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RAPPORT ANNUEL 1995 
 

du président et du  
secrétariat central 

 
 
Introduction 
 
 
Le président de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires (CDS) a passé la main dès le milieu 
de l’année 1995. Au conseiller d’Etat Burkhard Vetsch, chef du Département de la santé publique du canton de St-
Gall, lequel a marqué de son empreinte l’activité de la conférence qu’il a présidée dès mi-1989 durant six ans en 
ayant incontestablement renforcé sa position dans un contexte devenu sans cesse plus compliqué et plus 
implacable, a succédé le conseiller d’Etat Hermann Fehr, chef de la Direction de la santé publique et de la 
prévoyance sociale du canton de Berne. Quant à la vice-présidence, ce dernier a cédé sa place au conseiller d’Etat 
Klaus Fellmann, chef du Département de la santé publique et des affaires sociales du canton de Lucerne. 
 
Des jalons importants ont été posés dans le développement de la CDS et son activité sous la présidence de M. 
Burkhard Vetsch: la constitution de la Fondation suisse pour la promotion de la santé, la réforme de la formation 
professionnelle dans le domaine des soins, les adaptations initiées et apportées au domaine de la formation 
professionnelle en liaison avec l’intégration européenne, la révision de la réglementation de la formation 
professionnelle ainsi que l’aménagement du système de formation professionnelle dans le domaine de la santé, la 
préparation et la mise en vigueur de l’accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études, les 
conflits autour des arrêtés fédéraux urgents dans l’assurance-maladie, la défense des intérêts des cantons lors 
des travaux préparatoires de la nouvelle loi sur l’assurance-maladie et son application, les accents mis sur les 
améliorations devant être apportées au domaine du sauvetage et l’institution de la Commission suisse de 
statistiques sanitaires. Une mention spéciale revient enfin à la définition accentuée du rôle de la CDS et de ses 
activités afin d’épauler plus efficacement les autorités sanitaires cantonales, ainsi qu’à l’amorce d’une extension 
du secrétariat central. L’engagement exemplaire de M. Vetsch dans l’exercice de ses fonctions présidentielles 
mérite notre profonde gratitude. 
 
La démission du président a été l’occasion pour le Gouvernement du canton de St-Gall d’inviter les institutions 
intercantonales de la santé publique à tenir leurs assemblées annuelles  du 17 au 19 mai 1995 à St-Gall, 
assemblées qui se sont achevées par une excursion en bateau à vapeur sur le Lac de Constance. Mme la 
conseillère fédérale Ruth Dreifuss, cheffe du Département fédéral de l’intérieur, nous a fait l’honneur de sa 
présence à l’assemblée. Nous réitérons ici même nos sincères remerciements au Gouvernement saint-gallois et à 
M. le conseiller d’Etat Burkhard Vetsch, ses collaborateurs et collaboratrices, la Ville de St-Gall et la Banque 
cantonale saint-galloise pour leur chaleureux accueil et pour l’organisation parfaite de ces journées. 
 
Les points essentiels  de l’activité de la conférence durant l’année en revue résidaient dans la préparation de 
l’application de la nouvelle loi sur l’assurance-maladie, la préparation de la future nouvelle réglementation de la 
formation professionnelle, la conception de création des futures hautes écoles spécialisées en santé et les 
questions y afférentes concernant l’aménagement du système de formation professionnelle et, enfin, les 
améliorations recherchées en matière de statistiques des établissements de santé. 
 
Enfin, l’année en revue a vu s’amorcer les opérations d’agrandissement du secrétariat central  de la conférence 
avec, pour corollaire, son déménagement en ville de Berne, du Terrassenweg à l’Egghölzli. 
 
 
 

2 Formation professionnelle 
 
Négociations bilatérales 
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Depuis fin 1994, la Suisse est en négociations avec l’Union européenne dans le dessein de parvenir à un accord 
bilatéral. Dans le cadre des négociations sur la libre circulation des personnes, le sous-groupe ”Reconnaissance 
des diplômes” a tenu au début de 1995 deux séances à Bruxelles. Mme Marianne Amiet, adjointe de la CDS, a pris 
part au nom des cantons à ces entretiens techniques. Les travaux préparatoires sont à présent achevés. Après 
l’aboutissement éventuel de l’accord, il s’agira d’entreprendre des travaux qui devront s’étaler sur deux ans. 
 
 
Formation et perfectionnement des professions universitaires 
 
Par décision du 11 juillet 1995, la cheffe du Département fédéral de l’intérieur a nommé un groupe d’experts 
chargé d’élaborer un projet de loi sur la réglementation des professions médicales, au sein duquel la CDS est 
représentée par son président, le conseiller d’Etat Hermann Fehr (BE), et par Mme Marianne Amiet. 
 
A l’appui de recherches effectuées en Suisse romande, la CRASS (Conférence romande des affaires sanitaires et 
sociales) a fait début 1995 à la CDS la demande de réglementer au niveau suisse l’ostéopathie (discipline destinée 
à combattre les troubles de nature fonctionnelle et apparentée à la chiropratique). A son tour, la CDS s’est par la 
suite tournée vers la cheffe du Département fédéral de l’intérieur en la priant de bien vouloir faire en sorte que la 
formation en ostéopathie soit réglée au niveau fédéral. 
 
La Conférence de la formation postgraduée des médecins de la FMH (CFP), au sein de laquelle la CDS est 
représentée par trois personnes, a traité comme de coutume des recours en matière de 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 de la FMH comprend désormais l’italien comme langue 
d’examen. Ainsi, il est en principe possible de passer les examens de spécialistes dans les trois langues officielles 
de notre pays que sont l’allemand, le français et l’italien. Pour l’italien, la société médicale doit cependant disposer 
d’un nombre suffisant d’examinateurs qualifiés de langue italienne. 
 
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 Mme Marianne Amiet, elle a surtout examiné 
des questions de restrictions d’admission aux études de médecine. Un sous-groupe est en train de plancher sur 
l’introduction de questions d’ancrage dans le premier examen propédeutique. L’introduction éventuelle d’un test 
d’aptitude, à l’instar de celui appliqué en Allemagne, a aussi été évoquée. La CEPREM a également été consultée 
par le canton de Zurich sur son projet d’ordonnance - qu’elle a rejeté - concernant l’introduction d’un stage 
hospitalier pré-universitaire pour les candidats aux études de médecine. Par lettre du 15 septembre 1995, le 
comité directeur de la CDS s’est lui aussi opposé au projet. Celui-ci a au contraire suggéré que l’Université de 
Zurich, de conserve avec les autres universités suisses, adopte dorénavant les conditions d’admission 
moyennant le test d’aptitude et la liste d’attente. Dans le canton de Berne a été introduite une base légale pour 
instaurer un numerus clausus dans les études de médecine. 
 
Les examens pour chiropraticiens de la CDS se sont, quant à eux, déroulés dans le cadre habituel. En 1995, dix-
neuf candidats et candidates ont obtenu leur diplôme.  
 
 
Structures et conceptions relatives à la réglementation de la formation professionnelle 
 
Sur mandat du comité directeur de la CDS, le groupe de projet ”Formation professionnelle”, présidé par la 
conseillère d’Etat Ruth Lüthi (FR), a évalué les avantages et inconvénients d’éventuelles structures dans le cadre 
desquelles pourrait s’inscrire la formation professionnelle dans le domaine de la santé. Dans son rapport du 22 
septembre 1995 et à l’appui d’un avis de droit du professeur Enrico Riva, Berne, le groupe de travail en a conclu 
que d’une manière générale la meilleure solution serait de créer un concordat intercantonal en matière de 
formation professionnelle garantissant l’uniformité du droit, de l’exécution et de la protection juridique dans la 
formation aux professions de santé non universitaires. Le comité directeur s’est adressé dans ce sens à 
l’assemblée plénière de la CDS qui en a approuvé les propositions le 23 novembre 1995. Celles-ci requièrent en 
outre l’institution immédiate d’un conseil de la formation chargé d’élaborer les décisions stratégiques en matière 
de santé à l’intention du comité directeur de la CDS, afin de lui permettre de faire davantage usage de son droit de 
donner des instructions à la CRS. Mandataire des cantons en matière de formation professionnelle dans le 
domaine de la santé, la Croix-Rouge suisse (CRS) a aussi été consultée lors de l’élaboration de la solution qui a 
été adoptée. En automne 1995, une délégation de la CDS a informé oralement les hauts responsables de la CRS 
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des conclusions et propositions du groupe de travail ainsi que du contenu de l’avis de droit du professeur Enrico 
Riva. 
 
Institué en janvier 1994 par le comité directeur de la CDS, le groupe ad hoc ”Hautes écoles spécialisées dans le 
domaine de la santé”, présidé par le conseiller d’Etat Urs Birchler (ZG), a élaboré au cours de ses 10 séances un 
rapport sur la classification des formations dans les professions de santé non médicales en vue de créer des 
hautes écoles spécialisées. Sur la base des propositions du groupe de travail, le comité directeur de la CDS a 
formulé les siennes à l’assemblée annuelle de la CDS en mai 1995. Ces propositions ont été entérinées par 
l’assemblée plénière. Elle a ainsi donné son assentiment à la création de filières d’études en HES dans le domaine 
de la santé. Dans le même temps le groupe ad hoc a été chargé de poursuivre ses travaux, d’élaborer le profil 
d’une future HES en santé, de faire des propositions concrètes sur l’aptitude aux études en HES  et d’en 
démontrer les conséquences pour le système de formation aux professions de la santé. Le groupe ad hoc a adopté 
le deuxième rapport sur les HES et le profil en mars 1996. 
 
