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Préface 

Un impact durable grâce à  
l’excellence en santé globale 

J’ai le plaisir de vous présenter l’Institut  
Tropical et de Santé Publique Suisse 
(Swiss TPH). Fondé il y a près de 75 ans  
et basé à Bâle en Suisse, Swiss TPH reste 
fidèle à sa mission d’améliorer la santé 
des populations, au niveau local, national  
et autour du globe. 

Appuyées sur nos trois piliers que sont 
l’excellence en recherche, les services  
et l’enseignement et la formation, nos  
réalisations font la différence et ont  
un effet durable pour les individus et les 
communautés dans le monde entier. 

Le partenariat se trouve au cœur de notre 
succès. Car, ensemble, nous pouvons 
améliorer la santé des populations les 
plus vulnérables. 

Pr Dr Jürg Utzinger 
Directeur, Swiss TPH



4

En un coup d’œil

Comprendre et améliorer 
la santé

Swiss TPH est un leader dans le domaine 
de la santé globale, dédié tout particu-
lièrement aux pays à revenus faibles et 
intermédiaires.

Recherche, services, enseignement  
et formation

Via une combinaison unique de recherche, 
de services et d’enseignement et de forma-
tion, nous améliorons la santé et le bien-
être des populations grâce à une meil-
leure compréhension des maladies et des 
systèmes de santé, ainsi qu’en agissant 
sur la base de cette connaissance.

Du laboratoire au dispensaire

Notre approche translationnelle, englo-
bant innovation, validation et application, 
nous permet d’apporter de nouveaux 
diagnostics, traitements et vaccins direc-
tement aux personnes et aux commu-
nautés. Chaque étape de cette approche 
est marquée par un esprit d’apprentissage 
mutuel, et réalisée en collaboration avec 
des partenaires dans plus de 100 pays.
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Une large expertise

Plus de 800 collaborateurs et étudiants 
travaillent chez Swiss TPH sur les maladies 
infectieuses et non transmissibles, sur la 
santé environnementale et sociale, et sur 
les systèmes et interventions de santé.

Notre expertise s’étend du laboratoire 
au terrain, de la théorie à la pratique, du 
moléculaire au spatial, et des gènes aux 
systèmes de santé.

Les cinq départements de Swiss TPH travaillent 
dans trois domaines (recherche, services  

et enseignement et formation)  
afin d’améliorer la santé  

dans le monde entier.

Services

Enseigne-
ment et  

formation

Recherche

Améliorer  
la santé

Education and 
Training (ET)

ET propose des 
programmes 
d’enseignement 
et de formation 
au niveau local, 
national et  

international.

Medical  
Parasitology and  

Infection Biology (MPI)

MPI étudie les maladies liées 
à la pauvreté, et développe 

de nouveaux diagnos-
tics, médicaments 

et vaccins.

Swiss Centre for  
International Health (SCIH) 

SCIH fournit des conseils en politique de  
santé et met en œuvre des projets de santé  

au niveau national et global.

Medicine (MED)

MED fournit  
des services  
cliniques et de 

diagnostique  
aux voyageurs et

mène des re-
cherches cliniques 

dans un contexte de 
faibles ressources.

 
Epidemiology and  
Public Health (EPH)

EPH étudie la santé et les  
maladies en lien avec leurs 

déterminants sociaux, 
écologiques et  

génétiques. 
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Nos services

Pour les voyageurs 
 

Vaccinations et visites 
médicales

Avec 12 000 consultations 
médicales et 30 000 appels 
téléphoniques de voya-
geurs chaque année, notre 
Travel Clinic est un centre 
national de compétence 
en médecine du voyage et 
tropicale.

