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1  Introduction 

 

(11) La CDS a elle aussi subi les contrecoups de l'"année effroyable" qu'a été celle de 2001. 

Le 27.9.2001, notre collègue Monika Hutter-Häfliger et plusieurs autres membres du Gou-

vernement et du Parlement du canton de Zoug succombaient devant la folie meurtrière d'un 

forcené. Nous tenons à rappeler ici même leur mémoire et à réitérer notre sympathie à leurs 

familles. 

 

(12) Face à de tels événements, les remous du quotidien de la politique de santé apparaissent 

moins dramatiques, même s'ils n'en constituent pas moins une lourde charge pour nous aussi. 

Ceci est tout particulièrement vrai pour l'évolution qui a marqué l'année 2001 dans le domaine 

de l'assurance-maladie et du financement des hôpitaux. Tant les gouvernements cantonaux 

que la CDS furent saisis d'effroi à l'automne 2000 déjà lorsque le Conseil fédéral entendait 

faire supporter aux cantons une charge de l'ordre du milliard de francs par son projet de nou-

velle réglementation du financement hospitalier dans le cadre de la 2ème révision partielle de la 

loi sur l'assurance-maladie, qui prévoyait une généralisation des subventions allouées aux 

traitements hospitaliers. Le Conseil des Etats avait par la suite encore salé l'addition par ses 

prescriptions relatives à la réduction des primes qui se traduiraient pour les cantons par une 

surcharge de plusieurs centaines de millions de francs par année avec, en prime, une tendance 

à discriminer les couches de la population attestant les revenus les plus bas. L'expiration, à fin 

2000, de l'accord moratoire passé avec les assureurs-maladie concernant le financement hos-

pitalier débouchait sur une période d'insécurité, de contretemps et, dans la foulée, de nou-

velles négociations qui n'aboutirent toutefois à aucune solution. Au surplus, le Conseil des 

Etats avait tout d'abord refusé de s'impliquer en faveur d'une solution légale transitoire con-

cernant le financement hospitalier en attendant l'entrée en vigueur de la loi révisée. La dispo-

sition qui était la sienne d'échelonner la charge supplémentaire des cantons dans le secteur 

hospitalier lors de l'entrée en vigueur de la loi révisée n'était en définitive qu'une piètre conso-

lation. Et, comme si tout cela n'était pas déjà suffisant, le Tribunal fédéral des assurances en-

fonçait le clou à fin novembre 2001 par son arrêt obligeant les cantons à subventionner non 

seulement les traitements en division commune mais encore ceux en division privée et semi-

privée d'hôpitaux publics ou subventionnés. 

 

(13) Autre vaste chantier de la CDS, la réglementation de la formation professionnelle était 

placée en cette année 2001 sous le signe d'une procédure de consultation de large envergure 

visant à créer une nouvelle profession au niveau secondaire II et à instaurer un diplôme pro-

fessionnel en soins. Dans l'ensemble, les propositions ont été accueillies favorablement. Tou-

tefois, les précisions ou adaptations encore nécessaires, notamment quant au règlement con-

cernant l'assistante en soins et santé communautaire, sont encore sujettes à discussion tout en 

exigeant un certain nombre d'efforts. En collaboration avec les autorités et organisations con-

cernées, les travaux ont été intensifiés pour un transfert systématique, des cantons à la Confé-

dération, de la compétence en matière de réglementation de la formation professionnelle. De 

son côté, le Conseil national s'est saisi de la nouvelle loi fédérale sur la formation profession-
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nelle qui joue un rôle essentiel dans ce contexte. Les organes de la CDS se trouvent confron-

tés non seulement à des querelles de fond parfois assez violentes sur les révisions en cours et 

sur l'instauration d'une collaboration constructive entre tous les partenaires, mais encore de 

plus en plus à la question du rôle futur dévolu aux autorités sanitaires cantonales pour repré-

senter les employeurs. 

 

(14) Nous sommes amenés à constater avec satisfaction que les efforts conjugués du Dépar-

tement fédéral de l'intérieur et de notre conférence dans le cadre du projet "Politique natio-

nale suisse de la santé" ont survécu à ce jour aux vicissitudes du quotidien. La rencontre de 

Rüschlikon en septembre 2001 a non seulement permis de se livrer à un échange d'informa-

tions mais aussi d'approfondir les discussions de nature fondamentale. Développé dans ce 

même cadre, le projet partiel "Observatoire de la santé" est si avancé que son exploitation a pu 

commencer vers la fin de l'année 2001 déjà; dans un premier temps, la Confédération en as-

sumera seule le financement. 

 

(15) Les institutions intercantonales du domaine de la santé ont tenu leurs assemblées an-

nuelles les 17 et 18 mai à Vaduz à l'invitation du Gouvernement de la Principauté de Liech-

tenstein. Nous lui réitérons ici même nos sincères remerciements, au président du Gouverne-

ment Otmar Hasler ainsi qu'au conseiller d'Etat Hansjörg Frick, ses collaboratrices et collabo-

rateurs, pour leur chaleureux accueil et pour l'organisation en tous points réussie de ces jour-

nées. 

 

 

2  Formation professionnelle 

 

21  Généralités 

 

(211) L'organisation de projet instaurée en vue du transfert de la formation professionnelle 

des cantons à la Confédération a élaboré des lignes directrices y relatives qui ont officielle-

ment été adoptées au début de 2001 par tous les trois partenaires impliqués (comités de la 

CDS et de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique CDIP, di-

rection de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT). En 

substance, elles énoncent que les systèmes de formation des domaines de la santé et du social 

sont compatibles avec les systèmes fédéraux et que le transfert doit être organisé sur la base 

des savoirs disponibles et s'effectuer sans heurt. Dans le même temps, elles confirment les 

compétences imparties jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la formation profes-

sionnelle (nLFPr), vraisemblablement au début de 2004. Ces lignes directrices ont été confir-

mées et concrétisées plus avant dans le cadre des discussions sur le rôle futur du Département 

de la formation professionnelle de la CRS. 

 

(212) Les travaux visant à l'intégration des professions SSA (santé, social, arts) ont com-

mencé sous de favorables auspices et sur la base des structures édifiées l'année dernière 

(2000). Le groupe de pilotage SSA a poursuivi, durant l'année sous revue, ses travaux de 

planification du transfert de la formation professionnelle et s'est occupé matériellement des 

écoles du degré diplôme (EDD), du rôle futur du Département de la formation professionnelle 

de la CRS et des documents CDS-CRS mis en consultation. Depuis l'automne 2001, le groupe 

de pilotage est présidé par Ursula Renold (directrice suppléante de l'OFFT) qui a succédé à 

Christian Schärer. Une enquête a été menée dans le cadre du groupe de coordination SSA 

auprès des associations pour connaître l'appréciation de leur rôle futur selon la nLFPr, de 

même que l'on s'est employé à faire avancer les travaux de coordination des projets pilotes 

cantonaux dans les domaines de la santé, du social et de l'économie familiale. Le groupe de 
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coordination SSA est présidé par Cornelia Oertle Bürki (secrétaire centrale suppléante de la 

CDS). 

 

(213) Toujours dans le contexte du transfert imminent de la formation professionnelle des 

cantons à la Confédération, la CDS s'est préoccupée de son rôle futur sous le régime de la 

nLFPr. Outre la Confédération et les cantons, cette loi fait mention des organisations dites du 

monde du travail en tant que troisième groupe de partenaires du domaine de la formation pro-

fessionnelle. Il a été pris connaissance à titre approbatif du rapport élaboré par l'ancien con-

seiller d'Etat Urs Birchler sur mandat de la CDS, rapport qui fera l'objet d'un suivi et d'une 

conceptualisation. 

 

(214) Lors d'entretiens communs, la CDS et la Croix-Rouge suisse (CRS) ont discuté de leur 

collaboration future et sont convenues que le mandat de prestations conclu en 1999 entre 

elles devait être poursuivi tel quel, car il est primordial de préserver les connaissances ac-

quises. Pour ce qui est du rôle futur de la CRS, des éclaircissements sont en cours au sein du 

groupe de pilotage SSA. Par ailleurs, le Département de la formation professionnelle CRS a 

connu une mutation au sein de sa direction. Depuis janvier 2002, le nouveau délégué à la 

formation professionnelle s'appelle Marco Jullier. Il succède à Johannes Flury, lequel as-

sume dès février 2002 la co-responsabilité du projet "transition" à l'OFFT. 

 

(215) En rapport avec le transfert des compétences qui s'opère dans de nombreux cantons en 

matière de formation professionnelle en santé, passant de la direction de la santé publique à 

celle de l'instruction publique, la question de la collaboration entre la CDS et la CDIP s'est 

posée avec toujours plus d'acuité. En décembre de l'année sous revue, des délégations des 

comités de la CDS et de la CDIP se sont rencontrées pour s'accorder sur les modalités d'une 

responsabilité intercantonale des formations de la santé. Dans une lettre du 25.2.2002, la CDS 

et la CDIP ont communiqué les résultats de cet entretien: dès l'entrée en vigueur de la nLFPr, 

la responsabilité intercantonale passera des mains de la CDS à celles de la CDIP. En atten-

dant, toutes les questions pertinentes seront abordées au sein d'un comité de pilotage politique 

commun à la CDS et à la CDIP avant d'être soumises aux organes de la CDS pour décision. 

