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« Le fédéralisme est-il vraiment approprié pour piloter un 

système complexe tel que le domaine de la santé ? », me 

demande-t-on souvent. Par son intonation critique, la 

question indique en général clairement quelle est la ré-

ponse. Le domaine de la santé est sans nul doute un 

système complexe. Je pense à une machine à Tinguely : 

si vous serrez une vis d’un côté, un pignon se déplace 

soudain à l’autre bout. Il en va de même pour le système 

de santé. Chaque élément est lié aux autres : soins, 

 financement et structures tarifaires. Pareil assemblage 

requiert une vue d’ensemble et du doigté dans la régula-

tion. Contrairement à une machine à Tinguely, les soins 

de santé dépendent en effet beaucoup d’un fonctionne-

ment exempt d’erreurs.

Quel que soit mon engagement pour des approches libé-

rales, je suis persuadé que la main invisible du marché 

ne peut résoudre à elle seule les problèmes du système. 

Trop différents sont les intérêts et l’influence des acteurs 

du système de santé, trop grandes les difficultés des par-

tenaires tarifaires dans les négociations contractuelles. En 

matière de soins, citoyennes et citoyens ne se contentent 

pas de forces invisibles, ils ont aussi besoin de la main 

visible de la politique.

Cette responsabilité revient constitutionnellement aux 

cantons. C’est approprié. Ils sont en mesure de conci-

lier les différents intérêts en jeu, ceux des contribuables 

et des payeurs de primes, des financeurs et des presta-

taires de soins et ceux des patients. L’organisation fédé-

rale présente de nombreux avantages : les réalités régio-

nales de la prise en charge, de la force économique et du 

comportement en matière de santé peuvent être prises 

en compte. Dans un « fédéralisme de laboratoire », il est 

possible d’activer des leviers de sorte que des cas sta-

tionnaires onéreux soient désormais traités en ambula-

toire. Les cantons doivent pouvoir ajuster les réglages en 

cas d’offre excédentaire auprès de médecins spécialistes 

ou dans certaines régions.

Dans la discussion en cours sur la politique de santé, le 

salut est perçu avant tout dans une mesure : le passage 

à un financement moniste « en une seule main », à sa-

voir celle des assureurs. L’espoir d’une prise en charge 

plus efficiente et plus économique induite par une main 

invisible ne serait toutefois pas comblé. Les incitations 

erronées se situent aujourd’hui moins dans le finance-

ment que dans des systèmes tarifaires inadéquats et le 

manque de volonté de collaborer plus étroitement dans 

la chaîne de traitement, également au-delà des frontières 

cantonales. Un grand potentiel existe à cet égard.

Les enquêtes montrent que la population est globalement 

très satisfaite du système de santé, même s’il est per-

çu comme onéreux. Elle réagit avec circonspection aux 

changements, car elle veut pouvoir exercer une influence 

et exige la transparence. En tant que machinistes de la 

machine à Tinguely, les cantons ont la tâche de rendre 

visibles et intelligibles les complexes mécanismes de ré-

gulation.

ÉDITORIAL 
LA MAIN VISIBLE DES CANTONS

Thomas Heiniger

Président CDS 

Conseiller d’État du canton de Zurichfo
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Les planifications hospitalières cantonales se situent 

dans un champ de tension majeur. Conformément à la 

LAMal, chaque canton est tenu de procéder à une pla-

nification hospitalière et de l’adapter aux besoins de sa 

population. Il doit en même temps se coordonner avec 

les autres cantons. Une planification hospitalière doit de 

plus répondre aux besoins. Cela signifie qu’il convient 

de réduire les surcapacités existantes et de combler les 

éventuelles lacunes. Le mot d’ordre actuel, la maîtrise des 

coûts, est également un objectif de la planification hos-

pitalière. En même temps, la LAMal veut accorder de la 

place à une certaine concurrence entre les fournisseurs 

de prestations. Dans le débat public, l’appel à des planifi-

cations régionales prend de l’ampleur et une réduction du 

nombre d’hôpitaux est exigée. Un fort vent contraire, le 

plus souvent engendré par l’opposition de la population 

locale ou des hôpitaux, souffle toutefois sur les projets 

correspondants des gouvernements cantonaux. Une pla-

nification hospitalière, c’est parfois presque la quadrature 

du cercle. 

