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Les cantons – et avec eux la CDS –  

sont en cette période fortement sol-

licités dans la politique de la santé. 

Des changements considérables du 

système sont en cours pour les pro-

chaines années. Les règles du jeu  

juridiques pour les planifications hos-

pitalières, le financement hospitalier et 

le financement des soins changent, 

les structures tarif aires sont uniformisées, de nouvelles 

bases légales doivent être créées pour la politique de pré-

vention ou la transmission électronique des informations de 

santé (cybersanté) doit être renforcée et coordonnée. Des 

espoirs d’une amélioration du système sont liés à toutes 

ces activités. La croissance des coûts doit être maîtrisée et  

les processus optimisés. 

Mais il est aussi question de sphères d’influence dans le 

domaine de la santé. Qui doit avoir quoi à dire sur quelle 

question? Ce ne sont pas simplement des différends 

théoriques sur le cadre de l’activité économique comme 

«plus de marché» ou «plus d’Etat». Non, il y a souvent des  

intérêts économiques tout à fait concrets derrière ces 

débats sur la régulation et les nouveaux modèles de ré-

glementation. On oublie alors souvent qui devrait être au 

centre de l’action politique: les assurés et les patients. Ils 

attendent des soins médicaux de haute qualité et acces-

sibles à tous. Le fait que cette exigence a aussi son prix 

est largement accepté en Suisse. Mais les mécanismes 

de compensation qui allègent la charge trop lourde des 

primes par tête, à savoir les parts financées par l’impôt 

des soins hospitaliers et des réductions des primes, bé-

néficient également d’un degré d’acceptation élevé. Les 

cantons ont donc également en cette période des chan-

gements évoqués la légitimation démocratique la plus  

élevée pour intervenir comme «timonier» ou «régulateur» 

et veiller à ce que ni les assureurs ni les prestataires ne 

puissent se procurer des avantages indus au détriment 

des assurés ou des contribuables. 

Les changements – ceux en cours 

dans le domaine de la santé aussi – 

comportent le danger d’engendrer 

incertitudes et résistance. Si nous 

voulons poursuivre avec succès la 

voie des réformes dans le domaine 

de la santé, nous devrions prêter  

attention à trois réflexions.

Premièrement, la question fondamentale doit toujours être 

de savoir si et à quelles conditions une réforme apporte 

une réelle plus-value aux assurés et aux patients et pour le 

pilotage à long terme d’une bonne prise en charge. 

Deuxièmement, dans un domaine économique où ne  

règnent pas de véritables conditions du marché, on ne 

peut faire l’impasse sur le rôle de régulateur et de média-

teur des pouvoirs publics. Cela parce qu’ils ne sont pas 

une main invisible, mais une main identifiable choisie par 

le bulletin de vote. 

Troisièmement, il ne faudrait pas trop charger la barque 

s’agissant des réformes futures. Pour ce qui est par  

ex emple de la discussion menée sur le monisme depuis 

des années, ou plutôt des dizaines d’années, la CDS  

recommande de marquer une pause et d’attendre quelques 

années les effets des réformes déjà engagées dans le  

domaine de la planification et du financement hospitaliers. 

ÉDITORIAL 
Les modifications dans Le système de santé doivent  
être mesurées à Leur contribution à une prise en charge 
meiLLeure et pLus juste 

pierre-yves maillard 

Président CDS 

Conseiller d'Etat canton de Vaud
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Les assurés et les patients doivent rester au centre 
de l’action politique.
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La révision de la loi sur l’assurance-

maladie concernant le financement 

hospitalier entrée en vigueur le 1er Jan-

vier 2009 donne une nouvelle impor-

tance à la liste hospitalière et ainsi à 

la planification hospitalière. A l’avenir, 

l’offre de prestations nécessaire pour 

la prise en charge de la population 

du canton sera résumée sur la liste 

hospitalière. Les cantons attribuent 

pour cela aux hôpitaux des mandats 

de prestations et formulent des conditions, par exemple 

pour l’activité de formation, les prestations de réserve,  

le justificatif des coûts ou l’utilisation des ressources.  

