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«Le système de santé doit se mettre 

au service de l'être humain.» Ce 

constat quelque peu lapidaire, auquel 

vous adhérerez sans doute tous, ne 

dévoile toutefois sa substance que si 

nous le considérons sous différents 

angles. Entend-on par être humain 

le patient individuel avec ses souf-

frances que nous devons supprimer 

ou atténuer par des soins médicaux les meilleurs pos-

sible? Ou veut-on plutôt dire que la politique de santé doit 

en premier lieu se mettre au service de la population dans 

son ensemble? Faut-il en premier lieu dispenser au ma-

lade les soins nécessaires ou doit-on plutôt maintenir la 

personne en bonne santé par tous les moyens possibles? 

Convient-il de protéger la personne en tant qu'assurée ou 

plutôt en tant que contribuable? Ces nombreuses ques-

tions montrent qu'une pesée des intérêts doit être faite. Je 

suis convaincu que cette pondération doit être effectuée 

par des instances démocratiquement légitimées, c'est-à-

dire avant tout par les cantons représentés par les gou-

vernements cantonaux et – là où la Constitution le prévoit 

– par les autorités fédérales. Bien entendu, les acteurs pri-

vés du secteur de la santé ont en Suisse une position tra-

ditionnellement forte pour l'accomplissement des tâches 

concrètes dans les domaines de la fourniture de presta-

tions, de l'assurance-maladie sociale et de la fabrication 

de produits médicaux, et cela demeurera ainsi. Mais pour 

répondre également à l'avenir dans toutes ses facettes à 

ce mandat général d'agir au service de l'être humain, je 

me sens tenu conjointement avec la CDS de m'engager, 

dans la période qui vient, en faveur des points essentiels 

suivants:

Confédération et cantons doivent mieux coordonner leurs 

champs d'activité dans le cadre d'une stratégie globale 

et œuvrer main dans la main de manière plus ciblée. Ils 

doivent pouvoir assumer plus rapidement et plus effica-

cement leur rôle de régulateurs et leur fonction subsidiaire 

d'intervenir là où les acteurs du marché ne parviennent 

pas à de bonnes solutions.

Les parts des coûts de la santé  

financées par les primes des caisses-

maladie et par l'impôt doivent se  

situer dans des proportions plus sup-

portables également pour la classe 

moyenne. Au premier plan figure le 

cofinancement du secteur hospitalier 

ambulatoire, dont  la dynamique des 

coûts est très forte, par les collectivi-

tés publiques. Financement et maîtrise des coûts peuvent 

ainsi être mieux conciliés. Durant la période de transition, 

un tel changement doit toutefois être neutre en termes de 

coûts pour les cantons. 

C'est avant tout notre personnel de santé qui se met au 

service de l'être humain. Nous avons là encore des de-

voirs à faire: il faut garantir la relève du personnel de santé. 

A l'avenir également, nous dépendrons certainement du 

soutien du personnel qualifié étranger. Mais davantage 

de places de formation et de stage doivent être créées et  

financées en Suisse. 

La CDS a dans le développement et la mise en œuvre de 

ces tâches une importante fonction de plaque-tournante, 

que ce soit entre les cantons ou entre ceux-ci, la Confédé-

ration et les autres acteurs du domaine de la santé. 

ÉDITORIAL 
LE systèmE dE santé au sErvicE dE L'êtrE humain 

carlo conti 

Président CDS 

Conseiller d'Etat du canton de  
Bâle-Ville
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L'année 2011 a été placée sous le signe de la préparation 

de l'introduction du nouveau financement hospitalier au 

1.1.2012. Il a fallu fixer la part de financement cantonale, 

élaborer la planification hospitalière et les listes hospita-

lières et clarifier autant que possible diverses questions 

encore ouvertes sur la mise en œuvre concrète.

