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Berne, le 24 février 2014 

Prise de position 

Votation du 18 mai 2014:  
La CDS dit oui à l'Arrêté fédéral concernant les soins médicaux de base  

La Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) sou-
tient l'Arrêté fédéral concernant les soins médicaux de base soumis à votation le 18 
mai 2014 en tant que contre-projet à l’initiative «Oui à la médecine de famille». Il n'y 
aura pas de transfert de compétences entre la Confédération et les cantons. L'article 
est à ce titre également compatible avec le fédéralisme. Le Masterplan national de 
promotion de la médecine de premier recours sera accompagné dans les cantons 
par des mesures de mise en œuvre correspondantes. L'accent portera à cet égard 
sur le renforcement de la prise en charge proche du domicile. Les trois autres piliers 
du Masterplan, à savoir la formation, les questions de structure tarifaire et la re-
cherche, doivent être abordés essentiellement au niveau national. 
 
L’Arrêt fédéral a entraîné le retrait de l’initiative. L'article constitutionnel représente 
un large consensus de la Confédération, des cantons, du Parlement fédéral et des 
partenaires du domaine de la santé en faveur d’une médecine de base de qualité au 
service de la population. De nombreuses mesures de soutien de la médecine de 
base sont aujourd'hui déjà mises en œuvre dans le cadre du Masterplan „Médecine 
de premier recours et médecine de base“, que ce soit au niveau cantonal ou au ni-
veau fédéral. Il s'agit par exemple de mesures tarifaires, de contributions cantonales 
à la promotion de la formation postgrade dans les cabinets de médecine de famille 
ou de la création de chaires de médecine de famille dans les facultés de médecine.  
 
L'article constitutionnel ne s'adresse pas exclusivement aux médecins de famille 
mais couvre fondamentalement tous les secteurs et professions des soins médicaux 
de base: du cabinet privé au secteur ambulatoire des hôpitaux et aux soins à domi-
cile, du médecin de famille à l'infirmière. Il en est bien ainsi. Car nous devrons à 
l'avenir prêter une attention encore plus grande à ces soins de base pris au sens 
large.  
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Renseignements: 

Conseiller d'Etat Carlo Conti, président CDS (061 267 95 23)  

Michael Jordi, secrétaire central CDS (079 702 20 90) 

 

 


