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Quiconque lit les gros titres quotidiens sur le système de 

santé suisse et garde à l’esprit les initiatives parlemen-

taires en la matière se demande sans doute de temps à 

autre : le système de santé doit-il être constamment réin-

venté et la prise en charge médicale sans cesse remise 

sur les rails, faut-il reconstruire la maison de la santé ? 

Non – c’est ma conviction. La population est très satis-

faite de l’offre de soins. Toutefois, au regard de la charge 

croissante pesant sur les primes et les contribuables ain-

si que des risques et des opportunités que l’avenir nous 

réserve, des mesures correctives sont nécessaires en 

permanence. Au cours de mes douze années comme 

directeur de la santé, membre du Comité directeur et 

 finalement président de la CDS, j’ai collaboré à divers 

 projets de rénovation. Ce qui a toujours été important à 

mes yeux : plus d’efficacité, plus de transparence. Et plus 

de prévoyance.

Les cantons y ont beaucoup contribué ces dernières an-

nées : stratégie MNT, listes d’interventions hospitalières 

ambulatoires, recommandations de traitements adéquats 

par le Swiss Medical Board, directives sur les volumes 

et la qualité dans la planification hospitalière, échange 

de données à des fins de coordination. AVOS et EFAS 

dominent actuellement la discussion. Toutefois : doivent 

nous guider non seulement « l’ambulatoire avant le sta-

tionnaire » mais aussi une meilleure collaboration entre 

l’ensemble des prestataires, toujours plus spécialisés, au  

sens de soins intégrés. Le financement uniforme non des  

seules prestations médicales mais de toutes les presta-

tions AOS – y compris l’aide et les soins à domicile et 

les prestations de soins dans les EMS – réduit les incita-

tions erronées existant aux interfaces des soins. Égale-

ment dans l’intérêt des soins intégrés. La CDS s’engage 

ici avec une grande énergie – en cette année 2019 de son 

centenaire. 

Un bon pilotage de la prise en charge et de l’égalité de 

traitement des prestataires nécessite la transparence sur 

les coûts, les prestations et la qualité. Convenons qu’un 

potentiel d’optimisation subsiste dans ces domaines. Il 

faut aussi davantage de transparence dans les règles du 

jeu. D’une part entre le canton et les institutions de santé 

mandatées ou financées. D’autre part au niveau fédéral : 

en tant que loi sur les assurances sociales, la LAMal est 

devenue un réceptacle opaque de toutes sortes de régle-

mentations sanitaires et mêle en maints endroits respon-

sabilités, tâches et compétences. Une « loi sur la  santé » 

de la Confédération portant bien son nom est néces- 

saire à la place de l’actuelle, cela à côté d’une « loi sur 

l’assurance-maladie » dépurée. Ordre et la clarté en  

résulteraient. L’actuelle LAMal fourre-tout est trop axée 

sur le traitement des maladies.

De nombreux intérêts particuliers sont à l’évidence re-

présentés sur un marché de la santé à milliards. Les tra-

vaux de développement et d’amélioration du système de-

vraient toujours être entrepris avec les cantons. Ils sont – 

nous sommes – en définitive responsables de la prise en 

charge de la population. Les cantons doivent peser les in-

térêts de leurs citoyennes et citoyens en tant que payeurs 

de primes et contribuables, et ils le font. À cet égard, la 

CDS continuera demain à jouer un rôle de premier plan 

en tant que représentante unie des cantons, si différents.

ÉDITORIAL 
LA CDS REPRÉSENTE LES INTÉRÊTS DES CANTONS

Thomas Heiniger

Président CDS 

Conseiller d’État du canton de ZurichzV
g
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Au sujet du « financement uniforme ambulatoire et sta-

tionnaire » (EFAS), la CDS a montré par des propositions 

concrètes comment sortir de l’impasse. Une prise de 

position relative à la consultation sur l’initiative parlemen-

taire « Financement moniste des prestations de soins » au 

sein de la commission compétente du Conseil national 

(CSSS-CN) constate que l’initiative doit passer sur la table 

d’opération pour avoir des chances de survie. L’élément 

essentiel de l’opération consiste à intégrer les coûts des 

soins dans un modèle de financement uniforme à l’avenir. 