 

(216) Le 12.2.2001 s'est tenue une fois de plus la réunion d'information et d'échange de 

vues avec les associations professionnelles, désormais traditionnelle. Les principaux thèmes 

abordés se rapportaient cette fois aux travaux en cours et à la concrétisation du système de 

formation, également dans le domaine des hautes écoles spécialisées. 

 

(217) En vue de l'intégration de la formation des chiropraticiens dans la nouvelle loi sur les 

professions médicales qui a été décidée par le Conseil fédéral sur proposition de la CDS, le 

secrétariat central a pris contact en automne avec l'Office fédéral de la santé publique qui est 

l'instance compétente pour la révision de la loi. 

 

(218) Les chiffres en baisse dans le nombre des apprenants des professions de diplôme ont 

amené la CDS à solliciter de la Confédération l'octroi de fonds pour une campagne nationale 

en faveur des professions de la santé. Après plusieurs interventions de la CDS, le directeur de 

l'OFFT lui a promis de réserver des fonds pour une campagne promotionnelle des profes-

sions de la santé et du social. Les grands axes de la campagne ont été fixés par la CDS et la 

CRS, alors que l'exécution incombe à l'OFFT, lui-même épaulé par un expert du domaine de 

la santé et du social. Le lancement de cette campagne est prévu à l'automne 2002. 
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(219) Plusieurs entretiens ont été menés avec l'Office fédéral des étrangers (OFE) concernant 

le recrutement de personnel pour les unités de soins intensifs et la salle d'opération. L'OFE 

est prêt à octroyer une autorisation exceptionnelle à un certain nombre de personnes restant à 

déterminer. Ce qui revient à dire que du personnel soignant qualifié en provenance de pays 

non membres de l'UE ou de l'AELE pourra venir en Suisse se perfectionner dans les unités de 

soins intensifs et en salle d'opération, comme le souhait en a été exprimé à plusieurs reprises. 

En novembre, sous l’impulsion de la CDS, un groupe de travail a été constitué, chargé d'éla-

borer pour le printemps 2002, d’abord pour le personnel de salle d’opération, une conception 

pour déterminer les critères d'après lesquels une autorisation peut être délivrée et les condi-

tions à remplir par l'employée et le lieu de formation. Dans un second temps, il est prévu 

d’établir, d’ici la fin de l’été 2002, des règles pour d'autres catégories professionnelles. 

 

 

22  Application du système de formation 

 

(221) En été 2001, la CDS et la CRS ont engagé une vaste procédure de consultation pour 

introduire une nouvelle phase dans le processus d'application du nouveau système de forma-

tion. Les points forts étaient le profil et le projet de règlement pour la nouvelle profession au 

niveau secondaire II (assistante en soins et santé communautaire) ainsi que le profil et les 

compétences attribuées au diplôme professionnel en soins. Les quelque 170 réponses à la 

consultation ont été évaluées quantitativement et qualitativement et résumées en un rapport 

qui a été présenté au conseil de formation et au comité directeur de la CDS en janvier 2002. 

 

(222) L'introduction d'une formation professionnelle au niveau secondaire II tout comme le 

profil professionnel y afférent qui a été proposé ont été accueillis favorablement sur le prin-

cipe. En revanche, le règlement proposé a été rejeté par une majorité. Ont notamment fait l'ob-

jet de critiques le nombre élevé de leçons, la densité normative et les compétences. L'autono-

mie de la profession au niveau secondaire II a été la principale exigence revendiquée. Quant 

au diplôme professionnel en soins, il a été agréé à une forte majorité. Ici et là on a demandé 

une délimitation plus claire par rapport au niveau secondaire II, des formulations plus con-

crètes ainsi que des adjonctions matérielles. Les dispositions transitoires ont été saluées à la 

quasi-unanimité, surtout parce qu'une solution "non bureaucratique" était jugée indispensable. 

Restent néanmoins sujettes à révision d'après les avis exprimés: la réglementation du DN I, 

qualifiée d'excessivement généreuse, et celle du CC CRS. 

 

(223) Le conseil de formation et le comité directeur ont mandaté la CRS de réviser les pro-

jets en question. Les travaux accomplis au niveau secondaire II sont accompagnés par un 

groupe de validation de grande envergure. Les travaux de révision du profil professionnel en 

soins et des compétences professionnelles incluent également la promulgation de dispositions 

transitoires pour l'établissement d'un diplôme unique, de même que l'adaptation des disposi-

tions organisationnelles. Ce faisant, la CRS veille à une compatibilité maximale avec les fu-

tures réglementations de l'OFFT. Réclamé à travers de nombreuses remarques, l'octroi de la 

sécurité juridique après le transfert des professions de la santé sous la compétence fédérale 

sera garanti par un accord ponctuel entre l'OFFT et la CDS selon la ligne directrice 3 du projet 

"transition". 

 

(224) Sur le thème des orientations spécifiques dans le cadre de la formation de niveau di-

plôme, Rita Fritschi s'est livrée à une analyse de situation concernant la formation des soins 

psychiatriques, publiée sous forme de cahier du Domaine de la formation professionnelle de 

la CRS. En outre, le conseil de formation a chargé un groupe de travail de la CRS d'élaborer 
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un concept de mise en oeuvre d'une formation professionnelle de généraliste en soins et 

comme formation post-diplôme. Les concepts doivent être applicables de manière générale et 

viendront s'insérer dans les travaux de révision concernant le diplôme professionnel en soins. 

 

(225) Suite à de nombreuses propositions ou questionnements au sujet de la dénomination de 

la nouvelle profession du secondaire II, le comité directeur de la CDS a entériné les déno-

minations suivantes: 

allemand:  Fachangestellte Gesundheit 

français:  Assistante en soins et santé communautaire 

italien:   Operatore Socio-sanitario 

anglais:  Junior Health Professional 

 

(226) Parallèlement aux travaux de la CDS et de la CRS visant à l'élaboration d'un profil pro-

fessionnel et d'un règlement concernant les employées spécialisées en santé, plusieurs cantons 

ont lancé des projets pilotes au niveau secondaire II. A l'initiative de la CDS et sur mandat 

du conseil de formation, des représentantes et représentants de ces projets se sont rencontrés à 

deux reprises dans le courant de 2001. La coordination de ces projets sera dorénavant menée 

de concert avec les projets du domaine social et de l’économie familiale.  

 

(227) Le conseil de formation et le comité directeur de la CDS ont adopté le rapport "La 

responsabilité civile à raison des actes médicaux, notamment des auxiliaires" établi par 

Anne-Corinne Vollenweider, collaboratrice juridique à la CDS, sous la supervision du Prof. 

Olivier Guillod, de l'Institut de droit de la santé de l'Université de Neuchâtel. Ce rapport 

montre les conséquences en matière de responsabilité civile pour les acteurs évoluant désor-

mais dans le cadre du nouveau système de formation, notamment l'employée spécialisée en 

santé (titre adopté: assistante en soins et santé communautaire), et émet des recommandations 

aux employeurs et employés ainsi qu'aux autorités cantonales. Il en conclut que, globalement, 

la nouvelle situation n'entraînera pas un durcissement de la responsabilité civile. Il a été remis 

aux départements cantonaux de la santé et autres milieux intéressés et, dans la mesure du pos-

sible, devrait avoir un impact sur les législations cantonales. 

 

(228) Le secrétariat central représente la CDS dans différents groupes de travail ou commis-

sions de l'OFFT et de la CDIP, dont les travaux ont été primordiaux pour la consécration du 

nouveau système de formation, à savoir dans le groupe de travail des EDD (écoles de degré 

diplôme), dont le nouveau profil et règlement sont actuellement en consultation; dans le 

groupe de pilotage EPS (école professionnelle spécialisée) et dans la Commission fédérale 

de la maturité professionnelle, option santé-social, dont le plan- cadre a été élaboré. 

 

(229) Concernant les professions médico-techniques et médico-thérapeutiques (MTT), le 

Département de la formation professionnelle de la CRS a examiné comment intégrer les for-

mations dans le système de formation. Ainsi, (1) les actuelles formations de niveau diplôme 

sont situées au niveau tertiaire; (2) des conditions d'admission unifiées sont applicables à 

chaque formation professionnelle; (3) la durée actuelle des formations devrait demeurer in-

changée, une adaptation éventuelle pouvant être effectuée en cas d'introduction de filières 

HES comportant une formation professionnelle intégrée; (4) la CDS fixe les conditions d'ad-

mission pour les formations MTT dans une école supérieure spécialisée; (5) les écoles sont 

tenues d'adapter leur pratique d'admission dans un délai de huit ans au plus après l'entrée en 

vigueur des conditions d'admission révisées et (6) la CRS est investie du mandat de mettre à 

jour (révision partielle) les prescriptions de formation pour les techniciennes et techniciens en 

radiologie médicale, les diététiciennes et diététiciens, les physiothérapeutes et les hygiénistes 

dentaires. Sur la base de divers travaux préliminaires de la CRS, le conseil de formation a 
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conclu que la décision de la CDS concernant la tertiarisation s'appliquait également aux tech-

niciennes et techniciens de salle d'opération (TSO), aux laborantines et laborants médicaux 

(LABM), aux sages-femmes et aux ambulanciers diplômés. Les prescriptions de formation de 

la CRS seront révisées dans ce sens. 

 

 

23  Admission et reconnaissances de professions 

 

(231) Les examens pour chiropraticiens se sont, quant à eux, déroulés dans le cadre habi-

tuel. En 2001, six candidates et candidats ont obtenu le diplôme intercantonal. Après consulta-

tion de la commission intercantonale d'examens, une requête en dispense partielle du premier 

examen intercantonal a été rejetée. 

