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Secrétariat central 

11.5 6.6.2013 / MK/PB 

Santé2020: les priorités de politique de santé du Conseil fédéral  

Comparaison avec les activités dans le cadre du Dialogue PNS et les activités CDS-cantons  

Domaine d’action 1 Garantir la qualité de vie      

Objectifs Mesures « santé2020 » Projets et thèmes princi-
paux de la Confédération 

Position CDS 
 
 

Besoins de 
ressources 
CDS 

Lead / 
Activités CDS et cantons 

1.1. Promouvoir une 
offre de soins mo-
derne  

améliorer les soins intégrés 
 
 

 

Stratégie démence,  
Stratégie soins palliatifs 

„Nouveaux modèles de 
soins pour la médecine de 
premier recours“ 

d‘accord 
 

élevés Lead OFSP 
Collaboration CDS ds GT  
Discussion points essentiels 
huis clos 

adapter les soins de longue durée 
 

Financement des soins d‘accord  
 

élevés Législation Lead OFSP 
Mise en œuvre Lead CDS 

Collaboration CDS ds groupes 
de travail / prise de position 

améliorer la recherche relative aux soins et la 
recherche clinique;  
 
introduire des registres 
 

Désignation recherche 
relative aux soins comme 
programme de recherche 
national  
Projet loi sur les registres 

d‘accord  
 

moyens Lead OFSP 
Collaboration CDS ds organes 
politiques de pilotage / prises de 
position 

1.2. Compléter la pro-
tection de la santé  

 
éviter les rayonnements inutiles dans le do-
maine médical, mettre sur pied des contrôles 
complémentaires 
 
 

 d‘accord  
 

 

bas Lead  OFSP 

Pas d‘activité 
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contrôler et lutter contre la résistance aux anti-
biotiques 
 

 d‘accord  
 

moyens Lead OFSP 
Collaboration CDS ds GT  
Mise en œuvre  cantons 

 
réduire les infections évitables dans les éta-
blissements de soins 
 

 d‘accord  
 

bas Lead OFSP – pas d’activité 
directe CDS,  
au contraire  des cantons  

1.3. Renforcer la pro-
motion de la santé et 
la prévention des ma-
ladies  

améliorer la prévention et le dépistage précoce 
des maladies non transmissibles 
 

Poursuite promotion de la 
santé et prévention; straté-
gie cancer  

d‘accord  
 

élevés Lead commun 
Mise en œuvre mandat Dialogue 
du 18.4.13 
Siège ds PN Alimentation et 
activité physique, programmes 
cantonaux 

promouvoir la santé psychique et améliorer la 
prévention et le dépistage précoce des mala-
dies psychiques 

Réseau Santé psychique  d‘accord  
 

élevés Lead commun  
Responsables réseau 
Mise en œuvre programmes 
cantonaux 

 
améliorer la prévention, le dépistage précoce 
et la lutte contre les dépendances 

Rapport „Défi addictions“   d‘accord  
 

élevés Lead OFSP  
Siège ds directions stratégiques 
Alcool et Tabac 
Programmes cantonaux 
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Domaine d’action 2 Renforcer l’égalité des chances et la 
responsabilité individuelle  

    

Objectifs Mesures « santé2020 » Projets et thèmes principaux 
de la Confédération 

Position CDS 
 
 

Besoins de 
ressources 
CDS 

Lead /  
Activités CDS et cantons 

2.1 Renforcer l’égalité 
en matière de finan-
cement et l’accès aux 
soins  

réduire les incitations à sélectionner les 
risques chez les assureurs 

Discussion interventions 
parlementaires transmises, 
affinement supplémentaire 
planifié 

d‘accord  
 

 

bas Lead OFSP 
Soutien des intentions parle-
mentaires par CDS  

intensifier les programmes destinés aux 
groupes vulnérables 

Migration et santé 
Projets pour enfants et ado-
lescents 

d‘accord   
 

moyens  Lead OFSP 
Collaboration ARPS-OFSP, 
programmes cantonaux 

prendre en compte la capacité économique 
pour les coûts supportés par les assurés 

 évaluer  
 

bas Lead OFSP, prise de position 
CDS en temps utile 

2.2. Maintenir la santé 
à un niveau abordable 
en accroissant 
l’efficacité  

stabiliser la croissance des coûts dans le 
domaine des médicaments 

 

Évolution système de fixation 
des prix: rapport DFI d’ici fin 
2013 

évaluer  
 

bas Lead OFSP 

Prise de position CDS en temps 
utile  

renforcer les indemnités forfaitaires par rap-
port aux tarifs à la prestation 
 

Élaboration de propositions 
ds les domaines TARMED, 
liste des moyens et appareils 
LiMA et liste des analyses 

d‘accord  
 

bas Lead OFSP 

Prise de position CDS en temps 
utile 

regrouper la médecine haut. spécialisée Lead CDS d‘accord   élevés Lead CDS 

2.3. Renforcer les 
droits des patients et 
des assurés  

prendre en compte davantage les patients et 
les assurés dans les processus relatifs à la 
politique de la santé 