 
 
 
 
Exécution 
 
En 1995, la Croix-Rouge suisse (CRS) a remis un premier projet des possibles conditions-cadre devant servir à 
aménager la formation des ambulanciers professionnels. Le comité directeur de la CDS en a approuvé le deuxième 
projet remanié au début de 1996.  La CRS est actuellement en train d’élaborer les prescriptions de formation y 
relatives. 
 
En 1995, le chef du Département de justice, de police et de la santé du canton des Grisons a interpellé le comité 
directeur de la CDS afin de reconsidérer le mandat attribué à la CRS concernant la formation de masseur médical 
et, en particulier, de porter la durée de formation à 3 ans. Le comité directeur de la CDS a cependant maintenu sa 
décision en arguant qu’une formation de deux ans dans une discipline donnée est parfaitement admissible et 
susceptible de procurer la capacité d’agir souhaitée. 
 
En 1995, le Groupe de travail CDS pour la formation professionnelle a traité derechef de l’application des 
nouvelles prescriptions de formation en soins infirmiers de la CRS, de l’enregistrement des diplômes étrangers en 
soins, de la révision de diverses directives de formation et du projet de concept de formation complémentaire de la 
CRS. Une place relativement large a été accordée à la discussion du modèle d’un nouveau système de formation 
professionnelle de la CDS et de la CRS. 
 
Lors de sa séance tenue en 1995, le Groupe de travail paritaire CDS/CRS (PAKO) a examiné des questions 
analogues à celles discutées par le groupe de travail CDS pour la formation professionnelle. Il importe en effet que 
les questions soulevées soient abordées en détail dans les différents organes de la CDS, afin de trouver des 
solutions porteuses. 
 
Le Groupe de travail CDS/CRS pour des consultations à propos des prescriptions de formation, qui a commencé 
son activité à fin novembre 1994, prépare des questions relatives aux procédures de consultation et évalue les 
réponses y afférentes. De conserve avec le secrétariat central de la CDS, la CRS a procédé en tout à trois 
consultations sur la formation professionnelle et en a dépouillé les réponses, ainsi un concept de formation 
complémentaire, la révision des prescriptions de formation pour laborantins et laborantines ainsi que l’esquisse 
d’un nouveau système de formation. 
 
 
Questions particulières 
 
Présidée par Mme Marianne Amiet, l’Association des écoles de nurses  sera dissoute dans quelques années étant 
donné que le comité directeur de la CDS a rejeté début 1995 une demande de reconnaissance de la formation des 
nurses. Les écoles sont ainsi invitées à adapter leurs programmes à la filière de formation existante. A ce jour, 
l’association comprend encore trois écoles. 
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Mme Marianne Amiet a eu en 1995 aussi l’occasion d’entretenir de nombreux contacts, notamment parmi les 
milieux de la formation professionnelle dans le domaine de la santé. Elle a aussi présenté des conférences et publié 
des articles dans des revues spécialisées. 
 
 
 
 

 
3 Politique de promotion de la santé et prévention 
 
Institution suisse de promotion de la santé 
 
 
En vertu de l’article 19 de la nouvelle loi sur l’assurance-maladie (LAMal), les assureurs gèrent en commun et 
avec les cantons une institution dont le but est de stimuler, coordonner et évaluer des mesures destinées à 
promouvoir la santé et à prévenir les maladies. Les moyens nécessaires seront à l’avenir dégagés, selon l’article 
20 LAMal, par une contribution perçue de chaque assuré. Au début de 1995 déjà, le comité directeur de la CDS 
s’est prononcé pour que la Fondation suisse pour la promotion de la santé (FSPS), en place depuis 1989, tienne 
lieu d’institution au sens de l’article 19 LAMal, laquelle institution devra commencer son activité au début de 1998 
au plus tard. Dans le courant de l’année il s’est agi de régler la question du financement de la fondation actuelle 
pour la période transitoire et de préparer les modalités de transformation de la fondation en une nouvelle 
institution. Les négociations entre la CDS, le Concordat des assureurs-maladie suisses (CAMS) et l’Association 
suisse des assureurs privés maladie et accidents (AMA), auxquelles a aussi été associée la FSPS, se sont révélées 
assez laborieuses. Un accord semblait se dégager vers la fin de l’année sur les questions de principe. 
Actuellement, on ignore toutefois encore si la FSPS ainsi modifiée pourra se mettre à l’oeuvre, comme prévu, dès 
1997 déjà ou s’il faudra attendre pour cela 1998. 
 
 
Contrôle de matériel organique 
 
A fin 1994, le DFI soumettait aux cantons et aux milieux intéressés son projet d’arrêté fédéral sur le contrôle du 
sang, des produits sanguins et des transplants. De son côté, le comité directeur de la CDS était convenu au 
printemps 1994 que la Confédération légifère en la matière au sens d’une réglementation transitoire en attendant 
l’entrée en vigueur d’une loi fédérale étendue sur le contrôle des médicaments. Cette attente était aussi influencée 
par les expériences faites en relation avec les infections par le VIH. Durant les premiers mois de 1995, les 
représentants des cantons et de la CDS eurent l’occasion de se prononcer sur ce projet lors d’auditions qui 
avaient été organisées par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la commission du Conseil des Etats. Du 
côté des cantons on déplorait, sur le plan procédural, que ce projet n’ait pas fait l’objet d’une consultation 
ordinaire mais uniquement d’une audition. Sur le fond, la discussion achoppait principalement sur la question de 
savoir comment répartir les tâches et organiser la collaboration entre les services de contrôle de la Confédération 
et des cantons. A ce propos les avis divergeaient aussi entre les cantons. En outre, le comité directeur de la CDS 
suggérait de prolonger à 20 ans la durée de l’obligation à conserver les données sur la provenance et l’utilisation 
des produits. Devant le parlement, on a encore débattu la question de savoir si des dispositions régissant l’emploi 
des transplants devaient être édictées au-delà de la protection contre les infections. Eu égard aux travaux 
préparatoires qui avaient de toute façon été mis en route en vue de créer une législation fédérale dans le domaine 
de la médecine de transplantation, d’une part, et vu l’urgence de promulguer un arrêté fédéral, d’autre part, il 
n’apparut guère opportun au Conseil fédéral d’élargir dans ce sens le champ d’application d’une réglementation. 
Entériné par l’assemblée fédérale le 22 mars 1996, l’arrêté fédéral renferme à présent une interdiction du commerce 
des transplants. En revanche, le parlement s’est abstenu de légiférer dans ce cadre-là déjà sur le mode de 
consentement des personnes concernées au prélèvement d’organes. Certaines questions controversées restent à 
régler dans les dispositions d’application. 
 
Contrôle des dispositifs médicaux 
 
Toujours pour des motifs d’urgence, le DFI avait opté pour une procédure de consultation abrégée concernant la 
promulgation de l’ordonnance sur les dispositifs médicaux. Là aussi il s’agit d’une réglementation transitoire en 
attendant l’entrée en vigueur d’une loi fédérale étendue sur le contrôle des médicaments. Toutefois, dans le cas 
particulier, le principal sujet de préoccupation concernait non pas la protection de la santé, mais les intérêts 
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économiques extérieurs à une adaptation des dispositions de notre pays à celles de l’Union européenne, afin 
d’éviter aux fabricants suisses de dispositifs médicaux (medical devices) que l’accès au marché européen ne leur 
soit fermé. Lors des auditions, en avril 1995, la mise en place de l’instrument de contrôle et la répartition des 
tâches entre Confédération et cantons constituaient là aussi un important sujet de discussion. Edictée par le 
Conseil fédéral le 24 janvier 1996, l’ordonnance est entrée en vigueur le 1er avril 1996. 
 
 
Drogues 
 
Le 18 février 1995 s’est tenue à Berne la deuxième conférence nationale sur la drogue sous la présidence de Mme 
la conseillère fédérale Ruth Dreifuss, cheffe du DFI. Cette conférence aspirait surtout à un échange de vues et 
d’idées entre les responsables de la politique de la drogue. La politique dite ”des quatre piliers” du Conseil fédéral 
(combinant de manière équilibrée la prévention, l’aide à la survie, la thérapie et la répression) a rencontré dans 
l’ensemble un écho favorable. La CDS était représentée à cette conférence par son président Burkhard Vetsch et 
le secrétaire central. 
 
Quant à la Centrale de coordination nationale de l’offre de thérapies résidentielles pour les problèmes de 
drogues (COSTE), nouvellement créée, dans la commission de surveillance de laquelle la CDS est aussi 
représentée, elle est entrée en service en octobre 1995. Administrativement, elle est rattachée à la Conférence des 
directeurs cantonaux des affaires sociales et est placée conjointement sous l’égide de la Confédération et des 
cantons. 
 
Durant l’année en revue, le DFI a engagé une procédure de consultation sur le projet visant à créer une plate-
forme de coordination et de services dans le domaine des drogues ainsi qu’une ”autorité” nationale en matière de 
drogue. On vise par là à améliorer la coordination et la collaboration entre les instances politiques concernées à 
tous les niveaux. Ce projet a été accueilli favorablement par une majorité. 
 