Planification hospitalière 

Certains cantons ont déjà revu leur planification hospita-

lière en 2011, soit avant le délai légalement prescrit de fin 

2014, selon les exigences de la révision de la LAMal sur 

le financement hospitalier. La CDS a soutenu les cantons 

par une fonction de coordination et élaboré et discuté 

des instruments correspondants. Début 2011, le concept 

de groupes de prestations développé par les cantons de  

Zurich et Berne pour l'attribution des prestations aux hô-

pitaux et la définition d'exigences liées aux prestations a 

ainsi été publié en ligne et son application recommandée. 

tarifs hospitaliers et autres questions de mise 

en œuvre

Comme déjà les années précédentes, la CDS a contribué 

de manière déterminante à l'élaboration de la version d'in-

troduction de la structure tarifaire SwissDRG et assumé 

également la responsabilité incombant à la présidence et 

au secrétariat du Conseil d'administration. L'introduction 

de la version 1.0 de la structure tarifaire a été approuvée 

le 6.7.2011 par le Conseil fédéral. La qualité de la struc-

ture tarifaire a pu être fortement améliorée par rapport 

à la version précédente. Une nouvelle différenciation du 

système tarifaire implique une amélioration des données 

disponibles. Il convient maintenant d'améliorer le codage 

des prestations et la comptabilité des 

immobilisations.

Les prestations de la psychiatrie et de 

la réadaptation ne peuvent pas être 

reproduites de manière adéquate par 

un système tarifaire avec des forfaits 

par cas liés au diagnostic. La Swiss-

DRG SA a conclu avec les respon-

sables des projets MTH Reha CTM 

et TARPSY des contrats de mandat 

pour l'élaboration d'un système tarifaire approprié.

La CDS a élaboré des recommandations sur l'examen 

de l'économicité qui servent aux cantons de soutien lors 

de l'approbation ou de la fixation des tarifs. La question 

de la délimitation des coûts non imputables dans l'AOS 

et les méthodes de comparaison des tarifs entre hôpi-

taux (benchmarking) sont notamment abordées dans les 

recom mandations. La CDS a de plus adapté les recom-

mandations pour l'hospitalisation intercantonale aux nou-

velles dispositions sur le libre choix de l'hôpital.

Il est apparu vers la fin de l'année 2011 que les négocia-

tions tarifaires entre les partenaires tarifaires n'ont abouti 

à un accord que dans un petit nombre de cas. Peu avant 

l'introduction du nouveau financement hospitalier, de 

grandes incertitudes existaient ainsi pour tous les acteurs 

concernant les tarifs hospitaliers valables en 2012. La 

CDS a sur ce recommandé aux cantons de fixer, en vue 

de garantir un passage cohérent au nouveau financement 

hospitalier, des tarifs provisoires («tarifs de travail») devant 

permettre dans les premiers mois de 2012 d'établir des 

factures et d'assurer la liquidité des hôpitaux.

synthèse et perspectives 

L'année précédant l'introduction du nouveau financement 

hospitalier a montré qu'un rôle important revient aux can-

tons pour garantir un passage dans les règles au nouveau 

financement hospitalier et que ceux-ci assument la res-

ponsabilité correspondante. En 2012 également, la CDS 

se penchera intensivement sur des questions encore non 

clarifiées dans ce domaine.

PRISE EN CHARGE 
FinancEmEnt Et PLaniFication hosPitaLiErs
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Les cantons ont intensifié ces der-

nières années leur engagement pour 

l'assurance qualité dans le système 

de santé notamment dans la pers-

pective de l'introduction du nouveau 

financement hospitalier lié aux pres-

tations avec forfaits par cas. Lors de 

la 13e Journée de travail de la Poli-

tique nationale de la santé, la CDS a 

invité conjointement avec la Confé-

dération les acteurs du système de 

santé à discuter, sur la base de mesures concrètes, com-

ment la qualité et l'économicité peuvent être renforcées 

de conserve dans les services de santé. 