Une obligation légale aux hôpitaux existe à cet égard  

sous la forme de l’obligation d’admission. Les cantons 

coordonnent de plus leurs planifications. La coordination 

intercantonale devient plus importante parce que le libre 

choix de l’hôpital est introduit en 2012.

concept de groupes de prestations comme 

instrument de planification hospitalière

En 2010, la CDS a soutenu les travaux des cantons à titre  

de coordination. Le Secrétariat central a ainsi mis en place 

un échange d’information régulier entre les cantons sur 

la mise en œuvre de la planification et du financement  

hospitaliers. D’autres travaux de base ont de plus été 

fournis par le groupe de travail Planification hospitalière. 

Ainsi le groupe de travail a-t-il en particulier évalué  

positivement le concept de groupes de prestations éla-

boré par les cantons de Zurich et Berne. Le Comité  

directeur a ensuite recommandé aux cantons d’utiliser  

le concept de groupes de prestations. Le concept de 

groupes de prestations permet aux cantons une attribu-

tion simplifiée et uniformisée de l’éventail des prestations 

somatiques aiguës dans le cadre de l’attribution des man-

dats de prestations aux hôpitaux et sert ainsi à la coordi-

nation intercantonale des planifications hospitalières. 

evaluation de l’économicité

Conformément aux dispositions d’ordonnance, les can-

tons doivent, dans l’évaluation et le choix de l’offre à garan-

tir, prendre en considération l’économicité et la qualité de 

la fourniture des prestations. Dans cette optique, la CDS  

a développé et testé un modèle de contrôle de l’écono-

micité. Il est apparu à cette occasion que les coûts par 

cas divergent fortement entre les hôpitaux sur la base des 

données disponibles et que de nombreux éléments de 

coûts recèlent actuellement encore de fortes incertitudes. 

Le Comité directeur de la CDS a approuvé la méthode 

de calcul en vue de déterminer les coûts par cas, mais a  

renoncé pour le moment à fixer une règle pour la forma-

tion des tarifs. Avant qu’une telle étape puisse être envisa-

gée, les données de base et la comparabilité des hôpitaux 

doivent être sensiblement améliorées.

assurance qualité et perspectives

La CDS a participé en 2010 aux travaux préparatoires 

pour le contrat qualité de l’Association nationale pour  

le développement de la qualité dans les hôpitaux et les 

cliniques (ANQ). L’ANQ procédera en 2011 sur mandat 

des assureurs, des hôpitaux et des cantons à d’autres 

mesures de la qualité dans les hôpitaux.

Au vu de la difficulté de rendre opérationnels pour la  

planification et le financement hospitaliers les notions 

d’économicité et de qualité, les cantons de la CDS de 

Suisse orientale et de la CDS de Suisse centrale ont  

formulé au Conseil fédéral la demande de préciser ces 

notions. Conformément à la LAMal, la Confédération est 

tenue d’établir des comparaisons d’établissements sur la 

base des données des hôpitaux et des assureurs. Etant 

donné leur pertinence pour la planification hospitalière et 

surtout pour la formation des tarifs, ces travaux doivent 

être entamés d’urgence.

PRISE EN CHARGE 
pLanification hospitaLière 
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structure tarifaire et swiss drg

La SwissDRG SA d’utilité publique, qui a la tâche d’élabo-

rer et de gérer dès 2012 les structures tarifaires nécessaires  

pour l’indemnisation liée aux prestations des traitements 

résidentiels, a pu présenter en juin 2010 la dernière pré-

version 0.3 du système de forfaits par cas pour les soins 

somatiques aigus. Durant l’année sous revue, la CDS a 

également de nouveau occupé trois sièges, dont la prési-

dence, dans le Conseil d’administration de la SwissDRG SA  

et a continué à en diriger le Secrétariat. Cinq séances du 

Conseil d’administration ont eu lieu et l’Assemblée géné-

rale s’est tenue une fois. La CDS a de plus contribué par 

une dernière tranche de prêt d’un montant de 333 333 CHF  

à la poursuite du financement de la SwissDRG SA.  