 

(232) Suite à l'audition du 30.6.2000 concernant d'éventuelles nouvelles fonctions d'auxi-

liaires dans le domaine du sauvetage, un mandat a été élaboré à l'intention de la CRS qui a 

mis sur pied un petit groupe de travail chargé, d'une part, de faire un tour d'horizon sur l'orga-

nisation des services de sauvetage dans les cantons, et d'autre part de traiter d'une manière 

plus approfondie la question de l'intégration dans le nouveau système de formation des tech-

niciens ambulanciers, formation dispensée au CESU à Lausanne. Le rapport de ce groupe de 

travail sera prochainement présenté au conseil de formation de la CDS. 

 

(233) La Conférence romande des affaires sanitaires et sociales (CRASS) a mandaté une 

commission intercantonale de reconnaissance de l'ostéopathie (CIREO) de délivrer des préa-

vis d'autorisation de pratiquer aux ostéopathes qui en ont fait la demande dans plusieurs can-

tons romands et, parallèlement, d'élaborer des critères de reconnaissance tant qualitatifs que 

quantitatifs. S'appuyant sur le rapport de deux experts, la commission a proposé la mise en 

place d'un examen unifié. Sera examiné, par la suite, l'intégration de la profession d'ostéo-

pathe dans le nouveau système de formation (tertiaire, universitaire ou non universitaire). La 

concrétisation de ces propositions se fera dans une deuxième phase. Le conseil de formation a 

adopté les principes proposés par la CIREO.  

 

(234) Le comité directeur a provisoirement adopté, à l'intention de l'assemblée plénière de la 

CDS, le projet de règlement des qualifications des enseignantes et enseignants d'école 

professionnelle en santé de la CRS que la commission EEP avait élaboré. Le règlement défi-

nit les connaissances professionnelles dans le domaine concerné et les connaissances en ma-

tière d'enseignement de la profession concernée devant être attestées en vue d'une reconnais-

sance. Cette réglementation vise à créer des conditions optimales à la transition vers la régle-

mentation future. Après une analyse approfondie de la situation, le comité directeur a cepen-

dant décidé le 6.9.2001 de suspendre le projet pour l'instant. La principale raison de cette sus-

pension était que les conditions-cadres avaient changé suite au processus de transfert de la 

formation professionnelle en santé. En dépit d'une collaboration intense à l'élaboration du 

règlement, les futurs acteurs principaux ne peuvent se résoudre à faire des promesses quant à 

l'approbation future de la réglementation prévue par la CDS avant que les prescriptions mini-

males à élaborer par la Confédération concernant la formation des enseignants d'école profes-

sionnelle ne soient connues. La CDS entend maintenant tenir compte des préoccupations des 

enseignants en santé lors de l'élaboration des prescriptions minimales de la Confédération. A 

l'automne, la CDS a organisé avec l'Association des enseignants d'école professionnelle en 

santé (LEVE) une séance d'information au cours de laquelle la décision de suspendre la ré-

glementation a été expliquée aux associations concernées. 
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(235) Durant l'année considérée, le secrétariat central était à nouveau appelé à traiter un 

nombre croissant de demandes de reconnaissance de diplômes étrangers ou de demandes de 

pratiquer. Inversement, il a aussi eu à traiter un certain nombre de demandes de Suissesses 

pratiquant à l'étranger (Europe) en qualité d'aides-hospitalières ou de nurses, visant à l'octroi 

d'une attestation d'équivalence de leur certificat de capacité qui, à l'époque, avait encore été 

contresigné par la CDS. 

 

(236) Instauré à fin 2000 déjà en relation avec les accords bilatéraux approuvés, le sous-

groupe "Application de l'accord sur la libre circulation des personnes Suisse-UE, domaine de 

la reconnaissance mutuelle des diplômes étrangers", émanation du groupe de travail "Recon-

naissance internationale des diplômes", s'est mis au travail en 2001 en établissant une "liste 

des professions réglementées en Suisse" qui se trouve en instance d'achèvement. 

 

(237) Le conseil de formation ayant décidé fin 2000 de suspendre provisoirement la procédure 

de reconnaissance de la musicothérapie, en raison des conditions-cadres modifiées de la for-

mation professionnelle, jusqu'à l'élaboration d'une stratégie unifiée de réglementation pour ce 

domaine et pour d'autres domaines thérapeutiques analogues, le groupe de pilotage SSA (san-

té-social-arts) s'est saisi du dossier et a décidé d'en confier le suivi à un groupe de travail res-

treint. 

 

 

24  Hautes écoles spécialisées 

 

(241) Le 17.5.2001, l'assemblée plénière a adopté l'ordonnance concernant la reconnaissance 

des diplômes cantonaux délivrés par les hautes écoles spécialisées dans le domaine de la 

santé après que le projet eut été mis en consultation. Cette ordonnance prend appui sur l'ac-

cord intercantonal du 18.2.1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études. 

 

(242) Ayant suivi la proposition de la commission pour la reconnaissance des diplômes HES 

cantonaux, le comité directeur de la CDS a reconnu, vu la qualité de formation élevée, les 

diplômes des volées 98/01 et 00/02 de la filière en santé offerte par la HES argovienne, mais 

non pas la filière d'études santé en tant que telle. La reconnaissance des diplômes individuels 

indépendamment de la reconnaissance de la filière d'études en tant que telle est liée à la déci-

sion du canton d'Argovie d'abandonner la filière d'études en santé faute d'étudiants. La recon-

naissance des diplômes a été prononcée à condition que la qualité de la formation puisse être 

maintenue jusqu'à son abandon à l'automne 2002. A cet effet, mandat a été donné à la HES 

d'élaborer un catalogue de mesures destinées à garantir la qualité. La sous-commission santé 

de la commission pour la reconnaissance des diplômes HES cantonaux a approuvé en octobre 

2001 le rapport sur l'assurance de la qualité qui lui avait été délivré. Elle contrôlera sur place, 

au printemps 2002, la qualité de la formation. 

 

(243) Elaborées par un groupe de travail formé de délégués de la CDS, de l'OFFT, de la 

CDIP, de la CRS et de la HES-S2, les dispositions d'application du profil HES en santé qui 

date du 24.11.2000 se proposaient de clarifier des questions relatives à la filière d'études inté-

grée, à l'admission à cette dernière et à la durée de formation lors d'études à temps partiel. 

Elles ont été envoyées en automne 2001 aux cantons pour une procédure de consultation ré-

duite. Bien que la grande majorité des cantons eût approuvé les dispositions d'application, le 

conseil de formation et le comité directeur de la CDS décidèrent de renoncer à promulguer 

des dispositions d'application du profil des HES en santé eu égard à la révision partielle de la 

loi sur les hautes écoles spécialisées. Au surplus, il s'agirait de laisser aux différentes HES une 

marge de manœuvre suffisamment grande. 
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(244) Dans le cadre d'un groupe d'experts, la CDS a participé aux travaux de révision par-

tielle de la loi sur les hautes écoles spécialisées qu'il a fallu entreprendre en l'espace d'un 

délai très serré, de décembre 2001 à mars 2002. Il s'est révélé que le domaine des HES des 

professions SSA (santé, social, arts) se réclame d'une tradition bien différente de celle des 

HES du domaine OFFT. Le projet maintenant disponible tente d'intégrer les intérêts diver-

gents et de les fondre en une proposition susceptible de compromis. 

 

 

25  Formation continue 

 

(251) La Commission "Formation continue en santé" a présenté l'état de ses travaux, sous 

forme d'un rapport intermédiaire, à l'issue de la première phase de concrétisation de ce do-

maine, conformément au mandat élaboré en février 2001, en vue de l'élaboration d'une régle-

mentation de reconnaissance. Le conseil de formation a pris connaissance de ces travaux et les 

a adoptés dans leur principe sous réserve que soient rapidement trouvées des solutions quant à 

l'intégration des spécialisations existantes dans le système proposé, plus spécialement en vue 

du transfert de la compétence à la Confédération et l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la 

formation professionnelle. 

 

(252) Au cours de l'exercice a été élaboré le contrat de prestations entre les cantons entière-

ment ou partiellement alémaniques et la nouvelle Fondation "Bildung.Gesundheit" (regrou-

pement du Centre de formation interdisciplinaire en soins à domicile, ISB, et du Centre de 

formation complémentaire pour les professions de la santé, WE'G). Grâce aux pleins pouvoirs 

accordés à la présidente et au secrétaire central de la CDS, ce contrat a pu être paraphé au 

début de 2002. Tous les cantons concernés ont consenti à participer au financement de la fu-

sion. 

 

 

26  Législation relative à la formation professionnelle 

 

(261) L'acceptation des accords bilatéraux CH-UE en mai 2000 a rendu nécessaire une adap-

tation des bases légales existantes de la CDS et de la CRS en matière de reconnaissance des 

diplômes étrangers. Sur proposition du conseil de formation, le comité directeur a adopté le 

21.6.2001 la révision de l'ordonnance de la CDS concernant la reconnaissance des diplômes 

étrangers du 20.11.1997 (ORDE) et approuvé la révision du règlement du même nom de la 

CRS du 12.11.1997 qui s'y réfère. Etant donné que les adaptations sont essentiellement condi-

tionnées par la reprise du droit communautaire d'ores et déjà directement applicable, elles ont 

fait l'objet d'une délibération du comité directeur en considération des statuts de la CDS. 

