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Formation académique 

2005-2007 Master of Science in Economics, spécialisation économétrie et macro-finance, Ecole des Hautes 
Etudes Commerciales, Université de Lausanne 

2001-2005 Licence en science économique, option économie politique, Université de Neuchâtel 

 

Expérience professionnelle 

2010- Chef de projets scientifiques, Observatoire suisse de la santé 

2008-2010 Collaborateur scientifique, economiesuisse, Genève 

Publications scientifiques 

Publications Obsan 

Roth, S., Zufferey, J. & Pellegrini, S. (2021). Personnes avec et sans assurance complémentaire d’hospitalisation. Compa-
raison des caractéristiques sociodémographiques, de l’état de santé et du recours aux soins (Obsan Bulletin 2/2021). 
Neuchâtel: Observatoire suisse de la santé. 

Roth, S. (2020). La santé dans le canton de Fribourg. Analyse des données de l’Enquête suisse sur la santé 2017 (Obsan 
Rapport 07/2020). Neuchâtel: Observatoire suisse de la santé. 

Pahud, O. & Roth, S. (2019). Rapport de base sur la santé pour le canton de Fribourg. Exploitations standardisées des don-
nées de l’Enquête suisse sur la santé 2017 et d’autres bases de données (Obsan Rapport 04/2019). Neuchâtel: Obser-
vatoire suisse de la santé. 

Roth. S. & Pellegrini, S. (2020). L’ambulatoire avant le stationnaire. Monitorage de la limitation de la prise en charge sta-
tionnaire pour une sélection d’interventions électives (selon OPAS, art. 3c et annexe 1a). Rapport court établi sur man-
dat de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) (Obsan Rapport 14/2020). Neuchâtel: Observatoire suisse de la 
santé. 

Pahud, O. & Roth, S. (2019). Rapport de base sur la santé pour le canton du Tessin. Exploitations standardisées des don-
nées de l’Enquête suisse sur la santé 2017 et d’autres bases de données (Obsan Rapport 10/2019). Neuchâtel: Obser-
vatoire suisse de la santé. 

Roth, S. et Pellegrini, S. (2018). Le développement de l’ambulatoire dans une perspective cantonale. Analyse de six 
groupes de prestations chirurgicales (Obsan Bulletin 1/2019). Neuchâtel: Observatoire suisse de la santé. 
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Pellegrini, S. & Roth, S. (2018) Évolution des coûts et du financement dans le système de soins depuis la révision du finan-
cement hospitalier. Rapport final. Étude réalisée sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) (Obsan 
Rapport 73). Neuchâtel: Observatoire suisse de la santé 

Roth, S. & Pellegrini, S. (2018). Le potentiel de transfert du stationnaire vers l’ambulatoire. Analyse pour une sélection d’in-
terventions chirurgicales. Étude réalisée sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) (Obsan Dossier 63). 
Neuchâtel: Observatoire suisse de la santé 

Decollogny, A., Roth, S. & Pellegrini, S. (2017). Les nouveaux médicaments du marché suisse. Typologie des nouvelles réfé-
rences de la liste des spécialités (Obsan Dossier 61). Neuchâtel: Observatoire suisse de la sant 

Roth, S. & Sturny, I. (2017). Moratoire sur l’installation des médecins en cabinets privés: évolution de leur effectif et de 
leurs coûts (Obsan Bulletin 4/2017). Neuchâtel: Observatoire suisse de la santé. 

Pellegrini, S. & Roth, S. (2017) Évolution des coûts et du financement dans le système de soins depuis la révision du finan-
cement hospitalier. Actualisation 2014 – 2015 (Obsan Bulletin 3/2017). Etude sur mandat de l’OFSP. Neuchâtel: Obser-
vatoire suisse de la santé 

Pellegrini, S. & Roth, S. (2016). Evolution des coûts et du financement dans le système de soins depuis la révision du finan-
cement hospitalier. Actualisation 2013 (Obsan Bulletin 1/2016). Neuchâtel: Observatoire suisse de la santé 

Roth, S. & Sturny, I. (2015). Moratoire sur l’installation des médecins en cabinet privé: évolution de leur effectif (Obsan Bul-
letin 4/2015). Neuchâtel: Observatoire suisse de la santé. 

Roth, S. & Pellegrini, S. (2015). Virage ambulatoire. Transfert ou expansion de l’offre de soins? (Obsan Rapport 68). Neu-
châtel: Observatoire suisse de la santé. 

Pellegrini, S. & Roth, S. (2015). Evolution des coûts et du financement du système de soins depuis l’introduction du nou-
veau financement hospitalier. Etude de base 2010–2012. (Obsan Rapport 61). Neuchâtel: Observatoire suisse de la 
santé. 

Roth, S., Decollogny, A. & Pellegrini, S. (2013). Influence des génériques sur le marché des médicaments (Obsan Rapport 
58). Neuchâtel: Observatoire suisse de la santé. 

Roth, M. & Roth, S. (2012). Evolution des dépenses de l’assurance obligatoire des 

Roth, S. & Moreau-Gruet, F. (2011). Consommation et coût des médicaments en Suisse. Analyse des données de l’Enquête 
suisse sur la santé 2002 et 2007 et des données de l’assurance obligatoire des soins de 1998 à 2009 (Obsan Rapport 
50). Neuchâtel: Observatoire suisse de la santé. 

 

 

 

 


