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On peut bien considérer la question sous tous les angles: 

lancer de grandes réformes conceptuelles dans le sys-

tème de santé n’est pas possible. Ni une politique de la 

santé axée uniquement sur le marché ni les solutions qui 

reposent uniquement sur des principes de planification 

par l’Etat ne sont satisfaisantes. Comme le passé l’a dé-

montré, il n’existe pas de majorité pour ces options dans 

la population. Elle attend plutôt un patient travail de fourmi 

visant à optimiser le système mixte existant. La Confé-

dération et les cantons, c’est-à-dire l’Etat, doivent à cet 

égard assumer leur rôle de régulateurs de manière coor-

donnée et concertée selon leurs compétences respec-

tives. Ils ont à exercer une influence pondératrice sur les 

intérêts particuliers divergents des acteurs du système. 

En raison du manque de volonté d’une partie des parte-

naires tarifaires d’assumer sur le marché leur rôle prévu 

par la loi, les cantons doivent par exemple fixer les tarifs 

ou la Confédération peut-être soumettre subsidiairement 

la structure tarifaire du TARMED à la révision attendue 

depuis longtemps. Confédération et cantons ont égale-

ment décidé d’intensifier leur collaboration et de mener 

au sein du Dialogue de la Politique nationale de la santé 

une discussion avec l’ensemble des directrices et direc-

teurs cantonaux de la santé. Il s’agit également dans ce 

contexte de débattre des défis stratégiques de la politique 

de la santé:

 ce qui est adéquat au bon endroit: viser la coordination 

et la concentration des prestations;

 ce qui est adéquat mieux et moins cher: développer 

des contrôles et directives HTA, promouvoir les soins 

intégrés, utiliser des instruments de la cybersanté,  

réorganiser les processus de traitement;

 mieux documenter ce qui est adéquat (et ne l’est pas): 

garantir indicateurs de qualité, registres et évaluations 

épidémiologiques;

 former et engager les bons spécialistes au bon endroit 

en nombre suffisant: renforcer l’offensive de formation, 

promouvoir l’interprofessionnalité;

 financer ce qui est adéquat en usant d’incitations et 

atténuer l’impact social: maintenir l’équilibre entre fi-

nancement par l’impôt et par les primes, actualiser les 

structures tarifaires calculées selon des critères écono-

miques.

Les cantons entre eux sont aussi sollicités. Les compé-

tences et la responsabilité des cantons dans les services 

de santé sont un défi pour les relations intercantonales. 

La spécialisation de la médecine, la mobilité croissante 

de la population et une libre circulation des patients plus 

étendue doivent également pousser les cantons à adop-

ter des approches régionales par-delà les frontières can-

tonales. Deux questions centrales – nées de développe-

ments insuffisamment régularisés – mettent ici également 

à l’épreuve la cohésion intercantonale: la compensation 

des primes payées en trop ou en insuffisance et la levée 

des limitations de l’admission pour spécialistes. La CDS 

remplit à cet égard une tâche importante. Des compro-

mis empreints de fédéralisme doivent être recherchés 

qui maintiennent l’esprit de solidarité entre les cantons et 

trouvent à chaque fois le bon mélange entre concertation 

et autonomie.

ÉDITORIAL 
Bien doser le pilotage 

Carlo Conti 

Président CDS 

Conseiller d’Etat du canton de  
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Le nouveau financement hospitalier est en vigueur depuis 

le 1er janvier 2012. Les coûts des traitements station-

naires dans un hôpital de soins aigus ont été pour la pre-

mière fois en 2012 indemnisés selon la structure tarifaire 

SwissDRG (les prestations de réadaptation et de psychia-

trie sont pour l’instant encore facturées sur la base de 

forfaits journaliers). La rémunération effective s’est opé-

rée en 2012 dans tous les cantons sur la base de tarifs 

provisoires. Ceux-ci ont été fixés par les cantons suite 

à des retards considérables dans les négociations tari-

faires entre hôpitaux et assurances-maladie. Le Tribunal 

administratif  fédéral a confirmé la compétence des can-

tons de garantir via de telles mesures le passage au nou-

veau financement hospitalier. Une grande partie des tarifs 

n’était toujours pas définitivement établie après la fin de 

l’année 2012. Les raisons en étaient les pratiques encore 

distinctes dans la fixation des tarifs et l’examen de l’éco-

nomicité suivies par les partenaires tarifaires, le Surveillant 

des prix, les cantons et le Tribunal administratif fédéral.

