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Envoi par courriel 

Office fédéral de la santé publique OFSP 
Unité de direction Assurance maladie et accidents 

Abteilung-leistungen@bag.admin.ch  

Copie pour information à: 
Département fédéral de l’intérieur (DFI) 

______________________________ 

 

 

Bâle / Berne, le 29 août 2014 

39.28/HU 

Procédure de consultation relative à la Loi fédérale sur le centre pour la qualité dans 
l’assurance obligatoire des soins (renforcement de la qualité et de l’économicité) 

Monsieur le Conseiller fédéral, 
Monsieur le Directeur, 
Mesdames, Messieurs, 

Nous vous remercions de l'invitation à prendre position sur le projet de Loi fédérale sur le 
centre pour la qualité dans l’assurance obligatoire des soins (renforcement de la qualité et de 
l’économicité). 

Ceci est la prise de position du Comité directeur de la CDS après une enquête auprès des 
cantons. 

 

1. Evaluation fondamentale du projet mis en consultation  

Nous partageons largement l’estimation des faiblesses de la situation actuelle formulée dans 
le rapport explicatif accompagnant l'avant-projet de loi.  

Le Comité directeur de la CDS salue donc l'intention du Conseil fédéral d’agir plus globale-
ment au niveau national en matière d'assurance qualité, de renforcement de la sécurité des 
patients et d'évaluation des prestations médicales dans le cadre du „Health Technology As-
sessment (HTA)“ au niveau fédéral. Nous adhérons aux objectifs formulés dans le rapport 
explicatif. Nous sommes également d'avis que le renforcement nécessaire de la qualité du 
système de santé suisse à l'aide de programmes, de mesures, de critères et de méthodes 
qui s’appliquent sur l’ensemble du territoire suisse de même qu’une plus grande transpa-
rence nécessitent une impulsion forte et déterminante.  

La création d'un centre national bénéficie donc du soutien du Comité directeur de la CDS. 
C’est une préoccupation centrale des cantons que par ce biais des mesures globales soient 
également possibles pour la prise en charge ambulatoire, les soins à domicile et les EMS. 

Au cours des dernières années, les cantons n’ont par ailleurs cessé d'appeler de leurs vœux 
un contrôle plus complet au niveau fédéral de l'efficacité, de l'opportunité et de l'économicité 
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des prestations médicales, soit par la Confédération elle-même, soit par un organisme spé-
cialement chargé de ce faire. Via le Swiss Medical Board, la CDS veut faire avancer le 
thème HTA. Devant l’accroissement constant des possibilités thérapeutiques et diagnos-
tiques, il est nécessaire que plus de ressources en personnel et financières soient dispo-
nibles pour soumettre les prestations déjà existantes et futures à un examen, pour profiter 
des avantages qu'apportent les innovations et pour éviter en même temps le gaspillage de 
ressources à des prestations dont l'inutilité et le caractère non économique ont été démon-
trés. 

Qu’une nouvelle loi fédérale doive être promulguée pour atteindre les objectifs visés est tou-
tefois remis en en question par une minorité de cantons. Ces cantons avancent l'argument 
que la responsabilité du renforcement de la qualité et de l'économicité a été transmise à la 
Confédération par la LAMal et que la mise en œuvre des objectifs du projet peut donc être 
réglée via une ordonnance sur la LAMal. La base constitutionnelle pour une nouvelle loi est 
contestée par certains cantons. 

Synthèse 1 : Afin que les progrès nécessaires puissent être atteints en Suisse, un investis-
sement complémentaire et pérenne dans la conception, la mise en œuvre et la mesure de 
standards de qualité nationaux et dans des activités HTA intensifiées est indispensable. 

