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RAPPORT ANNUEL 1994 
du président et du secrétariat central 

 
 
1 Résumé 
 
 
75 ans de CDS 
 
En 1994, la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires (CDS) a commémoré ses 75 ans 
d'existence. Deux événements étaient particulièrement dignes de mettre l'histoire de la conférence en relation avec 
des problèmes et développements actuels: l'assemblée annuelle du 19 mai et la conférence de presse du 29 août 
1994. 
 
Répondant à l'invitation du Gouvernement du canton du Tessin, les institutions intercantonales de la santé 
publique ont tenu leurs assemblées annuelles du 18 au 20 mai 1994 à Lugano, couronnées par une promenade 
en bateau sur le lac du même nom. La cheffe du Département fédéral de l'intérieur (DFI), Mme la conseillère 
fédérale Ruth Dreifuss, a bien voulu nous honorer de sa présence. Nous réitérons ici même nos sincères 
remerciements au Gouvernement tessinois et à M. le conseiller d'Etat Pietro Martinelli, chef du Département des 
oeuvres sociales, en y associant ses collaborateurs de l'administration cantonale et d'ailleurs ainsi que la Ville de 
Lugano, pour leur chaleureux accueil et pour l'organisation parfaite de ces journées. 
 
Le 29 août 1994, coïncidant avec l'anniversaire de la CDS qui avait été fondée voici 75 ans à Bâle, s'est tenue une 
conférence de presse à Berne à l'occasion de laquelle fut présentée la brochure "75 ans de CDS - Notes sur 
l'histoire de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires" et qui s'était terminée par un état des 
lieux en guise de bilan à la suite de cet aperçu historique. M. Andreas Minder, l'auteur de la brochure 
commémorative, a commenté le développement de la conférence sous l'angle historique. Quant aux président et 
vice-président de la CDS, MM. Burkhard Vetsch (SG) et Pierre Boillat (JU), ils se sont exprimés sur les principaux 
problèmes de politique de santé qui se posent sur les plans cantonal et intercantonal, ainsi que sur les centres 
d'activité actuels et futurs de la CDS. Ils mirent l'accent sur la nécessité de développer l'instrument de la 
conférence eu égard à un renforcement indispensable de la collaboration et de la coordination intercantonales et à 
la sauvegarde des intérêts des cantons. Le regard jeté sur le passé de la conférence est particulièrement édifiant. 
Premièrement, en effet, on peut ranger les problèmes autant que les activités actuelles dans un contexte matériel et 
temporel élargi. Deuxièmement, nous ressentons sous une forme quelque peu atténuée le caractère dramatique 
des problèmes et des échecs auxquels nous sommes confrontés de nos jours. Troisièmement, cette analyse 
critique du passé nous évitera peut-être des erreurs de jugement et des décisions malencontreuses. 
Quatrièmement, enfin, les succès remportés jadis incitent à nous tourner avec plein d'optimisme et d'espoir vers 
l'avenir. 
 
 
Renforcement du pouvoir d'action 
 
En automne 1994, le comité directeur et l'assemblée plénière de la CDS se sont occupés de manière intense des 
futurs centres d'activité de la conférence, et cela avec la ferme volonté de renforcer leur pouvoir d'action et la 
compétence de cette dernière. Un programme d'agrandissement du secrétariat central pour 1995/96 a été 
approuvé. 
Points essentiels de l'activité 
 
Durant l'année 1994, les discussions relatives aux projets fédéraux en matière d'assurance-maladie et les travaux 
préparatoires de l'application de la nouvelle loi sur l'assurance-maladie constituèrent les points essentiels de 
l'activité. Au premier plan figuraient les aspects administratifs et financiers des réductions de primes individuelles. 
Les membres de la CDS ont apprécié diversement la nouvelle loi sur l'assurance-maladie qui avait été adoptée par 
l'assemblée fédérale le 18 mars 1994. La conférence en tant que telle n'est pas intervenue dans le débat public en 
prévision du vote référendaire. Le 4 décembre 1994, le peuple votait à une faible majorité la nouvelle loi sur 
l'assurance-maladie. Même si cette loi, aussi importante soit-elle pour l'évolution du système de santé, comporte 
plus d'une lacune, il appartient à présent aux milieux concernés de tout mettre en oeuvre afin que les buts 



3 

poursuivis, à savoir l'endiguement des coûts, l'instauration de la solidarité et la recherche de l'efficience, puissent 
être atteints.  
 
Parmi d'autres activités ayant marqué l'année en revue, on citera la réalisation de l'accord intercantonal sur la 
reconnaissance des diplômes de fin d'études, la poursuite des travaux de la CDS concernant la révision 
fondamentale de la réglementation de la formation professionnelle des professions de santé non universitaires, 
l'étude des questions qui se posent en rapport avec la création des hautes écoles spécialisées, de même que 
l'adoption de recommandations visant à apporter des améliorations dans le domaine du sauvetage, l'adresse d'une 
demande au Conseil fédéral pour réglementer la médecine de transplantation et la prise de position en vue d'un 
aménagement futur du contrôle des produits sanguins. Enfin, la conclusion de l'étude "look-back" sur les 
infections à VIH contractées à la suite de transfusions, les travaux liés à la conception générale des statistiques 
des établissements de santé (soins intra-muros) ainsi que les travaux et décisions concernant la promotion de la 
qualité dans le système suisse de santé. 
 
 
 

2 Formation professionnelle 
 
 
Accord intercantonal 
 
Durant l'année 1994, la majorité des cantons ont ratifié l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes 
de fin d'études du 18.2.1993. Le libre passage à l'intérieur de la Suisse en ce qui concerne la reconnaissance des 
diplômes délivrés par les cantons, la promotion du libre accès aux écoles subséquentes et l'exercice de la 
formation professionnelle ont ainsi été réalisés en 1994. La Conférence suisse des directeurs cantonaux de 
l'instruction publique (CDIP) a mis l'accord en vigueur au 1.1.1995, après avoir été approuvé par le Conseil fédéral. 
 
 
Formation et perfectionnement des professions universitaires 
 
Le groupe de travail, institué en 1993 par le Département fédéral de l'intérieur (DFI) pour faire des propositions en 
vue d'une réglementation fédérale concernant la formation postgraduée des professions médicales ainsi que la 
formation et le perfectionnemment d'autres professions universitaires de la santé (notamment les 
chiropraticiens et les psychothérapeutes non-médecins), a délivré son rapport en juin 1994. Il reste à clarifier un 
certain nombre de questions en suspens. Une commission chargée d'élaborer une loi devrait encore voir le jour en 
1995. 
 
La Fédération des médecins suisses (FMH) a soumis au comité directeur de la CDS une proposition vis ant à 
financer les stages d'assistants . Eu égard aux exigences de l'Union européenne à remplir en matière de formation 
des médecins autorisés à pratiquer à charge des assurances sociales, il convient d'assurer la durée de l'assistanat 
dans les cabinets médicaux. Après une première discussion du modèle présenté, le comité directeur de la CDS a 
demandé que d'autres possibilités de financement soient encore considérées. Les discussions se poursuivront 
donc en 1995. 
 
La Conférence de la formation postgraduée des médecins de la FMH (CFP), au sein de laquelle la CDS est 
représentée par trois personnes, a discuté lors de son assemblée de printemps, à la lumière des exposés des 
professeurs V.E. Meyer, J.P. Wauters et du conseiller d'Etat B. Vetsch (président de la CDS), des exigences qui 
seront posées à l'avenir à la formation postgraduée des médecins. Elle a traité plusieurs recours concernant la 
reconnaissance de centres de formation postgraduée et approuvé la liste des centres nouvellement reconnus et 
des reclassements de centres. La réglementation pour la formation postgraduée est constamment sujette à des 
modifications. En outre, les révisions suivantes des programmes de formation postgraduée sont en cours: 
médecine interne, pathologie, neuropédiatrie, médecine du travail, gastroentérologie, médecine légale, chirurgie 
orthopédique et urologie. 
 
Quant à la Commission pour l'étude des problèmes relatifs à la médecine (CEPREM) de la Conférence 
universitaire suisse, au sein de laquelle la CDS est représentée par son adjointe, elle a examiné les propositions 
d'un groupe de travail de la Commission interfacultés médicale suisse (CIFMS) visant à réformer les études de 
médecine. Pour améliorer l'information des bacheliers, un groupe de travail de la CEPREM a élaboré, en 
collaboration avec une agence professionnelle, une brochure d'information sur les études de médecine qui, dès 
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1995, est envoyée en même temps que la documentation pour les inscriptions aux études de médecine. En 1992 
déjà, la Conférence universitaire suisse avait demandé d'abolir la possibilité de répéter une seconde fois les 
examens de médecine. En 1994, le Conseil fédéral a proposé au Parlement, dans ce sens, une modification de 
l'ordonnance générale concernant les examens fédéraux des professions médicales. 
 
Les examens pour chiropraticiens de la CDS se sont, quant à eux, déroulés dans le cadre habituel. En 1994, huit 
candidats et candidates ont obtenu leur diplôme. 
 
 
Structures et conceptions relatives à la réglementation de la formation professionnelle 
 
Institué en septembre 1992 par le comité directeur de la CDS et présidé par le conseiller d'Etat Klaus Fellmann 
(LU), le groupe d'étude prospective pour la formation professionnelle dans le domaine de la santé publique a 
terminé ses travaux en 1994. Il avait pour mandat de dégager des options à moyen et à long terme en matière de 
réglementation de la formation des professions non universitaires. Le rapport du groupe d'étude prospective a 
été remis au printemps 1994 au comité directeur et à l'assemblée plénière de la CDS. Le comité directeur a souscrit 
dans une large mesure aux propositions du groupe d'étude et nommé un groupe de projet "Formation 
professionnelle", placé sous la présidence de la conseillère d'Etat Ruth Lüthi (FR). Ce groupe de projet a pour 
mandat de proposer, au niveau politique, des solutions et des possibilités de réalisation en vue de réformer ou de 
restructurer la formation professionnelle. Le groupe de projet s'est mis au travail en 1994 et devrait remettre son 
rapport au comité directeur de la CDS dans le courant de 1995. 
 
