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 Les deux années de pandémie n’ont épargné per
sonne. J’ai moimême souvent aspiré à plus d’insou
ciance. Mais le COVID19 n’a que faire de nos états 
d’âme. L’électorat, reconnaissant qu’il est préférable 

de combattre le virus par la raison plutôt que par les émo
tions, s’est clairement prononcé à deux reprises en faveur de 
la politique de la Confédération et des cantons en matière de 
gestion de la pandémie.

Dans la lutte contre le coronavirus, les décisions poli
tiques ne sont pas toujours tombées juste. Mais le reproche 
occasionnel d’une pondération trop importante des aspects 
sanitaires ne tient pas la route. Et il s’avère incompréhensible 
en particulier pour les proches des 12 000 personnes qui,  
selon les chiffres provisoires, sont décédées en Suisse jus
qu’à fin 2021 en raison ou à la suite d’une infection au COVID 
19 confirmée en laboratoire. En réalité, la vie sociale et écono
mique ainsi que le système éducatif en Suisse, en comparai
son internationale, ont fait l’objet de restrictions modérées.

Début 2021, les cantons et la CDS ont été confrontés à 
la légitime impatience des personnes désireuses de se faire 
vacciner contre le COVID19. Face au déclin de la demande 
au sortir de l’été, les cantons ont proposé à la population 
des offres de vaccination à bas seuil. Là aussi, la Suisse a 
privilégié le chemin de la modération, une obligation vac
cinale n’ayant jamais été à l’ordre du jour. Toutes celles et 

tous ceux qui ont opté pour la vaccination ont largement 
contribué à la gestion de cette crise. On ne peut exclure ni 
revers ni  surprise. Mais le travail de réflexion critique a déjà 
 commencé. À cette fin, il faudra, en plus de la numérisation  
et de la fourniture du matériel de protection, également 
aborder la responsabilité du financement.

Les cantons et les hôpitaux ont toujours pu assurer les 
soins médicaux nécessaires, notamment grâce à des accords 
régionaux et nationaux et à la mise à disposition de lits ad 
hoc. Il faut maintenant se préparer à une éventuelle nouvelle 
hausse des hospitalisations à l’automne/hiver 2022/2023 et 
garantir l’efficacité et la flexibilité du système de santé à 
moyen et à long termes. À cet effet, le Rapport national 2021 
sur le personnel de santé en Suisse, corédigé par la CDS, 
comporte des mesures importantes relatives au domaine de 
la promotion du personnel.

La mise en œuvre de la nouvelle procédure d’admission 
des médecins ou encore les progrès dans la planification  
nationale de la médecine hautement spécialisée sont autant 
d’exemples qui illustrent la capacité de la CDS, en dépit du 
poids du COVID19 l’an passé, à faire avancer des questions 
essentielles et à remplir sans compromis son rôle d’organe de 
coordination au profit des cantons, des acteurs du domaine 
de la santé et de la population. 
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 En cette deuxième année de pandémie, la Confédé
ration et les cantons disposaient d’un nouvel instru
ment : le vaccin contre le COVID19. L’OFSP avait 
déjà préparé le terrain en 2020 en commandant les 

deux vaccins ARNm éprouvés. La vaccination relevait de la 
responsabilité des cantons. Du fait du nombre initialement 
limité de doses, les cantons ont d’abord réservé l’accès aux 
personnes vulnérables ainsi qu’à d’autres groupes priori
taires, comme le recommandait la Confédération, avant de 
l’étendre à l’ensemble de la population dès fin avril.

La CDS a été chargée de négocier une convention tari
faire pour la rémunération de la vaccination avec les assu
reursmaladie. La population a toujours pu se faire vacciner 
gratuitement. Pour la vaccination en cabinet médical, un for
fait supérieur a été convenu dans un avenant ; cet accord 
ayant expiré fin septembre, les cantons se sont engagés  
à la place des assureurs. En novembre, les partenaires à  
la con vention se sont accordés sur la rémunération de la 
vaccination COVID19 pour l’année 2022.

14 MILLIONS DE VACCINS ADMINISTRÉS  
PAR LES CANTONS
Dès le début, la CDS a manifesté au travers de son logo son 
soutien à la campagne d’information de la Confédération, tout 
en s’efforçant de tempérer les attentes, vu le volume initial 
limité de vaccins disponible. Le taux de vaccination n’a aug
menté que lentement au cours des premiers mois, notam
ment parce que, sur recommandation de la Confédération, 

les cantons retenaient au début les doses pour la deuxième 
vaccination. Ce stockage s’est avéré bénéfique lorsque les 
doses de vaccin sont venues à manquer dans certains can
tons suite aux retards de livraison et que la solidarité inter
cantonale a dû être sollicitée.

