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RAPPORT ANNUEL 1996 
 

du président et du  
secrétariat central 

 
 
 

1 Introduction 
 
Durant l’année passée en revue, l’expédition des affaires liées à l’application de la nouvelle  loi sur l’assurance-
maladie entrée en vigueur au début de 1996 a constitué pour la Conférence des directeurs cantonaux des affaires 
sanitaires (CDS) l’essentiel de ses activités. Pour tous les milieux concernés, y compris les assurés, la première 
année de mise en application de la nouvelle loi a été source de nombreux problèmes, de grandes incertitudes, de 
conflits implacables et de fâcheux contretemps. 
 
Dans le domaine de la formation professionnelle, les faits saillants ont été l’institution du conseil de formation de 
la CDS, l’entérinement du profil des hautes écoles spécialisées en santé  et la décision de principe sur la mise en 
place d’un organe compétent de la CDS pour la reconnaissance des institutions de formation concernant les 
psychothérapeutes non-médecins. 
 
Les institutions intercantonales du domaine de la santé ont tenu leurs assemblées annuelles  du 22 au 24 mai 1996 
à Glaris à l’invitation du Gouvernement glaronnais. Mme la conseillère fédérale Ruth Dreifuss, cheffe du 
Département fédéral de l’intérieur, honora de sa présence, par un discours et dans son rôle d’interlocuteur, 
l’assemblée plénière de la CDS présidée par le conseiller d’Etat Hermann Fehr. L’assemblée générale de l’Institut 
suisse de la santé publique (ISP) s’est tenue, pour la dernière fois, dans le cadre du ”sommet de la santé”. La 
partie officielle de l’assemblée a été suivie d’une excursion à Näfels et d’une visite du Palais Freuler. Nous 
réitérons ici même nos sincères remerciements au Gouvernement glaronnais et à M. le conseiller d’Etat Kaspar 
Zimmermann, ses collaborateurs et collaboratrices ainsi que la Commune de Glaris, pour leur chaleureux accueil et 
pour l’organisation parfaite de ces journées. 
 
Le 19 avril 1996, la CDS a organisé à Berne une journée spéciale consacrée à l’application de l’assurance-maladie 
par les cantons. Quant à l’assemblée d’automne de la CDS, elle eut lieu le 21 novembre 1996 à Berne sous la 
présidence de son vice-président, M. le conseiller d’Etat Klaus Fellmann. 
 
 
 

2 Formation professionnelle 
 
Généralités 
 
L’avis de droit circonstancié traitant des questions juridiques qui se posaient dans les relations entre les cantons 
(CDS) et la Croix-Rouge suisse (CRS) a débouché sur une clarification du rôle dévolu aux deux institutions. Dans 
tous les domaines, la collaboration s’est déroulée de manière satisfaisante de part et d’autre. Un changement 
important est intervenu en 1996 au sein de la CRS, dans la mesure où une mutation s’est opérée au poste de 
délégué à la formation professionnelle. 
 
 
Négociations bilatérales 
 
Les travaux préliminaires dans le cadre des négociations avec l’Union européenne sur la libre circulation des 
personnes ayant pris fin en 1995 déjà, il n’a pas été entrepris de nouvelles démarches en 1996. Après la 
conclusion éventuelle d’un accord, il s’agira d’entamer de nouveaux travaux dans les deux ans à venir. 
 
 
Formation et perfectionnement des professions universitaires 
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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, et par Mme Marianne Amiet. Les travaux étant à 
présent terminés, le projet sera envoyé vraisemblablement à l’automne 1997 en procédure de consultation. 
 
La Conférence pour la formation postgraduée des médecins de la FMH (CFP), au sein de laquelle la CDS est 
représentée par trois personnes, a traité comme à l’accoutumée des recours en matières de reconnaissance de 
centres de formation postgraduée et approuvé la liste des centres nouvellement reconnus et des reclassements de 
centres. Elle s’est aussi occupée de la question du nombre de spécialistes qui seront nécessaires à l’avenir ainsi 
que du statut du titre FMH. Ces deux points restent à discuter. 
 
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 examiné comme 
d’habitude des questions relatives à la capacité d’admission des étudiants en médecine dans les universités, car 
on enregistre à nouveau une progression du nombre des étudiants. Par ailleurs, elle s’est penchée sur des 
questions relatives au numerus clausus intrauniversitaire et aux réformes des études médicales en cours. 
 
Les examens pour chiropraticiens de la CDS se sont, quant à eux, déroulés dans le cadre habituel. En 1996, huit 
candidats et candidates ont obtenu leur diplôme. 
 
 
Structures et conceptions relatives à la réglementation de la formation professionnelle 
 
En mai 1996, l’assemblée plénière de la CDS adoptait le profil d’une future haute école spécialisée en santé et prit 
connaissance des résultats du groupe ad hoc ”Hautes écoles spécialisées” relatifs à un éventuel nouveau 
système de formation. Le groupe ad hoc a ainsi rempli son mandat et a été dissous. 
 
Institué par le comité directeur de la CDS en mai 1996, le conseil de formation a commencé en août son activité 
sous la présidence du conseiller d’Etat Urs Birchler (ZG). Il a par la suite mis sur pied des groupes de travail qui 
s’occupent de questions inhérentes aux HES et de la conception du niveau secondaire II. Un troisième groupe de 
travail s’attache, lui, à élaborer les critères devant servir à déterminer l’aptitude d’une profession à être reconnue 
lors d’une demande de réglementation. A l’issue de ses séances, le conseil de formation informe régulièrement les 
milieux intéressés par le biais des ”Communications du conseil de formation”. 
 
En 1996, la Croix-Rouge suisse (CRS) a élaboré des prescriptions pour la formation d’ambulancier professionnel 
et les a envoyées en procédure de consultation. Lors de son assemblée plénière en novembre 1996, la CDS a 
approuvé les  prescriptions de formation au massage médical et la CRS les mit en vigueur au 1er mars 1997. 
 
En septembre 1996, un accord semblait se dégager entre les deux associations professionnelles des 
psychothérapeutes non-médecins sur les critères d’autorisation à pratiquer à charge de l’assurance-maladie. Dans 
son projet d’ordonnance, l’OFAS proposait aux cantons de créer un poste de durée limitée pour se déterminer, 
conjointement avec les associations professionnelles et les assureurs, sur la qualité de la formation et pour 
reconnaître les institutions de formation. En novembre 1996, l’assemblée plénière de la CDS décidait la création 
d’un organe compétent qui serait rattaché au secrétariat central de la CDS. 
 
 
Législation 
 
En vertu de l’accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études du 18 février 1993, le 
secrétariat central de la CDS a élaboré une ordonnance concernant la reconnaissance des diplômes étrangers  que 
le comité directeur de la CDS a envoyée en procédure de consultation durant la seconde moitié de 1996. Il est 
prévu de soumettre cette ordonnance en automne 1997 à l’assemblée plénière pour être mise en vigueur au 1er 
janvier 1998. 
 
Par ailleurs, le secrétariat central travaille actuellement à l’élaboration du concordat en matière de formation 
décidé par l’assemblée plénière de la CDS. Un premier projet sera soumis en juin 1997 au conseil de formation. 
 
 
Exécution 
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En 1996, 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 de nouveau été accordée à la discussion du modèle d’un nouveau système de 
formation professionnelle de la CDS et de la CRS. Les deux institutions ont mis sur pied ensemble des journées de 
travail sur ce sujet en y associant les milieux concernés. 
 
 
Le Groupe de travail CDS/CRS pour des consultations à propos des prescriptions de formation s’attache à 
formuler des questions au cours de procédures de consultation et en entreprend le dépouillement. Il a demandé au 
conseil de formation et au comité directeur de la CDS à pouvoir réviser des directives de formation sur la base 
d’une procédure de consultation restreinte en cas de révision matérielle de moindre importance. Les deux organes 
de la CDS ont donné leur aval à cette procédure. 
 
 
Relations extérieures 
 
Mme Marianne Amiet a eu en 1996 aussi l’occasion d’entretenir de nombreux contacts, notamment parmi les 
milieux de la formation professionnelle dans le domaine de la santé. Elle a encore présenté des conférences et 
publié des articles dans des revues spécialisées. 
 
