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Y a-t-il vraiment un effet d’accoutumance à l’augmenta-

tion des coûts de la santé ? Un haussement d’épaules 

face à l’alourdissement du fardeau des assurés et des 

finances publiques ? Une impassibilité croissante quand 

les primes continuent d’augmenter et les budgets can-

tonaux et communaux sont toujours plus mis à rude 

épreuve ? Je suis persuadé que non. Et ce fatalisme ne 

doit en aucun cas s’installer. La responsabilité d’un sys-

tème de santé de qualité et abordable revient aux can-

tons. C’est à eux que l’on fait appel en cas de couverture 

insuffisante, manque de personnel qualifié, services des 

urgences débordés ou crises tarifaires si les partenaires 

ne s’entendent pas. C’est en tout premier lieu le canton 

qui garantit la prise en charge, à titre quasiment moniste. 

Les différentes casquettes qu’il porte comme planifica-

teur de la prise en charge, mandant, financeur et média-

teur en matière de tarifs, parfois aussi comme propriétaire 

ou exploitant, lui sont toutefois souvent reprochées. C’est 

oublier que la population entend qu’une instance démo-

cratiquement légitimée assume une responsabilité dans 

l’intérêt public au sein de l’intrication d’acteurs et d’incita-

tions du système de santé. Nous le savons tous : la poli-

tique de la santé ne se mène pas que par beau temps. 

Les cantons doivent remplir ces différents rôles dans 

une vision globale, c’est-à-dire avec discernement et 

en pesant les intérêts entre payeurs de primes et contri-

buables, entre solidarité et responsabilité, entre autono-

mie des prestataires et surveillance nécessaire / pilotage 

dans l’intérêt général. Ces décisions doivent reposer sur 

les principes de clarté, d’efficience et de transparence. 

Clarté quant à l’objectif, efficience dans le rapport entre 

coûts et efficacité, en particulier au bénéfice des patients, 

et transparence quant à l’intelligibilité des décisions et 

l’égalité de traitement.

En maints endroits, on attend de nouveaux modèles de 

financement répondant au mot d’ordre « même finance-

ment » une prise en charge plus efficiente et un effet de 

maîtrise des coûts. La CDS a signalé qu’elle est prête 

à s’engager dans cette discussion. Cela ne doit en re-

vanche pas aboutir à un simple report de charges et un 

affaiblissement du rôle des cantons. La responsabilité de 

la prise en charge n’a pas seulement une composante 

de coûts : elle est une tâche publique. C’est pourquoi les 

cantons ont formulé une série de conditions qui devraient 

s’appliquer pour les discussions autour des modèles.

Outre ces discussions autour des modèles menées sous 

divers angles, nombre de défis immédiats existent cepen-

dant. La CDS s’engagera en particulier cette année pour 

une introduction rapide et large du dossier électronique du 

patient. Celui-ci aidera à mieux coordonner les processus 

de traitement. Il convient aussi de promouvoir les mesures 

visant à réduire la charge de morbidité, en particulier dans 

les maladies non transmissibles. Là aussi, il s’agit de ne 

pas laisser l’habitude s’installer et d’avancer résolument : 

la prévention aide encore mieux que les soins.

ÉDITORIAL 
NON À LA FORCE DE L’HABITUDE !

Thomas Heiniger

Président CDS 

Conseiller d’État du canton de Zurichfo
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Droit d’exécution LDEP

Durant l’année 2016, le droit d’exécution relatif à la Loi 

 fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) 

adoptée par le Parlement en 2015 a été élaboré et une 

audition a été organisée entre mai et juin. 

Les cantons avaient des réserves sur la praticabilité du pro-

jet. La CDS a enjoint à l’OFSP de tenir compte davantage 

du développement de communautés intercantonales plus 

grandes, de limiter le moins possible d’éventuels modèles 

pour le financement de l’exploitation des communautés de 

cybersanté et, d’une manière générale, de s’aligner davan-

tage sur les besoins des processus de traitement. 