Qualité des résultats et sécurité des patients

Il y a encore un retard à combler en Suisse concernant 

la transparence sur la qualité de la fourniture des pres-

tations. Par la mesure et la publication de la qualité des 

résultats dans les hôpitaux, les patients et les financeurs 

doivent obtenir une vue d'ensemble plus simple de la qua-

lité des prestations et les hôpitaux être motivés à exploiter 

pleinement leur potentiel d'amélioration dans le domaine 

de l'assurance qualité. Au sein de l'Association nationale 

pour le développement de la qualité ANQ, cantons, hôpi-

taux et assureurs s'engagent ensemble pour des mesures 

de la qualité appropriées et significatives. La CDS a cosi-

gné en 2011 le contrat qualité national sur le financement 

et la mise en œuvre. Les travaux de l'ANQ ont été accom-

pagnés et discutés dans le groupe d'accompagnement 

de la CDS «Assurance qualité à l'hôpital».

De nouvelles étapes ont été décidées également dans le 

domaine de la sécurité des patients. La Fondation pour 

la sécurité des patients fournit avec ses projets, cours et 

publications une contribution de premier plan à l'amélio-

ration de la sécurité des patients en Suisse. La CDS sou-

tient la Fondation sur le plan conceptuel et financièrement 

et s'est prononcée début 2011 pour un nouveau cofinan-

cement des cantons dans les années 2012-2014. Dès 

2012, tous les cantons participent au soutien financier de 

la Fondation pour la sécurité des patients.

swiss medical Board

Dans le domaine du Health Technology Assessment 

(HTA), les discussions politiques se sont intensifiées en 

Suisse en 2011. Par la fondation de l'Organe responsable 

avec la FMH et l'ASSM, la CDS a donné au Swiss Medical 

Board, actif depuis 2009, une base encore plus large au 

niveau national. 

Dans le cadre du Swiss Medical Board, la CDS entend 

s'engager pour des services de santé performants, de 

haute qualité et efficients. Les cantons fournissent par 

cet engagement une contribution importante et concrète 

à l'avancement du HTA. Une des recommandations du 

Swiss Medical Board en 2011 était que pour le dépistage 

précoce du cancer de la prostate le test PSA ne doit plus 

être réalisé chez les hommes asymptomatiques sans fac-

teurs de risque. Les vives discussions que cela a entraî-

nées tant de la part des médecins que dans le public sont 

réjouissantes. L'Organe responsable se prononce sur la 

mise en œuvre des recommandations du Medical Board. 

Fin 2011, il a pour la première fois décidé de demander 

auprès de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

l'engagement d'une procédure d'évaluation. Concrète-

ment, le traitement percutané, basé sur un cathéter, de 

l'insuffisance de la valve mitrale ne devrait à l'avenir plus 

être remboursé qu'à certaines conditions par l'assurance 

de base.

Des informations complémentaires sur le Swiss Medical 

Board sont accessibles sous www.swissmedicalboard.ch.

QUALITÉ ET HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA)
EngagEmEnt intEnsiF Pour La QuaLité  
dans LE systèmE dE santé
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Les cantons ont mis fortement l'accent sur la planifica-

tion de la médecine hautement spécialisée (MHS) et pris 

des décisions importantes renforçant la coordination et la 

concentration. Sur la base des recommandations d'attri-

bution de l'Organe scientifique MHS, qui est responsable 

de l'analyse médico-scientifique des domaines MHS, 

l'Organe de décision MHS a approuvé en 2011 au total 

19 attributions de prestations. Les cantons ont ainsi de 

nouveau manifesté clairement leur volonté de concentrer 

la MHS. 

concentration de domaines partiels de la  

médecine hautement spécialisée

En Suisse, quelque 800 personnes sont chaque année 

victimes d'un accident si grave qu'il met leur vie en dan-

ger et impose une prise en charge hautement spéciali-

sée.  Un transport immédiat de ces blessés graves dans 

un centre spécialisé pour cela entraîne une amélioration 

des chances de survie et une réduction des complications 

durables et de l'invalidité. A l'avenir, 12 centres garantiront 

la prise en charge des grands blessés sur tout le territoire. 

Pour des raisons d'assurance qualité, la prise en charge 

de ces patients  blessés graves a été concentrée sur 12 

centres au plan suisse. 

Dans cinq domaines partiels de la neurochirurgie haute-

ment spécialisée, l'Organe de décision a limité la fourni-

ture de ces prestations à un petit nombre de centres de 

compétence et a fixé les conditions à remplir par les pres-

tataires en matière d'assurance qualité. 