Les discussions en vue de créer des hautes écoles spécialisées en Suisse se sont poursuivies en 1994. En janvier, 
le comité directeur de la CDS instituait un groupe ad hoc "Hautes écoles spécialisées dans le domaine de la santé 
publique", emmené par le conseiller d'Etat zougois Urs Birchler. Le rapport du groupe ad hoc sera disponible au 
printemps 1995. 
 
De son côté, la Croix-Rouge suisse (CRS) a mis sur pied au 1er janvier 1994 une Commission pour la formation 
dans le domaine de la santé, ayant pour but de contribuer à former l'opinion et à rechercher le consensus dans le 
domaine de la formation en rapide mutation. (Elle se substitue d'ailleurs à la Commission de la formation 
professionnelle et au Conseil de l'Ecole supérieure d'enseignement infirmier de la CRS.) 
 
La CRS a continué de travailler à la conception d'une réglementation de la formation complémentaire et informé 
en novembre la CDS que la conception sera envoyée au début 1995 en consultation malgré le fait qu'elle comporte 
un certain nombre de lacunes. D'autres révisions de directives de formation sont en cours, de même que le 
réaménagement de la formation des masseurs médicaux. 
 
L'Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI)  a remis au président de la CDS, le 18 novembre 1993 à 
Berne, une pétition forte de 30'033 signatures visant à donner à cette asssociation professionnelle un plus grand 
pouvoir d'influence sur l'échiquier politique. Au printemps 1994, le comité directeur de la CDS a invité une 
délégation de l'assocation professionnelle à discuter des attentes de cette dernière. Sur la base de cette entrevue, 
une réunion a lieu désormais chaque année pour faire le point de la situation entre la CDS et l'ASI. La première 
réunion s'est tenue en novembre 1994. Elle a permis de mettre en évidence, entre autres, les problèmes non résolus 
qui continuent à se poser et d'initier une recherche conjointe de solutions appropriées. 
 
 
Exécution 
 
En 1994, il n'a pas été possible non plus de trouver une solution à tous les problèmes que les "dispositions 
transitoires" des nouvelles directives de formation en soins infirmiers de la CRS ont mis à jour et qui ont abouti à 
la "déclaration conjointe CDS/CRS" du 21.7.1993. Certaines questions se posent encore notamment en relation 
avec le statut des infirmières-assistantes certifiées (CC CRS) par rapport aux nouveaux diplômés du niveau I. Le 
Groupe de travail CDS pour la formation professionnelle s'est lui aussi consacré à ces problèmes. Sur 
proposition de la conseillère d'Etat fribourgeoise Ruth Lüthi, il a établi un recueil à l'intention des cantons sur la 
manière de traiter la question. Les deux séances plénières tenues en 1994 servaient en particulier à la formation de 
l'opinion dans les cantons. Entre autres, les membres ont été informés, sous forme d'exposés, sur l'état des travaux 
de mise en application des nouvelles directives de formation en soins infirmiers ainsi que sur l'état des travaux 
accomplis dans les cantons dans le domaine des hautes écoles spécialisées. La présidence du groupe de travail a 
passé en mars de Mme Ruth Aebi (ZH) à M. Gianmarco Petrini (TI). 
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Le Groupe de travail paritaire CDS/CRS (PAKO) s'est, lui, réuni une seule fois en 1994, car il n'avait pas de 
problèmes d'exécution urgents à traiter. En revanche, selon le voeu de la CRS et avec l'approbation du comité 
directeur de la CDS, il a été créé un groupe "Consultations" commun à la CDS et à la CRS, chargé, dès 1995, de 
procéder conjointement aux consultations engagées par la CRS et au dépouillement des résultats. 
 
 
Question particulière 
 
De son côté, l'Association des écoles de nurses , présidée par Mme Marianne Amiet (adjointe de la CDS), a 
approuvé les nouvelles directives de formation lors de son assemblée des délégués en juin dernier. Elle a engagé 
une consultation auprès des cantons hébergeant des écoles de nurses. L'association a décidé de s'adresser début 
1995 au comité directeur de la CDS pour obtenir une reconnaissance de la formation par la CRS. Quatre écoles 
sont actuellement rattachées à l'association. 
 
 
Relations extérieures 
 
Par ailleurs, la CDIP a invité en mars 1994 Mme Marianne Amiet à rendre compte, lors d'une séance d'information 
concernant les hautes écoles spécialisées, sur l'état des travaux accomplis dans le domaine de la santé. En juin, 
elle a donné un cours de perfectionnement à l'Université de Zurich sur le thème: "Introduction à la santé publique 
et système suisse de santé". En juin également, elle a présenté un exposé, lors d'un colloque de l'Ecole supérieure 
d'enseignement infirmier CRS à Lausanne, sur l'évolution des professions de santé vue par la CDS. A fin octobre, 
elle a tenu un exposé devant l'Association suisse des techniciens en radiologie médicale (ASTRM) sur la 
formation des ATRM dans le contexte des réglementations de l'Union européenne. Le 8 décembre, enfin, elle a 
participé, dans le cadre d'une conférence de presse organisée par Jäggi Communications (Berne), à la table ronde 
consacrée à l'introduction de la chirurgie ambulatoire (modèle à trois piliers, Hôpital de district de 
Grosshöchstetten). 
 
 
 

3 Politique de promotion de la  santé et prévention 
 
 
Contrôle de matériel organique 
 
En relation avec les discussions sur des questions de principe relatives à l'aménagement de la future législation 
fédérale dans le domaine des médicaments, le comité directeur de la CDS a adopté début avril 1994 une prise de 
position concernant le contrôle de matériel organique, notamment des produits sanguins, mais aussi des 
transplants. Il s'est dit favorable à ce que la Confédération légifère en matière de contrôle du sang et des produits 
dérivés du sang, que la responsabilité de l'exécution de leur contrôle incombe également à la Confédération et que 
l'on prévoie une législation fédérale spécifique dans ce domaine sous forme de dispositions transitoires. D'une 
part, le comité directeur de la CDS a pris sa décision à l'appui d'une consultation des cantons sur des questions 
relatives au contrôle du sang et aussi de l'Union intercantonale pour le contrôle des médicaments (UICM) durant 
les années 1992 et 1993; d'autre part, en tenant compte du rapport du groupe de travail "Sang et sida" du DFI 
(groupe Voyame) publié au début de 1994 ainsi que des expériences faites dans le cadre de l'étude "look-back". 
 
Entreprise conjointement par la CDS, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et le Service de transfusion de 
sang de la Croix-Rouge suisse au début de 1993, l'étude "look-back" sur les infections à VIH contractées à la 
suite de transfusions a été menée à chef au cours de l'année en revue. Parfois très laborieuses, les enquêtes et 
évaluations auxquelles il a fallu procéder ont exigé un gros travail, notamment de la part des centres de 
transfusion, de l'Association des centres de transfusion CRS, des hôpitaux et de l'OFSP. En tant que président de 
la direction du projet, le secrétaire central de la CDS, M. Franz Wyss, a été lui aussi mis à forte contribution. Les 
principaux résultats de l'étude ont été présentés le 29 mars 1994 lors d'une conférence de presse à Berne. Etabli par 
l'OFSP et adopté par la direction du projet en août 1994, le rapport final sur l'étude "look-back" a été publié en 
novembre 1994 dans sa version allemande et en mars 1995 dans sa version française.  
 
Lors de l'assemblée d'automne de la CDS du 24 novembre 1994 à Berne, M. Ruedi E. Wäger et le Dr Philippe 
Schneider, tous deux membres du directoire du Service de transfusion de sang CRS, ont informé les participants 
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sur la réorganisation prévue du service en question. Cette réorganisation devrait permettre de créer, sur le plan 
de l'organisation, les conditions nécessaires pour répondre aux exigences croissantes en matière de sécurité 
d'emploi et de qualité des produits. Le projet de réorganisation prévoit, entre autres, une concentration des 
procédés de fabrication et de contrôle particulièrement sensibles dans les services régionaux de transfusion. Lors 
de la discussion, plusieurs directeurs sanitaires ont souhaité que les travaux de réorganisation tiennent aussi 
dûment compte des préoccupations des centres de transfusion de moindre importance et des prestations en 
dehors des grandes agglomérations. 
 
 
Prévention du sida 
 
Les mesures de prévention du sida et celles destinées à promouvoir la solidarité avec les sidéens et les personnes 
infectées par le VIH, de même que leur prise en charge, font partie des priorités que se sont fixées les cantons 
comme la Confédération en matière de prévention. Hormis les activités déjà mentionnées en rapport avec les 
produits sanguins, la CDS s'est bornée en 1994 à diffuser la documentation de la Confédération sur les aspects 
médicaux et juridiques de l'action "sida et emploi", de même que celle du canton de Zurich pour la distribution de 
seringues aux toxicomanes. 
 