Soutenu par la Commission fédérale des stupéfiants, le contre-projet du DFI à l’initiative ”Pour une jeunesse 
sans drogue” n’a pas passé la rampe de la procédure de consultation. A fin 1995, un groupe de travail de la 
Commission a fait des propositions en vue de raffermir le dispositif de la Confédération en matière de conseils 
techniques dans le domaine des stupéfiants. La sous-commission ”drogue” s’est, elle, attachée de manière 
intensive à la rédaction de son rapport sur la drogue qui présentera des scénarios pour une future politique en la 
matière. Quant au troisième rapport sur la méthadone élaboré par un groupe de travail de la sous-commission, il a 
été publié à fin 1995. La sous-commission ”drogue” et la Commission fédérale pour les problèmes liés au SIDA 
ont émis ensemble, au printemps 1995, un préavis concernant la distribution des seringues et leur confiscation. 
Par ailleurs, la poursuite des essais en vue de la prescription médicale de stupéfiants a fait l’objet de pourparlers 
au sein des divers organes intéressés et entre les autorités des villes, des cantons et de la Confédération. 
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4 Structures des services médicaux et des soins 
 
 
Sauvetage et aide en cas de catastrophe 
 
Du côté de l’Interassociation de sauvetage (IAS), dont le secrétaire central de la CDS est aussi membre du comité 
directeur, sa réorganisation ainsi que l’élaboration de nouveaux statuts constituaient les points essentiels à 
l’ordre du jour. La formation de l’opinion sur les questions y afférentes a pris un peu plus de temps que prévu. 
Les cantons eux-mêmes, qui comptent parmi les principaux membres de l’association, ont dû déployer de gros 
efforts pour dégager un consensus en vue de régler des questions controversées. Quant à la révision des statuts, 
elle a enfin pu être menée à chef au début de 1996. 
 
En relation avec un projet de l’Office fédéral de la communication (OFCOM) de modifier l’ordonnance sur les 
services de télécommunications de façon à mettre hors service les numéros d’appel à 3 chiffres qui ne seraient pas 
réalisés sur l’ensemble du territoire suisse à fin 1996, des négociations ont été menées en novembre entre 
représentants de l’IAS, de la CDS et de l’OFCOM. A cette occasion, l’OFCOM a laissé entendre que le délai pour 
mettre en service le numéro d’appel urgent 144 dans toute la Suisse serait repoussé à fin 1998. En fait, le délai 
initialement prévu aurait été bien trop court pour permettre à un certain nombre de cantons de prendre à temps les 
mesures destinées à la mise en service requise des centrales d’exploitation. 
 
Au printemps 1995, le mandataire du Conseil fédéral pour la préparation du Service sanitaire coordonné (SSC) a 
soumis le projet de conception 96 du SSC pour appréciation aux organes compétents et aux partenaires 
concernés, les cantons notamment. Cette nouvelle conception, qui doit remplacer celle du SSC de 1980, se réfère 
non seulement à la situation en temps de guerre, mais encore à toutes les situations de catastrophes, et se 
distingue par davantage de flexibilité et de pragmatisme au niveau de l’engagement des moyens et de la conduite. 
Ce projet a rencontré un accueil favorable lors de la consultation. 
 
 
Traitements spécialisés 
 
A fin 1994, la CDS s’était prononcée en faveur d’une réglementation fédérale dans le domaine de la médecine de 
transplantation et avait adressé une demande dans ce sens au Conseil fédéral. Dans sa réponse du 4 avril 1995, la 
cheffe du DFI lui promettait de faire entreprendre les travaux nécessaires par l’administration fédérale. Elle lui fit 
toutefois observer que la Confédération ne disposait pas de la base constitutionnelle requise pour réglementer 
l’organisation du domaine des transplantations et l’attribution aux receveurs d’organes dont on ne dispose qu’en 
nombre limité. La création d’une nouvelle base constitutionnelle prendrait plusieurs années et retarderait d’autant 
l’instauration d’une solution fédérale, raison pour laquelle ces problèmes ne doivent pour le moment pas être 
réglés à l’échelon fédéral. 
 
Au début de l’année en revue, le comité directeur de la CDS a de nouveau évoqué les problèmes de capacité 
existant dans le domaine des soins intensifs en néonatologie. Il a pris connaissance d’un rapport succinct de M. 
Robert Hüssy, directeur de l’Institut suisse de la santé publique (ISP). En dépit de l’introduction d’un système de 
communication et de coordination moderne entre les centres concernés, il s’agit de poursuivre les efforts de 
recherche d’une solution aux problèmes de capacité qui subsis tent. 
 
Géré par l’ISP, le groupe de travail ”Réadaptation neurologique en Suisse” a conclu ses travaux en 1995 et 
présenté son rapport final à la CDS. 
 
 
Mifépristone 
 
Tout au long de l’année passée en revue, la conférence était occupée à traiter un sujet qui a aussi cristallisé 
l’attention du public et qui ne relève pas des affaires courantes expédiées par la conférence. En automne 1994, 
douze organisations féminines de Suisse avaient demandé à la CDS de s’adresser aux fabricants du médicament 
Mifépristone (RU 486) en les invitant à le présenter à l’enregistrement dans notre pays. Entre autres applications, 
la mifépristone peut servir à l’interruption de grossesse par voie médicamenteuse. Dans le cas d’une interruption 
de grossesse légale, l’application de ce médicament constituerait une méthode plus douce que la méthode 
traditionnelle par aspiration et l’intervention chirurgicale. Les fabricants subordonnent la vente de ce médicament 
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dans un pays à certaines conditions, dont celle qu’une institution responsable et représentative du pays 
concerné souhaite expressément son admission. Au début de 1995, la CDS a consulté les cantons pour savoir si 
elle devait, au nom des gouvernements cantonaux, intervenir auprès des fabricants pour qu’ils présentent leur 
médicament à l’enregistrement. Cette consultation a d’abord conduit à une impasse politique. Or, à l’assemblée 
d’automne du 23 novembre 1995, une majorité évidente des membres de la CDS a reconnu à cette dernière la 
compétence en la matière et décidé d’intervenir auprès des fabricants pour leur demander d’annoncer la 
mifépristone à l’enregistrement en Suisse. 
 
 
Promotion de la qualité 
 
Par la signature du contrat de collaboration entre les diverses organisations concernées, il a été formellement 
constitué au printemps 1995 la Communauté de travail nationale pour la promotion de la qualité en santé 
publique (CNQ). La CNQ regroupe les principales organisations nationales du domaine de la santé publique, dont 
la CDS. La CNQ a pour but de promouvoir la qualité dans le domaine de la santé en Suisse et de coordonner les 
activités. Au cours de l’année, la CNQ a tenté de mieux cerner ses pôles d’activité, de même qu’elle s’est attaquée 
à certains travaux concrets. Le 16 novembre 1995, elle a organisé une séance d’information à Berne. 
 
Le conseiller d’Etat Ernst Buschor (ZH) a esquissé devant l’assemblée plénière de la CDS du 18 mai 1995 ses 
conceptions en matière de promotion de la qualité émises dans le cadre du projet de réforme des hôpitaux du 
canton de Zurich. Puis M. Alfred J. Gebert, du groupe de consultants Brains, a présenté les principaux résultats et 
propositions consignés dans le rapport d’expertise sur la promotion de la qualité dans les hôpitaux qu’il avait 
établi sur mandat de la Direction de la santé publique du canton de Zurich. Il a aussi fait des propositions 
concrètes en vue de l’introduction successive d’ ”entretiens d’accréditation” et d’un ”collège de la qualité” 
(regroupement de l’audit et de directives). Le rapport d’expertise a également été remis aux autres cantons. 
 
Par lettre du 16 mai 1995, la CNQ a fait savoir à la CDS qu’elle étudierait en priorité la question de l’ ”accréditation/ 
certification” et, afin de dégager un consensus sur le plan national, lui suggérait de procéder à une évaluation des 
propositions soumises par M. Gebert au canton de Zurich visant à introduire des éléments de promotion de la 
qualité dans les hôpitaux. En conséquence, la CDS renonça dans un premier temps à son projet d’entamer à titre 
d’essai des entretiens d’accréditation avec plusieurs cantons intéressés et leurs hôpitaux. La CNQ n’a toutefois 
pas été à même de remettre jusqu’à fin 1995 à la CDS sa prise de position prévue pour l’automne. 
 
Le conseiller d’Etat neuchâtelois Maurice Jacot a fait part devant l’assemblée d’automne de la CDS de ses 
expériences et impressions retirées de sa participation à une session d’agrément qui s’est tenue dans le cadre 
d’une procédure d’accréditation d’un hôpital canadien engagée par le Conseil canadien d’agrément des services 
de santé. 
 
En mars, le secrétaire central de la CDS a présenté un exposé devant le colloque d’épidémiologie périnatale à 
Berne, un autre en mai lors d’une réunion de la ”Vereinigung für Qualitätssicherung und Qualitätsförderung im 
Gesundheitswesen” (VQG) à Zurich, et un autre encore en juin devant l’assemblée générale du Centre jurassien 
de réadaptation cardio-vasculaire (CJRC) au Noirmont (JU) sur la promotion de la qualité. 
 