La jurisprudence réclame davantage de  

coordination intercantonale

Différentes décisions rendues depuis 2012 par le Tribunal 

fédéral et le Tribunal administratif fédéral en matière de 

planifications hospitalières cantonales, qui avaient entre 

autres souligné le besoin de coordination intercantonale, 

ont conduit la CDS à entamer fin 2015 une révision de 

ses recommandations sur la planification hospitalière. 

Vu qu’elles constituent une référence pour l’application 

concrète du droit fédéral, ces recommandations ont été 

beaucoup suivies dans les cantons pour la planification 

hospitalière depuis l’introduction du 

nouveau financement hospitalier et 

également prises en compte par la 

Confédération et les tribunaux. C’est 

pourquoi elles avaient et ont toujours 

un poids important. La révision doit 

permettre d’examiner les points cri-

tiqués par la jurisprudence dans des 

cas concrets et d’apporter les adap-

tations correspondantes aux recom-

mandations.

Révision des recommandations de la CDS

Dans une première étape de la révision, une partie des re-

commandations a été remaniée et deux nouvelles recom-

mandations, sur la « planification hospitalière conforme 

aux besoins » et la « coordination intercantonale de la pla-

nification hospitalière et des flux de patients », ont été for-

mulées. L’Assemblée plénière de la CDS les a adoptées 

le 18 mai 2017.

Parallèlement à l’adoption des recommandations de 

la première étape de la révision, la décision a été prise 

d’examiner dans une deuxième étape les recommanda-

tions restantes et de formuler si nécessaire des adap-

tations ou des recommandations complémentaires. Il 

convient de plus d’examiner en profondeur la question de 

savoir si et comment la recommandation de la CDS du 

27 janvier 2011 sur l’utilisation du concept de groupes de 

prestations doit être adaptée de sorte qu’un mode appro-

prié d’adoption de nouvelles versions du concept puisse 

être trouvé. Les travaux sont en cours depuis mi-2017. 

Les résultats sont présentés pour adoption à l’Assemblée  

plénière de la CDS en mai 2018 en vue de contribuer   

ainsi au renforcement de la coordination intercantonale 

des planifications hospitalières.

PLANIFICATION DE LA PRISE EN CHARGE
ACCENT SUR LES PLANIFICATIONS HOSPITALIÈRES CANTONALES
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Durant la première année de mise en 

œuvre de la Stratégie nationale de 

prévention des maladies non trans-

missibles (stratégie MNT), la CDS a 

posé de premiers jalons avec l’OFSP 

et la fondation Promotion Santé 

Suisse (PSCH). La stratégie MNT 

vise à rendre plus efficaces avec les 

ressources disponibles les activités 

de prévention de la Confédération, 

des cantons et des ONG.  La mise en 

œuvre inclut la stratégie Addictions, le rapport sur la santé 

psychique et le plan d’action Prévention du suicide. La 

CDS est représentée dans l’organe directeur et respon-

sable de la coordination du groupe de mesures Promotion 

de la santé et prévention destinées à la population.

Programmes d’action dans 23 cantons

Grâce à la hausse du supplément de prime LAMal, PSCH 

a étendu en 2017 les programmes d’action cantonaux 

(PAC) éprouvés dans le domaine Alimentation et  activité 

physique au groupe cible des personnes âgées et au 

thème Santé psychique. Le champ d’activité des cantons 

s’est ainsi agrandi et de nouveaux cantons ont participé. 