Le Secrétariat central de la CDS et les cantons ont par-

ticipé, dans différents groupes de travail thématiques de  

la SwissDRG SA, dans le comité stratégique «Commu-

nication» et dans l’organe de coordination, de manière 

substantielle au développement de la version d’introduc-

tion SwissDRG et en ont rendu compte régulièrement au 

Comité directeur, à l’Assemblée plénière et aux directions 

de la santé. La CDS a entre autres présenté une propo-

sition pour le financement de l’innovation selon laquelle  

on renoncerait à une définition cas par cas et l’on pré-

voirait un supplément forfaitaire. A la suggestion du Co-

mité directeur de la CDS, le Conseil d’administration de 

la SwissDRG SA a de plus défini des exigences et des 

principes que la version d’introduction de la structure tari- 

faire SwissDRG doit impérativement respecter.  Tandis 

que l’établissement de la structure tarifaire dans le  do - 

maine somatique aigu est en cours, la structure tari-

faire uniforme ne sera disponible 

qu’à une date ultérieure dans les  

domaines de la réadaptation et de la 

psychiatrie.

coûts d’utilisation des  

immobilisations

La CDS s’est engagée pour que la 

SwissDRG fasse réaliser une étude 

sur la présentation et le montant des 

coûts d’utilisation des immobilisa-

tions et a effectué des travaux préliminaires dans ce but. 

Comme prévu, l’étude a démontré que les coûts d’utilisa-

tion des immobilisations présentés ne sont guère compa-

rables en raison de standards et de situations différents. 

Il a de plus fallu constater que la qualité des données est 

également insuffisante, de sorte que les lourdeurs des 

cas des coûts d’utilisation des immobilisations ne peu-

vent pas encore être introduites dans la structure tarifaire. 

Le supplément forfaitaire pour les frais d’investissement 

favorisé par la CDS à titre de solution transitoire est ainsi 

de nouveau passé au premier plan. 

négociations tarifaires 

Au vu du fait que certains assureurs veulent négocier  

séparément les tarifs, le Comité directeur de la CDS a 

rappelé sa position: en vertu du principe d’économicité 

inscrit dans la LAMal, il n’est pas possible d’approuver de 

grandes différences de tarifs. 

négociations extracantonales

Les nouvelles réglementations au niveau de la législation 

fédérale élargissent dès 2012 l’obligation de financement 

des cantons lors de traitements extracantonaux. Tandis 

que ces réglementations conduiront à des reports de 

coûts considérables de l’assurance complémentaire et en 

partie de l’assurance de base à la charge des cantons, 

elles élargissent le choix de l’hôpital des patientes et des 

patients. Dans la perspective de cette nouveauté, la CDS 

a remanié en profondeur ses recommandations à ce sujet 

pour les garanties de paiement. 

FINANCEMENT
nouveau financement hospitaLier
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Après la clarification de différentes 

questions juridiques et de procédure 

liées au processus de planification 

dans le cadre de la convention inter-

cantonale MHS, l’Organe de décision  

MHS a pu entamer au printemps 

la discussion de fond sur cinq do-

maines de prestations de la méde-

cine hautement spécialisée. Dans 

l’intérêt d’une prise en charge médi-

cale adaptée aux besoins, de haute 

qualité et économique, l’Organe de décision a pris lors de 

sa séance du 28 mai 2010 les décisions de planification 

suivantes dans le cadre de la CIMHS:

 Pour les transplantations hématopoïétiques allogènes 

de cellules souches, le traitement des adultes a été limité  

aux trois centres actuels et des conditions en matière 

d’assurance qualité plus sévères ont été édictées. 

 Dans le domaine médical spécialisé des brûlures graves, 

la répartition cohérente des adultes atteints de brûlures 

graves entre les deux centres pour grands brûlés exis-

tants a été décidée. 

 L’implantation cochléaire (IC) y compris la thérapie de 

suivi (entraînement auditif dispensé dans le centre) res-

tera dans les cinq centres IC existants. Cela garan tit 

l’accès adéquat au suivi complexe qui est nécessaire 

après l’opération pour connaître et différencier les  

sign aux sonores artificiels.

 La protonthérapie a été attribuée à l’Institut Paul Scherrer 

(PSI). L’attribution à d’autres centres n’a ainsi pas 

été retenue. Les capacités actuelles et nouvellement 

créées au PSI sont jugées suffisantes. Une extension 

ne peut être discutée que si de nouvelles indications 

sont démontrées. 