Environ 800 patients nécessitent 

chaque année en raison de la gravité 

de l'attaque cérébrale un traitement 

hautement spécialisé complexe dans 

une unité spécialisée dite «stroke 

unit». La prise en charge des patients 

victimes d'AVC se fera à l'avenir dans 

huit centres AVC. En outre, la prise en 

charge de proximité est assurée via 

la constitution d'un réseau couvrant 

tout le territoire national. Cette amé-

lioration de la qualité profite en fin de compte à tous les 

patients victimes d'un AVC en Suisse. 

Dans au total 10 domaines partiels de la pédiatrie et de 

la chirurgie pédiatrique hautement spécialisées, la créa-

tion déjà amorcée par les pédiatres d'un petit nombre de 

centres de compétence en Suisse a été soutenue. Sont 

à l'avenir responsables de la prise en charge des patients 

concernés les hôpitaux qui démontrent des compétences 

particulièrement élevées dans les domaines en question.

 

Des recours ont été déposés devant le Tribunal adminis-

tratif fédéral par un ou plusieurs prestataires contre sept 

attributions de prestations. La décision du Tribunal admi-

nistratif fédéral est encore attendue dans toutes les pro-

cédures de recours en cours.

Perspective 2012

Durant l'année 2012, l'Organe de décision MHS traitera 

du renforcement de la coordination et de la concentration 

des interventions complexes de chirurgie viscérale ainsi 

que des cancers rares chez l'adulte. En pédiatrie, l'accent 

portera sur les domaines de l'oncologie pédiatrique et de 

la cardiologie pédiatrique. 

L’uniformisation de l'exécution et du monitorage des at-

tributions des prestations et la création, sous la forme de 

registres MHS, des données de base nécessaires à la réé-

valuation des décisions d'attribution sont d’autres thèmes 

forts des organes MHS en 2012.

MÉDECINE HAUTEMENT SPÉCIALISÉE (MHS)
LEs cantons avancEnt 
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En 2011, la collaboration entre le  

Secrétariat central et l'Association 

des responsables cantonaux pour 

la promotion de la santé ARPS ainsi 

que l'Association des médecins can-

tonaux a pu être renforcée. Dans les 

dossiers, tabac, alcool, santé psy-

chique et alimentation et activité phy-

sique, la collaboration a été étroite 

avec la direction de l'ARPS. Des 

liens étroits avec l'Association des 

médecins cantonaux résultent du soutien scientifique et 

admi nistratif de celle-ci par le Secrétariat central. Par ces 

contacts directs et fréquents avec les responsables des 

conférences spécialisées cantonales, les expériences et 

suggestions issues de la pratique peuvent être recueillies  

rapidement et simplement.

révisions de lois 

La CDS a œuvré en 2011 à différents niveaux en faveur 

de la loi sur la prévention actuellement discutée dans les 

Chambres fédérales. Elle considère le projet de loi pré-

senté comme équilibré. Celui-ci prend en compte les dif-

férents intérêts de politique de la santé et économiques. 

La prévention est de l'avis de la CDS très importante pour 

stabiliser les frais de maladie et atténuer les effets des 

maladies chroniques. Cela doit en premier lieu se faire 

via la sensibilisation à des modes de vie favorables à la 

santé.

Dans le cadre de la révision totale de la loi sur l'alcool, la 

CDS s'est prononcée pour un renforcement des mesures 

de protection de la jeunesse et a également demandé à 

cet égard des mesures exerçant une influence sur le prix 

des boissons alcooliques. La discussion de la loi dans les 

Chambres fédérales a lieu en 2012. 

En relation avec la mise en œuvre de la loi sur la protection 

contre le tabagisme passif, la CDS a organisé en 2011 

avec l'OFSP un atelier pour les cantons. L'objectif en était 

l'échange d'expérience et la clarification d'incertitudes 

dans l'exécution. 

campagnes nationales 

Les conseillers d'Etat P.-Y. Maillard, C. Conti et B. Koch 

se sont engagés dans la semaine de dialogue «Je parle 

d'alcool» organisée en 2011 par l'OFSP. Le Secrétariat 

central a participé activement aux préparations de cette 

semaine. Il a également pris part à la mise en œuvre de 

la campagne de prévention du tabagisme «Smoke free». 