 
 

3 Politique de promotion de la santé et prévention 
 
 
Fondation suisse pour la promotion de la santé 
 
L’acte instituant la Fondation suisse pour la promotion de la santé (FSPS) qui a été constituée en novembre 1989 
par les cantons, la Confédération et les assureurs, a été modifié au printemps 1996. Cette modification doit lui 
permettre d’assumer la fonction dévolue par l’article 19 de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal), selon lequel les 
assureurs gèrent en commun et avec les cantons une institution dont le but est de promouvoir la santé et de 
prévenir les maladies. Le Conseil de fondation remanié dans sa composition, au sein duquel les cantons sont 
représentés avec 4 sièges (dont trois de la CDS), a nouvellement été élu par le Conseil fédéral, alors que dans les 
conditions ayant prévalu précédemment il l’était par la CDS. L’ancien conseiller d’Etat Jaques Vernet a pour le 
moment gardé la présidence de la Fondation. Institué par cette dernière, un groupe de travail ”Organisation”, au 
sein duquel la CDS est représentée par Mme Marianne Amiet, s’est engagé de manière intense à préparer la 
restructuration de la Fondation en vue de la reprise des tâches qui ont été redéfinies. La Fondation ainsi 
remodelée sera pleinement opérationnelle à partir de 1998 et disposera de moyens financiers correspondant à une 
contribution perçue de chaque assuré conformément à l’article 20 LAMal. 
 
 
Politique de la drogue 
 
Afin de mieux harmoniser les mesures des autorités en matière de politique de la drogue, le Conseil fédéral a mis 
en place en 1996 la ”Plate-forme de coordination et de service dans le domaine de la drogue” et institué un Comité 
de liaison national en matière de drogue comprenant des représentations de la Confédération (intérieur, justice et 
police), des cantons (justice, police, affaires sociales, santé, instruction publique) ainsi que des villes. 
 
La Commission fédérale des stupéfiants a mis un terme à ses travaux et a été dissoute à fin 1996. Quant à sa sous-
commission ”Drogue”, elle a adopté son rapport ”Scénarios pour une politique de la drogue”, dans lequel elle 
s’engageait une fois de plus pour une légalisation de la consommation. Dans la perspective d’une solution 
valable à long terme, une majorité de la sous-commission s’était prononcée en faveur du scénario qui prévoit une 
dépénalisation de l’usage de la drogue dans son ensemble, de même qu’un accès différencié aux drogues sous 
contrôle de l’Etat. Les commissions en place jusqu’à présent seront remplacées en 1997 par une nouvelle 
Commission fédérale des problèmes de drogue. 
 



5 

Les propositions de la commission d’experts relatives à une révision de la loi sur les stupéfiants  ont rencontré un 
écho mitigé lors de la procédure de consultation engagée durant l’année en revue. Poursuivie par le Conseil 
fédéral, la politique dite des quatre piliers (prévention, répression, traitement et réduction des risques) a fait l’objet 
d’un large soutien. Une majorité s’est aussi dégagée pour approuver les propositions visant à mettre davantage 
l’accent sur la prévention, sur la réduction des risques, sur l’aide à la survie, sur le traitement, mais aussi sur la 
prescription d’héroïne pendant la thérapie pour autant que les résultats de l’évaluation en cours soient positifs. 
Quant aux propositions relatives à l’élaboration d’une loi sur l’aide en matière de toxicomanie, à un engagement 
financier renforcé des pouvoirs publics, à un élargissement des compétences fédérales et à la dépénalisation de la 
consommation des substances psychotropes, elles ont fait l’objet de réactions très diverses. 
 
 
Contrôle des denrées alimentaires 
 
Après la révision du 3 avril 1996 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires, les services cantonaux compétents 
se virent confrontés à des problèmes d’application insolubles au niveau des dispositions relatives à l’indication 
du pays producteur. Ce problème incita le comité directeur, suite à une demande de l’Association des chimistes 
cantonaux de la Suisse, à intervenir auprès du Département fédéral de l’intérieur, lequel laissa entrevoir des 
améliorations. 
 
 
 

4 Structures des services médicaux et des soins 
 

 
Sauvetage et aide en cas de catastrophe 
  
L’Interassociation de sauvetage (IAS), dont les cantons font partie des principaux membres, a adopté ses 
nouveaux statuts à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire en janvier 1996. Ainsi a été franchi un 
nouveau pas important vers la restructuration de l’association. Les travaux visant à adapter l’organisation de 
l’association ont progressé de façon réjouissante au cours de l’année en revue. Il reste toutefois encore à 
résoudre le problème du financement. Le comité directeur de la CDS a renvoyé d’une année une demande visant à 
relever les cotisations des cantons dès 1997. 
 
La conception 96 du Service sanitaire coordonné (SSC), qui se réfère non seulement à la situation en temps de 
guerre comme le fit celle du SSC de 1980 mais encore à toutes les situations de catastrophes, et qui se distingue 
par davantage de flexibilité et de pragmatisme au niveau de l’engagement des moyens et de la conduite, a été 
approuvée par la quasi-totalité des gouvernements cantonaux. 
 
 
Soins stationnaires 
  
La collaboration entre les cantons de Vaud et de Genève dans le domaine des hôpitaux universitaires a accompli 
en 1996 de nouveaux progrès. Lors de l’assemblée d’automne de la CDS, Mme Nicole Rochat (secrétaire générale 
de l’association concernée des deux cantons) a présenté l’état des travaux du projet ”Réseau hospitalo-
universitaire lémanique”. 
  
Le comité directeur de la CDS a traité de questions de coordination dans certains domaines spécialisés  (traitement 
des grands brûlés, réadaptation neurologique, transplantation de moelle osseuse) sans que des progrès 
significatifs aient été réalisés. 
 
En date du 9 décembre 1996, le Parti évangélique suisse (PEV) a déposé une pétition auprès de la CDS munie de 
près de 46’000 signatures. Il demandait à la CDS de revenir sur sa décision du 23 novembre 1995 et de renoncer à 
homologuer la ”pilule abortive” RU 486 (Mifépristone) en Suisse. Dans sa réponse au PEV, le comité directeur de 
la CDS lui fit savoir début 1997 que l’invitation - décidée en 1995 par la CDS - demandant au fabricant d’annoncer 
le médicament à l’enregistrement en Suisse avait déjà été faite en son temps et qu’elle était irrévocable. Par 
ailleurs, il attirait l’attention sur le fait que c’est non pas la CDS mais l’Office intercantonal de contrôle des 
médicaments (OICM) qui est compétent pour l’évaluation médicale des médicaments en vue de leur admission. 
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Promotion de la qualité 
 
La Communauté de travail nationale pour la promotion de la qualité en santé publique (CNQ), dont la CDS est 
aussi associée aux travaux, a dégagé au cours de l’exercice les lignes de force de son activité: échange d’idées 
entre les institutions intéressées, appréciation globale de programmes de promotion de la qualité, échange 
d’informations, uniformisation de la terminologie. La CNQ édite plusieurs fois par année un bulletin d’information 
(NAQ-NEWS). 
 
A fin 1996, l’Interassociation de sauvetage (IAS) a adopté un catalogue des critères de qualité à l’intention des 
services de sauvetage. 
  
Plusieurs cantons se sont engagés en 1996 en faveur de la réalisation d’une première étape du projet 
d’”accréditation” d’hôpitaux proposé par l’Association pour l’assurance et la promotion de la qualité dans le 
domaine de la santé (VQG). Lors d’une réunion de la VQG consacrée à ce thème en novembre 1996 à St-Urban 
(LU), M. le conseiller d’Etat Maurice Jacot a fait part de ses impressions et expériences 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. 
  
  
  

5 Structures en matière de financement et d’information 
 

  
La première année de mise en application de la nouvelle LAMal 
 
La nouvelle loi sur l’assurance-maladie (LAMal) est entrée en vigueur le 1er janvier 1996. Les problèmes et les 
conflits liés à l’application de cette nouvelle loi se sont avérés encore bien plus ardus que prévu. Ils étaient 
émaillés de nombreuses questions d’interprétation de la loi, de divergences d’opinions sur des solutions 
transitoires, de difficultés de mise en route et de problèmes de délai lors de l’introduction de nouvelles procédures 
et de l’adaptation d’anciennes, de négociations acharnées en matière tarifaire, d’une myriade de recours au 
Conseil fédéral, de situations conflictuelles dans les médias, de vives discussions à tous les échelons, de 
calendriers serrés et d’un malaise largement répandu. 
  