 Les transplantations de poumon, de foie, de rein, de 

pancréas et de cœur ont été limitées aux centres de 

transplantation existants. L’Organe de décision a ex-

primé à l’unanimité la volonté politique de prendre d’ici 

fin 2013 au plus tard une décision de concentration  

des transplantations cardiaques à deux centres au 

maximum.

Pour chacune des décisions d’attribution de la protonthé-

rapie et des transplantations cardiaques, un prestataire 

concerné a déposé un recours auprès du Tribunal admi-

nistratif fédéral. Une décision est attendue au printemps 

2011.

personnel 

La conseillère d’Etat Heidi Hanselmann (SG) a remplacé  

le 1er Janvier 2010 le conseiller d’Etat Markus Dürr (LU) 

dans la fonction de la présidence de l’Organe de déci-

sion MHS. La conseillère d’Etat Susanne Hochuli (AG) a 

été élue vice-présidente. Le conseiller d’Etat Guido Graf 

(LU) et, pour succéder à la conseillère d’Etat Patrizia Pe-

senti (TI), la conseillère d’Etat Anne-Claude Demierre (FR) 

ont été élus comme nouveaux membres dans l’Organe 

de décision.

perspectives 2011

L’Organe de décision MHS se penchera en 2011 sur les 

domaines suivants de la MHS:

 traitement hautement spécialisé d’accidents cérébraux 

vasculaires; 

 domaines de prestations rares de la neurochirurgie; 

 lourdes interventions rares en chirurgie viscérale; 

 traitement de blessés graves;

 pédiatrie hautement spécialisée et chirurgie pédiatrique. 

De nouveaux domaines suivront dans la deuxième moitié 

de l’année. Il conviendra de porter une attention particu-

lière à la question des bases de planification adéquates et 

au monitorage des décisions d’attribution. Il conviendra 

également d’améliorer continuellement les procédures 

menant aux prises de décision ainsi que le traitement des 

recours. 

MÉDECINE HAUTEMENT SPÉCIALISÉE (MHS)
premières décisions 
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La garantie de la relève dans les professions de la santé 

est et demeure une préoccupation importante de la CDS. 

Le rapport national sur les besoins en effectifs publié en 

2009 par la CDS et l’OdASanté montre qu’en Suisse seuls 

deux tiers du personnel de santé nécessaire sont formés. 

En février de l’année sous revue, la CDS a organisé une 

manifestation de mise en œuvre, à laquelle étaient invités  

les représentantes et représentants des cantons, des OdA  

cantonales et des associations. Y ont été présentés des 

projets concrets sur les thèmes skill-mix et grade-mix, 

finan cement de la formation, stratégie de formation en 

entreprise, marketing des places d’apprentissage et sur le 

recrutement de personnes souhaitant réintégrer le monde 

professionnel. Tandis que de nombreuses mesures doi-

vent être mises en œuvre par les entreprises ou au niveau 

des branches, il s’agit au niveau de la planification et du 

pilotage de créer des conditions générales appropriées en 

particulier pour l’activité de formation.

garantir la formation

Le Comité directeur de la CDS a dans une recomman dation 

fixé des principes pour le financement et le pilotage de la 

formation pratique dans les professions de la santé non uni-

versitaires. Pour exploiter aussi bien que possible le poten-

tiel de formation en Suisse, il recommande aux cantons de 

convenir avec les entreprises de prestations de formation 

concrètes. Pour l’indemnisation des frais de formation non 

couverts, des contributions forfaitaires  affectées à cet effet 

doivent être incluses dans les tarifs dès 2012. Il s’agit par là 

non seulement d’éviter que les entreprises formatrices soient 

économiquement défavo risées par rap port aux autres, mais 

également d’essayer de renforcer l’activité de formation.

En sa qualité de membre de l’OdA-

Santé, la CDS est, comme autorité des  

services de santé, également active  

dans l’organisation et l’évolution du  

paysage de la formation profes si on -

nelle. Le développement d’une for-

mation professionnelle de deux ans 

avec attestation fédérale dans les 

domaines de la santé et du social, 

qui remplace la formation d’aide soi-

gnant-e, fait partie des dossiers les 

plus importants. L’OdASanté a en outre approuvé des 

principes directeurs sur l’organisation du paysage des 

examens de la formation professionnelle supérieure et dé-

taillé le processus de l’introduction d’examens fédéraux. 

