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«Il faut réformer le système de santé en Suisse!» Je suis 

souvent confronté à cette affirmation dans les interviews 

et en politique, mais également dans la sphère privée. Je 

demande alors pourquoi: «Parce qu’il est cher? Parce 

qu’il pourrait être de meilleure qualité? Parce qu’il est trop 

peu financé de manière sociale? Parce que des incitations 

erronées sont créées?» Ces diagnostics du système de 

santé et les thérapies prescrites montrent que des cen-

taines d’avis différents existent. C’est un fait: nous avons 

une prise en charge relativement chère mais de qualité 

supérieure et accessible à tous qui recueille une large ad-

hésion dans la population. Les tentatives d’apporter des 

modifications fondamentales aux compétences des ac-

teurs ou dans le système de financement de l’assurance-

maladie ont clairement échoué devant le peuple. Cela ne 

signifie pas que nous devons rester sans rien faire. Pour la 

CDS, la devise devrait ainsi être: «consolider, optimiser, 

regrouper et mettre en réseau».

Avant par exemple de réclamer de nouveaux modèles 

dans le financement des prestations, il faudrait consolider 

le financement hospitalier actuel et les instruments de pla-

nification. L’introduction d’un financement moniste n’ap-

porte aucune plus-value, est une entreprise hasardeuse 

et ne trouvera pas de majorité politique. En vue de l’effi-

cience des ressources, l’énergie politique devrait plutôt 

être utilisée pour optimiser les processus en priorité à par-

tir de la base légale existante. La CDS a créé les bases 

pour que des comparaisons de l’économicité puissent 

être menées avec des données uniformes. Un potentiel 

d’optimisation demeure aussi concernant la coordination 

des planifications hospitalières. La sécurité nécessaire en 

matière de planification est de la sorte établie pour tous 

les acteurs. Des optimisations sont également possibles 

dans le domaine des systèmes tarifaires. On attend ici en 

particulier des partenaires tarifaires qu’ils s’entendent sur 

des valeurs de référence actualisées pour les structures 

tarifaires. L’amélioration de la documentation relative à la 

qualité et donc de la transparence des prestations ne 

 requiert pas non plus de grande adaptation du système. 

Le projet de loi du Conseil fédéral sur le renforcement de 

la qualité montre la voie adéquate et équilibrée à suivre. 

Les progrès de la médecine renforcent encore la spéciali-

sation. Afin que le patient ne se perde pas en route, les 

offres doivent être mieux reliées entre elles et regroupées. 

De nombreux projets de coopération des fournisseurs  

de prestations ouvrent déjà des voies prometteuses. Le 

dossier électronique du patient est à cet égard un instru-

ment important. Il convient en conséquence que sa diffu-

sion soit aussi rapide et globale que possible. Nous de-

vons enfin investir davantage pour déceler suffisamment 

tôt les maladies, les éviter ou les retarder. La poursuite 

des travaux liés à la stratégie sur les maladies non trans-

missibles (p. ex. voies respiratoires, cancer, diabète, ma-

ladies psychiques) doit donc figurer en tête des priorités 

pour tous les acteurs.

Tout cela est naturellement moins spectaculaire et média-

tique que de grandes discussions sur les modèles à 

adopter. Mais ce travail de fourmi est en fin de compte 

bien plus utile que des châteaux en Espagne à la popula-

tion, aux assurés et aux patients.

ÉDITORIAL 
Travail de fourmi au lieu de châTeaux en espagne

philippe perrenoud 

Président CDS 

Conseiller d’Etat du canton de Bernefo
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Via la loi fédérale correspondante (LDEP), le Parlement a 

créé le 19 juin 2015 le cadre légal nécessaire pour le dos-

sier électronique du patient (ci-après e-dossier). A la de-

mande notamment de la CDS, la phase de transition avant 

l’obligation pour les hôpitaux de participer a été réduite de 

cinq à trois ans et l’autorisation explicite a été introduite 

pour les institutions ayant un mandat de prestations public 

de saisir et traiter également des données dans l’e-dossier. 