 
Politique de la drogue 
 
En règle générale, la politique de la drogue ne constitue pas à proprement parler une activité principale de la CDS. 
Au printemps 1994, son comité directeur a approuvé la proposition du Groupe de coordination des mesures et 
politiques de drogue (OFSP / conférences de directeurs cantonaux/ Union des villes suisses) de créer, sous 
l'égide de la Conférence des directeurs cantonaux de l'assistance publique et moyennant une participation 
financière importante de la Confédération, une centrale de coordination des places de traitement. La réalisation de 
ce projet a été retardée, dans la mesure où l'on n'est pas encore parvenu à régler toutes les questions financières. 
Dans les commissions fédérales (Commission fédérale des stupéfiants, Sous-commission "drogue"), au sein 
desquelles la CDS est représentée par son secrétaire central, les discussions ont porté, entre autres, sur le projet 
de ratification de trois accords internationaux et sur celui de la prescription médicale de stupéfiants à titre d'essai. 
La sous-commission s'est beaucoup investie dans l'étude et dans la préparation d'un nouveau rapport sur la 
drogue. 
Contrôle des denrées alimentaires 
 
Au début de 1994, le comité directeur de la CDS a rejeté une demande des Instituts suisses des vitamines de Bâle 
et Lausanne selon laquelle il conviendrait d'ordonner aux laboratoires cantonaux de reconnaître officiellement ces 
deux instituts comme laboratoires d'analyses et de continuer à leur confier des analyses officielles. D'une part, en 
effet, les contrôles ont été en partie abandonnés aux fabricants du fait de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur 
les denrées alimentaires , lesquels fabricants sont libres de recourir aux laboratoires spécialisés de leur choix; 
d'autre part, il faudrait que les prestations de laboratoire soient possibles par delà les frontières cantonales. C'est 
pourquoi les cantons ne sauraient être contraints d'une manière générale de recourir aux services des deux 
instituts des vitamines.  
 
Autre demande, qui n'a pas abouti, celle que le comité directeur de la CDS a adressée en avril 1994 au Conseil 
fédéral pour éviter des chevauchements entre le Service d'inspection et de consultation prévu en matière 
d'économie laitière selon la législation sur l'agriculture et les contrôles effectués selon la loi sur les denrées 
alimentaires. Dans sa réponse, début juin, le chef du Département fédéral de l'économie publique a fait valoir que 
les exigences de l'Union européenne en matière d'économie laitière ne pouvaient être remplies que si l'exécution du 
contrôle laitier était assurée en vertu de la législation sur l'agriculture. 
 
 
 

4 Structure des services médicaux et des soins 
 
 
Domaine du sauvetage 
 
A fin 1993, l'Interassociation de sauvetage (IAS) avait adressé à la CDS deux rapports sur les conceptions 
d'organisations modèles du sauvetage en Suis se, le premier intitulé "Le sauvetage au quotidien" et le second "Le 
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sauvetage en cas de situation extraordinaire". Ces travaux ont été effectués en réponse à la condition que la CDS 
avait fixée en 1992 pour une majoration des contributions cantonales versées à l'IAS. La CDS a mis les deux 
rapports en consultation auprès des départements cantonaux de la santé. Sur la base des résultats, l'assemblée 
plénière de la CDS a adopté le 19 mai 1994 les recommandations proposées par l'IAS, moyennant quelques 
modifications et adjonctions mineures. Ces recommandations portent, entre autres, sur la préparation d'une 
réglementation de la formation des sauveteurs professionnels, l'encouragement de l'affectation et de la formation 
des médecins d'urgence, l'extension à tout le territoire national de l'appel sanitaire urgent 144 et l'obligation des 
services de sauvetage à requérir une autorisation. La CDS a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance, pour 
les travaux accomplis, au professeur Beat Roos, président de l'IAS, qui a présenté cet objet devant l'assemblée de 
la conférence. 
 
 
Médecine de transplantation 
 
Durant l'année 1994, M. Robert Hüssy, directeur de l'Institut suisse de la santé publique (ISP), a soumis à la CDS 
une documentation édifiante sur des questions liées aux réglementations dans le domaine de la médecine de 
transplantation et en particulier concernant la transplantation d'organes. Cette documentation comprenait aussi 
une étude de l'Institut du fédéralisme de l'Université de Fribourg et de l'Institut du droit de la santé de l'Université 
de Neuchâtel, intitulée: "Transplantation d'organes - étude de droit comparé et de droit suisse", qui avait été 
réalisée sur mandat de l'ISP. Fort de la discussion de cette documentation et de la proposition du comité directeur 
de la CDS, le plenum en a tiré toute une série de conclusions lors de son assemblée d'automne du 24 novembre 
1994:  
(1) La médecine de transplantation va se développer considérablement au cours des prochaines années. (2) Les 
problèmes d'éthique liés à la transplantation d'organes sont multiples et fort délicats. (3) La réglementation de la 
transplantation d'organes existant en Suisse est insuffisante. (4) Les codes de conduite de privés ne permettent 
pas de combler les vides juridiques. (5) Pour ces raisons, la CDS approuve le fait qu'il existe un besoin d'agir sur le 
plan législatif. (6) La législation en matière de transplantation d'organes est actuellement dans une large mesure de 
la compétence des cantons. La CDS considère toutefois qu'il n'est guère réalisable de trouver une solution 
juridique à l'échelon intercantonal (par voie concordataire, p. ex.). (7) Plusieurs interventions au sein des 
Chambres fédérales obligent la Confédération à légiférer en matière de transplantation d'organes. Toutefois, sa 
législation entrerait en concurrence avec celle des cantons si ceux-ci devaient se décider pour une législation à 
l'échelon cantonal. (8) Les investigations en cours à propos d'une future législation fédérale sur les médicaments 
pour réglementer le contrôle de matériel organique (produits sanguins, tissus, organes) ne portent que sur la 
protection des receveurs de ce matériel contre les infections. S'agissant des autres besoins en matière de 
réglementation (prélèvement, trafic et répartition des organes disponibles), ils interpellent d'autres domaines 
législatifs. - Compte tenu de ces faits et de ces réflexions, la CDS s'est prononcée en faveur d'une solution fédérale 
pour réglementer la médecine de transplantation. La prise de position de la CDS a été communiquée au Conseil 
fédéral par lettre du 9 décembre 1994. 
 
 
Services d'importance nationale 
 
Au printemps 1994, la CDS a approuvé une augmentation de 12 à 15 centimes par habitant et par an des 
contributions cantonales au Centre suisse d'information toxicologique à partir de 1995. De même, elle a approuvé 
une nouvelle réglementation du financement du Centre national pour les intoxications alimentaires dès 1995; 
cette nouvelle réglementation prévoit que les cantons n'acquitteront désormais plus que des prestations 
effectives envers le centre national en lieu et place de contributions forfaitaires; l'Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) financera à l'avenir entièrement les contrôles spécialisés sur la base d'exigences d'envergure 
nationale (contrôles de référence au niveau national). 
 
 
Question extraordinaire et divers 
 
A l'automne 1994, douze organisations féminines ont demandé à la CDS de s'adresser aux fabricants du 
médicament Mifepriston (RU 486) pour les inviter à présenter ledit médicament à l'enregistrement en Suisse. Entre 
autres applications, le Mifepriston peut servir à l'interruption médicamenteuse de la grossesse. Les fabricants 
subordonnent la distribution du Mifepriston à certaines conditions, dont celle qu'une autorité compétente 
souhaite expressément son admission dans le pays concerné. Le comité directeur de la CDS a décidé de consulter 
les gouvernements cantonaux en cette affaire. 
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Par ailleurs, le comité directeur a traité en 1994, entre autres, d'une demande de l'Association des pharmaciens 
cantonaux concernant l'assistance pharmaceutique des hôpitaux, des exigences applicables aux laboratoires 
d'hôpitaux, de problèmes de capacité dans les domaines de la néonatologie et des transplantations de moelle 
osseuse, du financement de l'Institut international de recherche en paraplégiologie à Zurich et du projet de 
convention bioéthique du Conseil de l'Europe. 
 
 
Promotion de la qualité 
 
Composé de représentant(e)s de diverses organisations suisses de la santé publique, le groupe de travail 
”Promotion de la qualité” a terminé ses travaux en été 1994 par l'adoption d'un rapport de l'ISP. Il a fait aux 
organisations concernées, dont la CDS, la proposition de mettre en place une "Communauté de travail nationale 
pour la promotion de la qualité en santé publique" (CNQ). Cette communauté de travail aurait pour but d'apporter 
un soutien à la réalisation d'une stratégie de promotion de la qualité en santé publique, dans un souci de 
consensus permanent et de moyens appropriés. Le comité directeur a approuvé en automne 1994 la participation 
de la CDS à la communauté de travail en question, à condition qu'elle serve de forum à l'échange d'idées et 
d'informations et qu'elle tienne lieu d'organe purement consultatif des associations et institutions concernées. 
Toutefois, la CNQ ne saurait assumer un rôle de conduite politique ou tenir lieu d'organe de décision. Pour autant 
que les attributions des cantons en soient touchées, la CDS revendique, pour elle et son secrétariat central, la 
conduite des activités au niveau national en promotion de la qualité. Au demeurant, en liaison avec l'article 58 de 
la nouvelle loi sur l'assurance-maladie relatif à la qualité, c'est aux prestataires, aux cantons et aux assureurs qu'il 
appartiendrait de prouver qu'ils ne sont pas tributaires de la bureaucratie fédérale pour prendre des mesures 
destinées à garantir et à améliorer la qualité des prestations de santé.  
 
En référence à la recommandation de la CDS aux cantons, adoptée à fin 1993, d'accélérer les activités de promotion 
de la qualité notamment dans le domaine des soins intramuraux, le directeur sanitaire grison M. Peter Aliesch a 
proposé en septembre à la CDS que le secrétariat central établisse une documentation permettant de soutenir les 
cantons dans le domaine de l'assurance et de la promotion de la qualité. Le comité directeur et l'assemblée plénière 
de la CDS ont souscrit en automne à la proposition Aliesch tout en approuvant une esquisse de projet provisoire 
des travaux à entreprendre par le secrétariat central. Les travaux envisagés portent en substance sur trois 
éléments: (1) propositions pour définir le rôle des cantons en matière d'assurance de la qualité; (2) propositions 
pour dégager d'éventuels points forts d'ordre matériel en prévision des activités des cantons; (3) remarques 
concernant le rapport coût-bénéfice, afin de tendre vers des solutions avantageuses. 
 
