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COVID-19. Jamais de toute son histoire vieille de plus 
d’un siècle, la Conférence des directrices et directeurs 
de la santé n’avait-elle vu son travail marqué par un seul 
thème comme en 2020. Et jamais n’avait-elle été autant 
sous le feu des projecteurs. Assurant le lien entre les can-
tons et la Confédération, elle a fourni des informations aux 
cantons, publié des recommandations et consolidé les 
prises de position des cantons sur les mesures fédérales 
de politique sanitaire.

Cette fonction de coordination a surtout été requise à 
 partir du mois de juin, date du passage de la situation 
extraordinaire à la situation particulière. En situation parti-
culière, la Confédération et les cantons se partagent 
la responsabilité, et les tâches sont étroitement liées.  
Rien d’étonnant donc à ce que les processus aient tout 
d’abord dû s’établir et à ce que la collaboration connaisse 
quelques frictions et dissonances. Dans l’ensemble, le 
mécanisme entre les deux niveaux étatiques a toutefois 
bien fonctionné. La Confédération définissait les  mesures 
de base et les cantons les appliquaient de manière diffé
renciée, selon la situation locale. Néanmoins, début 
 octobre, cette répartition des tâches a atteint ses limites 
suite à la recrudescence du nombre de cas à l’échelle 
nationale. Les compétences en situation particulière 
 devaient visible ment être davantage précisées. Toutefois, 
en  présence d’une crise d’une telle ampleur et complexi-
té, le fédéralisme ne représente pas un obstacle mais bien 
un défi. En effet, rien n’indique que les pays dotés d’une 
structure centralisée aient mieux géré la situation.

Cela ne signifie pas pour autant qu’aucune erreur n’ait 
été commise au niveau de la préparation et de la ges-
tion. Les réserves en matériel de protection étaient en 
partie insuffisantes et les mesures ont sans doute été 
levées de manière trop rapide et étendue après la pre-
mière vague. Mais souvenons-nous : la seule obligation 
du port du masque dans les commerces, une mesure 
 raisonnablement exigible, a suscité de vives réactions.  
Des restrictions plus poussées auraient rencontré une 
 opposition encore plus forte – et les mesures ne sont 
 efficaces que si elles sont respectées. Une chose est 
sûre : la lutte contre la pandémie de COVID-19 et les 
 enseignements que nous en tirerons, mais surtout les 
nombreuses personnes décédées, resteront encore long-
temps gravés dans notre mémoire. 

En 2020, les cantons et la CDS ont démontré leur effica
cité. Outre la gestion de la pandémie, ils ont été con fron-
tés à d’importants projets de réforme, notamment le 
 pilotage de l’admission des fournisseurs de prestations 
ambulatoires, que les cantons doivent désormais mettre 
en œuvre. Un objectif que je me suis fixé lors de mon 
 accession à la présidence de la CDS début juin consiste 
à sauvegarder la compétence constitutionnelle des can-
tons dans le domaine des soins et à renforcer la collabo-
ration intercantonale. Les cantons sont les mieux à même 
de prendre des décisions en accord avec la réalité quoti-
dienne de leur population. Ils connaissent les conditions 
locales. Néanmoins, sans concertation avec les autres 
cantons et la Confédération, nombre de ces décisions 
resteraient lettre morte.

ÉDITORIAL 
LE FÉDÉRALISME MIS À RUDE ÉPREUVE

Lukas Engelberger

Président CDS
Conseiller d’État du canton de Bâle-Villead
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La maladie respiratoire COVID-19 
figurait bien à l’ordre du jour de la 
première séance du Comité direc-
teur de l’année, le 23 janvier 2020. 
Personne n’imaginait toutefois à quel 
point elle allait marquer la société, 
l’économie, la politique en général et 
la politique de la santé en particulier, 
dans le monde entier. Le 25 février,  
le Tessin annonçait le premier cas 
en Suisse. Trois jours plus tard, le 
Conseil fédéral interdisait les manifestations de plus  
de 1000 personnes. Ce fut la première de toute une  série 
de mesures prises par la Confédération et les cantons 
pendant l’année sous revue pour contenir les infections. 
Le 16 mars, le Conseil fédéral déclarait la situation 
 extraordinaire selon la loi sur les épidémies. La vie 
 publique était largement mise à l’arrêt.

