
 

BOURSES POUR CONGES SABBATIQUES EN SANTE PUBLIQUE 

Dans la perspective d’un renforcement de l’échange entre les professionnels de la santé publique en 
Suisse, actifs d’une part en recherche et, d’autre part, dans la pratique, la Swiss School of Public 
Health+ (SSPH+) offre trois bourses destinées à des congés sabbatiques de courte durée. 

Le but de ces congés est de promouvoir les liens entre ces secteurs de la santé publique, en 
espérant que ces liens seront fructueux durant la période sabbatique et sauront se pérenniser au-
delà. 

Bénéficiaires: 

− Professionnels de la santé publique travaillant dans des institutions non académiques (Offices 
fédéraux, Services cantonaux de santé, etc.) 

− Professionnels de la santé publique travaillant dans des instituts de recherche et d’enseignement 
universitaires 

Durée: 

La durée du congé sabbatique est de trois mois à 6 mois en équivalent plein temps. Le congé 
sabbatique peut être effectué à temps partiel. 

Le financement maximal provenant de la SSPH+ portera sur un congé sabbatique de six mois en 

équivalent plein temps. 

Financement: 

La SSPH+ offre à l’institution dans laquelle travaille le candidat (institution d’origine) une somme 

compensant partiellement l’absence du spécialiste. Il n’y a pas de compensation pour l’institution 

accueillant le spécialiste en congé (institution hôte). 

Le montant de la somme à verser sera négocié avec l’institution d’origine. Il n’excédera pas la 

somme de Fr. 6'000.- par mois pour un équivalent plein temps. La somme totale ne pourra pas 

dépasser Fr. 36‘000.-. 

Conditions: 

L’institution d’origine et l’institution hôte doivent être suisses et actives dans le domaine de la santé 

publique, en principe opérant sur le territoire suisse. 

Le candidat à un congé sabbatique présente un projet (5 pages A4 max.), décrivant 

- l’institution et l’équipe dans lesquels il souhaite se rendre, 

- le type d’activité qu’il prévoit accomplir et 

- les bénéfices attendus pour l’institution d’origine et pour l’institution hôte. 

Le projet est accompagné d’une lettre des responsables des institutions impliquées (d’origine et 

hôte), mentionnant explicitement leur accord avec le projet du candidat. 

Evaluation: 

Les projets présentés seront évalués par un comité incluant deux personnes des institutions 

académiques et deux personnes des institutions pratiquant la santé publique, sous la direction de 

SSPH+. 

Agenda: 

− Délai de soumission: 31 mai 2016 à info@ssphplus.ch 

− Décision par SSPH+: 30 juin 2016 

Informations: 

Pour d’autres informations, prière de contacter Sandra Nocera snocera@ssphplus.ch,  
044 634 47 93. 