La CDS aurait également souhaité l’utilisation du numéro 

AVS au lieu de la création d’un nouveau numéro d’identifi-

cation du patient, ce que le Parlement a toutefois rejeté.

rôles divers des cantons

Le DFI et la CDS ont convenu d’une règle de compé-

tence et de financement claire pour la mise en œuvre de  

la LDEP: les cantons financent comme jusqu’ici les tra-

vaux de coordination de «eHealth Suisse» à hauteur de  

CHF 300 000. Le budget restant est assumé par la Confé-

dération. Celle-ci finance de plus pendant trois ans depuis 

l’entrée en vigueur de la LDEP 50% des coûts du déve-

loppement de communautés de référence cybersanté à  

concurrence d’un montant global de CHF 30 millions, 

à condition que les cantons concernés ou des tiers 

 fournissent au moins le même montant. En contre partie, 

les membres de l’Assemblée plénière de la CDS se sont 

déclarés prêts le 19 novembre 2015 à créer les con ditions 

générales pour que tous les patients puissent  s’affilier  

à une communauté et bénéficier  ainsi de  l’e-dossier.  

En tant que responsables de l’organisation des soins,  

les cantons ont intérêt à ce que celui-ci se diffuse aus-

si  rapidement que possible. Ils veulent donc combler 

d’éventuelles lacunes juridiques cantonales et veiller, avec 

les acteurs des soins, à l’organisation 

et au financement du développement 

et de l’exploitation de communautés 

cybersanté. Des experts externes ont 

élaboré des modèles pour le finance-

ment de l’exploitation et décrit comme 

un important facteur de succès 

 l’engagement financier de la Confé-

dération et des cantons au moins 

dans la phase de lancement. Cer-

tains cantons partagent cette vision, 

d’autres en revanche considèrent certes le développement 

et l’exploitation de l’e-dossier comme une tâche d’utilité 

publique, mais pas comme un service public au sens strict. 

C’est pourquoi ils estiment qu’en particulier le financement 

de l’exploitation incombe avant tout aux fournisseurs de 

prestations, mais s’engagent comme coordinateurs.

la mise en œuvre décentralisée avance

Dans le canton de Zurich, l’association «Zurich Affinity Do-

main» a par exemple mis au concours le développement 

d’une communauté de référence assorti de la condition 

de trouver pour l’exploitation un modèle de financement 

qui se passe de subventionnement étatique. Au Tessin, 

le projet «reTIsan» a été distingué en début d’année par 

le label «suprarégional». Il vise à améliorer au moyen de 

l’e-dossier la communication interdisciplinaire en oncolo-

gie. Le canton du Jura a terminé l’évaluation du degré de 

préparation. Dans le projet «Infomed» en Valais, l’ouver-

ture de nouveaux e-dossiers a été provisoirement suspen-

due aux fins d’une clarification approfondie de la sécurité 

des données. Dans le canton de Berne, une plate-forme 

de communication pour la mise en réseau électronique 

de l’Hôpital de l’île et du Spitalnetz Bern a été mise au 

concours en janvier. Une première coopération supra-

régionale est examinée en Suisse centrale.

Le thème de la cybersanté est devenu sensiblement plus 

actuel dans l’agenda politique des cantons. Presque tous 

les cantons ont entamé dans une table ronde la mise en 

réseau des acteurs importants. Le cercle des participants à 

l’échange d’expériences des responsables cybersanté des 

cantons au Gurten à Berne s’est élargi en conséquence.

CYBERSANTÉ
vers le dossier élecTronique du paTienT
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Différents facteurs ont donné du 

poids en 2015 à l’impératif que le per-

sonnel de santé nécessaire en Suisse 

y soit formé et demeure longtemps 

dans la profession. Ce sont d’une 

part les discussions sur une limitation 

de l’immigration ainsi que l’évolution 

démographique et épidémiologique 

qui se dessine, mais d’autre part 

aussi la démographie du personnel 

de santé lui-même: la hausse de la 

part des femmes parmi les médecins et l’évolution des 

attentes s’agissant de concilier profession et vie privée 

entraînent par exemple un besoin accru en personnel, et 

elles rendent en même temps évidente la nécessité de 

nouveaux modèles de travail.