Celui-ci inclut les prestations stationnaires et hospitalières  

dans les hôpitaux, les prestations médicales fournies par 

des médecins indépendants ainsi que les prestations mé-

dicales et de soins dispensées dans les EMS et par les 

organisations d’aide et de soins à domicile. L’efficacité et 

l’efficience des prestations de santé LAMal peuvent être 

accrues si elles sont financées de façon uniforme tout au 

long de la chaîne des prestations de soins.

En sa séance de mai 2018 à Braunwald (GL), l’Assem-

blée plénière de la CDS a toutefois ajouté des exigences 

à remplir par ce modèle de financement uniforme. Ainsi, le 

passage au financement uniforme doit-il respecter de ma-

nière vérifiable le principe de la neutralité des coûts pour 

les différents cantons et leurs contribuables. Les cantons 

doivent disposer d’un contrôle quant à la facturation cor-

recte des prestations ambulatoires et hospitalières. Des 

organisations tarifaires nationales, composées des parte-

naires tarifaires et des cantons, doivent veiller à l’élabo-

ration et à la gestion appropriées des structures tarifaires 

dans les domaines ambulatoire et hospitalier.

Instruments de pilotage  

nécessaires

Le but étant d’optimiser la prise en 

charge et de maîtriser les coûts, il 

faut que les cantons disposent d’ins-

truments de pilotage – indépendam-

ment d’EFAS – pour régler l’admis-

sion des fournisseurs de prestations 

tout comme la quantité et la qualité 

des prestations. En conséquence, 

le Parlement ayant lié le pilotage de 

l’admission à EFAS, cela n’a fait que repousser le souhait 

de la CDS de voir les cantons en mesure de réagir rapide-

ment, en fonction de leurs besoins et de façon praticable 

à toute situation de couverture excédentaire.

À l’initiative de la CDS, les responsables des grandes or-

ganisations faîtières des fournisseurs de prestations (H+ 

et FMH) et des assureurs-maladie (santésuisse et cura-

futura) se sont réunis autour d’une table afin de mettre 

sur pied un train de réformes cohérent qui harmonise 

le financement, la tarification et le pilotage pour aboutir 

à une prise en charge plus efficace et moins onéreuse. 

Seule une démarche concertée permettra de réaliser des 

réformes politiquement soutenables.

Le « fédéralisme de laboratoire » fait  

ses preuves

Grâce à leurs listes des interventions ambulatoires à l’hô-

pital, les cantons et la CDS ont d’ores et déjà montré la 

voie pour une prise en charge plus efficace. Dix cantons 

au total disposent de directives qui stipulent, sur indica-

tion médicale, quelles interventions sont à effectuer en 

ambulatoire à moindre coût plutôt qu’en hospitalier à un 

coût plus élevé. Les seize cantons restants appliquent, 

depuis le 1er janvier 2019, la réglementation nationale de 

l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins 

(OPAS). Voilà un exemple d’une belle réussite du « fédéra-

lisme de laboratoire ».

RÉFORMES DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ
LE FINANCEMENT UNIFORME SUR LA TABLE D’OPÉRATION
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En 2018, les cantons ont été confron-

tés à divers problèmes et décisions 

importantes dans le domaine des 

soins de longue durée et du finance-

ment des soins. Le Comité directeur 

de la CDS a constitué un groupe 

de projet Soins de longue durée. Le 

groupe de projet élabore des propo-

sitions sur la procédure et le position-

nement à l’intention de la commis-

sion Application LAMal et du Comité 

directeur de la CDS et renforce l’expertise du Secrétariat 

central de la CDS dans le domaine des soins de longue 

durée.

Évaluation du nouveau régime de  

financement des soins

Les dépenses des cantons et des communes pour les 

soins en EMS et à domicile ont au total plus que doublé 

en sept ans. Alors qu’en 2008, ils s’élevaient à 1,3 milliard 

de francs, ils atteignaient déjà 2,7 milliards de francs en 

2014. Telle est la conclusion de l’évaluation réalisée en 

2018 du nouveau régime de financement des soins, entré 

en vigueur en 2011. Les cantons et les communes ont été 

lourdement grevés par le passage au nouveau régime de 

financement et ils ont également supporté l’évolution des 

coûts dans le domaine des soins survenue ces dernières 

années. Les contributions de l’assurance obligatoire des 

soins (AOS) aux prestations de soins sont restées inchan-

gées depuis 2011.

