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Envoi par courriel 

A l’attention de Monsieur Andreas Faller 
______________________________ 

 

 

Berne, 07.07.2011 

PC/MJ 

Adaptation de l’art. 7 de l‘Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) - Audi-
tion 

Cher Monsieur Faller, 
 

Nous avons bien reçu le texte mis en consultation concernant le point mentionné ci-dessus et nous 
vous faisons part de ce qui suit. 

Nous attachons une grande importante à ce que, dans le domaine de l'assurance obligatoire des 
soins, les éventuelles lacunes soient identifiées. Nous saluons et soutenons les propositions de modi-
fication de l’art. 7 al. 2 let. a ch. 3 et let. b ch. 7. 

Concernant la coordination de la prise en charge des soins, il est juste de relever que la nécessaire 
coordination des prestations de soins ainsi que l'anticipation des modifications soudaines dans les 
situations de soins instables n’ont jusqu’à présent pas été suffisamment prises en compte. Or ces 
tâches inhérentes au pilotage des soins infirmiers permettent justement un management de la prise 
en charge efficace, approprié et économique et, qui plus est, en accord avec le droit des patients à 
une égalité de traitement face à la maladie. Tant la pratique quotidienne des soins infirmiers que la 
littérature scientifique internationale le démontrent. Nous appuyons également le fait que cette 
tâche ne se limite pas aux soins palliatifs, comme vous le relevez très justement dans votre texte 
explicatif; en effet, la continuité des soins et l’ajustement de la prise en charge aux changements 
rapides des besoins des patients sont une condition pour garantir une prise en charge sûre et res-
ponsable, que ce soit dans les soins palliatifs, en psychiatrie ou pour toute situation complexe et 
instable, mais aussi dans les situations particulières de transfert ou de retour à domicile par exem-
ple. 

Comme vous le relevez, la question de l’administration des médicaments est une partie non contes-
tée de la gestion de la médication par le personnel soignant dans les situations complexes servant à 
la qualité et la sécurité de la prise en charge. 
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Néanmoins, ce dernier aspect revêt un caractère particulièrement important au vu du nombre crois-
sant de personnes présentant des atteintes cognitives, motrices et/ou sensorielles et requérant des 
prestations de soins au sens de l’al. 1 art. 7 et pour lesquelles un suivi spécifique est requis et doit 
être mis en place lorsqu’elles ne sont plus en mesure de prendre adéquatement leur traitement. 

Nous adhérons à vos arguments de non entrée en matière pour une élévation du forfait pour des 
patients (résidants) nécessitant des soins palliatifs.  

Il ne serait en effet pas pertinent de promouvoir une mesure allant financièrement à l’encontre des 
intérêts des patients (résidants) en EMS. C’est cependant un fait que beaucoup de patients 
(résidants) requièrent bien davantage que 220 minutes de soins par jour (1000 minutes de soins par 
jour ne sont plus aujourd’hui une exception), y compris les personnes atteintes de pathologies 
démentielles.  

C’est une problématique qu’il faudra néanmoins ne pas perdre de vue, d’autant que la durée des 
séjours en établissement médico-sociaux (EMS) tend à diminuer, avec pour corollaire une 
augmentation des décès en EMS et donc des situations de fin de vie, parmi lesquelles un certain 
nombre sont instables et évoluent vers la complexité, ce qui est fréquent durant la dernière semaine 
de vie, et pour lesquelles des ressources adéquates doivent être mises à disposition.   

Nous prenons bonne note que l’élévation de la durée de la prescription n’est pas nécessaire en rai-
son du changement de l’art. 8a al. 3 OPAS et donc que la limite des 60 heures de soins par trimestre 
n’est plus une donnée fixe ; les prescriptions ou les mandats médicaux peuvent être examinés par le 
médecin-conseil lorsqu’ils prévoient plus de 60 heures de soins par trimestre.  

Nous sommes également d’avis que, pour l’assurance obligatoire des soins, un cadre doit être donné 
et qu’une distinction claire doit être faite entre les coûts pour de prestations servant au diagnostic 
ou à la prise en charge d’une maladie, et tout ce qui peut être mis derrière le mot « prendre soin », 
tout en sachant que l’accompagnement réalisé est inestimable. 

 

En nous tenant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions 
d’agréer, Monsieur Faller, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

CONFERENCE SUISSE DES DIRECTRICES ET 
DIRECTEURS CANTONAUX DE LA SANTE 
 

 

Michael Jordi 
Le Secrétaire central 

 