nouvelles structures de formation et nouvelles 

bases légales

Dans le domaine des professions de la santé non uni-

versitaires, les examens professionnels et examens profes-

sionnels supérieurs fédéraux deviennent des voies impor-

tantes dans le paysage de la formation. Le règlement sur 

l’examen professionnel soins de longue durée et accom-

pagnement est entré en vigueur en mai 2015.  L’OdASanté 

a ensuite entamé les travaux organisationnels et admi-

nistratifs nécessaires en vue du premier déroulement de 

l’examen à l’automne 2016. En juin 2015 ont débuté les 

travaux portant sur sept autres examens dans le domaine 

des soins. La CDS est associée aux travaux en siégeant 

dans le Comité de l’OdASanté et le groupe de pilotage.

 

En novembre 2015, le Conseil fédéral a transmis au Parle-

ment le projet de loi sur les professions de la santé.  L’objectif 

du projet de loi est de promouvoir la qualité de la formation 

et de l’exercice de la profession dans les professions de la 

santé au sens de cette loi, notamment les soins infirmiers. 

La CDS s’est prononcée sur le projet durant la consulta-

tion et présente le point de vue de la prise en charge égale-

ment dans le cadre du processus parlementaire.

Les Comités de la CDS et de l’OdASanté ont décidé d’ac-

tualiser pour 2016 le rapport national sur les besoins en 

effectifs dans les professions de la santé. Le rapport doit 

exposer les effectifs, le nombre de diplômes et la relève 

annuelle nécessaire et émettre en cas de besoin de nou-

velles recommandations. L’Obsan élaborera les données 

nécessaires.

Le Comité directeur de la CDS a de plus adopté des prin-

cipes et recommandations de montants normatifs en lien 

avec les coûts standard nets de la formation en entreprise 

aux professions de la santé non universitaires. 

optimiser la formation médicale postgrade

A côté de la hausse du nombre de diplômes en méde-

cine humaine, la question de la répartition des ressources 

médicales entre les groupes de spécialistes et entre les 

régions gagne de plus en plus en importance. Un groupe 

thématique mandaté par la plate-forme «Avenir de la for-

mation médicale» a débuté son travail en 2015. Sa tâche 

consiste d’une part à élaborer une base de décision 

étayée par des données et d’autre part à faire une pro-

position quant à la manière la plus efficace de mettre en 

œuvre les recommandations en résultant. L’Obsan a pré-

senté un rapport méthodologique pour la première partie 

du mandat. De premiers calculs et de premières estima-

tions d’experts doivent être réalisés en 2016 à partir des 

données actuelles.

La Convention intercantonale relative au financement de 

la formation médicale postgrade adoptée par la CDS se 

trouve en phase de ratification. Cinq cantons ont adhéré à 

la convention durant l’année sous revue.

PROFESSIONS DE LA SANTÉ
les compéTences requises au bon endroiT
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Soutenir les cantons dans l’application de la Loi sur l’as-

surance-maladie (LAMal) et garantir la coordination inter-

cantonale en la matière est l’une des tâches essentielles 

de la CDS. Le point de connexion entre le Comité direc-

teur de la CDS, les experts des cantons et les groupes 

thématiques les plus divers est la commission Application 

LAMal de la CDS. Sous la présidence du conseiller d’Etat 

Lukas Engelberger, elle a traité en 2015 notamment les 

chantiers tarifs hospitaliers, financement des soins et pla-

nification hospitalière. 

financement hospitalier 

Sur la base des travaux préliminaires du groupe de travail 

Examen de l’économicité et de la commission Application 

LAMal, le Comité directeur a actualisé en 2015 les recom-

mandations sur l’examen de l’économicité dans le cadre 

du processus de fixation des tarifs pour les soins aigus. 