 

(262) En janvier 2001 s'est tenu un hearing devant la Commission de la science, de l'éducation 

et de la culture (CSEC) du Conseil national consacré à la nouvelle loi sur la formation pro-

fessionnelle, auquel la CRS et la CDS ont été invitées à participer en relation avec les profes-

sions de la santé. Selon toute prévision, la nouvelle loi sur la formation professionnelle entrera 

en vigueur au début de 2004. 
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27  Formation et perfectionnement des professions universitaires 

 

(271) La Conférence pour la formation postgraduée des médecins de la FMH (CFP) a 

approuvé la création de nouveaux titres de spécialiste, de même que la liste des centres nou-

vellement reconnus et des reclassements de centres de formation postgraduée. Elle a été dis-

soute à fin 2001 dans le cadre de la révision de la réglementation pour la formation postgra-

duée. 

 

(272) Le Conseil fédéral avait mandaté l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) en août 

1998 d'élaborer une loi sur la psychologie. Comme rien n'a été fait depuis lors, deux motions 

ont été déposées (Triponez et Wicki), respectivement au Conseil national (n°00.3615) et au 

Conseil des Etats (n°00.3646), en novembre et décembre 2000 afin de soutenir cette volonté 

et de prendre les mesures nécessaires pour que les professions de la psychologie ne soient 

pas désavantagées, dans le cadre de l'application de l'accord avec l'UE sur la libre circulation 

des personnes, par l'absence de reconnaissance de la Confédération. Sur demande de la Fédé-

ration suisse des psychologues, la CDS a soutenu la demande de créer une loi en la matière 

par une prise de position adressée au Parlement en février 2001. 

 

(273) Institués en novembre 2001 par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur mandat 

du Conseil fédéral pour l'élaboration d'un avant-projet de "Loi fédérale concernant la forma-

tion de base, la formation postgrade et la formation continue des professions du domaine de 

la psychologie", les groupes de travail se sont mis à l'œuvre lors d'une séance constitutive 

commune. La CDS a été invitée à participer. 

 

(274) Dans une missive du 10.6.2001 adressée à tous les membres de l'Assemblée fédérale, la 

CDS a réitéré son opposition à la subordination des médecins-assistants à la loi sur le tra-

vail. La nécessité d'apporter des améliorations dans les conditions de travail des médecins-

assistants et du personnel soignant n'est pas contestée. En effet, des mesures correspondantes 

y sont mises en oeuvre un peu partout. On a néanmoins critiqué le fait que la solution préconi-

sée à travers la révision de la loi sur le travail occulte les grands problèmes. Ceux-ci résident 

en effet bien plus dans l'organisation insatisfaisante du corps médical hospitalier et dans la 

définition insuffisante de la formation postgraduée que dans les prescriptions liées au temps 

de travail. En conséquence, il s'agirait d'accentuer la solution du problème: clarification des 

conditions de formation postgraduée et création de postes de médecin d'hôpital destinés aux 

prestations de services tout en tenant compte des possibilités de recrutement. Les craintes de 

la CDS n'ont toutefois pas trouvé grâce devant la majorité des membres du Conseil national. 

Celui-ci a en effet approuvé la révision à une confortable majorité, en juin 2001. 

 

 

28  Organes permanents 

 

(281) L'activité du conseil de formation s'est articulée autour de deux axes: les travaux rela-

tifs à la procédure de consultation concernant le certificat de capacité et le diplôme profes-

sionnel en soins, de même que la préparation du transfert des compétences en matière de for-

mation professionnelle à la Confédération. La collaboration du conseil de formation en tant 

qu'organe politico-stratégique pour les questions de formation professionnelle avec le groupe 

de pilotage santé-social-arts du projet "transition" a encore gagné en importance. Le conseil 

de formation a tenu quatre séances durant l'année sous revue. 
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(282) Dans sa nouvelle composition et de par son mandat, le groupe de régulation pour la 

formation professionnelle est devenu un organe consultatif majeur pour la CDS et la CRS 

dans le domaine de la formation professionnelle. L'accompagnement des travaux en cours et 

les conseils prodigués à cette occasion se sont avérés particulièrement bénéfiques pour la con-

crétisation du système de formation. Le groupe de régulation s'est réuni quatre fois durant 

l'année sous revue. 

 

(283) Le groupe de travail CDS pour la formation professionnelle a permis au cours de 

l'année 2001 de tenir informés les cantons sur l'évolution de la consultation. Il a également 

permis de coordonner les projets pilotes au niveau secondaire II en santé dans l'attente d'une 

coordination menée de concert entre les domaines de la santé et du social sous l'égide du pro-

jet "transition" de l'OFFT, soit plus particulièrement sous l'égide du groupe de coordination 

SSA (santé-social-arts). La première séance selon cette nouvelle formule s'est ainsi déroulée à 

Olten, le 22.3.2002. 

 

(284) La commission EEP s'est réunie à trois reprises durant l'exercice. Elle a été dissoute à 

l'issue de la décision de suspendre la réglementation des enseignants d'école professionnelle 

en santé. 

 

(285) Le conseil de formation et le comité directeur de la CDS ont décidé de mettre en place 

le groupe de travail "Hautes écoles spécialisées" (groupe de travail HES), chargé de coor-

donner entre eux les différents projets cantonaux ou régionaux portant création de hautes 

écoles spécialisées en santé ainsi qu'avec les formations supérieures déjà existantes dans le 

domaine de la santé. Le groupe de travail HES est un organe consultatif ayant pour mission de 

contribuer à réaliser les aspirations suprarégionales en matière de politique éducationnelle 

dans le domaine des filières de formation supérieure en santé. Y sont représentées des per-

sonnes en charge des différents projets HES et d'autres offres de formation supérieure ainsi 

que des délégués en provenance des organes respectifs de l'OFFT et de la CDIP. Le groupe de 

travail est présidé par Cornelia Oertle Bürki (secrétaire centrale suppléante de la CDS). 

 

 

3  Politique de la santé et services de santé  

 

31  Politique nationale suisse de la santé 

 

(311) Dans le cadre du projet "Politique nationale suisse de la santé", la CDS et le Départe-

ment fédéral de l'intérieur (DFI) s'attachent, depuis l'automne 1998, à définir les enjeux et les 

conditions-cadres d'une politique suisse de la santé menée conjointement par la Confédération 

et par les cantons. Dans ce contexte, le projet partiel "Observatoire de la santé" est le plus 

avancé (cf. 521). 

 

(312) Les 18 et 19.9.2001 s'est tenue à Rüschlikon (ZH) une nouvelle réunion de travail 

consacrée au thème "Les facteurs déterminants de la santé et leur importance pour la 

politique de la santé". Des représentantes et représentants d'organisations privées ont été 

invités pour la première fois à y participer. Cette rencontre a donné d'utiles impulsions à une 

vision globale des activités politiques qui sont importantes pour la santé tout en traçant les 

limites de telles activités politiques. De plus, une information a été donnée sur l'état des tra-

vaux effectués dans le cadre du projet. 

 

(313) Les travaux relatifs au projet sont conduits par un comité de pilotage emmené par la 

conseillère d'Etat Patrizia Pesenti (TI). Depuis l'automne 2001, l'organisation administrative et 
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technique du projet est placée sous la responsabilité d'une direction de projet renforcée et 

autonome avec, à sa tête, Philippe Lehmann. Dans un premier temps, le projet est financé par 

la Confédération. 

 

(314) Le 28.9.2001 s'est tenu à Zurich un entretien entre les présidences de la Fondation 

suisse pour la promotion de la santé ("Fondation 19") et de la CDS. Y ont été discutées les 

possibilités d'une collaboration raffermie entre la Fondation, d'une part, et les cantons et la 

CDS, de l'autre. 

 

(315) Institué par la Fondation 19, le groupe de travail "qualité-de-vie.ch" a terminé à l'au-

tomne 2001 ses travaux visant à développer une stratégie par la publication d'un rapport final 

intitulé "Policy de promotion de la santé en Suisse". 

 

 

32  Prévention et protection de la santé 

 

(321) Dans la lutte contre le cancer on s'emploie également à élaborer des lignes directrices 

pour développer une stratégie au niveau suisse. Le comité directeur de la CDS a traité en dé-

but d'année une proposition commune de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et de la 

Fédération suisse contre le cancer "Oncosuisse" visant à instaurer une politique nationale de 

lutte contre le cancer. Il s'est agi ensuite de formuler un mandat y relatif que la CDS devait 

attribuer, conjointement avec l'OFSP, à Oncosuisse. Après que les cantons eurent estimé un 

premier projet de mandat perfectible, la CDS approuvait en automne le projet que le directeur 

d'Oncosuisse avait remanié en collaboration étroite avec le Service vaudois de la santé pu-

blique en ce qui concerne la première phase du mandat (pour la période 2002 à 2003). Le co-

mité directeur de la CDS a lui aussi délégué deux de ses membres plus un médecin cantonal 

au sein du comité stratégique du Programme suisse de lutte contre le cancer. 

