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Session spéciale 2022
Recommandations de la CDS
relatives à des objets de politique de la santé
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21.418

Iv. pa. Glarner
Améliorer enfin l’efficience de la fondation Promotion Santé Suisse !
L’initiative parlementaire veut réduire de près de 50 % les moyens financiers de la fondation Promotion Santé Suisse.
Ceci aurait de graves conséquences sur la promotion de la santé et la prévention en Suisse, et particulièrement sur
les activités cantonales.
Les maladies non transmissibles (MNT) entraînent près de 80 % des coûts de la santé. La stratégie nationale concernant
la prévention des maladies non transmissibles veut renverser la vapeur. La plupart des mesures de la stratégie, dont les
programmes d’action cantonaux (PAC), peuvent uniquement être mises en œuvre grâce aux moyens de Promotion Santé
Suisse. En 2020, la fondation a contribué aux PAC à hauteur de 15 millions de francs environ. Outre les prestations
financières, Promotion Santé Suisse fournit des prestations matérielles destinées à piloter et à soutenir les PAC dans les
cantons. Ces dernières sont appréciées des partenaires cantonaux, comme le montre une évaluation récemment publiée.
De même, il ressort d’une enquête de 2019 réalisée auprès des acteurs concernés que les partenaires chargés de la mise
en œuvre apprécient les prestations de la fondation et les considèrent comme importantes. Dans un rapport datant de
2018, le Contrôle fédéral des finances a jugé que le travail de la fondation était économique et efficace. Une réduction des
moyens financiers de près de 50 % n’est ni légitime ni judicieuse. La CSSS-N partage également cet avis. En janvier 2021,
elle a retiré une initiative parlementaire similaire. La commission recommande de rejeter également la présente initiative
parlementaire. En cas d’adoption, les montants alloués aux programmes cantonaux et au soutien de projets devraient être
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significativement réduits. Par ailleurs, Promotion Santé Suisse ne pourrait plus assurer le soutien technique à l’avenir. La
pandémie de COVID-19 a montré combien la promotion de la santé et la prévention sont importantes. En cas d’adoption
de l’initiative parlementaire, ce travail serait nettement affaibli.
Recommandation de la CDS : rejet

Délibération au Conseil national prévue le 11 mai

22.3015 Mo. CSSS-N
Concevoir un dossier électronique du patient adapté à la pratique et garantir son financement.
L’introduction du dossier électronique du patient (DEP) est parsemée d’embûches. Au travers de la présente motion,
la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national veut charger le Conseil fédéral de
concevoir un DEP adapté à la pratique et de garantir son financement à long terme. La CDS soutient la demande
exprimée dans la motion.
La CDS reste convaincue de l’utilité du DEP. Il peut renforcer la qualité des traitements médicaux, améliorer les processus
de traitement médicaux, accroître la sécurité des patients, augmenter l’efficacité du système de santé et favoriser la
compétence des patientes et des patients en matière de santé. Avec un peu de retard, sept communautés de référence
ont obtenu la certification. Le comité de programme de la Confédération et des cantons, dont fait également partie la CDS,
s’attend dorénavant à une diffusion rapide pour 2022. En parallèle, la CDS estime que le développement des bases
légales du DEP adoptées par le Parlement en 2015 doit se poursuivre. La facilité d’utilisation et le caractère fonctionnel
du DEP doivent absolument être améliorés. Par exemple, l’échange de données dynamiques, comme les plans de médi
cation, n’est pas possible pour l’instant. De même, l’accès au DEP et son maniement par toutes les utilisatrices et tous
les utilisateurs doivent être considérablement simplifiés. Il convient en outre de définir clairement les responsabilités de la
Confédération et des cantons.
Le Parlement a décidé que les professionnels de la santé dans le domaine ambulatoire seraient à l’avenir également tenus
de s’affilier à une communauté de référence. Dans un rapport donnant suite au postulat Wehrli (18.4328), le Conseil fédéral
a pour sa part proposé une série de mesures destinées à promouvoir la diffusion et l’utilisation du DEP et a pris une décision
de principe le 27 avril 2022. De ce fait, des jalons ont d’ores et déjà été posés et certaines des mesures mentionnées dans
la présente motion ont été amorcées. En adoptant la motion, le Conseil national prendrait néanmoins un engagement
important en faveur du DEP et de son financement.
Recommandation de la CDS : adoption
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