Les actualisations reposent principalement sur les déci-

sions du Tribunal administratif fédéral relatives aux fixations 

cantonales des tarifs. La commission Application LAMal a 

de plus adopté à l’intention des cantons un document dé-

taillé relatif aux commentaires de H+ sur les décisions les 

plus récentes du Tribunal administratif fédéral. L’échange 

des données sur les coûts des hôpitaux décidé par l’As-

semblée plénière de la CDS s’est effectué pour la première 

fois en 2015 sur la base des instruments élaborés par le 

GT Examen de l’économicité. Un peu plus de la moitié des 

cantons ont participé à cet échange. Les premières exploi-

tations des données ont lieu en 2016; il s’agit en même 

temps d’œuvrer à ce que si possible tous les cantons par-

ticipent en 2016 à l’établissement de données améliorées 

pour réaliser des comparaisons d’établissements. 

financement des soins 

Le Comité directeur de la CDS s’est 

prononcé en 2015, dans le cadre de 

la consultation sur l’initiative parle-

mentaire 14.417 (Amender le régime 

de financement des soins), pour une 

disposition apportant des précisions 

quant à la responsabilité du finance-

ment lors d’une entrée dans un EMS 

extracantonal. Le dossier est encore 

en cours au Parlement.

planification hospitalière 

Le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral ont 

depuis 2012 pris quelques décisions importantes sur 

la planification hospitalière. Les recommandations de la 

CDS sur la planification hospitalière ont à cet égard été 

presque constamment confortées. Un besoin de préci-

sion et d’adaptation existe toutefois; les recommanda-

tions sont donc soumises à une révision partielle en 2016.  

objets parlementaires 

La CDS a accompagné en 2015 tous les objets parle-

mentaires et préparlementaires importants relatifs à l’as-

surance-maladie et ses interfaces avec les autres assu-

rances sociales et elle a pris position en temps utile vis-

à-vis du Parlement ou de la population. Cela a concerné 

notamment les dossiers «Pilotage des soins ambula-

toires», «Renforcement de la qualité et de l’économicité» 

et «Dispositions LAMal ayant une portée internationale».  

mise en œuvre de l’art. 64a lamal 

La mise en œuvre de l’art. 64a LAMal sur les primes 

et participations aux coûts non payées nécessite un 

échange électronique de données entre cantons et assu-

reurs-maladie. En 2015, la CDS a posé d’importants 

 jalons dans ce projet en collaboration avec santésuisse. 

Le concept a pu être adopté au printemps grâce à une 

large implication des cantons et des assureurs. La pro-

cédure de test et d’introduction a également été conçue 

et préparée. Même l’organisation de l’exploitation pro-

ductive, qui débute en 2016, est déjà sur les rails.

PRISE EN CHARGE
chanTiers liés à la lamal
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Au cours des dernières années, 

l’organe de décision MHS a adopté 

des attributions de prestations dans 

en tout 40 domaines. La réévalua-

tion périodique des domaines MHS 

constitue un élément important du 

travail des organes MHS. Conformé-

ment aux dispositions du Tribunal ad-

ministratif fédéral, la réévaluation est 

désormais effectuée selon une pro-

cédure en deux temps qui distingue 

entre le rattachement d’un domaine de prestations à la 

MHS et l’attribution d’un mandat de prestations à un four-

nisseur de prestations. Cette procédure a déjà été appli-

quée dans la réévaluation du traitement complexe des ac-

cidents vasculaires cérébraux, du traitement des blessés 

graves, de la neurochirurgie et de la neuroradiologie com-

plexes ainsi que de la chirurgie viscérale complexe haute-

ment spécialisée. Les décisions de rattachement définitif 

à la MHS ont été adoptées par l’organe de décision en se 

fondant sur les résultats de la réévaluation.

