repères

organisme

Association latine pour l’analyse
des systèmes de santé
Présidents

Historique

Professeur Guy Durant, directeur des cliniques universitaires Saint-Luc, Bruxelles, Belgique
Professeur Anna Maria Malik, faculté de gestion, Sao
Polo, Brésil (vice-présidente)

L’Alass a été fondée le 27 janvier 1989 à
Lugano, en Suisse. Alass est un réseau vivant
de scientifiques (professeurs et chercheurs)
et de professionnels (gestionnaires, planificateurs, concepteurs de politiques) dans le
domaine sanitaire intéressés à contribuer à
la résolution de nombreux problèmes concernant les systèmes de santé des pays latins.
Pourquoi l’association se centre-t-elle sur
les pays latins ?
L’Alass part de l’hypothèse qu’il existe une
culture latine commune. Cela se manifeste,
entre autres, par la perception de la qualité
de vie, les comportements en matière de
prévention des maladies et l’utilisation des
services de santé, sans oublier les particularités nationales, régionales et locales.
Ces caractéristiques communes facilitent la
compréhension des problèmes particuliers
des différents pays et permettent d’adapter
les mêmes solutions à des lieux distincts.
Quelle vision sous-tend l’action de l’Alass ?
L’Alass veut réunir sous un même toit associa
tif un groupe de professionnels en interaction
qui partagent leur expérience et leurs apti
tudes pour résoudre des problèmes propres
au système sanitaire.
Quelle mission s’est donnée l’Alass ?
Étant donné les multiples dimensions des
systèmes de santé (communautaires, orga
nisationnelles, professionnelles, sociologiques, politiques, économiques, etc.),
aucune discipline ne peut fournir

Activités de l’Alass

Congrès
Chaque année, l’Alass organise un congrès d’une
durée de trois jours — CAlass — consacré à la présentation de résultats des projets et de réalisations
concrètes.
Le 14e congrès de l’Association latine pour l’analyse
des systèmes de santé, qui s’est tenu à Montréal du
12 au 15 octobre, a réuni près de 250 participants
(dont 37 Français) de 15 pays différents, venant de
l’Europe latine et du continent américain. Chaque
participant s’est exprimé dans sa langue, sans traduction simultanée (les deux tiers des communications
sont en français). Pour faciliter la compréhension de
chacun, les conférenciers sont invités à traduire leur
support de présentation dans une autre langue que
celle choisie pour leur présentation.
Ateliers
L’Alass organise également des ateliers de travail
thématiques de réflexion sur des questions liées à
l’organisation du système de santé. Ils ont une durée
moyenne de 1,5 jour, sont limités à 30 assistants et
constituent une excellente opportunité pour approfondir un domaine particulier. La participation aux
ateliers est gratuite pour les membres de l’Alass.
Les derniers ateliers organisés :
l Atelier Alass à Luxembourg, 19 et 20 novembre
2004, thème : Le manque de professionnels de
santé.
l Atelier Alass à Palma de Mallorca (Espagne) : 5 et
6 mai 2005, thème : Financement des Hôpitaux.
l Atelier Alass à Lugano (Suisse) : 2 juin 2006,
thème : Les Balanced Scorecards. Cet atelier a réuni
40 participants de 7 pays différents.
Université d’été
L’Alass promeut une Université d’été en administration et gestion des systèmes de santé (UDEASS) dans
le cadre prestigieux de Monte Verita, dans le Tessin.
Les enseignants sont des universitaires et des professionnels qui viennent essentiellement de pays partiellement ou totalement francophones (Suisse, Québec,
France, Belgique, grand duché de Luxembourg). Les
enseignements sont réalisés en français.

à elle seule une réponse appropriée à
tant de problèmes qui se présentent.
Pour cette raison, l’Alass privilégie une
approche pluridisciplinaire pour résoudre
les problèmes sociosanitaires, favorisant une
vision globale de ces derniers et l’approche
systémique pour leur résolution.
L’Alass ne limite pas ses champs d’investigation et intègre, entre autres, la conception de
politiques, la régulation des systèmes, la planification, le financement et la gestion. Ceci
permet de considérer l’impact des solutions
sur l’organisation, la gestion des ressources
humaines, la satisfaction des clients, etc.
Quelles valeurs sous-tendent l’action de
l’Alass ?
l La pluralité des cultures.
l L’utilisation de toutes les langues latines
dans le cadre du congrès et dans les supports écrits.
l L’intégration des disciplines et des
méthodes.
l La tolérance et l’ouverture aux différents
points de vue.
l La non-subordination à tout système
politique, moral ou économique.
l Le travail en équipe et le courage d’échanger des expériences en faisant table rase des
frontières.
l Les relations sociales entre les membres de l’association qui créent des liens
amicaux durables, au-delà des relations
professionnelles.

Membres de l’Alass
L’association comprend 400 à 500 membres individuels, près de 30 membres institutionnels
prestigieux de 9 pays principalement européens. Pour la France, il s’agit (entre autres) de
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, de l’École nationale de santé publique, de l’Irdes et,
depuis cette année, de la Haute Autorité de santé.

Domaines de recherche
Toutes les problématiques liées aux systèmes de santé (organisation, qualité, financement,
accès aux soins…) sont abordées dans les différentes manifestations de l’Alass, avec une
vision à la fois pluridisciplinaire et internationale.

Coordonnées

Site : www.alass.org
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