La CDS était en outre représentée dans l'organisme qui a 

mis sur pied la 2e conférence sur la prévention du taba-

gisme en novembre à Berne.

Programmes de prévention nationaux 

En 2011, la CDS a poursuivi sa collaboration avec la 

Confédération et les ONG dans le cadre des programmes 

de prévention nationaux tabac, alcool et alimentation/ 

activité physique, assumé la responsabilité de la mise en 

œuvre de certaines mesures (alcool) et représenté les 

vues des cantons dans le cadre de la direction stratégique 

des programmes.

maladies transmissibles 

La CDS a soutenu l'OFSP dans l'élaboration des bases 

pour la révision totale de la loi sur les épidémies, de la 

stratégie en matière de tuberculose et de la lutte contre 

la rougeole.

autres 

La CDS soutient les activités visant à formuler une 

 stratégie nationale de lutte contre le cancer 2011-2015 

et cofinance le Registre Suisse du Cancer de l’Enfant 

(RSCE).

PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ 
organisation Et coLLaBoration
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La défense collective des intérêts des cantons en ma-

tière de services, d'accords, d'échange d'information, 

de coordination politique et de financement commun 

de projets de la compétence des cantons mais d'impor-

tance nationale ont également figuré au premier plan des 

activités durant l'année sous revue. On peut par exemple 

mettre en évidence l'application des nouvelles exigences 

relatives au versement des réductions de primes: la CDS 

a élaboré conjointement avec santésuisse un concept 

technique pour la transmission uniforme des données 

entre les organes d'exécution cantonaux et les assu-

reurs. Les étapes de sa mise en œuvre avec tous les par-

tenaires ont débuté. Nous espérons de la sorte contri-

buer à une exécution correcte.

mettre en réseau

L'élaboration de principes en vue de garantir le finance-

ment des coûts de formation pour les professions de la 

santé fait également partie de cette fonction de réseau. 

Cela nécessite des accords avec les différents acteurs 

que sont l'OFFT, l'OFSP, les organisations intercanto-

nales comme la CDIP ou la Conférence universitaire 

suisse, mais aussi naturellement les partenaires tarifaires 

et l'OdASanté. Deux grands projets tentent d'harmoniser 

au niveau intercantonal d'une part l'indemnisation pour 

les coûts de la formation médicale postgrade en tant que 

prestations d'intérêt général et, d'autre part, les coûts de 

la formation pratique des professions de la santé non uni-

versitaires en tant que coûts à prendre en compte dans 

les tarifs.

coordonner

Se poursuit également le «Dialogue 

Politique nationale de la santé» avec 

les autorités fédérales comme plate-

forme permanente de la Confédéra-

tion et des cantons permettant aux 

deux partenaires de discuter des 

thèmes et tâches ayant trait à la po-

litique de la santé et de conclure les 

accords nécessaires. La CDS vise 

dans le cadre du projet «Stratégie 

nationale de la santé» une clarification et un désenche-

vêtrement des compétences entre Confédération et can-

tons. Les répartitions des rôles et les tâches communes 

doivent être affinées. Des thèmes comme le financement 

et le pilotage futurs des prestations hospitalières ambu-

latoires et résidentielles, la clarification des conditions-

cadre pour les tarifs et l'amélioration des bases pour le 

recensement et l'exploitation des données relevant de la 

politique de la santé figurent au premier plan. 

associer

En outre, d'autres projets menés conjointement avec la 

Confédération avancent. Avec la plate-forme «Avenir de 

la formation médicale», il s'agit de garantir qu'à l'avenir le 

personnel médical sera formé selon l'évolution des be-

soins. Avec le projet «Soins palliatifs» sont élaborées des 

bases nationales afin que la prise en charge des patientes 

et patients nécessitant des soins palliatifs s'améliore, 

puisse être financée de manière plus ciblée et coordon-

née plus efficacement. Le projet Cybersanté a continué 

d'avancer. Une Loi fédérale doit être envoyée en consul-

tation encore en 2012. Enfin, la CDS, la Confédération 

(OFSP, SECO, OFAS) et la fondation Promotion Santé 

Suisse ont conjointement instauré à titre d'organismes 

responsables un réseau Santé psychique. Le réseau sert 

à l'interconnexion des acteurs et des mesures dans les 

domaines de la santé psychique et de la promotion de la 

santé dans ce domaine.