Enfin, la CDS et l’OdASanté ont pris position de manière 

critique sur le projet d’Accord intercantonal sur les contri-

butions dans le domaine des écoles supérieures (AES). 

Tandis qu’elles soutiennent l’objectif du libre passage pour 

les étudiants, le taux de contribution bas aux coûts sco-

laires compromet les filières ES dans le domaine de la san-

té et le souci d’augmenter le nombre d’étudiants dans le 

domaine de la santé. 

personnel de santé étranger en suisse

La CDS a durant l’année sous revue mené une recherche 

qualitative sur le personnel de santé étranger en Suisse. 

Mandatée par la Conférence interdépartementale pour la 

politique extérieure en matière de santé (IK GAP), l’étude 

offre une analyse qualitative des points de vue des em-

ployeurs et des employés immigrés sur le recrutement et 

la vie professionnelle en Suisse. La recherche a été menée 

dans les cantons de Bâle-Ville et de Vaud. Les résultats 

obtenus sont élargis par des experts à une vision de la 

situation dans la Suisse entière. Lors de la 12e journée de 

travail de la Politique nationale de la santé, l’étude de la 

CDS a été complétée par deux autres rapports portant 

sur le recrutement et la migration du personnel dans le 

domaine de la santé. La journée a été l’occasion de réflé-

chir aux conséquences de la dépendance du personnel 

qualifié étranger et de discuter des solutions.

PERSONNEL DE SANTÉ ET FORMATION
encouragement de La reLève
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Le fédéralisme est un élément mar-

quant des services de santé en 

Suisse. Il amène une structure de 

prise en charge proche des citoyens 

et démocratiquement fondée. Mais 

un système fédéral efficace requiert 

également une bonne coordination et 

des accords, entre les cantons, avec 

les autres acteurs du domaine de la 

santé et avec les autorités fédérales. 

Dans quelles domaines la collabora-

tion dans la santé publique entre Confédération et cantons 

peut-elle être optimisée? Dans le cadre du «Dialogue Po-

litique nationale de la santé», la plate-forme permanente 

de la Confédération et des cantons, un projet a été mis 

sur les rails avec l’objectif d’aborder ensemble exactement 

cette question. Le projet «Stratégie nationale de la santé» 

(SNS) devrait contribuer au développement d’une straté-

gie qui permettra d’atteindre plus facilement les objectifs 

de politique sanitaire dans les domaines des soins, de la 

prévention et du pilotage du système. Autres projets mis 

en œuvre en s’associant à la Confédération et les cantons:

avenir de la formation médicale

La formation médicale est confrontée à des défis majeurs: 

manque de coordination entre les différentes étapes de 

formation, nouveaux modèles de collaboration interpro-

fessionnelle. En outre, la pression et l’opacité des coûts 

pèsent de plus en plus sur la formation postgrade. Le Dia-

logue Politique nationale de la santé (PNS) a donc décidé 

la mise en place et la gestion d’une plate-forme «Avenir 

de la formation médicale». Le financement de la formation 

médicale postgrade a été retenu comme premier thème.

cybersanté 

La mise en œuvre de la stratégie Cybersanté se pour-

suit, qui a pour objectif d’améliorer les processus dans le  

domaine de la santé et de mettre en réseau les acteurs 

avec des outils électroniques. Dans différents groupes  

de travail, les expériences tirées des projets cantonaux 

ont été échangées, des bases légales ont été élaborées 

ou des standards pour l’échange d’information ont été 

définis durant l’année sous revue également. 

soins palliatifs

En janvier 2010 a eu lieu la séance de lancement de la 

stratégie nationale en matière de soins palliatifs. Conjointe-

ment avec les organisations concernées, l’Office fédéral  

de la santé publique (OFSP) et la Conférence suisse des 

directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) ont 

défini des mesures pour promouvoir les soins palliatifs 

dans les domaines soins, financement, formation, sensi-

bilisation et recherche. Comme premières mesures, des 

directives nationales sur les soins palliatifs et des critères 

d’indication pour les soins palliatifs spécialisés ont été  

élaborés et des possibilités de financement sondées.