La CDS a œuvré en 2012 à la clarification des principes 

de fixation des tarifs et de rémunération des prestations 

hospitalières et a dans ce contexte élaboré des recom-

mandations sur l’examen de l’économicité. Elle a de plus 

invité dans différents entretiens la Surveillance des prix 

et le Tribunal administratif fédéral à prendre en compte 

ces recommandations. La CDS a en outre favorisé les 

échanges entre les cantons dans  différents organes spé-

cialisés et via une plateforme Internet. On peut considérer 

qu’en matière de fixation des tarifs une certaine pratique 

juridique se développera ces prochaines années et une 

consolidation interviendra, ce qui permettra alors égale-

ment que les tarifs soient approuvés 

ou fixés à temps par les cantons.

poursuite du développement 

de la structure tarifaire  

swissdrg

Comme en 2012, la nécessité de ta-

rifs différenciés par catégories d’hôpi-

taux est à prévoir dans les prochaines 

années. Vu que la structure tarifaire 

ne peut pas encore pleinement figu-

rer toutes les différences de coûts entre les hôpitaux, le 

CA de la SwissDRG SA estime que des prix de base diffé-

renciés sont pour l’instant encore indispensables.

La CDS a soutenu en 2012 la fixation d’un supplément 

standard pour l’indemnisation des coûts d’utilisation des 

immobilisations en tant que partie de la structure tarifaire 

SwissDRG. Une demande dans ce sens au Conseil fédé-

ral soutenue par tous les partenaires de la SwissDRG SA 

n’a toutefois pas pu se concrétiser. Cela a soulevé des 

questions quant au statut juridique des décisions de la 

SwissDRG SA qui ne sont pas soutenues par tous les 

partenaires. Une clarification de ces questions est très 

importante pour le développement futur de la structure 

tarifaire SwissDRG et l’engagement des cantons en la 

matière.

planification hospitalière 

Concernant la planification hospitalière, la CDS a réalisé 

des travaux préparatoires en vue de la distribution du 

logiciel de groupage (groupeur GPPH) développé par le 

canton de Zurich pour la mise en œuvre du concept de 

groupes de prestations. Celui-ci attribue de manière uni-

voque chaque cas d’un hôpital à un groupe de prestations 

pour la planification hospitalière (GPPH). Les groupes de 

prestations facilitent aux cantons l’attribution et le contrôle 

de leurs mandats de prestations. Le concept de groupes 

de prestations est appliqué dans une grande partie des 

cantons.

PRISE EN CHARGE 
FinanCement et planiFiCation hospitaliers
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Nous pouvons bien multiplier les 

angles de vue: un bon système de 

santé a besoin de suffisamment de 

personnel qualifié. De meilleurs mo-

dèles de soins et des améliorations de 

la qualité dans notre système de san-

té peuvent assurément être obtenus 

par des processus de travail mieux 

coordonnés, une documentation plus  

claire des prestations, la transmission 

plus rapide et plus précise de l’infor-

mation avec des instruments eHealth. Mais la meilleure 

des stratégies est d’emblée vouée à l’échec si fait défaut 

le personnel bien qualifié nécessaire qui la met en œuvre. 

La CDS s’est engagée également durant l’année sous  

revue en faveur de mesures contre la pénurie future.

masterplan médecine de famille

Conjointement avec les autorités fédérales, la CDS a par-

ticipé au Masterplan Médecine de famille visant à pro-

mouvoir la médecine de premier recours par des mesures 

au niveau tarifaire ainsi qu’au niveau de la formation et de 

la recherche. L’année 2013 indiquera si ces activités en-

traînent le retrait de l’initiative populaire des médecins de 

famille. La CDS a en outre répertorié différents modèles 

de soins pouvant servir d’exemple et les a présentés dans 

des médias spécialisés en misant sur des effets d’imita-

tion. En particulier dans les régions rurales, un important 

rôle revient aux communes dans les incitations à l’éta-

blissement de structures médicales de premier recours. 

