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Mesures d’optimisation du pilotage et du financement dans les services de santé 

Conférence de presse à l’occasion de l’Assemblée annuelle de la CDS, le 19 mai 2017, à St-Gall 

 

Vu que le financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires ne constitue pas de véritable solution au malaise actuel dans le 
financement de la santé, la CDS propose des options alternatives appropriées, par exemple la création à l’échelon cantonal de listes d’interventions 
à effectuer en ambulatoire, et elle enjoint aux partenaires tarifaires de développer en parallèle des forfaits ambulatoires-stationnaires pour ces 
prestations et de s’engager, en fonction de leurs compétences, en faveur d’une mise en œuvre rapide. 

Parmi les mesures qui servent à optimiser la prise en charge et à maîtriser la hausse des coûts, la CDS inclut en particulier les suivantes. 

 

 

 Approche/mesure Contenu Optimisation/avantages 

1.  Listes d’interventions à effectuer en 
ambulatoire accompagnées de 
l’introduction d’un forfait ambulatoire 
pour ces prestations potentiellement 
majoritairement ambulatoires 

Les listes cantonales se basent sur des 
données médicales et statistiques probantes. 
Les exemples incluent des interventions 
fréquentes, telles que les opérations du 
ménisque, des amygdales ou des varices. À 
moyen terme, des dispositions nationales 
seront édictées dans l’Ordonnance sur les 
prestations de l’assurance des soins. Les 
partenaires tarifaires sont invités à développer 
des forfaits ambulatoires pour ces prestations. 

 Les incitations aux prestations stationnaires 
plus onéreuses sont minimisées. 

 Même qualité de soins pour le patient avec 
une durée de séjour plus courte. 

 Décharge la structure hospitalière 
stationnaire. 

 Optimise les processus de traitement. 

 

http://www.gdk-cds.ch/
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2.  Amélioration des systèmes tarifaires 
dans les secteurs stationnaire et 
ambulatoire 

 

Poursuite du développement de SwissDRG, 
introduction TARPSY et ST Reha, adaptation 
des nouvelles structures tarifaires aux soins 
intégrés 

 Réduit les incitations erronées au sein des 
structures tarifaires (écart entre dépenses 
et rémunération en faveur/défaveur du 
prestataire). 

 Crée des conditions-cadre favorables à la 
diffusion des soins intégrés. 

 S’effectue dans le cadre des processus 
actuels, une modification de la loi n’étant 
pas nécessaire. 

3.  Amélioration de la coordination des 
offres de prestations cantonales 

Planification conforme aux besoins dans le 
secteur stationnaire suivant les 
recommandations de la CDS sur la 
planification hospitalière 

 Maîtrise des coûts en évitant les 
surcapacités et en mettant l’accent sur la 
pertinence pour garantir la prise en charge. 

 Améliore la qualité en harmonisant les 
exigences adressées aux hôpitaux. 

4.  Mise en œuvre renforcée des 
critères EAE lors de la fixation des 
tarifs 

Méthode uniforme pour la récolte et la 
comparaison à l’échelon national des données 
sur les coûts des hôpitaux en soins aigus 
(recommandations de la CDS sur l’examen de 
l’économicité / mise en œuvre de 
comparaisons d’établissements conformément 
à l’art. 49, al. 8, LAMal) 

 Sont négociés et adoptés ou fixés des tarifs 
appropriés et économiques. 

 Les assureurs s’engagent dans le cadre de 
la vérification des comptes / du contrôle 
EAE contre des traitements stationnaires 
inutiles.  

5.  Réglementation subséquente 
limitation de l’admission / gestion 
des quantités. 

 

Développement et inscription définitive dans la 
loi (LAMal) de la mesure arrivant à échéance le 
30 juin 2019, conformément à l’art. 55a LAMal 

 Les cantons ont de nouveau la possibilité 
de limiter l’admission pour les médecins à 
facturer à la charge de l’AOS en cas d’offre 
excédentaire dans le secteur ambulatoire. 
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6.  Efforts de prévention dans le 
domaine des maladies non 
transmissibles 

 

Faire avancer la mise en œuvre de la stratégie 
nationale MNT en mettant tout particulièrement 
l’accent sur l’établissement de parcours 
thérapeutiques (clinical pathways). 

 Prévient/retarde l’apparition de maladies 
non transmissibles. 

 Diminue le besoin en diagnostics et 
thérapies onéreux. 

7.  eHealth / gestion des interfaces La liaison des chaînes de traitement est 
principalement l’affaire des prestataires et doit 
se faire « bottom-up ». Les partenaires 
tarifaires doivent assurer la création des 
structures tarifaires correspondantes. Pour leur 
part, les cantons participent au développement 
du dossier électronique du patient afin de 
faciliter l’échange d’informations entre les 
prestataires. 

 Améliore le rapport coûts-bénéfice et la 
qualité du traitement en imposant un 
pilotage et une coordination entre les 
prestataires de soins et les assureurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 