L’Assemblée plénière de la CDS a pu tirer fin 2017 un bilan 

intermédiaire : dès 2018, 23 cantons ont un PAC dans 

le domaine Alimentation et activité physique et 20 dans 

le domaine Santé psychique. De plus, un programme de 

prévention du tabagisme existe dans 15 cantons.

Les activités cantonales sont cofinancées – en fonction du 

thème – par PSCH, le Fonds de prévention du tabagisme 

ou la dîme de l’alcool. La CDS a accompagné l’introduc-

tion des nouvelles conditions-cadre valables depuis 2017 

pour les programmes cantonaux de prévention du taba-

gisme. Elle dirige en outre dans le cadre de la mise en 

œuvre de la stratégie MNT un groupe de travail sur l’har-

monisation des différentes procédures de demande de fi-

nancement. C’est une mesure importante qui promet une 

réduction de la charge administrative et une exploitation 

simplifiée des synergies entre les programmes cantonaux. 

Les cantons peuvent escompter un soutien supplémen-

taire de nouvelles plates-formes d’échange, de projets 

cofinancés au niveau national, de la stratégie nationale de 

communication ou du monitorage élargi.

La CDS s’est également engagée dans la mise en œuvre 

commencée en 2017 du plan d’action Prévention du sui-

cide et les différentes activités menées dans le domaine 

Santé psychique. De plus, elle a accompagné le trans-

fert du programme « l’école bouge » de l’Office fédéral 

du sport à Swiss Olympic et soutient moralement le pro-

gramme conjointement avec la Conférence des directeurs  

cantonaux de l’instruction publique (CDIP). 

Perspectives

L’an prochain également, il sera important de défendre 

les réalités cantonales au niveau national et de garantir 

l’échange entre les cantons. Le défi demeure de doser 

le volume d’informations et de demandes aux cantons 

de sorte qu’ils puissent les traiter et en tirer parti. Le ren-

forcement envisagé de la promotion de la santé et de la 

prévention dans les cantons n’interviendra de plus que 

si ceux-ci peuvent accroître ou du moins maintenir leurs 

efforts.

PROMOTION DE LA SANTÉ ET PRÉVENTION
PREMIERS JALONS DE LA STRATÉGIE MNT POSÉS

©
 s

hu
tte

rs
to

ck
.c

om
 –

 P
ho

to
gr

ap
he

e.
eu



5

La croissance continue des coûts de la santé et les  

mesures possibles pour les maîtriser sont aujourd’hui et  

seront encore demain au centre des débats de politique de 

santé. Une efficience accrue des services de santé passe 

par l’élimination des incitations erronées présentes dans 

le système. En tant qu’acteurs essentiels dans la garan-

tie et le cofinancement des soins, les cantons examinent 

des propositions d’optimisation du pilotage et du finance-

ment du domaine de la santé et développent de nouvelles 

idées.

Transfert du stationnaire à l’ambulatoire

Grâce au progrès médical et technique, toujours plus 

d’examens et de traitements peuvent être effectués en 

ambulatoire sans perte de qualité. Fin 2017, six cantons 

avaient préparé et harmonisé des directives correspon-

dantes aux hôpitaux. L’Assemblée plénière de la CDS a 

réaffirmé en novembre 2017 son soutien aux listes can-

tonales rapidement applicables et engendrant un effet 

 immédiat de maîtrise des coûts. Le Secrétariat central de 

la CDS assure la coordination entre les cantons et avec 

l’OFSP, lequel planifie également une première étape 

vers le transfert par la modification de l’Ordonnance sur 

les prestations de l’assurance des soins en vigueur dès  

le 1er janvier 2019.

