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On ne peut réinventer de toutes pièces la politique de  

la santé en Suisse. Trop d’acteurs y sont entremêlés,  

l’influence des structures issues du passé est trop forte. 

Et pareil scénario n’est de toute façon pas nécessaire:  

les soins en Suisse restent d’un haut niveau. Cela est 

 ressenti et apprécié également par la population. Certaines 

choses doivent toutefois être reconsidérées, dévelop-

pées, réformées: je pense à une meilleure articulation des 

domaines de prestations, à une transmission plus claire et 

plus efficace des informations et de la documentation 

 relatives aux prestations, à des mesures de la qualité plus 

homogènes ou à une adaptation des structures de prise 

en charge aux changements démographiques. En tant 

que responsables politiques de l’évolution du système de 

santé, Confédération et cantons ont donné l’an dernier 

des impulsions importantes en ces matières. La collabo-

ration s’est améliorée et il existe un respect réciproque des 

compétences respectives. Nous recherchons en commun 

des solutions pour une meilleure prise en charge des  

personnes atteintes de démence, la mise en œuvre de la 

stratégie Cybersanté ou une réglementation subséquente 

à la limitation temporaire de l’admission. Des stratégies ou 

des masterplans sont élaborés ensemble contre le cancer 

et pour la promotion de la médecine de famille ou des 

professions soignantes.

Mais j’observe aussi que le Parlement fédéral est moins 

résolument disposé à respecter les compétences fédé-

rales et favorise souvent des solutions centralisées. En 

jetant un regard rétrospectif sur mes années de directeur 

de la santé, je peux constater qu’on a réalisé de meil-

leures solutions quand les mentalités et besoins divers 

des cantons ont été bien pris en compte, que ce soit  

dans la prévention, le financement ou les soins. D’un autre 

côté, les cantons font également bien de regrouper régio-

nalement leurs forces au-delà des frontières cantonales 

dans le domaine de la santé. Il est par exemple logique 

qu’à l’âge de la libre circulation des patients les grands 

hôpitaux assument des tâches de prise en charge supra-

régionales: les investissements nécessaires sont ainsi 

plus fructueux et l’expertise médicale peut se développer. 

Avec une telle stratégie de coopération, les cantons 

contrent de manière convaincante par l’acte les efforts de 

centralisation.

 

Les forces fédérales doivent se rassembler aussi pour  

une autre raison: l’évolution démographique, marquée par 

une structure vieillissante de la population, va nous poser 

de grands défis inédits. Premièrement, des modèles de 

soins nouveaux ou adaptés sont nécessaires également 

en dehors des traitements stationnaires. En second lieu, 

le financement pour le traitement médical et l’encadre-

ment des personnes âgées accroît la charge des can-

tons. Troisièmement, il s’agit de former le personnel qua-

lifié adéquat en nombre suffisant et de promouvoir la col-

laboration interprofessionnelle. Nous devons à cet égard 

nous préoccuper également de la main d’œuvre étran-

gère, sans laquelle notre système de santé n’est pas 

viable.

ÉDITORIAL 
Coopération plutôt que Centralisation 

Carlo Conti 

Président CDS 

Conseiller d’Etat du canton de  
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La CDS a soutenu les cantons dans différentes tâches 

concernant l’application LAMal.

Financement hospitalier 

La tâche revient aux cantons d’examiner les tarifs hos-

pitaliers négociés par les partenaires tarifaires et de les 

approuver ou – en cas de non-accord – de fixer les tarifs. 

