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DÉCISION du Comité directeur du 18 janvier 2018 

Recommandation de la CDS sur l'établissement de listes d'examens 
et de traitements à effectuer en ambulatoire 

 

Contexte 

Afin d'éviter des séjours hospitaliers inutiles et d'optimiser l'efficience de la prise en charge, 
plusieurs cantons misent actuellement sur la publication de directives devant pousser les hô-
pitaux à privilégier l'ambulatoire pour un ensemble préalablement défini d'examens et de trai-
tements.  La liste entièrement harmonisée établie par les cantons qui ont à ce jour décidé une 
telle mesure comporte une description claire et uniforme de ces prestations. 

La liste de six interventions sélectionnées qui est actuellement préparée au niveau fédéral 
(projet du 4.10.2017 sur la modification de l'annexe 1 de l'Ordonnance sur les prestations de 
l'assurance des soins) coïncide avec la liste partielle correspondante des cantons. 

Des différences dans les modalités de la mesure existent encore aujourd'hui entre les cantons 
concernant le degré de concrétisation des critères de dérogation pour le traitement stationnaire 
ainsi que dans le contrôle du respect des directives (procédure de contrôle). 

L'Assemblée plénière de la CDS a confirmé le 23.11.2017 son soutien à cette liste. Elle salue 
les efforts de la Confédération et des cantons visant à promouvoir plus systématiquement la 
fourniture des prestations ambulatoires dans les hôpitaux et à coordonner leurs mesures res-
pectives. 

Le 1.12.2017, le Secrétariat central de la CDS a invité les directions cantonales de la santé à 
un échange sur le thème « ambulatoire avant stationnaire ». 

Appréciation 

Les résultats de la rencontre de coordination du 1.12.2017 incitent à formuler au niveau du 
Comité directeur de la CDS une recommandation pour une liste cantonale uniforme à l'inten-
tion des directions cantonales de la santé. Une coordination intercantonale des directives 

- sert de repères et ouvre la voie aux cantons qui envisagent d'introduire une mesure 
correspondante à une date ultérieure; 

- simplifie la mise en œuvre pour les prestataires et les assureurs et contribue ainsi de 
manière essentielle à accroître l'impact de la liste cantonale. 
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Décision 

1. Le Comité directeur de la CDS recommande à tous les cantons qui ont l'intention de 
publier des directives aux hôpitaux sur la promotion des prestations ambulatoires de 
reprendre intégralement la liste déjà harmonisée entre les cantons de Lucerne, Zurich 
Zoug et du Valais (dite « liste cantonale »). 

2. Le Secrétariat central de la CDS assume la coordination entre les cantons qui ont publié 
une liste cantonale ou prévoient de le faire et continue également à servir d'interface 
avec l'Office fédéral de la santé publique. 

3. Sur la base des premières expériences de mise en œuvre dans les cantons, il convient 
d’examiner à moyen ou à long terme au niveau de la CDS si une harmonisation des 
critères de dérogation et/ou de la procédure de contrôle est possible. 

 

 

 

 