COORDINATION NATIONALE DE LA POLITIQUE DE SANTÉ
La cds commE PLaQuE tournantE
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médecine de premier recours  

 Instauré par la Confédération et les cantons, le groupe 

de travail «Nouveaux modèles de soins pour la méde-

cine de premier recours» a élaboré  avec le concours  

de médecins et de personnel soignant un rapport du 

même nom, qui est présenté au printemps 2012 au 

Comité directeur de la CDS et au Dialogue Politique 

nationale de la santé.

 En novembre 2011 la CDS a organisé une journée 

d’échange relative à l’assistanat en cabinet.

 En novembre 2011 s'est tenue la manifestation spécia-

lisée de la CDS sur la psychiatrie. De nouveaux déve-

loppements dans la planification et la mise en œuvre 

des prestations psychiatriques y ont été montrés et 

discutés, en particulier dans la psychiatrie de l'enfant 

et de l'adolescent, la psychiatrie de consultation et de 

liaison, la gérotonpsychiatrie, les soins psychiatriques 

et la collaboration de la psychiatrie institutionnelle avec 

les médecins installés. 

Primes et surveillance de l'assurance-maladie 

 La CDS s'est prononcée pour le renforcement de la 

surveillance de l'assurance-maladie sociale et a fonda-

mentalement soutenu la loi prévue sur la surveillance 

de l'assurance-maladie sociale. En lien avec la percep-

tion des primes, la CDS soutient également en particu-

lier le futur mécanisme de compensation prévu dans 

la loi lorsque les primes des caisses-maladie s'avèrent 

ultérieurement trop élevées ou trop basses. 

 En 2011, la CDS s'est  prononcée pour le principe se-

lon lequel le rapport entre la part des coûts de la santé 

financée via l'impôt et celle financée via les primes ne 

doit à l'avenir pas être déplacé davantage à la charge 

de la part financée via les primes. Les approches pos-

sibles pour atteindre cet objectif sont discutées avec 

la Confédération dans le cadre du Dialogue Politique 

nationale de la santé 

soins de longue durée 

 Le nouveau financement des soins est entré en vigueur 

au 1er janvier 2011. La CDS a continué à soutenir les 

cantons dans la mise en œuvre de la loi. Concernant 

le calibrage et l'harmonisation des instruments d'éva-

luation des soins requis BESA et RAI, de premiers ré-

sultats ont pu être obtenus et communiqués. L'inté-

gration de PLAISIR dans les travaux est en suspens. 

Les questions de la limitation de la participation aux 

frais des résidents en EMS et de la responsabilité du 

financement résiduel lors de séjours extracantonaux 

en EMS n'ont pas encore pu être pleinement clarifiées. 

Elles sont l'objet de la suite des travaux en 2012. 

 Le 29 août 2011 a eu lieu une conférence de lance-

ment organisée conjointement par l'OFSP et la CDS 

sur les implications de la démence en matière de po-

litique de la santé. La journée a montré que de nom-

breuses mesures ont déjà pu être mises en œuvre ces 

dernières années dans les cantons, mais qu'un poten-

tiel élevé de développement et d'amélioration existe 

encore en matière de recherche, formation, modèles 

de prise en charge et financement. La nécessité d'une 

stratégie nationale en matière de démence est l'objet 

de deux interventions parlementaires au niveau fédéral, 

qui doivent être exhaustivement traitées en 2012. 

cybersanté 

 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la Loi fédérale sur le 

dossier électronique du patient (LDEP), le développe-

ment de la cybersanté en Suisse continuera à viser en 

premier lieu la mise en réseau de projets régionaux. La 

CDS s'est employée à soutenir ces approches de déve-

loppement décentralisées. Dans plusieurs parties de la 

Suisse, une mise en réseau régionale des projets can-

tonaux s'amorce déjà.