 

2. Organisation et forme juridique d’un centre national  

En ce qui concerne l'organisation institutionnelle, la nature juridique et le cadre structurel du 
centre proposé par le Conseil fédéral, il est positif aux yeux du Comité directeur de la CDS 
qu'un centre national indépendant soit proposé. Dans la proposition présentée, les cantons 
et d'autres partenaires importants ne sont toutefois pas intégrés de manière adéquate au 
niveau stratégique et opérationnel. Pour le Comité directeur de la CDS, un pilotage du centre 
uniquement par la Confédération n'est ni acceptable ni susceptible de rallier une majorité. 
L'intégration contraignante des acteurs importants (en particulier les cantons, mais égale-
ment les prestataires de soins, les assureurs et éventuellement d'autres acteurs) doit impéra-
tivement être garantie, par exemple via un organisme responsable et une représentation 
élargis dans le Conseil d'administration. 

Nous estimons que le concept de centre qui nous est présenté n'offre pas une représentation 
adéquate de tous les acteurs en charge de tâches actuelles et futures relevant du domaine 
de l'assurance qualité, de la sécurité des patients et du HTA. La mise en œuvre sous forme 
de partenariat des mesures du domaine de l'assurance qualité et de la sécurité des patients 
reste un élément clef pour la réussite de leur acceptation et de leur efficacité. Cette approche 
participative a par exemple fait ses preuves dans le cadre de la Fondation pour la sécurité 
des patients. Le Comité directeur de la CDS pense que pour améliorer l'accueil que réserve-
ront les parties intéressées au futur centre et pour augmenter les chances d'une mise en 
œuvre efficace des mesures d'amélioration de la qualité, il est nécessaire d’adapter la struc-
ture du Conseil d’administration, respectivement de l’organe de pilotage stratégique du 
centre, et éventuellement aussi la forme juridique. D’autres options devraient à cet égard 
être élaborées. 

Une organisation indépendante dans le Conseil d'administration de laquelle les acteurs du 
système de santé (cantons, prestataires de soins, assureurs, Confédération) sont représen-
tés rencontrerait certainement un soutien plus large. Il est important que le Conseil d'admi-
nistration exerce une fonction de pilotage et qu'il définisse de manière indépendante les en-
jeux et thèmes qui sont à traiter. L'indépendance souhaitée du centre national s'en trouvera 
renforcée. La direction devra en outre pouvoir assurer la gestion opérationnelle du centre de 
manière indépendante. Afin de garantir l'accompagnement scientifique nécessaire, la direc-
tion devra en outre être flanquée d'un conseil scientifique.  

Synthèse 2 : Le Comité directeur de la CDS attend que d’autres modèles d’organisation, y 
compris la solution de réseau mentionnée dans le rapport explicatif, soient étudiés de ma-
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nière plus approfondie. Les cantons et d’autres partenaires importants du système de santé 
doivent être inclus dans les organes de directions stratégiques.  

 

3. Collaboration 

Le projet laisse ouvertes de nombreuses questions relatives à la collaboration avec les ac-
teurs aujourd’hui actifs dans le champ de l'assurance qualité et du HTA. La crainte que des 
doublons puissent être créés n'a pas pu être dissipée. Une clarification de la délimitation des 
tâches et de la collaboration est nécessaire.  

De l'avis des cantons, il est essentiel que les activités de l'ANQ, de Sécurité des patients 
Suisse et du Swiss Medical Board subsistent et que ce qui a été atteint soit de la sorte main-
tenu et poursuivi. Il convient de toute façon de s'appuyer sur leurs expériences et leurs pres-
tations.  

Le rôle des cantons en relation avec le centre et les organisations mentionnées doit de toute 
façon être clarifié. 

Synthèse 3 : Nous considérons comme nécessaire de présenter pour l'ANQ, Sécurité des 
patients Suisse, le Swiss Medical Board et éventuellement d'autres organisations des op-
tions concrètes quant à la manière dont ces organisations et leurs activités pourraient soit 
être intégrées dans le centre national soit être financées via un mandat de prestations per-
manent. 