La réorganisation de la procédure MHS et les exigences 

procédurales entraînent un allongement de la durée de la 

procédure. Ceci a eu pour conséquence que la nouvelle 

attribution des mandats de prestations arrivant à échéance 

fin 2014 et fin 2015 n’a pas pu se faire en temps voulu. En 

attendant et à titre transitoire, les mandats de prestations 

cantonaux s’appliquent jusqu’à l'adoption d’une nouvelle 

attribution des prestations par les organes MHS.

registres mhs 

Différents registres de qualité ont pu être établis dans le 

cadre de la MHS. Afin de garantir la qualité des données, 

les organes MHS exigent que les registres MHS soient 

soumis à des audits réguliers. Grâce à ces mesures, les 

organes MHS ont institué les premiers registres nationaux 

de qualité contrôlés par des audits, ce qui permet pour 

la première fois en Suisse d’évaluer de façon prospective 

non seulement la qualité des traitements, mais aussi les 

résultats obtenus. On a ainsi créé une base autorisant un 

benchmarking systématique des fournisseurs de presta-

tions au niveau national. La mise en place des différents 

registres MHS s’est faite en collaboration avec des asso-

ciations professionnelles et des experts. L’ASSM a été 

mandatée pour conduire le premier audit du registre MHS 

de chirurgie viscérale. Afin de parvenir à une stratégie na-

tionale pour l’amélioration des bases de données, pour la 

tenue des registres et leur audit, la discussion autour des 

registres MHS incluait également la FMH, H+ et l’associa-

tion Médecine Universitaire Suisse ainsi que d’autres ac-

teurs. A cet égard, l’ANQ, la FMH et H+ ont élaboré pour 

tous les registres médicaux des conditions-cadres uni-

formes concernant la tenue des registres. De même, des 

représentants de  l’ASSM et de l’association Médecine Uni-

versitaire Suisse ont été impliqués dans les travaux en vue 

de la mise au point des recommandations.

perspectives 2016

Les réévaluations permettent de procéder régulièrement à 

un état des lieux des domaines MHS déjà planifiés. Cette 

année encore, la planification continuera à être essen-

tiellement axée sur les réévaluations des attributions de 

prestations ayant expiré fin 2014 ou fin 2015. En 2016, 

de nouvelles étapes de procédure doivent débuter dans 

les domaines de la chirurgie viscérale hautement spécia-

lisée, du traitement complexe des accidents vasculaires 

cérébraux, du traitement des blessés graves et de la neu-

rochirurgie et de la neuroradiologie complexes. En outre, 

il est prévu de débuter la première étape de la procédure 

(rattachement à la MHS) dans d’autres domaines MHS, 

à savoir l’oncologie pédiatrique, la pédiatrie et la chirur-

gie pédiatrique MHS, les transplantations d’organes, les 

transplantations de cellules souches hématopoïétiques et 

les brûlures graves chez l’adulte.

MÉDECINE HAUTEMENT SPÉCIALISÉE 
mise en œuvre de la nouvelle procédure 
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Les maladies non transmissibles (MNT) constitueront 

dans les prochaines décennies le plus grand défi pour 

notre système de santé. C’est pourquoi Confédération et 

cantons sont en train d’élaborer une stratégie commune 

de prévention des cinq maladies les plus importantes 

(cancer, maladies cardiovasculaires, diabète, maladies 

des voies respiratoires, maladies musculo-squelettiques). 

L’audition sur le projet de stratégie a eu lieu en été 2015. Il 

met l’accent sur les programmes de prévention commu-

nautaires et les mesures préventives dans la médecine de 

base. Autres thèmes importants: coordination améliorée, 

garantie du financement, information et formation ainsi 

que recherche et monitorage.

les cantons souhaitent des mesures plus  

con crètes contre les mnT

Les cantons se sont prononcés positivement sur la stra-

tégie MNT. Ils ont apprécié l’état des lieux complet et la 

flexibilité dont doivent bénéficier les cantons dans la mise 

en œuvre. Le degré d’abstraction élevé et le flou entou-

rant des questions importantes telles que le financement 

ont été critiqués. Pour l’élaboration des mesures, les can-

tons souhaitent un développement des programmes de 

prévention cantonaux et une bonne coordination entre 

les organisations qui gèrent les fonds affectés, c’est-à-

dire Promotion Santé Suisse et le Fonds de prévention 

du tabagisme.