En situation extraordinaire, le Conseil fédéral disposait 
de compétences étendues. La participation des cantons 
était assurée au travers de l’État-major fédéral Protection 
de la population (par la CDS) et de l’état-major de crise 
du Conseil fédéral (par la Conférence des gouvernements 
cantonaux). Les conférences téléphoniques, jusque-là 
périodiques, entre l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) et les médecins cantonaux avaient désormais lieu 
plusieurs fois par semaine. Le rôle de la CDS consistait 
à soutenir les cantons dans leur gestion de la crise, à 
regrouper les demandes formulées par les cantons et à 
coordonner celles qui leur étaient adressées.

Succès de l’engagement de la CDS en faveur 

des tests gratuits

Le 11 mai, suite à l’évolution favorable de la situation 
épidémiologique, le Conseil fédéral a levé la plupart des 
 mesures. La CDS s’était prononcée pour davantage de 
retenue. Avec le recul du nombre de nouvelles infec-
tions, les cantons étaient à nouveau à même de retra cer 
systématiquement les chaînes d’infection (traçage des  
contacts). Une stratégie de test à plus grande échelle 
 accompagnait par ailleurs l’assouplissement des me-
sures. La CDS s’est alors engagée en faveur d’un 

finance ment uniforme des tests gratuits pour les per-
sonnes s’y  soumettant – avec pour résultat qu’à partir  
du 25 juin, l’ensemble des coûts des tests pour les per-
sonnes symptomatiques étaient pris en charge par la 
Confédération. À plusieurs reprises, la CDS a demandé 
que la Confédération contribue à couvrir d’éventuelles 
pertes de revenus accusées par les hôpitaux, puisque  
c’est elle qui avait prononcé, à titre provisoire, l’interdiction 
de procéder à des interventions médicales non  urgentes 
afin de garantir les capacités des hôpitaux.  Hélas, la 
Confédération ne semble jusqu’ici pas disposée à faire 
des concessions à ce sujet.

Responsabilité partagée entre la Confédération 

et les cantons 

Le 19 juin, le Conseil fédéral a mis fin à la situation extra
ordinaire et la lutte contre la pandémie est entrée dans 
une nouvelle phase. Le gouvernement fédéral pouvait 
toujours ordonner des mesures, après avoir consulté les 
cantons. Il attribuait toutefois désormais la responsabili-
té aux cantons en cas de recrudescence des infections.  
La loi COVID19 a été élaborée afin de reconduire les 
 mesures prises au niveau fédéral en vertu du droit de 
nécessité. La CDS s’est engagée avec succès pour que 
les cantons puissent décider eux-mêmes d’une  future 
interdiction ou restriction des interventions médicales. 

CORONAVIRUS
UNE ANNÉE PLACÉE SOUS LE SIGNE DE COVID-19
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Fin juillet, suite à l’augmentation du nombre de cas, le 
Comité directeur de la CDS a incité à la prudence et  
a notamment appelé à prolonger l’interdiction des mani-
festations comptant plus de 1000 personnes, dans un 
premier temps jusqu’à la fin de l’année. Le Conseil fédéral 
a finalement décidé d’autoriser à partir d’octobre déjà les 
grandes manifestations, sous certaines conditions.

Au cours de la situation particulière, différents organes de 
coordination assuraient la collaboration entre la Confé-
dération et les cantons. Au moins une fois par mois, un 
échange avait lieu entre le conseiller fédéral Alain Berset 
et les membres de la CDS. La Confédération et la CDS 
ont inscrit les grandes lignes stratégiques dans un docu-
ment commun qui, à dessein, ne contenait ni valeur-seuil 
ni automatisme stricts, afin de permettre la mise en œuvre 
de mesures flexibles et différenciées. Les médias y ont 
vu un « patchwork » et la preuve d’un « esprit de clocher » 
entravant une gestion cohérente de la crise. Le Comité 
directeur de la CDS a œuvré en faveur de la cohérence en 
recommandant aux cantons particulièrement con cernés 
d’appliquer une série de mesures et de se concerter  
entre eux.

Coordination des consultations par la CDS

En octobre, avec la recrudescence du nombre de cas  
à l’échelle nationale, les différences cantonales prévues 
par la loi sur les épidémies en matière de lutte contre  
la pandémie ont été fortement remises en question. Mi- 
octobre, le Comité directeur de la CDS a exigé un renforce-
ment des mesures de base au niveau fédéral. Le Conseil 
fédéral a réagi en adaptant l’ordonnance  « COVID-19 situa-
tion particulière » ; d’autres modifications ont suivi jusqu’à  
la fin de l’année. La CDS a coordonné les différentes pro-
cédures de consultation auprès des cantons, des autres 
conférences intercantonales directement concernées et 
de la Conférence des gouvernements cantonaux et a 
 résumé les prises de position à l’attention de la Confé-
dération.

