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La politique de la santé est souvent perçue en Suisse 

comme par trop immobile. Ce n’est pas une mauvaise 

chose en soi si tout fonctionne bien, c’est-à-dire qu’une 

large prise en charge de qualité est garantie à des coûts 

raisonnables. De plus, l’être humain semble goûter plutôt 

la constance que le renouveau et les grands mouve-

ments. Il y aurait en l’occurrence quelques bonnes raisons 

pour certains changements de direction. Cela ne signifie 

pas que nous devons opérer un virage en épingle à che-

veux. Mais l’une ou l’autre correction de pilotage serait 

importante: dans le domaine de l’amélioration de la qua-

lité, pour des tarifs et des structures tarifaires davantage 

conformes aux coûts, dans une meilleure mise en réseau 

des prestataires de soins, dans la formation du personnel 

de santé ou la transmission d’informations relatives au 

 système de santé.

C’est pourquoi un nombre imposant de «stratégies» et 

«masterplans», discutés dans des «plateformes» et des 

«organes de pilotage», sont mis en place au niveau natio-

nal. On en compte une vingtaine aujourd’hui. Ils ont été 

exigés par le Parlement fédéral, inspirés par le Conseil 

fédéral ou décidés par la Confédération et les cantons 

dans le cadre du Dialogue Politique nationale de la santé. 

Cette approche doit être saluée. Prendre de la hauteur et 

contempler du ciel la carte de la santé pour en cerner les 

thèmes avant de négocier un virage est parfaitement judi-

cieux. De la sorte, les frontières cantonales s’estompent 

aussi quelque peu et l’on distingue les problèmes dans  

un paysage élargi. Seule cette vue d’ensemble permet 

d’établir si une nouvelle direction mène au but. La CDS et 

les cantons s’engagent donc considérablement dans le 

développement et la mise en œuvre de nombre de ces 

projets. Quelques-uns à titre d’illustration: stratégie de 

lutte contre les maladies non transmissibles, stratégie  

infections nocosomiales, stratégie contre la résistance 

aux antibiotiques, stratégie contre le cancer, stratégie en 

matière de démence, stratégie maladies rares, stratégie 

nationale de vaccination, stratégie d’élimination de la  

rougeole, plateforme Avenir de la formation médicale, 

masterplan Formation aux professions des soins.

Il s’agit toutefois de veiller à trois choses. Premièrement, 

les stratégies devraient, mises côte à côte, engendrer une 

carte globale cohérente qui ne nous indique pas des di-

rections divergentes ou ne nous fasse pas suivre deux fois 

le même chemin. En second lieu, il est utile de fixer des 

priorités. Tout ne peut être réalisé et financé en une fois, 

parce que certains acteurs – cantons inclus – atteignent 

alors leurs limites. Enfin, toute vue à vol d’oiseau ne doit 

pas faire perdre l’adhérence au sol. Dit de façon encore 

plus imagée: n’oublions pas les grenouilles! Ces êtres qui 

luttent dans les fourrés et savent si l’eau est chaude ou 

froide. Le point de vue de la grenouille aussi apporte des 

enseignements. En tant que représentante des cantons, 

la CDS est à même d’intégrer les deux perspectives.

ÉDITORIAL 
Oiseaux et grenOuilles

Philippe Perrenoud 

Président CDS 

Conseiller d’Etat du canton de Bernefo
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La mise en œuvre de la stratégie nationale en matière de 

qualité de la Confédération a repris en 2014 et a forte-

ment marqué politiquement la thématique: la Confédéra-

tion a mis en consultation son projet de «Loi fédérale sur 

le centre pour la qualité dans l’assurance obligatoire des 

soins». L’examen de ce vaste projet a requis beaucoup de 

ressources auprès de la CDS. Le point central était et de-

meure la question politique de la mesure dans laquelle les 

structures actuelles doivent être adaptées pour renforcer 

durablement les améliorations de la qualité dans le sys-

tème de santé suisse, regrouper les activités existantes 

et pouvoir allouer davantage de ressources financières à 

des mesures.