Avec la participation de la CDS, différents groupes de 

travail sont également actifs dans le cadre de la plate-

forme «Avenir de la formation médicale», lesquels ouvrent 

des voies pour que la formation médicale réponde mieux 

structurellement et qualitativement aux exigences du fu-

tur. Mais le nombre de diplômes en médecine humaine 

doit également augmenter. Conjointement avec la Confé-

rence universitaire suisse, la CDIP et les autorités fédé-

rales, la CDS prend l’initiative d’accroître de près d’un 

tiers le nombre de diplômes d’ici 2019. Enfin, sous le titre 

«Soins ambulatoires pour l’avenir», la journée de travail du 

Dialogue de la Politique nationale de la santé a réuni de 

nombreux participants.

là peu, ici trop...

Du fait de la brusque augmentation dès 2012 des demandes 

d’autorisation d’exercer, la CDS s’engage auprès du Conseil 

fédéral et du Parlement pour une compétence de pilotage 

légale et différenciée de la part des cantons. Un modèle a 

été développé avec la FMH. Une solution transitoire à court 

terme doit donner aux cantons particulièrement concernés 

un instrument de régulation pour les médecins spécialistes.

Convention intercantonale

Concernant la garantie de la formation médicale post-

grade, l’Assemblée plénière de la CDS a décidé d’élabo-

rer une convention intercantonale. La convention règle les 

contributions que les cantons sièges allouent aux hôpitaux 

pour les coûts de la formation postgrade structurée des 

médecins assistants, ainsi que la compensation intercan-

tonale des charges. Avec la compensation intercantonale 

des charges, le volume inégal des dépenses cantonales dû 

à l’octroi des contributions est rééquilibré. Le Comité direc-

teur a en outre émis la recommandation d’encourager da-

vantage et par des contributions uniformes les assistanats 

des futurs médecins de famille dans les cabinets privés.

professions des soins sous la loupe

Les besoins relatifs au personnel des soins sont également  

grands. Dans le cadre du Masterplan «Formation aux pro-

fessions des soins», les différentes mesures à tous les ni-

veaux de formation sont harmonisées. C’est pourquoi la 

CDS participe également sur des points précis à l’élabora-

tion de la Loi sur les professions de la santé et élabore un 

modèle d’indemnisation des stages professionnels dans les 

formations en soins.

PERSONNEL MÉDICAL ET SOINS
Un déFi à long terme
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A partir de l’idée que la qualité des soins et la sécurité des 

patients doivent avoir une priorité élevée dans le système 

de santé suisse, les cantons ont prêté une grande attention 

à ce thème également durant l’année sous revue.

Qualité à l’hôpital et dans les ems

Différents thèmes portant sur la qualité des soins et 

la  sécurité des patients ont été traités dans le cadre du 

groupe d’accompagnement CDS «Assurance qualité à 

l’hôpital». Celui-ci a par exemple accompagné les travaux 

de l’ANQ et soumis à un examen  critique les indicateurs de 

qualité de la Confédération.

En octobre, le Comité directeur de la CDS a formulé à  

l’attention des cantons la recommandation d’astreindre les 

hôpitaux à établir des rapports sur la qualité des soins. La 

CDS estime judicieux de viser au plan suisse la plus grande 

comparabilité possible des données publiées. Aussi re-

commande-t-elle aux cantons de suggérer aux hôpitaux 

l’utilisation du modèle de rapport H+ pour l’établissement 

de rapports sur la qualité des soins.

Durant l’année sous revue, la CDS a pu accompagner la 

préparation des premiers programmes pilotes nationaux 

«progress! Sécurité des patients en Suisse», qui sont une 

composante de la stratégie de la Confédération en ma-

tière de qualité. Depuis 2012, tous les cantons participent 

au cofinancement de la Fondation pour la sécurité des 

 patients.