Modification de l’OPAS (neutralité des coûts et 

évaluation des besoins requis)

Dans ce contexte, la CDS rejette catégoriquement la ré-

duction des contributions de l’AOS aux organisations 

d’aide et de soins à domicile et aux infirmières et infirmiers 

indépendants proposée par le Conseil fédéral en 2018. 

Au lieu de cela, dans sa prise de position du 27 août 2018 

concernant la modification de l’ordonnance du DFI sur 

les prestations couvertes par l’assurance obligatoire des 

soins (neutralité des coûts et évaluation des soins requis), 

elle demande des augmentations significatives de toutes 

les contributions conformément à l’art. 7a OPAS (pour les 

prestations de soins fournies par les organisations d’aide 

et de soins à domicile, les infirmières et infirmiers indépen-

dants et les EMS). D’une manière générale, la CDS est 

favorable aux modifications proposées de l’OPAS concer-

nant l’évaluation des soins requis. Elle se félicite en parti-

culier du fait que les infirmières et infirmiers soient appelés 

à assumer davantage de responsabilités, mais souhaite 

empêcher une augmentation de volume en accordant au 

médecin un droit de veto à l’encontre d’une surévaluation 

des heures de soins. 

Matériel de soins et financement résiduel

Depuis début 2018, les EMS, les organismes d’aide et 

de soins à domicile ainsi que les infirmières et infirmiers 

indépendants se trouvent dans une situation difficile. 

Le Tribunal administratif fédéral a décidé qu’en vertu de 

 l’ordonnance fédérale en vigueur le matériel de soins, 

d’un montant d’environ 100 millions de francs, ne peut 

être indemnisé séparément par l’assurance-maladie. La 

CDS s’oppose au fait que les coûts du matériel soient 

 désormais eux aussi supportés par les cantons et les 

communes et demande une modification de l’ordonnance 

fédérale qui prévoit le financement du matériel de soins 

par l’AOS. Elle soutient également les interventions cor-

respondantes au Parlement.

La CDS a par ailleurs analysé l’arrêt du Tribunal fédéral 

du 20 juillet 2018 (9C_446/2017) sur le financement rési-

duel et a précisé que chaque canton est tenu de s’assu-

rer que les soins non couverts ne soient pas imputés aux 

patients. La CDS estime qu’aucune mesure ne s’impose 

suite à cet arrêt.

FINANCEMENT DES SOINS
DÉFIS CONSIDÉRABLES POUR LES CANTONS
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La planification hospitalière est l’une des compétences et 

tâches clés des cantons et représente pour eux un défi 

majeur, notamment en matière de coordination intercan-

tonale. En 2018, les cantons ont, sous l’égide de la CDS, 

traité le sujet de manière intensive et ont obtenu des  

résultats concrets. 

Révision totale des recommandations de la 

CDS sur la planification hospitalière

Lors de son Assemblée plénière du 25 mai 2018, la CDS 

est parvenue à adopter une nouvelle version de ses re-

commandations sur la planification hospitalière, publiées 

en 2009. Cela a marqué la conclusion d’un processus de 

révision intensif qui a duré plus de deux ans. Les nou-

velles recommandations de la CDS renforcent le besoin 

comme critère de sélection des hôpitaux pour figurer sur 

la liste. Elles montrent également quels instruments les 

cantons peuvent utiliser pour contrecarrer une augmenta-

tion de la capacité hospitalière sans justification médicale. 

De plus, les recommandations précisent que les cantons 

peuvent fixer des plafonds salariaux et interdire les bonus 

liés au volume en octroyant des mandats de prestations 

aux hôpitaux. Tous ces aspects permettent aux cantons 

de satisfaire à l’exigence d’une prise en charge efficiente 

et en font un instrument concret pour la planification. 

Les recommandations visent à développer la planifica-

tion hospitalière cantonale de la manière la plus harmo-

nisée possible. Ainsi, les cantons ne peuvent pas plani-

fier sans tenir compte les uns des autres. Pour le patient, 

cela s’avère payant du point de vue de la prise en charge. 

En fin de compte, une planification bien coordonnée est 

également rentable pour le payeur de 

primes et le contribuable.