Dans sa prise de position, la CDS s’est prononcée posi-

tivement sur l’intention de la Confédération de faire da-

vantage au niveau national et globalement pour l’assu-

rance qualité, le renforcement de la sécurité des patients 

et l’évaluation des prestations médicales dans le cadre du 

Health Technology Assessment (HTA). Afin que des me-

sures d’ensemble soient au-delà des hôpitaux également 

possibles pour les soins ambulatoires, l’aide à domicile et 

les EMS, le Comité directeur de la CDS a aussi soutenu la 

création d’un centre national pour la qualité. Du point de 

vue des cantons, il est toutefois essentiel que la Confédé-

ration se base à cet égard sur les activités de l’Association 

nationale pour le développement de la qualité dans les 

hôpitaux et les cliniques (ANQ), de Sécurité des patients 

Suisse et du Swiss Medical Board et que l’intégration des 

acteurs dans les organes de pilotage d’un tel centre soit 

garantie. 

echange et collaboration pour 

la qualité dans tous les  

domaines de la prise en charge

A côté de la scène politique, la CDS 

continue à collaborer avec différents 

partenaires, que ce soit l’ANQ, Sé-

curité des patients Suisse, H+ ou la 

FMH, en vue d’activer des projets 

et mesures pour le développement 

de la qualité dans les hôpitaux. La 

CDS offre également une plateforme 

d’échanges visant à favoriser la coordination des mesures 

des cantons en matière de qualité. En 2014, un atelier sur 

l’exploitation des mesures ANQ a été organisé pour les 

cantons en collaboration avec l’ANQ.

Dans le domaine des EMS, la CDS participe au projet 

«Indicateurs de qualité médicaux dans les EMS» mené 

sous la responsabilité de CURAVIVA. Le développement 

des indicateurs de qualité prévus pour l’aide et les soins à 

domicile est également suivi et soutenu par la CDS.

Développement du swiss Medical Board

Porté par la CDS, la Principauté du Liechtenstein, la FMH, 

l’ASSM et depuis 2015 également par santésuisse, cura-

futura et interpharma, le Swiss Medical Board (SMB) 

a connu en 2014 un développement intensif aux plans 

méthodologique et organisationnel. Ces étapes sont im-

portantes pour pouvoir continuer à publier des rapports 

HTA – et leurs recommandations – scientifiquement irré-

prochables, fondés sur des données probantes et rédi-

gés de manière interdisciplinaire et indépendante. Via le 

SMB, la CDS et ses partenaires entendent promouvoir le 

développement d’une institution nationale HTA largement 

soutenue et reconnue.

QUALITÉ, SÉCURITÉ DES PATIENTS ET HTA
renFOrCeMent De la QualitÉ et  
De la transParenCe Dans le sYstÈMe De santÉ
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Pas de services de santé sans per-

sonnel suffisant et répondant aux 

besoins: la promotion de la relève 

professionnelle dans les professions 

de la santé fait depuis toujours par-

tie des préoccupations centrales de 

la CDS. Celle-ci élabore à cette fin 

des projets sur le financement de la 

formation initiale et de la formation 

postgrade ou sur le monitorage des 

professions de la santé et s’investit 

dans les stratégies et organes nationaux.

garantir la relève médicale

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) et la CDS 

avaient lancé en juin 2012 le masterplan «Médecine de 

famille et médecine de base». Elaboré dans le cadre du 

masterplan, l’article constitutionnel «médecine de base» a 

été largement approuvé par le peuple en mai 2014. Il vise 

à renforcer la médecine de base en général. Le Conseil fé-

déral a en outre introduit pour juillet 2014 une hausse des 

tarifs pour les médecins de famille et les pédiatres. Des 

cursus spécifiques de formation postgrade comprenant 

entre autres un assistanat dans les cabinets de médecine 

de famille sont développés avec le soutien des cantons. 

Ces assistanats au cabinet se sont encore développés et 

une solution de financement permanente a pu être trou-

vée dans de nombreux cantons.