Pour soutenir le développement d’indicateurs de qualité 

nationaux dans le domaine des EMS, la CDS collabore  

à un projet correspondant dirigé par 

l’association des homes CURAVIVA. 

evaluer efficacité et coûts de 

nouvelles technologies

La CDS s’engage depuis 2010 dans 

le Swiss Medical Board avec l’objectif 

que les patientes et patients en Suisse 

reçoivent un traitement aussi appro-

prié que possible, pour lequel une 

grande efficacité est démontrée et 

dont les coûts assumés par la collectivité correspondent à 

cette efficacité. Fondée en 2011, l’association – dont sont 

également membres la FMH, l’ASSM et le gouvernement 

de la Principauté du Liechtenstein – a publié trois rapports 

en 2012. Via les recommandations du conseil d’experts 

indépendant formulées les années précédentes sur le trai-

tement de la rupture du ligament croisé antérieur et sur le 

dépistage précoce du cancer de la prostate, l’association a 

publié des aide-mémoire pour les patients et ainsi déclen-

ché la discussion dans les milieux spécialisés et dans le 

public.

Promouvoir et soutenir des activités qui œuvrent au déve-

loppement d’une structure HTA placée sous la responsa-

bilité de la Confédération est un objectif de la CDS. Dans 

l’optique d’un regroupement des activités existantes et 

d’une collaboration constructive de tous les partenaires 

impliqués, la CDS a également participé cette année au 

Projet SwissHTA avec le statut d’observatrice.

perspectives: stratégie et convergence

Afin que les différentes activités dans le domaine assu-

rance qualité et HTA soient regroupées et puissent avoir un 

impact optimal, les cantons attendent en 2013 des progrès 

dans la mise en œuvre de la stratégie fédérale en matière 

de qualité dans le système de santé suisse. Pour la créa-

tion d’un institut HTA, l’association Swiss Medical Board 

propose de se fonder sur les structures et les expériences 

du Swiss Medical Board. Dans le cadre du Dialogue Poli-

tique nationale de la santé, la CDS discutera avec le Conseil 

fédéral des propositions de solutions susceptibles d’être 

agréées pour la mise en œuvre de la stratégie qualité.

QUALITÉ, SÉCURITÉ DES PATIENTS ET 
HEALTH TECHNOLOGy ASSESSMENT (HTA)
CollaBoration poUr des serviCes de santé 
de haUte QUalité
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L’Organe de décision MHS a porté 

une attention renforcée au monito-

rage et à l’exécution des attributions 

de prestations MHS décidées et à 

l’élaboration des données de base 

nécessaires. Il a adopté un concept 

de monitorage qui crée les bases 

d’une exécution uniforme et précise 

les tâches des cantons, en particulier 

les cantons sièges des prestataires 

MHS. Les fondements conceptuels 

de la réévaluation prévue en 2013 des cinq premiers 

 domaines de prestations MHS ont de la sorte également 

été posés. Les cantons ont ainsi manifesté clairement leur 

volonté de mettre en œuvre de manière efficiente et rigou-

reuse la Convention intercantonale relative à la médecine 

hautement spécialisée (CIMHS).

L’Organe de décision MHS a examiné en profondeur 

les auditions sur le renforcement de la coordination et la 

concentration des prestations dans les domaines de la 

chirurgie viscérale hautement spécialisée et de l’oncolo-

gie pédiatrique et pour le traitement de formes rares de 

cancer chez l’adulte. Dans ce contexte, des questions  

conceptuelles et de fond ont été clarifiées et les prin-

cipes pour une attribution des prestations en 2013 ont 

été  posés.

recours contre des décisions Cimhs:  

premier arrêt rendu

Le premier arrêt dans un recours CIMHS a été rendu en 

avril 2012. Le Tribunal administratif fédéral n’est pas entré 

en matière sur le recours de l’Hôpital de l’Ile relatif à l’attri-

bution des prestations dans le domaine des transplan-

tations cardiaques et a par là même soutenu la décision 

des cantons. L’arrêt clarifie les compétences de l’Organe 

de décision MHS et dans quelle mesure les hôpitaux ont 

qualité pour recourir.