Durant la révision du droit d’exécution, la participation in-

tense des cantons a permis d’améliorer des aspects clés 

critiqués par la CDS. En se concentrant sur les objec-

tifs à atteindre (le quoi), il a été possible de diminuer les 

prescriptions relatives aux mesures (le comment). Les exi-

gences en matière de sécurité des données ont été adap-

tées aux risques. L’utilisation de la même infrastructure 

d’une part par le dossier électronique du patient (DEP) 

et d’autre part pour la communication directe entres les 

prestataires en dehors du DEP a été admise et des droits 

d’accès pour groupe de traitants ont été intégrés.

Mise en œuvre dans les cantons

Durant l’été 2016, la CDS a mis à jour sa synthèse des 

activités des cantons dans le domaine de la cybersanté. 

Les cantons actifs depuis le commencement jouent tou-

jours un rôle de pionnier. Entre-temps, eHealth Suisse a 

pu évaluer avec succès des projets dans sept cantons. 

D’une manière générale, l’adoption 

de la LDEP a placé la thématique à 

l’agenda politique des cantons. La 

mise en réseau des acteurs concer-

nés a commencé et différentes 

stratégies pour le développement 

de communautés cybersanté sont 

en train d’être examinées. Il n’y a 

que dans trois des plus petits can-

tons qu’aucune activité ne nous est 

connue jusqu’ici.

Les premières sociétés d’exploitation pour le dévelop-

pement de communautés de référence cybersanté ont 

d’ores et déjà été créées et leurs directeurs ont été élus. 

Nombre de cantons examinent également des modèles 

de collaboration.

Collaboration entre la Confédération  

et les cantons

La CDS et l’OFSP sont tombés d’accord pour poursuivre 

la collaboration dans le domaine de la cybersanté après 

l’entrée en vigueur de la LDEP. Le Secrétariat eHealth 

Suisse poursuivra ainsi son activité et une Stratégie Cy-

bersanté Suisse 2.0 sera élaborée, stratégie qui viendra 

compléter la LDEP, en se limitant toutefois à ce qui est 

réalisable. 

Enjeux

L’entrée en vigueur du droit d’exécution LDEP prévue 

en avril 2017 révèlera quelles communautés eHealth se 

formeront. Afin de pérenniser le développement du dos-

sier électronique du patient, il faut élaborer des modèles 

viables, y compris pour le financement de l’exploitation 

des communautés. Quelques cantons s’engagent active-

ment dans ce sens.

D’ici que le dossier électronique du patient devienne opé-

rationnel, le rôle des pouvoirs publics reste, par ailleurs, 

de fournir aux professionnels de la santé et aux patients 

les informations nécessaires en la matière.

CYBERSANTÉ
PRÉPARATIFS DU DOSSIER ÉLECTRONIQUE DU PATIENT
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Malgré une hausse sensible du 

nombre des diplômes de fin d’études 

dans les professions de la santé 

non universitaires ces cinq dernières 

années, les diplômes indigènes 

couvrent à peine 60 % de la relève an-

nuelle nécessaire. C’est la conclusion 

à laquelle parvient le Rapport natio-

nal sur les besoins en effectifs dans 

les professions de la santé 2016, qui 

a été élaboré sous la direction de la 

CDS en collaboration avec l’OdASanté, l’OFSP et d’autres 

acteurs. Ce taux de couverture bas s’explique pour partie 

par les besoins croissants en personnel et pour partie par 

la durée d’exercice de la profession du personnel de san-

té. Outre les efforts dans l’activité de formation, l’accent 

doit donc porter plus fortement à l’avenir sur les mesures 

de maintien du personnel. La CDS veut répondre à cette 

exigence dès 2017 via le projet Place de travail Santé, 

dont l’objectif est d’analyser les études existantes sous 

l’angle des facteurs interentreprises et de développer des 

instruments de mise en œuvre. Au regard de l’évolution 

démographique, des approches telles que de nouveaux 

modèles d’organisation des soins, mais également des 

mesures en matière de promotion de la santé et de pré-

vention, sont toutefois aussi nécessaires pour maîtriser la 

croissance prévue des besoins. 

Loi sur les professions de la santé  

et ostéo pathie

La nouvelle Loi sur les professions de la santé (LPSan) 

a été adoptée par le Parlement le 30 septembre 2016. 