Le nombre élevé de cas a entraîné des lacunes et des 
retards au niveau du traçage des contacts. Un nouveau 
report des interventions non urgentes s’est alors imposé ; 

par ailleurs, un concept de coordination nationale des 
 unités de soins intensifs a été élaboré. Une saturation des 
hôpitaux a pu être évitée. Néanmoins, la pression sur le 
personnel des hôpitaux et des établissements médico- 
sociaux, déjà considérable au cours de la première vague, 
était énorme. Le plus lourd tribut payé par la Suisse en 
2020 sont les 7356 décès dus à un cas de COVID-19 
confirmé en laboratoire, selon les chiffres de l’OFSP. 

Points faibles mis en relief par la pandémie

La lutte contre la pandémie se poursuit. Les cantons 
restent notamment très sollicités par le traçage des 
contacts et, depuis le début de la nouvelle année, par 
la vaccination. La gestion de la crise demeure au centre 
de leurs préoccupations. Malgré tout, certains enseigne-
ments peuvent déjà être tirés. La révision générale de la 
loi sur les épidémies début 2016 a fourni une bonne base 
à la gestion de la crise. Une délimitation plus stricte des 
compétences entre la Confédération et les cantons aurait 
toutefois contribué à réduire les frictions. Des dispositions 
plus claires en matière de stockage de matériel de pro-
tection doivent par ailleurs être inscrites dans les plans de 
pandémie fédéraux et cantonaux. La pandémie a en outre 
mis en relief différents points faibles en rapport avec la 
préparation des données et les systèmes de déclaration. 
Les délais de consultation extrêmement courts représen-
taient une charge additionnelle pour les cantons et ont 
compliqué leurs prises de position. Rétrospectivement, 
force est également de constater qu’après la première 
vague les mesures ont été levées trop tôt, puis renforcées 
trop tard en fin d’été et au début de l’automne.

Parmi les expériences positives, citons la réactivité consi-
dérable du personnel et des institutions du domaine de 
la santé. Quoi qu’il en soit, une analyse plus appro fondie 
s’imposera à l’issue de la crise. La CDS est disposée à 
procéder aux adaptations nécessaires en fonction des 
enseignements tirés.
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Dans l’année sous revue, les cantons 
ont non seulement fait face à la pan-
démie de COVID-19 mais ont encore 
dû prendre position à l’égard de toute 
une série de projets de réforme de 
grande portée. La CDS y a contribué 
via des prises de position et des mo-
dèles de prise de position. Au niveau 
du Conseil national et du Conseil des 
États, la CDS est intervenue en 2020 
pour la première fois en formulant 
pour chaque session parlementaire ses recommanda-
tions au sujet d’importants objets de politique de la santé. 
Nul doute : toute réforme de la politique de la santé suisse 
ne pourra réussir que si les cantons y sont associés.  
Cela n’a pas été suffisamment respecté dans le projet 
d’harmonisation de la planification hospitalière et de la  
 tarification des prestations hospitalières stationnaires, 
mis en consultation par le Conseil fédéral en février 2020.  
Les deux volets du projet constituent une ingérence 
 disproportionnée dans les compétences cantonales et 
 limiteraient sérieusement la marge de manœuvre des 
cantons. Le rejet du projet est d’autant plus marqué dans 
la prise de position formulée par la CDS.

Le paquet est mis : deux volets de mesures 

visant à freiner la hausse des coûts

Lors du débat parlementaire du premier volet de mesures 
visant à freiner la hausse des coûts, la CDS avait demandé 
l’intégration des cantons à l’organisation tarifaire nationale 
prévue pour le domaine ambulatoire, mais n’a pas été 
 entendue. En revanche, le Conseil national a donné suite 
à une requête importante des cantons en se prononçant 
contre le droit de recours des assureurs dans le domaine 
de la planification hospitalière.

Le premier volet de mesures visant à freiner la hausse 
des coûts était encore en délibération lorsque le Conseil 
 fédéral a mis un deuxième train de mesures destinées à 
 endiguer les coûts sanitaires en consultation. Contraire-
ment à d’autres acteurs, la CDS est en principe ouverte à 
l’introduction proposée d’objectifs de coûts ainsi que d’un 
premier point de contact à consulter d’abord par tous les 

assurés en cas de problèmes de santé. Les directrices et 
directeurs de la santé estiment cependant utile de revoir 
certains points du projet.