Au cours de l’année, l’assemblée plénière et le comité directeur de la CDS consacrèrent chacun une séance 
extraordinaire au thème de l’assurance-maladie. Le comité directeur et des délégations de la CDS se réunirent à 
plusieurs reprises avec des délégations du Concordat des assureurs-maladie suisses (CAMS). En outre, une 
entrevue s’est tenue en mars 1996 entre une délégation de la CDS et la cheffe du Département fédéral de 
l’intérieur. Même si des progrès ont été réalisés à maints égards dans le courant de l’année, il n’en est pas moins 
demeuré des questions essentielles irrésolues et de profondes discordes. 
  
 
Tarifs hospitaliers controversés 
  
Au début 1996, le CAMS  avait critiqué avec véhémence les cantons et exigeait publiquement un gel des tarifs . 
Cela incita le comité directeur de la CDS à publier de son côté un communiqué par lequel il en appela à la 
collaboration constructive lors de l’application de la nouvelle loi: compte tenu des avantages de la nouvelle loi 
par rapport à l’ancienne, il s’agit à présent de surmonter les nombreuses difficultés qui se posent lors de 
l’adaptation aux nouvelles conditions, de s’attaquer solidairement à la résolution des problèmes tout en utilisant 
pleinement les possibilités d’innovation et d’amélioration offertes. Etant donné que la majorité des cantons 
doivent investir des moyens supplémentaires considérables pour la réduction des primes et pour participer au 
financement des traitements extracantonaux médicalement nécessaires, et que le taux de couverture des coûts se 
situe dans bien des cantons encore au-dessous de 50 pour cent des frais d’exploitation, force est d’admettre que 
le gel des tarifs est inacceptable. En effet, celui-ci ne contribue pas à une limitation des coûts. Le CAMS et 
certaines caisses-maladie, en remettant en question les négociations tarifaires qui ont été conclues au niveau 
cantonal, compromettaient au plus haut degré l’aboutissement des efforts communs entrepris pour introduire la 
nouvelle loi. 
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De temps à autre on put constater un certain apaisement des esprits, mais les conflits rejaillirent de plus belle. Le 
CAMS en était parfois arrivé à poser des exigences dont l’accomplissement à court terme était tout bonnement 
impossible. Ainsi, par exemple, en matière de comptabilité analytique des hôpitaux, pour laquelle les directives du 
Conseil fédéral ne sont attendues que dans le courant de 1997. Enfin, des solutions de compromis purent être 
trouvées dans la plupart des cantons en matière de tarifs hospitaliers; dans certains d’entre eux, les tarifs 
demeuraient controversés et firent l’objet de recours au Conseil fédéral contre des décisions du gouvernement 
cantonal. 
  
Les conflits entre les cantons et les hôpitaux, d’une part, et les caisses-maladie, d’autre part, ont également eu des 
retombées au niveau technique. Dans des conditions normales, on aurait pu assimiler à un événement historique 
le fait qu’au printemps 1996 la CDS, la VESKA, la Commission des tarifs médicaux LAA (CTM) et le CAMS se 
sont mis d’accord pour développer un modèle commun de taxes hospitalières pour toutes les assurances 
sociales  et mettre sur pied une commission technique conjointe ”Modèle de taxes hospitalières”. Jusque-là il 
existait un modèle de taxes hospitalières CDS/CTM et une Commission technique CDS/VESKA/CTM pour les 
seules assurances sociales fédérales (assurance-accidents, assurance-invalidité, assurance militaire). Les travaux 
de la nouvelle commission technique se sont cependant révélés particulièrement pénibles, parfois même au bord 
de l’échec total. Les principaux points controversés n’ont pu être aplanis durant cette année: la délimitation entre 
investissements et frais d’exploitation, les déductions pour l’enseignement et la recherche ainsi que les 
indicateurs pour déterminer les surcapacités. Certains travaux ont néanmoins avancé. Vu que les forfaits par cas 
en fonction des diagnostics ou des catégories de traitements exigent des données de comptabilité analytique 
nettement affinées et qu’ils ne sont dès lors pas réalisables à court terme, la commission a étudié un modèle de 
forfait par cas qui se réfère aux entrées à l’hôpital. En outre, un groupe de travail de la commission technique a 
entrepris d’élaborer un catalogue des critères pour la catégorisation des hôpitaux. 
  
Le calendrier imparti pose des problèmes à toutes les parties concernées. Les négociations pour fixer les tarifs de 
l’année suivante doivent être terminés respectivement à fin juin, de manière à permettre aux caisses-maladie de 
présenter jusqu’à fin juillet les tarifs des primes à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). La procédure 
se complique encore par la consultation de la Surveillance des prix que les autorités fédérales estiment 
obligatoire, ainsi que par le droit au chapitre revendiqué par des associations qui prétendent représenter les 
intérêts des assurés. L’OFAS, de son côté, ne dispose que d’un délai extrêmement bref pour approuver les primes, 
si tant est que des corrections doivent encore être apportées à celles de certaines caisses et que les assurés 
soient informés à temps des primes de l’année suivante. Les interventions de la CDS auprès du Département 
fédéral de l’intérieur et du Surveillant des prix en vue d’améliorer cette situation insatisfaisante n’ont pas eu l’effet 
escompté. Dans certains cas, l’ire des autorités cantonales s’est encore accentuée en raison des attentes 
impossibles à remplir et des prises de position arbitraires du Surveillant des prix. 
  
 
Traitements hospitaliers hors canton 
 
Présidée par le conseiller d’Etat Philipp Stähelin, la Commission ”Application de l’assurance-maladie” a adopté 
au printemps 1996 des recommandations aux cantons pour harmoniser la procédure d’octroi d’une garantie de 
paiement en relation avec la prise en charge de la différence de tarif par le canton de résidence des assurés lors de 
traitements hospitaliers hors canton médicalement indiqués selon l’article 41.3 LAMal. Elle a aussi créé un 
formulaire uniforme de la CDS pour la garantie de paiement. Il a ainsi été possible de remédier dans une large 
mesure à l’imbroglio de procédures, règles et formulaires des différents cantons. 
 
Sont en revanche demeurés irrésolus cette année, les problèmes liés au calcul des tarifs pour extra-cantonaux et 
les différences de tarifs que le canton de résidence de l’assuré doit prendre en charge selon l’article 41.3 LAMal. 
L’opposition entre forfaits journaliers pour patients intra-cantonaux et tarifs à la prestation pour extra-cantonaux 
conduit à une charge excessive des cantons qui doivent avoir recours dans une large mesure aux traitements 
spécialisés administrés hors du canton. Elaboré dans le cadre de la commission, un projet de recommandations 
pour le calcul des rémunérations concernées a été envoyé à l’automne 1996 aux cantons pour consultation. En 
dépit d’une large adhésion à ce projet, on n’est pas encore parvenu à adopter une réglementation acceptable pour 
tous les cantons. 
  
 
Financement des traitements stationnaires en divisions privées 
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La controverse de l’année a porté sur la question de savoir si les cantons devaient aussi participer au 
financement des traitements stationnaires lorsque ceux-ci sont administrés en division demi-privée ou privée 
d’un hôpital public ou subventionné par les pouvoirs publics. Le litige opposant les caisses et les cantons  est 
d’abord survenu au niveau des traitements extracantonaux médicalement nécessaires. Les caisses citaient l’article 
41.3 LAMal, lequel, dans la prise en charge de la différence de tarif par le canton de résidence de l’assuré, ne 
prévoit pas de limitation aux traitements en division commune. De leur côté, les cantons et la CDS renvoient à 
l’article 49.1 LAMal, qui mentionne explicitement la division commune, et à la liaison logique entre les règles de 
financement pour les traitements dans le canton et hors de celui-ci. La conséquence en fut des factures d’hôpital 
impayées - dont certaines se retrouvaient même en possession des assurés -, des demandes de remboursement à 
l’adresse des cantons ainsi que des actions en justice. 
 