Les associations d’assureurs et de prestataires de soins 

entrevoient toutefois un potentiel de transfert encore plus 

grand dans le financement uniforme des prestations am-

bulatoires et stationnaires, avec les assureurs comme seul 

et unique agent payeur (EFAS/monisme). La CDS a ana-

lysé en profondeur cette proposition au printemps 2017 

et est parvenue à la conclusion que 

le monisme entraînerait une trans-

formation considérable du système 

comportant des risques imprévi-

sibles, sans pour autant contribuer 

à éliminer les incitations erronées et 

à accroître l’efficience. Ces résultats 

ont conduit à un Non clair des can-

tons lors de l’Assemblée plénière de 

la CDS en mai 2017. Dès que les 

éléments-clés du modèle, qui est en 

phase d’élaboration, seront connus, la CDS se position-

nera de nouveau.

Parallèlement au Non catégorique au monisme, les can-

tons ont exposé les exigences qui devraient impérative-

ment être remplies dans le cas d’un financement uni-

forme sans les assureurs dans le rôle principal. Celles-ci 

incluent l’introduction de modèles tarifaires et d’incitations 

financières qui induisent une amélioration de l’efficience 

et de la qualité du traitement grâce à des structures de 

soins intégrés. Le Comité directeur de la CDS a assuré 

la SwissDRG SA de son soutien à l’élaboration de forfaits 

hospitaliers ambulatoires et entend continuer à s’engager 

dans ce domaine ces prochaines années. Les modalités 

d’un éventuel cofinancement des forfaits par les cantons 

doivent notamment être clarifiées.

Recommandations sur l’examen  

de l’économicité

Le Comité directeur de la CDS a adopté en avril 2017 une 

version révisée des recommandations sur l’examen de 

l’économicité dans les procédures tarifaires. La délimita-

tion entre coûts imputables et coûts non imputables pour 

le benchmarking y a été affinée pour permettre aux can-

tons une interprétation aussi uniforme que possible des 

prestations à la charge de l’AOS. Une nouvelle étape de 

la révision devant durer jusqu’au début 2020 est en cours.

UN SYSTÈME DE SANTÉ EFFICIENT
ÉLIMINER LES INCITATIONS ERRONÉES AU LIEU  
DE DÉPLACER DES FONDS
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Réévaluations

En mars, l’Organe de décision MHS a 

décidé de nouvelles attributions pour 

le traitement des blessés graves. Les 

douze centres actuels ont reçu des 

mandats de prestations ; aucun autre 

hôpital n’avait posé sa candidature. 

Cette décision a été la première à ré-

sulter de la nouvelle procédure en deux 

étapes – d’abord rattachement à la 

médecine hautement spécialisée, puis 

candidature et attribution des mandats de prestations – ins-

taurée suite à un arrêt du Tribunal administratif fédéral. Les 

mandats de prestations sont désormais limités à six ans.

Le thème principal a été la chirurgie viscérale. Après que 

ce domaine comportant cinq domaines partiels fut de 

nouveau rattaché à la médecine hautement spécialisée 

en 2016 dans le cadre d’une réévaluation (et que le Tribu-

nal administratif fédéral a jugé que cette décision ne peut 

en soi faire l’objet d’un recours), la procédure de candi-

dature s’est déroulée fin 2016. L’évaluation des candida-

tures a été très minutieuse. L’expertise scientifique était 

assurée par le groupe d’accompagnement Chirurgie vis-

cérale MHS, qui a mené ses travaux suivant des critères 

stricts et de manière totalement anonymisée. Un critère 

important est le nombre minimum de cas, calculé via la 

moyenne sur trois ans à partir du registre de la chirurgie 

viscérale. Dans les cas incertains, des experts externes 

indépendants ont vérifié les rapports d’opération afin de 

déterminer si les critères MHS étaient remplis. Enfin, un 

rapport relatif à l’attribution des prestations a été élabo-

ré et l’Organe scientifique MHS l’a adopté. L’Organe de 

décision MHS a approuvé l’ouverture de l’audition sur ce 

rapport (garantie du droit d’être entendu). La proposition 

comporte l’attribution de mandats de prestations à huit 

hôpitaux pour la résection œsophagienne, à 18 hôpitaux 

pour la résection pancréatique, à 17 hôpitaux pour la ré-

section hépatique, à 27 hôpitaux pour la résection rec-

tale profonde et à 18 hôpitaux pour la chirurgie bariatrique 

complexe. Les données issues de l’audition sont exami-

nées en détail pour l’établissement des mandats de pres-

tations définitifs et autant que possible prises en compte.