Une prise en charge définie de 

manière uniforme dans toute 

la Suisse

Parallèlement aux recommandations 

générales, l’Assemblée plénière de la 

CDS a également publié une nouvelle 

recommandation sur l’utilisation du 

concept de groupes de prestations 

hospitalières dans le cadre de la planification hospitalière 

cantonale. Les hôpitaux de toute la Suisse disposeront 

ainsi d’une base importante pour des mandats de pres-

tations aussi uniformes que possible et pour assurer la 

comparabilité des offres et des exigences en matière de 

qualité formulées aux hôpitaux. La Direction de la san-

té du canton de Zurich poursuivra le développement du 

concept. L’implication des cantons sera toutefois renfor-

cée à l’avenir.

La collaboration intercantonale  

en termes concrets

Lors de sa deuxième Assemblée plénière en novembre 

2018, la CDS s’est penchée à nouveau sur le sujet. Des 

exemples concrets de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, ain-

si que de la région de Suisse orientale, ont mis en évidence 

les opportunités et les défis qui résident dans une collabo-

ration plus étroite entre les gouvernements cantonaux en 

matière de planification hospitalière. L’exemple des deux 

Bâle montre également où peuvent se situer les limites de 

la démocratie directe en lien avec des progrès rapides.

Les cantons ont réaffirmé leur engagement en faveur 

d’une concertation et d’une harmonisation plus étroites 

au niveau de la planification hospitalière en mettant l’ac-

cent sur cette dernière en 2018. Ils veulent assumer leur 

responsabilité constitutionnelle en ce qui concerne l’effi-

cacité de la prise en charge et resserrer encore davantage 

la coordination dans ce domaine. Fin 2018, la CDS s’est 

par conséquent montrée très critique à l’égard des efforts 

déployés par la Confédération pour élargir les prescrip-

tions adressées aux cantons en matière de planification.

PLANIFICATION HOSPITALIÈRE
RENFORCER LA COORDINATION INTERCANTONALE
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Les cantons continuent à travailler 

d’arrache-pied à la planification com-

mune de la médecine hautement 

spécialisée. Pour ce faire, ils s’en-

gagent en faveur d’une médecine de 

pointe, coordonnée au niveau natio-

nal et de haute qualité, pour la popu-

lation suisse. En 2018, de nouveaux 

mandats de prestations ont pu être 

attribués selon le processus de pla-

nification en deux temps – rattache-

ment à la médecine hautement spécialisée d’abord puis 

procédure de candidature et attribution de mandats de 

prestations.

Dans le domaine du traitement complexe des accidents 

vasculaires cérébraux, l’organe de décision MHS s’est 

prononcé sur les nouvelles attributions de prestations. 

Dix centres s’étaient portés candidats à un mandat de 

prestations, huit prestataires bénéficiant déjà d’un man-

dat et deux nouveaux venus. Pour des raisons de poli-

tique de santé, tous les candidats ont reçu un mandat de 

prestations : en matière d’AVC, il est en effet essentiel que 

les patients soient traités le plus rapidement possible afin 

de limiter les séquelles. Le nouveau centre de Lucerne 

couvre désormais la Suisse centrale, tandis que celui de 

Zurich garantit que l’agglomération dispose de capacités 

suffisantes. Les deux nouveaux centres devront prouver 

qu’ils auront atteint les nombres minimaux de cas requis 

en 2018 et 2019, faute de quoi leur mandat de presta-

tions sera annulé trois ans après l’entrée en vigueur de la 

décision d’attribution des prestations.

Il a été en outre possible d’achever les réévaluations dans 

deux autres domaines MHS établis. Dans le domaine des 

transplantations de cellules souches hématopoïétiques al-

logéniques chez l’adulte, les mandats de prestations des 

trois centres qui bénéficiaient déjà d’un mandat ont été 

renouvelés. De même, dans le domaine des transplanta-

tions d’organes chez l’adulte, les six centres actuels ont 

vu leur mandat de prestations renouvelé. Aucune nou-

velle candidature n’avait été enregistrée dans ces deux 

domaines.

Poursuite des travaux concernant  

les procédures d’attribution de prestations 

Les travaux dans le domaine de la chirurgie viscérale 

complexe hautement spécialisée se sont poursuivis. 

La procédure garantissant le droit d’être entendu pour 

 l’attribution des prestations s’est déroulée au début de 

l’année. 78 participants ont formulé des avis qui ont 

 ensuite été  soigneusement analysés. En novembre, un 

projet de  rapport final avec les propositions d’attribu-

tion de prestations a été adopté par l’organe scientifique 

MHS. L’attribution des mandats de prestations est prévue 

pour le début de 2019.