 

(322) Dans un document de travail qu'il a élaboré à l'intention du comité directeur, le secréta-

riat central de la CDS est parvenu à la conclusion que l'utilité d'un dépistage mammogra-

phique n'est pas prouvée, qu'à l'heure actuelle les informations dont disposent les femmes ne 

leur permettent pas de prendre une décision réfléchie et qu'en conséquence les programmes 

éventuels doivent être réexaminés ou, le cas échéant, remodelés de fond en comble. En au-

tomne 2001, le comité directeur de la CDS a pris note de ces constatations et renoncé une 

nouvelle fois à émettre une recommandation aux cantons visant à introduire et participer au 

financement des programmes de dépistage mammographique. A cet égard, les décideurs poli-

tiques ont particulièrement déploré le fait que les déclarations et postulats en provenance des 

milieux spécialisés étaient en partie douteux, voire même inexacts ou liés à des intérêts per-

sonnels. 

 

(323) En vue de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur les produits thérapeu-

tiques au début de 2002, le comité directeur de la CDS a traité l'ordonnance sur les taxes et 

proposé au Conseil fédéral de déléguer deux de ses membres plus une pharmacienne canto-

nale pour représenter les cantons au sein du Conseil de l'Institut suisse des produits thérapeu-

tiques ("swissmedic") qui a supplanté dès le 1.1.2002 l'Office intercantonal de contrôle des 

médicaments (OICM). 

 

(324) En relation avec la recherche sur l'être humain, le comité directeur de la CDS a exa-

miné, à la demande de l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM), des questions rela-

tives à l'organisation des commissions d'éthique et à un concept de développement d'un re-

gistre des sujets de recherche pour les essais biomédicaux. 
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(325) A l'automne 2001, la présidence et le comité directeur de la CDS se sont attelés à la 

question de l'organisation future des activités de la Confédération dans le domaine de la sécu-

rité des denrées alimentaires et de la protection des consommateurs. Cet aménagement revêt 

une importance particulière pour les cantons en raison de ses incidences sur l'organisation des 

tâches d'exécution des cantons et sur la pondération de la protection de la santé. 

 

 

33  Planification hospitalière et liste des hôpitaux 

 

(331) L'année 2001 était marquée par un net recul du nombre des décisions prises par le Con-

seil fédéral en matière de recours contre les planifications hospitalières et les listes des hôpi-

taux des cantons. Les quelques décisions sur recours répondaient toutes aux attentes des can-

tons, raison pour laquelle la CDS les a généralement approuvées. 

 

(332) Le groupe de travail "Planification hospitalière" de la commission "Application de la 

LAMal" a poursuivi ses travaux de révision des recommandations de la CDS aux cantons 

datant de 1997 concernant la planification et les listes hospitalières selon l'art. 39 LAMal. 

Lors de ces travaux, le groupe de travail s'est fondé sur les expériences faites dans les cantons, 

sur les rapports d'évaluation établis en 1999 et en 2000 sur mandat de la CDS, sur un avis de 

droit de l'Institut de droit de la santé à Neuchâtel (IDS) ainsi que sur la jurisprudence du Con-

seil fédéral en matière de recours contre les listes hospitalières. Un projet a été élaboré jusqu'à 

la fin de l'année qui a été remis, début 2002, pour avis aux cantons. Dans ce projet, le groupe 

de travail s'est essentiellement limité à affiner et à préciser les recommandations en fonction 

du droit en vigueur. La principale innovation notable réside dans le fait que ces recommanda-

tions – tenant compte jusqu'à un certain point du moins des modifications à venir dans le do-

maine du financement des hôpitaux – se nourrissent pour la première fois de certains prin-

cipes d'une planification hospitalière liée aux prestations.  

 

(333) En prévision de la 2ème révision partielle de la LAMal, le groupe de travail a énoncé 

sous forme de postulats les exigences et les préoccupations des cantons en matière de  plani-

fication hospitalière. Le comité directeur les a adoptés en sa séance du 21.6.2001 et a décidé 

de les remettre aux cantons et à la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique 

du Conseil des Etats (CSSS-CE) pour en prendre connaissance.  

 

(334) Alors qu'en matière de planification de la réadaptation le groupe de travail est parve-

nu à définir de premiers principes, un retard est intervenu au niveau des démarches concernant 

la planification de la psychiatrie. 

 

(335) Etablie par le secrétariat central de la CDS, la liste des hôpitaux admis à pratiquer à 

charge de l'assurance-maladie selon les articles 39 ou 101.2 LAMal a été actualisée au cours 

de l'année considérée. Cette liste suscite un intérêt sans cesse renouvelé de la part de diffé-

rents acteurs de la santé et peut être consultée sur le site internet de la CDS.  

 

 

34  Médecine hautement spécialisée 

 

(341) Pour clarifier trois questions de principe concernant la procédure à suivre en matière de 

coordination et de concentration de la médecine hautement spécialisée, le groupe de travail 

"Médecine de pointe" constitué au début de l'année 2000 a présenté, début 2001, un premier 

rapport intermédiaire au comité directeur de la CDS. A ce propos, le comité directeur a posé 
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aux cantons plusieurs questions de fond. Les réponses étaient sans équivoque: premièrement, 

une grande majorité des cantons a demandé que le projet soit poursuivi dans le cadre de la 

Nouvelle péréquation financière (NPF); deuxièmement, que les efforts de concentration soient 

entrepris au niveau des différents domaines médicaux et non pas au niveau des centres hospi-

taliers eux-mêmes; troisièmement, que l'on élabore sans tarder des propositions concrètes 

concernant de premiers efforts de concentration. Ce faisant, le groupe de travail s'est concen-

tré sur les deux volets suivants: d'une part, il a appliqué le catalogue des critères, qu'il a lui-

même élaboré, à la prestation médicale "angioplastie coronaire transluminale percutanée 

(ACTP)", afin de valider les différents critères. D'autre part, il a élaboré des propositions en 

vue de la procédure décisionnelle concernant la période transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur 

de la convention intercantonale et concernant les compétences, les tâches et la composition de 

la nouvelle Commission intercantonale pour la concentration de la médecine hautement spé-

cialisée (CICOMS) devant être créée. Les résultats ont été réunis à la fin de l'année en un 

deuxième rapport intermédiaire et soumis début 2002 au comité directeur de la CDS. 

 

(342) Vers mi-septembre, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la loi sur les trans-

plantations pour être transmis au Parlement. Pour la CDS, l'intérêt se cristallise autour du 

renoncement du Conseil fédéral, se référant aux travaux du groupe de travail "Médecine de 

pointe", à l'introduction immédiate d'un nombre réduit de centres de transplantation au niveau 

de la loi. Les questions de planification de l'offre devant être abordées dans un contexte glo-

bal, le Conseil fédéral considère qu'il serait judicieux d'attendre les résultats des efforts ac-

complis en ce moment par les cantons en vue de concentrer la médecine de pointe. La Confé-

dération n'entend faire usage de sa compétence de limiter le nombre des centres de transplan-

tation au niveau de l'ordonnance que si les cantons n'aboutissent à aucun résultat satisfaisant 

en matière de concentration de la médecine de pointe. 

 

 

35  Domaine du sauvetage et maîtrise des catastrophes 

 

(351) Au printemps, l'Interassociation de sauvetage (IAS) a fait part à la CDS de l'évolution 

actuelle liée au projet POLYCOM et lui a proposé d'émettre des recommandations. Le comi-

té directeur de la CDS a ensuite recommandé aux départements cantonaux de la santé pu-

blique d'encourager les hôpitaux et les services de sauvetage à participer au réseau POLY-

COM de sécurité radio de la Suisse, de même qu'à réaliser l'installation de ce nouveau réseau 

radio parallèlement au changement au sein du corps de police cantonal et en coordination 

avec l'organisation cantonale des sapeurs-pompiers, en veillant à mettre en œuvre des effets 

de synergie judicieux. 

 

(352) Egalement au printemps 2001, l'IAS a demandé à la CDS de recommander aux cantons 

de prévoir, dès 2002, une augmentation de deux centimes par habitant de leurs contributions 

au titre de membres de l'IAS. Le comité de la CDS ayant estimé que cette requête méritait 

d'être soutenue, il a fait dépendre l'octroi des moyens financiers des cantons d'un mandat de 

prestations clairement défini entre la CDS et l'IAS. Durant l'été, les secrétariats des deux insti-

tutions ont rédigé un mandat complet. De son côté, l'IAS a fourni en plus une documentation 

détaillée concernant son activité et ses comptes. Lors de son assemblée d'automne, la CDS a 

donc été en mesure de recommander aux cantons de majorer leur contribution de membre, dès 

2002, de deux centimes au total par habitant et par année et, d'autre part, décidé de mandater 

sa présidente et son secrétaire central de signer l'accord qui avait été adopté entre la CDS et 

l'IAS. 
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(353) Le nouveau Mandataire du Conseil fédéral pour la préparation du Service sanitaire 

coordonné (SSC), le Divisionnaire Dr Gianpiero A. Lupi, a informé en septembre le comité 

directeur sur le Service sanitaire prévu après la réforme de l'armée (Armée XXI) et ses ef-

fets sur le SSC, sur les possibilités de solution du problème médecin d'hôpital-médecin mili-

taire ainsi que sur le projet visant à créer une Académie de médecine militaire et de catas-

trophe (ASIMC). 