 
 

5 Structures en matière de financement et d’information 
 
Ordonnances d’exécution de la loi sur l’assurance-maladie 
 
Les organes de la CDS se sont attelés de manière intense tout au long de l’année à la préparation de l’application 
de la nouvelle loi sur l’assurance-maladie (LAMal),  entrée en vigueur au 1er janvier 1996. Au début de 1995, les 
cantons ont eu l’opportunité de se prononcer sur les projets de trois ordonnances spéciales du Département 
fédéral de l’intérieur (DFI), c’est-à-dire concernant l’entrée en vigueur et l’introduction de la loi, la réduction des 
primes et la compensation des risques. En janvier, le DFI a en outre mis en consultation l’ordonnance principale 
rattachée à la nouvelle loi sur l’assurance-maladie (OAMal). D’autres procédures de consultation suivirent au 
printemps en vue d’édicter l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS). Deux entrevues ont 
eu lieu entre délégations de la CDS et de la conférence des directeurs des finances, d’une part, ainsi que la 
conseillère fédérale Ruth Dreifuss, cheffe du DFI, d’autre part, en relation avec l’élaboration des ordonnances et 
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la préparation de l’application de la nouvelle loi. Prirent part à l’entrevue du 2 mars les conseillers d’Etat Hermann 
Fehr (BE), Ernst Buschor (ZH), Claude Ruey (VD) et Peter Schönenberger (directeur des finances, SG) ainsi que le 
secrétaire central de la CDS; à celle du 11 mai, les conseillers d’Etat Hermann Fehr (BE) et Philipp Stähelin (TG), M. 
Daniel Conne (chef du Service de la santé publique, NE) ainsi que le secrétaire central de la CDS. Les discussions 
ont porté essentiellement sur la procédure et le calendrier concernant la saisie des coûts et des prestations des 
établissements intramuraux, les conventions tarifaires et l’adaptation des tarifs durant la phase transitoire, la 
réduction des primes, le taux de couverture des coûts des tarifs dans les hôpitaux publics, la garantie de la qualité, 
les effets d’anciennes subventions aux frais de construction des homes médicalisés et établissements médico-
sociaux, l’admission de fournisseurs de prestations, les prestations des assurances-maladie pour les services 
d’aide et de soins à domicile et les établissements médico-sociaux, les questions liées à l’admission, la 
planification et les listes des hôpitaux, des établissements médico-sociaux et des divisions de soins et, enfin, 
l’évaluation des retombées de la loi. Le secrétariat central de la CDS a remis à chaque fois aux cantons une 
documentation munie de ses remarques et propositions concernant les projets d’ordonnances.  
 
En relation avec les avis exprimés au sujet des projets d’ordonnances, se sont également tenues en mars des 
entrevues entre délégations de la CDS et de la VESKA et entre le secrétaire central de la CDS, une représentante 
et un représentant des cliniques psychiatriques.  
 
 
Réduction des primes dans l’assurance-maladie 
 
En relation avec l’ordonnance sur la réduction des primes s’est à nouveau posée la question de savoir s’il fallait 
aussi prendre en compte le niveau des primes par canton dans la clé de répartition des subsides fédéraux sur les 
cantons. Une majorité évidente s’était déjà dégagée l’année précédente au sein de la Conférence des directeurs 
des finances et de la CDS pour s’opposer à l’application de ce critère. Finalement le Conseil fédéral décidait, 
lorsque l’ordonnance a été édictée le 12 avril 1995, de renoncer à l’application du critère du niveau des primes. 
Cette décision a fait l’objet de vives critiques, notamment en Suisse romande. 
 
Les modalités et les délais de versement des subsides fédéraux aux cantons ont également fait l’objet de 
discussions et de négociations. L’administration fédérale se dit préoccupée par le fait qu’en raison du paiement 
tardif des subventions aux caisses-maladie selon le droit précédent et le paiement aux cantons selon la nouvelle 
loi, il s’ensuivrait une charge cumulée pour les finances fédérales. A cet égard, les cantons s’engagèrent à faire en 
sorte que ce problème ne soit pas résolu par des atermoiements systématiques de la Confédération dans ses 
paiements. Dans cette situation, la CDS se déclarait prête à mener une enquête auprès des cantons sur 
l’utilisation des subsides fédéraux envisagée par les gouvernements cantonaux. En vertu de l’article 66.5 LAMal, 
un canton peut diminuer de 50 pour cent au maximum la contribution à laquelle il est tenu lorsque la réduction des 
primes des assurés de condition économique modeste est garantie. Cette réduction est toutefois liée à une 
réduction dans la même mesure du subside fédéral alloué à ce canton. L’enquête a montré que la plupart des 
gouvernements cantonaux de Suisse alémanique prévoyait une réduction, alors que les autres gouvernements 
cantonaux envisageaient d’utiliser entièrement les subsides fédéraux. Le taux d’utilisation moyen qui a été 
déterminé était de 70%. Ce résultat a été communiqué à fin juin 1995 aux autorités fédérales et confirmé 
pratiquement tel quel à fin octobre 1995. La question des subsides à la réduction des primes a aussi suscité un vif 
intérêt auprès des médias. Les gouvernements cantonaux qui n’envisageaient pas d’utiliser entièrement les 
subsides fédéraux ont parfois été sévèrement critiqués. Dans ce conflit, la CDS persistait à croire qu’une 
réduction des primes au-delà des besoins réels dans les cantons était inopportune. Par ailleurs, l’opinion publique 
s’insurgeait contre le fait que les cantons étaient en train de préparer des systèmes différents de réduction des 
primes. De notre côté, nous étions cependant d’avis qu’il ne pouvait y avoir que des avantages à expérimenter 
des systèmes différents, de même qu’à les tester quant à leurs effets et leur fonctionnement. 
 
 
Prestations de l’assurance-maladie 
 
Les conceptions du DFI et des caisses-maladie relatives aux prestations des services d’aide et de soins à domicile 
et des établissements médico-sociaux à prendre en charge par l’assurance-maladie obligatoire des soins ont 
provoqué une vive déception auprès des autorités sanitaires cantonales et des organisations d’aide et de soins à 
domicile. Ces conceptions visaient en effet à exonérer, de façon générale, toutes les formes de prestations 
d’économie familiale de l’obligation à prestation impartie à l’assurance des soins . Du côté de la CDS, on a argué 
que cette façon de faire serait contraire aux exigences de la loi en matière d’économicité si l’exonération des 
prestations d’économie familiale devait créer des incitations favorisant les séjours en milieu intramural. De plus, 
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les cantons déploraient dans les propositions du DFI une réglementation restrictive de l’indemnisation des frais 
de sauvetage et de transport. Dans son ordonnance sur les prestations édictée le 29 septembre, le DFI s’en tenait 
pour l’essentiel à des solutions restrictives. Ce qui était plus réjouissant, en revanche, ce fut le résultat lié aux 
prestations - elles aussi partiellement controversées - dans le domaine des vaccinations contre les maladies 
infectieuses. 
 
 
Interprétation de la loi sur l’assurance-maladie 
 
Un certain nombre de dispositions de la loi, notamment l’article 39 (admission, planification et listes des hôpitaux 
et des établissements médico-sociaux) et l’article 41 (choix du fournisseur de prestations, prise en charge des 
coûts, participation des cantons aux traitements hors canton) ne sont pas toujours très éloquentes et nécessitent 
une interprétation. A cet égard, l’ordonnance principale (OAMal) édictée par le Conseil fédéral le 27 juin 1995 n’a 
pas été d’un grand secours. Il a donc fallu essayer de faire des dispositions légales une interprétation raisonnable 
et, le cas échéant, déterminer la marge d’interprétation donnée. C’est ce à quoi s’attachèrent l’échange de lettres 
entre la CDS, d’une part, et le DFI ainsi que l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), d’autre part, et 
notamment deux séances de concertation, l’une le 13 juillet avec un accent sur les listes des hôpitaux et l’autre le 
10 octobre avec un accent sur les tarifs et le financement dans le domaine des soins hospitaliers. Maintes 
questions ont ainsi pu être clarifiées de cette manière, du moins pour le moment, tandis que d’autres questions 
restaient en partie controversées et que d’autres encore n’ont pas pu être réglées dans l’immédiat. Parmi les 
questions - manifestement litigieuses - d’interprétation de la loi, on citera celle de l’obligation à prestation du 
canton de résidence du patient selon l’article 41.3 LAMal en cas de traitement hospitalier médicalement indiqué 
dans une division privée d’un hôpital extracantonal public ou subventionné. La CDS et les cantons sont d’avis 
qu’une obligation à prestation n’existe pour le canton de résidence du patient que lorsque le traitement est 
dispensé en division commune d’un hôpital extracantonal; en revanche, les caisses-maladie estiment que le 
canton de résidence est aussi tenu à prestation lorsque le traitement est prodigué dans une division privée ou 
demi-privée d’un hôpital. 
 
 
En outre, le secrétaire central de la CDS s’est entretenu en octobre avec des délégations de l’Association suisse 
des cliniques privées (ASCP), d’une part, et de l’Association des maisons de cure suisse (VSK), d’autre part. 
 
 
Commission ”Application de l’assurance-maladie” 
 
Dans le cadre du programme d’agrandissement de son secrétariat central, la CDS avait déjà envisagé de renforcer 
son instrument en vue de soutenir les cantons et de résoudre des problèmes de coordination en liaison avec 
l’application de la nouvelle loi sur l’asurance-maladie. Les expériences pratiques faites par les cantons dans leurs 
démarches visant à appliquer la loi n’ont fait que confirmer le bien-fondé de cette entreprise. En date du 26 
octobre 1995, le comité directeur de la CDS décidait d’instituer la Commission ”Application de l’assurance-
maladie”, présidée par le conseiller d’Etat Philipp Stähelin, chef du Département des finances et des oeuvres 
sociales du canton de Thurgovie. Le mandat de la commission est le suivant: ”Examiner les questions de 
coordination et d’harmonisation qui se posent aux cantons en matière de planification, de financement et de tarifs 
dans le domaine de la santé et, en particulier, au niveau de l’application de la loi sur l’assurance-maladie ou en 
relation avec d’autres assurances sociales; élaborer des propositions visant à résoudre ces questions à 
l’intention du comité directeur de la CDS.” Le comité directeur de la CDS a déjà soumis à la commission une liste 
provisoire des problèmes à traiter. Le président de la commission a informé le plenum de la CDS à son assemblée 
d’automne sur les travaux envisagés. La commission s’est mise à l’oeuvre début décembre. Elle décida de traiter 
dans un premier temps les questions qu’il convient de résoudre en première priorité à l’intention des cantons lors 
de l’application de la nouvelle loi. Et la commission d’adopter les premiers préavis sur des questions d’actualité. 
Par ailleurs, elle institua deux groupes de travail: le premier, dénommé ”Rémunérations”, chargé d’élaborer des 
recommandations concernant la participation versée par les cantons aux traitements hospitaliers hors canton, et 
le second, dénommé  ”Planification hospitalière, listes des hôpitaux et listes des établissements médico-
sociaux”, chargé d’élaborer des recommandations pertinentes. 
 