De même, une audition a été organisée puis ses résul-

tats exploités dans le domaine du traitement des brûlures 

graves chez l’adulte. Les attributions définitives de presta-

tions devraient elles aussi intervenir en 2019.

Nouveaux domaines

Parallèlement, l’organe scientifique MHS a également tra-

vaillé sur de nouveaux domaines ; il a donné son feu vert 

à la consultation concernant les rapports relatifs au rat-

tachement des traitements complexes en urologie et des 

systèmes d’assistance ventriculaire. Ces deux consulta-

tions sont prévues pour 2019. La réglementation des 

 tumeurs complexes en gynécologie a par ailleurs fait 

 l’objet de travaux préparatoires.

MÉDECINE HAUTEMENT SPÉCIALISÉE MHS
NOUVELLES ATTRIBUTIONS DE PRESTATIONS SELON  
LE PROCESSUS DE PLANIFICATION EN DEUX TEMPS 
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En 2018, la CDS s’est engagée dans divers domaines 

thématiques en faveur de l’assurance qualité et de l’éco-

nomicité dans le domaine de la santé.

Faire avancer l’assurance qualité

La CDS est ravie de constater que le projet « LAMal. Ren-

forcement de la qualité et de l’économicité » a été adopté 

par le Conseil national le 11 juin 2018. Par la suite, l’affaire 

a été traitée par le Conseil des États. La CDS a donc écrit 

une lettre aux conseillères et conseillers aux États de la 

commission compétente afin d’attirer leur attention sur les 

préoccupations des cantons. En 2019, la CDS veut conti-

nuer à œuvrer pour que les délibérations sur ce projet de 

loi aboutissent enfin dans les deux conseils et que la mise 

en œuvre puisse être entamée.

Le groupe d’accompagnement CDS Assurance qualité  

à l’hôpital a tenu trois réunions en 2018. Le groupe  

d’accompagnement a notamment vocation d’échanger 

des informations sur les activités concrètes en matière 

de qualité dans les cantons. Les réunions portent entre 

autres sur les nouveautés et les projets d’organisations 

nationales dans le domaine de la qualité. Au cours de 

l’année sous revue, le groupe d’accompagnement a no-

tamment examiné les développements de l’association 

ANQ et suivi les programmes progress ! de la fondation 

Sécurité des patients Suisse.

Depuis 2010, la CDS s’engage dans le cadre du Swiss 

Medical Board (SMB) en faveur des Health Technology 

Assessments (HTA). Le SMB examine le rapport coût- 

bénéfice des traitements médicaux et publie des recom-

mandations correspondantes. En 

2018, le SMB, avec l’appui de la CDS, 

a de plus en plus cherché à  collaborer 

avec l’OFSP, qui gère lui aussi un pro-

gramme de HTA.

Un arrêt du Tribunal fédéral sur les 

systèmes de signalement et d’ap-

prentissage (CIRS) a suscité l’incerti-

tude pour certains hôpitaux, car cet 

arrêt soutenait l’accès au CIRS pour 

les autorités de poursuite pénale. En réponse à cette si-

tuation, la CDS a remis aux cantons des documents de 

la fondation Sécurité des patients Suisse pour l’utilisation 

des systèmes CIRS, documents qui ont pu être transmis 

aux hôpitaux et cliniques en guise de soutien.

Révision des recommandations de la CDS  

sur l’examen de l’économicité

Autorités d’approbation et de fixation des tarifs, les can-

tons peuvent depuis 2012 s’appuyer sur les recomman-

dations de la CDS sur l’examen de l’économicité pour la 

détermination de tarifs hospitaliers basés sur les coûts 

et conformes à la loi. Suite à la dernière révision majeure 

du document en 2015, le Comité directeur de la CDS a 

adopté une version partiellement révisée le 1er mars 2018. 

La CDS a donc poursuivi ses efforts pour accroître la 

transparence dans le financement hospitalier.