 La convention-cadre avec le DFI sur la collabora-

tion dans le domaine cybersanté a pu être prolongée 

jusqu'à fin 2015. Les travaux les plus importants au ni-

veau national ont été la formulation des recommanda-

tions III du projet partiel Normes et architecture (iden-

tification des personnes et système d'autorisation) et 

l'élaboration d'un concept et d'un manuel pour l'éva-

luation de projets cybersanté dans le cadre du projet 

partiel Mise en place et réseau. L'évaluation de e-toile 

à Genève a déjà permis de décerner un label à un pre-

mier projet. Un échange régulier entre les responsables 

cybersanté des cantons actifs contribue à ce qu'un 

profit commun soit tiré des expériences faites dans les 

projets locaux et régionaux.  

AUTRES THèMES
évEntaiL dE PoLitiQuE dE La santé



9ORGANES ET COLLABORATEURS/-TRICES
mEmBrEs comité dirEctEur, assEmBLéE PLénièrE,  
organE dE décision mhs Et coLLaBoratEurs/-tricEs du  
sEcrétariat cEntraL

membres 
Conseiller d’Etat Carlo Conti, BS (président dès 1.1.2012)
Conseiller d’Etat Dr Philippe Perrenoud, BE 
 (vice-président dès 1.1.2012)
Consigliero di Stato Paolo Beltraminelli, TI (dès 10.4.2011)
Conseillère d’Etat Anne-Claude Demierre, FR 
 (réviseuse des comptes) 
Conseiller d’Etat Joachim Eder, ZG 
Conseiller d’Etat Stefan Fryberg, UR
Conseillère d’Etat Antonia Fässler, AI
Conseiller d’Etat Peter Gomm, SO 
Conseiller d’Etat Guido Graf, LU 
Conseillère d’Etat Ursula Hafner-Wipf, SH
 (réviseuse des comptes dès nov. 2011)
Conseillère d’Etat Heidi Hanselmann, SG
Conseiller d’Etat Thomas Heiniger, ZH
Conseillère d’Etat Susanne Hochuli, AG 
 (réviseuse des comptes jusqu’en nov. 2011)
Conseiller d’Etat Armin Hüppin, SZ 
Conseiller d’Etat Urs Hürlimann, ZG (dès 1.2.2012)
Conseillère d’Etat Barbara Janom Steiner, GR (jusqu’au 1.3.2012)
Conseiller d’Etat Bernhard Koch, TG 
Conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard, VD 
 (président jusqu’ au 31.12.2011)
Conseillère d’Etat Gisèle Ory, NE
Consigliera di Stato Patrizia Pesenti, TI (jusqu’au 10.4.2011)
Conseiller d’Etat Christian Rathgeb, GR (dès 1.3.2012)
Ministre Michel Thentz, JU 
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 
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 
Conseiller d'Etat Prof Pierre-François Unger, GE
Conseillère d’Etat Barbara Janom Steiner, GR (jusqu’au 8.3.2012)

 

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%)
Pia Coppex, cheffe de projet (dès 1.6.2011)
Christine Friedli, secrétariat/assistance de projet 
 (90%, dès le 1.3.2011)
Annette Grünig, cheffe de projet (jusqu’au 31.3.2011)
Brigitta Holzberger, service juridique (50%)
Kathrin Huber, cheffe de projet 
Ewa Mariéthoz, Dr ès sc., cheffe de projet (80%)
Elisabeth Marty-Tschumi, MPH, cheffe de projet 
 (jusqu’au 30.10.2011)
Daniela Schibli, Dr ès phil., cheffe de projet (60%)
Georg Schielke, chef de projet (80%) 
Jacqueline Strahm, secrétariat/adjointe administrative (80%)
Georg von Bellow, Dr med, chef de projet (dès le 1.11.2011)
Bettina Wapf, cheffe de projet 
Nina Wyss, documentation (20%, dès le 1.2.2011)