Début décembre, le secrétaire central de la CDS a fait un exposé, lors d’un colloque pour hôpitaux organisé par le 
département sanitaire saint-gallois, sur des questions et problèmes actuels qui se posent lors de l’application de 
la loi sur l’assurance-maladie. 
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Tarifs hospitaliers 
 
Dans le courant de l’été sont apparus des conflits sur les tarifs hospitaliers 1996 entre les autorités cantonales 
et les syndicats d’hôpitaux, d’une part, et les caisses-maladie, d’autre part. Le Concordat des assureurs-maladie 
suisses (CAMS) a donné des instructions aux fédérations cantonales des caisses-maladie qui, premièrement, 
touchaient à une interprétation discutable de l’ordonnance d’introduction et, deuxièmement, mettaient à nouveau 
en doute la compétence à négocier des fédérations cantonales des caisses-maladie. Lors d’un entretien entre les 
présidents de la CDS et du CAMS, le président de ce dernier a fait preuve d’une certaine compréhension à l’égard 
du malaise des cantons en envisageant de lénifier quelque peu la position du CAMS. Début octobre, dans une 
lettre détaillée, le comité directeur de la CDS interpellait une fois encore le CAMS pour qu’il adopte une attitude 
plus constructive en relation avec l’adaptation des tarifs hospitaliers lors de la période transitoire. 
 
Les travaux de la Commission technique CDS/VESKA/CTM pour l’application du modèle de taxes hospitalières 
CDS/CTM (assurance-accidents, assurance-invalidité, assurance militaire) n’ont abouti que partiellement en 1995. 
Un accord a pu être dégagé pour déterminer l’adaptation des tarifs au renchérissement. Au printemps, 
l’adaptation y relative des conventions a rencontré l’approbation aussi bien de la commission que du comité 
directeur de la CDS, de la VESKA et de la CTM. En revanche, les avis étaient toujours partagés sur la question 
des indicateurs. Durant l’année, des progrès ont certes pu être réalisés concernant les principes pour un 
développement successif d’un système d’indicateurs et pour l’aménagement d’un tel système. Toutefois, les 
représentants de la CTM ont adopté une position sur la prise en considération adéquate de la durée 
d’hospitalisation à ce point inacceptable pour les fournisseurs de prestations qu’aucun accord n’a finalement pu 
être trouvé. Ce conflit, qui constituait le point culminant des différends opposant les parties représentées dans la 
commission, a incité M. Daniel Conne, le président de longue date, à démissionner de la commission. La prise de 
position du Surveillant des prix concernant le modèle de taxes hospitalières n’a pas permis non plus de rapprocher 
les points de vue, car elle s’appuyait sur des considérations par trop théoriques et ne tenait qu’insuffisamment 
compte des conditions réelles existant dans les hôpitaux. Un entretien qui s’est tenu en décembre entre une 
délégation VESKA/CDS, emmenée par la présidente de la VESKA, et le Surveillant des prix n’a pas davantage 
débouché sur des résultats satisfaisants. D’autre part, les discussions autour du projet d’élaborer un nouveau 
modèle de taxes hospitalières pour toutes les assurances sociales obligatoires, y compris l’assurance-maladie, ont 
pris un tour réjouissant, de même que celui de créer une nouvelle commission technique comprenant une 
représentation renforcée des assureurs-maladie. 
 
 
Financement de centres suprarégionaux 
 
Les divergences d’opinions entre la CDS et la CTM au sujet du taux de couverture des coûts des tarifs CTM pour 
les centres de paraplégiques ont perduré en 1995. La CTM a en effet réadopté son ancienne position stricte selon 
laquelle les centres soutenus jusqu’ici par des contributions des cantons à la couverture de leurs déficits 
résiduels devraient être considérés comme établissements subventionnés collectivement par les cantons auxquels 
s’appliquerait de façon générale un taux de couverture des coûts des tarifs de 80% pour l’exploitation et de 0% 
pour les investissements. La CTM a soumis au début de 1996, comme elle l’avait annoncé, cette question 
controversée au Conseil fédéral pour appréciation. 
 
En mai 1995, le Centre de paraplégiques Nottwil a demandé à la CDS de reconsidérer sa position et de 
recommander aux cantons de lui verser une contribution de 200 francs par journée d’hospitalisation. Après que la 
nouvelle loi sur l’assurance-maladie eut créé de nouvelles conditions quant à la définition d’un ”hôpital 
subventionné par les pouvoirs publics” et quant à l’obligation de subventionnement des cantons, le comité 
directeur de la CDS s’est vu contraint, à l’automne, de clarifier d’abord le futur statut des centres de Zurich-
Balgrist et REHAB-Bâle compte tenu de cette nouvelle donne. Les clarifications nécessaires n’ont pas encore pu 
être menées à chef durant l’année en revue. 
 
 
Autres questions de financement 
 
En novembre, la CDS, la Conférence des directeurs des finances et la Conférence des directeurs des affaires 
sociales se sont adressées au chef du Département fédéral des finances (DFF) pour lui demander de renoncer à 
subordonner les services d’aide et de soins à domicile à la taxe sur la valeur ajoutée lors de l’application de 
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l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée. A notre grand regret, le chef du DFF a clairement rejeté cette 
demande dans sa réponse. 
 
En mai, le secrétaire central de la CDS a pris part à une audition de la direction du projet du Département fédéral 
des finances et de la Conférence des directeurs des finances sur le projet de réaménagement de la péréquation 
financière entre la Confédération et les cantons. 
 
Dans le cas de prestations particulièrement coûteuses (notamment lors de transplantations), l’obligation des 
cantons à financer des traitements hors canton médicalement indiqués peut occasionner de très lourdes charges 
aux cantons. Dans un premier temps, les sondages effectués à fin 1995 par le secrétaire central de la CDS sur le 
point de savoir si la Fédération suisse pour tâches communes des caisses-maladie (SVK) serait en mesure d’offrir 
aux petits cantons une assurance destinée à couvrir les gros risques  dans de tels cas, sont restés infructueux. 
Pour le SVK, le nomb re des cantons intéressés s’est avéré trop modeste pour former une communauté des 
risques. 
 
Le comité directeur de la CDS a fait en automne une recommandation aux autorités sanitaires cantonales en les 
invitant, dans les limites de leurs moyens, à soutenir et à faciliter l’enquête prévue dans le cadre du projet 
”Révision totale du tarif médical, GRAT” (FMH/CTM) visant à déterminer le revenu des médecins d’hôpitaux. 
 
 
Statistiques 
 
Au début de l’année, la CDS était en mesure de soumettre aux cantons la conception générale des statistiques des 
établissements de santé (soins intra-muros) qui avait été élaborée par la Commission suisse de statistiques 
sanitaires , CSSS (CDS/DFI). Sur la base des résultats de cette consultation, le comité directeur de la CDS a fait 
parvenir sa prise de position à la cheffe du DFI par lettre du 7 juin 1995. Il a donné son accord de principe à la 
conception générale et au projet d’ordonnance proposé tout en faisant des réserves concernant le calendrier et en 
exprimant ses désirs au sujet des conditions de réalisation de la conception. Le projet est entré dans sa phase 
opérationnelle à l’automne 1995 lorsque le Conseil fédéral édictait les modifications pertinentes apportées au texte 
de l’ordonnance. L’assemblée plénière de la CDS a approuvé en automne la prolongation provisoire du mandat de 
la commission jusqu’au milieu de l’année 1996. On se reportera par ailleurs au rapport d’activité séparé de la 
commission pour 1995 et à son rapport d’activité pour la période 1990 à 1995. 
 
M. Anton Weber (BE), président du Groupe de concertation intercantonal sur les objectifs de la politique 
sanitaire (GCI) a informé l’assemblée d’automne de la CDS sur l’activité de ce groupe. M. Jean-Claude Rey 
(directeur de l’ISP Lausanne) a ensuite présenté les résultats les plus récents des analyses effectuées par le 
groupe de travail ”Statistique” du GCI sur la statistique et les indicateurs hospitaliers. 
 
Institué par le Groupement romand des services de santé publique (GRSP) et le Groupement romand des chefs de 
services des affaires sociales (GRAS), le groupe de travail ”Statistique des services d’aide et de soins à domicile” 
s’est occupé durant l’année de manière soutenue de questions ayant trait au relevé des données pour les services 
d’aide et de soins à domicile. Depuis le printemps 1995, le secrétariat central de la CDS y est représenté par 
M. Pierre de Herdt, adjoint. Les grandes orientations des travaux de ce groupe sont les suivantes: coordination 
avec le groupe de travail chargé par l’OFAS d’élaborer une base de récolte de données en vue d’une statistique 
fédérale, proposition de quelques indicateurs communs et aménagement d’une structure des coûts et produits. 
 