À plusieurs reprises, les cantons ont été contraints de 
s’adapter à de rapides changements de contexte : peu avant 
Noël, la vaccination de rappel a par exemple été recomman
dée déjà quatre mois après l’immunisation de base, entraî
nant ainsi une hausse soudaine du nombre de bénéficiaires.  
Jusqu’à fin 2021, les cantons ont administré près de 14 mil
lions de doses – un effort logistique considérable que seuls 
la bonne collaboration avec la Confédération ainsi que 
 l’engagement des spécialistes et des bénévoles ont rendu 
possible.

La collaboration a été étroite entre les services fédéraux 
et cantonaux chargés de la gestion de la pandémie pen dant  
la deuxième année également. Les organes de coopération 
politiques et spécialisés ont fait leurs preuves. Les membres 
de la CDS se sont notamment entretenus 14 fois avec le 
 con seiller fédéral Alain Berset. Ces échanges officiels ont 
souvent été suivis d’une conférence de presse commune. Les 
personnes concernées se sont alors vues au défi  d’aborder 
d’éventuelles divergences et, en même temps, d’assurer une 
communication de crise cohérente.
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Souvent, les positionnements des directrices et directeurs 
de la santé ont été pris pour ceux des gouvernements can
tonaux, un malentendu que la CDS s’est employée à dissiper. 
Pour répondre aux médias à l’issue de décisions du Conseil 
fédéral, la CDS s’est fondée sur l’avis exprimé par la majorité 
des cantons dans le cadre des consultations correspondan
tes – notamment lors de l’assouplissement progressif des 
mesures dès début mars. La CDS a en outre été en contact 
étroit avec les associations et organisations participant à la 
gestion de la crise. Elle a coordonné les réponses aux de
mandes de divers groupes d’intérêt avec des services can
tonaux ou d’autres conférences des directrices et directeurs 
spécialisées et a répondu à de nombreuses questions de 
particuliers.

Lors de deux référendums en juin et en novembre, le 
peuple s’est clairement prononcé en faveur de la loi sur le 
COVID19. Les conférences des directrices et directeurs spé
cialisées n’étant pas autorisées à intervenir lors de cam
pagnes de votation, la CDS a néanmoins pu fournir des 
 arguments aux cantons.

LE TAUX D’OCCUPATION  
DES HÔPITAUX POUR RÉFÉRENCE
Fin 2021, la 5e vague d’infections a une nouvelle fois entraîné 
une charge importante pour les hôpitaux. Les soins néces
saires ont toujours été assurés, grâce aux efforts des can
tons et des hôpitaux ainsi qu’à la coordination régionale et 
nationale des transferts de patients, la seconde ayant été  

organisée par le Service sanitaire coordonné avec l’appui de 
la CDS. En août, le Conseil fédéral a informé que de nou
velles mesures ne seraient adoptées que si les hôpitaux  
menaçaient d’être débordés. Leurs capacités, en particulier 
au sein des unités de soins intensifs (USI), ont ainsi été au 
centre de l’attention. La CDS a plusieurs fois précisé qu’au 
début de la crise, le nombre théorique de lits avait été accru 
à titre préventif dans les USI, mais qu’une hausse des ca
pacités se heurtait à des limites, notamment en raison des 
ressources en personnel et de la fatigue accumulée par ce 
dernier.

Début septembre, la situation dans les hôpitaux a incité 
le Conseil fédéral à étendre l’application du certificat pour 
les personnes vaccinées, guéries et testées à d’autres do
maines tels que les restaurants. Ces mesures additionnelles 
ont été approuvées par les cantons. L’expérience de l’année 
précédente a montré qu’en cas d’évolution défavorable dans 
toute la Suisse, une réglementation uniforme était plus com
préhensible pour la population, plus rapidement applicable 
et plus efficace.

L’apparition, en fin d’année, du variant Omicron plus 
 con tagieux a souligné une fois de plus le caractère imprévi
sible du COVID19. Alors que la gestion de la crise perdurait, 
la CDS procédait déjà à des évaluations aux niveaux fédéral 
et cantonal. D’autres résultats viendront compléter les pre
mières observations provisoires faites lors de l’Assemblée 
plénière du 20 mai 2021. 
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 Pour le personnel de soins et d’accompagnement, 
la pandémie de COVID19 a généré une grande 
charge de travail supplémentaire. Des sujets tels 
que la garantie de la relève et le maintien du per

sonnel ont fait l’objet d’un débat public renforcé au cours de 
la deuxième année de pandémie. La CDS a fourni un travail  
de fond important en la matière. Sous l’égide de l’Obsan et 
en coopération avec OdASanté, elle a élaboré le Rapport  
national 2021 sur le personnel de santé en Suisse dans  
les professions de la santé non universitaires. Les résultats 
ont été présentés début septembre 2021 à l’occasion d’une 
con férence de presse très suivie.