comité directeur 
de gauche à droite: 
Conseiller d’Etat Bernhard Koch, TG 
Conseiller d’Etat Guido Graf, LU
Conseiller d’Etat Dr Philippe Perrenoud, BE 
 (vice-président dès 1.1.2012) 
Conseiller d’Etat Carlo Conti, BS 
 (président dès 1.1.2012) 
Conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard, VD 
 (président jusqu’au 31.12.2011) 
Conseiller d’Etat Thomas Heiniger, ZH 
Conseillère d’Etat Susanne Hochuli, AG, 
 (dès 19.5.2011) 
Consigliero di Stato Paolo Beltraminelli, TI 
 (dès 19.5.2011) 
Manquent sur l’image: 
Conseillère d’Etat Heidi Hanselmann, SG 
Conseiller d'Etat Prof Pierre-François Unger, GE

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 > La CDS > Autres organes
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	 	 2011	 2010

actiFs   

Actif circulant 	
Liquidités 1 933 394 2 612 620
Débiteurs  13 943 8 926
Débiteurs (Cantons) emprunt Swiss DRG  193 259 296 371
Emprunt CMO Swiss DRG   1 733 344 2 333 333
Actifs transitoires  12 654 13 458

Total actif circulant  3 886 594 5 264 708

Immobilisations

Total immobilisations  23 001 20 001

Total actifs avant perte nette  3 909 595 5 284 709
 Perte nette  75 385 184 322

total actifs  3 984 980 5 469 032

PassiFs  

Fonds de tiers  
Créanciers  330 351 454 395
Créanciers (Cantons) Swiss DRG  6 426 6 426
Créancier CMO Swiss DRG  87 306 87 306
Emprunt Cantons Swiss DRG  1 733 333 2 333 333
Provision MHS 174 804 174 804
Provision Formation 677 594 681 319
Provision Qualité des soins 144 045 454 805
Provision Cybersanté 55 000 130 000
Autres provisions 55 339 241 539

Total Fonds de tiers  3 264 199 4 563 928

Capital propre

Total capital propre  720 781 905 104
total passifs  3 984 980 5 469 032

BiLan au 31 dEcEmBrE
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contriButions à dEs ProjEts Et institutions*
	 	 2011	 2010

OdASanté  268 000 256 032

Cybersanté 305 000 340 000

Medical Board 350 000 200 000

Soins palliatifs 45 000 50 000

ANRESIS (programme résistance aux antibiotiques) 183 000 0

Registre du cancer de l’enfant 50 000 150 000

Swisstransplant / CNDO 375 983 344 832
Orphanet 180 000 0

total dépenses projets 1 756 983 1 340 864

* Les contributions aux projets ont été financées en partie via le compte courant, en partie sur les réserves.

	 	 2011	 2010

Produit

Cotisations cantons 3 987 000 2 599 999

Intérêts 28 561 35 672

Autres produits 600 0

total produit 4 016 161 2 635 671

chargEs  

Secrétariat central SC CDS

Personnel 1 396 628 1 516 790

Mandats 175 584 61 206

Locaux 138 956 136 452

Administration 161 814 123 603

Frais Conférence 35 476 37 526

Frais commissions 24 054 21 729

Frais secrétariat 12 289 10 782

Total secrétariat central SC CDS 1 944 802 1 908 088

Projet médecine hautement spécialisée MHS 

Personnel MHS 383 072 272 288

Mandats MHS 138 525 76 828

Frais OD MHS 11 322 12 545

Frais OS MHS 94 267 111 366

Frais Secrétariat MHS 5 475 754

Total projet MHS 632 662 473 781

Total dépenses SC CDS et projet MHS 2 577 463 2 381 869

Charges pour projets  1 514 083 438 125

total dépenses  4 091 546 2 819 994

Excédent de dépenses (produit moins charges) – 75 385 –184 322

comPtEs annuELs



12

Sans œufs pondus, pas de poussins qui éclosent.

D
IA

 –
 F

ot
ol

ia
.c

om