De nos jours, divers développements exigent un exa-

men global, une mise à jour et un développement ma-

tériel réfléchi des recommandations. Il s’agit notamment 

de la récente jurisprudence sur l’examen de l’économicité 

dans les procédures tarifaires, des résultats de diverses 

analyses des données sur les coûts hospitaliers (pool de 

données CDS) des dernières années et des préparatifs en 

cours pour la première publication des coûts par cas ajus-

tés par degré de gravité pour les soins aigus en vertu de 

l’art. 49, al. 8, LAMal, que la Confédération, en collabora-

tion avec les cantons, prévoit pour 2020. Les recomman-

dations révisées seront vraisemblablement disponibles au 

début de 2020.

PLEINS FEUX SUR LES PROJETS CDS
QUALITÉ ET ÉCONOMICITÉ EN POINT DE MIRE 
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8 COLLABORATION CONFÉDÉRATION-CANTONS
SÉLECTION DE SUJETS EN VEDETTE

Dans le cadre du dialogue Politique 

nationale de la santé, les cantons 

ont pu entretenir leurs liens étroits 

avec la Confédération et faire avan-

cer d’importantes préoccupations 

communes. L’éventail des sujets 

était également large en 2018 : le dia-

logue a notamment porté sur la mise 

en œuvre de la Stratégie nationale 

contre le cancer, sur les mesures vi-

sant à freiner la hausse des coûts au 

niveau de l’assurance-maladie obligatoire et surtout sur 

les défis actuels en matière de financement des soins et 

des soins de longue durée. Puisque toutes les mesures du 

plan d’action intitulé « Plus d’organes pour des transplan-

tations » n’ont pas encore pu entièrement être mises en 

œuvre, le dialogue a décidé en mai 2018 de poursuivre le 

plan d’action jusqu’à fin 2021.

Tant au niveau politique qu’au niveau opérationnel, l’avan-

cement des travaux a été favorisé conjointement dans 

deux domaines prioritaires.

Stratégie Cybersanté Suisse 2.0

En 2018, la mise en œuvre du dossier électronique du 

patient (DEP) a continué à faire l’objet d’un point fort de 

la collaboration entre la Confédération et les cantons. 

Après l’adoption de la Stratégie Cybersanté Suisse 2.0 

2018-2022 par le dialogue Politique nationale de la santé  

en mars 2018, le plan de mesures a été adopté par 

 l’Assemblée plénière de la CDS en novembre. Le plan de 

mesures a été établi en collaboration avec divers  acteurs 

du domaine de la santé. En adoptant la stratégie et les  

mesures Cybersanté 2.0, la Confédération et les cantons 

soulignent que la numérisation est un instrument  essentiel 

pour atteindre d’importants objectifs de  politique  sanitaire, 

notamment en matière de soins coordonnés, de qualité 

des traitements, de sécurité des  patients,  d’efficience et 

d’interprofessionnalité ainsi que de compétence en ma-

tière de santé. La stratégie comprend au total 25 objec-

tifs dans trois domaines d’action et vise principalement 

à contribuer à introduire et à propager le DEP ainsi qu’à 

coordonner la numérisation qui entoure le DEP. La mise 

en œuvre de la plupart des  objectifs est assurée par la 

Confédération, les cantons et eHealth Suisse. 

Stratégie nationale Prévention des maladies 

non transmissibles (stratégie MNT)

L’organe responsable, composé de l’Office fédéral de la 

santé publique, de Promotion Santé Suisse et de la CDS, 

a choisi de consacrer la deuxième année de la straté-

gie MNT 2017-2024 à la thématique de l’égalité des 

chances. La priorité thématique de cette année a été mise 

en  évidence par des manifestations, des activités et des 

 publications.

Une première chose qui a intéressé les cantons, ce sont 

les bases des programmes cantonaux de prévention, qui 

ont été harmonisées entre les bailleurs de fonds. Enfin, 

23 cantons disposent désormais d’un programme d’ac-

tion cantonal, notamment dans le domaine de l’alimenta-

tion et de l’activité physique des enfants et des adoles-

cents. Par ailleurs, l’accent a été mis sur le nouveau fonds 

pour le soutien de projets Prévention dans le domaine des 

soins, lancé récemment. 