LES LACUNES DE L’OFFRE SE RÉDUISENT
Pour la décennie 20192029, le rapport pronostique un be
soin de 43 400 personnes pour la relève du degré tertiaire en 
soins infirmiers (formations ES et HES). Chiffré sur la base 
du recours aux prestations de soins prévu ainsi que des dé
parts à la retraite et des sorties précoces de la profession, ce 
besoin est à rapporter à une offre de relève de 28 900 per
sonnes selon les scénarios de référence. Pour le personnel 
de soins et d’accompagnement du degré secondaire II, les 
besoins et l’offre de relève sont estimés à respectivement 
27 100 et 21 600 personnes. Cela représente une améliora
tion du ratio entre l’offre et les besoins comparé à celui du 
Rapport national 2016. Nous sommes sur la bonne voie, affir
mait devant les médias Lukas Engelberger, le président de la 
CDS. Et de préciser que les chiffres des formations, en nette 
progression ces dernières années, devaient néanmoins aug
menter davantage.

En vue de la votation populaire sur l’initiative sur les soins 
infirmiers, les cantons s’étaient en effet engagés en faveur 
du contreprojet indirect et de l’offensive de formation qu’il 
comportait. Il prévoyait que la Confédération et les cantons 
alloueraient près d’un milliard de francs sur huit ans, mon
tant destiné au soutien des établissements de formation 
et des étudiants. Lors de la votation de fin novembre 2021,  
l’initiative l’a cependant clairement emporté sur le contre
projet.

L’initiative sur les soins infirmiers ayant été acceptée, 
la CDS est prête à contribuer activement à l’élaboration de 
ses bases légales. En ce qui concerne la promotion de la for
mation et la facturation directe, il est possible de s’appu yer 
sur le contreprojet. La mise en œuvre des autres exigen ces  
prendra par contre plus de temps. Des mesures dans les 
domaines de l’organisation du travail, du développement 
pro fessionnel et de la promotion des talents ou encore une 
meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie 
familiale peuvent augmenter la durée d’exercice de l’activité 
professionnelle. Le défi consistera à définir des dispositions 
uniformes à l’échelle nationale dans ce domaine qui relevait 
jusqu’à présent des cantons, des entreprises et des parte
naires sociaux. 
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 En 2021, la pédiatrie a été l’un des points forts en 
matière de planification de la médecine haute
ment spécialisée (MHS). Dans ce champ médical, 
 l’Organe de décision a pris trois décisions de ratta

chement. Sont attribués à la MHS les domaines de la méde
cine se caractérisant par la rareté de l’intervention, par leur 
haut potentiel d’innovation, par un investissement humain  
ou technique élevé ou par des méthodes de traitement 
 complexes.

L’Organe de décision MHS, constitué de 10 directrices et 
directeurs de la santé, a estimé que ces conditions étaient 
remplies pour la pédiatrie et la chirurgie pédiatrique haute
ment spécialisées (avec 11 domaines partiels, dont les brû
lures graves et les transplantations pulmonaires, hépatiques 
et rénales), l’oncologie pédiatrique ainsi que la cardiologie et 
chirurgie cardiaque congénitales et pédiatriques invasives. 
Fin 2021, 14 domaines sont planifiés dans le cadre de la MHS 
et donc conjointement par les cantons.

MISE À JOUR APPROFONDIE DE LA STRUCTURE  
ET DE LA DÉFINITION
Le domaine « pédiatrie et chirurgie pédiatrique hautement 
spé cialisées » a déjà été rattaché à la MHS en 2011, l’onco
logie pédiatrique en 2013. Dans les deux cas, il s’agit donc 
d’une réévaluation visant à mettre à jour la structure et la dé

finition. Désormais, les deux domaines sont pour la première  
fois représentés dans la Classification internationale des 
maladies (CIM) et la Classification suisse des interventions 
chirurgicales (CHOP), qui favorisent notamment un monito
rage systématique.

À l’époque, la première définition en tant que domaine 
MHS ne suivait pas encore la procédure actuelle en deux 
temps. Tout d’abord, le domaine hautement spécialisé est 
défini, puis les prestations sont attribuées aux hôpitaux qui 
satisfont aux exigences en matière de qualité. En résulte la 
liste des hôpitaux médecine hautement spécialisée, qui prime 
sur les listes cantonales des hôpitaux.

Le domaine de la cardiologie et chirurgie cardiaque con
génitales et pédiatriques invasives vient quant à lui d’être 
rattaché pour la première fois à la MHS. Il comprend entre 
autres le traitement d’enfants et d’adolescents jusqu’à 18 ans 
révolus sujets à des cardiopathies congénitales et acquises 
ainsi que les transplantations cardiaques pédiatriques. Vu 
notamment le nombre de cas limité – de 2012 à 2018, entre 
une et cinq transplantations cardiaques pédiatriques ont par 
exemple été effectuées par année – l’Organe de décision MHS 
a estimé que les conditions pour un rattachement étaient 
remplies.