Personnes

L’Organe de décision MHS siège depuis 2017 dans sa 

nouvelle composition : le conseiller d’État Martin Pfister, 

Zoug, remplace Susanne Hochuli, Argovie, qui a démis-

sionné fin 2016 du gouvernement cantonal. Sa fonction 

de vice-présidente a été reprise par le conseiller d’État 

Paolo Beltraminelli, Tessin.

Le Prof. Daniel Scheidegger a quitté fin février 2017 la 

présidence de l’Organe scientifique MHS et a également 

renoncé à en être membre. L’Organe de décision MHS  

a ainsi élu le Prof. Martin Fey, déjà membre, à la prési-

dence. Le mandat des membres de l’Organe scientifique 

MHS est de huit ans au maximum. Les Prof. Verena Bri-

ner, Manuel Pascual, Luca Regli et Felix Sennhauser ont 

atteint cette limite en 2017. Après une procédure d’éva-

luation menée par un comité électoral de l’Organe de dé-

cision MHS, ce dernier a élu les expertes et experts sui-

vants dans l’Organe scientifique MHS : Prof. Reto Bapst, 

Prof. Peter Itin, Prof. Nicolas  Müller, Prof. Philippe Ryvlin, 

Prof. Walter Weder et Prof. Barbara Wildhaber. 

MÉDECINE HAUTEMENT SPÉCIALISÉE MHS
PREMIÈRES ATTRIBUTIONS SELON LA PROCÉDURE  
DE PLANIFICATION EN DEUX ÉTAPES
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Cybersanté

L’entrée en vigueur de la Loi fédérale sur le dossier élec-

tronique du patient et de ses ordonnances le 15 avril 2017 

a introduit des dispositions d’application contraignantes. 

À partir de ce moment-là a commencé la période de mise 

en œuvre du dossier électronique du patient (DEP) : trois 

ans pour les hôpitaux et cinq ans pour les maisons de 

naissance et les EMS. En 2017, sous l’égide d’eHealth 

Suisse, des rencontres ont été organisées avec les parte-

naires cantonaux et les représentants des communautés 

(de référence) afin de faire avancer cette mise en œuvre, 

d’identifier le plus tôt possible les écueils et de pouvoir 

prendre les mesures appropriées.

La Stratégie eHealth Suisse 2.0, élaborée avec des repré-

sentants de la Confédération et des cantons, contribuera 

également à l’introduction et à la diffusion du DEP. Après 

un processus de consultation en automne 2017, une 

adoption par le Dialogue Politique nationale de la santé 

est prévue au printemps 2018. Le plan de mesures sera 

établi la même année. 

Cantons et assureurs-maladie

La LAMal engage les cantons et les assureurs-maladie 

à collaborer étroitement en matière de réduction des 

primes et de primes non payées. Depuis quelques an-

nées, l’échange de données sur la réduction des primes 

fonctionne par voie électronique (ED-RP). En 2017, il a 

également été possible d’achever le développement de 

l’échange électronique de données sur les primes im-

payées conformément à l’art. 64a LAMal (ED-64a). Tous 

les concepts, schémas et exigences techniques néces-

saires sont disponibles. L’introduc-

tion de l’ED-64a est malheureuse-

ment retardée, la principale raison en 

étant l’absence de caractère contrai-

gnant. Contrairement à  l’ED-RP, 

l’ED-64a ne dispose pas encore 

d’une ordonnance du DFI imposant 

la participation aux cantons et aux 

assureurs-maladie. La CDS s’engage 

toujours en faveur d’une ordonnance 

correspondante.

