé. De son organisation dépend la réalisation de soins de qualité. L’IUMF se préoccupe de comprendre son fonctionnement, et participe à la proposition et à l’évaluation des nouveaux modèles de soins.
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LE MÉDECIN DE FAMILLE AUGMENTÉ
Les nouveaux outils technologiques qui vont être déployés dans les cabinets et qui équipent les
patients vont se démultiplier dans les années à venir. Cela promet de modifier profondément
la prise en charge des patients et la pratique médicale. L’IUMF se profile dans ce domaine et
acquiert les compétences nécessaires à un rôle de leadership.
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DÉMARCHES DIAGNOSTIQUES
La prise en charge des maladies courantes, notamment infectieuses, est l’une des activités principales en médecine de famille. Cependant, ces maladies fréquentes et souvent considérées comme
banales sont actuellement négligées tant dans l’enseignement que dans la recherche.
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L’INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DE MÉDECINE DE FAMILLE (IUMF)
Les principales tâches de l’IUMF sont l’enseignement prégradué et postgradué, ainsi que la
recherche en médecine de famille.
L’enseignement doit apporter aux étudiants et aux médecins en formation les compétences
cliniques globales nécessaires à une pratique de qualité de la médecine de famille. La
recherche, quant à elle fortement enracinée dans la pratique quotidienne du médecin, vise à
développer des connaissances propres à la médecine de famille et à son rôle dans le système
de santé.

NOTRE VISION
Etre la référence académique de la médecine de famille, tant au niveau de l’enseignement que de la

NOS VALEURS
1

recherche, auprès des différents acteurs du système de santé suisse.

UNE MÉDECINE DURABLE
L’IUMF promeut une médecine qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux leurs.

NOS MISSIONS
1

ÊTRE L’ANCRAGE ACADÉMIQUE DE LA MÉDECINE DE FAMILLE DANS LE MILIEU UNIVERSITAIRE
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PROPOSER UN ENSEIGNEMENT COHÉRENT ET CONTINU DURANT LE CURSUS DE FORMATION
PRÉ ET POST-GRADUÉE
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L’ÉQUITÉ DES SOINS
L’équité des soins fait référence à la notion de justice dans le système sanitaire, principalement à
travers l’accès au système de santé. L’IUMF défend une médecine qui puisse répondre aux besoins
en soins de l’ensemble de la population.
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DES SOINS CENTRÉS SUR LE PATIENT
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ETRE UN PÔLE DE RECHERCHE RECONNU

L’IUMF adhère à une perspective holistique de la prise en charge des patients prenant notamment
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APPORTER UNE EXPERTISE SCIENTIFIQUE AUPRÈS DES INSTANCES POLITIQUES

en compte les aspects relationnels et considérant la personne dans son ensemble.

ET SANITAIRES
5
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UNE RECHERCHE TOURNÉE VERS L’IMPACT (EFFECTIVENESS)
L’IUMF adopte une approche, notamment en recherche, tournée vers l’impact d’interventions

MAINTENIR UN LIEN ÉTROIT AVEC LA MÉDECINE DE FAMILLE DE TERRAIN

cliniques ayant démontré leur utilité lorsqu’elles sont déployées en pratique de routine.
L’IUMF exerce ses missions en collaboration étroite avec la Policlinique médicale universitaire de
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L’INTERDISCIPLINARITÉ

Lausanne, la Faculté de biologie et médecine de l’Université de Lausanne, ainsi que le Cursus romand

L’IUMF cherche à favoriser le lien avec les autres professionnels de la santé et les sciences

de médecine de famille.

humaines et sociales afin de valoriser la dimension humaine de la pratique médicale.