Parallèlement à la stratégie MNT ont été également élabo-

rés le rapport sur la santé psychique et la stratégie Addic-

tions. La CDS a prôné une coordination aussi large que 

possible de ces trois initiatives dans le 

cadre du Dialogue Politique nationale 

de la santé et via ses repré sentants 

dans le Conseil de Fondation de Pro-

motion Santé Suisse.

propositions de loi dans le 

domaine alcool et tabac

Sur le plan politique, des projets de loi 

sur l’alcool et le tabac ont été débat-

tus au niveau national. Concernant la 

révision totale de la Loi sur l’alcool, la CDS s’est enga-

gée pour une protection rigoureuse de la jeunesse et la 

garantie des fonds de la dîme de l’alcool que les cantons 

utilisent pour lutter contre les causes et les conséquences 

de l’alcoolisme et l’abus d’autres substances engendrant 

une dépendance. Après que le projet initial eut été modi-

fié au préjudice des objectifs préventifs, la CDS a recom-

mandé le rejet du projet de loi. Lors de la session d’hiver, 

le Parlement a décidé dans le sens de la CDS. Il s’agit 

maintenant d’intégrer dans une révision partielle des sou-

haits des cantons comme la création d’une base légale 

pour les ventes tests.

La proposition de ne plus payer via l’assurance-maladie 

le traitement en cas de consommation abusive d’alcool 

(coma éthylique) a également été rejetée lors de la ses-

sion d’hiver. La CDS s’était déjà prononcée en 2014 dans 

un rapport contre cette requête, parce que le principe de 

finalité de la LAMal aurait été remis en question. Les can-

tons ont réagi à la hausse des hospitalisations dues à une 

intoxication alcoolique via la prévention, le dépistage pré-

coce et des structures spécialisées pour le dégrisement.

 

La Loi sur les produits du tabac doit contribuer à ce que 

moins de jeunes commencent à fumer. Elle prévoit pour 

cela notamment des limitations de la publicité et une inter-

diction de vente uniforme aux mineurs. La CDS a soutenu 

le projet lors de la consultation, parce que ces mesures 

légales appuient les efforts cantonaux de prévention du 

tabagisme. 

PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ
les maladies non Transmissibles au cenTre
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santé psychique

Près de 17% de la population suisse 

souffre d’une ou de plusieurs mala-

dies psychiques (Obsan, troisième 

rapport de monitorage). Les maladies 

psychiques font ainsi partie des mala-

dies les plus fréquentes et influencent 

tous les domaines de la vie des per-

sonnes concernées. Conjointement 

avec l’OFSP et la fondation Promotion 

Santé Suisse, la CDS a élaboré le rap-

port «Santé psychique en Suisse: état des lieux et champs 

d’action», qui a été adopté en 2015 par le Dialogue Poli-

tique nationale de la santé. Les éléments essentiels du rap-

port sont la promotion de la santé psychique, la prévention 

et le dépistage précoce des maladies psychiques et les 

points de jonction avec les services de santé. Un plan de 

mise en œuvre concret est en phase d’élaboration.

prévention du suicide

En Suisse, 1000 personnes environ décèdent chaque 

année d’un suicide. Selon des extrapolations, quelque 

10 000 personnes ayant fait une tentative de suicide sont 

de plus prises en charge médicalement. Beaucoup de 

tentatives ne sont toutefois pas décelées ou annoncées 

et ne sont donc pas traitées.

Sur mandat du Dialogue Politique nationale de la santé, 

l’OFSP, la CDS et la fondation Promotion Santé Suisse 

ont élaboré en 2015 avec le concours d’expertes et 

experts le rapport «La prévention du suicide en Suisse. 

Contexte, mesures à prendre et plan d’action». L’objectif 

est de réduire encore de façon pérenne les suicides non 

assistés et les tentatives de suicide. Après une consul-

tation au printemps 2016, le rapport et le plan d’action 

doivent être adoptés fin 2016.

maladies transmissibles/résistance aux  

antibiotiques

Début 2015, le Comité directeur de la CDS a décidé de 

mettre sur pied un groupe de travail CDS/OFSP char-

gé d’élaborer une proposition pour la planification et le 

 financement du traitement des maladies transmissibles 

nécessitant une protection accrue de la population. Ce 

groupe de travail continuera son mandat en 2016 afin de 

trouver une solution juridiquement acceptable et soute-

nable par l’ensemble des parties prenantes.