En novembre 2014, l’Assemblée plénière de la CDS a 

définitivement adopté la Convention intercantonale sur 

le financement de la formation médicale postgrade. La 

convention permet une indemnisation uniforme aux hôpi-

taux des coûts de la formation médicale postgrade. Elle 

vise en même temps une compensation intercantonale 

des charges. Pour que la convention puisse entrer en 

vigueur, 18 cantons doivent y adhérer. La procédure de 

ratification dans les cantons a été lancée.

La CDS s’est également engagée pour la promotion de la 

relève dans les professions de la santé non universitaires, 

par exemple via le projet de détermination des coûts stan-

dard de la formation pratique ou le soutien à la commu-

nication faîtière de l’OdASanté sur les professions de la 

santé. Elle a chargé l’Obsan de dresser un inventaire des 

effectifs et des diplômes de fin d’études dans le personnel 

soignant. La CDS a de plus participé dans le cadre de ses 

compétences au masterplan «Formation aux professions 

des soins» du SEFRI. Enfin, la CDIP a accepté dans le 

cadre de l’Accord intercantonal sur les écoles supérieures 

(AES) la demande de la CDS de fixer, en raison de l’intérêt 

public accru, à 90 pour cent la contribution des cantons 

de domicile aux coûts standard des filières de formation 

dans le domaine de la santé.

registre des professions de la santé nareg

Durant l’année sous revue, les travaux de réalisation du 

registre national des professions de la santé NAREG se 

sont achevés avec succès sous la direction de la CDS. 

Depuis le 1er janvier 2015, le NAREG est en ligne sous 

www.nareg.ch. Le NAREG est un registre national basé 

sur les personnes analogue au registre des professions 

médicales MedReg. Il contient des données sur les pro-

fessionnels de la santé dans les professions de la santé 

non universitaires et est tenu par la Croix-Rouge suisse 

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

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

services suisses et étrangers. Il simplifie en outre pour les 

cantons les processus de délivrance des autorisations 

d’exercer.

PROFESSIONS DE LA SANTÉ
exPlOiter le POtentiel inDigÈne
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Financement hospitalier et planification  

hospitalière 

Le Tribunal administratif fédéral a pris en 2014 de pre-

mières décisions de principe sur les tarifs hospitaliers se-

lon le nouveau financement hospitalier. Il a à cet égard 

tenu compte des recommandations sur l’examen de 

l’économicité formulées par la CDS en les reprenant sur 

de nombreux points. L’élaboration de points de vue et re-

commandations communs au niveau de la CDS dans ce 

domaine peut ainsi parfaitement déployer des effets. La 

commission «Application LAMal» est en train d’actualiser 

les recommandations sur l’examen de l’économicité. 

Le concept de groupes de prestations pour la planification 

hospitalière élaboré par la Direction de la santé du canton 

de Zurich a encore été repris par d’autres cantons. Il per-

met d’allouer aux hôpitaux des mandats groupés médi-

calement judicieux et facilite la tâche des cantons dans la 

vérification du respect du mandat et la coordination des 

planifications hospitalières. Dans 24 cantons, ce concept 

est appliqué ou son introduction est prévue pour la pro-

chaine planification hospitalière.

La DS Zurich a entrepris la première grande révision du 

concept, avec une participation des cantons via une pro-

cédure de consultation (entrée en vigueur au 1er janvier 

2015). Le Secrétariat central prend en charge l’informa-

tion et la coordination, ainsi que la distribution du logiciel 

de groupage aux cantons. De son côté, le groupe de  

travail «Planification hospitalière» propose une plateforme 

d’échanges aux cantons en vue de traiter des problèmes 

rencontrés dans le domaine de la planification hospitalière.

Financement des soins  

de longue durée 

En novembre 2014, l’Assemblée plé-

nière de la CDS s’est prononcée pour 

une modification de la loi quant à  

la responsabilité du financement des 

séjours extracantonaux en EMS. Di-

verses interventions parlementaires 

fédérales sur des questions ouvertes 

relatives à la mise en œuvre du finan-

cement des soins sont en suspens. 

La CDS ne voit actuellement pas d’autres motifs d’inter-

venir au niveau de la législation, mais il y aurait lieu d’inten-

sifier les échanges intercantonaux concernant le mode de 

détermination des tarifs/coûts standard des EMS et des 

soins à domicile. 