À l’échelon transversal, le concept de communication et 

le système de monitorage étaient à l’ordre du jour. Entre 

autres choses, les trois domaines ont fait l’objet des me-

sures suivantes : redéfinition des plates-formes d’échange 

pour les experts cantonaux, mise en place de la première 

plate-forme de promotion de l’autogestion et création de 

la plate-forme institutionnelle pour la gestion de la santé 

en entreprise. 
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Reconnaître les signaux
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  2018 2017

	 	 CHF	 CHF
PRODUITS

Cotisations cantonales CDS 3 371 550 3 371 548

Cotisations cantonales MHS 1 222 000 1 222 001

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

Indemnisation pour secrétariat SwissDRG SA 25 000 25 000

Dissolution provisions CDS 50 254 61 043

Autres produits 2 716 4 162

Total produits 4 671 520 4 708 754

CHARGES  

Secrétariat central CDS

Personnel 1 660 581 1 575 692

Mandats 92 042 54 600

Locaux 173 089 166 484

Administration 207 761 167 363

Indemnités / frais Conférence 32 459 28 955

Indemnités / frais commissions 16 478 14 188

Frais secrétariat 12 804 13 743

Total Secrétariat central CDS 2 195 215 2 021 025

Contributions à des projets et institutions 1 145 635 1 202 710

Formation provision CDS 0 60 000

Médecine hautement spécialisée MHS 

Personnel MHS 720 709 687 593

Mandats MHS 100 329 131 345

Indemnités / frais OD MHS 3 790 7 384

Indemnités / frais OS MHS 81 998 84 013

Frais secrétariat MHS 9 815 11 923

Formation provision MHS 305 359 299 744

Total MHS  1 222 000 1 222 001

Total charges SC CDS et MHS 4 562 850 4 505 736

Charges extraordinaires 3 0

Produits extraordinaires 14 531 0

Excédent charges/produits 123 198 203 018

CHIFFRES 2018
COMPTES ANNUELS
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  2018 2017

	 	 CHF	 CHF
ACTIFS  

Actifs circulants   

Liquidités  2 447 093 2 301 437

Débiteurs  139 214 60 059

Actifs transitoires  52 489 36 079

Créances facturation 448 641

Échange de données réduction des primes 835 872 813 884

Échange de données art. 64a LAMal 187 796 0

Total actifs circulants 3 662 912 3 212 099

Immobilisations

Total immobilisations 37 790 32 999

 

Total actifs avant perte nette  3 700 702 3 245 098

 Perte nette  0 0

Total actifs   3 700 702 3 245 098 

 

PASSIFS  

Fonds de tiers  

Créanciers  266 221 215 676

Passifs transitoires 6 615 1 223

Obligations vis-à-vis du personnel 2 791 9 071

Obligations échange de données réduction des primes 835 872 813 884

Obligations échange de données art. 64a LAMal 187 796 0

Provision avoirs vacances / heures supplémentaires personnel 52 320 52 469

Provision MHS 1 152 543 847 185

Provision NAREG 60 715 60 715

Provision mise en œuvre Stratégie cancer 80 000 80 000

Provision soins palliatifs / démence  40 907 91 161

Provision mise en œuvre art. 64a LAMal 0 181 990

Total fonds de tiers 2 685 780 2 353 373

 

Capital propre

Total capital propre  891 725 688 707 

Total passifs avant bénéfice net 3 577 505 3 042 080

 Bénéfice net  123 198 203 018

Total passifs  3 700 702 3 245 098

CHIFFRES 2018
BILAN AU 31 DÉCEMBRE
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  2018 2017