Au début de 1996, la CDS commanda un avis de droit à Me Andreas Kley-Struller, privat-docent à l’Université de 
St-Gall, qui se rallie à la position des cantons. Le CAMS, lui, cita d’autres experts juridiques qui soutiennent la 
position des assureurs-maladie. Les deux parties n’étaient toutefois d’accord entre elles que pour admettre qu’il 
serait matériellement logique d’appliquer les mêmes règles de financement aussi bien aux cas de traitement 
extracantonal médicalement nécessaire qu’aux cas de traitement intracantonal. Conformément à cette logique, les 
caisses demandèrent ensuite que le canton participe au financement des traitements en divisions privées à 
l’intérieur du canton dans la même mesure qu’il participe à celui des traitements en division commune d’hôpitaux 
publics ou subventionnés par les pouvoirs publics. Or, il n’a jamais été question d’un tel élargissement de la part 
de financement des cantons lors de l’élaboration et de l’adoption de la loi. Des dépenses supplémentaires dans ce 
sens ne sont d’ailleurs ni budgétées par les cantons ni prévues dans les programmes de financement. 
 
A l’automne 1996 furent engagées, sous la conduite de la direction de l’OFAS, des négociations entre 
représentations de la CDS, du CAMS et de la VESKA (appelée dès l’automne 1996  ”H+ Les hôpitaux de Suisse”). 
La CDS y délégua le conseiller d’Etat Philipp Stähelin, la conseillère d’Etat Veronica Schaller et le secrétaire central 
Franz Wyss. Les partenaires tombèrent d’accord pour donner la préférence à la recherche d’une réglementation 
concertée des questions de financement litigieuses plutôt que de saisir le Tribunal fédéral des assurances. 
  
  
Financement des prestations de soins 
 
La nouvelle LAMal prévoit que l’assurance des soins doit couvrir les prestations de soins en établissement 
médico-social ou dans le domaine des soins à domicile prescrites par le médecin. L’ampleur de l’évolution des 
coûts à charge des caisses-maladie à ce titre n’ont pas manqué de provoquer des inquiétudes toujours plus vives 
auprès de ces dernières, notamment en ce qui concerne les répercussions sur le niveau des primes. Ce problème 
de fond était assorti de problèmes techniques liés à la délimitation entre les prestations de soins assurées par 
l’assurance-maladie et les autres prestations. Ces questions de délimitation n’ont pas manqué non plus 
d’influencer les négociations tarifaires concernées et d’occuper divers groupes de travail au niveau national, 
régional et cantonal. D’autres questions se posent d’ailleurs en relation avec l’évolution des parts de financement 
de l’AVS et de l’assurance-invalidité. 
 
La question du financement des soins à domicile a fait l’objet, en automne, de discussions tant au niveau de la 
Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales qu’au sein du comité directeur de la CDS. Les deux 
conférences ont émis ensemble des recommandations à ce sujet aux cantons. Vu les divergences d’opinions 
existant au sein des deux conférences, ces recommandations n’étaient toutefois pas très strictes sur certains 
points et laissaient une marge de liberté appréciable. Dans l’intervalle, le financement des établissements médico-
sociaux et du domaine des soins à domicile est devenu un sujet politique de première importance. 
  
  
Planification hospitalière, liste des hôpitaux, liste des établissements médico-sociaux 
 
La Commission ”Application de l’assurance-maladie” de la CDS a élaboré un projet de recommandations aux 
cantons en vue de l’application de l’article 39 LAMal. Lors de la consultation en automne 1996, les cantons ont 
réagi de manière très diverse sur ce projet. La commission s’est vue obligée de retravailler de fond en comble les 
recommandations. La version définitive des ”Recommandations concernant la planification hospitalière, la liste 
des hôpitaux et la liste des établissements médico-sociaux selon l’article 39 LAMal” a été remise en mars 1997 aux 
cantons. 
 
Certains cantons ayant déjà édicté des listes des hôpitaux ou des établissements médico-sociaux se sont vus 
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confrontés à de nombreux recours interjetés au Conseil fédéral par des caisses et des cliniques privées. Le 
Conseil fédéral les a admis presque intégralement et il a annulé les listes en question. Après une longue attente de 
plusieurs mois, les décisions du Conseil fédéral ont suscité un grand malaise auprès de la plupart des autorités 
cantonales. Les conceptions irréalistes que le Conseil fédéral avait esquissées dans ses motifs ont été 
particulièrement mal accueillies. Si les cantons suivaient aveuglément ces conceptions, on risquerait de voir la 
planification hospitalière et les listes des hôpitaux, en tant qu’instruments pour contenir les coûts, être vidées de 
leur substance et n’avoir pratiquement plus aucun effet. Ce qui est aussi regrettable, c’est que le Conseil fédéral 
ait laissé sans réponse d’importantes questions controversées en relation avec les connexions entre les listes et 
les obligations des cantons en matière de subventionnement, ce qui a encore ajouté à l’incertitude persistante de 
toutes les parties concernées. 
  
  
Contrôle et réduction des primes 
 
Une fois les primes connues pour 1997, les questions se sont multipliées à l’automne 1996 sur leur calcul par les 
caisses et leur approbation par l’OFAS jusqu’à engager une vive polémique. Les caisses ont ponctué leurs 
annonces de nouvelles attaques contre les cantons, alors que, pour leur part, plusieurs cantons remettaient en 
question les calculs effectués par les caisses et le fonctionnement de la procédure d’approbation de l’OFAS. Les 
cantons de Genève et du Tessin ont lancé des initiatives cantonales en demandant que l’approbation des primes 
soit confiée aux cantons qui sont en mesure de le faire et qui souhaitent le faire. Le gouvernement neuchâtelois 
s’est, lui, engagé pour une révision de l’ordonnance de manière que les cantons soient associés à la procédure 
d’approbation. Lors de son assemblée d’automne, le plenum de la CDS a adopté une résolution critiquant les 
attaques injustifiées portées aux cantons et le manque de transparence manifesté lors du calcul des primes et 
revendiquant la participation accrue des cantons dans la procédure d’approbation. Dans les médias, cette 
résolution était en partie interprétée comme une grande offensive contre les caisses-maladie, provoquant ainsi de 
nouvelles attaques verbales de ces dernières à l’endroit de la CDS et des cantons. 
 
 
Les systèmes différents de réduction des primes et l’utilisation inégale des subventions fédérales à la réduction 
des primes par certains cantons ont également alimenté les discussions au cours de l’année en revue. En février 
1996, l’Union syndicale suisse a lancé un appel à la CDS invitant les cantons à utiliser à part entière les 
subventions fédérales et à renoncer à des hausses de tarifs. En juin 1996, le Conseil fédéral modifia l’ordonnance 
sur les subsides fédéraux destinés à la réduction des primes dans l’assurance-maladie et y ajouta comme critère 
complémentaire le niveau moyen des primes par canton dans la clé de répartition des subventions fédérales entre 
les cantons. 
  
  
Propositions concernant de nouvelles conceptions de financement 
 
La disposition de l’article 49.1 LAMal, qui prévoit indirectement l’octroi de subventions, est liée à des distorsions 
de prix entre les hôpitaux publics ou subventionnés par les pouvoirs publics, d’une part, et les hôpitaux privés 
non subventionnés par les pouvoirs publics, d’autre part, ainsi qu’au niveau du rapport entre traitement 
stationnaire et traitement ambulatoire. Pour cela et en raison des nombreuses questions ouvertes lors de 
l’interprétation de la LAMal concernant les relations entre planification hospitalière, listes des hôpitaux et 
obligations de subventionnement, un groupe de membres du Conseil national en a appelé à une révision partielle 
de la loi et à la suppression des subventions aux hôpitaux. Cette proposition a engendré des discussions de 
principe sur la conception du financement de la LAMal. Les avis au sein de la CDS étaient partagés au sujet de 
cette intervention. Certes, le comité directeur de la CDS s’est dit opposé à une révision de la loi à brève échéance, 
mais en même temps il souscrivait à l’ouverture d’une discussion de fond en vue d’une révision à moyen ou long 
terme des modalités de financement dans le domaine de la santé publique. 
 