Mise en œuvre échange de données sur réduc-

tion des primes et défauts de paiement

La CDS a mené en collaboration avec santésuisse entre 

2011 et 2014 le projet de mise en œuvre de l’échange uni-

forme de données selon l’art. 65 al. 2 LAMal. L’échange 

de données – condition du versement de la réduction des 

primes via les assureurs-maladie – est entré avec succès 

en phase d’exploitation début 2014.

L’Assemblée plénière de la CDS a décidé en 2014 de 

lancer sur cette base un projet de mise en œuvre de 

l’échange de données selon l’art. 64a LAMal révisé au  

1er janvier 2012. Cet échange de données est notamment 

nécessaire pour la prise en charge partielle des créances 

de l’assurance-maladie obligatoire par les cantons. 

législation: nouvelle loi sur la surveillance de 

l’assurance-maladie 

La CDS s’est investie en 2014 dans le cadre de la nouvelle 

loi sur la surveillance de l’assurance-maladie, désormais 

adoptée. Les articles relatifs à l’approbation des primes 

constituent l’élément déterminant du point de vue des 

cantons: ils prévoient que les primes cantonales doivent 

suivre les coûts cantonaux et que les réserves excessives 

d’un assureur-maladie doivent servir à réduire les primes 

ou limiter leurs hausses. 

PRISE EN CHARGE
assuranCe-MalaDie – lÉgislatiOn et aPPliCatiOn
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Procédure adaptée 

Au cours des quatre dernières an-

nées, l’Organe de décision a pris 

des décisions d’attribution dans au  

total 39 domaines partiels de la  

médecine hautement spécialisée. La 

majeure partie de celles-ci n’a pas 

été contestée. Les arrêts relatifs aux 

décisions contestées ont été rendus 

en décembre 2013 et mars 2014. En 

admettant partiellement les recours, 

le Tribunal administratif fédéral a clarifié des questions  

ouvertes de procédure et formulé des directives quant aux 

modalités futures de la procédure de planification MHS.

Les arrêts du Tribunal administratif fédéral ont amené les 

organes MHS à dresser un bilan dans lequel la procé-

dure suivie jusqu’ici a été considérée d’un œil critique et 

une réorganisation des processus a été opérée. L’objectif 

déclaré était d’améliorer encore les processus de déci-

sion, d’accroître la transparence et de renforcer encore 

la confiance dans les processus et le travail des organes 

MHS.

La planification de la médecine hautement spécialisée 

comportera à l’avenir deux étapes. Dans la première 

sont chaque fois définis quels traitements et interventions 

doivent être rattachés à la médecine hautement spécia-

lisée. L’attribution des prestations proprement dite inter-

vient dans la seconde étape. Cette division formelle de la 

procédure renforce les droits de participation des cantons 

et des hôpitaux. Les adaptations demandées par le Tri-

bunal administratif fédéral incluent aussi l’exigence d’un 

examen de l’économicité des hôpitaux.

La réorganisation de la procédure MHS entraîne un allon-

gement de sa durée. Cela concerne également la rééva-

luation des domaines MHS existants. La nouvelle pro-

cédure en deux étapes a été appliquée pour la première 

fois lors de la réévaluation du traitement complexe des 

accidents vasculaires cérébraux.

Compétence cantonale

A titre de synthèse interne, les cantons ont confirmé leur 

volonté de continuer à assumer le mandat légal de plani-

fication de la MHS qui leur a été transmis. Ils se sont ainsi 

prononcés contre un transfert de la MHS à la Confédé-

ration, qui possède dans ce domaine une compétence 

subsidiaire de planification. 

Perspectives 2015 

Les réévaluations permettront d’expérimenter la nou-

velle procédure de planification et la mise en œuvre des 

exigences posées ainsi que de réaliser un état des lieux 

régulier des domaines MHS déjà planifiés. Lors de la pro-

chaine année sous revue, la planification sera centrée sur 

la réévaluation des attributions de prestations limitées à fin 

2014, respectivement fin 2015. Il s’agira de la sorte d’évi-

ter des lacunes réglementaires et de préserver la sécurité 

du droit. A côté de la chirurgie viscérale MHS, les do-

maines traitement des accidents vasculaires cérébraux, 

traitement des blessés graves, neurochirurgie MHS, on-

cologie pédiatrique ainsi que pédiatrie et chirurgie pédia-

trique MHS feront également l’objet d’une réévaluation.