Pour connaître les heures 
d’ouverture et le numéro 
d’appel d’urgence, rendez- 
vous sur www.swisstph.ch/
travelclinic 

Pour les étudiants et  
les professionnels 

Enseignement et  
formation

Institut associé à l’Uni-
versité de Bâle, Swiss TPH 
propose des programmes 
et des cours de premier, de 
deuxième et de troisième 
cycle en biologie infec-
tieuse, en épidémiologie et 
en santé globale.

Pour connaître tous les 
enseignements dispensés,  
rendez-vous sur www.
swisstph.ch/education- 
and-training

Pour les donateurs et 
les acteurs de la santé 
globale

Conseil et mise en œuvre 
de projet

Via le Swiss Centre for  
International Health (SCIH), 
Swiss TPH propose son 
expertise en conseil et en 
mise en œuvre de projet 
dans le domaine de la 
santé globale. 

Pour en savoir plus, rendez- 
vous sur www.swisstph.
ch/scih

Le SCIH met en œuvre des  
projets pour des donateurs 
bilatéraux, des organisations 
internationales et des fonda-
tions.

Swiss TPH propose 42 cours  
de troisième cycle.

Plus de 12 000 personnes  
visitent chaque année la Swiss 
TPH Travel Clinic pour recevoir 
conseils et traitements.

En un coup d’œil
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En chiffres

Une empreinte mondiale: 318 projets dans 105 pays

Chiffres clés

Contribution aux objectifs de développement durable 
de l’ONU

Projets Swiss TPH
Bureaux Swiss TPH

* Situation en août 2017

Un personnel diversifié, 
spécialisé et très motivé

 804  personnes de
 79  pays*

 602  basées à Bâle et 
 202  basées à l’étranger        
  dans  
 40  pays

 577  employés et  
 174  doctorants,  
 44  étudiants en master,  
 9  stagiaires

 426  femmes et  
 378  hommes
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L’empreinte scientifique: 472 publications parues dans des revues spécialisées

En chiffres

Donateurs et bénéfi-
ciaires des prestations 
sélectionnés

• Direction du développement 
et de la coopération (DDC)

• Fonds national suisse (FNS)

• Fonds mondial

• Bill & Melinda Gates  
Foundation (BMGF)

• Drugs for Neglected Diseases 
initiative (DNDi)

• Commission européenne

• Medicines for Malaria Venture 
(MMV)

• Fondation R. Geigy

Pour consulter la liste complète, 
rendez-vous sur www.swisstph.
ch/partners

Financement 2016

Autres revenus

Recherche 
(p. ex. FNS, UE, Fondation 
R. Geigy, BMFG)

Services 
(p. ex. DDC, Global 

Fund, BMGF)

Services médicaux 
(p. ex. diagnostiques et  

médecine du voyage)

Enseignement et  
formation 

(p. ex. troisième cycle)

Fonds obtenus de tiers 

78,7 %
Contributions de base 

21,3 %

81,5 millions 
de CHF

Répartition des domaines de recherche des publications de Swiss TPH en 2016 selon Web of Science (consulté le 30 octobre 2017).

Autres domaines

Maladies infectieuses Santé publique,  
environnementale et  
du travail

Médecine tropicale

Autres sujets de technologie 
scientifique

Parasitologie

Sciences de 
l’environnement  
et écologie

Pharmacolo
gie et  
pharmacie

Médecine  
interne  
générale

Immunologie

Services 
scientifiques 
en santé

Système 
respiratoire

Micro
biologie

Chimie

Sciences 
vétérinaires

Toxicologie

Biochimie, 
biologie  
moléculaire

Université de Bâle 

Gouvernement 
cantonal

Gouvernement  
fédéral 
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Toutes les activités de Swiss TPH suivent une chaîne de valeur allant de l’innovation et de la 
validation à l’application.

Des innovations telles que de nouveaux médicaments, vaccins et diagnostics ou de nouvelles 
stratégies et de nouveaux outils sont validées en conditions réelles dans des essais cliniques, 
puis mises en application et intégrées dans les systèmes de santé.