Dans la plupart des cantons, les résultats des négocia-

tions ou les demandes de fixation des partenaires tari-

faires pour les tarifs stationnaires 2012 n’ont été dispo-

nibles qu’au cours de l’année 2013. Dans l’intervalle, les 

tarifs provisoires fixés par les cantons s’appliquaient. Les 

nombreux recours devant le Tribunal administratif fédéral 

ont complexifié la situation. Les premiers arrêts de prin-

cipe du Tribunal administratif fédéral sont attendus pour 

2014. Ceux-ci conduiront certainement à ce que la situa-

tion juridique pour les négociations tarifaires et d’éven-

tuelles fixations sera plus claire dans les prochaines 

 années. D’ici là, il convient de garder une vue d’ensemble 

de la jungle tarifaire. Par un référencement centralisé des 

clés de répartition et des tarifs hospitaliers publiés par les 

cantons, la CDS a contribué à accroître autant que pos-

sible la transparence. L’échange régulier via des organes 

spécialisés a favorisé le traitement commun des ques-

tions tarifaires entre les cantons dans la difficile phase de 

transition depuis l’introduction du nouveau financement 

hospitalier.  

planification hospitalière 

Pour la planification des soins aigus, de nombreux can-

tons utilisent désormais le concept de groupes de  

prestations développé par la Direction de  la santé du  

canton de Zurich et incluant quelque 

125 groupes de prestations pour la  

planification hospitalière (GPPH) et des  

exigences spécifiques aux groupes 

de prestations. Le groupeur GPPH 

développé par la Direction de la santé 

du canton de  Zurich a été publié pour 

la première fois en 2013 et mis à la dis-

position des cantons et des hôpitaux 

contre un droit de licence modeste. 

Le groupeur GPPH s’appuie sur les 

données de la  statistique médicale et attribue, à l’aide des 

codes des diagnostics (CIM) et des codes des opérations 

(CHOP), de manière univoque chaque cas à un groupe 

de prestations. Cela permet par exemple d’examiner si 

le mandat de prestations est rempli, respectivement pour 

quels traitements il n’a éventuellement pas été respecté. 

Financement des soins 

Le nouveau régime de financement des soins laisse aux 

cantons une marge de manœuvre considérable dans la 

mise en œuvre concrète. De l’avis de la CDS, c’est judi-

cieux au vu de la diversité des structures dans les soins de 

longue durée. Des discussions sont toujours nécessaires 

concernant l’harmonisation des instruments d’évaluation 

des soins requis, la réglementation de la compétence lors 

de séjours extracantonaux en EMS et l’uniformisation du 

mode de fixation des coûts normatifs des soins par degré 

de soins requis. La CDS représente les intérêts des can-

tons dans ces discussions.  

primes

Par un traitement et une représentation claire des don-

nées sur les primes, la CDS soutient les cantons dans 

leur prise de position sur les demandes d’approbation 

des primes des assureurs-maladie. Grâce à un processus 

entamé en 2013, ce dispositif et la collaboration avec les 

autorités de surveillance doivent être encore optimisés. 

Au niveau politique, le projet de compensation rétroactive 

des primes et les délibérations autour de la future loi sur 

la surveillance et sa réglementation de la formation des 

primes ont beaucoup occupé la CDS en 2013.

PRISE EN CHARGE 
exéCution de l’assuranCe-maladie
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Au centre du traitement et des soins, 

il y a toujours le patient / la patiente. 

A cette fin, il / elle doit toutefois être 

entouré de professionnels de la santé 

bien qualifiés et disponibles 24 heures 

sur 24. C’est pourquoi un grand 

nombre des activités de la CDS vise 

à garantir suffisamment de personnel, 

exerçant avec la qualification adéquate 

au bon endroit selon les trois mots 

d’ordre: former davantage, piloter là où 

c’est nécessaire, financer équitablement.

renforcer et si nécessaire piloter  

les soins médicaux 

La CDS s’est engagée avec d’autres partenaires en fa-

veur d’une hausse des places de formation pour les 

études de médecine. La suggestion a été faite d’y consa-

crer également davantage de fonds fédéraux, lesquels ne 

sont toute fois prévus qu’avec le message FRI 2017– 2020. 

Des mesures de promotion sont aussi en cours spéciale-

ment pour les médecins de famille dans le cadre du 

masterplan «Médecine de premier recours et médecine 

de base». Les cantons cofinancent en particulier des 

 assistanats dans les cabinets de médecine de famille. 