Aboutissement du pilotage de l’admission

Avec l’adoption par le Conseil national et le Conseil des 
États de la solution définitive concernant le pilotage de 
l’admission des fournisseurs de prestations ambulatoires 
en juin 2020, les cantons ont obtenu un franc succès. 
Après des années de réglementations temporaires et 
 insuffisantes, une base légale a finalement vu le jour, per-
mettant aux cantons d’assurer désormais le pilotage des 
soins ambulatoires de leur propre chef. À cette fin, les 
cantons limitent le nombre de médecins dans un, voire 
plusieurs domaines de spécialisation ou dans des régions 
définies. Avec la décision du Parlement, le travail ne fait 
cependant que commencer pour les cantons et la CDS 
qui sont à présent appelés à engager la mise en œuvre 
complexe.

Quant au projet de financement uniforme des prestations 
ambulatoires et stationnaires (EFAS), qui prévoit un finan-
cement conjoint par les assureurs-maladie et les cantons 
de tous les traitements selon des règles identiques, il n’a 
guère avancé pendant l’exercice considéré. La Commis-
sion de la santé publique du Conseil des États avait en 
effet chargé l’administration d’analyses approfondies. La 
CDS a eu l’occasion d’apporter son expertise à la mise 
en œuvre de ce mandat et de souligner sa position se-
lon laquelle un financement uniforme n’est profitable qu’à 
condition qu’il inclue les prestations de soins.

PROJETS DE RÉFORME
LES RÉFORMES NE PEUVENT ABOUTIR  
QU’AVEC LE SOUTIEN DES CANTONS
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Au cours des dernières années, la planification de la 
 médecine hautement spécialisée (MHS) a porté essentielle-
ment sur la réévaluation des domaines MHS existants, 
qui doivent être régulièrement contrôlés. Depuis l’arrêt du 
 Tribunal administratif fédéral imposant un processus de 
planification MHS en deux temps – les domaines haute-
ment spécialisés doivent d’abord être définis (rattache
ment à la MHS) avant de procéder à l’attribution des 
prestations –, ces travaux accaparent une part importante  
des ressources. L’abord de nouveaux domaines n’a donc 
pu se faire que de façon limitée ces dernières années.

Les tumeurs complexes font l’objet d’une  

attention croissante 

Dans le domaine de la chirurgie viscérale, les opérations 
complexes dans les tumeurs sont depuis longtemps au 
centre des préoccupations de la MHS. En 2020, d’autres 
traitements hautement spécialisés en lien avec des patho-
logies tumorales ont été rattachés à la MHS, par exemple 
les traitements complexes en urologie chez l’adulte.  
À l’avenir, les opérations complexes pour des tumeurs 
du testicule ainsi que les cystectomies pour cause de 
carcinome vésical ou pour des raisons fonctionnelles ne 
pourront être pratiquées que dans des centres MHS.

Les opérations complexes pour des tumeurs du testicule 
sont très rares. En 2019, 35 opérations de ce type ont  
été réalisées dans onze hôpitaux, dont deux seulement 
ont traité plus de cinq patients. Il était donc nécessaire 
d’agir pour rattacher ce domaine à la MHS. Bien que les 
cystectomies soient plus fréquentes, elles restent toutefois 
elles aussi réparties sur un très grand nombre de fournis-

seurs de prestations (667 opérations 
dans 53 hôpitaux en 2019). Avec  
le regroupement des compétences, 
c’est un pas en avant qui est accom-
pli dans ce domaine également grâce 
au rattachement à la MHS. À la suite 
de ce dernier, une procédure de can-
didature a été organisée en 2020 sur 
la base de critères définis par l’organe 
scientifique MHS – procédure dont 
l’exploitation des résultats est encore  

 en cours. 

Le domaine des tumeurs gynécologiques se caractérise 
également par des opérations très complexes et rares. Les 
travaux dans ce domaine ont progressé de façon  décisive 
en 2020. La définition élaborée par l’organe  scientifique 
MHS a été soumise pour consultation aux  cantons, 
aux hôpitaux ainsi qu’aux autres milieux concernés. 
On peut tabler sur un rattachement définitif à la MHS  
en 2021.