La résistance aux antibiotiques progresse et reste un im-

portant problème de santé publique. La CDS a ainsi ap-

prouvé et encouragé la stratégie Antibiorésistance Suisse 

(StAR) adoptée par le Conseil fédéral en novembre 2015. 

Sa mise en œuvre a déjà débuté avec, notamment, la pé-

rennisation d’anresis.ch, le Centre suisse pour le contrôle 

de l’Antibiorésistance. L’entrée en vigueur de la loi révisée 

sur les épidémies le 1er janvier 2016 fournit la base légale 

nécessaire à la Confédération pour assurer son finance-

ment, ce qui permet l’abandon du financement conjoint 

Confédération/cantons.  

qualité des soins /sécurité des patients

La CDS a été activement intégrée dans le processus 

d’élaboration de la Stratégie nationale de surveillance, de 

prévention et de lutte contre les infections liées aux soins 

(stratégie NOSO). Afin d’éviter les doublons et de respec-

ter les compétences cantonales, l’OFSP a établi en 2015 

un inventaire des activités existantes dans les cantons. La 

CDS a activement soutenu en 2015 divers autres projets 

d’amélioration de la qualité des soins et de la sécurité des 

patients. Exemple: l’aboutissement du premier programme 

pilote national «progress! La sécurité en chirurgie», que la 

fondation Sécurité des patients Suisse a mené. Conjointe-

ment avec d’autres acteurs, la CDS a signé la déclaration 

visant l’introduction de l’utilisation généralisée et correcte 

de la check-list chirurgicale dans toute la Suisse.

COLLABORATION CONFÉDÉRATION – CANTONS
un choix de Thèmes imporTanTs
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10 CHIFFRES 2015
compTes annuels

  2015 2014

produiTs

Cotisations cantonales CDS 3 660 252 3 602 550

Cotisations cantonales MHS 944 000 944 000

Intérêts bancaires 50 9 423

Dissolution provision MHS 111 608 90 392

Indemnisation pour secrétariat SwissDRG SA 25 000 0

Autres produits 
(dont contributions cantons exécution art. 65/64a LAMal) 389 017 257 818

Total produits 5 129 927 4 904 184

charges

Secrétariat central CDS

Personnel 1 599 280 1 573 124

Mandats 69 656 80 728

Locaux 152 836 150 290

Administration 166 930 132 475

Indemnités / frais Conférence 29 690 35 927

Indemnités / frais commissions 20 286 20 023

Frais secrétariat 15 016 17 136

Total Secrétariat central CDS 2 053 694 2 009 703

Contributions à des projets et institutions 2 074 111 1 860 042

Médecine hautement spécialisée MHS 

Personnel MHS 513 163 446 412

Mandats MHS 415 187 470 056

Indemnités / frais OD MHS 9 165 9 867

Indemnités / frais OS MHS 97 559 104 744

Frais Secrétariat MHS 20 534 3 313

Total MHS  1 055 608 1 034 392

Total dépenses sc cds et projet mhs 5 138 413 4 904 138 

Charges extraordinaires 2 8 673
Produits extraordinaires 0 -9 243

Excédent charges/produits -53 489 615
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  2015 2014

acTifs  

Actifs circulants  

Liquidités  1 765 502 1 804 116

Débiteurs  63 291 19 435

Débiteurs (cantons) emprunt SwissDRG  0 29 102

Débiteurs cantons art. 65a LAMal  0 9 491

Actifs transitoires  12 890 13 186

Créances facturation 1 867 931

Total actifs circulants 1 843 550 1 876 261 

Immobilisations

Total immobilisations  34 625 38 657 

Total actifs avant perte nette  1 866 369 1 914 918

 Perte nette  53 489 0

Total actifs  1 931 663 1 914 918 

 