 

4. Financement 

Pour ce qui est du financement du centre et de ses activités, le Comité directeur de la CDS 
n’approuve qu’en partie la proposition du Conseil fédéral. Des ressources significativement 
plus importantes devront être disponibles pour renforcer l'assurance qualité et également 
l’examen et la désignation des prestations. Nous nous félicitons que la Confédération veuille 
donner une base plus sûre au financement des tâches. Nous faisons toutefois observer 
qu'une part prépondérante des tâches mentionnées dans le domaine de l'assurance qualité 
et de la sécurité des patients concerne des tâches de la Confédération. Elle devrait en con-
séquence être financée par la Confédération. Nous souhaitons une représentation plus pré-
cise de la répartition des coûts correspondante et des responsabilités de financement.  

Au vu du mandat légal qui revient à la Confédération, nous considérons comme correct le 
financement des tâches du domaine HTA par des fonds fédéraux. Pour l'heure, l'indication 
d'une somme concrète ou une règlementation permettant de fixer le montant des fonds fédé-
raux font défaut à l'art. 14 du projet de loi. Nous partons du principe que la Confédération 
s'assurera que les mécanismes de financement permettent de sécuriser la planification dans 
le domaine HTA. 

Synthèse 4 : Le Comité directeur de la CDS considère comme nécessaire que davantage de 
ressources qu'aujourd’hui soient mises à disposition au niveau de la Confédération pour ren-
forcer l'assurance qualité et le HTA. Nous souhaitons cependant une représentation plus 
précise de la répartition des coûts correspondante et des responsabilités de financement. La 
majorité des cantons considère que les tâches de la Confédération ne doivent pas être fi-
nancées par l'intermédiaire des primes AOS. 

 

5. Tâches du centre dans le domaine de l’assurance qualité et de la sécurité des pa-
tients  

Le Comité directeur de la CDS approuve que les tâches du centre dans le domaine de 
l’assurance qualité et de la sécurité des patients soient définies de façon large. C'est dans le 
cadre de la mise en œuvre, respectivement dans le cadre de la version remaniée du projet, 
qu'il s'agira de définir de quelles tâches le centre devra se charger et comment il collaborera 
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à cette fin avec les autres acteurs concernés. Les objectifs et tâches du centre devraient être 
formulés plus concrètement afin que l’on puisse mieux évaluer l’utilité du centre et si les res-
sources prévues sont adéquates. Les cantons estiment que pour pouvoir aboutir au regrou-
pement et à la coordination des activités d’amélioration de la qualité en Suisse, une collabo-
ration sous forme d'un partenariat englobant tous les acteurs est essentielle. 

Dans l’éventualité où, dans le cadre des programmes nationaux, les activités de Sécurité des 
patients Suisse devaient tomber dans les attributions du centre et que la Fondation doive par 
la suite être dissoute faute de financements, les cantons souhaiteraient que les autres activi-
tés et projets de la Fondation (comme p.ex. CIRRNET), au financement desquels ils ont par-
ticipé de manière importante, soient également repris et poursuivis par le centre national.  

Dans le sens d'une coordination renforcée, le Comité directeur de la CDS attend en outre 
que les activités que l'association QualiCCare a initiées en vue d'une amélioration de la qua-
lité des traitements destinés aux malades chroniques soient intégrées au catalogue des acti-
vités du centre. Pour ce qui est des registres qualité basé sur les interventions, le centre de-
vrait à notre avis non seulement élaborer les bases conceptuelles mais également pouvoir 
assumer la gestion de ces registres. 

Synthèse 5 : Les tâches et prestations du centre et un possible accomplissement des tâches 
par des organisations tierces existantes doivent êtes clarifiés et précisés. 

 

6. Tâches du centre dans le domaine HTA 

Pour ce qui est des tâches du centre dans le domaine HTA et examen des prestations, nous 
vous rappelons que les cantons et d'autres partenaires ont mis sur pied le Swiss Medical 
Board, qui examine d'ores et déjà régulièrement le rapport entre le coût et l'efficacité des 
prestations médicales sous forme de rapports HTA et qui a ainsi pu accumuler une expé-
rience considérable dans ce domaine. Nous pensons que cette expérience doit être exploi-
tée et soutenons le scénario aux termes duquel un mandat de prestations permanent pour 
les tâches du domaine HTA est conféré au Swiss Medical Board dans le cadre de la future 
structure d'organisation. 