 

 

4  Financement et questions tarifaires 

 

41  Révisions partielles de la LAMal 

 

(411) Le Parlement s'est attelé à la deuxième révision partielle de la loi fédérale sur l'assu-

rance-maladie (LAMal). Le Conseil des Etats, quant à lui, a adopté le 29 novembre une pre-

mière version. Les délibérations étaient centrées sur les questions de financement des hôpi-

taux, la suppression de l'obligation de contracter, la planification hospitalière et la réduction 

des primes. Dans une disposition transitoire, le Conseil des Etats se propose d'engager une 

révision de la loi dans les cinq ans prévoyant le passage à un système de financement moniste, 

de sorte que les fournisseurs de prestations n'auront en face d'eux plus qu'un seul agent 

payeur. Dans ses prises de position officielles et dans le cadre d'auditions, la CDS s'est en 

particulier exprimée sur les questions du financement des hôpitaux, la planification hospita-

lière et l'"objectif social", et a établi des documents y relatifs déterminant sa position. 

 

(412) Institué par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), un groupe de travail a éla-

boré des propositions sur les possibilités d'application du nouvel article 55a LAMal instauré 

dans le cadre de la première révision partielle de la LAMal. Cet article permet de limiter, pen-

dant une certaine période, l'admission de fournisseurs de prestations autorisés à pratiquer à 

charge de l'assurance obligatoire des soins en vertu d'une clause du besoin. 

 

 

42  Financement de traitements intracantonaux de patients privés et semi-privés 

 

(421) L'accord dit moratoire conclu entre le Concordat des assureurs-maladie suisses (aujour-

d'hui: santésuisse) et la CDS n'ayant pu être prolongé, la CDS a connu durant l'année sous 

revue une période particulièrement difficile. Au début de l'année déjà, le comité directeur dé-

cidait de s'engager auprès du Parlement en faveur d'un arrêté fédéral urgent. Ainsi devait 

être instaurée, d'ici à l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation du financement des 

hôpitaux, une disposition transitoire stipulant que le subventionnement des traitements hospi-

taliers à l'intérieur du canton reste limité à la division commune d'hôpitaux publics ou subven-

tionnés par les pouvoirs publics. Lors du séminaire CH "Gouverner aujourd'hui" du 9.1.2001, 

s'est tenue une entrevue au cours de laquelle cette exigence a été confirmée. Toutefois, le 

Conseil des Etats a refusé de suivre la proposition lors de sa session du printemps. 

 

(422) Par la suite, le Conseil des Etats a cependant indissociablement lié la question de l'obli-

gation des cantons – en vertu de la LAMal en vigueur - de subventionner les séjours de pa-

tients hospitalisés en division privée et semi-privée dans le canton à celle de la nouvelle ré-

glementation du financement des hôpitaux. Dans le cadre de la révision de la LAMal, il 

prévoit l'obligation de cofinancement pour les traitements d'assurés privés et semi-privés, non 

seulement dans les hôpitaux publics ou subventionnés par les pouvoirs publics mais aussi 

dans les hôpitaux privés. Introduite dans le projet de loi sur l'initiative de la CDS, une disposi-
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tion transitoire prévoit un échelonnement sur trois ans de la charge financière supplémentaire 

des cantons. 

 

(423) Parallèlement aux travaux de la Commission du Conseil des Etats sur la révision par-

tielle de la LAMal, la CDS a négocié avec santésuisse la réglementation du financement des 

traitements hospitaliers intracantonaux d'assurés privés et semi-privés dans le cadre du droit 

en vigueur. Le projet d'accord qui en est résulté prévoyait que les cantons participent au fi-

nancement du traitement hospitalier intracantonal de résidents du canton assurés à titre com-

plémentaire dans les hôpitaux publics ou subventionnés pour les années 2002 et 2003, mais 

non pas pour l'année 2001. La participation aurait correspondu à 50% des tarifs payés en divi-

sion commune de l'hôpital respectif par les assureurs pour les résidents du canton. Selon le 

projet de l'accord, celui-ci aurait dû entrer en vigueur au 1.1.2002 s'il avait été signé jusqu'au 

31.12.2001 par au moins 22 cantons et par des assureurs-maladie représentant au moins 85% 

des assurés. 

 

(424) S'agissant des cantons, dix-sept d'entre eux auraient signé l'accord. Etant donné cepen-

dant que six cantons se sont déclarés opposés, le quorum de 22 cantons signataires nécessaire 

pour faire aboutir l'accord n'a pas été atteint. 

 

(425) Par la suite la CDS a formulé, à l'intention de la Commission de la sécurité sociale et de 

la santé publique du Conseil des Etats, une proposition de loi fédérale urgente prévoyant, sur 

la base de l'accord ayant échoué, une participation financière des cantons de 50% des tarifs 

applicables à la division commune de l'hôpital concerné, et qui excluait une participation des 

cantons pour la période antérieure au 1.1.2002. La Commission n'est pas entrée en matière sur 

cette proposition. 

 

(426) La décision du Tribunal fédéral des assurances (TFA) du 30.11.2001 a tranché le 

litige juridique en défaveur des cantons. Par cet arrêt pris à l'unanimité, le TFA a rejeté un 

recours de droit administratif du canton de Genève estimant que les pouvoirs publics n'avaient 

pas à verser de contribution lorsqu'un patient se fait soigner ou séjourne en division com-

mune. Pour le TFA, il ressort de la lettre de l'art. 49 al. 1 LAMal que le canton doit "en tous 

les cas" assumer la part des coûts imputables en division commune non couverte par la caisse, 

soit 50% au minimum. Seule cette façon de faire permettrait de respecter le principe de l'éga-

lité de traitement ancré dans la Constitution fédérale (art. 8) et d'empêcher une discrimination 

des patients hospitalisés en division privée d'un hôpital public ou subventionné par les pou-

voirs publics. 

 

(427) Jusqu'à la fin de l'année il n'a pas été possible de trouver une solution transitoire à la 

situation devenue extrêmement précaire pour les cantons à la suite de l'arrêt du TFA. Seule la 

promulgation d'une loi fédérale urgente se profilait encore pour la période transitoire, mais sa 

teneur était incertaine. 

 

 

43  Application de la LAMal 

 

(431) Le cycle de fixation des primes, cette année, obéissait au rituel des années précédentes 

que les médias qualifient de "misère annuelle". De 9,7% en moyenne, les hausses de primes 

pour l'année 2002 diffèrent selon les cantons et n'ont guère constitué de surprise.  

 

(432) Dans leurs réponses à la consultation, la CDS et les cantons se sont opposés au projet de 

l'ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux et les 
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établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP). Ont en particulier été criti-

quées les définitions toujours aussi lacunaires des coûts imputables. De plus, on a fait remar-

quer que l'exigence d'une comptabilité par unités finales d'imputation, telle qu'énoncée dans le 

projet d'ordonnance, ne reposait sur aucune base légale. En fin d'année, le Département fédé-

ral de l'intérieur (DFI) mettait la dernière main à l'ordonnance. 

 

(433) Comme il le fait maintenant chaque année depuis 1996, le secrétariat central de la CDS 

a également établi en 2001 un tableau synoptique des réglementations cantonales en matière 

de réductions de primes. 

 

(434) Vers la fin de l'année, le Tribunal fédéral des assurances a décidé, par la voie de deux 

arrêts, que le canton de résidence devait payer la différence lorsque le canton traitant applique 

des tarifs ambulatoires différents aux résidents du canton et aux extracantonaux en cas de 

traitements ambulatoires médicalement indiqués en milieu hospitalier. La CDS se saisira du 

problème. 

 

 

44  Assurance-maladie et UE 

 

(441) L’année sous revue était marquée par l’entrée en vigueur prévue des accords bilatéraux 

avec l'Union européenne (UE) sur la libre circulation des personnes et ses répercussions sur 

l’application de la LAMal. Après qu’une solution de compromis eut été trouvée pour les per-

sonnes sans lien de rattachement avec la Suisse, il fallait trouver une solution pragmatique 

pour l’application par les cantons des nouvelles dispositions (réduction des primes et obliga-

tion de s’assurer) aux ressortissants de l’UE ayant un lien de rattachement avec la Suisse. 

 

(442) A l’occasion de deux réunions, les délégations de la CDS et de l’Institution commune 

LAMal ont tenté de procéder à la délimitation entre assistance des cantons par l’Institution 

commune, prise en charge par celle-ci de tâches d’exécution des cantons et tâches de 

l’administration fédérale. Un projet prévoyant l'assistance des cantons, contre rémunération, 

par l’Institution commune pour le contrôle de l’obligation de s'assurer et la réduction des 

primes en faveur des ressortissants de l’UE ayant un lien de rattachement avec la Suisse n'a 

finalement pas trouvé grâce devant le Conseil de fondation de l’Institution commune. 

 

(443) Un groupe de travail mandaté par la CDS de Suisse orientale a cependant poursuivi la 

recherche d'une solution pragmatique aux problèmes qui se posent. Il a élaboré un modèle de 

règles et de calcul ainsi que des recommandations s'y référant. 

 

 

45  Questions tarifaires et de rémunération 

 

(451) Le nouveau tarif médical TARMED n'a pas non plus été introduit durant l'année sous 

revue. Les négociations s'étant achoppées en février aux contrats-cadres bilatéraux et au con-

cept de la neutralité des coûts, la CDS a organisé le 30 avril une Table ronde TARMED qui, 

outre les partenaires tarifaires, a vu la participation de la conseillère fédérale Ruth Dreifuss et 

de représentants de l'Office fédéral de la justice. Les parties se sont accordées pour soumettre 

à un examen la version TARMED 1.0 parue entre-temps sous forme électronique. A l'issue de 

cette Table ronde ont été mises en place deux Task Forces chargées de présenter, jusqu'à fin 

août de l'année sous revue, des solutions en matière de réaménagement de TARMED 1.0 en 

vue de son introduction tenant compte de la neutralité des coûts. En plus d'une révision de la 

structure tarifaire 1.0 ayant abouti à la version 1.1, il a été élaboré un concept de réaménage-
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ment et un accord sur l'introduction de TARMED respectant la neutralité des coûts. La CDS 

était représentée dans l'une et l'autre Task Force. A la fin de l'année sous revue, la procédure 

de ratification était terminée pour chaque partie, à l'exception de la FMH. Un référendum y 

était en effet encore nécessaire. De même, il reste à conclure un accord bilatéral entre "H+ Les 

hôpitaux de Suisse" et santésuisse. 