Elle règle au niveau fédéral tant la formation que l’exercice 

de différentes professions de la santé, parmi lesquelles 

l’ostéopathie. Un Master of Science en ostéopathie HES 

ou un diplôme étranger équivalent sera à l’avenir néces-

saire pour exercer l’ostéopathie en Suisse. Dès l’entrée  

en vigueur de la LPSan, les compétences de régle-

menter la formation et l’exercice de l’ostéopathie seront 

transférées de la CDS, respectivement des cantons,  

à la Confédération. La CDS ne pourra par conséquent 

plus organiser d’examens intercantonaux ni donc dé - 

livrer des diplômes intercantonaux. Elle délivrera ses der-

niers diplômes en ostéopathie au plus tard en 2023. La 

Confédération associera la CDS à l’élaboration du droit 

transitoire. 

Financement de la formation postgrade et  

limitation de l’admission des médecins 

La limitation de l’admission, finalement de nouveau pro-

longée de trois ans jusqu’au 30 juin 2019 (art. 55a LAMal), 

doit selon le Parlement être remplacée par une solution 

durable. Le Conseil fédéral est donc chargé d’élaborer 

d’ici à cette date un rapport sur des alternatives à la limita-

tion de l’admission. Le Comité directeur de la CDS a défini 

en août 2016 comme paramètres pour l’évaluation des 

propositions que le rôle phare revienne aux cantons en 

matière de détermination des besoins, la mise en œuvre 

puisse intervenir aussi simplement que possible, une 

perspective globale soit observée (couverture excéden-

taire et couverture insuffisante), les modèles aient un réel 

effet de pilotage et soient à même de rallier une majorité 

politique. La CDS a introduit ces paramètres dans les dis-

cussions sur l’élaboration de futurs modèles de pilotage 

menées lors des ateliers organisés à ce sujet par l’OFSP.   

Le processus de ratification de la Convention relative au 

financement de la formation médicale postgrade avance : 

fin 2016, onze cantons y avaient adhéré. Pour que la 

convention entre en vigueur, 18 cantons au moins doivent 

y adhérer.

PROFESSIONS DE LA SANTÉ
LÉGISLATION, FINANCEMENT ET QUESTIONS DE BESOINS
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La CDS soutient les cantons dans l’application de la loi 

sur l’assurance-maladie (LAMal) et dans la coordination 

intercantonale nécessaire. La commission instaurée par le 

Comité directeur et présidée par le conseiller d’État Lukas 

Engelberger traite l’ensemble des questions d’application 

pertinentes. Elle soutient les cantons en fournissant des 

supports d’information et des recommandations d’appli-

cation. Elle reçoit le soutien des groupes de travail perma-

nents Planification hospitalière et Examen de l’économi-

cité ainsi que d’organes spécialisés. En 2016, l’accent a 

porté sur les thématiques suivantes. 

Angles d’approche pour accroître l’efficience  

et diminuer les coûts 

Sur mandat du Comité directeur de la CDS, la commission 

Application LAMal a entamé la discussion sur de possibles 

angles d’approches pour optimiser le pilotage et les sys-

tèmes de financement de la santé. Entre autres, les modèles 

de financement uniforme des prestations stationnaires et 

ambulatoires discutés au Parlement fédéral ont formé le 

point de départ des travaux. En temps voulu, la CDS prendra  

position sur ces angles d’approche, ainsi que sur d’autres.  

Tarifs hospitaliers / échange des données sur 

les coûts des hôpitaux 

Des données représentatives sont nécessaires afin que 

les cantons puissent effectuer des comparaisons d’éta-

blissements dans le cadre de la procédure d’approba-

tion et de fixation des tarifs correspondant à la législa-

tion. C’est bien dans ce sens qu’en 2016 les cantons ont 

échangé les données sur les coûts des hôpitaux, plau-

sibilisées selon une procédure harmonisée. Sur mandat 

du Comité directeur et de la commis-

sion Application LAMal, le groupe de 

travail Examen de l’économicité avait 

élaboré et développé les instruments 

correspondants. La CDS a en outre 

mis à disposition l’infrastructure tech-

nique pour l’échange des données 

et elle prépare les données pour les 

cantons dans un format clair et modi-

fiable. Ce processus s’établira pour 

les années à venir. 