La MHS fortifie les cœurs fragiles 

Toujours en 2020, un deuxième domaine a été nouvelle-
ment rattaché à la MHS. Les implantations et explanta-
tions des dispositifs d’assistance ventriculaire méca-
niques chez l’adulte (Ventricular Assist Devices en anglais) 
ne seront désormais possibles que dans des centres 
MHS. Là encore, l’organe scientifique MHS a défini des 
critères pour l’attribution de prestations dans ce domaine 
et les hôpitaux ont pu poser leur candidature à un mandat 
de prestations. Les instances MHS évalueront les dos-
siers de candidature en 2021.

Il est également prévu de rattacher à la MHS les traite-
ments de cardiologie interventionnelle et les interven-
tions complexes de chirurgie cardiaque chez l’enfant et 
l’adoles cent, ainsi que chez les adultes souffrant de mal-
formations cardiaques congénitales. Le rapport relatif au 
rattachement à la MHS a fait l’objet d’une large consulta-
tion à l’été 2020 et la décision de rattachement à la MHS 
devrait intervenir en 2021.

MÉDECINE HAUTEMENT SPÉCIALISÉE MHS
LA MHS S’ENRICHIT DE DEUX NOUVEAUX DOMAINES
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Dans le système de santé suisse, les 
soins de santé relèvent généralement 
des cantons. En conséquence, ceux-
ci sont coresponsables en matière  
de garantie et d’amélioration de la 
qualité des soins. Dans son docu-
ment de positionnement du mois 
d’août 2020, la CDS a souligné  
l’importance et l’actualité du sujet. 
Ce document vise, d’une part, à 
 accroître la visibilité des positions de 
la CDS en matière de qualité auprès des autres acteurs et 
du public. D’autre part, le document donne aux cantons 
un aperçu global des différentes activités et thématiques  
aux niveaux de la Confédération, des cantons et de  
la CDS.

Le document de positionnement se penche, notam-
ment, sur la prévention de prestations inutiles. Ajoutant 
à la surmédicalisation, celles-ci n’apportent aucun béné-
fice pour la santé des patientes et patients, voire peuvent 
lui être nuisibles. Des listes d’interventions qu’il convient 
de  réaliser en ambulatoire contribuent aussi à éviter des 
prestations inutiles. Douze cantons appliquent actuelle-
ment une liste largement uniformisée. Cette dernière va 
plus loin que la réglementation nationale selon l’ordon-
nance sur les prestations de l’assurance des soins, qui 
prévoit six groupes d’interventions à effectuer en ambula-
toire exclusivement.

Le projet LAMal renforcement de la qualité ne 

doit pas remettre en cause les acteurs éprouvés

Le document de positionnement traite en outre la mise en 
œuvre du projet de renforcement de la qualité, adopté en 
juin 2019 par le Conseil national et le Conseil des États. La 
nouvelle base législative permettra à l’avenir de financer 
différents activités et projets. La mise en œuvre est pré-
vue dès l’année 2021. La CDS estime que la commission 
 fédérale pour la qualité, qui a vu le jour grâce au projet, 
doit nécessairement prendre en compte les prestations 
fournies jusqu’ici par les organisations qui s’engagent 
d’ores et déjà au profit de l’assurance qualité. Dans sa 
prise de position de juin 2020, la CDS a par conséquent 

souligné les risques d’une focalisation sur le financement  
du projet au détriment des travaux de base, d’accom-
pagnement et de suivi. Cette orientation pourrait en effet 
compromettre la pérennité d’organisations éprouvées, 
constituées au fil des années, telles que l’ANQ ou la 
 fondation Sécurité des patients Suisse.

La commission pour la qualité doit  

se concentrer sur les aspects essentiels

La CDS estime qu’il convient de prioriser les tâches 
de la commission pour la qualité. Celle-ci doit pouvoir 
 commander des études, des projets et des programmes 
de manière pragmatique et rapide. Les premières années, 
elle se focalisera sur certains thèmes fondamentaux, tels 
que le développement et le perfectionnement d’indica-
teurs de la qualité uniformes pour l’ensemble du pays ou 
l’élaboration d’une stratégie nationale sur la sécurité de la 
médication.