Une convention intercantonale a été soumise pour consul-

tation aux cantons en vue du financement de la formation 

médicale postgrade. Sur la base du résultat de la consul-

tation, le Comité directeur a été amené à proposer à  

l’Assemblée plénière du 21 novembre 2013 des adapta-

tions de la convention permettant, au regard des points 

critiques essentiels, un allégement financier des cantons 

payeurs. Le projet de convention remanié en consé-

quence a été accepté à titre de compromis par l’Assem-

blée plénière. Celle-ci a simultanément décidé de  

soumettre une nouvelle fois la convention modifiée aux 

cantons afin de  permettre son adoption définitive lors de 

l’Assemblée  plénière de mai 2014.

  

Mais il n’y pas eu que des mesures de promotion: des 

mesures de pilotage se sont également poursuivies. Dans 

le cadre du Dialogue Politique nationale de la santé et de 

deux tables rondes, la CDS a mis en avant une solution 

de substitution à la limitation provisoire de l’admission. 

Elle doit permettre d’intervenir si nécessaire et sous la 

 responsabilité des cantons en cas de couverture médi-

cale excédentaire ou insuffisante.

professions des soins sous la loupe

La CDS s’est en outre également engagée, s’agissant du 

personnel infirmier et d’autres professionnels de la santé, 

pour un renforcement dans le domaine de la formation, 

des réformes de financement efficaces et la promotion de 

la profession. Dans le cadre du masterplan «Formation 

aux professions des soins», les différentes mesures à tous 

les niveaux de formation sont harmonisées. C’est pour-

quoi la CDS participe également sur des points précis à 

l’élaboration de la loi sur les professions de la santé. En 

plus, le modèle d’indemnisation des stages professionnels 

dans les formations en soins qu’elle a développé est prêt 

à être mis en œuvre. Du fait de l’intérêt public en jeu, 

 l’Assemblée plénière de la CDS a de plus demandé à la 

CDIP d’augmenter, dans le cadre de l’Accord intercanto-

nal sur les contributions dans le domaine des écoles 

 supérieures (AES), de 50 à 90 pour cent des coûts stan-

dard les contributions des cantons de domicile aux filières 

d’études. Enfin, la CDS charge via une convention de 

prestations l’OdASanté de promouvoir par des moyens 

de communication l’attractivité des professions de la santé. 

RESSOURCES EN PERSONNEL DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ
le personnel d’abord
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Pour la mise en œuvre de la stratégie élaborée en 

 commun, la CDS dirige depuis 2008 avec la Confédéra-

tion l’organe de coordination «Cybersanté Suisse». Le SC 

CDS et  divers cantons participent à tous les niveaux acti-

vement aux travaux de «Cybersanté Suisse». 

Ont été importantes en 2013 la publication des recomman-

dations IV «Normes et architecture», les recommandations I  

«Sémantique et métadonnées» ainsi que la définition des 

formats d’échange pour le carnet de vaccination électro-

nique, pour les rapports de laboratoire dans la procédure 

de transplantation et pour les rapports de laboratoire sou-

mis à déclaration à la section Systèmes de déclaration de 

l’OFSP. Les recommandations IV «Normes et architecture» 

définissent avec quels composants et processus la com-

munication entre les communautés Cybersanté doit s’opé-

rer. Les normes techniques et  sémantiques nécessaires à 

l’échange uniforme d’information entre les différents sys-

tèmes ICT des acteurs sont définies par le biais de formats 

d’échange. La manière dont ceux-ci doivent être élaborés 

en collaboration avec les organisations faîtières des trai-

tants a été définie dans un concept. Afin qu’émetteurs et 

récepteurs d’une information la comprennent de la même 

manière, l’interopérabilité sémantique doit également être 

garantie à côté de l’interopérabilité technique. 

loi fédérale sur le dossier électronique du 

patient (ldep)

Les délibérations parlementaires sur une future loi fédé-

rale constituent un autre jalon important. Le Conseil fédé-

ral a adopté en mai 2013 le projet de loi correspondant et 

l’a transmis au Parlement. La CDS soutient la proposition 

de la Confédération mais a demandé 

la réduction de cinq à trois ans de la 

phase transitoire jusqu’à l’introduction 

d’une obligation pour les prestataires, 

obligation qui serait non seulement de 

raccordement au DEP mais égale-

ment d’utilisation du DEP, et l’utilisa-

tion du numéro AVS au lieu d’un  

nouveau numéro d’identification du 

patient. 