Recommandations sur l’examen de 

l’économicité en psychiatrie et en réadaptation

Le 2 juin 2016, le Comité directeur de la CDS a adopté les 

recommandations relatives à l’examen de l’économicité 

des procédures de fixation des tarifs dans les domaines 

de la psychiatrie et de la réadaptation. 

Planification hospitalière 

Après un intense travail préliminaire du groupe de tra-

vail Planification hospitalière, la commission Application 

 LAMal a soumis aux organes de la CDS une proposition 

de révision des recommandations relatives à la plani-

fication hospitalière. Par ailleurs, une consultation a été 

menée auprès des cantons durant l’automne/hiver 2016. 

La nouvelle version des recommandations sera proba-

blement adoptée par l’Assemblée plénière de la CDS en  

mai 2017. 

Objets parlementaires 

En 2016, la CDS a suivi de près les objets parlementaires 

concernant la législation relative à l’assurance-maladie  

et a pris position à l’attention des Chambres fédérales et 

de leurs commissions, notamment sur les projets « LAMal. 

Renforcement de la qualité et de l’économicité »,  « LAMal. 

Révision des catégories de primes enfants, jeunes et 

jeunes adultes » et « Amender le régime de financement 

des soins ».

ASSURANCE-MALADIE
LÉGISLATION, APPLICATION ET COORDINATION INTERCANTONALE
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Le Tribunal administratif fédé-

ral soutient les décisions MHS

En février 2015, l’organe de déci-

sion MHS a décidé que le traitement 

complexe des accidents vasculaires 

cérébraux demeurerait rattaché à la 

médecine hautement spécialisée. Un 

hôpital a fait recours contre cette dé-

cision devant le Tribunal administratif 

fédéral (TAF). Dans son arrêt du 9 juin 

2016, le TAF soutient l’argumentation 

de l’organe de décision et statue que la décision de rat-

tachement constitue une décision générale et abstraite et 

n’est pas susceptible de recours. Par conséquent, seules 

les décisions d’attribution peuvent faire l’objet d’un re-

cours. Suivant cet arrêt de principe, d’autres arrêts ont 

été prononcés dans les domaines MHS de la chirurgie 

viscérale complexe hautement spécialisée et de la neuro-

chirurgie et neuroradiologie complexes. Ainsi, toutes les 

procédures ouvertes devant le TAF ont pu être clôturées.

Les décisions de rattachement n’étant pas susceptibles 

de recours, la planification hospitalière commune s’en voit 

fortement confortée. Les arrêts augmentent la sécurité du 

droit ainsi que la capacité d’agir, et ils facilitent l’accom-

plissement du mandat légal de la planification CIMHS et 

permettent de combler les lacunes dans la réglementation.

Quatre domaines MHS rattachés,  

trois procédures de candidatures terminées

L’année s’est entièrement écoulée sous le signe de la ré-

évaluation de domaines MHS dont l’attribution des pres-

tations est arrivée à échéance. Suite audit arrêt de prin-

cipe, les procédures MHS immobilisées par un recours 

ont pu être poursuivies. Partant, la procédure de candida-

ture pour les domaines du traitement complexe des ac-

cidents vasculaires cérébraux et de la chirurgie viscérale 

complexe hautement spécialisée a été menée durant le 

deuxième semestre. La procédure de candidature dans le 

domaine du traitement des blessés graves s’est achevée 

au début de l’année déjà. Dans ces trois domaines, il ne 

reste désormais plus que l’étape finale de l’attribution des 

prestations.

En 2016, outre la chirurgie viscérale complexe haute-

ment spécialisée, les domaines suivants de la méde-

cine de l’adulte ont également connu un rattachement à 

la MHS : brûlures graves, transplantations d’organes et 

transplantations de cellules souches hématopoïétiques 

allogéniques. En pédiatrie, l’organe scientifique a procé-

dé à une consultation sur la définition proposée de deux 

domaines médicaux, achevant ainsi la première étape de 

la procédure pour le nouveau rattachement à la MHS de 

l’oncologie pédiatrique ainsi que de la pédiatrie et chirur-

gie pédiatrique.