Les pages suivantes montrent comment Swiss TPH passe de l’innovation (p. 10) et de la  
validation (p. 12) à l’application (p. 14) en matière de lutte contre le paludisme.

Approche translationnelle

De l’innovation et de la validation 
à l’application

Innovation
Découvrir de nouveaux  
médicaments, vaccins et  
diagnostics et développer  
de nouvelles stratégies  
et de nouveaux outils

Validation
Produire des preuves sur 
le terrain et en conditions 
réelles

Application
Intégrer les nouveaux  
traitements et les nouvelles 
approches dans  
les systèmes de santé

9
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Dans leurs laboratoires, les chercheurs  
de Swiss TPH travaillent en permanence à  
de nouveaux vaccins et médicaments 
contre les maladies liées à la pauvreté 
comme l’ulcère de Buruli, la maladie du 
sommeil, la tuberculose ou le paludisme.

Le composé ACT-451840 contre le palu-
disme en est un exemple. Initialement 
découvert par Actelion et Swiss TPH et 
soutenus par Medicines for Malaria Venture 
(MMV), les scientifiques de Swiss TPH ont, 
avec des partenaires universitaires, testé 
ce composé in vitro contre les parasites  
du paludisme.

Une nouvelle substance contre  
le paludisme pharmacorésistant

Approche translationnelle

Innovation

10

Un nouveau mode d’action

Lors des études précliniques, ACT-451840 
s’est révélé très efficace contre Plasmo-
dium falciparum et Plasmodium vivax – les 
agents des deux types de paludisme les 
plus communs et les plus dangereux au 
monde. A eux deux, ils sont responsables 
de plus de 400 000 décès chaque année. 

Comme l’ACT-451840 appartient à une 
catégorie de substances différente de 
celle de l’antipaludique classique artémi-
sinine, son mode d’action est également 
différent. Il peut donc détruire même les 
souches résistantes à l’artémisinine, et 



11

Autres exemples d’innovation

• Santé personnalisée: établir des bio-
banques pour comprendre les risques 
de maladie en Suisse, en Tanzanie et 
en Côte d’Ivoire

• Logiciel libre de gestion d’assurance 
maladie (OpenHIMIS) en Tanzanie, au 
Cameroun et au Népal 

• Mise en place de bilans de santé  
réguliers pour les migrants en Suisse 

• Système de surveillance par téléphone 
portable des maladies transmises par 
les animaux chez les communautés 
Maya au Guatemala 

• Compréhension de l’évolution et de 
l’écologie de la tuberculose pharma-
corésistante 

pourrait ainsi la remplacer dans les futures 
multithérapies. Les premières études 
cliniques testant les effets de l’ACT-451840 
chez l’homme ont montré une bonne 
tolérabilité et une action rapide. 

Arrêter la transmission

L’ACT-451840 possède un autre avantage 
décisif: comparé aux antipaludiques 
actuels, il est également actif contre les 
parasites du stade sexué (gamétocytes).  
A ce stade du cycle de vie, les parasites 
deviennent infectieux pour les mous-
tiques. En bloquant la transmission de 
l’homme au moustique, ACT-451840 peut 
ainsi contenir la dissémination de la 
maladie. 

Développements nécessaires

Pour proposer l’ACT-451840 à des patients, 
des développements sont encore néces-
saires, dont des essais cliniques, mais 
aussi l’implication d’investisseurs. La 
propagation d’une résistance aux médi-
caments actuels est une menace crois-
sante. Aucune nouvelle classe chimique 
d’antipaludiques n’a été découverte ces 
20 dernières années.

La femelle du moustique Anopheles peut trans-
mettre le paludisme lorsqu’elle pique l’homme.

Le nouveau composé a été testé in vitro dans 
les laboratoires de Swiss TPH.