Professions de la santé

Dans le domaine des professions de la santé, la CDS mise 

également sur la collaboration avec des partenaires. Dans 

le cadre de la plate-forme Avenir de la formation médicale, 

un groupe thématique s’est penché sur la question de sa-

voir comment des facteurs tels que l’immigration, le taux 

d’activité ou la durée d’exercice de la profession influent 

sur les effectifs et les besoins des différentes spécialisa-

tions médicales. La CDS a également assuré un suivi des 

mesures de la Confédération visant à améliorer la situation 

du personnel qualifié dans les soins de longue durée : ces 

mesures incluent un projet d’évaluation et d’amélioration 

des conditions de travail ainsi qu’une campagne menée 

sous l’égide de CURAVIVA et d’Aide et soins à domicile 

Suisse pour renforcer l’image des formations en soins et 

des possibilités de carrière dans les soins de longue du-

rée. En outre ont également été définis les critères selon 

lesquels la Confédération participera aux frais des cours 

de remise à niveau à partir de 2018.

D’autres cantons ont migré les informations relatives aux 

autorisations de pratiquer vers le Registre national des 

professions de la santé (NAREG), de sorte que le registre 

contiendra bientôt les données relatives aux autorisations 

de pratiquer de tous les cantons. Le registre est tenu  

depuis début 2015 par la CRS sur mandat de la CDS et 

sert principalement à l’information des patients ainsi qu’à 

l’assurance qualité. 

SANTÉ CONNECTÉE EN RÉSEAU
PROMOUVOIR LA COLLABORATION ET L’ÉCHANGE
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La Confédération est l’un des parte-

naires les plus importants de la CDS 

en matière de définition et de mise en 

œuvre des stratégies et en matière 

de réformes. L’étroite collaboration 

entre la Confédération et les cantons 

occupe une place prépondérante et 

est abordée à de nombreux endroits 

dans le présent rapport. Dans ce qui 

suit, nous nous concentrerons sur 

une sélection d’autres thèmes.

LAMal. Renforcement de la qualité et de 

l’économicité (projet)

La Commission de la sécurité sociale et de la santé pu-

blique (CSSS) du Conseil des États n’étant pas entrée en 

matière sur le projet en 2016, l’objet est désormais traité 

par la CSSS du Conseil national. En 2017, la CDS a pu 

présenter sa position lors d’une audition. En 2018, la CDS 

poursuivra ses efforts afin d’obtenir une base légale fédé-

rale pour accroître les efforts actuels de développement 

de la qualité dans un cadre national institutionnalisé et en 

assurer la sécurité financière.

Stratégie nationale de lutte contre le cancer

Le Dialogue Politique nationale de la santé (Dialogue PNS) 

a adopté en mai 2013 la Stratégie nationale contre le can-

cer 2014-2017 (SNC). À cette occasion, Oncosuisse a 

été chargée de coordonner la mise en œuvre de la SNC. 

Ce travail de coordination a pris plus de temps qu’initiale-

ment prévu. En novembre 2017, le Dialogue PNS a donc 

décidé de poursuivre la SNC jusqu’à fin 2020 et a adopté 

le rapport correspondant. À partir de 2018, les nombreux 

projets et activités de la SNC seront mis en œuvre avec 

les différents partenaires.

Stratégie nationale de vaccination  

et stratégie NOSO

Pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale de vac-

cination (SNV), l’OFSP a fait établir un modèle d’effets et 

entamé les travaux en vue d’un plan d’action. La CDS 

s’est impliquée dans ces activités et continuera à pro-

mouvoir une mise en œuvre efficace de la SNV au niveau 

cantonal en 2018.

En 2017, dans le cadre de la mise en œuvre de la straté-

gie NOSO, l’OFSP et la CDS ont organisé une rencontre 

d’échanges pour les cantons. L’échange de vues sur les 

structures cantonales et les processus de pilotage de 

la stratégie NOSO a constitué une partie importante de 

cette rencontre. L’objectif est de rendre les mesures de 

prévention des infections nosocomiales encore plus effi-

caces dans les années à venir. 