Perspectives 2017

En 2017 également, la planification est centrée sur la 

réévaluation des attributions de prestations arrivées à 

échéance. Pour la première fois depuis l’introduction de la 

procédure à deux étapes (rattachement-attribution), des 

décisions d’attribution peuvent être arrêtées. Sont pré-

vues des attributions de prestations dans cinq domaines 

MHS. Parallèlement aux réévaluations, un nouveau do-

maine médical – la cardiologie et chirurgie cardiaque 

congénitale et pédiatrique – doit être rattaché à la MHS  

et des travaux préparatoires sont prévus dans d’autres 

nouveaux domaines, notamment au sein des disciplines 

de la gynécologie et de l’urologie, ainsi que de la chirur - 

gie vasculaire et de l’insuffisance cardiaque en phase 

 terminale.

MÉDECINE HAUTEMENT SPÉCIALISÉE 
ACCENT SUR LES RÉÉVALUATIONS
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Un quart de la population suisse souffre d’une maladie 

non transmissible (MNT). Au vu de l’évolution démogra-

phique, on peut considérer que des maladies telles que 

le cancer, les problèmes cardio-vasculaires et le diabète 

vont encore augmenter. Pour réagir à cela, Confédération 

et cantons ont adopté début 2016 la stratégie MNT.

Publié en novembre 2016, le plan de mesures de la stra-

tégie MNT 2017-2024 comprend trois groupes de me-

sures. Un rôle essentiel revient aux cantons et à la CDS 

en particulier dans le groupe 1, promotion de la santé et 

prévention destinées à la population. La mise en œuvre 

intervient en prenant en compte la stratégie Addictions et 

le rapport sur la santé psychique. 

Renforcer les activités de prévention  

dans les cantons

Vingt cantons disposaient en 2016 de programmes dans 

le domaine Alimentation et activité physique et 16 can-

tons d’un programme de prévention du tabagisme. Tant 

les activités cantonales que les programmes nationaux se 

poursuivront à l’avenir sous l’égide des stratégies MNT 

et Addictions. Promotion Santé Suisse et le Fonds de 

prévention du tabagisme ont déjà commencé en 2016 

à développer avec le concours de la CDS les conditions 

générales pour les programmes cantonaux dans le cadre 

de la stratégie MNT.

Les cantons soutiennent la stratégie MNT, qui repose 

sur des approches ayant fait leurs preuves et améliore la 

coordination entre Confédération, cantons, OGN et ser-

vices de santé. Tant des programmes dans les domaines 

Âge et Santé psychique qu’égale-

ment des programmes transversaux 

et liés aux phases de l’existence 

ou au cadre de vie (p. ex. activités 

dans les écoles) sont de plus rendus 

possibles. Il est toutefois essentiel 

que les cantons puissent fixer leurs 

propres priorités en fonction de leurs 

réalités. Les cantons se sont en outre 

prononcés pour des critères de qua-

lité uniformes et la simplification du 

dépôt de demandes. Les ressources disponibles (issues 

du supplément de prime LAMal, du Fonds de prévention 

du tabagisme et de la dîme de l’alcool) doivent ainsi être 

utilisées de manière plus efficiente à l’avenir. Ces requêtes 

ont été incluses dans le plan de mesures et sont concréti-

sées dès 2017 sous la coordination de la CDS.

Efforts en vue de poursuivre « l’école bouge »

Le programme « l’école bouge » encourage le mouvement 

quotidien dans les écoles et les structures d’accueil et 

de jour. Dans le cadre du programme de stabilisation de 

la Confédération, l’OFSPO a décidé de stopper « l’école 

bouge » fin 2016. Différentes organisations se sont alors 

engagées pour sa poursuite. La CDS a pris l’initiative 

d’examiner des supports futurs avec un groupe de travail 

reposant sur une large assise.