Les cantons jouent un rôle primordial dans l’assurance 
et le développement de la qualité – que ce soit dans le 
cadre de leur activité de surveillance générale, dans la 
planifi cation hospitalière ou l’admission des fournisseurs 
de prestations. Ce rôle n’est pas encore pleinement pris 
en compte dans la mise en œuvre du projet de renforce-
ment de la qualité. Le système de santé suisse présente 
de manière générale un haut niveau de qualité. Des 
 améliorations de la qualité sont cependant possibles, 
voire nécessaires. Les cantons entendent y contribuer.

LA QUALITÉ DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ
DES AMÉLIORATIONS DE LA QUALITÉ SONT POSSIBLES,  
VOIRE NÉCESSAIRES
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Révision des mesures dédiées aux maladies 

non transmissibles et aux addictions

La stratégie nationale Prévention des maladies non trans-
missibles (stratégie MNT) met parfaitement en lumière 
l’étroite collaboration qu’entretiennent la Confédération 
et les cantons en matière de politique de la santé. Dans 
l’année sous revue, le Conseil fédéral a pris connaissance 
des plans de mesures pour les années 2021 à 2024, 
 révisés par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), la 
CDS et la fondation Promotion Santé Suisse. Il conviendra  
de recourir encore plus aux synergies entre les organi-
sa teurs et les principaux partenaires, mais aussi entre 
les domaines MNT, addictions et santé psychique. Les 
 mesures de la stratégie nationale Addictions ont égale-
ment été examinées et en partie, modifiées. La seconde 
moitié des deux stratégies se penche notamment sur la 
prise en compte et la promotion de l’égalité des chances 
en matière de santé.

Semée d’embûches : la voie vers le dossier 

électronique du patient

L’introduction du dossier électronique du patient (DEP) fait 
partie intégrante de la stratégie eHealth Suisse, poursuivie  
par la Confédération et les cantons. Début 2020, il est 
 apparu clairement que le DEP ne pourrait pas être  introduit 
en Suisse le 15 avril comme prévu. Vers la fin de  l’année, 
les deux premières communautés de référence ont 
 obtenu la certification. Une large mise en œuvre progres-
sive du DEP est désormais prévue pour 2021. Mais la voie 
est encore semée d’embûches. Le DEP est une collection 
des principaux documents liés à la  santé des  citoyennes 
et citoyens, un dossier établi avec leur consente ment 

 exprès. Parmi les objec tifs compte le 
renforcement de la qualité des traite-
ments et de la sécurité des patientes 
et patients.

Travaux en plate-forme  

dans les domaines démence  

et soins palliatifs

Dans l’année sous revue, la Straté-
gie nationale en matière de démence 
2014-2019 de la Confédération et 

des cantons a été transformée en une plate-forme. Outre 
la CDS, deux représentations cantonales font partie  
du groupe directeur qui s’est déjà réuni plusieurs fois.  
La plate-forme doit garantir que les projets lancés dans 
le cadre de la stratégie en matière de démence aient un 
effet durable. Une autre plateforme nationale encourage 
depuis 2017 l’échange et la mise en réseau des acteurs 
nationaux et des cantons dans le domaine des soins 
 palliatifs. Le forum d’automne a eu lieu par téléconférence 
en raison de la pandémie de COVID-19.

Première publication des coûts  

par cas des hôpitaux

Depuis 2015, la CDS effectue un échange entre les 
 cantons des données sur les coûts hospitaliers. Le but est 
de créer une base de données permettant de comparer 
l’économicité des établissements de soins sta tionnaires. 
À cette fin, on recourt aux coûts d’un cas normalisé (coûts 
par cas ajustés selon le degré de gravité). En 2020, l’OFSP 
a pour la première fois publié les  données sur les coûts 
par cas de l’exercice 2018, relevés et plausibilisés par les 
cantons auprès des hôpitaux de soins aigus. Prévues par 
la loi sur l’assurance-maladie, les comparaisons d’établis-
sements doivent permettre d’améliorer la transparence  
concernant l’économicité des hôpitaux. Il convient toute-
fois de relativiser la pertinence des coûts par cas : en  effet, 
des coûts élevés n’indiquent pas nécessairement une 
faible efficacité.