Le Herz-Neuro-Zentrum Bodensee a retiré ses deux re-

cours contre les décisions dans les domaines du traite-

ment hautement spécialisé des accidents vasculaires  

cérébraux et du traitement des blessés graves. Au total, 

huit recours contre des attributions de prestations de  

l’Organe de décision MHS sont encore pendants devant 

le Tribunal administratif fédéral. 

perspectives 2013

Pour 2013 est prévue l’adoption des décisions d’attri-

bution définitives dans les domaines de la chirurgie viscé-

rale hautement spécialisée, de l’oncologie pédiatrique et 

du traitement hautement spécialisé de formes rares de 

cancer. La réévaluation des décisions d’attribution pour 

les domaines MHS implants cochléaires, brûlures graves, 

transplantations de cellules souches et d’organes  ainsi 

que protonthérapie constitue un autre thème majeur. 

Sur la base de cette réévaluation, l’Organe de décision 

MHS adoptera en fin d’année les nouvelles attributions de  

prestations.  

Pour 2013 à 2015, l’élaboration d’un aperçu de la plani-

fication est prévue afin d’informer cantons, hôpitaux, 

 sociétés médicales et autres partenaires dans le domaine 

de la santé des thèmes prioritaires des années à venir.

En vue d’un état des lieux et d’une appréciation des tra-

vaux réalisés jusqu’ici, l’Organe de décision MHS est en 

train de préparer conjointement avec l’OFSP une évalua-

tion globale de la première phase du projet (2009 – 2012).

MÉDECINE HAUTEMENT SPÉCIALISÉE 
mise en œUvre par étapes de la planiFiCation 
aU niveaU sUisse
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Le 27 septembre, le Conseil des Etats a refusé de lever le 

frein aux dépenses pour la Loi sur la prévention. Le pro-

jet de loi qui a débuté en 2005 avec les propositions de 

la commission spécialisée «Prévention et promotion de 

la santé 2010» et visait une meilleure coordination entre 

Confédération et cantons a ainsi échoué. La CDS et une 

grande majorité des cantons s’étaient prononcées claire-

ment pour cette loi.

Confédération et cantons ont discuté de la suite lors de 

la séance du Dialogue du 22 novembre. Ils partagent 

l’avis qu’une collaboration renforcée et une coordination 

des travaux entre la Confédération, les cantons et Pro-

motion Santé Suisse dans le domaine de la prévention 

demeurent nécessaires. Les rôles des différents acteurs 

ainsi que l’orientation à donner aux travaux seront discu-

tés lors de la séance du Dialogue en avril 2013.

programmes de prévention nationaux

En mai, le Conseil fédéral a prolongé de quatre ans les 

programmes de prévention nationaux Alcool, Tabac et Ali-

mentation et activité physique. L’objectif est de promou-

voir un mode de vie sain et de réduire la fréquence de ma-

ladies non transmissibles telles que les maladies cardio-

vasculaires, le cancer, les maladies des voies respiratoires 

ou le diabète. La CDS est représentée par Stefan Leutwy-

ler dans la direction stratégique des trois programmes.

Les cantons s’engagent par l’intermédiaire de programmes 

cantonaux basés sur les activités nationales et soutenus 

financièrement via les prélèvements pour la prévention. En 

2012, cinq cantons ont lancé des programmes de préven-

tion du tabagisme et 20 cantons ont 

poursuivi leurs programmes pour un 

poids corporel sain.