Un congrès de l'Association suisse des établissements hospitaliers (VESKA), le 24 novembre 1994, a été pour le 
président de la CDS M. Burkhard Vetsch l'occasion de présenter les conceptions de la CDS en matière de 
promotion de qualité. Son exposé avait pour titre: "Pourquoi la CDS attend des hôpitaux qu'ils introduisent des 
programmes de promotion de la qualité jusqu'en 1996 au plus tard?". 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Structures en matière de financement et d'information 
 
 
Assurance-maladie 
 
Tout au long de l'année en revue, les organes de la CDS avaient à s'occuper de manière soutenue des questions 
d'assurance-maladie. Il a fallu évaluer et discuter en première priorité, aussi bien au niveau de la nouvelle loi sur 
l'assurance-maladie (LAMal) alors en cours de procédure d'élimination des divergences qu'à celui du projet de 
prorogation des arrêtés fédéraux urgents, les questions de financement et notamment celles liées à la réduction 
des primes par les pouvoirs publics. Les travaux de la CDS ont été entrepris en étroite collaboration avec la 
Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDF).  
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Au début de 1994, le secrétariat central de la CDS a mené une enquête auprès des cantons concernant les 
répercussions financières  prévisibles de la nouvelle loi sur l'assurance-maladie pour les cantons. Sur la base 
des résultats, les tableaux élaborés par l'Administration fédérale des finances (AFF) et l'Office fédéral des 
assurances sociales (OFAS) sur les contributions prévisibles de la Confédération et des cantons aux réductions 
de primes et sur les estimations d'économies des cantons dans les prestations complémentaires ont été complétés 
par des estimations concernant les charges et les allégements attendus du financement des hôpitaux et des 
contributions aux traitements extra-cantonaux. Sur mandat de la CDF et de la CDS, le professeur Alfred Meier 
(Haute Ecole de St-Gall) a en outre établi un rapport d'expertise sur la réduction des primes par les pouvoirs 
publics du point de vue de l'économie publique. Avec un calcul modèle de l'Administration des finances du 
canton de Lucerne, ces documents ont servi de base de discussion lors de l'audition d'une délégation de la CDS 
et de la CDF par la commission du Conseil national et lors de l'entrevue d'une délégation de la CDS et de la CDF 
avec la cheffe du DFI en janvier 1994. 
 
Les postulats des deux conférences concernaient entre autres la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle LAMal 
(1.1.1996 au lieu du 1.1.1995), le refus de dispositions fédérales concernant les propres contributions des cantons 
à la réduction des primes ainsi que la levée des obstacles à la possibilité d'utiliser entièrement le taux de 
couverture admissible des coûts des tarifs de 50 pour cent dans les hôpitaux publics, la comptabilisation des 
prestations des cantons, lors du financement des hôpitaux, à la réduction des primes en cas de maintien des 
dispositions fédérales et, enfin, le renoncement à prendre en compte le critère du ”coût de la santé par canton” ou 
de l'”indice des primes par canton” dans la clé de répartition des subsides fédéraux. La commission du Conseil 
national a été priée de trouver une solution n'outrepassant pas les  possibilités financières de la Confédération et 
des cantons et qui, en particulier, n'oblige pas de nombreux cantons à verser des contributions aux réductions des 
primes qui aillent bien au-delà des besoins réels. Au début de février, une proposition de la commission du 
Conseil national a encore amené le secrétaire central de la CDS à faxer la communication suivante: "Procurez-vous 
de nouveaux pèse-lettres pour mesurer l'ampleur de la décharge des cantons!" 
 
Enfin, l'Assemblée fédérale a entériné le 18 mars 1994 la nouvelle loi sur l'assurance-maladie. Bien que nos 
attentes n'aient été que partiellement prises en compte, nous n'en avons pas moins constaté avec un certain 
soulagement que le Parlement a inséré à l'article 66 LAMal une disposition permettant aux cantons, à condition de 
renoncer à leur part correspondante des subsides fédéraux, de réduire tout au plus de moitié leurs propres 
contributions à la réduction des primes si celle-ci est néanmoins assurée pour les assurés de condition 
économique modeste. Après que le référendum contre la nouvelle loi eut abouti et que le projet eut donné lieu à 
de sérieures controverses, elle a finalement passé de justesse le cap du scrutin populaire du 4 décembre 1994.  
 
En ce qui concerne la prorogation des arrêtés fédéraux urgents concernant l'assurance-maladie, les discussions 
portaient là aussi essentiellement sur les contributions des pouvoirs publics à la réduction des primes, c'est-à-dire 
pour l'année 1995. L'introduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant été acceptée en votation populaire à fin 
1993, le versement de subsides fédéraux à la réduction des primes d'assurance-maladie à partir de 1995 était en 
effet devenu contraignant. La CDS et la CDF ont tout mis en oeuvre pour empêcher que de nouvelles obligations 
ne soient imparties aux cantons pour 1995 déjà s'agissant de leurs propres contributions aux réductions de primes. 
Nous étions là aussi soulagés de ce que l'Assemblée fédérale ait finalement tenu compte le 7 octobre 1994 de 
notre demande écrite de la mi-mai 1994 tout comme des réserves qu'une délégation CDS/CDF a transmises à la 
commission du Conseil des Etats lors de l'audition du 4 juillet 1994, et qu'elle ait renoncé, dans l'arrêté fédéral sur 
des mesures temporaires contre la désolidarisation dans l'assurance-maladie, à l'obligation des cantons à verser 
leurs propres contributions à la réduction des primes. 
 
L'exécution de la nouvelle loi sur l'assurance-maladie était à l'ordre du jour tout au long de l'année. Après 
discussion en comité et après consultation des cantons, la CDS avait répondu début mai par des propositions 
concrètes à une demande de l'OFAS concernant la fixation d'une série de délais en vue de l'entrée en vigueur et de 
l'exécution de la nouvelle LAMal. A fin février 1994, un groupe de travail formé de chefs de service cantonaux et 
présidé par M. Andreas Schwarz (ZG) a fait à la CDS une série de recommandations pour arrêter la procédure des 
cantons en matière de réduction des primes. Par souci d'une claire répartition des compétences entre les cantons 
et d'une simplification administrative de la procédure, la proposition selon laquelle les conditions personnelles et 
familiales des assurés au 1er janvier de l'année considérée étaient déterminantes pour avoir droit aux contributions 
individuelles à la réduction des primes dans une année de référence déterminée a retenu tout particulièrement 
l'attention du comité directeur de la CDS. Sur sa proposition, l'assemblée plénière a décidé en mai de proposer au 
Conseil fédéral d'insérer cette dernière disposition dans l'ordonnance. Elle a aussi accueilli favorablement les 
autres suggestions du groupe des chefs de service et décidé de les transmettre aux cantons. 
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Du printemps à l'automne 1994, les comités directeurs et secrétariats de la CDS et de la Conférence des directeurs 
des finances, et avec eux leur groupe de travail "Clé de péréquation financière", se sont attachés en compagnie de 
l'OFAS et de l'AFF à élaborer une conception de la clé de répartition concernant les contributions des pouvoirs 
publics aux réductions de primes pour l'année transitoire 1995 et pour après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. 
A ce propos, les discussions ont porté essentiellement sur la pondération de la capacité financière des cantons et 
sur la prise en compte du critère "indice des primes par cantons". La CDS a là aussi engagé une consultation 
auprès de ses membres. Comme il fallait s'y attendre, les réactions sur l'un et l'autre point était divergentes. Tandis 
que l'examen de la pondération de la capacité financière a permis de dégager une solution médiane en guise de 
consensus, l'application du critère "indice des primes" demeurait contesté. En effet, le DFI insistait sur cette 
solution, alors qu'une majorité évidente des membres de la CDF et de la CDS la rejetait. 
 
Vers la fin de l'année, le DFI a engagé une procédure de consultation sur les projets de trois ordonnances 
spéciales concernant la nouvelle loi sur l'assurance-maladie (mise en vigueur et introduction, réduction des 
primes, compensation des risques). Au début de 1995, nous avons encore été consultés sur le projet d'une 
ordonnance principale. 
Financement des hôpitaux 
 
En mai 1994, le directeur zurichois de la santé, le professeur Ernst Buschor, a soumis à la CDS un projet de 
convention hospitalière intercantonale. Ce projet visait à résoudre, en réglementant les contributions d'autres 
cantons de provenance des patients, des problèmes de financement des centres pratiquant la médecine de 
pointe. Bien que cette proposition n'ait rencontré que peu d'enthousiasme auprès des membres du comité 
directeur de la CDS sur la base d'une procédure de consultation restreinte, le comité directeur a décidé en 
septembre de poursuivre le projet d'une telle convention et de constituer à cet effet un groupe de travail formé de 
chefs de service cantonaux, lequel groupe de travail aura également pour tâche de réfléchir à des solutions de 
rechange à la convention intercantonale proposée. En 1994, les travaux y relatifs n'avaient pas encore commencé. 
 
Vers le milieu de 1994, la Comission des tarifs médicaux LAA (CTM) a, d'une manière générale, réduit 
unilatéralement la compensation du renchérissement aux tarifs selon le modèle de taxes hospitalières CDS/CTM 
(assurance-accidents, assurance-invalidité, assurance militaire). Il s'en est suivi des discussions entre la CTM, 
d'une part, et les cantons et les hôpitaux, d'autre part. Ces derniers ont invoqué le mode d'adaptation arrêté dans 
les accords en vigueur et s'en sont pris en plus au taux d'occupation minimal des lits nouvellement appliqué par la 
CTM. Un terrain d'entente n'a pas pu être trouvé lors des négociations qui avaient été fixées à brève échéance. En 
ce qui concerne l'adaptation des tarifs au renchérissement, la CTM estimait que, dans la plupart des cantons, les 
traitements du personnel n'avaient été que partiellement adaptés, voire pas du tout; des adaptations automatiques 
au renchérissement sont d'ailleurs inadmissibles dans l'optique de la Surveillance des prix. La plupart des cantons 
et des hôpitaux s'étaient par la suite soumis - non sans rechigner - à cette quasi-imposition de la CTM; des 
procédures de recours sont en suspens dans certains cas.  
 