Outre les trois domaines évoqués, les tumeurs gyné
cologiques complexes ont elles aussi été rattachées à la 
MHS et une attribution a été effectuée dans le domaine des 
implants cochléaires (prothèses auditives) pendant l’année 
sous revue. 
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 En l’été 2020, le Parlement a donné suite à une de
mande importante des cantons pour laquelle la CDS 
s’était fortement engagée : il a adopté une solution 
non limitée dans le temps pour l’admission des 

médecins. Celleci permet aux cantons de piloter les soins 
ambulatoires de leur propre chef en limitant, si nécessaire, 
le nombre de médecins par domaine de spécialisation ou 
dans des régions définies. Désormais, les cantons sont en 
outre responsables de l’admission des autres fournisseurs 
de prestations ambulatoires et de leur surveillance. Les 
phar maciennes et les physiothérapeutes, par exemple, ne 
peuvent plus facturer à la charge de l’assurance obligatoire 
des soins que s’ils sont admis par le canton.

LA CDS SOUTIENT LES CANTONS DANS L’APPLICATION
En juin 2021, le Conseil fédéral a déterminé les critères 
 d’admission que les cantons sont tenus d’examiner. Les four
nisseurs de prestations doivent entre autres prouver qu’ils 
disposent d’un système de gestion de la qualité approprié. 
Avant l’entrée en vigueur de la nouvelle procédure d’admis
sion début 2022, la CDS a organisé plusieurs manifesta
tions d’information permettant aux cantons de discuter avec 
l’OFSP des questions de mise en œuvre. Le Comité direc

teur de la CDS a de plus adopté des Recommandations   
concernant l’application en sa séance d’octobre 2021. Un  délai  
transitoire s’applique à la limitation du nombre de  médecins : 
d’ici fin juin 2025 au plus tard, les cantons devront fixer des 
plafonds selon les nouveaux principes méthodologiques.  
La CDS assure là aussi le bon flux d’informations entre la 
Confédération et les cantons.

En juin 2021 également, le Conseil fédéral a actualisé 
les critères dont les cantons doivent tenir compte dans leur 
planification des hôpitaux, des maisons de naissance et des 
EMS. L’examen de l’économicité doit par exemple s’effectuer 
au moyen de comparaisons des coûts ajustés selon le degré 
de gravité. Par ailleurs, le Conseil fédéral avait initialement 
proposé des règles uniformes d’évaluation des tarifs hospi
taliers. Lors de la consultation, la CDS s’est prononcée clai
rement contre cette proposition qui aurait fortement réduit 
les compétences et les marges de manœuvre des cantons.

Contrairement aux soins aigus, la réadaptation ne 
 con naît à ce jour aucune base de planification uniforme. 
 L’Ass em blée plénière de la CDS a décidé en mai 2021 que cela 
devait changer. Institué pour une durée limitée, le « groupe de 
travail Réadaptation » a été chargé de développer à l’échelle  
supracantonale une acception uniforme de la notion de réa
daptation ainsi qu’une planification systématique uniforme à 
partir du plus petit dénominateur commun. Ces travaux sont 
en cours. 
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STRATÉGIE EN MATIÈRE DE QUALITÉ
En 2021 est entrée en vigueur la base légale concernant  
l’assurance et la promotion de la qualité des prestations du 
système de santé. Le Conseil fédéral détermine désormais 
les objectifs tous les quatre ans sur la base d’une stratégie 
pluriannuelle. En août 2021, le Comité directeur de la CDS 
s’est prononcé de manière critique tant par rapport à la 
 stratégie qu’à l’égard des objectifs quadriennaux. Dans ce 
contexte, la CDS a attiré l’attention sur la situation difficile 
de la Fondation Sécurité des patients, dont la CDS consti
tue l’un des supports. La fondation n’est plus financée par la 
Confédération et les cantons directement mais via des man
dats émanant de la nouvelle Commission fédérale pour la 
qualité. Il a d’abord fallu créer les processus et les bases de 
décision pour ces contributions financières, un défi de taille 
à relever par la fondation. La situation s’est depuis stabilisée. 
Les nouvelles bases légales régissant le développement de 
la qualité ont également des répercussions sur l’associa  
tion nationale ANQ, soutenue entre autres par les cantons. 
La CDS a participé aux discussions sur la réorientation de 
l’association.

PRIMES D’ASSURANCE-MALADIE
Pour la première fois depuis 2008, la Confédération a pu com
muniquer une réduction des primes pour 2022. La charge 
pour les ménages suisses a également diminué parce que 
plusieurs assureursmaladie ont dissous une partie de leurs 
réserves. Depuis juin 2021, il est plus facile de réduire des 

réserves. La CDS n’est cependant pas convaincue que les ré
serves de plus de 12 milliards de francs soient effectivement 
réduites de manière durable. Dans sa lettre adressée au  
Parlement en vue de sa session de printemps, la CDS s’est 
par conséquent prononcée pour l’adoption de différentes  
initiatives cantonales. Cellesci exigeaient un plafond pour 
les réserves. Entretemps, le Parlement a toutefois rejeté ces 
initiatives. En revanche, une intervention demandant une par
ticipation renforcée des cantons à l’approbation des primes 
a été adoptée.