Dans le cadre du programme alcool, un 

instrument standardisé a été introduit 

pour le rapport sur l’emploi de la dîme 

de l’Alcool. Il est aujourd’hui utilisé par 

vingt cantons. Des directives pour la 

protection de la jeunesse lors de mani-

festations publiques ont de plus été éla-

borées sous la responsabilité de la CDS. Dans le cadre de 

la révision totale de la loi sur l’alcool, la CDS a souligné vis-

à-vis des commissions du Conseil des Etats chargées de 

l’examen préalable que le renforcement de la protection de 

la jeunesse est une préoccupation majeure des cantons.

autres thèmes

Le Dialogue de la Politique nationale de la santé a char-

gé Oncosuisse d’élaborer une stratégie nationale de lutte 

contre le cancer. La définition des axes stratégiques s’est 

faite en étroite collaboration avec la CDS et les cantons. 

La stratégie sera mise en consultation au printemps 2013.

La CDS souhaite que la Confédération assume la respon-

sabilité de la définition des axes et objectifs stratégiques 

dans le domaine des vaccinations et prévienne ainsi des 

épidémies. Le président de la CDS a précisé à l’attention 

de la CSSS que les cantons veulent toutefois conserver 

la compétence de déclarer obligatoires certaines vacci-

nations sur leur territoire. Concernant la lutte contre les 

épidémies de rougeole, la CDS s’est prononcée en 2012 

pour un renforcement des mesures et a accepté de parti-

ciper à la campagne d’information de la Confédération qui 

doit démarrer en 2013.

Dans le domaine de la santé psychique a eu lieu en juin 

la première rencontre du réseau qu’ont lancé ensemble 

la CDS, le SECO, l’OFAS, l’OFSP et Promotion Santé 

Suisse. Le réseau s’entend comme plateforme pour les 

acteurs et leurs mesures dans le domaine de la santé psy-

chique, en particulier la promotion de celle-ci et la préven-

tion des maladies psychiques.

PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ
dialogUe et mise en réseaU
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projets d’échange de données

 Conjointement avec santésuisse, la CDS a fait avan-

cer la mise en œuvre de l’échange de données sur la 

 réduction des primes. Cantons et assureurs sont désor-

mais tenus d’achever rapidement, à partir du concept 

d’échange de données et du concept de tests et  

d’introduction, la réalisation, les tests et l’introduction 

de sorte que l’échange de données et donc le verse-

ment de la réduction des primes via les caisses-maladie 

fonctionne dès le 1er janvier 2014 comme le prescrit 

l’art. 65 LAMal.

 Les nouvelles dispositions légales sur les primes 

 impayées (art. 64a LAMal) requièrent également un 

échange de données entre cantons et assureurs- 

maladie. Une solution provisoire a pu être trouvée pour 

le premier décompte final des actes de défaut de biens 

établis en 2012. 

mise en œuvre financement des soins 

 La CDS a adopté une recommandation sur le calibrage 

des instruments d’évaluation des soins requis BESA et 

RAI. Le calibrage garantit que les instruments indiquent 

des soins requis d’un niveau égal pour les mêmes per-

sonnes. La recommandation est appliquée dans la plu-

part des cantons où ces instruments sont utilisés. La 

question de savoir si l’instrument PLAISIR doit dans 

une prochaine étape également être intégré au cali-

brage est encore ouverte. Concernant la responsabi-

lité du financement résiduel en cas de séjour en EMS 

extracantonal, aucune réglementation uniforme n’a pu 

être trouvée au sein de la CDS. Suite à des interven-

tions parlementaires, le Conseil fédéral et le Parlement 

doivent se pencher sur la question d’une réglementa-

tion uniforme. 

registre des professions de la santé nareg

 La CDS s’efforce de créer pour les professions de la 

santé non universitaires (surtout Ecoles supérieures) un 

registre actif basé sur les personnes. Celui-ci doit – par 

analogie avec le Registre des professions médicales 

(MedReg) – contenir notamment des indications sur les 

autorisations d’exercer la profession. Il succédera au 

registre passif actuellement tenu par la CRS sur mandat 

de la CDS. Les personnes avec diplôme HES seront 

probablement recensées dans le registre des profes-

sions de la santé que planifie la Confédération.

 La phase de concept NAREG s’est achevée fin 2012. 