En automne 1996, la Conférence des gouvernements cantonaux a convié des délégations des conférences de 
directeurs de départements à une entrevue sur l’organisation des travaux visant à concrétiser le réaménagement 
de la péréquation financière entre la Confédération et les cantons. La CDS est en particulier concernée par les 
propositions qui touchent à la formation professionnelle et à la réduction des primes dans l’assurance-maladie. 
  
 
Autres questions de financement 
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Des tiraillements se sont produits durant l’année entre le Conseil fédéral et les cantons sur un ensemble de 
questions relatives au financement des frais de santé pour requérants d’asile. En octobre eut lieu dans ce 
contexte un entretien de délégations de la Conférence des directeurs des affaires sociales et de la CDS avec les 
conseillers fédéraux Kaspar Villiger et Arnold Koller. Grâce à des mesures de rechange, on est certes parvenu à 
éviter en partie les transferts de coûts que le Conseil fédéral envisageait de faire supporter aux cantons dans le 
cadre de son programme d’économies; le Conseil fédéral insistait toutefois pour mettre à la charge des cantons la 
part du financement des traitements hospitaliers intracantonaux et extracantonaux qui revient aux pouvoirs 
publics.  
 
La Commission ” Application de l’assurance-maladie ” et le comité directeur de la CDS se sont attachés à des 
questions de financement d’hôpitaux spécialisés et en particulier des centres de paraplégiques. 
  
  
 
 
Relevé des coûts et des prestations, statistiques 
 
Lors d’une réunion qui s’est tenue en décembre à Berne, la VESKA (H+ Les hôpitaux de Suisse) a présenté aux 
cantons ses propositions pour une comptabilité analytique et pour la statistique sur les prestations en milieu 
stationnaire. Ces propositions ont été remises avec les principaux résultats de la discussion au Conseil fédéral en 
vue de l’édiction des dispositions selon l’article 49.6 LAMal. 
 
En mai, l’assemblée plénière de la CDS a approuvé la reconduction du mandat de la Commission suisse de 
statistiques sanitaires  (CSSS), placée conjointement sous l’égide du DFI et de la CDS, pour la période allant 
jusqu’à 1999, de même que le nouveau règlement de la commission. En septembre, le comité directeur de la CDS a 
nommé le professeur Fred Paccaud (VD) à la présidence de la commission. Une version provisoire de la 
conception détaillée de futures statistiques des établissements de santé (soins intra-muros) était disponible en 
avril 1996. On se reportera par ailleurs au rapport d’activité séparé de la CSSS. 
 
Le comité directeur de la CDS a pris connaissance d’un projet ”Financement par cas diagnostique” que lui avait 
soumis le canton de Vaud. Il décida de l’examiner, tout comme son financement, conjointement avec le DFI. 
 
Le groupe de travail ”Statistique” du Groupe de concertation intercantonal sur les politiques de santé (GCI) a 
délivré deux rapports en juillet 1996, l’un intitulé ”Indicateurs statistiques concernant l’hospitalisation, 1992-1994” 
et l’autre, un rapport d’activité, ”Coordination de la mise en oeuvre des statistiques hospitalières”. Le GCI a été 
dissous à fin 1996. Dès 1997, son groupe de travail sera poursuivi comme appartenant à la CDS. 
  
  
 

6 Divers 
 
 
Présidence et comité directeur 
 
Lors de l’assemblée annuelle en mai, le plenum de la CDS a élu le conseiller d’Etat Philipp Stähelin (TG) comme 
successeur au comité directeur du conseiller d’Etat Burkhard Vetsch, qui a démissionné du gouvernement saint-
gallois. Pour la période 1996 - 2000, le conseiller d’Etat Hermann Fehr a été reconduit dans sa fonction de 
président, tout comme les autres membres du comité directeur en place. 
 
 
Secrétariat central 
 
L’emménagement du secrétariat central dans ses nouveaux locaux sis à la Weltpoststrasse 20 à Berne (Egghölzli), 
qui s’est effectué à mi-décembre 1995 déjà, a fait l’objet d’une cérémonie d’inauguration des bureaux en date du 7 
mars 1996. Le secrétariat central s’est entre-temps bien adapté à son nouvel emplacement. 
 
Au début de décembre 1996, l’effectif du personnel a été complété par Mme Valentine de Reynier en qualité de 
collaboratrice juridique dans le domaine de la formation professionnelle. 
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Relations internationales 
 
En novembre 1996 s’est tenue à Varsovie la Conférence des ministres de la santé du Conseil de l’Europe sur ”Le 
défi social pour la santé: équité et droit des patients comme éléments intégrés des soins de santé”. La délégation 
suisse était conduite par Mme la conseillère d’Etat Alice Scherrer (AR). M. Gianfranco Domenighetti (TI) 
représentait lui aussi la CDS à cette conférence. Mme Alice Scherrer en a remis début 1997 un rapport succinct aux 
membres de la CDS. 
 
 
Deux autres réunions étaient consacrées à la réforme des systèmes de santé en Europe, ainsi celle que le Bureau 
régional pour l’Europe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a mise sur pied en juin à Ljubljana et celle 
de Stockholm, en octobre, en collaboration avec d’autres organisations internationales. Toutes deux ont vu la 
participation de Mme Marianne Amiet comme représentant la CDS. De son côté, M. Franz Wyss a représenté la 
Suis se à une séance préparatoire de la conférence de Ljubljana, en avril à Hillerød (Danemark). La CDS était 
représentée là encore à la 46e session du Comité régional pour l’Europe de l’OMS, en septembre à Copenhague, 
par M. Franz Wyss. 
 
 
Mme Marianne Amiet et M. Franz Wyss ont également collaboré au sein du groupe de travail interdépartemental 
”Politique internationale de santé” patronné par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), qui se consacre en 
particulier aux relations entre la Suisse et l’OMS. 
 
En mai s’est rendue en Suisse, emmenée par Mme le ministre de la santé, une délégation de la République 
populaire de Chine. MM. Hermann Fehr et Franz Wyss prirent part aux entretiens qui se sont déroulés avec les 
autorités suisses. Une séance d’information avec une autre délégation venue de Chine était dirigée par M. Franz 
Wyss, en octobre. 
 
Enfin, M. Franz Wyss a accompli en juin un stage d’études d’une semaine en République fédérale d’Allemagne 
sur des questions d’actualité du financement et de la gestion des services de santé. Il s’est rendu à cette occasion 
auprès de diverses autorités et institutions à Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Cologne et Wuppertal. 
 
 
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 
délégués, les vérificateurs des comptes ainsi que le personnel de notre secrétariat central. 
 
 
Berne, le 23 avril 1997 
 
Le secrétaire central: 
 
Franz Wyss 



12 

Assemblée annuelle de la CDS 
du 23 mai 1996 à Glaris  

 
 Allocution de bienvenue  

 
du conseiller d’Etat Hermann Fehr,  

président de la CDS 
 
 
Au nom de tous les membres présents, je tiens à remercier vivement le Gouvernement glaronnais ainsi 
que notre collègue Kaspar Zimmermann pour leur invitation à tenir notre assemblée annuelle à Glaris. 
 
Je m’abstiendrai de faire ici un abrégé de notre rapport annuel que vous avez peut-être déjà eu 
l’occasion de lire. En revanche, je ne peux m’empêcher d’effleurer rapidement un certain nombre de 
sujets qui ont été évoqués dans le rapport annuel.  
 
 
L’introduction de la nouvelle  loi sur l’assurance-maladie  au début de cette année nous a coûté à tous 
beaucoup d’engagement - et continue de nous en coûter pour le moment du moins -, non seulement aux 
autorités sanitaires cantonales et à notre conférence, mais aussi à la plupart des autres personnes et 
organisations oeuvrant dans le domaine de la santé. Or, notre attention est polarisée non pas tellement 
sur les améliorations incontestables que cette loi a entraînées ou continue d’entraîner et que nous ne 
voudrions manquer de reconnaître, mais sur les problèmes liés à l’adaptation à la nouvelle loi de 
dispositions, de mécanismes et d’attitudes hérités du passé. Cependant, nous savions déjà depuis 
quelque temps que la conversion à la nouvelle loi totalement révisée s’accompagnerait de certains 
contretemps. Or aujourd’hui, à l’heure où nous sommes pratiquement confrontés jour après jour à des 
incertitudes, cette tâche nous paraît être un peu au-dessus de nos moyens. Et cela ne concerne pas 
seulement les chefs des départements cantonaux de la santé. 
 