Thème transversal d‘accord 

 
bas Lead OFSP 

Collaboration sur demande 

 

renforcer la culture sanitaire et la responsabi-
lité individuelle 

Thème transversal d‘accord    

 
bas Lead OFSP 

Collaboration sur demande 

respecter davantage les droits des patients 
 

Thème transversal d‘accord   bas  Lead OFSP, Collaboration sur d. 
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Domain d’action 3 Garantir et renforcer la qualité des 
soins  

    

Objectifs Mesures « santé2020 » Projets et thèmes princi-
paux de la Confédération 

Position CDS 
 
 

Besoins de 
ressources 
CDS 

Lead / 
Activités CDS et cantons 

3.1. Promouvoir la 
qualité des prestations 
et des soins  

 
mettre en œuvre la stratégie en matière de 
qualité 

 

Stratégie en matière de 
qualité 

d‘accord    
 

élevés Lead OFSP 

Comité stratégie qualité, partici-
pation auprès ANQ et Sécurité 
des Patients Suisse  

diminuer le nombre de prestations, de proces-
sus et de médicaments inefficients et ineffi-
caces 

HTA d‘accord    
 

élevés Lead OFSP 

Co-responsabilité Swiss Medical 
Board 

 
sensibiliser la population au don d’organes 
 

Campagne de sensibilisa-
tion  

d‘accord  
 

bas Lead OFSP 

3.2. Renforcer 
l’utilisation d’eHealth  

 
mettre en place et promouvoir la cybermédica-
tion 
 

eHealth Suisse d‘accord  

 
moyens Responsabilité commune 

Collaboration ds des comités 

 
introduire et promouvoir le dossier électronique 
du patient 
 

Message au Conseil fédé-
ral dans le 1

re
 moitié de 

2013  

d‘accord  

 
moyens Responsabilité commune 

Collaboration ds des comités 

 
soutenir, sur le plan numérique, les processus 
de traitement ou de soins 
 

eHealth Suisse d‘accord  

 
moyens Responsabilité commune 

Collaboration ds des comités  

3.3. Disposer de da-
vantage de personnel 
soignant bien formé  

 
former un nombre suffisant de médecins et de 
personnel soignant 
 

Plateforme Avenir de la 
formation médicale 
Masterplan Médecine de 
famille 
Masterplan Professions des 
soins (OFFT) 

d‘accord    
 

élevés Lead OFSP 

Collaboration ds des comités, 
mise en œuvre recommanda-
tions 
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GT „Augmentation du 
nombre de diplômes en 
médecine humaine“ 

élaboration d'une loi sur les professions de la 
santé 

Projet de consultation fin 
2013  

d‘accord  
 

moyen Lead OFSP 

Collaboration CDS ds groupe de 
pilotage et groupe 
d‘accompagnement  
Rédiger prise de position 

promouvoir la médecine de famille et la colla-
boration entre les professions de la santé 

Rapport „Nouveaux mo-
dèles de soins pour la mé-
decine de premier recours“ 

Plateforme Avenir de la 
formation médicale  
Masterplan Médecine de 
famille 

d‘accord  
 

moyen Lead OFSP 
Collaboration GT 

Programmes de promotion ds 
cantons et communes 
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Domaine d’action 4 Transparence     

Objectifs Mesures « santé2020 » Projets et thèmes prin-
cipaux de la Confédé-
ration 

Position CDS 
 
 

Besoins de 
ressources 
CDS 

Lead / 
Activités CDS et cantons 

4.1. Simplifier le sys-
tème et assurer la 
transparence  

améliorer la surveillance des assureurs-maladie Message au Parle-
ment  

d‘accord  
 

bas Lead OFSP 
Soutien ds le cadre des délibé-
rations 

renforcer et améliorer les bases de données et leur 
analyse 

Observatoire de la 
santé , GT Bases de 
données, MARS 

évaluer 
 

bas Lead OFS, Obsan 
Collaboration groupe de travail 

simplifier les assurances-maladie Proposition en phase 
d‘élaboration 

évaluer 
 

bas Lead  OFSP  
Attendre propositions 

4.2. Améliorer le pilo-
tage de la politique de 
la santé  

Renforcer la collaboration et la coordination entre la 
Confédération et les cantons 

Réorganisation Dia-
logue PNS 

d‘accord   
 

élevés Collaboration au sein du Dia-
logue 

mettre en place de nouvelles solutions de pilotage Pilotage du domaine 
(hospitalier) ambula-
toire – Rapport pour 
réglementation à long 
terme 2013 

évaluer 
 

élevés Lead  Dialogue 
Discussion des propositions de 
la Confédération 

supprimer les blocages lors des négociations tari-
faires 

Utilisation compé-
tences actuelles 
TARMED 

évaluer  
 

bas Lead  OFSP  
Prise de position sur rapport 
Confédération  

4.3. Renforcer 
l’ancrage international  

signer et mettre en œuvre un accord sur la santé 
avec l’UE 
 

 évaluer  
 

bas Lead  OFSP  
Pas d’activité directe 

mettre en œuvre la politique extérieure en matière 
de santé 

 d‘accord   

 
bas Lead  OFSP  

Pas d’activité directe 

établir des comparaisons ciblées et collaborer étroi-
tement avec les pays ayant un système similaire à 
celui de la SuisseQualité 

 d‘accord   

 
bas Lead  OFSP  

Pas d’activité directe 
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Graphique DFI : www.sante2020.ch 