INITIATIVES D’ALLÈGEMENT DES PRIMES
Partant d’approches distinctes, deux initiatives du PS et du 
Centre entendent réduire la charge des primes pour la popu
lation. Le Conseil fédéral a adopté en 2021 un contreprojet 
indirect pour les deux initiatives. Le contreprojet à l’initia
tive d’allègement des primes du PS fait supporter la charge 
aux seuls cantons, comme exposé par la CDS dans sa prise  
de position adressée au Parlement. La CDS reste néanmoins 
ouverte à tout contreprojet équilibré. Elle soutient le prin
cipe d’imposer des objectifs en matière de coûts dans l’assu
rance obligatoire des soins, conformément au contreprojet 
du Conseil fédéral à l’initiative du Centre ; et ce d’autant plus 
que le contreprojet a été amélioré après la consultation. 
Toutefois, la fixation d’objectifs d’une année à l’autre pose 
des problèmes aux cantons.
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Gros plan sur  
une sélection de sujets

https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/aktuelles/stellungn/SN_2021/SN_Qualitaetsstrategie_f.pdf
https://www.securitedespatients.ch/
https://www.anq.ch/fr/
https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/aktuelles/stellungn/SN_2021/Session_de_printemps_Recommandations_de_la_CDS.pdf
https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/aktuelles/stellungn/SN_2021/Session_de_printemps_Recommandations_de_la_CDS.pdf
https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/aktuelles/stellungn/SN_2021/SN_Indir.Gegenvorschlag_Praemieninitiative_def_20210122_f.pdf
https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/aktuelles/stellungn/SN_2021/SN_Indir.Gegenvorschlag_Praemieninitiative_def_20210122_f.pdf


MALADIES RARES
En Suisse, plus d’un demimillion de personnes sont tou
chées par une maladie rare. La CDS est membre de l’asso
ciation Coordination nationale des maladies rares (kosek), 
qui s’engage en vue d’améliorer la situation de la prise en 
charge. En juin 2021, la kosek a reconnu trois centres, situés 
en Argovie, à Lucerne et au Tessin, dédiés aux maladies rares 
pour personnes n’ayant pas de diagnostic. Ils complètent les 
centres de Bâle, Berne, Genève, StGall, Lausanne et Zurich, 
reconnus depuis 2020. Dès qu’un diagnostic est disponible,  
les personnes concernées sont traitées dans des centres 
de référence et réseaux spécialisés. Au mois de décembre 
2021, la kosek a reconnu pour la première fois des centres de  
référence pour deux groupes de maladie (maladies métabo
liques rares et maladies neuromusculaires rares).
Informations complémentaires ▷

COLLABORATION CONFÉDÉRATION-CANTONS

MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET 
SANTÉ PSYCHIQUE
La stratégie nationale pour la prévention des maladies non 
transmissibles (stratégie MNT) 20172024 est entrée dans la 
deuxième phase de sa mise en œuvre en 2021. Les thèmes 
principaux ont été la santé des enfants et des adolescents –  
thème repoussée d’une année en raison de la pandémie 
du COVID19 – et la santé des adultes. Dans ce dernier do
maine, l’accent a été mis sur des événements critiques de la 
vie, susceptibles d’avoir un impact négatif sur notre santé,  

mais aussi de nous rendre plus résilients. La pandémie a 
 représenté un défi particulier pour la mise en œuvre des 
 programmes d’action cantonaux. La coopération entre la 
Confédération et les cantons a été très étroite en 2021 dans le  
domaine de la santé psychique également. L’OFSP a organisé  
avec le Secrétariat général de la CDS et Promotion Santé 
Suisse un événement pour les parties prenantes au sujet de 
la prévention du suicide afin de dresser avec elles un bilan 
intermédiaire concernant le plan d’action adopté en commun 
en 2016.

PLATE-FORME NATIONALE CONSACRÉE À LA DÉMENCE
Au terme de la stratégie nationale en matière de démence,  
la Confédération et les cantons avaient lancé la plate forme 
nationale consacrée à la démence en 2019 – cela dans le 
but primordial d’améliorer la qualité de vie des personnes 
 atteintes de démence et de leurs proches. En 2020, seu
les les premières séances du comité directeur, dont la CDS 
fait  partie, ont pu avoir lieu en raison de la pandémie du 
 COVID19. La plateforme a été officiellement inaugurée à 
l’occasion de deux forums en 2021. Ses membres sont, entre 
autres, les représentantes et représentants de la Confédéra
tion et de tous les cantons, des organisations des personnes 
concernées et d’associations professionnelles. Lors du pre
mier forum de début mars 2021, il s’agissait de discuter les 
thèmes principaux de la plateforme. La deuxième manifes
tation de novembre 2021 a été consacrée au thème démence 
et qualité de vie.
Informations complémentaires ▷
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https://www.kosekschweiz.ch/fr/kosek
https://www.gdk-cds.ch/fr/soins-de-sante/autre/maladies-rares
https://www.gdk-cds.ch/fr/prevention-et-promotion-de-la-sante/maladies-non-transmissibles/strategie-mnt
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/aktionsplan-suizidpraevention.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/demenz.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/demenz.html
https://www.gdk-cds.ch/fr/soins-de-sante/autre/demence
https://www.gdk-cds.ch/fr/soins-de-sante/autre/demence