Je pense que les directeurs des affaires sanitaires n’ont pas encore abdiqué et qu’ils n’en continuent 
pas moins de s’engager sinon en faveur d’une maîtrise des problèmes, du moins à en atténuer la 
virulence. Or, on ignore pour le moment quelle sera l’ampleur des progrès dont nous espérons, à terme, 
pouvoir revendiquer la paternité sous forme d’un mieux-être  et d’une plus grande équité parmi la 
population, d’une part, d’une économicité  et d’une efficience accrues du domaine de la santé, d’autre 
part. 
 
En matière de planification hospitalière , pour les politiciens que nous sommes, dont les interventions 
courageuses visent à ramener les capacités à une mesure économiquement plus raisonnable, les 
perspectives de se couvrir de lauriers ne sont pas encore placées sous les meilleurs auspices. Entre-
temps, nous observons avec intérêt comment certains pionniers parmi nous se hasardent dans de 
nouvelles voies tout en s’accommodant des recours interjetés. Or, nous avons justement besoin à 
l’heure actuelle de telles expériences. Toutefois, il ne m’étonnerait pas de voir que les listes des 
hôpitaux pourtant bien intentionnées finissent par ne pas répondre aux attentes et qu’en lieu et place 
nous devions nous concentrer davantage encore sur un changement du système des mécanismes 
d’incitation. Une telle évolution ne serait pas pour me déplaire. 
 
Malheureusement, les conflits autour des coûts imputables dans les hôpitaux et des taux 
d’adaptation des tarifs  figurent aussi à l’ordre du jour. Ce qui a été péniblement négocié avec les 
fédérations cantonales des caisses-maladie et au sein de commissions conjointes est, ici ou là, de 
nouveau anéanti par l’organisation faîtière des caisses-maladie. 
 
S’agissant de la rémunération des établissements médico-sociaux et des services d’aide et de 
soins à domicile  par l’assurance-maladie, la situation n’est actuellement pas meilleure. En 



13 

polémiquant et en exagérant un peu, on pourrait imaginer que soit adoptée une recommandation de la 
CDS selon laquelle les personnes ayant besoin d’assistance devraient si possible éviter de recourir aux 
services d’aide et de soins à domicile et de se rendre dans les établissements médico-sociaux, mais 
faire appel au contraire aux prestations hospitalières couvertes par l’assurance. Qui plus est, cela 
permettrait de ramener le chiffre d’affaires des services d’aide et de soins à domicile au-dessous de la 
limite à partir de laquelle on est obligé de décompter la taxe sur la valeur ajoutée. Mais il faudrait à 
tout prix éviter d’en arriver là. 
 
La fixation des subsides à la réduction des primes a aussi donné lieu à de nombreuses discussions. 
Par rapport à 1996, certains cantons prévoient pour 1997 des adaptations de la réglementation en 
vigueur, notamment en ce qui concerne les saisonniers et les familles avec enfants. - S’agissant des 
ultimes propositions du Département fédéral de l’intérieur concernant la clé de répartition des subsides 
fédéraux respectifs sur les cantons, je ne veux point préjuger ici des résultats de la consultation.  
 
Enfin, les cantons ont à acquitter une participation financière pour les traitements hospitaliers hors 
canton médicalement indiqués dans un hôpital public ou subventionné par les pouvoirs publics, à 
condition que la liste cantonale des hôpitaux n’exclue pas le choix de l’hôpital concerné et - à notre avis 
- que le traitement soit administré en division commune. L’ensemble  devrait être budgété  avec soin, 
ce qui, faute d’expérience, est actuellement quasiment impossible, mais il va de soi que ces 
contributions doivent de toute façon être financées. Les prestations des cantons, qui ne sont 
pratiquement jamais mentionnées lors des débats publics, méritent une bonne fois d’être mises en 
avant. On ne saurait cependant non plus passer sous silence le fait que la nouvelle réglementation de la 
participation financière des cantons aux traitements extracantonaux tend à inciter certains d’entre eux 
à créer des capacités supplémentaires. J’en appelle à vous pour renoncer à favoriser une telle 
tendance à s’équiper. 
 
Laisser le temps faire son oeuvre et s’en remettre à Philipp Stähelin! C’est en effet lui et la 
commission du même nom qui nous prodiguent leurs conseils lorsqu’il s’agit de débloquer une situation. 
Par leurs recommandations ils concourent à instaurer une coordination aussi large que possible entre 
les cantons. 
 
Les cantons sont en train d’examiner en détail, dans le cadre d’une consultation, les nouveaux 
problèmes que susciteront les solutions proposées par le Département fédéral des finances et par la 
Conférence des directeurs cantonaux des finances en vue d’une nouvelle péréquation financière 
entre Confédération et cantons; ils ne sont dès lors pas encore clairement perceptibles. 
 
Cela est vrai non seulement pour l’assurance-maladie mais aussi pour la formation professionnelle . 
Toutefois, j’ignore encore quel en sera l’aboutissement. Plusieurs scénarios sont envisageables: 
Scénario 1: Avec l’éducation, le domaine social et les arts, la santé publique relève d’ores et déjà des 
attributions cantonales que l’on pourrait appeler ” Voie 2000 ”. L’industrie, les arts et métiers, 
l’administration et l’agriculture viendront nous rejoindre. 
Scénario 2: Avec l’éducation, le domaine social et les arts, la santé publique changera de voie pour 
passer à celle de l’OFIAMT, celle -ci assurant apparemment la transition entre les deux millénaires. 
(L’agriculture y trouvera certainement aussi sa place.) 
Scénario 3: Absence de toute voie, statu quo. 
Cette énumération n’est pas exhaustive, mais elle suffit pour aujourd’hui. Permettez-moi d’y ajouter 
tout au plus que la diversité des compétences n’est, à mon sens, guère propice au domaine de la 
formation professionnelle et que les ” trains spéciaux ” en matière de formation aux professions de la 
santé ont de plus en plus de graves inconvénients pour corollaire. 
 
Je remercie tout particulièrement Mme Ruth Lüthi et M. Urs Birchler pour l’engagement dont ils ont 
fait preuve en compagnie des membres de leur groupe de travail respectif pour élaborer des 
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propositions de réaménagement du domaine de la formation professionnelle qui ne manqueront pas de 
s’avérer bénéfiques. Dans un premier temps nous continuerons - très probablement moyennant des 
dispositions légales adaptées - à collaborer étroitement avec la Croix-Rouge suisse que je remercie 
elle aussi très sincèrement pour son engagement. 
 
 
LISTE DER MITGLIEDER DER SDK-ORGANE UND -DELEGATIONEN 
LISTE DES MEMBRES DES ORGANES ET DES DELEGATIONS DE LA CDS 
 
Stand / Etat: 15.4.1997 
 
 
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 
- RR Dr. Urs Birchler, ZG 
- RR Richard Camenzind, SZ 
- CdE Raymond Deferr, VS  
  (vérificateur des comptes) 
- RR Verena Diener, ZH*  
- RR Hermann Fehr, BE* (Präsident) 
- RR Klaus Fellmann, LU* (Vizepräsident) 
- RR Roberto Geering, NW 
- RR Anton Grüninger, SG (ab 1.7.96) 
- Ministre Claude Hêche, JU 
- RR Hans Hörler, AI 
- CdE Maurice Jacot, NE* 
 

- RR Hermann Keller, SH 
- RR Maria Küchler-Flury, OW 
  (Rechnungsrevisorin) 
- Staatsrätin Dr. Ruth Lüthi, FR* 
- 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 
- RR Dr. Philipp Stähelin, TG (*ab 1.7.96) 
- RR Burkhard Vetsch, SG* (bis 30.6.96) 
- RR Alberik Ziegler, UR 
- RR Kaspar Zimmermann, GL* 
 

 
b)  Ständige Gäste / Hôtes permanents 
 
- Div Dr. Peter Eichenberger, UGSan/Grsan* 
- Dr. Johannes Flury, SRK/CRS (ab 14.11.96 a.i.) 
- Robert Hüssy, IfG/ISP* (bis 31.12.96) 
- Peter Lutz, SRK/CRS* (bis 13.11.96) 