COLLABORATION CONFÉDÉRATION-CANTONS
GROS PLAN SUR QUELQUES THÈMES
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  2020 2019

	 	 CHF	 CHF
PRODUITS

Cotisations cantonales CDS 3 371 546 3 371 547
Cotisations cantonales MHS 1 122 000 1 222 001
Indemnisation pour secrétariat SwissDRG SA 25 000 25 000
Dissolution provisions CDS 0 79 356
Autres produits 5 847 4 179

Total produits 4 524 393 4 702 083

CHARGES  

Secrétariat général CDS

Personnel 1 847 591 1 664 187
Mandats 45 332 128 729
Communication, site Web 31 229 175 028
Locaux 188 281 182 097
Administration 262 072 256 902
Indemnités / frais Conférence 47 911 33 595
Indemnités / frais commissions 5 828 16 243
Frais secrétariat 6 204 11 645

Total secrétariat général CDS 2 434 449 2 468 426

Contributions à des projets et institutions 889 029 1 128 272

Médecine hautement spécialisée MHS 

Personnel MHS 893 598 772 881
Mandats MHS 147 407 417 397
Indemnités / frais OD MHS 6 603 7 500
Indemnités / frais OS MHS 79 590 72 952
Frais secrétariat MHS 8 548 10 080
Dissolution provision MHS – 13 746 – 58 809

Total MHS  1 122 000 1 222 001

Total charges 4 445 477 4 818 699

Excédent charges/produits 78 915 – 116 615   

CHIFFRES 2020
COMPTES ANNUELS
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  2020 2019

	 	 CHF	 CHF
ACTIFS  

Actifs circulants   
Liquidités  2 403 035 2 282 240
Débiteurs  17 959 124 725
Actifs transitoires  23 678 16 293
Créances facturation 144 520
Échange de données réduction des primes 584 045 735 422
Échange de données art. 64a LAMal 385 708 304 763

Total actifs circulants  3 414 568 3 463 962

Immobilisations

Total immobilisations  33 279 47 838

 
Total actifs  3 447 847 3 511 800 
 
PASSIFS  

Fonds de tiers  

Créanciers  215 699 263 435
Passifs transitoires 0 28 461
Obligations échange de données réduction des primes 584 045 735 422
Obligations échange de données art. 64a LAMal 385 708 304 763
Provision avoirs vacances / heures supplémentaires personnel 100 128 82 622
Provision MHS 1 079 989 1 093 735
Provision NAREG 60 715 60 715
Provision mise en œuvre Stratégie cancer 20 000 20 000
Provision soins palliatifs / démence  21 551 21 551

Total fonds de tiers 2 467 834 2 610 702

 

Capital propre

Capital propre au 31.12. de l’année précédente 901 098 1 017 713
Perte nette 0 – 116 615
 Bénéfice net  78 915 0

Total capital propre  980 013 901 098

Total passifs  3 447 847 3 511 800

CHIFFRES 2020
BILAN AU 31 DÉCEMBRE
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  2020 2019

	 	 CHF	 CHF	

OdASanté  300 000 277 500
Cybersanté 300 000 300 000
Swiss Medical Board 30 000 40 000
Mise en œuvre Stratégie en matière de démence 0 19 356
Mise en œuvre Stratégie maladies rares 33 000 53 000
Stratégie cancer 80 000 80 000
Registre du cancer de l’enfant 0 150 000
Réseau Santé Psychique 40 000 40 000
Examens ostéopathie 105 954 168 356

CHIFFRES 2020
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.

1 financées par dissolution de provision  
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Assemblée plénière 
Lukas Engelberger, conseiller d’État, BS (président)
Rebecca Ruiz, conseillère d’État, VD (vice-présidente)
Christian Arnold, conseiller d’État, UR (dès le 1.6.2020)
Yves Noël Balmer, conseiller d’État, AR
Barbara Bär, conseillère d’État, UR (jusqu’au 31.5.2020)
Michèle Blöchliger-Meyer, conseillère d’État, NW
Maya Büchi-Kaiser, conseillère d’État, OW
Bruno Damann, conseiller d’État, SG (dès le 1.6.2020)
Anne-Claude Demierre, conseillère d’État, FR
Raffaele De Rosa, conseiller d’État, TI
Antonia Fässler, conseillère d’État, AI (jusqu’au 23.8.2020)
Jean-Pierre Gallati, conseiller d’État, AG
Jacques Gerber, ministre, JU
Guido Graf, conseiller d’État, LU
Heidi Hanselmann, conseillère d’État, SG (jusqu’au 31.5.2020)
Laurent Kurth, conseiller d’État, NE
Urs Martin, conseiller d’État, TG (dès le 1.6.2020)
Peter Peyer, conseiller d’État, GR
Martin Pfister, conseiller d’État, ZG
Mauro Poggia, conseiller d’État, GE
Natalie Rickli, conseillère d’État, ZH
Monika Rüegg Bless, conseillère d’État, AI (dès le 24.8.2020)
Susanne Schaffner, conseillère d’État, SO
Pierre Alain Schnegg, conseiller d’État, BE
Jakob Stark, conseiller d’État, TG (jusqu’au 31.5.2020)
Petra Steimen-Rickenbacher, conseillère d’État, SZ
Walter Vogelsanger, conseiller d’État, SH
Esther Waeber-Kalbermatten, conseillère d’État, VS
Thomas Weber, conseiller d’État, BL
Rolf Widmer, conseiller d’État, GL