 
 

6 Divers 
 
Présidence et comité directeur 
 
Lors de l’assemblée annuelle en mai, le plenum de la CDS a élu le conseiller d’Etat Hermann Fehr (BE) président 
de la conférence en remplacement du conseiller d’Etat Burkhard Vetsch (SG). Le conseiller d’Etat Klaus 
Fellmann (LU) a été élu vice-président. Pour succéder au conseiller d’Etat Ernst Buschor (ZH), qui est désormais 
à la tête de la Direction de l’instruction publique, la CDS a élu la conseillère d’Etat Verena Diener (ZH) au comité 
directeur. Lors de l’assemblée d’automne, enfin, la CDS a élu membre du comité la conseillère d’Etat Ruth Lüthi 
(FR) pour succéder au conseiller d’Etat Guy-Olivier Segond (GE), qui a démissionné du comité directeur. 
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Secrétariat central 
 
Amorcé au cours de l’année, l’agrandissement du secrétariat central de la CDS est finançable grâce aux 
économies réalisées à la suite du dégraissage opéré à l’Institut suisse de la santé publique (ISP). Au printemps 
1995, un poste supplémentaire a été créé pour traiter des questions de financement et de tarification, notamment 
en liaison avec l’application de la nouvelle loi sur l’assurance-maladie; ce poste a été confié à M. Pierre de Herdt, 
adjoint. En été suivit la création de deux postes à mi-temps dans le domaine de la formation professionnelle; M. 
Andreas Minder a été engagé au titre de collaborateur scientifique et Mme Yvonne Scherrer comme secrétaire. 
 
A la mi-décembre, le secrétariat central a quitté en ville de Berne son emplacement du Terrassenweg 18 
(Stadtbach) pour s’installer dans des locaux plus spacieux à la Weltpoststrasse 20 (Egghölzli). 
 
Au milieu de l’année, le Conseil fédéral a décidé que la CDS restait rattachée à la Caisse fédérale de pensions 
(CFP) et, par conséquent, que le personnel du secrétariat central de la CDS pouvait continuer à être assuré auprès 
de la CFP. 
 
 
Statuts 
 
Les dispositions des statuts de la CDS relatives à la vérification des comptes ont été révisées au printemps. En 
vertu des statuts en vigueur jusque-là, le chef du Département de la santé publique du canton de domicile de la 
CDS était d’office vérificateur des comptes. Or, celui-ci ayant été élu président de la CDS, un amendement des 
statuts était devenu indispensable. Conformément aux statuts révisés, seuls les membres de la CDS ne faisant pas 
partie du comité directeur peuvent désormais  assumer la fonction de vérificateur des comptes. 
 
 
Institutions 
 
Au début de 1995, le Bureau du Conseil de l’Institut suisse de la santé publique (ISP) et le comité directeur de la 
CDS ont mis sur pied un groupe de travail conjoint ”Institutions de la santé publique: délimitation des domaines 
d’activité et coordination”. Ce groupe de travail a été chargé d’élaborer des propositions concernant les tâches 
que les principales institutions de la santé auront à l’avenir à remplir en priorité sur le plan suisse, afin de 
permettre une répartition appropriée des tâches et d’instaurer une coordination entre les diverses institutions 
pour obtenir un rapport coût-bénéfice optimal et en prévision du financement. Le groupe de travail a délivré son 
rapport en automne 1995. La présidente du groupe de travail, la conseillère d’Etat Stéphanie Mörikofer (AG, 
présidente de l’ISP) en a présenté les résultats devant l’assemblée d’automne de la CDS. Il a été proposé la 
création d’une plate-forme institutionnalisée de discussion et de consensus (”Forum de la santé publique en 
Suisse”) avec un état-major modeste ainsi qu’un service documentaire à Aarau et une société de service à 
Lausanne. Ces deux organismes devraient venir substituer l’actuel ISP. Les propositions concrétisées ont été 
soumises au début de 1996 aux cantons et aux autres membres de l’ISP pour consultation. 
 
 
 
 
Questions internationales 
 
La CDS était représentée à la 45e session du Comité régional pour l’Europe de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), qui s’est tenue du 18 au 22 septembre à Jérusalem, par son secrétaire central M. Franz Wyss. 
 
 
Remerciements 
 
Pour clore, nous tenons à remercier toutes les personnes et institutions qui ont soutenu les efforts de la 
conférence au cours de l’année ou qui, lors de négociations, ont contribué à la résolution conjointe des 
problèmes qui se posent. Nous remercions aussi tout particulièrement de leur engagement les membres et hôtes 
permanents de la CDS, les présidentes, présidents et membres de nos commissions et groupes de travail, nos 



14 

délégués, les vérificateurs des comptes et, surtout, le personnel de notre secrétariat central ainsi que les 
mandataires de la CDS. 
 
 
 
 
Berne, le 19 avril 1996 
 
Der Zentralsekretär / Le secrétaire central: 
 
 
 
 
Franz Wyss 
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Assemblée annuelle de la CDS 
du 18 mai 1994 à St-Gall 

 
 Allocution de bienvenue  

 
du conseiller d’Etat Burkhard Vetsch,  

président de la CDS 
 
Sous ma présidence, les assemblées annuelles m'ont conduit de Genève à St-Gall en passant par Schaffhouse, 
Delémont, Liestal, Soleure et Lugano. Des souvenirs inoubliables me lient à ces villes et ces régions, à des gens et 
à des amis qu'il m'a été donné de côtoyer dans l'exercice de mes fonctions et au sein de la collectivité. 
 
C'est une grande joie pour moi que de vous souhaiter à tous une très cordiale bienvenue ici même à St-Gall à 
l'occasion de l'assemblée annuelle 1995 de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires. Nous 
sommes réunis dans la salle du Grand Conseil, qui se trouve dans la résidence du Gouvernement et dans l'ancien 
monastère. C'est ici que siège le Parlement cantonal (180 membres), où se concocte la politique saint-galloise et en 
particulier aussi la politique de santé. Toutefois, la première constitution instituant le canton de St-Gall fut encore 
signée à Paris, en l'an 1803. Ce n'était pas encore le contrat des hommes libres réunis au sein de l'Etat moderne qui 
est le nôtre, au sens du Contrat social de Jean-Jacques Rousseau. 
 
Dans la salle du trône, le prince-abbé recevait ici même régulièrement les délégations des Etats confédérés et de 
leurs sujets. C'est avec un goût artistique raffiné qu'il a fait décorer en conséquence cette salle d'apparat. "Les 
splendides décorations des plafonds et des parois, assorties de couleurs flamboyantes dans le style de la 
Renaissance tardive lui confèrent une atmosphère solennelle, à la mesure des décisions politiques importantes qui 
y sont prises", relate le chroniqueur. Au-dessus des fenêtres sont aménagées dix armoiries de seigneuries d'où 
est issu en 1803 l'actuel canton de St-Gall. 
 
En ces lieux de décisions politiques importantes se prennent aussi fréquemment des décisions de politique 
sanitaire. Pour s'en rendre compte, il suffit de considérer la part du Département de la santé publique dans le 
budget, qui représente près de 500 millions de francs en dépenses ou, en termes relatifs, 23% du budget total. 
Cette somme s'articule autour des dépenses brutes de huit hôpitaux régionaux, de celles du centre hospitalier de 
St-Gall et de deux cliniques psychiatriques, représentant ensemble 2400 lits environ. 
 
Pour l'heure, nous sommes occupés à réviser la planification hospitalière 1985, qui sera débattue prochainement 
devant le Grand Conseil. Elle repose sur notre concept directeur de la santé, par lequel le Parlement a formulé, en 
1992, 34 buts de politique de santé propres au canton de St-Gall. D'une part, elle définit le rôle de l'Etat en vue de 
créer et préserver des conditions de vie favorables à la santé et de promouvoir des modes de vie sains; d'autre 
part, il nous faut concevoir un système modulé d'assistance aux malades et aux patients nécessitant des soins, de 
telle façon que les prestations ambulatoires et intramurales requises demeurent accessibles à chacun dans notre 
canton. Nous visons à instaurer un rapport optimal entre la qualité et l'économicité. 
 
Partant de ces principes, nous continuerons à réduire, en admettant une durée de séjour moyenne inférieure à 10 
jours, de 250 à 1550 le nombre de lits dans nos hôpitaux de soins aigus pour la période allant jusqu'à l'an 2005 
(réduction d'environ 300 lits pour la période de 1985 à 1995). Pour les huit hôpitaux régionaux, il en résultera une 
prise en charge en partie concentrée dans les principaux hôpitaux répartis sur quatre régions desservies. Des 
fermetures d'hôpitaux ne sont pas prévues durant cette période de planification. La planification hospitalière vise 
cependant à démontrer, à l'appui d'un modèle d'hôpital de zone, les avantages et inconvénients d'une réduction 
du nombre des hôpitaux régionaux. Outre les aspects techniques, c'est l'évaluation de la question au niveau de la 
politique (régionale) qui revêt - et pour cause - une importance considérable, sinon déterminante. 
 
Sur la base de notre conception porteuse en matière d'aide aux drogués, adoptée ici même en 1991 après mûre 
délibération, nous sommes parvenus à étoffer notre réseau d'infrastructures dans les domaines de la prévention 
des toxicomanies et du sida, de l'éducation, de l'aide aux rescapés, du traitement et de la répression (sécurité). 
 