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

 
* Vorstand / Comité directeur 
 
 
 
Zentralsekretariat / Secrétariat central 
 
- Franz Wyss, Zentralsekretär (100%) 
- Marianne Amiet, stv. Zentralsekretärin (100%) 
- Erika Brügger, Sekretärin/Sachbearbeiterin (80%) 
- Heinz Lehmann, traducteur (100%) 
- Pierre de Herdt, adjoint (100%) 
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- Andreas Minder, Adjunkt (50%) 
- Yvonne Scherrer, Sachbearbeiterin (50%) 
- Valentine de Reynier, juriste (80%; dès le 1.12.96) 
 
 
 
Bildungsrat der SDK (ab 14.8.96) 
Conseil de formation de la CDS (dès le 14.8.96) 
 
- RR Dr. Urs Birchler, ZG (Präsident) * 
- Ministre Claude Hêche, JU * 
- RR Dr. Stéphanie Mörikofer, AG * 
- RR Alice Scherrer, AR * 
- Anne Stahl, experte ** 
- Dr. Emil Wettstein, Experte ** 
- Dr. Johannes Flury, SRK/CRS ** 
 

- Marco Borsotti, SVBG/FSAS ** 
- Marianne Amiet, SDK/CDS ** 
- Andreas Minder, SDK/CDS ** 
 
*   mit Stimmrecht 
** ohne Stimmrecht 
 

 
 
Arbeitsgruppe ”Fachhochschulen” des Bildungsrates der SDK (ab 16.12.96) 
Groupe de travail ”Hautes écoles spécialisées” du conseil de formation de la CDS (dès le 
16.12.96) 
 
- RR Alice Scherrer, AR (Präsidentin) 
- Gianmarco Petrini, TI 
- Marie-France Anex, Romandie  
- Joseph Baumann, Deutschschweiz 
- Fritz Wüthrich, EDK/CDIP 
 

- Marthe Wasem, SRK/CRS 
- Urs Weyermann, SVBG/FSAS 
- Veronika Niederhauser, SVLK/ASDESI 
- Eliane Aubert, med.-techn. Berufe 
- Sekretariat: Andreas Minder, SDK/CDS  
 

 
 
Arbeitsgruppe ”Sekundarstufe II Gesundheitswesen” des Bildungsrates de r SDK (ab 
10.12.96) 
Groupe de travail ”Formation secondaire II domaine de la santé” du conseil de formation de 
la CDS (dès le 10.12.96) 
 
- Marco Borsotti, SVBG/FSAS (Präsident) 
- Marianne Amiet, SDK/CDS 
- Dr. Johannes Flury, SRK/CRS 
- Marco Jullier, SRK/CRS 
- Jean-Bernard Castelli, SRK/CRS, ESEI 
- Philippe Collet, KBG SRK/CFS CRS 
- Christa Cavalli, SVPL/ASDSI 
 

- Charles Imsand, SVBG/FSAS 
- Anne-Marie Maillefer, SVLK/ASDESI 
- Ruth Oehninger, SVLK/ASDESI  
- Gianmarco Petrini, TI 
- Johanna Ryser, DMS/EDD 
- Fritz Wüthrich, EDK/CDIP 
- Secrétariat: Valentine de Reynier, CDS/SDK  
 

 
 
Arbeitsgruppe ”Kriterien” des Bildungsrates der SDK (ab 16.12.96) 
Groupe de travail ”Critères” du conseil de formation de la CDS (dès le 16.12.96) 
 
- Marianne Amiet, SDK/CDS (Präsidentin) 
- Marco Borsotti, SVBG/FSAS  
- Dr. Emil Wettstein, Experte/expert 
- Hans-Jörg Hummel, BIGA/OFIAMT 
 

- Sandra Schneider, BSV/OFAS 
- Michaela Hohl, EDK/CDIP 
- Rosemarie A. Meier, SRK/CRS 
- Secrétariat: Valentine de Reynier, CDS/SDK  
 

 
 
 
SDK-Arbeitsgruppe für Berufsbildung 
Groupe de travail CDS pour la formation professionnelle  
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- 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* (bis 30.6.96) 
- Daniela Fries, BE* (ab 1.7.96) 
- 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 
- Lisbeth Soppelsa, TG (ab 1.1.96) 
- Gianmarco Petrini, TI* (président) 
- Roland Hartmann, UR 
- Georges Pont, VS  
- Catherine Laurent, VD* 
- Richard Aeschlimann, ZG* 
- Margrit Blaser, ZH* 
- Marianne Amiet, SDK/CDS* 
- Josef Nigsch, FL (Gast) 
- Janine Moser, ISE (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 
- Dr Roger Naef 
- Dr. Marco Nardini 
- Dr Jean Robert 
- Dr. med. Werner Schneider (bis 30.6.96) 
- Dr Marc-Henri Gauchat (ab 1.7.96) 
- Prof. Dr. med. Adam Schreiber 
- Prof. Thomas Vischer 

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 (jusqu’au 30.6.96) 
- Dr Raymond Fracheboud (dès le 1.7.96) 
- Dr. med. Beat Wälchli (ab 1.7.96) 
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Kommission ”Vollzug Krankenversicherung” der SDK  
Commission ”Application de l’assurance-maladie” de la CDS  
 
- RR Dr. Philipp Stähelin, TG (Präsident) 
- Walter Bachmann, LU 
- Bruno Cereghetti, TI 
- Daniel Conne, NE 
- Erhard Ramseier, BE 
 
 
Arbeitsgruppe 1 ”Abgeltungen” (bis 17.1.97) 
Groupe de travail 1 ”Rémunérations” 
(jusqu’au 17.1.97) 
 
- Daniel Conne, NE (président) 
- Walter Bachmann, LU 
- Heike Bittel, BS 
- Jean-Claude Rey, ISP/IfG 
- Dr. Rolf Weiss, SG 
- Franz Wyss, SDK/CDS  
 

- Erhard Trommsdorff, AG 
- Françoise de Vries, ZH 
- Dr. Rolf Weiss, SG 
- François de Wolff, VD  
- Franz Wyss, SDK/CDS 
- Secrétariat: Pierre de Herdt, CDS/SDK 
 
 
Arbeitsgruppe 2 ”Spitalplanung, Spital- und 
Pflegeheimlisten” (bis 17.1.97)  
Groupe de travail 2 ”Planification 
hospitalière, 
listes des hôpitaux et EMS” (jusqu’au 17.1.97) 
 
- Françoise de Vries, ZH (Präsidentin) 
- Erhard Ramseier, BE 
- Erhard Trommsdorff, AG 
- François de Wolff, VD  
- Secrétariat: Pierre de Herdt, CDS/SDK  
 

 
 
Technische Kommission Spitaltaxmodell SDK/VESKA/KSK/MTK 
Commission technique du modèle de taxes hospitalières CDS/VESKA/CAMS/CTM 
 
- Dr. Ludwig Bapst, MTK/CTM (bis 30.11.96) 
- Dr. Arthur Bernet, SDK/CDS (AG) 
- Herbert Gautschi, KSK/CAMS (ab 25.4.96) 
- Dr. Christof Haudenschild, VESKA 
  (Präsident a.i.) 
- Martin Knecht, KSK/CAMS (bis 14.11.96) 
- Karin Kohler, KSK/CAMS (ab 15.11.96) 
- Peter Lauber, MTK/CTM (ab 1.12.96) 
- Annamaria Müller Imboden, SDK/CDS (ZH) 
  (ab 13.11.96) 
- Peter Loosli, MV-IV/AM-AI 
- Dieter Nigg, VESKA 
 

- Bernard Rueff, CDS/SDK (VD) 
  (jusqu’au 16.2.96) 
- Hubert Schaller, VESKA 
- Rainer Schellenberg, MTK/CTM 
- Jacques Steiner, SDK/CDS (ZH) (bis 12.11.96) 
- Pierre-Marcel Vallon, KSK/CAMS (ab 25.4.96) 
- Dr. Werner Widmer, VESKA 
- François de Wolff, CDS/SDK (VD) 
  (dès le 25.4.96) 
- Daniel Wyler, KSK/CAMS  
- Secrétariat: Pierre de Herdt, CDS/SDK 
 