Loi sur la prévention 

La CDS souhaite une loi sur la prévention. La définition, 

que doivent opérer conjointement la Confédération et 

les cantons, des objectifs et des axes prioritaires dans la  

politique de prévention et de promotion de la santé est 

fondamentale. Les ressources financières peuvent de plus 

être mieux regroupées. Pour certains projets qui utilisent 

aujourd’hui parfois plus de ressources pour l’assurance 

de financement que pour les résultats, une solide base 

légale peut être créée. Il est important pour les can-

tons d’être présents «sur le front» dans le pilotage des 

priorités ainsi que comme acteurs. Autrement dit, les 

cantons veulent avoir voix au chapitre quant au choix  

du repas et à la façon de le distribuer. Nous partons du 

principe que les délibérations parlementaires ultérieures 

prendront en compte ces aspects.

COORDINATION NATIONALE DE LA POLITIQUE DE SANTÉ
stratégies, processus et projets 
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Durant l’année sous revue, la CDS a influencé dans les 

thèmes les plus divers la politique de santé. De cet éven-

tail de thèmes, nous ne pouvons dégager que quelques 

thèmes qui ont été traités sur mandat de la CDS par de 

nombreux représentantes et représentants des cantons 

ou par le Secrétariat central. 

prise en charge 

 La CDS a instauré en collaboration avec l’OFSP un 

nouveau groupe de travail «Nouveaux modèles de soins 

pour la médecine de premier recours», dans lequel de 

nouveaux modèles de médecine de premier recours 

sont élaborés avec le concours des médecins et du 

personnel soignant.

 En mai s’est tenue la manifestation spécialisée de la 

CDS sur la planification de la psychiatrie «Dimensions 

politiques et approfondissement de thèmes», lors de la-

quelle la prise en charge psychiatrique a été discutée 

du point de vue politique et certains aspects comme le 

financement soumis à une analyse approfondie. 

formation 

 La Commission intercantonale d’examen agissant sur 

mandat de la CDS a organisé en 2010 des examens 

à deux dates et décerné au total 496 diplômes inter-

cantonaux à des ostéopathes. 

 Durant l’année sous revue, le groupe spécialisé Forma-

tion s’est occupé en particulier du financement de la 

formation pratique et des affaires en cours de l’OdA-

Santé. Il s’est penché sur la signification pour la Suisse 

du code OMS sur le recrutement international du per-

sonnel de santé. 

politique de la santé et prévention

 En collaboration avec l’OFSP, la CDS a organisé en 

janvier 2010 une journée d’échange destinée aux per-

sonnes responsables dans les cantons de l’exécution 

de la loi fédérale et de l’ordonnance sur la protection 

contre le tabagisme passif.

 La CDS a accompagné, au niveau stratégique et/ou 

opérationnel la mise en œuvre du Programme national 

Alcool, du Programme national Tabac et du Programme 

national Alimentation et Activité Physique. Elle est im-

pliquée dans la conception du deuxième Programme 

national Cancer et la loi fédérale sur l’enregistrement  

du cancer et d’autres diagnostics.

 En 2010, le Comité directeur de la CDS a approuvé les 

axes principaux de la Stratégie nationale d’élimination 

de la rougeole. Il s’est également prononcé positive-

ment sur le Programme national de lutte contre le SIDA 

et les autres infections sexuellement transmissibles.

 Le Comité directeur de la CDS a approuvé le «Projet 

pour le renforcement de la promotion de la santé dans 

le cadre d’un réseau de santé psychique» élaboré par 

le Secrétariat central en collaboration avec l’OFSP, et  

a donné son accord au développement d’un réseau 

Santé psychique. 

financement

 Le nouveau financement des soins est entré en vigueur 

début 2011. La CDS a accompagné par des conseils 

et une activité de coordination les travaux préparatoires 

et de mise en œuvre dans les cantons et entre les pres-

tataires et les assureurs. La CDS a en outre œuvré en 

faveur de l’établissement de la compatibilité des instru-

ments de détermination des soins requis.