Après un arrêt prolongé, la Commission CDS/VESKA/CTM du modèle de taxes hospitalières CDS/CTM 
(commission technique) a repris ses travaux en automne 1994. Elle a aussi examiné en détail les points litigieux 
survenant lors de l'application du modèle de taxes hospitalières et s'est mise à la recherche de solutions. 
S'agissant de l'adaptation des tarifs au renchérissement, on s'achemine depuis vers une solution. En revanche, la 
question d'un taux d'occupation minimal des lits est toujours controversé. Au surplus, la commission est 
parvenue à la conclusion qu'il faudrait s'attacher à élaborer un modèle de taxes hospitalières CDS/CTM remanié de 
fond en comble. 
 
En automne 1993, lors de l'adoption d'une recommandation concernant la budgétisation globale dans le domaine 
des soins intramuraux, la CDS avait envisagé de préparer des informations relatives à des modèles de 
budgétisation globale. Sur mandat de la CDS, Mme Annamaria Müller a entrepris dans le courant de 1994 une 
étude qui, en plus d'une partie théorique, comprenait la présentation des modèles de toute une série de cantons, 
sous la rubrique: "L'enveloppe budgétaire dans les cantons". Ce rapport, qui a été remis aux cantons en automne, 
a suscité un intérêt considérable et a reçu de nombreux éloges. 
 
Lors de l'assemblée d'automne, le conseiller d'Etat Ernst Buschor a informé les participants sur les intentions du 
canton de Zurich d'introduire, conformément au voeu du groupe d'assurance-maladie "Swisscare", de nouveaux 
systèmes de rémunération pour les assurances complémentaires en cas d'hospitalisation. 
 
 
Statistiques 
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Lors d'une séance conjointe, M. Werner Haug et le Dr Thomas Spuhler, au nom de l'Office fédéral de la statistique 
et de la Commission suisse de statistiques sanitaires (CDS/DFI), ont expliqué la conception générale, élaborée par 
cette dernière, des statistiques des établissements de santé (soins intra-muros). Les conceptions divergentes de 
la VESKA sur l'organisation du relevé et du dépouillement des données ont notamment prêté à discussion. La 
CDS décida de solliciter des prises de position complémentaires du DFI et de la VESKA sur ce sujet, puis de 
donner aux cantons l'occasion de statuer sur la conception générale.  
 
Ensuite de quoi M. Jean-Claude Rey (directeur de l'ISP, Lausanne) présenta les résultats des analyses effectuées 
par le groupe de travail "Statistique" du Groupe de concertation intercantonal sur les objectifs de la politique de 
santé (GCI) concernant les indicateurs de l'offre et de la demande dans le domaine des hospitalisations 
intramurales. Les comparaisons intercantonales qui ont été effectuées ont suscité un grand intérêt chez les 
participants. Enfin, l'assemblée plénière de la CDS décida, après avoir entendu un exposé de M. Anton Weber 
(BE, président du GCI), de confier au groupe statistique du GCI la tâche d'accompagner, en tant qu'organe 
spécialisé de consultation et de coordination des cantons, l'introduction des statistiques des établissements de 
santé. 
 
 
Relations extérieures 
 
Le secrétaire central de la CDS, M. Franz Wyss, a pris part le 15 juin 1994 à Vaumarcus (NE) à une émission en 
direct de la Télévision suisse romande consacrée à la planification hospitalière, les 24 et 25 juin à Interlaken à un 
atelier de l'Interpharma sur la réforme sanitaire en Suisse, le 16 septembre à Lugano à une conférence de la 
Communauté de travail PCS sur "La classification des patients et la qualité" et, finalement, les 17 et 18 novembre à 
Paris à une conférence de l'OCDE sur la réforme de la santé. Lors d'un séjour d'études, du 25 au 29 septembre à 
Manchester, Breadsall, Leeds et Londres, il a eu l'occasion de s'informer sur l'état des travaux en vue de 
réorganiser le système national anglais de la santé. 
 
 
 

6 Divers 
 
 
Comité directeur 
 
Lors de l'assemblée annuelle en mai, le président de la CDS a rendu hommage aux membres démissionnaires du 
comité directeur, les conseillers d'Etat Philippe Pidoux (VD) et Kurt Blöchlinger (NW). Pour leur succéder au 
comité directeur, l'assemblée plénière a élu les conseillers d'Etat Claude Ruey (VD) et Klaus Fellmann (LU). Lors 
de l'assemblée d'automne, la CDS a pris congé du ministre jurassien de la santé et vice-président de la CDS, M. 
Pierre Boillat. Des éloges lui furent adressés pour avoir oeuvré avec un engagement remarquable à la cause de 
notre conférence. Pour lui succéder à la vice-présidence, l'assemblée plénière a élu le conseiller d'Etat Hermann 
Fehr (BE) et, au comité directeur, le conseiller d'Etat Maurice Jacot (NE). 
 
 
Questions internationales 
 
Les réunions des organisations européennes engagées dans le domaine de la santé sont de plus en plus 
caractérisées par des discussions tournant autour de deux questions: (1) la collaboration entre les pays d'Europe 
occidentale, d'une part, et ceux d'Europe centrale et orientale ainsi que de l'Asie septentrionale et centrale, d'autre 
part; (2) la collaboration et la coordination entre diverses organisations actives en Europe, comme le Comité 
régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Conseil de l'Europe, la Commission de l'Union 
européenne, l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et la Banque mondiale. Lors 
de la 44e session du Comité régional pour l'Europe de l'OMS, du 12 au 16 septembre à Copenhague, la CDS était 
représentée par Mme Marianne Amiet (adjointe). Lors de la "Conférence européenne sur la politique de santé", 
qui s'est tenue du 5 au 9 décembre 1994 également à Copenhague et qui avait été organisée par le Comité régional 
de l'OMS en collaboration avec le Conseil de l'Europe et la Commission de l'UE, le comité directeur de la CDS y 
délégua le conseiller d'Etat Pietro Martinelli (TI). 
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Secrétariat central 
 
A la lumière des développements qui se sont opérés ces dernières années dans le domaine de la politique de 
santé, la CDS a acquis la conviction que les intérêts des cantons devaient être mieux défendus à l'avenir, que la 
conférence devait être plus performante et qu'il fallait agrandir le secrétariat central. Les discussions au sein du 
comité directeur ont abouti à la proposition que des économies devaient être réalisées dans les contributions 
versées par les cantons à l'Institut suisse de la santé publique (ISP) et que les fonds ainsi dégagés devaient servir 
à financer un agrandissement du secrétairat central de la CDS. Lors de l'assemblée d'automne de la CDS, la 
présidente de l'ISP, Mme la conseillère d'Etat Stéphanie Mörikofer (AG), présenta les conceptions des organes de 
l'institut qui laissent apparaître qu'un transfert des moyens est réalisable. Sur proposition du comité directeur de la 
CDS, l'assemblée plénière adopta ensuite un programme d'agrandissement du secrétariat central de la CDS pour 
1995/96, dont la phase de réalisation a entre-temps été engagée. 
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Pour clore, nous tenons à remercier vivement toutes les personnes et institutions qui ont soutenu les efforts de la 
conférence au cours de l'année écoulée ou qui, lors de négociations, ont contribué à la résolution conjointe des 
problèmes qui se posent dans le système suisse de santé. Nous remercions aussi tout particulièrement de leur 
engagement les membres et hôtes permanents de la CDS, les présidente, présidents et membres de nos 
commissions et groupes de travail, nos délégués, les vérificateurs des comptes ainsi que le personnel et les 
mandataires du secrétariat central. 
 
 
 
St-Gall et Berne, le 13 avril 1995 
 
Le secrétaire central: 
 
Franz Wyss 
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Assemblée annuelle de la CDS 
du 19 mai 1994 à Lugano 

 
La Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires  

aura bientôt 75 ans 
 

Exposé du conseiller d’Etat Burkhard Vetsch, président de la CDS  
 
A l'invitation du directeur bâlois des affaires sanitaires de l'époque, le Dr Fritz Aemmer, 
conseiller d'Etat de Bâle-Ville, eut lieu le 29 août 1919 à Bâle la séance constitutive de la 
Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires. La CDS s'apprête donc à jeter 
un regard sur ses 75 ans d'histoire. Dès lors, cela m'amène à parler aujourd'hui non 
seulement de problèmes actuels mais encore à relater tel ou tel fait ou événement du passé. 
 
Qui, parmi les personnes présentes, aurait cru en effet que l'introduction, sur le plan national, 
d'une obligation de s'assurer contre la maladie, dans le cadre de l'entrée en vigueur de la 
nouvelle loi sur l'assurance-maladie, répondrait à un ancien postulat de la CDS? Et pourtant! 
C'est en 1920 déjà que les directeurs sanitaires avaient réclamé une telle obligation. 
 
Les propos tenus par M. Otto Binswanger, alors président de la VESKA, devant l'assemblée 
annuelle 1943 de la CDS à Lucerne, furent les suivants: Nous devons nous rendre compte 
qu'à l'avenir les dangers que courra la santé publique ne feront que s'accroître et que les 
progrès de la médecine et des procédés thérapeutiques se développeront aussi à un rythme 
accéléré. ... Dans la construction et l'aménagement d'hôpitaux, il faudra qu'à l'avenir le 
facteur économique soit pris en considération dans une plus forte mesure qu'aujourd'hui. Il y 
a lieu de craindre en effet que la couverture des déficits croissants du service hospitalier, par 
la communauté, ne se heurte un jour à la résistance des pouvoirs publics, surtout si cette 
couverture ne peut être réalisée que par un surcroît de charges fiscales. Nous voici, vous 
l'aurez compris, au coeur du problème! Tant la prorogation des arrêtés fédéraux temporaires 
que la nouvelle loi sur l'assurance-maladie nous confrontent actuellement avec cette 
problématique. 
 