 
 
 
Schweizerische Kommission für Gesundheitsstatistik  (SDK/EDI) 
Commission suisse de statistiques sanitaires (CDS/DFI) 
 
- Dr André Assimacopoulos, CDS/SDK 
  (dès le 20.9.96) 
- Dr. Till Bandi, BSV/OFAS* 
- Dr. Ludwig Bapst, SUVA/CNA (bis 30.6.96) 
- Heidi Gafner, SPITEX (ab 1.7.96) 
- Cristina Gianocca, CDS/SDK (TI) 
- Dr Yves Guisan, FMH* 
- Kurt Martin Friedli, VSA (ab 1.11.96) 
- Dr. Christof Haudenschild, H+*(ab 1.7.96) 
- Dr. Werner Haug, BFS/OFS* 

- Ueli Müller, KSK/CAMS* 
- Annamaria Müller Imboden, SDK/CDS (ZH) 
  (ab 27.6.96) 
- Prof. Fred Paccaud, IUMSP/ISPM* 
  (président, dès le 10.12.96) 
- Hermann Plüss, SDK/CDS (ZH) (bis 26.6.96) 
- Jean-Claude Rey, ISP/IfG* (vice-président) 
- Markus Scherer, Universitätsspitäler (ab 1.7.96) 
- Prof. Dieter Stürchler, BAG/OFSP (ab 1.7.96) 
- Anni Stroumza, CDS/SDK (jusqu’au 19.9.96) 
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- Daniel Kalberer, H+*(bis 30.6.96) 
- Marianne Keller, SVGO/FSSC (bis 30.6.96) 
- Charles Kleiber, CDS/SDK (VD; président,  
  jusqu’au 30.6.96) 
- Véronique Koehn, UOSS/VSSA (bis 30.6.96) 
- Cuno Lanz, SUVA/CNA (ab 1.7.96) 
- August Lienin, UOSS/VSSA (ab 1.7.96) 
- Ernst Messerli, VSA (bis 30.6.96) 
 

- Dr. Rolf Weiss, SDK/CDS (SG)* 
- Urs Weyermann, SBK/ASI (ab 1.7.96) 
- Dr. Hans Peter Zimmermann, BAG/OFSP 
  (bis 30.6.96) 
- Sekretariat/Secrétariat: Dr. Thomas Spuhler, 
  BFS/OFS 
 
* Ausschuss / Bureau 
 

 
 
 
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 
 
 
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/SRK) 
Commission pour la formation dans le domaine de la santé (CFS/CRS) 
 
- 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) 
 
 
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 
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- 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) 
 
- Ute Kranholdt, Bern  
 
 
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 
 
 
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 
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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 (bis 30.6.96) 
- RR Hermann Fehr, BE (ab 1.7.96) 
 
 
Expertenkommission für die Weiterbildung der Medizinalberufe (EDI) 
Commission d’experts pour la formation postgrade des professions médicales (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) gemäss Art. 19 
KVG 
Conseil de la Fondation suisse pour la promotion de la santé (FSPS) selon art. 19 LAMal 
 
- RR Klaus Fellmann, LU (bis 30.6.96) 
- RR Dr. Stéphanie Mörikofer, AG 
- CdE Claude Ruey, VD 
- Jaques Vernet (président) 
 
 
Arbeitsgruppe ”Organisation” der Schweizerischen Stiftung für Gesundheitsförderung 
(SSGF) 
Groupe de travail ”Organisation” de la Fondation suisse pour la promotion de la santé 
(FSPS) 
 
- Marianne Amiet, SDK/CDS 
 
 
Nationaler Drogenausschuss 
Comité de liaison national en matière de drogue  
 
- RR Veronica Schaller, BS 
 
 
Eidg. Betäubungsmittelkommission und Subkommission ”Drogenfragen” (bis 31.12.96) 
Commission fédérale des stupéfiants et sous -commission ”drogues” (jusqu’au 31.12.96) 
 
- Franz Wyss, SDK/CDS 
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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  
 
 
 
 
 
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  
 
 
Eidgenössische Kommission für AIDS-Fragen (EKA) 
Commission fédé rale pour les problèmes liés au SIDA (CFS) 
 
- PD Dr Jean Martin, VD 
- RR Veronica Schaller, BS  
 
 
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) 
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Stiftungsrat des Schweizerischen Toxikologischen Informationszentrums  
Conseil de fondation du Centre suisse d'information toxicologique  
 
- Dr. Dieter Schilling, SG  
- RR Verena Diener, ZH  
 
 
Gruppe für interkantonale Zusammenarbeit in der Gesundheitspolitik (GCI) (bis Ende 96) 
Groupe de concertation intercantonal sur les politiques de santé (GCI) 
(jusqu’à fin 96) 
 
- Franz Wyss, SDK/CDS 
 
 
Arbeitsgruppe ”Statistik” GCI  
Groupe de travail ”Statistiques” GCI  
 
- Pierre de Herdt, CDS/SDK 
 
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 (bis 21.3.97) 
- Felix Pfammatter, BS 
- Georges Vittoz, VD 
- Dott. Gian Maria Solari, TI 
 
 
Ärztekommission für Rettungswesen (AKOR SRK) 
Commission médicale de sauvetage (CMS CRS) 
 
- Dr. Ulrich Gabathuler, ZH (ab 10.96) 
 
 
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) 
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Stiftungsrat des Zentrallaboratoriums SRK 
Conseil de fondation du Laboratoire central de la CRS 
 
- Pierre Boillat, ancien Ministre, JU 
 
 
Vorstand der Vereinigung Schweizerischer Krankenhäuser (VESKA/H+) 
Conseil de l'Association suisse des établissements hospitaliers (VESKA/H+) 
 
- RR Kaspar Zimmermann, GL  
 
 
Paritätische Kommission ”Spitalleistungskatalog” (PKS) 
Commission paritaire ”Catalogue des prestations hospitalières” (CPH) 
 
- Daniel Conne, NE 
- Urs Roth, BS (Ersatzmann) 
 
 
 
Groupe de travail ”Aide et soins à domicile – statistique” (GRSP/GRAS) 
 
- Pierre de Herdt, CDS 
 
 
Arbeitsgruppe ”Altershilfe/Spitex” (BSV) 
Groupe de travail ”Aide aux personnes âgées/soins à domicile” (OFAS) 
 
- Daniel Conne, NE 
 
 
Rat für Gesamtverteidigung 
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) 
 
- CdE Maurice Jacot, NE (désigné) 
- Daniel Conne, NE 
- Françoise de Vries, ZH 
- Dr. Christian Richner, ZH 
- Franz Wyss, SDK/CDS 
- RR Alberik Ziegler, UR 
 
 
Forschungsrat des Schweizerischen Nationalfonds  
Conseil de recherche du Fonds national suisse 
 
- Prof. Renato L. Galeazzi, St. Gallen 
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Stiftungsrat des Schweizerischen Instituts für experimentelle Krebsforschung (ISREC) 
Conseil de fondation de l'Institut suisse de recherches expérimentales sur le cancer (ISREC) 
 
- RR Rolf Ritschard, SO 
 
 
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” 
 
- Franz Wyss, SDK/CDS 
 

Untergruppe ”Anerkennung Diplome” 
Groupe ”Reconnaissance mutuelle diplômes” 
 
- Marianne Amiet, SDK/CDS 
 

 
 

 
Finanzausgleich: Projektgruppe 4 ”Sozialversicherung und Sozialpolitik” (ab 3.12.96) 
Péréquation financière: Groupe de travail 4 ”Assurances et politiques sociales” (dès le 
3.12.96) 
 
- Franz Wyss, SDK/CDS 
 
 
 
Finanzausgleich: Projektgruppe 5 ”Bildung” (ab 3.12.96) 
Péréquation financière: Groupe de travail 5 ”Formation” (dès le 3.12.96) 
 
- Marianne Amiet, SDK/CDS 
 
 
 
Konferenz der Sekretäre der interkantonalen Direktorenkonferenzen 
Conférence des secrétaires des conférences intercantonales des chefs de département  
 
- Franz Wyss, SDK/CDS 
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