Législation dans le domaine de l’alcool  

et du tabac

La révision totale de la Loi sur l’alcool a échoué lors de 

la session d’hiver 2015. Les parties incontestées ont été 

approuvées dans le cadre de la première révision partielle 

en septembre 2016. La Loi sur les produits du tabac a 

été rejetée lors de la session d’hiver 2016 et renvoyée 

au Conseil fédéral. Du fait des lacunes de la législation 

nationale, un rôle central continue à revenir aux cantons 

en matière de prévention de l’alcoolisme et du  tabagisme. 

La CDS soutiendra les cantons via des possibilités 

d’échange, des informations et la simplification du dépôt 

de demandes.

PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ
UNIR SES EFFORTS CONTRE LES MALADIES  
NON TRANSMISSIBLES
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Santé psychique 

En 2016, la CDS s’est exprimée en 

faveur d’une augmentation de la 

contribution pour la prévention. La 

thématique de la santé psychique et 

le groupe cible des personnes âgées 

ont pu être ajoutés aux programmes 

cantonaux de prévention. D’autres 

mesures impliquant la stratégie MNT 

et le plan d’action Prévention du 

 suicide sont en train d’être élaborées. 

La CDS a en outre organisé fin 2016 une rencontre sur le 

financement des prestations psychiatriques ambulatoires 

et en clinique de jour, afin d’ouvrir une discussion inter-

cantonale sur les modèles de financement. 

Prévention du suicide

Le plan d’action Prévention du suicide a été élaboré sur 

mandat des Chambres fédérales par le Dialogue de la 

Politique nationale de la santé, l’Office fédéral de la santé 

publique, la CDS, ainsi que la fondation Promotion Santé 

Suisse et d’autres acteurs. Le plan d’action fait partie inté-

grante du rapport « La prévention du suicide en Suisse. 

Contexte, mesures à prendre et plan d’action » et a été 

adopté fin 2016. Il comprend dix objectifs et vise à contri-

buer à réduire les actes suicidaires lors d’une réaction 

aiguë – et souvent passagère – à un facteur de stress ou 

en cas de maladie psychique. Il entre en vigueur en 2017.

Stratégie nationale en matière de démence

La Stratégie nationale en matière de démence a été pro-

longée jusqu’en 2019. Ainsi en a décidé le Dialogue de la 

Politique nationale de la santé en novembre 2016. La pro-

longation a été décidée parce qu’un grand nombre des 

18 projets ont démarré mais ne pourront pas être ache-

vés en 2017. En collaboration avec les associations de 

prestataires, la CDS a analysé le financement d’une prise 

en charge appropriée de la démence dans les soins de 

longue durée. Une demande d’inscription dans l’OPAS 

sera élaborée et déposée sur la base de cette analyse.

Soins palliatifs

Sur mandat de la CDS, des relevés temporels sont ef-

fectués depuis janvier 2016 et se poursuivront jusqu’en 

décembre 2017 dans le but de déterminer un éventuel 

surcroît de travail dans les soins palliatifs pour les situa-

tions de fin de vie. En fonction du résultat, les instruments 

de relevé seront adaptés afin de permettre une rémuné-

ration plus ciblée des prestations correspondantes. En 

2016, l’OFSP a par ailleurs préparé la mise en service  

de la plateforme Soins palliatifs. La CDS siège au sein du 

groupe de direction de ladite plateforme.

Qualité et HTA 

Dans le cadre du Dialogue de la politique nationale de 

la santé, la CDS et le DFI ont traité les développements 

concernant l’amélioration de la qualité dans les services 

de santé (y compris l’actuel projet de loi correspondant) 

ainsi que les travaux d’examen de conformité EAE de cer-

taines prestations (HTA). La CDS reste co-responsable du 

Swiss Medical Board et s’intéresse toujours à une coor-

dination des travaux correspondants entre la Confédéra-

tion, les cantons et les autres partenaires. 

Autres stratégies 

En collaboration avec la Confédération et les acteurs 

concernés du domaine de la santé, la CDS s’est penchée 

sur une stratégie nationale contre les infections liées aux 

soins dans les hôpitaux et les EMS (Stratégie NOSO), sur 

une stratégie nationale pour faire face aux maladies rares 

ainsi que sur les questions de mise en œuvre de la Stra-

tégie nationale de lutte contre le cancer ou de la stratégie 

en matière de vaccination.

