
Secteur communication | Route de Berne | 1010 Lausanne | communication@unisante.ch | www.unisante.ch  1/3 
 

                                                                             

 

Lausanne, le 26 octobre 2022 

 

Sous embargo jusqu’au 26 octobre à 12h00 

 

COMMUNIQUÉ 

 

L’Université de Lausanne et Unisanté se dotent d’une 
nouvelle Plateforme pour l'économie, le comportement et 
les politiques de santé  
 

Officiellement inaugurée le mercredi 26 octobre 2022, la Plateforme lausannoise pour l'économie, le 
comportement et les politiques de santé, ou “Lausanne Center for Health Economics, Behavior, and 
Policy (LCHE)” réunit des chercheuses et chercheurs de l’Université de Lausanne (UNIL) et 
d’Unisanté. Elle a pour but de contribuer à la résolution des principaux problèmes sociétaux et 
politiques auxquels sont confrontés la santé et les systèmes de soins par la recherche, la formation 
et le transfert de connaissances vers les décideurs. 

 

Depuis cet été, des chercheuses et chercheurs de l’UNIL et d’Unisanté qui travaillent dans les domaines 
tels que l'économie, la santé publique, l'épidémiologie, les sciences actuarielles, les sciences sociales et 
comportementales, le droit ou la médecine collaborent au sein de la nouvelle Plateforme lausannoise pour 
l'économie, le comportement et les politiques de santé, ou “Lausanne Center for Health Economics, 
Behavior, and Policy (LCHE)”. Forts de précédentes collaborations fructueuses, ils sont dorénavant réunis 
sous une bannière commune. L’UNIL au travers de la Faculté de biologie et de médecine (FBM) et la Faculté 
des  HEC (HEC Lausanne) et Unisanté souhaitent ainsi renforcer la position d’expertise de Lausanne dans 
ces domaines de recherche. 

L’inauguration officielle de la Plateforme a eu lieu ce mercredi 26 octobre au centre AGORA du CHUV à 
Lausanne. L'événement a donné la parole à des intervenantes et intervenants universitaires internationaux, 
ainsi qu'à des experts de politique de santé lors d'une table ronde. 

 
Activités de recherche, d’enseignement et de transfert de connaissances 
Dans l’optique de devenir un pôle de référence en économie et politiques de santé, un objectif premier est 
d’informer les décideuses et décideurs de l’impact des décisions politiques sur la santé publique. Le LCHE 
organise des conférences, des séminaires et des ateliers qui permettront aux scientifiques d’échanger de 
nouvelles idées, et de contribuer aux décisions cruciales autour du système et politiques de santé. Un 
accent particulier sera mis sur l’utilisation de données nouvelles ou difficiles d’accès et leur exploitation par 
des méthodes d’analyse innovantes pour répondre aux défis comme le vieillissement démographique, les 
inégalités en santé et les pandémies. Également actif dans l’enseignement, le LCHE est engagé à plusieurs 
niveaux, des programmes de Bachelor à la formation doctorale. L’objectif premier étant que ces activités 
de recherche et d’enseignement informent les décideuses et décideurs des autorités politiques et de santé 
publique. 
Parmi les thématiques de recherche déjà traitées, citons l’acceptation de la vaccination contre le COVID-
19, le gradient socio-économique dans l’accès aux soins, la santé des personnes âgées, l’impact des 
politiques sociales sur la santé ou les trajectoires de santé et de soins des demandeurs d’asile. 

https://www.lche.ch/publications/
https://www.lche.ch/teaching/
https://www.lche.ch/seminars/
https://www.lche.ch/seminars/
https://serval.unil.ch/resource/serval:BIB_933ADC6F7372.P001/REF
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Membres dirigeants du LCHE 

 Armando Meier (Faculté de biologie et de médecine - Unisanté), coprésident 

 Joachim Marti (Faculté de biologie et de médecine - Unisanté), coprésident 

 Mauricio Avendano (Faculté de biologie et de médecine - Unisanté)  

 Jürgen Maurer (Faculté des HEC) 

 Dominic Rohner (Faculté des HEC) 

 

Plus d’informations sur https://www.lche.ch/  

 

Contacts 

 Armando Meier, coprésident du LCHE, armando.meier@unisante.ch, +41 79 368 53 46. 

 Joachim Marti, coprésident du LCHE, joachim.marti@unisante.ch, +41 79 241 78 93. 

 David Chauvet, responsable des relations médias d’Unisanté, david.chauvet@unisante.ch, +41 
79 556 85 87. 
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