MÉDECINE HAUTEMENT SPÉCIALISÉE 
État Des lieux et nOuvelle PrOCÉDure
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La CDS s’est principalement engagée dans les trois 

contextes ci-après en 2014.

stratégie maladies non transmissibles 

En novembre 2013, le Dialogue Politique nationale de la 

santé a décidé l’élaboration d’une stratégie nationale Pré-

vention des maladies non transmissibles (stratégie MNT) 

d’ici fin 2016. L’objectif de cette stratégie MNT est de 

renforcer les compétences de la population en matière 

de santé et de créer les conditions qui facilitent et sou-

tiennent un comportement plus sain.

La CDS participe, avec l’OFSP et Promotion Santé Suisse, 

à la formulation de cette stratégie. En 2014, les principes 

généraux en vue de définir les priorités et les orientations 

stratégiques ont été élaborés avec la participation de tous 

les acteurs impliqués dans la promotion de la santé et la 

prévention; ceux-ci pourront également s’y référer pour 

leurs activités futures. La formulation concrète de la stra-

tégie s’effectuera en 2015, à nouveau avec une participa-

tion étroite des acteurs concernés via une consultation. Il 

s’agira de mesures qui s’adressent soit à l’ensemble de 

la population soit à des catégories spécifiques. Plusieurs 

cantons ont déjà initié et établi des programmes canto-

naux de prévention ces dernières années dans les do-

maines de l’alcool, du tabac et de l’alimentation/l’exercice 

physique. Il est très important pour les cantons que des 

ressources financières spécifiques (provenant de la dîme 

de l’alcool, du fonds de prévention du tabagisme et du 

prélèvement prévention LAMal), qui permettent déjà de 

soutenir l’engagement des cantons, soient maintenues et 

servent à des fins de prévention, en tenant compte des 

particularités cantonales. La straté-

gie MNT vise également à renforcer 

encore l’accent sur la promotion de 

la santé et la prévention dans le sys-

tème de santé (p. ex. cabinets médi-

caux).

Prévention du tabagisme 

Dans le cadre du Programme na-

tional de prévention du tabagisme 

(PNT), la CDS s’engage par le biais 

d’une représentation au sein de sa direction stratégique. 

Les cantons jouent un rôle central dans la mise en œuvre 

du PNT: ils coordonnent, développent et pilotent des pro-

jets et mesures en vue de réduire la consommation de 

tabac et collaborent étroitement avec des organisations 

non gouvernementales. La CDS et sa conférence spé-

cialisée des Responsables cantonaux pour la promotion 

de la santé ARPS soutiennent les cantons dans ces tra-

vaux. A fin 2014, 12 cantons disposaient de programmes 

cofinancés par le fonds de prévention du tabagisme et 

d’autres programmes cantonaux devraient démarrer en 

2015. 

En juillet 2014, la CDS a pris position dans le cadre de 

la procédure de consultation relative au projet de loi sur 

les produits du tabac. Elle est favorable à une telle régle-

mentation légale au niveau de la Confédération, du fait 

que cela permettra de soutenir les efforts entrepris par les 

cantons dans le domaine de la prévention du tabagisme 

et de la prévention des maladies non transmissibles.

Prévention en matière d’alcool 

Dans le cadre de la révision de la loi sur l’alcool, la CDS a 

défendu en 2014, conjointement avec la Conférence des 

directrices et directeurs des départements cantonaux de 

justice et police (CCDJP) et l’Union des villes suisses, la 

nécessité d’assurer des ressources financières à la pré-

vention en matière d’alcool (dîme de l’alcool) ainsi que 

des mesures adéquates pour la protection de la jeunesse  

(p. ex. interdiction de la vente de nuit).