COLLABORATION CONFÉDÉRATION-CANTONS
UN CHOIX DE THÈMES IMPORTANTS

©
 fo

to
lia

.c
om

 –
 fa

bi
ob

er
ti.

it



Réceptacle

©
 s

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

 –
 S

to



10 CHIFFRES 2016
COMPTES ANNUELS

  2016 2015

PRODUITS

Cotisations cantonales CDS 3 371 549 3 660 252

Cotisations cantonales MHS 1 222 002 944 000

Intérêts bancaires 0 50

Dissolution provision MHS 0 111 608

Indemnisation pour secrétariat SwissDRG SA 25 000 25 000

Autres produits 
(dont contributions cantons exécution art. 65/64a LAMal) 77 389 017

Total produits 4 618 628 5 129 927

CHARGES

Secrétariat central CDS

Personnel 1 563 300 1 599 280

Mandats 98 502 69 656

Locaux 152 076 152 836

Administration 155 745 166 930

Indemnités / frais Conférence 31 840 29 690

Indemnités / frais commissions 8 793 20 286

Frais secrétariat 18 316 15 016

Total Secrétariat central CDS 2 028 572 2 053 694

Contributions à des projets et institutions 1 153 211 2 074 111

Médecine hautement spécialisée MHS 

Personnel MHS 614 910 513 163

Mandats MHS 131 629 415 187

Indemnités / frais OD MHS 7 900 9 165

Indemnités / frais OS MHS 53 323 97 559

Frais Secrétariat MHS 12 274 20 534

Formation provision MHS 401 966 0

Total MHS  1 222 002 1 055 608

Total dépenses SC CDS et projet MHS 4 403 785 5 183 413

Charges extraordinaires 3 2
Produits extraordinaires 1 0

Excédent charges/produits 214 841 -53 489
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  2016 2015

ACTIFS  

Actifs circulants  

Liquidités  2 189 297 1 765 502

Débiteurs  59 069 63 291

Actifs transitoires  30 109 12 890

Créances facturation 246 1 867

Échange de données réduction des primes 822 294 0

Total actifs circulants 3 101 016 1 843 550 

Immobilisations

Total immobilisations  31 874 34 625 

Total actifs avant perte nette  3 132 889 1 878 175

 Perte nette  0 53 489

Total actifs  3 132 889 1 931 664 

 