Afin que les résultats issus des travaux dans le domaine HTA puissent déployer suffisam-
ment d'effets et qu'un examen plus conséquent des prestations soit effectivement effectué, 
l'ancrage correspondant dans l'art. 33 al. 4bis LAMal doit être complété, de telle sorte que le 
traitement ultérieur des rapports puisse dans tous les cas obligatoirement et systématique-
ment être intégré aux processus internes de l'OFSP destinés à la préparation des décisions 
des Commissions fédérales des prestations. 

Synthèse 6 : Les tâches et prestations du centre et un possible accomplissement des tâches 
par le Swiss Medical Board doivent êtes clarifiés et précisés. Les conséquences des con-
naissances HTA pour les assurances-sociales et les prestataires de soins doivent de plus 
être réglées. 

 

7. Champ d'application 

Nous souhaitons également attirer votre attention sur le fait que les références à d’autres lois 
fédérales déterminantes pour le centre, telles que mentionnées dans le rapport explicatif, ne 
sont pas complètes. Outre les lois citées, nous pensons que doivent prioritairement être 
mentionnées la Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) et également la Loi fédérale sur 
l'assurance-invalidité (LAI). Le projet de loi présenté s'appuie exclusivement sur la Loi fédé-
rale sur l'assurance-maladie (LAMal) et ne se réfère explicitement qu'aux prestations finan-
cées dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins (AOS). Du point de vue du Comité 
directeur de la CDS, les tâches du centre national à créer et ses résultats ne devraient ce-
pendant pas être limités à l'aspect AOS, mais recouvrir toutes les prestations médicales. 
Nous considérons comme inappropriée une limitation du projet à l'AOS dans le domaine de 
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la qualité et de la sécurité des patients. Les mesures en matière de qualité devraient s'appli-
quer indépendamment des agents payeurs (AOS, assurance complémentaire, AI, AM ou 
AA). Une limitation à l'AOS des mesures de maintien et de promotion de la qualité dans les 
soins de santé n'est selon nous également guère défendable politiquement. Il serait de plus 
administrativement pratiquement impossible de limiter p. ex. des mesures au domaine AOS. 
Dans le sens d’un regroupement et d’une coordination des efforts, il s'agit en outre d'éviter 
que parallèlement à l'appréciation des prestations dans le cadre de la LAMal les mêmes HTA 
soient établis pour l'AA et l'AI, tendance qui a l'air de se dessiner. La création de nouvelles 
bases légales devrait permettre de prévoir un ancrage large et, le cas échéant, un complé-
ment aux mécanismes de financement également.  

Synthèse 7 : La limitation du champ d'application des mesures en matière de qualité et des 
examens HTA aux seules prestations LAMal est inappropriée.  

 

8. Relation du projet avec d'autres lois 

Nous voudrions finalement vous signaler que la portée de la nouvelle loi par rapport à 
d'autres lois fédérales ainsi que ses répercussions sur les réglementations relatives à 
l’assurance qualité présentes dans d’autres lois et sur les compétences correspondantes ne 
sont pas entièrement claires pour les cantons. 

Demeurent également ouvertes les répercussions de la loi sur la responsabilité et les com-
pétences de la Confédération, des cantons, des prestataires de soins et des assureurs, res-
ponsabilité et compétences qui leur sont attribuées par les dispositions correspondantes de 
la LAMal en matière d'assurance qualité. Il faudrait en particulier clarifier quelle portée au-
raient des critères de qualité élaborés par le centre pour les cantons dans le cadre de la pla-
nification de la prise en charge.  

 

Nous vous remercions d'ores et déjà de prendre en considération nos demandes. 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, Monsieur le Directeur, Mesdames, Mes-
sieurs, nos salutations les meilleures. 

CONFÉRENCE SUISSE DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS 
CANTONAUX DE LA SANTÉ 
 

Le président      Le secrétaire central 
 
 
 
 
 
Dr Philippe Perrenoud    Michael Jordi 
Conseiller d’Etat 

 
 
 
 
 
 
 
 