PROMOTION DE LA SANTÉ ET PRÉVENTION
DiMinutiOn Des MalaDies nOn transMissiBles
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Le Dialogue Politique nationale de 

la santé est au centre de la collabo-

ration entre la Confédération et les 

cantons en matière de politique de la 

santé. Il s’agit de la plateforme per-

manente de la Confédération et des 

cantons qui leur permet de discuter 

de thèmes et de tâches ayant trait à 

la politique de la santé et de conclure 

les accords nécessaires.

C’est également dans ce contexte que la Confédération 

et les cantons mettent en œuvre de nombreuses straté-

gies communes. Quelques-unes sont brièvement expo-

sées ci-après.

stratégie nationale en matière de démence 

La CDS, dans un rôle de pilotage, analyse la forme et la 

rémunération de prestations destinées à des personnes 

atteintes de démence et à leurs proches dans les systèmes 

actuels de financement. Il s’agit d’identifier les lacunes qui 

entravent le soutien requis par les personnes atteintes de 

démence et leurs proches dans toutes les phases de la ma-

ladie et de proposer des solutions. L’accent s’est d’abord 

porté sur les offres visant à décharger les proches aidants. 

Ces travaux s’inscrivent aussi dans le cadre du rapport 

adopté en 2014 par le Conseil fédéral «Soutien aux proches 

aidants». De premiers résultats précisant les pôles d’action 

à prévoir devraient être disponibles au 2e semestre 2015.

stratégie nationale en matière de soins palliatifs

En 2014, la CDS a soutenu la SwissDRG SA, les presta-

taires de soins et palliative.ch dans les travaux initiés en 

vue de développer la structure tarifaire SwissDRG dans le 

domaine des soins palliatifs. Des bases pour la révision 

des instruments d’évaluation des soins requis en EMS ont 

été élaborées concernant les soins palliatifs. En 2015, un 

nouveau volet du projet sera consacré au relevé concret 

des charges dans les EMS. En fonction des résultats, les 

instruments d’évaluation seront adaptés afin de rémuné-

rer les prestations de manière plus ciblée. Sur la base d’un 

rapport sur les équipes mobiles de soins palliatifs discuté 

en 2014 avec les cantons, la CDS analyse la situation du 

financement de ces offres très importantes dans le sys-

tème de santé. La mise en œuvre de la réglementation 

nouvellement introduite dans l’Ordonnance sur les presta-

tions de l’assurance des soins (OPAS) sur la rémunération 

des prestations de coordination dans des situations de 

soins complexes et instables est au centre de ces travaux.

stratégie contre la résistance aux antibiotiques 

(star)

La CDS approuve et encourage la stratégie StAR, dont 

la version définitive devrait être approuvée par le Conseil 

fédéral d’ici fin 2015. La révision partielle de l’ordonnance 

sur les médicaments vétérinaires, sur laquelle la CDS a 

pris position dans le sens d’un soutien, a spécialement 

pour objectif de prendre des mesures visant à diminuer 

de manière sûre l’utilisation d’antibiotiques en médecine 

vétérinaire.

stratégie nationale contre le cancer

La stratégie est structurée en trois domaines: dépistage, 

suivi et recherche. Dans le cadre de leurs compétences 

respectives, la Confédération, les cantons et les organi-

sations impliquées apportent leur contribution à la Stra-

tégie nationale contre le cancer 2014–2017, que ce soit 

par la poursuite de programmes nationaux ou cantonaux 

de prévention, la mise en réseau des structures de soins 

cantonales ou l’élaboration d’une loi fédérale sur l’enre-

gistrement des maladies oncologiques. La structure à 

même d’assurer la coordination et la mise en œuvre, qui 

réunira toutes les institutions et organisations impliquées, 

est en cours de développement.