FINANCEMENT UNIFORME (EFAS)
La CDS continue de prêter main forte dans le financement 
uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires de 
l’assurancemaladie (EFAS) pour autant que le changement 
de système englobe aussi les prestations de soins. De plus, 
les cantons doivent obtenir la possibilité de contrôler la fac
turation et la transparence des données doit être garantie. 
Dans certains cantons, il est en outre nécessaire d’éviter les 
écarts de dépenses importants.

DOSSIER ÉLECTRONIQUE DU PATIENT DEP
Après de nombreux atermoiements dans l’introduction du 
dossier électronique du patient (DEP), sept communautés 
de référence ont été certifiées en 2021 (aperçu). Le Comité 
de programme Introduction du DEP, dont fait aussi partie la 
CDS, s’attend à une diffusion rapide en 2022. En parallèle, 
l’accès au DEP et son usage par la population doivent être 
simplifiés, un constat émanant aussi du Conseil fédéral.

STRUCTURE TARIFAIRE APPLICABLE AUX  
PRESTATIONS AMBULATOIRES
L’attente d’une nouvelle structure tarifaire applicable au 
 domaine médical ambulatoire se poursuit : en juin 2021, le 
Conseil fédéral a jugé que le tarif à la prestation TARDOC ne 
pouvait pas être approuvé. De ce fait, les tarifs en cabinet 
médical TARMED, devenus obsolètes, continueront à être 
appliqués. Le Comité directeur de la CDS estime nécessaire 
une adoption rapide du TARDOC une fois rempli l’essentiel 
des conditions posées par le Conseil fédéral. Les forfaits am
bulatoires pourraient être intégrés au système tarifaire dans 
une deuxième étape.

DEUXIÈME VOLET DE MESURES VISANT  
À FREINER LA HAUSSE DES COÛTS
Alors que le Parlement délibère encore sur le premier volet 
de mesures visant à freiner la hausse des coûts et, à cet 
égard, notamment sur le pilotage des coûts par les parte 
naires tarifaires, le Conseil fédéral a quant à lui déjà ébauché  
le message relatif au deuxième volet. Le projet, sur lequel  
la CDS avait déjà pris position à l’automne 2020, englobe 
entre autres des mesures relevant du domaine des soins 
 coordonnés. 

NOUVELLE STRUCTURE TARIFAIRE  
POUR LA RÉADAPTATION
Après plusieurs années de travail, SwissDRG SA, présidée 
par la CDS, a soumis en mars 2021 la nouvelle structure tari
faire ST Reha visant la rémunération de la réadaptation sta
tionnaire. Dans ce domaine aussi, les prestations seront fac
turées dès 2022 par le biais de forfaits, comme c’est déjà le 
cas depuis 2012 pour les soins aigus hospitaliers et, depuis 
2018, la psychiatrie stationnaire.

INSTRUMENTS D’ÉVALUATION DES SOINS REQUIS
Les EMS déterminent le besoin en soins par personne 
moyen nant divers instruments qui doivent être harmonisés  
d’ici 2024 à partir d’études de temps. Il s’agit d’un objectif à  
la mise en œuvre duquel la CDS, de concert avec d’autres  
acteurs, travaille actuellement. Aux yeux du Comité directeur  
de la CDS, l’examen d’un instrument uniforme constitue une  
priorité. 
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Futures questions  
pour la CDS après 2021

https://www.gdk-cds.ch/fr/assurance-maladie/financement
https://www.patientendossier.ch/fr/population/fournisseurs-dep
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-84644.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-84250.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-84250.html
https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/aktuelles/stellungn/SN_2020/SN_GDK_Kostendaempfung_Paket_2_def_20201023_f.pdf
https://www.swissdrg.org/fr


2021 2020

ACTIFS

Actifs circulants

Liquidités 2 183 888 2 403 035
Débiteurs 106 574 17 959
Actifs transitoires 17 314 23 678
Créances facturation 144 144

Échange de données réduction  
des primes 486 877 584 045
Échange de données art. 64a LAMal 450 555 385 708