projets de mise en œuvre dans les cantons

A côté de la définition de normes techniques pour 

l’échange électronique de données sur la santé, la pro-

motion de projets de mise en œuvre dans les cantons est 

une tâche importante. Les connaissances acquises dans 

ces projets sont désormais accessibles de manière struc-

turée dans une banque de données. Il est ainsi possible 

de tirer des enseignements des projets Cybersanté déjà 

en cours et d’en bénéficier ailleurs. De nouveaux résultats 

d’évaluations et de nouvelles descriptions de projets sont 

régulièrement publiés sur la plateforme.  

La rapidité et l’intensité avec lesquelles le thème de la cy-

bersanté se diffuse dans les cantons sont certes toujours 

inégales, mais l’engagement des cantons s’est accru en 

2013 également. Des projets existent aujourd’hui dans les 

cantons ZH, LU, FR, BS, SG, AG, TI, VD, VS et GE. Le 

canton du Valais a obtenu en 2013 le label «interrégional» 

pour son projet Infomed. Ce projet est inclus dans une  

stratégie cantonale de développement d’une plateforme 

d’information santé promouvant l’échange d’information 

entre les professionnels de la santé pour accroître la qua-

lité, l’efficacité et la sécurité des processus de traitement. 

Grâce à la participation des Hôpitaux Universitaires de 

Genève (HUG) au projet européen «epSOS» (Smart Open 

Services for European Patients), l’accès aux «Patient 

Summary» des patients genevois à partir de régions pilotes 

epSOS en Europe est possible depuis fin juin 2013.

CyBERSANTÉ
Collaboration pour des serviCes de santé 
de haute qualité
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Les cantons ont donné une impulsion 

importante pour la garantie de soins 

médicaux de haute qualité en Suisse. 

Les interventions complexes sur l’ap-

pareil digestif et en cas de forte sur-

charge pondérale ne pourront plus y 

être réalisées que dans des hôpitaux 

sélectionnés. C’est la décision qu’a 

prise l’Organe de décision en matière 

de médecine hautement spécialisée, 

donnant par là un signal important en 

faveur de l’assurance qualité. Ces interventions, suscep-

tibles d’entraîner des complications, ont jusqu’ici été réa-

lisées dans un grand nombre d’hôpitaux suisses, dont 

certains n’ont pas atteint les dix interventions par an indis-

pensables au maintien du niveau des compétences. Le 

traitement des enfants et adolescents atteints du cancer 

se déroulera sans exception dans l’une des neuf cliniques 

spécialisées en oncologie pédiatrique. Pour le traitement 

de certaines formes très rares de cancer, des centres  

de compétences nationaux permettant de regrouper le  

savoir-faire requis ont été créés. L’Organe de décision a 

 ainsi pris des décisions porteuses d’avenir quant à la 

 garantie de la qualité des soins. Divers hôpitaux ont toute-

fois déposé des recours. 

première réévaluation des attributions 

de prestations

Le réexamen périodique des attributions de prestations 

contribue à l’assurance qualité. Du fait des excellents 

 résultats obtenus, l’Organe de décision a prolongé l’attri-

bution des prestations dans les cinq domaines étudiés. 

Parmi ceux-ci figure la transplantation cardiaque, qui 

peut continuer à être réalisée aux hôpitaux universitaires 

de Lausanne, Berne et Zurich. Cette décision a en  partie 

été motivée par de nouveaux développements théra- 

peutiques en médecine cardiaque. Les transplantations 

cardiaques seront intégrées dans un concept global de 

prise en charge des insuffisances cardiaques sévères. 

Pour le surplus, une excellente qualité des traitements a  

pu être observée dans les trois hôpitaux universitaires. 

