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Berne, le 3 juin 2019 

Communiqué de presse 

Pilotage des soins médicaux ambulatoires : 
le Conseil des États trouve la bonne ligne 

Les directrices et directeurs cantonaux de la santé se félicitent de la décision du Conseil 
des États sur le projet concernant l’admission de fournisseurs de prestations. Il corrige 
ainsi le Conseil national et permet de mettre en place rapidement un pilotage des soins 
médicaux efficace, ciblé et adapté aux besoins. 

 

La CDS soutient la position du Conseil des États, qui dissocie le projet d’admission de celui 
d’un financement uniforme des prestations ambulatoires et avec hospitalisation (EFAS). Un tel 
lien aurait empêché les cantons pendant des années de piloter les soins médicaux 
ambulatoires avec des moyens efficaces et ciblés en vue d’éviter une surmédicalisation dans 
certains domaines spécialisés et afin de renforcer des domaines ou régions connaissant une 
offre de soins insuffisante. La présidente de la CDS, Heidi Hanselmann, souligne qu’une mise 
en œuvre rapide sert l’intérêt de soins de santé abordables et de qualité et que les payeurs de 
primes ainsi que les contribuables en profitent. En même temps, la décision du Conseil des 
États rend le projet de loi susceptible de réunir une majorité car l’obligation de contracter n’est 
plus remise en cause, comme le prévoyait le Conseil national. De cette manière, le Conseil des 
États signale également que pour faire aboutir des projets de loi sur la santé, il faut travailler 
avec les cantons et non contre eux. Il en va de même pour le financement uniforme, dans le 
contexte duquel la commission du Conseil national a récemment adopté un modèle qui est loin 
de répondre aux exigences des cantons. Là encore, il reste à apporter des corrections qui 
joueront un rôle déterminant pour ne pas se retrouver dans une impasse. 
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