DIALOGUE ET MISE EN RÉSEAU
COllaBOratiOn COnFÉDÉratiOn–CantOns
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10 CHIFFRES 2014
COMPtes annuels

  2014 2013

PrODuits

Cotisations cantons 4 546 550 4 474 298

Intérêts bancaires 9 423 11 892

Dissolution provision MHS 90 392 0

Autres produits
(en part. contributions cantons mise en œuvre art. 65 LAMal) 257 818 367 159

total produits 4 904 184 4 853 349

CHarges

Secrétariat central CDS

Personnel 1 573 124 1 497 002

Mandats 80 728 182 777

Locaux 150 290 146 874

Administration 132 475 127 641

Frais Conférence 35 927 43 528

Frais commissions 20 023 13 249

Frais secrétariat 17 136 8 425

Total Secrétariat central CDS 2 009 703 2 019 495

Charges pour projets 1 860 042 1 863 492

Médecine hautement spécialisée MHS 

Personnel MHS 446 412 452 101

Mandats MHS 470 056 376 062

Frais OD MHS 9 867 10 598

Frais OS MHS 104 744 100 393

Frais Secrétariat MHS 3 313 4 846

Total MHS  1 034 392 944 000

total dépenses sC CDs et projet MHs 4 904 138 4 826 987 

Charges extraordinaires 8 673 0
Produit extraordinaire -9 243 -1 961

Excédent de produits 615 24 401
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  2014 2013

aCtiFs  

Actifs circulants  

Liquidités  1 804 116 2 119 715

Débiteurs  19 435 27 147

Débiteurs (cantons) emprunt SwissDRG  29 102 72 755

Emprunt CMO SwissDRG  0 833 333

Débiteurs cantons art. 65a LAMal  9 491 112 869

Actifs transitoires  13 186 88 508

Créances compensations 931 1 274

Total actifs circulants 1 876 261 3 255 601 

Immobilisations

Total immobilisations  38 657 49 301 

Total actifs avant perte nette  1 914 918 3 304 902

 Perte nette  0 0

total actifs  1 914 918 3 304 902 

 

PassiFs  

Fonds de tiers  

Créanciers  263 111 234 059

Créancier CMO SwissDRG  0 43 653

Emprunt cantons SwissDRG  0 833 333

Provision MHS 257 082 438 464

Provision NAREG 120 969 348 536

Provision Qualité des soins 0 21 190

Provision Cybersanté 0 25 000

Provision Réseau Santé Psychique 0 5 491

Provision Stratégie cancer 50 000 80 000

Provision soins palliatifs /démence  67 413 42 413

Provision mise en œuvre art. 64a LAMal 64 724 0

Provision solde vacances /heures supplémentaires 45 000 43 512

Passifs transitoires  500 079 662 511

Total fonds de tiers 1 368 377 2 778 162 

Capital propre

Total capital propre  545 926 502 338 

 

Total passifs avant profit net 1 914 303 3 280 500

 Profit net  615 24 401

total passifs  1 914 918 3 304 902

CHIFFRES 2014
Bilan au 31 DÉCeMBre
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  2014 2013

OdASanté 210 000 210 000

NAREG 227 568 242 429

Cybersanté 300 000 300 000

Swiss Medical Board  300 000 300 000

Projets soins palliatifs / démence 10 000 50 000

ANRESIS (programme résistance aux antibiotiques) 183 000 183 000

Registre du cancer de l’enfant 150 000 150 000

Orphanet 180 000 180 000

Examens ostéopathie 125 716 0

Stratégie cancer  80 000 80 000

Réseau Santé Psychique  39 509 33 333

Banque de données médicaments pédiatrie  100 000 100 000

CHIFFRES 2014
COntriButiOns à Des PrOjets

La CDS verse sur mandat des can-

tons des contributions à des institu-

tions et organisations. Elles servent 

d’une part au financement initial  

d’innovations dans le domaine des 

services de santé et d’autre part  

à garantir des offres importantes qui 

sont en général soutenues conjointe-

ment par la Confédération, les can-

tons et des organisations privées en 

dehors des systèmes de financement 

usuels dans la santé. Le financement de ces offres par 

la CDS réduit la charge administrative pour les institu-

tions concernées et les cantons: des conventions sépa-

rées avec les cantons sont inutiles. Les contributions à 

des projets énumérées ont été financées en partie sur 

le compte courant, en partie sur les provisions encore 

existantes. La CDS se prononce toujours dans le cadre 

du processus budgétaire ordinaire sur le versement de 

contributions à des projets.
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13ORGANES ET COLLABORATEURS/-TRICES
MeMBres COMitÉ DireCteur, asseMBlÉe PlÉniÈre,  
Organe De DÉCisiOn MHs et COllaBOrateurs/-triCes Du  
seCrÉtariat Central