S’agissant des besoins et de l’évolution dans le domaine 

de la protonthérapie, aucune nouvelle connaissance 

fondamentale justifiant la création d’autres sites de traite-

ment n’a été acquise.

perspectives 2014 – les cantons adaptent la 

procédure concernant la médecine hautement 

spécialisée

L’année sous revue a également été marquée par des 

défis. Le Tribunal administratif fédéral a admis partielle-

ment les recours de différents hôpitaux et formulé des 

directives quant aux modalités de la procédure, qui doit 

désormais être menée en deux étapes. Une première 

étape définit quels traitements et interventions relèvent 

de la médecine hautement spécialisée, l’attribution des 

prestations proprement dite se faisant ensuite dans une 

deuxième phase. Cette division formelle de la procédure 

assure le respect du droit d’être entendu des hôpitaux. 

Les adaptations demandées par le Tribunal administratif 

fédéral comportent également l’exigence d’un examen de 

l’économicité des hôpitaux. Les arrêts du Tribunal admi-

nistratif fédéral ont par ailleurs un impact sur des recours 

pendants dans les domaines de la chirurgie viscérale et 

de l’oncologie pédiatrique. L’Organe de décision va pro-

céder à une reconsidération des décisions d’attribution 

contestées. Cela ne concerne pas les décisions déjà  

formellement entrées en force.

MÉDECINE HAUTEMENT SPÉCIALISÉE 
les Cantons donnent une impulsion importante  
à l’assuranCe qualité
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santé 2020

Le Conseil fédéral a adopté en janvier 2013 l’agenda 

«Santé 2020»: 36 mesures visent à garantir la qualité de 

vie, renforcer l’égalité des chances, augmenter la qualité 

de la prise en charge et améliorer la transparence. La CDS 

s’est félicitée de cet agenda, global et à long terme, de 

politique de santé et s’est déclarée d’accord avec la plu-

part des mesures. Elle a suggéré d’accroître la perméabi-

lité à d’autres secteurs, d’identifier les lacunes existantes 

en collaboration avec les cantons et d’autres acteurs et 

de fixer des priorités pour les mesures communes. 

stratégie nCd

En novembre 2013, le Dialogue Politique nationale de la 

santé a décidé l’élaboration jusqu’en 2016 d’une stratégie 

nationale de prévention des maladies non transmissibles. 

Cette stratégie, à laquelle la CDS coopère, doit améliorer 

les compétences de la population en matière de santé et 

mettre en place des environnements qui facilitent un com-

portement plus sain. La priorité va à la prévention dans 

la médecine de premier recours et la poursuite des pro-

grammes de prévention nationaux et cantonaux. L’accent 

porte sur le cancer, le diabète, les maladies cardiovas-

culaires et des voies respiratoires ainsi que les maladies 

musculo-squelettiques.

 

stratégie nationale démence 

L’objectif de la stratégie nationale en matière de démence 

2014 –2017 adoptée par le Dialogue Politique natio-

nale de la santé en novembre 2013 est de sensibiliser 

la population, promouvoir des offres intégrées adaptées 

aux besoins, garantir la qualité des soins et les compé-

tences spécifiques et renforcer la 

prise en compte de ces maladies 

dans la planification des soins. Des 

concepts relatifs à la prise en charge 

des personnes souffrant de démence 

existent aujourd’hui déjà dans de 

nombreux cantons. L’échange de 

concepts éprouvés et la coordination 

des travaux en cours sont un autre  

aspect important de la stratégie na-

tionale en matière de démence.

stratégie nationale soins palliatifs 

Les travaux de mise en œuvre de la stratégie nationale   

en matière de soins palliatifs, qui court jusqu’à 2015, se 

sont poursuivis en 2013. La CDS est responsable du 

 projet partiel «Soins et financement». Avec la définition de 

critères d’indication pour les situations relevant des soins 

palliatifs, la planification du traitement individuel dans les 

soins de longue durée est optimisée et les conditions per-

mettant de mieux identifier les prestations nécessaires et 

de contrôler leur présentation dans les instruments d’éva-

luation des soins requis sont créées. Les travaux concer-

nant les soins palliatifs de développement de la structure 

tarifaire utilisée dans les soins somatiques aigus sont éga-

lement en cours. La responsabilité en incombe à la Swiss-

DRG SA et palliative.ch apporte son concours technique. 