 La CDS s’est engagée pour que les primes cantonales 

soient formées selon les coûts cantonaux. Les excé-

dents cumulés doivent dans cette logique bénéficier  

au collectif d’assurés concerné. Le principe a été sou-

tenu par la Commission de la santé. Le chef du DFI 

s’est engagé pour une surveillance renforcée corres-

pondante de l’assurance-maladie et pour une résorp-

tion à long terme des différences cumulées de réserves. 

 Au regard de l’application des nouvelles dispositions 

légales sur le versement de la réduction des primes 

aux caisses et concernant les primes impayées, la CDS  

a accompli des travaux préliminaires essentiels: Ainsi 

a-t-elle formulé envers l’OFSP des vues sur la concep-

tion des ordonnances et élaboré, avec le concours des 

assureurs, un concept de base TED pour la mise en 

œuvre de l’échange uniforme de données en relation 

avec la réduction des primes. 

information de la santé et systèmes 

d’information

 La CDS a accompagné en particulier les adaptations 

à la statistique de l’aide et des soins à domicile et  

s’est investie auprès de l’OFS pour que la statistique 

des institutions médico-sociales soit adaptée aux nou-

velles bases légales.

AUTRES THèMES
éventaiL de poLitique de La santé
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contributions à des projets et institutions*
	 	 2010	 2009

OdASanté  256 032 215 000

Cybersanté 340 000 150 000

Medical Board 200 000 0

Soins palliatifs 50 000 21 208

ANRESIS (programme résistance aux antibiotiques)	 0	 150 000

Registre du cancer de l’enfant 150 000 0

Swisstransplant / CNDO 344 832 350 000

total dépenses projets 1 340 864 886 208

* Ces contributions sont pour partie des dépenses de la CDS et pour partie financées sur les réserves.

	 	 2010	 2009

produit

Cotisations cantons 2 599 999 2 600 001

Intérêts 35 672 63 650

total produit 2 635 671 2 663 652

charges  

Secrétariat central SC CDS

Dépenses	CDS	 	

Personnel 1 516 790 1 392 180

Mandats 61 206 164 829

Locaux 136 452 131 423

Administration 123 603 154 021

Frais Conférence 37 526 36 587

Frais commissions 21 729 19 870

Frais secrétariat 10 782 11 480

Total	dépenses	CDS	 1	908	088	 1	910	390

Projet	médecine	hautement	spécialisée	MHS	

Personnel MHS 272 288 247 799

Mandats MHS 76 828 41 879

Frais OD MHS 12 545 8 496

Frais OS MHS 111 366 67 323

Frais Secrétariat MHS 754 0

Total	projet	MHS	 473	781	 365	496

Total dépenses SC CDS et projet MHS 2 381 869 2 275 887

Charges pour projets  438 125 259 333

total dépenses  2 819 994 2 535 220
Excédent	recettes	(produit	moins	charges)	 –184 322	 128 432

comptes annueLs



11ORGANES ET COLLABORATEURS/-TRICES
membres comité directeur, assembLée pLénière,  
organe de décision mhs et coLLaborateurs/-trices du  
secrétariat centraL

membres 
Conseiller d’Etat Pierre-Yves	Maillard, VD (président)
Conseiller d’Etat Carlo	Conti, BS (vice-président)
Conseillère d’Etat Anne-Claude	Demierre, FR 

(réviseuse des comptes dès 2011) 
Conseiller d’Etat Werner	Ebneter, AI (jusqu’au 24.4.2010)
Conseiller d’Etat Joachim	Eder, ZG 
Conseiller d’Etat Stefan	Fryberg, UR
Conseillère d’Etat Antonia	Fässler, AI (dès le 25.4.2010)
Conseiller d’Etat	Peter	Gomm, SO 
Conseiller d’Etat Guido	Graf, LU 
Conseillère d’Etat Ursula	Hafner-Wipf, SH
Conseillère d’Etat Heidi	Hanselmann, SG
Conseiller d’Etat Thomas	Heiniger, ZH
Conseillère d’Etat Susanne	Hochuli, AG 