Organe de décision Médecine hautement spécialisée
Rolf Widmer, conseiller d’État, GL (président jusqu’au 31.12.2020)
Mauro Poggia, conseiller d’État, GE (président dès le 1.1.2021)
Rebecca Ruiz, conseillère d’État, VD (vice-présidente)
Raffaele De Rosa, conseiller d’État, TI
Lukas Engelberger, conseiller d’État, BS
Guido Graf, conseiller d’État, LU
Heidi Hanselmann, conseillère d’État, SG (jusqu’au 31.5.2020)
Martin Pfister, conseiller d’État, ZG

Natalie Rickli, conseillère d’État, ZH
Pierre Alain Schnegg, conseiller d’État, BE
Walter Vogelsanger, conseiller d’État, SH (dès le 1.6.2020)

Secrétariat général
Michael Jordi, secrétaire général (100 %)
Kathrin Huber, secrétaire générale suppléante (80 %)
Annette Grünig, responsable services internes, cheffe de projet (90 %)
Tobias Bär, responsable communication (90 %)
Andrea Bartlome, assistance administration (80 %) (dès le 1.9.2020)
Krisztina Beer, cheffe de projet (80 %)
Patricia Bräutigam, assistance scientifique de projet MHS (80 %)  

(dès le 1.1.2021)
Raphaël Brenner, traducteur MHS (70 %)
Philipp Chemineau, traducteur (40 %) (jusqu’au 30.4.2020)
Lukas Frey, assistance de projet MHS (30 %)
Matthias Fügi, chef de projet MHS (100 %)
Noëlla Gérard, cheffe de projet MHS (80 %)
Seraina Grünig, cheffe de projet (90 %)
Luzia Guyer, cheffe de projet MHS (90 %)
Brigitta Holzberger, service juridique (55 %) (jusqu’au 31.12.2020)
Nathalie Inniger, traductrice (40 %) (dès le 1.5.2020)
Liana Maman Benziger, traductrice (80 %)
Silvia Marti Lavanchy, cheffe de projet (80 %)
Coralie Menétrey, collaboratrice scientifique (60 %) (dès le 1.9.2020)
Karin Munter, secrétaire de direction (80 %)
Florian Remund, assistance scientifique de projet MHS (60 %)  

(jusqu’au 31.12.2020)
Xenia Schild, assistance administration (50 %) (jusqu’au 30.6.2020)
Katharina Schönbucher Seitz, cheffe de projet MHS (90 %)
Gian-Luca Seitz, assistance de projet (35 %)
Sivalini Sivasubramaniam, assistance administration (100 %)
Laura Stauffer, assistance administration (50 %)
Silvia Steiner, cheffe de projet (55 %)
Dania Tremp, cheffe de projet/service juridique (80 %)  

(dès le 1.10.2020)
Magdalena Wicki Martin, cheffe de projet (100 %)

En savoir plus
www.gdk-cds.ch/fr/la-cds/organes-de-la-cds

Comité directeur 
d’en haut à gauche à en bas à droite :
Lukas Engelberger, conseiller d’État, BS 

(président dès le 1.6.2020)
Rebecca Ruiz, conseillère d’État, VD 

(vice-présidente dès le 1.6.2020)
Anne-Claude Demierre, conseillère d’État, FR
Raffaele De Rosa, conseiller d’État, TI
Guido Graf, conseiller d’État, LU
Martin Pfister, conseiller d’État, ZG
Mauro Poggia, conseiller d’État, GE
Natalie Rickli, conseillère d’État, ZH
Pierre Alain Schnegg, conseiller d’État, BE
Walter Vogelsanger, conseiller d’État, SH

ORGANES ET COLLABORATEURS/TRICES
MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR, DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE,  
DE L’ORGANE DE DÉCISION MHS ET COLLABORATEURS/-TRICES DU 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL AU 1ER JANVIER 2021
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