Stratégie nationale en matière de démence

La Stratégie nationale en matière de démence 2014-2019 

occupe également les cantons. En 2017, la CDS a dressé 

un bilan intermédiaire et constaté que des progrès signifi-

catifs ont été réalisés depuis 2013 : 16 cantons disposent 

d’une stratégie ou d’une politique cantonale en matière de 

démence ou étaient en train d’en élaborer une en 2017. 

Dans 23 cantons, il existe des services d’aide et de soins 

à domicile compétents dans le domaine de la démence et, 

dans 25 cantons, des EMS sont dotés de services spé-

cialisés dans ce même domaine. 17 cantons disposent 

d’une clinique de la mémoire et 14 cantons de services 

hospitaliers spécialisés dans la démence. Les conseils 

personnalisés pour personnes atteintes de démence et 

les services de consultation en matière de démence sont 

également répandus (14 et 16 cantons respectivement). 

La plupart des lacunes qui subsistent se situent dans 

les foyers de jour et de nuit pour personnes atteintes de 

démence et dans les structures intermédiaires (logement 

encadré, logement avec prestations).

COLLABORATION CONFÉDÉRATION-CANTONS
QUELQUES THÈMES CHOISIS EN POINT DE MIRE
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10 CHIFFRES 2017
COMPTES ANNUELS

  2017 2016

	 	 CHF	 CHF
PRODUITS

Cotisations cantonales CDS 3 371 548 3 371 549

Cotisations cantonales MHS 1 222 001 1 222 002

Cotisations cantonales mise en œuvre art. 64a LAMal 25 000 0

Indemnisation pour secrétariat SwissDRG SA 25 000 25 000

Dissolution provisions CDS 61 043 0

Autres produits 4 162 77

Total produits 4 708 754 4 618 628

CHARGES

Secrétariat central CDS

Personnel 1 575 692 1 563 300

Mandats 54 600 98 502

Locaux 166 484 152 076

Administration 167 363 155 745

Indemnités / frais Conférence 28 955 31 840

Indemnités / frais commissions 14 188 8 793

Frais secrétariat 13 743 18 316

Total Secrétariat central CDS 2 021 025 2 028 572

Contributions à des projets et institutions 1 202 710 1 153 211

Formation provision CDS 60 000 0

Médecine hautement spécialisée MHS 

Personnel MHS 687 593 614 910

Mandats MHS 131 345 131 629

Indemnités / frais OD MHS 7 384 7 900

Indemnités / frais OS MHS 84 013 53 323

Frais Secrétariat MHS 11 923 12 274

Formation provision MHS 299 744 401 966

Total MHS  1 222 001 1 222 002

Total dépenses SC CDS et projet MHS 4 505 736 4 403 785

Charges extraordinaires 0 3
Produits extraordinaires 0 1

Excédent charges/produits 203 018 214 841
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  2017 2016

	 	 CHF	 CHF
ACTIFS  

Actifs circulants  

Liquidités  2 301 437 2 189 297

Débiteurs  60 059 59 069

Actifs transitoires  36 079 30 109

Créances facturation 641 246

Échange de données réduction des primes 813 884 822 294

Total actifs circulants 3 212 099 3 101 016 

Immobilisations

Total immobilisations  32 999 31 874 

Total actifs avant perte nette  3 245 098 3 132 889

 Perte nette  0 0

Total actifs  3 245 098 3 132 889 

 