 

(452) Après trois ans de labeur, l'instance tarifaire est parvenue à finaliser le catalogue des 

critères pour l'approbation et la fixation des tarifs, lequel a été remis en avril aux cantons. 

Il est prévu de l'élargir et de le réviser au fur et à mesure. 

 

(453) A la requête de la Fédération suisse pour tâches communes des assurances-maladie 

(SVK) ont été élaborées, dans le cadre de la commission "Application de la LAMal" et du 

comité directeur de la CDS, des recommandations concernant le financement des transplan-

tations que le comité directeur a finalement adoptées en août à la suite de discussions appro-

fondies. Ainsi devraient être garanties des solutions appropriées en rapport avec les contribu-

tions versées par les cantons aux traitements intracantonaux et extracantonaux en matière de 

transplantation. 

 

(454) A l'automne a été réactivé le groupe de travail pour la rémunération des médecins 

d'hôpitaux ("groupe d'expérience"), afin de préparer les travaux d'un groupe d'experts initié 

par santésuisse et qui n'a d'ailleurs jamais siégé par la suite. Le groupe de travail estime que 

cette thématique doit être abordé sur le plan intercantonal, étant donné que plusieurs cantons 

s'emploient à esquisser des solutions. Les effets de la modification des conditions-cadres, par 

exemple à travers l'introduction du TARMED, par la LAMal révisée ou par les accords bilaté-

raux font l'objet d'un examen systématique. Pour la nouvelle réglementation de la rémunéra-

tion des médecins d'hôpitaux, il s'agirait ainsi de produire aux cantons une base de décision 

solide. 

 

(455) La décision du Conseil fédéral du 20.12.2000 concernant les tarifs pour établisse-

ments médico-sociaux du canton de Vaud a donné lieu à de nombreuses interventions de la 

part de la CDS. Après une entrevue en juin avec une délégation du Conseil fédéral, un groupe 

de travail de la CDS a élaboré des propositions pour modifier l'ordonnance. En collaboration 

avec l'OFSP, santésuisse et les associations des institutions pour personnes âgées, l'on s'est 

mis en quête d'une solution transitoire judicieuse en attendant une réglementation légale 

claire. Il s'agit avant tout de l'adaptation des tarifs-cadres et de l'interprétation de la protection 

tarifaire. 

 

(456) Conformément aux prédictions émises dans le dernier rapport annuel, le nombre des 

décisions du Conseil fédéral en matière tarifaire n'a pas diminué. Dix décisions ont été 

commentées par le secrétariat central. Plusieurs d'entre elles consacrées aux tarifs pour phy-

siothérapeutes ont tout particulièrement prêté à discussion. Les cantons ont ressenti un pro-

fond malaise devant la jurisprudence du Conseil fédéral dans ses décisions sur des recours en 

matière de tarification et face aux prises de position du Surveillant des prix. En avril, le can-

ton de Schaffhouse a formé un recours hiérarchique auprès de l'Assemblée fédérale. En oc-

tobre, les cantons ont été invités par la sous-commission compétente de la Commission de 

gestion du Conseil des Etats à participer à une audition sur cette question. Une solution à 

brève échéance n'a pas été trouvée. De plus, le comité directeur a été informé par le Surveil-

lant des prix et ses collaborateurs sur les réflexions ayant mené à ses recommandations ou 

prises de position. Le comité directeur ne leur a pas caché son attitude majoritairement cri-

tique.  
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(457) En avril 2001 a été remis aux cantons le rapport final du groupe de travail concernant 

les systèmes de regroupement de cas. Dans sa partie principale, le rapport final comprend 

un catalogue des exigences applicables aux systèmes de regroupement des cas. Les principes 

fondamentaux pour la fixation de critères sont la transparence au niveau des traitements, des 

coûts et des remboursements ainsi que la faisabilité. La signification particulière de l'assu-

rance de la qualité est mise en exergue. En guise de conséquence logique de l'établissement du 

catalogue des exigences, le groupe de travail a proposé de procéder à une évaluation de sys-

tèmes existants. Le Conseil de H+ et le comité directeur de la CDS ont approuvé cette dé-

marche. Dès la fin de 2001, un groupe d'évaluation a pris le relais des travaux sous la conduite 

de Judith Wagner (H+).  

 

(458) Au printemps, le comité directeur a renouvelé aux cantons sa recommandation datant de 

1984, selon laquelle, s'agissant de l'application des tarifs hospitaliers, les Suisses résidant à 

l'étranger ne devaient être lésés par rapport à leurs compatriotes établis dans un autre canton.  

 

(459) En liaison avec l'article 33 de la nouvelle loi fédérale sur les produits thérapeutiques 

(LPT) interdisant aux personnes qui prescrivent ou qui remettent des médicaments de sollici-

ter ou d'accepter des avantages matériels, les fournisseurs de médicaments ont, durant la se-

conde moitié de 2001, supprimé dans une large mesure les rabais accordés jusque-là aux hôpi-

taux. La hausse du coût des médicaments d'hôpitaux qui en est résultée a causé bien des 

soucis aux hôpitaux et aux cantons. Le comité directeur de la CDS s'est adressé fin octobre à 

la cheffe du DFI pour obtenir son soutien à la recherche d'une solution raisonnable. Un groupe 

de travail institué par l'OFAS a entamé des travaux dans ce sens encore durant l'année consi-

dérée. 

 

 

46  Organismes permanents 

 

(461) Durant les huit séances qu'elle a tenues sous la présidence du conseiller d'Etat Dr Mar-

kus Dürr (LU), la commission "Application de la LAMal" s'est attelée à la révision partielle 

de la LAMal, à des questions de financement des hôpitaux et à la recherche d'une solution 

transitoire pour les traitements hospitaliers intracantonaux de patients privés et semi-privés, à 

des questions de structure et de fixation des tarifs, à l'octroi de rabais sur les prix des médica-

ments dans les hôpitaux ainsi qu'à d'autres questions d'application de la LAMal. 

 

(462) L'instance tarifaire de la commission "Application de la LAMal", quant à elle, s'est 

réunie cinq fois durant l'année sous revue. Elle a finalisé le catalogue des critères pour l'ap-

probation et la fixation des tarifs et, conformément à son mandat, a traité du TARMED ainsi 

que d'autres questions de financement et de tarification. Des doublons avec la commission 

"Application de la LAMal" qui la chapeaute n'en sont pas moins apparus fréquemment. Ce qui 

a amené l'instance tarifaire à proposer à la commission "Application de la LAMal" de se muer 

en un organe spécialisé pour les questions tarifaires ouvert à tous les cantons, proposition 

que la commission a acceptée. Dès 2002, l'organe spécialisé pour les questions tarifaires se 

réunira de deux à quatre fois par année pour servir de plate-forme d'information des cantons et 

traiter des questions de financement et de tarification. 
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5  Systèmes d'information et statistiques sanitaires 

 

51  CSSS/STATSAN 

 

(511) Après une année de consolidation et d'introspection, en 2001, la Commission suisse de 

statistiques sanitaires (CSSS) cherche encore sa vitesse de croisière. Elle s'est livrée tout 

particulièrement à l'accompagnement de projets en cours, telles les statistiques des établisse-

ments de soins résidentiels et les classifications dans le domaine des statistiques sanitaires. Le 

thème de la statistique de l'ambulatoire a été remis à l’ordre du jour pour être intégré dans les 

priorités du prochain plan pluriannuel. En outre, la CSSS a continué de s’occuper de son 

image en changeant de nom (nouveau nom: STATSAN) et de logo, et de son rôle par rapport 

à l'Observatoire de la santé prévu. 

 

(512) Depuis l'an 2000, les statistiques concernant les établissements de soins résidentiels 

sont accompagnées par deux groupes de travail. Un "groupe d'organisation" s'est attelé aux 

améliorations devant être apportées aux relevés ainsi qu'au flux d'information entre l'Office 

fédéral de la statistique (OFS) et les services cantonaux compétents. Il a élaboré des tableaux 

standards pour l'évaluation des relevés. Un "groupe de pilotage" est occupé à traiter des ques-

tions stratégiques et à mieux prendre en considération, dans les travaux, les utilisateurs plutôt 

que les aspects techniques.  

 

(513) La statistique des établissements de santé (soins intra-muros) est établie depuis 1997. 

En dépit de certaines concessions qu'il a fallu faire eu égard au caractère novateur des relevés, 

la qualité des données laisse beaucoup à désirer. Certains établissements n'ont pas du tout 

fourni de données, et on note même l'absence de données en provenance de cantons entiers. 

L'OFS a par conséquent décidé de modifier les modalités des relevés et a élaboré à ce propos 

une conception visant à faire respecter l'obligation de renseigner en introduisant une procé-

dure de sommations et d'amendes. Le comité directeur de la CDS a approuvé cette procédure 

au début 2001. Afin de tenir compte de l'importance de relevés statistiques aussi complets que 

possible et de qualité satisfaisante, certains cantons ont commencé par intégrer les rapports 

dans les mandats de prestations attribués aux hôpitaux. 