stratégie nationale de lutte contre le cancer 

En mai 2013, le Dialogue Politique nationale de la santé  

a adopté la stratégie nationale contre le cancer 

2014 – 2017. Elle comprend trois volets: dépistage, 

 traitement/suivi et recherche. Les projets concrets vont 

de la promotion de l’introduction, au niveau national, de 

programmes de dépistage du cancer du sein à la défi-

nition du suivi interdisciplinaire des personnes atteintes 

d’un cancer, et de l’extension des programmes de 

 formation et des offres de conseil destinées aux patients 

jusqu’aux mesures visant à soutenir la recherche cli-

nique. Les cantons contribueront à la mise en œuvre de 

la stratégie, dans le cadre de leurs compétences.

DIALOGUE ET MISE EN RÉSEAU
Collaboration / stratégies ConFédération–Cantons
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assurance qualité et sécurité des patients

La CDS soutient les efforts de la Confédération visant à 

réaliser la stratégie qualité et a intensifié les discussions 

sur différentes solutions quant à la mise en œuvre institu-

tionnelle. Le Comité directeur de la CDS s’est en même 

temps prononcé pour une large participation des parties 

prenantes et une intégration adéquate des structures et 

activités existantes dans le champ de l’assurance qualité.

Au niveau technique, les spécialistes du groupe d’accom-

pagnement CDS «Assurance qualité à l’hôpital» se sont 

penchés de manière intensive sur les mesures nationales 

de la qualité des résultats et les analyses de l’ANQ dans 

le domaine des soins aigus et de la psychiatrie. Un atelier 

à ce sujet avec des spécialistes de l’ANQ s’est tenu en 

été. Le groupe d’accompagnement CDS a en outre éga-

lement examiné les mesures par lesquelles les cantons 

peuvent contrôler le respect des exigences en matière de 

qualité qu’ils posent aux hôpitaux répertoriés dans le 

cadre des mandats de prestations. Enfin, les cantons ont 

été informés par la directrice adjointe de sécurité des 

 patients suisse du programme pilote national «progress! 

La sécurité en chirurgie». 

Le Swiss Medical Board, dont la CDS est coresponsable, 

a élaboré en 2013 les rapports HTA «Traitement par sta-

tines comme prévention primaire des maladies cardio-

vasculaires» et «Dépistage systématique par mammo-

graphie». Le rapport sur le dépistage par mammographie 

a rencontré un grand écho médiatique et suscité des 

controverses. La CDS s’engage au sein du Swiss Medical 

Board pour une prise en charge optimale et un contrôle 

renforcé de l’efficacité, l’adéquation et l’économicité des 

prestations médicales. Cela correspond également à la 

revendication politique des cantons d’une prise en 

compte renforcée de cette tâche par la Confédération, 

respectivement par les organisations indépendantes que 

celle-ci a mandatées dans le cadre d’une stratégie HTA.

mise en œuvre de l’échange de données sur la  

réduction des primes 

L’art. 65 LAMal modifié contraint les cantons à verser aux 

assureurs-maladie depuis le 1er janvier 2014 la réduction 

individuelle des primes et les montants forfaitaires pour 

l’assurance-maladie pour bénéficiaires de prestations 

complémentaires. Pour que cela soit possible, cantons et 

assureurs-maladie doivent échanger des informations. 