PASSIFS  

Fonds de tiers  

Créanciers  154 200 637 364

Passifs transitoires  440 638 25 000

Obligations vis-à-vis du personnel 14 592 16 642

Obligations échange de données réduction des primes 822 294 0

Provision avoirs vacances / heures supplémentaires personnel 50 109 60 518

Provision MHS 547 441 145 474

Provision NAREG 60 715 60 715

Provision mise en œuvre Stratégie cancer 20 000 50 000

Provision soins palliatifs / démence  98 661 91 861

Provision mise en œuvre art. 64a LAMal 235 533 316 733

Total fonds de tiers 2 444 183 1 404 308 

Capital propre

Total capital propre  473 866 527 354 

Total passifs avant bénéfice net 2 918 049 1 931 663

 Bénéfice net  214 841 0

Total passifs  3 132 889 1 931 663

CHIFFRES 2016
BILAN AU 31 DÉCEMBRE



12 CHIFFRES 2016
CONTRIBUTIONS À DES PROJETS

  2016 2015 

OdASanté  210 000 210 000

Cybersanté 300 000 300 000

Swiss Medical Board 150 000 200 000

Projets soins palliatifs / démence1 50 000 50 000

ANRESIS (programme résistance aux antibiotiques) 0 183 000

Orphanet 25 000 90 000

Registre du cancer de l’enfant 150 000 150 000

Mise en œuvre art. 64a LAMal 2 81 200 389 017

Examens ostéopathie 98 211 282 094

Stratégie cancer3 80 000 80 000

Réseau Santé Psychique 40 000 40 000

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 6800
2 entièrement financés par dissolution provisions
3 CHF 30 000 financés par dissolution provisions
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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’État Thomas Heiniger, ZH (président)
Conseillère d’État Heidi Hanselmann, SG (vice-présidente)
Conseillère d’État Barbara Bär, UR
Consigliere di Stato Paolo Beltraminelli, TI
Conseillère d'État Maya Büchi-Kaiser, OW
Conseillère d’État Anne-Claude Demierre, FR
Conseiller d’État Lukas Engelberger, BS
Conseillère d’État Antonia Fässler, AI 
Ministre Jacques Gerber, JU 
Conseiller d’État Peter Gomm, SO 
Conseiller d’État Guido Graf, LU 
Conseiller d’État Laurent Kurth, NE
Conseiller d’État Pierre-Yves Maillard, VD 
Conseiller d’État Martin Pfister, ZG 
Conseiller d’État Mauro Poggia, GE
Conseiller d’État Christian Rathgeb, GR 
Conseillère d’État Franziska Roth, AG 
Conseiller d’État Pierre Alain Schnegg, BE 
Conseiller d’État Jakob Stark, TG
Conseillère d’État Petra Steimen-Rickenbacher, SZ 
Conseiller d’État Walter Vogelsanger, SH 
Conseillère d’État Yvonne von Deschwanden, NW 
Conseillère d’État Esther Waeber-Kalbermatten, VS
Conseiller d’État Thomas Weber, BL
Conseiller d’État Matthias Weishaupt, AR 
Conseiller d’État Rolf Widmer, GL 

Organe de décision médecine hautement spécialisée
Conseiller d’État Rolf Widmer, GL (président)
Consigliere di Stato Paolo Beltraminelli, TI (vice-président)
Conseiller d’État Lukas Engelberger, BS
Conseiller d’État Guido Graf, LU
Conseillère d’État Heidi Hanselmann, SG 
Conseiller d’État Thomas Heiniger, ZH 
Conseiller d’État Pierre-Yves Maillard, VD
Conseiller d’État Martin Pfister, ZG
Conseiller d’État Mauro Poggia, GE
Conseiller d’État Pierre Alain Schnegg, BE 

Secrétariat central
Michael Jordi, secrétaire central (100%)
Stefan Leutwyler, secrétaire central suppléant (100%)
Pierre Bernasconi, traducteur (90%)
Raphaël Brenner, traducteur MHS (50%)
Philipp Chemineau, traducteur (40%, dès 1.10.2016)
Christine Friedli, secrétariat/assistance de projet (90%)
Matthias Fügi, chef de projet (100%)
Silvia Graf, secrétariat/assistance de projet (60%)
Eva Greganova, cheffe de projet (90%)
Annette Grünig, cheffe de projet (80%)
Brigitta Holzberger, service juridique (50%)
Kathrin Huber, cheffe de projet (90%)
Markus Kaufmann, chef de projet (50%, jusqu’au 30.11.2016)
Stéphane Luyet, chef de projet (jusqu’au 31.12.2016)
Silvia Marti, cheffe de projet (70%, dès 1.6.2016)
Daniela Schibli, cheffe de projet (60%, jusqu’au 30.4.2016)
Georg Schielke, chef de projet (90%)
Katharina Schönbucher Seitz, cheffe de projet (90%, dès 1.11.2016)
Jacqueline Strahm, secrétariat/assistance de projet (90%)
Rebekka Strub, assistance de projet (30%)
Sabine Wichmann, cheffe de projet (100%)

Comité directeur
debout de gauche à droite:
Conseiller d’État Martin Pfister, ZG
Conseiller d’État Guido Graf, LU
Conseiller d’État Thomas Heiniger, ZH
Conseiller d’État Lukas Engelberger, BS 
Consigliere di Stato Paolo Beltraminelli, TI 
Conseiller d’État Rolf Widmer, GL

assis de gauche à droite:
Conseiller d’État Pierre-Yves Maillard, VD
Conseillère d’État Anne-Claude Demierre, FR
Conseiller d’État Mauro Poggia, GE
Conseiller d’État Pierre Alain Schnegg, BE 

manquant sur la photo:
Conseillère d’État Heidi Hanselmann, SG 

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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