
 
 

Communiqué de presse 

Berne, le 14 mai 2020 

Présidence de la Conférence des directrices et 

directeurs cantonaux de la santé 

Lukas Engelberger élu successeur de Heidi 

Hanselmann 

L’Assemblée plénière de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé 

(CDS) a élu ce jour Lukas Engelberger nouveau président. Il prendra ses fonctions le 1er 

juin à la succession de Heidi Hanselmann. À l’occasion de leur rencontre à Berne, les 

directrices et directeurs cantonaux de la santé ont en outre échangé sur les défis que 

représente la gestion de la pandémie du coronavirus. 

 

Directeur de la santé du canton de Bâle-Ville depuis août 2014, Lukas Engelberger, politicien 

membre du PDC, âgé de 45 ans, a été élu vice-président de la CDS il y a un an. En sa qualité 

de président, il entend contribuer au développement du système de santé suisse, a affirmé Lukas 

Engelberger lors de son élection : « Nous devons sauvegarder la compétence constitutionnelle 

des cantons dans les soins et continuer à renforcer la collaboration intercantonale. » Hommage 

a été rendu à Heidi Hanselmann pour ses mérites et son engagement inlassable dans la gestion 

de la crise au cours des dernières semaines ; elle gardera jusqu’à fin mai ses fonctions de pré-

sidente du Conseil d’État de Saint-Gall et de présidente de la CDS. Cheffe du Département de 

la santé et de l’action sociale du canton de Vaud depuis une année, Rebecca Ruiz a été élue 

nouvelle vice-présidente par l’Assemblée plénière. Walter Vogelsanger, conseiller d’État du can-

ton de Schaffhouse, a été élu nouveau membre au sein du Comité directeur. 

L’Assemblée plénière s’est tenue à Berne, sans hôtes et dans le respect des règles d’hygiène et 

de conduite pour la protection contre le nouveau coronavirus. Les débats ont porté, entre autres, 

sur le financement des coûts liés au COVID-19. Les directrices et directeurs cantonaux de la 

santé ont souligné encore une fois qu’ils voient la Confédération coresponsable de la couverture 

des pertes de revenus accusées dans les hôpitaux. Une grande partie de ces pertes ont, en 

effet, été provoquées par l’interdiction des interventions électives, prononcée à titre provisoire 

par le Conseil fédéral. 

Les membres de la CDS ont en outre exprimé leur incompréhension à l’égard du règlement 

décidé par le Conseil fédéral sur le financement des analyses du coronavirus. Ces analyses ne 

sont prises en charge par l’assurance obligatoire des soins (AOS) que pour une partie des pa-

tientes et patients. Les coûts de l’autre partie des personnes testées sont assumés par les can-

tons. Cela fait qu’une partie des patientes et patients sont obligés de payer eux-mêmes la fran-

chise et la quote-part tandis que pour d’autres personnes, les analyses sont gratuites. Heidi 

Hanselmann affirme à ce sujet : « Nous demandons que l'AOS finance l’ensemble des analyses 

et que celles-ci soient exonérées de la franchise. » À défaut, on court le risque que des per-

sonnes potentiellement atteintes du virus renoncent à l’analyse pour des raisons pécuniaires. 



 

  

Depuis fin avril, les mesures destinées à protéger la population contre le nouveau coronavirus 

sont progressivement assouplies. Dans le même temps, les cantons sont tenus de retracer 

chaque nouvelle infection et d’en empêcher la propagation. Ce traçage des contacts humains 

est aujourd’hui établi dans tous les cantons. Il est impératif que le nombre de nouvelles infections 

reste à un niveau réduit afin que les cantons soient en mesure de venir à bout de cette tâche 

lourde en moyens et en ressources humaines investis. 

Au terme de l’Assemblée plénière de ce jour, la CDS et la Confédération ont aussi débattu dans 

le cadre de la plate-forme permanente « Dialogue Politique nationale de la santé ». Cet échange 

également était placé sous le signe de la maîtrise de la pandémie du coronavirus. 
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C. V. succinct de Lukas Engelberger 

Dr iur. Lukas Engelberger (PDC), avocat, LLM, est le chef du Département de la santé 

du canton de Bâle-Ville depuis août 2014. À partir du 1er juin 2020, il présidera la 

Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS). Il est aussi 

membre de l’organe de décision de la Médecine hautement spécialisée, préside la 

commission Application LAMal de la CDS, est membre du conseil de l’institut de 

Swissmedic et du conseil d’administration de la Cantosana SA. De 2004 jusqu’à son 

élection au sein du Conseil d’État de Bâle-Ville, il était membre du Grand Conseil. De 

2013 à 2014, il a présidé le PDC de Bâle-Ville. Lukas Engelberger est marié et père 

de trois enfants. 

 