Binswanger plaidait en outre en faveur d'une coordination et d'une planification accrues à 
l'échelon intercantonal, commandées par la solidarité confédérale, car chaque canton n'était 
pas en mesure d'offrir de manière autonome toute la palette des prestations. En effet, d'après 
lui, on se gardera bien de chercher la solution de toutes les difficultés dans la centralisation 
par la Confédération de tout ce qui touche à la politique sanitaire. Je tiens à rappeler ici 
l'enquête que nous avions réalisée l'année dernière auprès des cantons, intitulée 
"Financement et régulation du domaine de la santé publique", ainsi que les neuf 
recommandations adoptées en novembre dernier. A l'instar de l'enquête, ces 
recommandations mettent l'accent sur les efforts des cantons visant à maîtriser les coûts et 
à améliorer tant l'économicité que l'efficacité du domaine de la santé publique et, plus 
particulièrement, la collaboration intercantonale. Il faudra également s'attacher davantage, 
dans le cadre des dispositions de la nouvelle loi sur l'assurance-maladie en matière de 
planification, à instaurer une planification appropriée et une collaboration judicieuse entre les 
cantons tout en se gardant bien de tomber dans une bureaucratie intercantonale ou fédérale 
en matière de planification. 
 
De la documentation il ressort que c'est en 1969, l'année du jubilé de la CDS, que nous 
avons eu affaire pour la première fois à l'expression "explosion des coûts". Le président 
d'alors en fit usage lors de son allocution de bienvenue à l'assemblée annuelle à Lucerne. Le 
conseiller d'Etat saint-gallois Gottfried Hoby, dans l'allocution qu'il avait prononcée en sa 
qualité de premier président de l'Institut suisse des hôpitaux nouvellement créé, déclarait le 7 
décembre 1972: On ne saurait admettre plus longtemps pareille flambée des coûts qui s'est 
amorcée en Suisse depuis 1960. Il n'est pas question, en effet, que la médecine se 
développe à un tel rythme effréné en faisant abstraction de la pertinence, en matière 
d'économie publique, de spécialités et de sous-spécialités dont l'efficacité n'a plus aucune 
commune mesure avec les dépenses de personnel et les charges financières qu'elle 
engendre. ... Il est grand temps que les facultés de médecine et les écoles de soins infirmiers 
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se mettent à former respectivement des médecins et du personnel soignant qui ne soient 
pas enclins à céder à un perfectionnisme toujours plus dispendieux. Les centres de 
formation des médecins et du personnel soignant seront enfin amenés à élaborer leurs 
programmes en termes de coûts et à y intégrer la gestion des hôpitaux fondée sur 
l'économie d'entreprise. ... Si l'ISH pouvait en l'occurrence faire oeuvre de pionnier et donner 
les impulsions nécessaires, je m'en réjouirais.  
 
L'excès de spécialisation et de perfectionnisme est aujourd'hui encore parfaitement 
d'actualité, même si, par exemple en rapport avec le contrôle des produits sanguins, on nous 
fait le grief d'une incurie. 
 
Les postulats que la CDS avait adoptés en 1944 à Neuchâtel montrent d'ailleurs que les 
temps ont bel et bien changé, au contraire parfois des problèmes. Dans la prise de position 
en vue d'un contrat type de travail relatif au personnel infirmier, on a postulé, entre autres, qu'il 
serait souhaitable de réduire l'horaire hebdomadaire dudit personnel à 60 heures, de lui 
accorder un jour de congé hebdomadaire ainsi que des vacances payées d'une durée de 
quatre semaines en règle générale. 
 
Lorsqu'il fut question en 1966 de confier ou non à la Croix-Rouge suisse le soin de 
réglementer également la formation en soins psychiatriques, on craignait, si l'on se réfère au 
procès-verbal de la séance y relative du comité directeur du 23 mars, que le perfectionnisme 
devienne peu à peu lancinant. Si la Croix-Rouge suisse assume désormais la surveillance, 
les charges d'ordre financier et organisationnel deviendront faramineuses. Les dissensions 
avec la Croix-Rouge suisse se profilent tel un fil conducteur à travers l'histoire de la CDS. Je 
renvoie à ce propos à la documentation concernant le point 11 de l'ordre du jour, où il s'agira 
d'examiner les options d'une future réglementation dans le domaine de la formation 
professionnelle. Tout compte fait, il faut bien avouer que les cantons étaient et sont toujours 
heureux que la Croix-Rouge suisse se soit attachée à la réglementation des professions. 
Seuls, dix cantons adhérèrent à la "Convention intercantonale concernant les gardes-
malades" qui avait été adoptée à l'unanimité par la CDS en 1947 à Baden; elle fut donc 
condamnée à l'échec. Aux termes de cette convention, la CDS aurait été placée en position 
de force, alors que la CRS se serait retrouvée en situation de faiblesse, ce qu'elle n'avait 
d'ailleurs pas manqué de critiquer. Certains cantons se sont ensuite mis à repenser la 
question. Le canton de Vaud, par exemple, déplorait après coup que les prérogatives des 
cantons s'en trouvaient par trop altérées et que la convention marquait les débuts d'un 
centralisme dangereux. 
 
Puissent les indications suivantes contribuer à alimenter la discussion d'aujourd'hui 
concernant la réglementation de la formation professionnelle. Au printemps 1973, le président 
de la CDS de l'époque, M. Bruno Hunziker, plaidait pour que l'on soumette les professions 
soignantes à la loi sur la formation professionnelle. Lors de la votation populaire en cette 
même année, le rejet, à la majorité des cantons, du nouvel article constitutionnel relatif à 
l'enseignement reléguait à nouveau cette option au second plan. Enfin, je me dois de rappeler 
que c'est ici même à Lugano, le 20 mai 1976, que la CDS approuvait à l'unanimité la 
convention entre les cantons et la Croix-Rouge suisse actuellement encore en vigueur. 
 
Les notes relevées lors du rangement des archives de notre conférence seront compilées 
dans une plaquette anniversaire que nous publierons le 29 août prochain. Nous vous 
donnerons bien entendu l'occasion de prendre connaissance de cet aperçu historique de 
notre conférence.  
 
 
 
 

LISTE DER MITGLIEDER DER SDK-ORGANE UND -DELEGATIONEN 
LISTE DES MEMBRES DES ORGANES ET DES DELEGATIONS DE LA CDS 

 
Stand / Etat: 31.3.1995 
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I  ORGANE UND KOMMISSIONEN DER SDK 
I  ORGANES ET COMMISSIONS DE LA CDS 

 
 
Plenarversammlung  / Assemblée plénière  
 
a)  Mitglieder / Membres 
 
- RR Dr. Peter Aliesch, GR 
- RR Eduard Belser, BL (ab 1.7.94) 
- RR Dr. Urs Birchler, ZG 
- RR Dr. Kurt Blöchlinger, NW* (bis 24.4.94) 
- Ministre Pierre Boillat, JU*  
  (vice-président; jusqu’au 31.12.94) 
- RR Prof. Dr. Ernst Buschor, ZH* 
- RR Richard Camenzind, SZ 
- CdE Raymond Deferr, VS 
- RR Hermann Fehr, BE*  
  (Rechnungsrevisor; ab 1.1.95 Vizepräsident) 
- RR Klaus Fellmann, LU (*ab 19.5.94) 
- RR Roberto Geering, NW (ab 25.4.94) 
- RR Ernst Graf, AR (bis 24.4.94) 
- Ministre Claude Hêche, JU (dès le 1.1.95) 
- RR Hans Hörler, AI 
- CdE Maurice Jacot, NE (*dès le 1.1.95) 
 

- RR Hermann Keller, SH 
- RR Maria Küchler-Flury, OW 
- Staatsrätin Dr. Ruth Lüthi, FR 
- CdS Pietro Martinelli, TI* 
- RR Dr. Stéphanie Mörikofer, AG 
- CdE Philippe Pidoux, VD* (jusqu'au 11.4.94) 
- RR Rolf Ritschard, SO 
- CdE Claude Ruey, VD (*dès le 19.5.94) 
- RR Veronica Schaller, BS* 
- RR Alice Scherrer, AR (ab 25.4.94) 
- CdE Guy-Olivier Segond, GE* 
- RR Werner Spitteler, BL (bis 30.6.94) 
- RR Dr. Philipp Stähelin, TG 
- RR Burkhard Vetsch, SG* (Präsident) 
- RR Alberik Ziegler, UR 
- RR Kaspar Zimmermann, GL* 
 

 
b)  Ständige Gäste / Hôtes permanents 
 
- Dr. Peter Eichenberger, BASAN/OFSAN* 
- Robert Hüssy, IfG/ISP* 
- Peter Lutz, SRK/CRS* 

- Dr. Markus Moser, BSV/OFAS* 
- RR Dr. Michael Ritter, FL 
- Prof. Thomas Zeltner, BAG/OFSP* 
 

 
* Vorstand / Comité directeur 
 
 
 
 
Zentralsekretariat / Secrétariat central 
 
- Franz Wyss, Zentralsekretär/secrétaire central 
   (100%) 
- Marianne Amiet, Adjunktin/adjointe (100%) 
- Erika Brügger, Sekretärin/secrétaire (80%) 
- Heinz Lehmann, traducteur/Übersetzer (100%) 
 

- Andreas Minder, lic.rer.pol., im Auftrag/sur mandat 
- Annamaria Müller, lic.rer.pol.,  
   im Auftrag/sur mandat (bis 8.94) 
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SDK-Arbeitsgruppe für Berufsbildung 
Groupe de travail CDS pour la formation professionnelle  
 
- Heinz Meier, AG 
- Elmer Hansruedi, AR 
- NN AI 
- Bruno Weishaupt, BL* 
- Liselotte Gujer, BS 
- Gertrud Wyss, BE* (bis 28.2.94) 
- Dr. Jürg Schaufelberger, BE* (ab 1.9.94) 
- Rose Steinmann, FR* 
- Ursula Paccaud, GE 
- Willi Koller, GL 
- Sabine Gehriger, GR 
- Dominique Fasnacht, JU 
- Walter Bachmann, LU (bis 31.1.95) 
- Hildegard Steger-Zemp, LU (ab 1.2.95) 
- Daniel Conne, NE 
- Reinhold Roten, NW 
- Verena Bosshard, OW 