Durant les deux dernières années, la CDS et santésuisse 

ont mis sur les rails avec succès l’échange de données en 

collaboration avec l’association eAVS/AI. L’ensemble des 

cantons et des assureurs-maladie ont rempli pour fin 

2013 les conditions techniques. L’exécution de la nouvelle 

réglementation de la réduction des primes a représenté 

une tâche importante pour les cantons et les assureurs-

maladie, surtout en raison de la brièveté du délai et des 

exigences techniques élevées.

registre des professions de la santé nareg

La CDS est en train de mettre en place en particulier pour 

les professions de la santé non universitaires un registre 

national analogue au Registre des professions médicales 

MedReg. Le NAREG succédera à l’actuel registre passif 

basé sur les diplômes tenu par la Croix-Rouge suisse 

(CRS) sur mandat de la CDS. Le registre servira à la pro-

tection et l’information des patients, à l’information des 

services suisses et étrangers, à l’assurance qualité et à 

l’établissement de statistiques. Il simplifie en outre les pro-

cessus d’attribution des autorisations de pratiquer. 

Le développement de la solution logicielle NAREG a été 

lancé en 2013 et sera probablement achevé en automne/

hiver 2014. Puis le registre sera mis en service et c’est à 

nouveau la CRS qui le gérera sur mandat de la CDS. Dans 

la première phase d’exploitation, les données sur les per-

sonnes et sur les diplômes s’enrichiront des données  

sur les autorisations de pratiquer provenant des cantons. 

La base légale requise créée en 2005 déjà (art. 12ter de 

 l’Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes 

de fin d’études, AIRD) doit ainsi être mise en œuvre. 

L’AIRD est actuellement révisé et se trouve dans le pro-

cessus de ratification. L’AIRD révisé doit entrer en vigueur 

le 1er janvier 2015 – à condition que tous les cantons y 

aient adhéré d’ici là.

VUE D’ENSEMBLE D’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 
Consigliero di Stato Paolo Beltraminelli, TI 
Conseillère d’Etat Anne-Claude Demierre, FR (révision) 
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 (révision)
Conseillère d’Etat Heidi Hanselmann, SG
Conseiller d’Etat Thomas Heiniger, ZH
Conseillère d’Etat Susanne Hochuli, AG 
Conseiller d’Etat Urs Hürlimann, ZG 
Conseiller d’Etat Bernhard Koch, TG 
Conseiller d’Etat Laurent Kurth, NE (dès 1.6.2013)
Conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard, VD 
Conseillère d’Etat Gisèle Ory, NE (jusqu’au 31.5.2013)
Conseiller d’Etat Mauro Poggia, GE (dès 1.12.2013)
Conseiller d’Etat Christian Rathgeb, GR 
Conseillère d’Etat Petra Steimen-Rickenbacher, SZ 
Ministre Michel Thentz, JU 
Conseiller d’Etat Maurice Tornay, VS (jusqu’au 30.4.2013)
Conseiller d’Etat Prof. Pierre-François Unger, GE  

(jusqu’au 30.11.2013)
Conseillère d’Etat Yvonne von Deschwanden, NW 
Conseillère d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten, VS  

(dès 1.5.2013)
Conseiller d’Etat Hans Wallimann, OW
Conseiller d’Etat Thomas Weber, BL (dès 1.7.2013)
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 
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 Mauro Poggia, GE (dès 1.12.2013)
Conseiller d’Etat Prof. Pierre-François Unger, GE  

(jusqu’au 30.11.2013)

secrétariat central
Michael Jordi, secrétaire central 
Stefan Leutwyler, secrétaire central suppléant
Pierre Bernasconi, traducteur (90%)
Pia Coppex, cheffe de projet 
Christine Friedli, secrétariat/assistance de projet (90%)
Silvia Graf, secrétariat/assistance de projet (60% dès 15.7.2013)
Eva Greganova, cheffe de projet (dès 1.7.2013)
Brigitta Holzberger, service juridique (50%)
Kathrin Huber, cheffe de projet (80%)
Markus Kaufmann, chef de projet (50% dès 1.1.2013)
Stéphane Luyet, Dr sc. pol., chef de projet (dès 15.1.2014)
Ewa Mariéthoz, Dr ès sc., cheffe de projet (jusqu’au 30.10.2013)
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, chef de projet (jusqu’au 30.6.2013)
Bettina Wapf, cheffe de projet 
Nina Wyss, documentation (30% jusqu’au 31.12.2013)