Total actifs circulants 3 245 352 3 414 568

Immobilisations
Total immobilisations 28 215 33 279

TOTAL ACTIFS 3 273 567 3 447 847

2021 2020

PASSIFS

Fonds de tiers

Créanciers 181 387 215 699
Passifs transitoires 56 954 0

Obligations échange de données 
réduction des primes 486 877 584 045

Obligations échange de données  
art. 64a LAMal 450 555 385 708

Provisions avoirs vacances / 
heures suppl. personnel 98 865 100 128
Provisions MHS 940 545 1 079 989
Provision NAREG 60 715 60 715

Provision mise en œuvre  
Stratégie cancer 20 000 20 000
Provisions soins palliatifs / démence 21 551 21 551

Total fonds de tiers 2 317 448 2 467 834

Capital propre
Capital propre au 31.12 de  
lʼannée précédente 980 013 901 098
Perte nette –23 894 0
Bénéfice net 0 78 915

Total capital propre 956 120 980 013

TOTAL PASSIFS 3 273 567 3 447 847

CHIFFRES 2021 11

Bilan Montants en CHF



Compte de résultats 2021 2020

PRODUITS

Cotisations cantonales CDS 3 371 548 3 371 546
Cotisations cantonales MHS 1 122 000 1 122 000

Indemnisation pour secrétariat 
SwissDRG SA 25 000 25 000
Autres produits 19 517 5 847

TOTAL PRODUITS 4 538 065 4 524 393

2021 2020

CHARGES

Secrétariat général CDS

Personnel 1 880 082 1 853 795
Mandats à des tiers 150 627 45 332
Traductions externes 98 030 99 019
Communication, site Web 42 679 31 229
Locaux 196 257 188 281
Administration 147 472 163 128
Assemblée plénière et Comité directeur 29 995 47 911
Commissions et groupes de travail 5 105 5 828

Total Secrétariat général CDS 2 550 246 2 434 524

Contributions à des projets  
et institutions 889 712 888 954

Médecine hautement spécialisée MHS

Personnel MHS 958 684 902 146
Mandats MHS 205 864 147 407
Indemnités/frais OD MHS 6 000 6 603
Indemnités/ frais OS MHS 90 897 79 590
Dissolution provision MHS –139 444 –13 746

Total MHS 1 122 000 1 122 000

TOTAL CHARGES 4 561 958 4 445 478

EXCÉDENT CHARGES/ 
PRODUITS –23 894 78 915

Montants en CHF
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Contributions à  
des projets  La CDS verse sur mandat des cantons des contribu

tions à des institutions et organisations. Elles ser
vent, 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 conjointement par la Confédération, les cantons et 
des organisations privées en dehors des systèmes de finan
cement 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 séparées 
avec les cantons sont inutiles. La CDS se prononce toujours 
dans le cadre du processus budgétaire ordinaire sur le ver
sement de contributions à des projets. 

2021 2020

OdASanté 300 000 300 000
eHealth Suisse 300 000 300 000
Swiss Medical Board 6 200 30 000
Obsan 50 000 0

Mise en œuvre  
Stratégie maladies rares 12 200 33 000
Stratégie cancer 0 80 000
Réseau santé psychique 40 000 40 000
Examen intercantonal en ostéopathie 131 312 105 954
Fondation « mesvaccins » 50 000 0

Total contributions à des projets 889 712 888 954

Montants en CHF
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COMITÉ DIRECTEUR 
(de gauche)
Martin Pfister, conseiller d’État, ZG1 

Walter Vogelsanger, conseiller d’État, SH1

Laurent Kurth, conseiller d’État, NE (assis)
Rebecca Ruiz, conseillère d’État, VD 1