Dans une prochaine étape, le registre sera développé et 

devrait entrer en service au cours de l’année 2014.

stratégies nationales en matière de soins  

palliatifs et de démence 

 Dans le cadre de la Stratégie nationale en matière  

de soins palliatifs, des analyses de la situation et des 

besoins relatives aux structures de prise en charge et 

au financement des prestations de soins palliatifs ont 

été élaborées en 2012 sous la responsabilité de la  

CDS. Dans la stratégie, prolongée de trois ans en 2012, 

la CDS continue de se préoccuper de l’optimisation de 

la prise en charge et du financement des prestations de 

soins palliatifs dans la médecine de premier recours et 

les institutions spécialisées.

 L’analyse des besoins du point de vue des patients, des 

prestataires, des associations professionnelles et des 

cantons a figuré au premier plan de l’élaboration enta-

mée en 2012 par la CDS et l’OFSP d’une stratégie na-

tionale en matière de démence. Des mesures concrètes 

visant à optimiser le soutien aux personnes souffrant 

de démence et à leurs proches doivent être formulées 

jusqu’à l’automne 2013.

Cybersanté

 L’engagement des cantons dans des projets régionaux 

de diffusion de la cybersanté croît régulièrement. A côté 

du projet «e-toile» du canton de Genève déjà certifié fin 

2011, le projet «Rete Sanitaria» au Tessin et la «Stra-

tégie eHealth VD» du canton de Vaud ont entre-temps 

été soumis avec succès à une première évaluation. Par 

des rencontres régulières des responsables cybersanté 

des cantons actifs, un profit commun peut être tiré des 

expériences faites dans les projets locaux et régionaux.

 Les travaux les plus importants au niveau national ont 

été l’élaboration d’un projet de loi fédérale sur le dos-

sier électronique du patient (LDEP), la formulation des 

recommandations concernant la communication entre 

communautés et les recommandations en matière de 

sémantique et métadonnées. 

AUTRES THèMES



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)
Conseiller d’Etat Dr Philippe Perrenoud, BE (vice-président)
Conseillère d’Etat Barbara Bär, UR (dès 1.6.2012)
Conseiller d’Etat Paolo Beltraminelli, TI
Conseillère d’Etat Anne-Claude Demierre, FR 
 (réviseuse des comptes)
Conseiller d’Etat Joachim Eder, ZG (jusqu’au 31.1.2012)
Conseiller d’Etat Stefan Fryberg, UR (jusqu’au 31.5.2012)
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)
Conseillère d’Etat Heidi Hanselmann, SG
Conseiller d’Etat Thomas Heiniger, ZH
Conseillère d’Etat Susanne Hochuli, AG 
Conseiller d’Etat Armin Hüppin, SZ (jusqu’au 30.6.2012)
Conseiller d’Etat Urs Hürlimann, ZG (dès 1.2.2012)
Conseillère d’Etat Barbara Janom Steiner, GR
 (jusqu’au 29.2.2012)
Conseiller d’Etat Bernhard Koch, TG 
Conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard, VD 
Conseillère d’Etat Gisèle Ory, NE
Conseiller d’Etat Christian Rathgeb, GR (dès 1.3.2012)
Conseillère d’Etat Petra Steimen-Rickenbacher, SZ
 (dès 1.7.2012)
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 (décédé le 23.2.2013)

organe de décision médecine hautement spécialisée
Conseillère d’Etat Heidi Hanselmann, SG (présidente)
Conseillère d’Etat Susanne Hochuli, AG (vice-présidente)
Conseiller d’Etat Paolo Beltraminelli, TI (dès 1.6.2012)
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 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 
Stefan Leutwyler, secrétaire central suppléant
Pierre Bernasconi, traducteur (90%)
Sibylle Christen, assistance de projet (60%, 1.5. – 31.12.2012)
Pia Coppex, cheffe de projet
Christine Friedli, secrétariat/assistance de projet (90%)
Brigitta Holzberger, service juridique (50%)
Kathrin Huber, cheffe de projet (80%)
Ewa Mariéthoz, Dr ès sc., cheffe de projet
Daniela Schibli, Dr ès phil., cheffe de projet (60%)
Georg Schielke, chef de projet (90%) 
Jacqueline Strahm, secrétariat /adjointe administrative (80%)
Georg von Below, Dr méd., chef de projet
Bettina Wapf, cheffe de projet 
Nina Wyss, documentation (30%)