- Andreas Friedli, SG* 
- Ruedi Gusset, SH 
- Sebastian Gwerder, SZ 
- Paul Hirsiger, SO 
- Dr. Marianne Hofer, TG 
- Gianmarco Petrini, TI* (président dès le 7.4.94) 
- Roland Hartmann, UR 
- Gilbert Briand/Emile Carron, VS  
- Catherine Laurent, VD* 
- Richard Aeschlimann, ZG* 
- Ruth Aebi, ZH* (Präsidentin; bis 25.3.94) 
- Marianne Amiet, SDK/CDS* 
- Franz Wyss, SDK/CDS 
- Josef Nigsch, FL (Gast) 
 
* Ausschuss / Bureau 
 

 
 
 
Prospektiv-Gruppe der SDK für Berufsbildung im Gesundheitswesen 
Groupe d'étude prospective de la CDS pour la formation professionnelle dans le domaine de 
la santé publique (bis/jusqu’au 8.9.94) 
 
- RR Klaus Fellmann, LU (Präsident) 
- Marianne Amiet, SDK/CDS 
- RR Dr. Urs Birchler, ZG 
- Marco Borsotti, SVBG/ASGRMC 
- Margrit Buchwalder, BIGA/OFIAMT 
 

- Max Fauchère, VD 
- Marco Jullier, SRK/CRS 
- Peter Lutz, SRK/CRS 
- Paolo Pelli, dott., TI 
- Nils Undritz, VESKA 
 

 
 
Projektgruppe Berufsbildung der SDK 
Groupe de projet ”Formation professionnelle” de la CDS (ab/dès le 18.11.94) 
 
- Staatsrätin Dr. Ruth Lüthi, FR (Präsidentin) 
- RR Prof. Dr. Ernst Buschor, ZH 
 

- RR Klaus Fellmann, LU 
- CdE Claude Ruey, VD  
 

- Sekretariat/Secrétariat: Marianne Amiet, SDK/CDS 
 
 
 
Ad-hoc-Gruppe Fachhochschulen im Gesundheitswesen 
Groupe ad-hoc ”Hautes écoles spécialisées dans le domaine de la santé publique” 
 
- RR Dr. Urs Birchler, ZG (Präsident) 
- Dr. Marianne Hofer, TG 
- Josette Feyler, GE 
- Bernard Rueff, VD 
- Gianmarco Petrini, TI 
- Ernst Zürcher, FürDK/CDAS 
- Fritz Wüthrich, EDK/CDIP 
 

- Peter Klinger, VESKA 
- Hans Hurter, VESKA 
- Peter Lutz, SRK/CRS 
- Elwina Kaufmann, BSAV/FSAAM 
- Urs Weyermann, SBK/ASI 
- Michèle Dubochet, VSE/ASE 
- Marianne Amiet, SDK/CDS 
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Interkantonale Prüfungskommission für Chiropraktoren 
Commission intercantonale d'examens pour chiropraticiens  
 
Mitglieder / Membres 
 
- Bruno Hediger (Präsident) 
- Ferdinand Hürlimann (1. Vizepräsident) 
- NN (2e vice-président) 
- Prof. Dr. med. Hans Peter Ludin (bis 30.6.94) 
- Dr Marc Lustenberger 
- Dr. med. Rudolf O. Kissling 
- Dr. Peter Kränzlin 
- Dr Josette Le Floch-Rohr, Genève 
  (dès le 16.6.94) 
- Dr Roger Naef 
- Dr. Marco Nardini 
- Dr Jean Robert 
- Dr. med. Werner Schneider 
- Prof. Dr. med. Adam Schreiber 
- Prof. Thomas Vischer, Dr med. 
 

Ersatzmitglieder / Suppléants 
 
- Dr Peter Bon 
- PD Dr. Peter Eggli 
- Dr med. Hans Jürg Hachen 
- Dr. Jörg Häusler 
- PD Dr. Jana Kohl 
- PD Dr. Makek Miro 
- Dr Pierre Cyril Tschumi 
 

 
 
Schweizerische Kommission für Gesundheitsstatistik  (SDK/EDI) 
Commission suisse de statistiques sanitaires (CDS/DFI) 
 
- Dr. Till Bandi, BSV/OFAS* 
- Dr. Ludwig Bapst, SUVA/CNA 
- Marc Diserens, UOSS/VSSA 
- Gianfranco Domenighetti, dott., CDS/SDK (TI) 
- Dr Yves Guisan, FMH 
- Dr. Werner Haug, BFS/OFS* 
- Daniel Kalberer, VESKA* 
- Marianne Keller, SVGO/FSSC 
- Charles Kleiber, CDS/SDK (VD; président) 
- Ernst Messerli, VSA 
 

- Ueli Müller, KSK/CCMS* 
- Prof. Fred Paccaud, IUMSP/ISPM* 
- Hermann Plüss, SDK/CDS (ZH) 
- Jean-Claude Rey, ISP/IfG* 
- Anni Stroumza, CDS/SDK 
- Dr. Rolf Weiss, SDK/CDS (SG)* 
- Dr. Hans Peter Zimmermann, BAG/OFSP 
- Sekretariat/Secrétariat: Dr. Thomas Spuhler, 
  BFS/OFS 
 
* Ausschuss / Bureau 
 

 
 
Kommission SDK/VESKA/MTK für das Spitaltaxmodell SDK/MTK (Unfallversicherung UVG) 
Commission CDS/VESKA/CTM du modèle de taxes hospitalières CDS/CTM  
(assurance-accidents LAA) 
 
- Dr. Ludwig Bapst, MTK/CTM 
- Dr. Arthur Bernet, SDK/CDS (AG; ab 1.8.94) 
- Erich Bracher, VESKA (bis 13.9.94) 
- Daniel Conne, CDS/SDK (NE; président) 
- René Gröflin, KSK/CCMS 
- Dr. Christof Haudenschild, VESKA 
- Peter Loosli, MV-IV/AM-AI 
- Monika Merki, SDK/CDS (AG; bis 31.7.94) 
- Dieter Nigg, VESKA (ab 16.11.94) 
 

- Hermann Plüss, SDK/CDS (ZH; bis 30.6.94)  
- Dr. Christian Richner, MTK/CTM (bis 31.1.94) 
- Bernard Rueff, CDS/SDK (VD; dès le 1.3.94) 
- Rainer Schellenberg, MTK/CTM (ab 9.94) 
- Luc Schenker, CDS/SDK (VD; jusqu'au 
28.2.94) 
- Jacques Steiner, VESKA 
- Dr. Werner Widmer, VESKA 
 
- Sekretariat / Secrétariat: Franz Wyss, SDK/CDS 
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Arbeitsgruppe "Neuro-Rehabilitation in der Schweiz" (ad hoc) 
Groupe de travail "Réadaptation neurologique en Suisse" (ad hoc) 
 
- Beatrice Breitenmoser, BS (bis 31.12.94) 
- Dr. Richard Cranovsky, IfG/ISP 
- Dr. Fabio Mario Conti, Tschugg 
- PD Dr. Thierry-Marc Ettlin, Rheinfelden 
- Dr. Arthur Gonser, Zihlschlacht 
- Dr Hans Jürg Hachen, Genève  
- Dr. Jürg Kesselring, Valens 
 

- Dr. Ellen Markus, Bern 
- Dr. Hans-Peter Rentsch, Luzern 
- Jean-Claude Rey, ISP/IfG (président) 
- Bernard Rueff, VD 
- Erhard Trommsdorff, AG 
- Dr. Peter Zangger, Bellikon 
- Sekretariat / Secrétariat: IfG/ISP 
 

 
 
 

II  DELEGIERTE DER SDK 
II  DELEGUES DE LA CDS 

 
 
Regierungsvertreterkonferenz der Interkantonalen Heimvereinbarung 
Conférence des représentants gouvernementaux de la convention intercantonale relative 
aux institutions  
 
- RR Klaus Fellmann, LU - Staatsrätin Dr. Ruth Lüthi, FR 
 
 
Institutsrats-Ausschuss des Schweizerischen Instituts für das Gesundheitswesen (IfG) 
Bureau du Conseil de l'Institut suisse de la santé publique (ISP) 
 
- RR Werner Spitteler, BL (bis 30.6.94) 
 
 
Direktionsrat des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) 
Conseil de direction de la Croix-Rouge suisse (CRS) 
 
- RR Dr. Urs Birchler, ZG - Daniel Conne, NE 
 
 
Kommission für Bildungsfragen im Gesundheitswesen (KBG) 
Commission pour la formation dans le domaine de la santé (CFS) 
 
- RR Dr. Urs Birchler, ZG 
- RR Maria Küchler-Flury, OW 

- Gianmarco Petrini, TI 

 
 
 
Paritätische Arbeitsgruppe SDK/SRK (PAKO) (ad hoc) 
Groupe de travail paritaire CDS/CRS (PAKO) (ad hoc) 
 
- Marianne Amiet, SDK/CDS 
- Walter Bachmann, LU 
- Catherine Laurent, VD  
 

- Rose Steinmann, FR 
- Roman Wüst, SG 
- Franz Wyss, SDK/CDS (Ko-Präsident) 
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Rekurskommission des SRK (I. Instanz Rekurse gegen Entscheide des Bereichs Berufsbildung) 
Commission de recours  de la CRS (première instance de recours contre les décisions du Domaine 
de la formation professionnelle) 
 
- Marianne Amiet, SDK/CDS 
 
 
Ausbildungsregelung Medizinische Massage (SRK) 
Réglementation de la formation des masseurs médicaux (CRS) 
 
- Dr. Guido Schüpfer, LU 
 
 
Ausbildungsregelung Ernährungsberatung (SRK) 
Réglementation de la formation pour diététiciennes (CRS) 
 