Membres 
Conseiller d’Etat Dr Philippe Perrenoud, BE  

(président dès 1.7.2014)
Conseiller d’Etat Thomas Heiniger, ZH  

(vice-président dès 1.7.2014)
Conseillère d’Etat Barbara Bär, UR
Consigliero di Stato Paolo Beltraminelli, TI 
Conseiller d’Etat Carlo Conti, BS (président jusqu’au 30.6.2014)
Conseillère d’Etat Anne-Claude Demierre, FR
Conseiller d’Etat Lukas Engelberger, BS (dès 1.8.2014)
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
Conseillère d’Etat Heidi Hanselmann, SG
Conseillère d’Etat Susanne Hochuli, AG 
Conseiller d’Etat Urs Hürlimann, ZG 
Conseiller d’Etat Bernhard Koch, TG (jusqu’au 31.5.2014)
Conseiller d’Etat Laurent Kurth, NE
Conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard, VD 
Conseiller d’Etat Mauro Poggia, GE
Conseiller d’Etat Christian Rathgeb, GR 
Conseiller d’Etat Jakob Stark, TG (dès 1.6.2014)
Conseillère d’Etat Petra Steimen-Rickenbacher, SZ 
Ministre Michel Thentz, JU 
Conseillère d’Etat Yvonne von Deschwanden, NW 
Conseillère d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten, VS 
Conseiller d’Etat Hans Wallimann, OW
Conseiller d’Etat Thomas Weber, BL
Conseiller d’Etat Matthias Weishaupt, AR 
Conseiller d’Etat Rolf Widmer, GL 

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 (jusqu’au 31.7.2014)
Conseillère d’Etat Anne-Claude Demierre, FR (jusqu’au 31.5.2014)
Conseiller d’Etat Lukas Engelberger, BS (dès 1.8.2014)
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
Conseiller d‘Etat Rolf Widmer, GL (dès 1.6.2014)

secrétariat central
Michael Jordi, secrétaire central 
Stefan Leutwyler, secrétaire central suppléant
Pierre Bernasconi, traducteur (90%)
Pia Coppex, cheffe de projet (jusqu’au 31.8.2014)
Christine Friedli, secrétariat/assistance de projet (90%)
Matthias Fügi, collaborateur scientifique, stage (dès 1.11.2014)
Silvia Graf, secrétariat/assistance de projet (60%)
Eva Greganova, cheffe de projet
Annette Grünig, cheffe de projet (80%, dès 15.8.2014)
Adriana Haas, collaboratrice scientifique, stage  

(90%, dès 1.11.2014)
Brigitta Holzberger, service juridique (50%)
Kathrin Huber, cheffe de projet (80%)
Salomé Kaeslin, assistance de projet (25%, dès 1.5.2014)
Markus Kaufmann, chef de projet (50%)
Stéphane Luyet, chef de projet
Daniela Schibli, cheffe de projet (60%)
Georg Schielke, chef de projet (90%) 
Jacqueline Strahm, secrétariat/adjointe administrative (90%)
Bettina Wapf, cheffe de projet

Comité directeur
debout de gauche à droite:
Conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard, VD
Conseiller d’Etat Mauro Poggia, GE
Conseiller d’Etat Dr Philippe Perrenoud, BE  

(président dès 1.7.2014)
Conseillère d’Etat Susanne Hochuli, AG
Conseiller d’Etat Thomas Heiniger, ZH  

(vice-président dès 1.7.2014)
Conseiller d’Etat Urs Hürlimann, ZG (dès 1.6.2014)

assis de gauche à droite:
Conseiller d’Etat Lukas Engelberger, BS  

(dès 1.8.2014)
Conseillère d’Etat Heidi Hanselmann, SG 
Conseiller d’Etat Rolf Widmer, GL (dès 1.6.2014)

manquant sur la photo:
Consigliero di Stato Paolo Beltraminelli, TI 
Conseiller d’Etat Guido Graf, LU

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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