11
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Tester le vaccin antipaludique  
le plus prometteur au monde

Avant que de nouveaux traitements ou 
outils ne puissent être adoptés par les 
systèmes de santé, ils doivent être correc-
tement testés. Le vaccin RTS,S offre  
un bon exemple de la méthode de valida-
tion de Swiss TPH. Développé par Glaxo-
SmithKline, le RTS,S est le vaccin candidat 
contre le paludisme le plus avancé. 

Tests d’efficacité en Afrique 

Pour évaluer son efficacité, Swiss TPH a 
participé à la coordination, à l’analyse et 
à la synthèse d’un essai clinique à grande 

Approche translationnelle

Validation

échelle sur plus de 16 000 enfants dans  
11 sites africains. Swiss TPH a également 
supervisé, en collaboration avec l’Ifakara 
Health Institute (IHI), le site d’essai clinique 
de Bagamoyo, en Tanzanie. 

L’étude a révélé une efficacité du vaccin 
chez 46 % des enfants et 27 % des nourris-
sons. Dans les deux groupes d’âge, cette 
efficacité a diminué avec le temps. Malgré 
son efficacité modérée, le vaccin pourrait 
aider à prévenir des cas de paludisme, 
en particulier dans les régions où cette 
maladie est très répandue. 

12
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Autres exemples de validation

• Evaluation de l’effet de la pollution de 
l’air sur la santé au Vietnam 

• Analyse de la faisabilité et de l’impact 
de l’administration d’une thérapie  
préventive de la lèpre dans plusieurs 
pays, dont la Birmanie, le Brésil, l’Inde 
et la Tanzanie 

• Evaluation de la rentabilité de l’obs-
tétrique post-natale à la maison en 
Suisse 

• Essai d’efficacité et d’innocuité du  
praziquantel contre les vers parasites 
en Sibérie 

• Supervision des essais cliniques sur le 
vaccin contre Ebola

Estimer l’effet sur la santé publique 

Dans une autre étude, Swiss TPH a calculé 
l’impact à long terme et la rentabilité du 
RTS,S dans 43 pays africains. Selon cette 
modélisation, le vaccin pourrait éviter 
jusqu’à 580 décès pour 100 000 enfants 
parfaitement vaccinés. Il éviterait aussi 
jusqu’à 80 000 épisodes cliniques chaque 
année. 

Compléter les outils de lutte contre  
le paludisme 

Combiné à d’autres interventions – telles 
que des médicaments ou des mousti-
quaires traitées à l’insecticide – le vaccin 
pourrait efficacement participer à l’éradi-
cation du paludisme.

En 2016, l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) a recommandé d’utiliser le  
RTS,S selon un modèle pilote dans 
plu sieurs environnements d’Afrique 
sub-saharienne. 

Swiss TPH possède un vaste savoir-faire dans  
l’organisation d’essais cliniques dans un contexte 
de faibles ressources.

Plus de 16 000 enfants ont été  
vaccinés au cours de l’étude du vaccin  
antipaludique.

13
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Lutter contre le paludisme et 
renforcer les systèmes de santé

Une fois les nouvelles thérapies et ap-
proches validées et considérées efficaces, 
elles peuvent être mises en application 
à plus grande échelle. En Tanzanie, par 
exemple, Swiss TPH a réalisé des inter-
ventions sanitaires efficaces allant de la 
distribution de moustiquaires traitées à 
l’insecticide pour prévenir la transmission 
du paludisme à l’introduction d’une cou-
verture santé élargie. 

Approche translationnelle

Application

14

Réduire la transmission du paludisme 

Pour empêcher les moustiques de trans-
mettre le paludisme, Swiss TPH a mis en 
œuvre dans tout le pays un programme 
de moustiquaires traitées à l’insecticide. 
Cette distribution de 87 millions de mous-
tiquaires a contribué à une réduction de 
63 % de la mortalité infantile sur les deux 
dernières décennies.
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Entre 2002 et 2016, Swiss TPH a aidé à  
la distribution de 87 millions de moustiquaires 
traitées à l’insecticide.