- Dr. Felix W. Jungi, SG (1994) 
 
 
Schweiz. Vereinigung von Schulen für Kinder- u. Wöchnerinnenpflege 
Association suisse des écoles de nurses 
 
- Marianne Amiet, SDK/CDS (Vorsitz) 
 
 
Arbeitsgruppe Bildungspolitik im Sozialwesen 
Groupe de travail politique de formation dans le domaine social 
 
- Marianne Amiet, SDK/CDS 
 
 
EDK-Arbeitsgruppe "Fachhochschulen" 
Groupe de travail "Hautes écoles spécialisées" de la CDIP 
 
- Marianne Amiet, SDK/CDS - Peter Lutz, SRK/CRS 
 
 
Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Weiterbildung in öffentlicher Gesundheit in der 
Schweiz 
Communauté de travail pour le développement de la formation en santé publique en Suisse 
 
- Marianne Amiet, SDK/CDS 
 
 
Weiterbildungskonferenz für Aerzte (FMH) 
Conférence pour la formation postgraduée des médecins (FMH) 
 
- Marianne Amiet, SDK/CDS 
- Ministre Pierre Boillat, JU (jusqu’au 31.12.94) 

- RR Burkhard Vetsch, SG 

 
 
Arbeitsgruppe Weiterbildung der Medizinalberufe (EDI) 
Groupe de travail ”Formation postgrade des professions médicales” (DFI) 
 
- Marianne Amiet, SDK/CDS 
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Leitender Ausschuss für die eidgenössischen Medizinalprüfungen 
Comité directeur des examens fédéraux des professions médicales 
 
- RR Dr. Kurt Blöchlinger, NW (bis 31.12.94) - Dr Georges Demierre, FR (dès le 1.1.95) 
 
 
Kommission für medizinische Fragen (CEPREM) der Schweizerischen Hochschulkonferenz 
Commission pour l'étude des problèmes relatifs à la médecine (CEPREM) de la Conférence 
universitaire  suisse 
 
- Marianne Amiet, SDK/CDS 
 
 
Stiftungsrat der Schweizerischen Stiftung für Gesundheitsförderung (SSGF) 
Conseil de la Fondation suisse pour la promotion de la santé (SSPS) 
 
- RR Klaus Fellmann, LU 
- RR Dr. Stéphanie Mörikofer, AG 

- CdE Philippe Pidoux, VD (jusqu’au 11.4.94) 
- CdE Claude Ruey, VD (dès le 19.5.94) 

 
 
Plattform "Aktionsprogramm Gesundheitsförderung" 
Plateforme "Programme d'activité en promotion de la santé" 
 
- RR Burkhard Vetsch, SG 
 
 
Eidg. Betäubungsmittelkommission und Subkommission "Drogenfragen" 
Commission fédérale des stupéfiants et sous -commission "drogues" 
 
- Franz Wyss, SDK/CDS 
 
 
Programm-Gruppe "Drogen und Sport" (BAG) 
Groupe d'accompagnement du programme "drogues et sport" (OFSP) 
 
- PD Dr Jean Martin, VD 
 
 
Koordinationsgruppe Massnahmenpaket Drogenpolitik 
Groupe de coordination des mesures et politiques de drogue  
 
- Franz Wyss, SDK/CDS 
 
 
Eidgenössische Kommission gegen den Alkoholismus / Commission fédérale contre 
l'alcoolisme  
 
- Dott. Cristina Molo-Bettelini 
 
 
Eidgenössische Kommission für Tabakfragen 
Commission fédérale pour les problèmes liés au tabac  
 
- Rossano Bervini, ex CdS, Tremona/TI (président) - Monique Aeschbacher, SSGF/FSPS 
 
 
Eidgenössische Giftkommission  /  Commission fédérale des poisons  
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aRR Werner Spitteler, BL (bis 1994) 
-  
 
 
 Eidgenössische Kommission für AIDS-Fragen (EKA) 
Commission fédérale pour les problèmes liés au SIDA (CFS) 
 
- PD Dr Jean Martin, VD - CdE Guy-Olivier Segond, GE 
 
 
Schweizerische Gesundheitsstiftung Radix  /  Fondation suisse pour la santé Radix 
 
- Nicole Florio, GE (jusqu'au 31.3.94) 
 
 
Schweizerische Vereinigung gegen Tuberkulose und Lungenkrankheiten (Vorstand) 
Association suisse contre la tuberculose et les maladies pulmonaires (comité) 
 
- Dr Anne-Marie Maurer, BE 
 
 
Zentralkomitee "Tag der Kranken"  /  Comité central "Journée des malades" 
 
- Emil Huber, Muri (BE) 
 
 
Stiftungsrat des Schweizerischen Toxikologischen Informationszentrums  
Conseil de fondation du Centre suisse d'information toxicologique  
 
- RR Prof. Ernst Buschor, ZH - Dr. Dieter Schilling, SG 
 
 
Interkantonale Koordinationsgruppe für gesundheitspolitische Zielsetzungen 
Groupe de concertation intercantonal sur les objectifs de la politique sanitaire (GCI) 
 
- Franz Wyss, SDK/CDS 
 
 
Arbeitskreis "Qualitätsförderung" (ad hoc, bis 15.6.94) 
Groupe de travail "Promotion de la qualité" (ad hoc, jusqu’au 15.6.94) 
 
- Gianfranco Domenighetti, dott., TI 
- Nicole Florio, VD/GE 

- Franz Wyss, SDK/CDS 

 
 
Nationale Arbeitsgemeinschaft für Qualitätsförderung im Gesundheitswesen (NAQ) 
Communauté de travail nationale pour la promotion de la qualité en santé publique (CNQ) 
(ab/dès le 14.12.94) 
 
- Franz Wyss, SDK/CDS - Marianne Amiet, SDK/CDS (Stellvertreterin) 
 
 
Vorstand des Interverbandes für Rettungswesen (IVR) 
Comité directeur de l'Interassociation de sauvetage (IAS) 
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- Franz Wyss, SDK/CDS 
Leitender Ausschuss Radioaktivität (LAR)  /  Comité directeur radioactivité (CODRA) 
 
- Franz Wyss, SDK/CDS - Dr. Peter E. Frey, BE, Stellvertreter 
 
 
Koordinationsgruppe "Medizinische Versorgung bei Nuklearunfällen" (EDI/NAZ) 
Groupe de coordination "Soins médicaux en cas d'accident nucléaire" (DFI/CENAL) 
 
- Prof. Marcel-André Boillat, VD 
- Paul Fäh, LU 
- Dr. Peter E. Frey, BE 
- Dr. Ulrich Gabathuler, ZH 
- Dr. Felix W. Jungi, SG 

- Prof. Hans-Peter Rohr, BS 
- Dr. Dominik Schorr, BL 
- Dr. Viktor Schubiger, SO 
- Franz Wyss, SDK/CDS 

 
 
Stiftungsrat SWISSTRANSPLANT  /  Conseil de fondation SWISSTRANSPLANT 
 
- CdE Guy-Olivier Segond, GE (président) 
 
 
Stiftungsrat des Zentrallaboratoriums SRK 
Conseil de fondation du Laboratoire central de la CRS 
 
- Ministre Pierre Boillat, JU 
 
 
Projektleitung "Look-Back" (Blutspenden - HIV) SRK/BAG/SDK (bis Nov. 94) 
Direction du projet "Look-Back" (Don du sang - VIH) CRS/OFSP/CDS (jusqu’en nov. 94) 
 
- Franz Wyss, SDK/CDS (Vorsitz) - Dr. Viktor Schubiger, VKS/AMCS (SO) 
 
 
Vorstand der Vereinigung Schweizerischer Krankenhäuser (VESKA) 
Conseil de l'Association suisse des établissements hospitaliers (VESKA) 
 
- RR Kaspar Zimmermann, GL  
 
 
Paritätische Kommission "Spitalleistungskatalog" (PKS) 
Commission paritaire "Catalogue des prestations hospitalières" (CPH) 
 
- Daniel Conne, NE - Urs Roth, BS (Ersatzmann) 
 
 
Medizinaltarifkommission (MTK), Fachgruppe 4 
Commission des tarifs mé dicaux (CTM), groupe 4 
 
- Monika Merki, AG (bis 31.7.94) - Dr. Arthur Bernet, AG (ab 1.8.94) 
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- RR Kaspar Zimmermann, GL 
 
 
Ausschuss Sanitätsdienst des Stabes für Gesamtverteidigung und Eidgenössisches 
Sanitätsdienstliches Koordinationsorgan (ESKO) 
Commission du service sanitaire de l'Etat-major de la défense et Organe de coordination 
sanitaire fédéral (OCSF) 
 
- Ministre Pierre Boillat, JU 
- Daniel Conne, NE 
- Heinrich Limacher, ZH 

- Edi Müller, AG 
- Franz Wyss, SDK/CDS 
- RR Alberik Ziegler, UR  

 
 
Projektgruppe "Koordinierter Sanitätsdienst" (KSD) (ad hoc) 
Groupe d'étude "Service sanitaire coordonné" (SSC) (ad hoc) 
 
- Paul Fäh, LU - Georges Vittoz, VD 
 
 
Forschungsrat des Schweizerischen Nationalfonds  
Conseil de recherche du Fonds national suisse 
 
- Prof. Renato L. Galeazzi, St. Gallen 
 
 
Stiftungsrat des Schweiz. Instituts für experimentelle Krebsforschung (ISREC) 
Conseil de fondation de l'Institut suisse de recherches expérimentales sur le cancer (ISREC) 
 
- RR Rolf Ritschard, SO 
 
 
Fachgruppe "Gesundheit" des Büros für die Zusammenarbeit mit Osteuropa (EDA) 
Groupe technique "Santé publique" du Bureau de coopération pour l'Europe de l'Est 
(DFAE) 
 
- Franz Wyss, SDK/CDS 

 
 

* * * 
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