PASSIFS  

Fonds de tiers  

Créanciers  215 676 154 200

Passifs transitoires  1 223 440 638

Obligations vis-à-vis du personnel 9 071 14 592

Obligations échange de données réduction des primes 813 884 822 294

Provision avoirs vacances / heures supplémentaires personnel 52 469 50 109

Provision MHS 847 185 547 441

Provision NAREG 60 715 60 715

Provision mise en œuvre Stratégie cancer 80 000 20 000

Provision soins palliatifs / démence  91 161 98 661

Provision mise en œuvre art. 64a LAMal 181 990 235 533

Total fonds de tiers 2 353 373 2 444 183 

Capital propre

Total capital propre  688 707 473 866 

Total passifs avant bénéfice net 3 042 080 2 918 049

 Bénéfice net  203 018 214 841

Total passifs  3 245 098 3 132 889

CHIFFRES 2017
BILAN AU 31 DÉCEMBRE



12 CHIFFRES 2017
CONTRIBUTIONS À DES PROJETS

  2017 2016

	 	 CHF	 CHF	

OdASanté  232 500 210 000

Cybersanté 300 000 300 000

Swiss Medical Board 100 000 150 000

Projets soins palliatifs / démence1 7 500 50 000

Mise en œuvre Stratégie maladies rares  23 000 0

Orphanet 0 25 000

Registre du cancer de l’enfant 150 000 150 000

Mise en œuvre art. 64a LAMal 1 78 543 81 200

Examens ostéopathie 111 166 98 211

Stratégie cancer 80 000 80 000

Réseau Santé Psychique 40 000 40 000

Banque de données médicaments pédiatriques 80 000 80 000

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 financés par dissolution provisions
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Toujours en mouvement
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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 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
Conseillère d’État Susanne Schaffner, SO 
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%)
Kathrin Huber, secrétaire centrale suppléante (80%)
Stefan Leutwyler, secrétaire central suppléant  

(100%, jusqu’au 31.3.2017)
Annette Grünig, responsable services internes/ 

cheffe de projet (100%)
Krisztina Beer, cheffe de projet (80%, dès 1.3.2017)
Pierre Bernasconi, traducteur (80%)
Raphaël Brenner, traducteur MHS (50%)
Philipp Chemineau, traducteur (40%)
Florian Eberhard, assistance de projet MHS  

(30%, dès 16.5.2017)
Christine Friedli, secrétariat/assistance de projet MHS  

(90%, jusqu’au 30.6.2017)
Matthias Fügi, chef de projet MHS (100%)
Silvia Graf, secrétariat/assistance de projet (60%)
Eva Greganova, cheffe de projet MHS (90%, jusqu’au 30.4.2017)
Seraina Grünig, cheffe de projet (90%, dès 1.7.2017)
Brigitta Holzberger, service juridique (55%)
Silvia Marti, cheffe de projet (70%)
Diana Müller, cheffe de projet (55%, dès 1.1.2017)
Florian Remund, assistant scientifique de projet MHS  

(60%, dès 1.12.2017)
Georg Schielke, chef de projet (90%, jusqu’au 31.7.2017) 
Katharina Schönbucher Seitz, cheffe de projet MHS (90%)
Laura Stauffer, secrétariat/assistance de projet MHS  

(100%, dès 1.7.2017)
Jacqueline Strahm, assistance de direction/secrétariat (90%) 
Rebekka Strub, assistance de projet MHS  

(30%, jusqu’au 31.5.2017)
Sabine Wichmann, cheffe de projet MHS (100%)
Magdalena Wicki Martin, cheffe de projet (100%, dès 1.8.2017)

Comité directeur
de gauche à droite :
Conseiller d’État Pierre-Yves Maillard, VD
Conseiller d’État Rolf Widmer, GL
Conseillère d’État Heidi Hanselmann, SG
Conseiller d’État Pierre Alain Schnegg, BE 
Conseiller d’État Thomas Heiniger, ZH
Conseiller d’État Mauro Poggia, GE
Consigliere di Stato Paolo Beltraminelli, TI 
Conseiller d’État Lukas Engelberger, BS 
Conseiller d’État Martin Pfister, ZG

manquant sur la photo :
Conseillère d’État Anne-Claude Demierre, FR
Conseiller d’État Guido Graf, LU

Remarque 
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 est disponible sur notre site Web :  
www.gdk-cds.ch > La CDS > Organes de la CDS.
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