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RECOMMENDATION de l’Assemblée plénière de la CDS du 18 mai 2017 

Financement transitoire de la fondation Sécurité des patients 
Suisse   

Prolongation du financement transitoire 

Contexte 

L’Assemblée plénière a chargé le SC CDS, par décision du 24 novembre 2016 (voir annexe), 
de formuler, dans l’optique de l’Assemblée plénière de la CDS du 18 mai 2017, une 
prolongation de la recommandation de la CDS aux cantons valable dès 2019 jusqu’à son 
remplacement pas une solution de financement fédérale, mais au plus tard jusqu’en 2020. 

Appréciation 

La situation initiale n’a guère changé depuis la décision de l’Assemblée plénière de la CDS 
du 24 novembre 2016. Le 9 mars 2017, en prenant position en vue de l’audition de la 
CSSS-N du 6 avril 2017 concernant le projet 15.083 LAMal. Renforcement de la qualité et de 
l’économicité, le Comité directeur de la CDS s’est écarté du principe selon lequel les cantons 
n’apporteront pas de contribution à la solution de financement fédérale, telle que l’aurait 
prévu la décision de l’Assemblée plénière de la CDS. Aux yeux du Comité directeur, un 
cofinancement par les cantons constitue une base fondamentale pour la survie politique du 
projet.  

En vue de l’audition, le Comité directeur de la CDS a estimé la participation des cantons à un 
maximum de 2 millions de francs. Il a été exigé d’assurer le financement pérenne de la 
fondation, le régime de financement inscrit dans la loi incluant le financement de base de la 
fondation. 

Décision 

L’Assemblée plénière de la CDS prolonge la recommandation actuelle de la CDS concernant 
la période jusqu’en 2018 et recommande aux cantons de soutenir financièrement Sécurité 
des patients Suisse également dès 2019 et jusqu’à l’aboutissement d’une solution de 
financement à long terme, mais au maximum jusqu’en 2020 compris, selon les modalités 
suivantes :  

A)   dans le cadre du financement de base existant à hauteur de 9 centimes par habitant ; 

B)  par une contribution supplémentaire ciblée de 4 centimes par habitant du canton aux 
activités de la Fondation dans le domaine du système de déclaration d’erreurs et de 
l’apprentissage systématique à partir des erreurs.  

Les contributions seront calculées en fonction des chiffres relatifs à la population résidente 
disponibles dans l’année de la demande. 
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