Comité directeur
de gauche à droite:
Conseiller d’Etat Guido Graf, LU
Consigliero di Stato Paolo Beltraminelli, TI 
Conseiller d’Etat Bernhard Koch, TG 
Conseillère d’Etat Heidi Hanselmann, SG 
Conseiller d’Etat Carlo Conti, BS (président)
Conseiller d’Etat Dr Philippe Perrenoud, BE  

(vice-président)
Conseillère d’Etat Susanne Hochuli, AG
Conseiller d’Etat Mauro Poggia, GE  

(dès 12.2.2014)
Conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard, VD

manquant sur l’image:
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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Contributions à des projets*

Comptes annuels
  2013 2012

produits

Cotisations cantons 4 474 298 4 200 000

Intérêts 11 892 9 604

Autres produits
(en part. contributions cantons mise en œuvre art. 65 LAMal) 367 159 297 867

total produits 4 853 349 4 507 471

Charges  

Secrétariat central CDS

Personnel 1 497 002 1 443 338

Mandats 182 777 271 968

Locaux 146 874 138 000

Administration 127 641 128 928

Frais Conférence 43 528 38 833

Frais commissions 13 249 11 585

Frais secrétariat 8 425 8 270

Total Secrétariat central CDS 2 019 495 2 040 923

Charges pour projets 1 863 492 1 859 606

Médecine hautement spécialisée MHS 

Personnel MHS 452 101 389 640

Mandats MHS 376 062 253 831

Frais OD MHS 10 598 11 474

Frais OS MHS 100 393 92 226

Frais Secrétariat MHS 4 846 2 829

Total MHS  944 000 750 000

total dépenses sC Cds et projet mhs 4 826 987 4 650 529
Résultat extraordinaire -1 961 
Excédent de dépenses 24 401 -143 058

OdASanté 210 000 300 000

Cybersanté 300 000 300 000

Swiss Medical Board  300 000 300 000

Soins palliatifs  50 000 60 000

ANRESIS (programme résistance aux antibiotiques) 183 000 183 000

Registre du cancer de l’enfant 150 000 150 000

Swisstransplant / CNDO 0 180 104

Orphanet 180 000 180 000

Mise en œuvre art. 65 LAMal  367 159 236 501

Stratégie cancer  80 000 80 000

Réseau Santé psychique  33 333 

Banque de données médicaments pédiatrie  40 000  

 

* Les contributions aux projets ont été financées en partie via le compte courant, en partie sur les réserves.
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bilan au 31 déCembre
  2013 2012

aCtiFs  

Actifs circulants  

Liquidités  2 119 715 2 047 119

Débiteurs  27 147 24 270

Débiteurs (cantons) emprunt SwissDRG  72 755 116 408

Emprunt CMO SwissDRG  833 333 1 333 333

Débiteurs cantons art. 65a LAMal  112 869 0

Actifs transitoires  88 508 12 634

Créances compensations 1 274 0

Total actifs circulants 3 255 601 3 533 764

Immobilisations

Total immobilisations  49 301 53 001

 

Total actifs avant perte nette  3 304 902 3 586 765

 Perte nette  0 143 058

total actifs  3 304 902 3 729 823

  

passiFs  

Fonds de tiers  

Créanciers  234 059 201 678

Créancier CMO SwissDRG  43 653 87 306

Emprunt cantons SwissDRG  833 333 1 333 333

 Provision MHS 438 464 322 891

Provision NAREG 348 536 590 965

Provision Qualité des soins 21 190 21 190

Provision Cybersanté 25 000 55 000

Provision Réseau Santé psychique 5 491 6 991

Provision Stratégie cancer 80 000 80 000

Provision soins palliatifs / démence  42 413 0

Autres provisions  43 512 49 941

Passifs transitoires  662 511 335 130

Total fonds de tiers 2 778 162 3 084 426

 

Capital propre

Total capital propre  502 338 645 397 

 

Total passifs avant profit net 3 280 500 3 729 823

 Profit net  24 401 

total passifs  3 304 902 3 729 823

CHIFFRES 2013
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Interaction précieuse entre les partenaires.