Mauro Poggia, conseiller d’État, GE2

Lukas Engelberger, conseiller d’État, BS1

Pierre Alain Schnegg, conseiller d’État, BE1

Peter Peyer, conseiller d’État, GR (assis)1

Natalie Rickli, conseillère d’État, ZH3

Manquants sur la photo :
Raffaele De Rosa, conseiller d’État, TI 2

Guido Graf, conseiller d’État, LU2

1  En outre membre de l’Organe de décision  
Médecine hautement spécialisée

2  En outre président de l’Organe de décision  
Médecine hautement spécialisée

3  En outre viceprésidente de l’Organe de décision  
Médecine hautement spécialisée

MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Lukas Engelberger, conseiller d’État, BS (président)
Rebecca Ruiz, conseillère d’État, VD (viceprésidente)
Christian Arnold, conseiller d’État, UR
Yves Noël Balmer, conseiller d’État, AR 
Michèle BlöchligerMeyer, conseillère d’État, NW 
Maya BüchiKaiser, conseillère d’État, OW
Bruno Damann, conseiller d’État, SG
AnneClaude Demierre, conseillère d’État, FR  
 ( jusqu’au 31.12.2021)
Philippe Demierre, conseiller d’État, FR (dès le 1.1.2022)
Raffaele De Rosa, conseiller d’État, TI 
JeanPierre Gallati, conseiller d’État, AG 
Jacques Gerber, conseiller d’État, JU 
Guido Graf, conseiller d’État, LU 
Laurent Kurth, conseiller d’État, NE 
Urs Martin, conseiller d’État, TG
Benjamin Mühlemann, conseiller d’État, GL (dès le 1.5.2021)
Peter Peyer, conseiller d’État, GR 
Martin Pfister, conseiller d’État, ZG 
Mauro Poggia, conseiller d’État, GE 
Mathias Reynard, conseiller d’État, VS (dès le 1.5.2021)
Natalie Rickli, conseillère d’État, ZH 
Monika Rüegg Bless, conseillère d’État, AI
Susanne Schaffner, conseillère d’État, SO 
Pierre Alain Schnegg, conseiller d’État, BE 
Petra SteimenRickenbacher, conseillère d’État, SZ 
Walter Vogelsanger, conseiller d’État, SH 
Esther WaeberKalbermatten, conseillère d’État, VS  
 ( jusqu’au 30.4.2021)
Thomas Weber, conseiller d’État, BL 
Rolf Widmer, conseiller d’État, GL ( jusqu’au 30.4.2021)

État au 1er janvier 2022

Les organes de la CDS



SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Michael Jordi, secrétaire général (100 %)
Kathrin Huber, secrétaire générale suppl. (80 %)
Annette Grünig, responsable services internes,  
 cheffe de projet (90 %)
Tobias Bär, responsable communication (90 %) 
Andrea Bartlome, assistance administration MHS (80 %)
Krisztina Beer, cheffe de projet (80 %)
Patricia Bräutigam, assistance scientifique de  
 projet MHS (80 %) 
Raphaël Brenner, traducteur MHS (70 %)
Vincent Burgener, assistance de projet (35 %) (dès le 1.1.2022) 
Lukas Frey, assistance de projet MHS (30 %)  
 ( jusqu’au 30.4.2021)
Matthias Fügi, chef de projet MHS (100 %)
Noëlla Gérard, cheffe de projet MHS (80 %) 
Seraina Grünig, cheffe de projet (90 %)
Yilmaz Gültekin, assistance de projet MHS (30 %)  
 (dès le 1.5.2021)
Luzia Guyer, cheffe de projet MHS (90 %) 
Nathalie Inniger, traductrice (75 %)
Liana Maman Benziger, traductrice (80 %)
Silvia Marti Lavanchy, cheffe de projet (80 %)
Coralie Menétrey, collaboratrice scientifique (60 %)
Karin Munter, secrétaire de direction (80 %) 
Katharina Schönbucher Seitz, cheffe de projet MHS (90 %)
GianLuca Seitz, assistance de projet (35 %)  
 ( jusqu’au 31.1.2022)
Sivalini Sivasubramaniam, assistance administration (100 %)
Laura Stauffer, assistance administration (50 %)
Silvia Steiner, cheffe de projet (55 %) 
Dania Tremp, cheffe de projet / service juridique (80 %)
Magdalena Wicki Martin, cheffe de projet (100 %)

COMMISSIONS D’EXPERTS ET GROUPES DE TRAVAIL
La CDS dispose de plusieurs commissions d’experts et grou
pes de travail, par exemple le groupe de travail Réadaptation, 
mis en place pour une durée limitée en janvier 2021, chargé 
du développement à l’échelle supracantonale d’une accep
tion uniforme de la notion de réadaptation ainsi que d’une 
planification systématique uniforme :

GROUPE DE TRAVAIL RÉADAPTATION
Dania Tremp, CDS (direction)
Carmen BrennerMeyer, VS
Samantha DokladnyRey, VD
Monika Gasser, BE
Christine Huber, AG
Olivier Ottet, NE
Susanne Schuppisser, TG
Khadir Senouci, BS
Deborah Solenthaler, ZH
ReyneLaure Walk, GE
Mirco Zala, TI

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
– Tous les organes de la CDS
– La CDS en bref

État au 1er janvier 2022
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https://www.gdk-cds.ch/fr/la-cds/organes-de-la-cds
https://www.gdk-cds.ch/fr/la-cds/portrait


IMPRESSUM

Conférence des directrices et directeurs  
cantonaux de la santé (CDS)
Maison des Cantons
Speichergasse 6, Case postale, CH3001 Berne
+41 (0) 31 356 20 20
office@gdkcds.ch
www. gdkcds.ch

Rédaction : Tobias Bär, CDS
Conception : HÜLLE & FÜLLE – Atelier für Inhalt und Gestaltung,  
Liebefeld, huelleundfuelle.ch
Photos : Adrian Moser, Berne, adrianmoser.ch
Les photos ont été prises au secrétariat général  
de la CDS à la Maison des Cantons.
Clôture de la rédaction : 4 avril 2022

mailto:office%40gdk-cds.ch?subject=
https://www.gdk-cds.ch/fr/