(réviseuse des comptes)
Conseiller d’Etat Armin	Hüppin, SZ 
Conseillère d’Etat Barbara	Janom	Steiner, GR
Conseiller d’Etat Bernhard	Koch, TG 
Conseillère d’Etat Gisèle	Ory, NE
Consigliera di Stato Patrizia	Pesenti, TI (jusqu’au 10.4.2011)
Conseiller d’Etat Dr Philippe	Perrenoud, BE 
Ministre Philippe	Receveur, JU (jusqu’au 31.12.2010)
Ministre Michel	Thentz, JU (dès le 1.1.2011)
Conseiller d’Etat Maurice	Tornay, VS
Conseiller d’Etat Prof. Pierre-François	Unger, GE
Conseillère d’Etat Yvonne	von	Deschwanden, NW 
Conseiller d’Etat Hans	Wallimann, OW
Conseiller d’Etat Matthias	Weishaupt, AR 
Conseiller d’Etat Rolf	Widmer, GL 
Conseiller d’Etat Peter	Zwick, BL 

organe de décision médecine hautement spécialisée
Conseillère d’Etat Heidi	Hanselmann, SG (présidente)
Conseillère d’Etat	Susanne	Hochuli, AG (vice-présidente)
Conseiller d’Etat Carlo	Conti, BS
Conseillère d’Etat Anne-Claude	Demierre, FR (dès le 1.12.2010)
Conseiller d’Etat Guido	Graf, LU 
Conseiller d’Etat Thomas	Heiniger, ZH 
Conseiller d’Etat Pierre-Yves	Maillard, VD
Conseiller d’Etat Dr Philippe	Perrenoud, BE 
Consigliera di Stato Patrizia	Pesenti, TI (jusqu’au 30.11.2010)
Conseiller d’Etat Prof. Pierre-François	Unger, GE
Conseillère d’Etat Barbara	Janom	Steiner, GR

secrétariat central
Michael	Jordi, secrétaire central 
Semya	Ayoubi, secrétaire centrale suppléante 

(jusqu’au 31.3.2011)
Stefan Leutwyler, secrétaire centrale suppléant (dès le 1.4.2011)
Pierre	Bernasconi, traducteur (90 %)
Christine	Friedli, secrétariat/assistance de projet 

(80 %, dès le 1.3.2011)
Annette	Grünig, cheffe de projet (jusqu’au 31.3.2011)
Brigitta	Holzberger, service juridique (50 %)
Kathrin	Huber, collaboratrice scientifique 
Ewa	Mariéthoz, Dr ès sc., cheffe de projet (80 %)
Elisabeth	Marty-Tschumi, MPH, cheffe de projet
Daniela	Schibli, Dr ès phil., cheffe de projet (60 %)
Georg	Schielke, chef de projet (80 %) 
Jacqueline	Strahm, secrétariat/adjointe administrative (80 %)
Michèle	Schwärzel, secrétariat/documentation 

(60 %, jusqu’au 31.1.2011)
Bettina	Wapf, collaboratrice scientifique 
Franz	Wyss, chef de projet (jusqu’au 31.8.2010)
Nina	Wyss, documentation (20 %, dès le 1.2.2011)

comité directeur 
de gauche: 
Conseiller d’Etat Pierre-Yves	Maillard, VD (président)
Conseiller d’Etat Dr Philippe	Perrenoud, BE 
Conseillère d’Etat Heidi	Hanselmann, SG 
Conseiller d’Etat Carlo	Conti, BS (vice-président)
Consigliera di Stato Patrizia	Pesenti, TI 
 (jusqu’au 10.4.2011) 
Conseiller d’Etat Bernhard	Koch, TG 
 (dès le 1.6.2010) 
Conseiller d'Etat Prof. Pierre-François	Unger, GE
Conseiller d’Etat Thomas	Heiniger, ZH 

manquent sur l’image: 
Conseiller d’Etat Guido Graf, LU
Ministre Philippe Receveur, JU (jusqu’au 31.12.2010)

Remarque 
Vous trouvez sur notre site web une liste complète et actuelle des délégués et membres de la CDS dans ses propres organes  
et groupes de travail ou dans des organes externes: www.gdk-cds.ch/index.php?id=755&L=1
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Ensemble au-delà des frontières cantonales  
vers le fédéralisme coordonné.
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