Autres exemples d’application

• Intégration des soins pour lutter 
contre les maladies non infectieuses 
en Europe de l’Est et en Asie centrale 

• Formation de plus de 700 étudiants 
chaque année dans 42 cours de troi-
sième cycle 

• Dispensation de soins aux patients  
atteints du VIH à la Chronic Diseases 
Clinic d’Ifakara (CDCI), Tanzanie 

• Renforcement des enregistrements 
d’état civil et des statistiques démo-
graphiques sur les naissances,  
les décès et les causes de décès 

Améliorer la qualité des soins médicaux

En Tanzanie, les patients fiévreux reçoivent 
souvent des antipaludiques et/ou des 
anti biotiques sans diagnostic approprié. 
En mettant en œuvre des outils innova-
teurs de diagnostic rapide, des procé-
dures validées et des outils d’évaluation 
des centres de santé, Swiss TPH a aidé à 
améliorer la qualité des soins en Tanzanie.

Fonds rural d’assurance maladie 

Afin de protéger les familles et les com-
munautés des pertes financières dues aux 
maladies, Swiss TPH a assisté le gouver-
nement en Tanzanie dans le développe-
ment d’un fonds d’assurance maladie 
pour les populations rurales. Ce modèle 
réformé d’assurance a permis à 720 000 
personnes d’accéder à des soins de santé 
dans plus de 850 dispensaires. Il s’étend 
désormais à tout le pays.

Grâce aux moustiquaires, quelques 60 000 vies 
d’enfants de moins de cinq ans sont sauvées 
chaque année en Tanzanie.

15
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Les différents projects du 
Swiss TPH sont actuelle-
ment regroupés au sein de 
13 priorités thématiques –  
les Key Areas of Activity 
(KAA). Dans chacun de ces 
priorités, nous travaillons de 
manière transversale entre 
les département et tout 
au long de notre chaîne de 
valeur.

KAA 1

Recherche fondamen-
tale en biologie  
infectieuse

Recherche innovante  
sur les maladies liées à  
la pauvreté

KAA 2

Recherche et dévelop-
pement précliniques 

Découverte et dévelop-
pement de diagnostics, 
médicaments et  
vaccins 

KAA 3

Recherche et dévelop-
pement cliniques 

Essai et suivi de nouvelles 
thérapies en pays à faibles 
revenus

KAA 4

Epidémiologie molécu-
laire et génétique

Définition des marqueurs 
de surveillance  
et de lutte contre  
les maladies

KAA 5

Maladies infectieuses 
émergeantes

Lutter contre des virus 
comme la dengue, Ebola 
ou Zika

KAA 6

Modélisation statistique 
et mathématique

Compiler et projeter les 
données de santé

KAA 7

Santé personnalisée

Recherche sur cohortes  
et biobanques

KAA 8

Santé dans les systèmes 
homme-environnement

Etude d’impact de l’envi-
ronnement sur la santé

KAA 9

Société, culture et santé

Etude des déterminants 
socio-culturels de la santé

KAA 10

Santé sexuelle et  
reproductive et égalité 
des sexes

Favoriser l’accès à la  
santé sexuelle et  
reproductive

KAA 11

Systèmes et politiques 
de santé

Traduire les données 
scientifiques et renforcer 
les systèmes de santé

KAA 12

Médecine du voyage  
et tropicale

Gestion des risques  
sanitaires des maladies 
tropicales

KAA 13

Migration et santé

Améliorer la santé  
des populations mobiles  
et des migrants

  

Priorités thématiques
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De gauche à droite: Jürg Utzinger, Stefan Mörgeli, Nicole Probst-Hensch, Daniel Paris, Kaspar Wyss, 
Nino Künzli, Sébastien Gagneux, Matthias Schmid-Huberty.

Pour obtenir de l‘information  
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