passifs  

Fonds de tiers  

Créanciers  637 364 263 111

Passifs transitoires  25 000 500 079

Obligation vis-à-vis du personnel 16 642 19 187

Provision avoirs vacances / heures supplémentaires personnel 60 518 45 000

Provision MHS 145 474 257 082

Provision NAREG 60 715 120 969

Provision mise en œuvre Stratégie cancer 50 000 50 000

Provision soins palliatifs/démence  91 861 67 413

Provision mise en œuvre art. 64a LAMal 316 733 64 724

Total fonds de tiers 1 404 308 1 367 564 

Capital propre

Total capital propre  527 354 526 739 

Total passifs avant bénéfice net 1 931 663 1 914 303

 Bénéfice net  0 615

Total passifs  1 931 663 1 914 918

CHIFFRES 2015
bilan au 31 décembre



12 CHIFFRES 2015
conTribuTions à des projeTs

  2015 2014 

OdASanté  210 000 210 000

NAREG 0 227 568

Cybersanté 300 000 300 000

Swiss Medical Board 200 000 300 000

Projets soins palliatifs / démence1 50 000 10 000

ANRESIS (programme résistance aux antibiotiques) 183 000 183 000

Registre du cancer de l’enfant 150 000 150 000

Mise en œuvre art. 64a LAMal 2 389 017 153 000

Orphanet 90 000 180 000

Mise en œuvre art. 65 LAMal  0 104 817

Examens ostéopathie 282 094 125 716

Stratégie cancer 80 000 80 000

Réseau Santé Psychique 40 000 39 509

Banque de données médicaments pédiatrie 100 000 100 000

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.

1 y c. provision de CHF 24 448
2 y c. provision de CHF 252 010
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14 ORGANES 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)
Conseiller d’Etat Thomas Heiniger, ZH (vice-président)
Conseillère d’Etat Barbara Bär, UR (révision)
Consigliero di Stato Paolo Beltraminelli, TI 
Conseillère d’Etat Anne-Claude Demierre, FR
Conseiller d’Etat Lukas Engelberger, BS
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 jusqu’au 28.5.2015)
Conseillère d’Etat Heidi Hanselmann, SG
Conseillère d’Etat Susanne Hochuli, AG 
Conseiller d’Etat Urs Hürlimann, ZG 
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
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  

(révision dès 28.5.2015)
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 Lukas Engelberger, BS
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

secrétariat central
Michael Jordi, secrétaire central 
Stefan Leutwyler, secrétaire central suppléant
Pierre Bernasconi, traducteur (90%)
Raphaël Brenner, traducteur MHS (50%, dès 1.10.2015)
Christine Friedli, secrétariat/assistance de projet (90%)
Matthias Fügi, chef de projet
Silvia Graf, secrétariat/assistance de projet (60%)
Eva Greganova, cheffe de projet (90%)
Annette Grünig, cheffe de projet (80%)
Adriana Haas, collaboratrice scientifique, stage  

(90%, jusqu’au 7.8.2015)
Brigitta Holzberger, service juridique (50%)
Kathrin Huber, cheffe de projet (90%)
Salomé Kaeslin, assistance de projet (30%, jusqu’au 31.12.2015)
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%)
Rebekka Strub, assistance de projet (30% dès 01.01.2016)
Bettina Wapf, cheffe de projet (jusqu’au 31.12.2015)
Sabine Wichmann, cheffe de projet (dès 1.1.2016)

comité directeur
debout de gauche à droite:
Conseiller d’Etat Mauro Poggia, GE
Conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard, VD
Conseiller d’Etat Guido Graf, LU
Consigliero di Stato Paolo Beltraminelli, TI 

assis de gauche à droite:
Conseiller d’Etat Lukas Engelberger, BS 
Conseiller d’Etat Thomas Heiniger, ZH
Conseiller d’Etat Dr Philippe Perrenoud, BE 
Conseillère d’Etat Heidi Hanselmann, SG 

manquant sur la photo:
Conseillère d’Etat Susanne Hochuli, AG
Conseiller d’Etat Urs Hürlimann, ZG
Conseiller d’Etat Rolf Widmer, GL

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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