	 	 CHF	 CHF	

OdASanté  255 000 232 500

Cybersanté 300 000 300 000

Swiss Medical Board 50 000 100 000

Projets soins palliatifs / démence1 50 254 7 500

Mise en œuvre Stratégie maladies rares  53 000 23 000

Registre du cancer de l’enfant 150 000 150 000

Mise en œuvre art. 64a LAMal 1 0 78 543

Examens ostéopathie 167 381 111 166

Stratégie cancer 80 000 80 000

Réseau Santé Psychique 40 000 40 000

Banque de données médicaments pédiatriques 0 80 000

1 financés par dissolution de provisions  

CHIFFRES 2018
CONTRIBUTIONS À DES PROJETS

La CDS verse sur mandat des can-

tons des contributions à des institu-

tions et organisations. Elles servent 

d’une part au financement initial  

d’innovations dans le domaine des 

services de santé et d’autre part  

à garantir des offres importantes qui 

sont en général soutenues conjointe-

ment par la Confédération, les can-

tons et des organisations privées en 

dehors des systèmes de financement 

usuels dans la santé. Le financement de ces offres par 

la CDS réduit la charge administrative pour les institu-

tions concernées et les cantons : des conventions sé-

parées avec les cantons sont inutiles. Les contributions 

à des projets énumérées ont été financées en partie sur 

le compte courant, en partie sur les provisions encore 

existantes. La CDS se prononce toujours dans le cadre 

du processus budgétaire ordinaire sur le versement de 

contributions à des projets.
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Créer des réceptacles
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Comité directeur 
de gauche à droite :
Guido Graf, conseiller d’État (LU)
Mauro Poggia, conseiller d’État (GE)
Martin Pfister, conseiller d’État (ZG)
Heidi Hanselmann, conseillère d’État (SG)
Thomas Heiniger, conseiller d’État (ZH)
Lukas Engelberger, conseiller d’État (BS) 
Pierre-Yves Maillard, conseiller d’État (VD)
Paolo Beltraminelli, consigliere di Stato (TI) 
Anne-Claude Demierre, conseillère d’État (FR)
Rolf Widmer, conseiller d’État (GL)

manquant sur la photo :
Pierre Alain Schnegg, conseiller d’État (BE) 

Membres 
Thomas Heiniger, conseiller d’État (ZH, président)
Heidi Hanselmann, conseillère d’État (SG, vice-présidente)
Barbara Bär, conseillère d’État (UR)
Paolo Beltraminelli, consigliere di Stato (TI)
Michèle Blöchliger-Meyer, conseillère d’État (NW, dès 1.7.2018)
Maya Büchi-Kaiser, conseillère d’État (OW)
Anne-Claude Demierre, conseillère d’État (FR)
Lukas Engelberger, conseiller d’État (BS)
Antonia Fässler, conseillère d’État (AI)
Jacques Gerber, ministre (JU) 
Guido Graf, conseiller d’État (LU) 
Laurent Kurth, conseiller d’État (NE)
Pierre-Yves Maillard, conseiller d’État (VD)
Peter Peyer, conseiller d’État (GR, dès 1.1.2019)
Martin Pfister, conseiller d’État (ZG) 
Mauro Poggia, conseiller d’État (GE)
Christian Rathgeb, conseiller d’État (GR, jusqu’au 31.12.2018)
Franziska Roth, conseillère d’État (AG)
Susanne Schaffner, conseillère d’État (SO) 
Pierre Alain Schnegg, conseiller d’État (BE) 
Jakob Stark, conseiller d’État (TG)
Petra Steimen-Rickenbacher, conseillère d’État (SZ) 
Walter Vogelsanger, conseiller d’État (SH) 
Yvonne von Deschwanden, conseillère d’État (NW,  

jusqu’au 30.6.2018)
Esther Waeber-Kalbermatten, conseillère d’État (VS)
Thomas Weber, conseiller d’État (BL)
Matthias Weishaupt, conseiller d’État (AR) 
Rolf Widmer, conseiller d’État (GL)

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

Secrétariat central
Michael Jordi, secrétaire central
Kathrin Huber, secrétaire centrale suppléante
Annette Grünig, responsable services internes/ 

cheffe de projet
Krisztina Beer, cheffe de projet
Pierre Bernasconi, traducteur (jusqu’au 30.9.2018)
Raphaël Brenner, traducteur MHS
Philipp Chemineau, traducteur
Florian Eberhard, assistance de projet MHS
Matthias Fügi, chef de projet MHS
Silvia Graf, secrétariat/assistance de projet
Seraina Grünig, cheffe de projet
Brigitta Holzberger, service juridique
Liana Maman Benziger, traductrice (dès 15.9.2018)
Silvia Marti Lavanchy, cheffe de projet
Diana Müller, cheffe de projet
Florian Remund, assistance scientifique de projet MHS
Katharina Schönbucher Seitz, cheffe de projet MHS
Sivalini Sivasubramaniam, collaboratrice secrétariat  

(dès 15.11.2018)
Laura Stauffer, secrétariat/assistance de projet MHS
Jacqueline Strahm, assistance de direction/secrétariat 
Sabine Wichmann, cheffe de projet MHS
Magdalena Wicki Martin, cheffe de projet

ORGANES ET COLLABORATEURS/-TRICES
MEMBRES COMITÉ DIRECTEUR, ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE,  
ORGANE DE DÉCISION MHS ET COLLABORATEURS/-TRICES DU  
SECRÉTARIAT CENTRAL

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