La semaine dernière, le Grand Conseil a voté un crédit supplémentaire pour effectuer un essai de distribution 
médicalement contrôlée d'héroïne. Dès que la décision du Conseil fédéral sur l'élargissement du plan d'essai 
général sera connue et que le canton de St-Gall aura été pris en considération, le Conseil d'Etat statuera sur son 
application. En effet, le Conseil d'Etat a fait dépendre son assentiment définitif d'une justification scientifique de 
l'élargissement des essais par le Conseil fédéral et de la garantie du financement. 
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Le Parlement saint-gallois a approuvé l'introduction de la chirurgie cardiaque à l'Hôpital cantonal de St-Gall. Le 
Gouvernement et le Parlement n'ont pas pris à la légère l'objection qui nous a été faite de ne pas tenir compte des 
prestations déjà suffisantes qui sont offertes en Suisse dans le domaine de la chirurgie cardiaque. D'une manière 
générale, nous nous efforçons de limiter autant que possible l'offre de prestations dans notre canton. Or, en 
matière de chirurgie cardiaque prévalent les intérêts supérieurs de la population saint-galloise et des patients de 
l'Hôpital cantonal. Par le refus de cette discipline médicale dans notre centre hospitalier, qui dessert une 
population d'un demi-million d'habitants, ce n'est pas seulement la chirurgie qui en serait touchée, mais encore et 
surtout la cardiologie, d'autres disciplines et notamment la formation, graduée et postgraduée, le perfectionnement 
professionnel et la formation continue. Le bassin d'affluence compte suffisamment de patients pour que 
l'exploitation en soit optimale, qualitativement et économiquement. L'hôpital public ne peut ni ne doit sanctionner 
après coup les surcapacités créées par les cliniques privées si son propre mandat et son efficience en sont par là 
sérieusement remis en cause au détriment des patients. 
 
En outre, le Parlement cantonal a voté en faveur de la santé publique: 25 millions pour la construction d'un 
bâtiment abritant le laboratoire cantonal; 12,5 millions pour le service central des urgences et pour un centre de 
renfort du sauvetage, ainsi qu'une contribution de 30'000 francs en faveur de la campagne d'information de 
Swisstransplant destinée à promouvoir le don d'organes conformément à la recommandation de la CDS. 
 
C'était là une brève incursion dans la politique sanitaire saint-galloise, laquelle s'imprègne des efforts de la CDS à 
coordonner les intérêts supracantonaux et, le cas échéant, à instaurer une coopération intercantonale. 
 
La coordination et la coopération continuent à s'imposer en particulier dans le domaine de la formation 
professionnelle. Les cantons s'étant attachés à transposer les nouvelles directives de formation, des groupes de 
travail sont actuellement à l'oeuvre pour étudier l'avenir de la formation professionnelle en santé et des hautes 
écoles spécialisées. Gageons que nos collègues Ruth Lüthi et Urs Birchler auront encore pas mal de choses à 
nous rapporter à ce sujet. S'agissant de la promotion de la qualité, qui dépend de manière prépondérante de la 
formation et du perfectionnement professionnel, les rapporteurs en seront le conseiller d'Etat Ernst Buschor et M. 
Gebert. 
 
La nouvelle loi fédérale sur l'assurance-maladie ayant abondamment fait parler d'elle ces dernières années au sein 
de notre conférence, les cantons ont été sollicités cette année pour répondre à des projets d'ordonnances du 
Conseil fédéral et pour en découdre avec les lois d'application cantonales. Les réductions de primes en faveur des 
assurés restent au coeur de nos préoccupations. 
 
Plusieurs entrevues ont eu lieu entre délégations de la CDS et Mme la conseillère fédérale Ruth Dreifuss en liaison 
avec la législation sur l'assurance-maladie. Nous apprécions ces contacts, dans la mesure où ils sont 
indispensables à l'entretien des relations entre la Confédération et les cantons, à l'observation des principes 
fédéralistes et à la sauvegarde des intérêts des cantons. Nous sommes heureux, Madame la conseillère fédérale, 
que vous nous fassiez l'honneur de votre présence. Soyez la bienvenue dans notre ville de St-Gall, que vous 
connaissez déjà. Je me permets aussi de vous transmettre le salut du Gouvernement cantonal. Nous vous 
remercions de votre visite et de votre engagement en faveur d'une collaboration constructive avec les cantons. 
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LISTE DER MITGLIEDER DER SDK-ORGANE UND -DELEGATIONEN 
LISTE DES MEMBRES DES ORGANES ET DES DELEGATIONS DE LA CDS 
 
Stand / Etat: 16.4.1996 
 
 
 
 
I  ORGANE UND KOMMISSIONEN DER SDK 
I  ORGANES ET COMMISSIONS DE LA CDS 
 
 
 
Plenarversammlung  / Assemblé e plénière  
 
a)  Mitglieder / Membres 
 
- RR Dr. Peter Aliesch, GR 
- RR Eduard Belser, BL 
- RR Dr. Urs Birchler, ZG 
- RR Prof. Dr. Ernst Buschor, ZH* (bis 17.5.95) 
- RR Richard Camenzind, SZ 
- CdE Raymond Deferr, VS  
  (vérificateur des comptes dès le 18.5.95) 
- RR Verena Diener, ZH* (ab 18.5.95) 
- RR Hermann Fehr, BE* (ab 1.7.95 Präsident) 
- RR Klaus Fellmann, LU* (ab 1.7.95 Vizepräsident) 
- RR Roberto Geering, NW 
- Ministre Claude Hêche, JU 
- RR Hans Hörler, AI 
- CdE Maurice Jacot, NE* 
 

- RR Hermann Keller, SH 
- RR Maria Küchler-Flury, OW 
- Staatsrätin Dr. Ruth Lüthi, FR (*ab 23.11.95) 
- CdS Pietro Martinelli, TI* 
- RR Dr. Stéphanie Mörikofer, AG 
- RR Rolf Ritschard, SO 
- CdE Claude Ruey, VD* 
- RR Veronica Schaller, BS* 
- RR Alice Scherrer, AR 
- CdE Guy-Olivier Segond, GE (*jusqu’au 15.5.95) 
- RR Dr. Philipp Stähelin, TG 
- RR Burkhard Vetsch, SG* (bis 30.6.95 Präsident) 
- RR Alberik Ziegler, UR 
- RR Kaspar Zimmermann, GL* 
 

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

- Dr. Markus Moser, BSV/OFAS* 
- RR Dr. Michael Ritter, FL 
- Prof. Thomas Zeltner, BAG/OFSP* 
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* Vorstand / Comité directeur 
 
 
 
Zentralsekretariat / Secrétariat central 
 
- Franz Wyss, Zentralsekretär (100%) 
- Marianne Amiet, stv. Zentralsekretärin (100%) 
- Erika Brügger, Sekretärin (80%) 
- Heinz Lehmann, traducteur (100%) 
- Pierre de Herdt, adjoint (100%; dès le 1.4.95) 
- Andreas Minder, wiss. Mitarbeiter (50%; ab 1.7.95) 
- Yvonne Scherrer, Sekretärin (50%; ab 15.8.95) 
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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* (bis 29.2.96) 
- Heinz Mohler, BL (ab 1.3.96) 
- Liselotte Gujer, BS (bis 30.6.96) 
- Thomas Bein, BS (ab 1.7.96) 
- Dr. Jürg Schaufelberger, BE* 
- Rose Steinmann, FR* 
- Ursula Paccaud, GE (jusqu’au 26.3.96) 
- Marie-France Anex, GE (dès le 27.3.96) 
- Willi Koller, GL 
- Sabine Gehriger, GR 
- Dominique Fasnacht, JU 
- Hildegard Steger-Zemp, LU 
- 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 (bis 31.12.95) 
- Lisbeth Soppelsa, TG (ab 1.1.96) 
- Gianmarco Petrini, TI* (président) 
- Roland Hartmann, UR 
- Gilbert Briand, VS (jusqu’au 31.10.95) 
- Georges Pont, VS (dès 1.11.95) 
- Catherine Laurent, VD* 
- Richard Aeschlimann, ZG* 
- Margrit Blaser, ZH* 
- Marianne Amiet, SDK/CDS* 
- Josef Nigsch, FL (Gast) 
 
* Ausschuss / Bureau 
 

 
 
 
Ad-hoc-Gruppe Fachhochschulen im Gesundheitswesen (bis 4.4.96) 
Groupe ad-hoc ”Hautes écoles spécialisées dans le domaine de la santé publique” (jusqu’au 
4.4.96) 
 
- RR Dr. Urs Birchler, ZG (Präsident) 
- Dr. Marianne Hofer, TG 
- Josette Feyler, GE (jusqu’au 31.1.96) 
- Max Fauchère, VD (dès le 1.2.96) 
- Gianmarco Petrini, TI 
- Ernst Zürcher, FürDK/CDAS 
- Fritz Wüthrich, EDK/CDIP 
 

- Peter Klinger, VESKA 
- Hans Hurter, VESKA 
- Peter Lutz, SRK/CRS 
- Elwina Kaufmann, SVBG/FSAS (BSAV/FSAAM) 
- Urs Weyermann, SVBG/FSAS (SBK/ASI) 
- Michèle Dubochet, SVBG/FSAS (VSE/ASE) 
- Marianne Amiet, SDK/CDS 
 

 
 
 
Interkantonale Prüfungskommission für Chiropraktoren 
Commission intercantonale d'examens pour chiropraticiens  
 
Mitglieder / Membres 
 
- Bruno Hediger (Präsident) 
- Ferdinand Hürlimann (1. Vizepräsident) 
- NN (2e vice-président) 
- Dr Marc Lustenberger 
- Dr. med. Rudolf O. Kissling 
- Dr. Peter Kränzlin 
- Dr Josette Le Floch-Rohr, Genève 
- 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 
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Kommission ”Vollzug Krankenversicherung”der SDK (ab 1.12.95) 
Commission ”Application de l’assurance-maladie” de la CDS (dès le 1.12.95) 
 
- RR Dr. Philipp Stähelin, TG (Präsident) 
- Walter Bachmann, LU 
- Bruno Cereghetti, TI 
- Daniel Conne, NE 
- Erhard Ramseier, BE 
- Gérald Tinturier, VD (1995) 
 