Comité directeur
de gauche à droite:
Conseiller d’Etat Bernhard Koch, TG
Conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard, VD
Conseillère d’Etat Heidi Hanselmann, SG
Conseiller d’Etat Guido Graf, LU
Conseiller d’Etat Dr Philippe Perrenoud, BE  

(vice-président)
Conseiller d’Etat Carlo Conti, BS (président)
Conseiller d’Etat Prof. Pierre-François Unger, GE
Conseillère d’Etat Susanne Hochuli, AG
Conseiller d’Etat Paolo Beltraminelli, TI
Conseiller d’Etat Thomas Heiniger, ZH

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 > Organes de la CDS
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Bilan aU 31 déCemBre
  2012 2011

aCtiFs  

Actif circulant  

Liquidités  2 047 119 1 933 394

Débiteurs  24 270 13 943

Débiteurs (cantons) emprunt SwissDRG 116 408 193 259

Emprunt CMO SwissDRG 1 333 333 1 733 344

Actifs transitoires 12 634 12 654

Total actif circulant 3 533 764 3 886 594

Immobilisations

Total immobilisations  53 001 23 001

 

Total actifs avant perte nette 3 586 765 3 909 595

 Perte nette  143 058 75 385

total actifs  3 729 823 3 984 980

  

passiFs  

Fonds de tiers  

Créanciers  201 678 330 351

Créanciers (cantons) SwissDRG  0 6 426

Créancier CMO SwissDRG 87 306 87 306

Emprunt cantons SwissDRG  1 333 333 1 733 333

Provision MHS 322 891 174 804

Provision NAREG  590 965 677 594

Provision Qualité des soins  21 190 144 045

Provision Cybersanté  55 000 55 000

Provision Réseau Santé psychique 6 991 0

Provision Stratégie cancer 80 000 0

Autres provisions  49 941 55 339

Passifs transitores 335 130 0

Total Fonds de tiers 3 084 426 3 264 199

 

Capital propre

Total capital propre  645 397 720 781

total passifs  3 729 823 3 984 980
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ContriBUtions à des projets et institUtions*

Comptes annUels
  2012 2011

prodUit

Cotisations cantons 4 200 000 3 987 000

Intérêts 9 604 28 561

Autres produits 297 867 600

total produit 4 507 472 4 016 161

Charges  

Secrétariat central SC CDS

Personnel 1 443 338 1 396 628

Mandats 271 968 175 584

Locaux 138 000 138 956

Administration 128 928 161 814

Frais Conférence 38 833 35 476

Frais commissions 11 585 24 054

Frais secrétariat 8 270 12 289

Total Secrétariat central SC CDS 2 040 923 1 944 802

Médecine hautement spécialisée MHS 

Personnel MHS 389 640 383 072

Mandats MHS 253 831 138 525

Frais OD MHS 11 474 11 322

Frais OS MHS 92 226 94 267

Frais Secrétariat MHS 2 829 5 475

Total MHS  750 000 632 662

Total dépenses SC CDS et projet MHS 2 790 923 2 577 463

Charges pour projets 1 859 606 1 514 083

total dépenses  4 650 529 4 091 546
Excédent de dépenses (produit moins charges) –143 058 –75 385

  2012 2011

OdASanté  300 000 268 000

Cybersanté 300 000 305 000

Swiss Medical Board 300 000 350 000

Soins palliatifs 60 000 45 000

ANRESIS (programme résistance aux antibiotiques) 183 000 183 000

Registre du cancer de l’enfant 150 000 50 000

Swisstransplant / CNDO 180 104 375 983

Orphanet 180 000 180 000

Stratégie cancer 80 000 0

* Les contributions aux projets ont été financées en partie via le compte courant, en partie sur les réserves.
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Moultes mains soigneuses à la barre.
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