 

(514) En réponse à un courrier du président de STATSAN priant la CDS de trouver conjoin-

tement avec le Département fédéral de l'intérieur (DFI) une solution au financement de la sta-

tistique de l’ambulatoire, le comité directeur a confirmé la haute priorité qu’elle attribuait au 

développement des statistiques de ce domaine. Se référant aux responsabilités de la Confédé-

ration en matière de statistique, il en appelait au DFI ainsi qu'à l'OFS pour qu'ils prennent sans 

tarder les mesures nécessaires en vue de la réalisation des statistiques en question et mettent à 

disposition les moyens requis à cet effet. 

 

(515) La question de l'usage et de la transmission des données a fait l'objet d’un avis de 

droit établi en mars 2001 par l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel sur 

mandat de l’OFS. Les restrictions qu'il convient de respecter selon cet avis, ont amené les 

cantons à s'interroger sur leur soutien pour recueillir les données, d'une part, et sur leur obliga-

tion de planification tout en étant privés de ces mêmes données, d'autre part. Une intervention 

de la CDS auprès de l'OFS en la matière n'a pas encore trouvé de réponse satisfaisante pour 

les cantons.  
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(516) Ces contingences ont également contribué à bloquer les travaux du groupe d'utilisateurs 

des indicateurs hospitaliers chargé d’assurer la transition entre le relevé des indicateurs hos-

pitaliers du groupe de travail "STAT-CDS" et l'exploitation par l'OFS. Le groupe d'utilisa-

teurs a commencé ses travaux à l'automne 2000 et devaient les terminer après la première pu-

blication des nouveaux indicateurs hospitaliers, dans le courant de l'année 2002. 

 

(517) La STATSAN avait mandaté le Groupe d’experts des classifications du domaine de la 

santé d’évaluer les champs d’application de la Classification internationale du fonctionne-

ment, du handicap et de la santé (CIH) pour les statistiques et de mettre au point une straté-

gie d’introduction de cette classification en Suisse. Dans son rapport final, le groupe d’experts 

conclut que la CIH offre d'intéressantes potentialités pour améliorer la statistique suisse sur 

l’état de santé de la population, en particulier dans le domaine du handicap. Sur la base de ces 

conclusions, STATSAN a émis des recommandations auxquelles le comité directeur de la 

CDS s'est rallié en automne 2001. Pour sa part, l'assemblée de l'Organisation mondiale de la 

santé (OMS) avait approuvé la CIH en mai 2001.  

 

 

52  Autres projets 

 

(521) Au début de 2001, la Confédération a confirmé qu'elle était disposée, lors d'une phase 

préparatoire de deux ans, à financer l'Observatoire de la santé réalisé dans le cadre du projet  

"Politique nationale suisse de la santé". En octobre, le groupe de pilotage a adopté la concep-

tion et le plan d'affaires qui ont ensuite été présentés à l'assemblée d'automne de la CDS, en 

novembre. Certains membres ont rappelé les réserves émises à l'égard du projet. D'autres se 

sont dépensés sans compter en faveur du projet et pour un engagement financier futur des 

cantons. Enfin, l'assemblée plénière a mandaté le comité directeur de préparer un projet dans 

la perspective d'une participation financière des cantons, éventuellement aussi sous forme de 

prestations en nature. L'Observatoire de la santé a commencé son activité à Neuchâtel dès fin 

2001 déjà. 

 

(522) Concernant le projet Nursing Data, l'année 2001 était placée sous le signe de la re-

cherche de partenaires et de ressources financières ainsi que du lancement du projet. Au prin-

temps, on est parvenu à s'adjoindre de nouveaux partenaires et à réunir la somme minimale 

nécessaire pour initier le projet. Des priorités matérielles ont néanmoins dû être fixées. Pour 

l'instant, les travaux se concentrent sur la classification référentielle et sur le "Nursing Mini-

mum Data Set". Le coup d'envoi officiel a été donné lors d'une séance en mai 2001, au cours 

de laquelle le projet a été présenté aux partenaires impliqués et les organes du projet consti-

tués. La quête de partenaires se poursuit. 

 

(523) En janvier 2001 a pu être mené à chef le relevé des coûts de l'enseignement et de la 

recherche universitaires dans les hôpitaux commandé en 1998 par les offices fédéraux de la 

statistique (OFS), de l'éducation et de la science (OFES), des assurances sociales (OFAS) 

ainsi que par la Conférence universitaire suisse (CUS) et la CDS. Le rapport final laisse de 

nombreuses questions sans réponse. La CUS et l'OFS ont ensuite commandé des études sub-

séquentes visant à déterminer le coût de la formation des médecins.  

 

(524) En mai, le Mandataire pour le SSC, le Divisionnaire Dr Gianpiero A. Lupi, a informé 

l'assemblée plénière de la CDS sur le projet d'un Système d'information et d'intervention 

dans le service sanitaire (IES) initié dans le cadre du Service sanitaire coordonné. 
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6  Divers 

 

61  Organisation 

 

(611) Suite à une intervention de Roberto Geering (NW), ancien membre de la CDS, datant de 

1997, le comité directeur avait décidé de reconsidérer l'organisation des réunions de la CDS. 

En juin 2001, il a adopté un plan de réorganisation en ce sens, comprenant également divers 

éléments visant à améliorer la collaboration et la coordination entre les membres de la CDS et 

les autorités sanitaires cantonales. Dès 2002, il est prévu de mettre sur pied dans le cadre des 

assemblées annuelles de la CDS, outre l'assemblée plénière ordinaire avec la participation 

d'hôtes particuliers, une séance à huis clos réunissant ses propres membres. 

 

(612) A l'invitation du directeur de la santé Carlo Conti, conseiller d'Etat bâlois, le comité 

directeur de la CDS a convoqué le 23.8.2001 une séance extraordinaire à Bâle. Elle était uni-

quement consacrée à la révision de la loi sur l'assurance-maladie et au financement des hôpi-

taux. Le comité directeur a tenu en outre une séance le 17.5.2001 à Vaduz, une autre séance 

extraordinaire avant l'assemblée d'automne du 23.11.2001 à Berne et cinq autres séances ordi-

naires également à Berne. 

 

(613) Au secrétariat central, Michael Jordi a succédé fin août à Annamaria Müller Imboden 

en qualité de chef du Domaine Economie et information de la santé. Cornelia Oertle Bürki a 

repris la fonction de secrétaire centrale suppléante. En juillet, Barbara Zosso a hérité du 

poste de collaborateur scientifique qu'occupait auparavant Andreas Minder. Dans le cadre de 

son travail pour l'obtention d'un mastère à la London School of Economics, Jennifer Neuwelt 

(USA) a effectué l'été dernier un stage auprès de la CDS au cours duquel elle a rédigé un rap-

port intitulé "Nursing Home Finance in England and with Focus on Switzerland".  

 

(614) En décembre 2001, la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) a adopté une 

"Réglementation-cadre sur la méthode de travail de la CdC et des conférences des directeurs 

concernant la coopération entre la Confédération et les cantons". Ce texte s'est heurté au refus 

du comité directeur de la CDS (tout comme d'ailleurs de la Conférence des directeurs des af-

faires sociales) parce qu'à ses yeux la délégation à la CdC des compétences des conférences 

spécialisées allait trop loin. Au sein de la CdC, cette critique n'était cependant partagée que 

par une minorité. 

 

 

62  Relations internationales 

 

(621) Du 19 au 21.2.2001 s'est tenue à Stockholm la Conférence ministérielle européenne de 

l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur les jeunes et l'alcool. La CDS y était repré-

sentée par la conseillère d'Etat Patrizia Pesenti (TI). La déclaration finale publiée à cette occa-

sion a également été remise aux membres de la CDS. 

 

(622) La 51ème session du Comité régional de l'OMS pour l'Europe s'est déroulée du 10 au 

13.9.2001 à Madrid. La CDS y était représentée par la présidente Alice Scherrer et la secré-

taire centrale suppléante Cornelia Oertle Bürki. Les principaux thèmes abordés étaient "Pau-

vreté et santé", "Santé et environnement", "Sécurité des denrées alimentaires" et "Contrôle du 

tabagisme". 
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(623) Au printemps 2001, le groupe de coordination "Suisse-OMS" patronné conjointement 

par le DFI, le Département fédéral des affaires étrangères et la CDS, a commencé son activité 

sous la conduite d'Alice Scherrer, présidente de la CDS. Cet organe constitue une plate-forme 

de discussion, par thèmes, d'importantes questions actuelles liées à la collaboration internatio-

nale dans le domaine de la santé. 

 

 

63  Remerciements 

 

Pour clore, nous tenons à remercier toutes celles et tous ceux qui, par leur soutien appuyé, leur 

collaboration au sein de groupes de travail, de commissions et lors de négociations, par leur 

engagement quotidien, l'accomplissement de mandats et leurs paroles encourageantes, ont 

contribué de façon prépondérante ou d'une manière ou d'une autre à la résolution des pro-

blèmes qui se posent. 

 

 

Hérisau, le 22 avril 2002 Berne, le 22 avril 2002 

 

 

 

 

La présidente: Le secrétaire central: 

Alice Scherrer Franz Wyss 

Conseillère d'Etat 

 