Arbeitsgruppe 1 ”Abgeltungen” 
Groupe de travail 1 ”Rémunérations” 
 
- Daniel Conne, NE (président) 
- Walter Bachmann, LU 
- Heike Bittel, BS 
- Jean-Claude Rey, ISP/IfG 
- Dr. Rolf Weiss, SG 
- Franz Wyss, SDK/CDS (Sekretariat) 
 

- Erhard Trommsdorff, AG 
- Françoise de Vries, ZH 
- Dr. Rolf Weiss, SG 
- François de Wolff, VD (dès 1996) 
- Franz Wyss, SDK/CDS 
- Secrétariat: Pierre de Herdt, CDS/SDK 
 
Arbeitsgruppe 2 ”Spitalplanung, Spital- und 
Pflegeheimlisten” 
Groupe de travail 2 ”Planification 
hospitalière, 
listes des hôpitaux et EMS” 
 
- Françoise de Vries, ZH (Präsidentin) 
- Erhard Ramseier, BE 
- Gérald Tinturier, VD (1995) 
- Erhard Trommsdorff, AG 
- François de Wolff, VD (dès 1996) 
- Pierre de Herdt, CDS/SDK (secrétariat) 
 

 
 
 
Kommission SDK/VESKA/MTK für das Spitaltaxmodell SDK/MTK 
Commission CDS/VESKA/CTM du modèle de taxes hospitalières CDS/CTM 
 
- Dr. Ludwig Bapst, MTK/CTM 
- Dr. Arthur Bernet, SDK/CDS (AG) 
- Daniel Conne, CDS/SDK (NE; président) 
  (jusqu’au 19.12.95) 
- René Gröflin, KSK/CAMS (bis 31.3.95) 
- Daniel Wyler, KSK/CAMS (ab 1.4.95) 
- Dr. Christof Haudenschild, VESKA 
  (Präsident ad interim ab 1996) 
 

- Peter Loosli, MV-IV/AM-AI 
- Dieter Nigg, VESKA 
- Jacques Steiner, SDK/CDS (ZH) 
- Bernard Rueff, CDS/SDK (VD) 
- Rainer Schellenberg, MTK/CTM 
- Hubert Schaller, VESKA (ab 15.9.95) 
- Dr. Werner Widmer, VESKA 
- Sekretariat / Secrétariat: 
  Franz Wyss + Pierre de Herdt, SDK/CDS 
 

 
 
 
Schweizerische Kommission für Gesundheitsstatistik  (SDK/EDI) 
Commission suisse de statistiques sanitaires (CDS/DFI) 
 
- Dr. Till Bandi, BSV/OFAS* 
- Dr. Ludwig Bapst, SUVA/CNA 
- Véronique Koehn, UOSS/VSSA 
- Gianfranco Domenighetti, dott., CDS/SDK (TI) 
  (jusqu’au 14.9.95) 
- Cristina Gianocca, CDS/SDK (TI) 
  (dès le 15.9.95) 
- 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/CAMS* 
- Prof. Fred Paccaud, IUMSP/ISPM* 
- Hermann Plüss, SDK/CDS (ZH) 
- Jean-Claude Rey, ISP/IfG* (vice-président) 
- 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 
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Arbeitsgruppe "Neuro-Rehabilitation in der Schweiz" (ad hoc, bis 31.12.95) 
Groupe de travail "Réadaptation neurologique en Suisse" (ad hoc, jusqu’au 31.12.95) 
 
- 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 repré sentants gouvernementaux de la convention intercantonale relative 
aux institutions  
 
- RR Klaus Fellmann, LU 
- Staatsrätin Dr. Ruth Lüthi, FR 
 
 
 
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 
- Marianne Amiet, SDK/CDS (Beobachterin/observatrice) 
 
 
 
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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Arbeitsgruppe SDK/SRK für Vernehmlassungen von Ausbildungsbestimmungen 
Groupe de travail CDS/CRS pour les consultations à propos des prescriptions de formation 
 
- Marianne Amiet, SDK/CDS 
- Margrit Blaser, ZH 
- Max Fauchère, VD 
- Hildegard Steger-Zemp, LU 
 
 
 
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. Fridolin Holdener, LU 
 
 
 
Ausbildungsregelung Ernährungsberatung (SRK) 
Réglementation de la formation pour diététiciennes (CRS) 
 
- Dr. Felix W. Jungi, SG (bis 6.4.95) 
- Ute Kranholdt, Bern (ab 7.4.95) 
 
 
 
Schweiz. Vereinigung von Schulen für Kinder- u. Wöchnerinnenpflege 
Association suisse des écoles de nurses 
 
- Marianne Amiet, SDK/CDS (Vorsitz) 
 
 
 
Arbeitsgruppe ”Fachhochschulen im Sozialbereich” der FürDK 
Groupe de travail ”Hautes écoles spécialisées dans le domaine social” de la CDAS 
 
- Marianne Amiet, SDK/CDS 
 
 
 
Der Schweizerische Fachhochschulrat 
Le Conseil des hautes écoles spécialisées 
 
- RR Dr. Urs Birchler, ZG 
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Koordinationsstab des Schweizerischen Fachhochschulrates (KOSTA) 
Groupe de coordination du Conseil des hautes écoles spécialisées  
 
- Marianne Amiet, SDK/CDS 
 
 
 
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 
- Dr Jean-Luc Baierlé, JU 
- RR Burkhard Vetsch, SG 
 
 
 
Expertenkommission für die Weiterbildung der Medizinalberufe (EDI) 
Commission d’experts pour la formation postgrade des professions mé dicales (DFI) 
 
- RR Hermann Fehr, BE 
- Marianne Amiet, SDK/CDS 
 
 
 
Leitender Ausschuss für die eidgenössischen Medizinalprüfungen 
Comité directeur des examens fédéraux des professions médicales 
 
- Dr Georges Demierre, FR  
 
 
 
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 Claude Ruey, VD 
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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 
 
 
 
Schweizerische Koordinationsstelle für stationäre Therapieangebote im Drogenbereich 
(KOSTE) 
Centrale de coordination nationale de l’offre de thérapies résidentielles pour les problèmes 
de drogue (COSTE) 
 
- Dr. Markus Riek, SZ (ab Juli 95) 
 
 
 
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 (jusqu’au 4.4.96) 
- Annie Eternod (dès le 5.4.96) 
 
 
 
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  
 
- RR Alice Scherrer, AR (ab 7.4.95) 
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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 (jusqu’à mi-1995) 
- RR Veronica Schaller, BS (ab Mitte 1995) 
 
 
 
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 "Journé e des malades" 
 
- Emil Huber, Muri (BE) 
 
 
 
Stiftungsrat des Schweizerischen Toxikologischen Informationszentrums  
Conseil de fondation du Centre suisse d'information toxicologique  
 
- Dr. Dieter Schilling, SG  
- RR Prof. Ernst Buschor, ZH (bis 17.5.95) 
- RR Verena Diener, ZH (ab 18.5.95) 
 
 
 
Interkantonale Koordinationsgruppe für gesundheitspolitische Zielsetzungen 
Groupe de concertation intercantonal sur les objectifs de la politique sanitaire (GCI) 
 
- 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) 
 
- Franz Wyss, SDK/CDS 
- Marianne Amiet, SDK/CDS (Stellvertreterin) 
 
 
 
Vorstand des Interverbandes für Rettungswesen (IVR) 
Comité directeur de l'Interassociation de sauvetage (IAS) 
 
- Franz Wyss, SDK/CDS 
 
 



29 

 
 
 
 
Leitender Ausschuss Radioaktivität (LAR) 
Comité directeur radioactivité (CODRA) 
 
- Franz Wyss, SDK/CDS 
- Dr. Peter E. Frey, BE (Stellvertreter) 
 
 
 
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 
 
 
 
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 de s prestations hospitalières" (CPH) 
 
- Daniel Conne, NE 
- Urs Roth, BS (Ersatzmann) 
 
 
 
Medizinaltarifkommission (MTK), Fachgruppe 4 
Commission des tarifs médicaux (CTM), groupe 4 
 
- Dr. Arthur Bernet, AG 
 
 
 
Groupe de travail ”Aide et soins à domicile - statistique” (GRSP/GRAS) 
 
- Pierre de Herdt, CDS 
 
 
 
Rat für Gesamtverteidigung 
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Conseil de la défense 
 
- 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 (jusqu’au 31.12.95) 
- CdE Maurice Jacot, NE (dés.) 
- Daniel Conne, NE 
- Heinrich Limacher, ZH (bis 31.12.95) 
 

- Françoise de Vries, ZH (des.) 
- 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) (bis 
31.12.95) 
Groupe technique "Santé publique" du Bureau de coopé ration pour l'Europe de l'Est 
(DFAE) (jusqu’au 31.12.95) 
 
- Franz Wyss, SDK/CDS 
 
 
 
Begleitorganisation der Konferenz der Kantonsregierungen in den bilateralen 
Verhandlungen Schweiz - EU 
Organisation d’accompagnement de la Conférence des gouvernements cantonaux dans les 
négociations bilatérales entre la Suisse et l’Union européenne  
 
Untergruppe ”Soziale Sicherheit” 
Groupe ”Sécurité sociale” 

Untergruppe ”Anerkennung Diplome” 
Groupe ”Reconnaissance mutuelle diplômes” 
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- Franz Wyss, SDK/CDS 
 

 
- Marianne Amiet, SDK/CDS 
 

 
* * * 

 
 


		2000-07-20T10:35:27+0100
	Luzern
	Team Computing
	<Keine>




