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Soins intégrés à la CDS et à la 
Confédération

Silvia Marti
Cheffe de projet CDS

Colloque sur le rôle de la ville dans les soins intégrés
Réseau suisse des villes-amies des aînés
19 septembre 2019

� Organes responsables : 26 cantons
� Membres : directeurs des 26 départements cantonaux de la santé 

(directions de la santé)
� Hôtes permanents : DFI, directions OFSP, SEFRI, OFS, Affaires sanitaires 

de l’armée, FL
� Hôtes permanents informels : présidences des médecins cantonaux, 

pharmaciens cantonaux, représentants d’ARPS, (chimistes cantonaux)
� 20 collaborateurs, budget : 4,5 millions francs = PME
à Institution intercantonale de politique de la santé
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Qu’est-ce que la CDS et qui est-elle ?
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Qu’est-ce que la CDS et qui est-elle: Comité directeur
 

    
 

Präsidentin 
Heidi Hanselmann, SG 

Vizepräsident 
Lukas Engelberger, BS 

Natalie Rickli, ZH Rebbecca Ruiz, VD Raffaele De Rosa, TI 

 
   

 

Pierre Alain Schnegg, BE Guido Graf, LU Martin Pfister, ZG Mauro Poggia, GE Rolf Widmer, GL 
  

 

  

  Anne-Claude Demierre, FR   

Les modèles de soins intégrés se caractérisent par une collaboration 
structurée et obligatoire de différents fournisseurs de prestations et 
professionnels couvrant de bout en bout la chaîne des prestations.

Les patientes et patients assument un rôle actif : on leur donne les 
moyens de gérer de façon autonome leur maladie et les associe aux 
décisions relatives à leur traitement.

Une personne désignée sert de coordinatrice et de première 
interlocutrice aux patientes et patients.
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Soins intégrés : une définition (partie I)
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Des protocoles et des chemins cliniques standardisés représentent un 
autre élément cardinal permettant d’aboutir à des décisions structurées.

Une documentation permanente du tableau clinique dans un dossier 
électronique du patient, auquel le patient et tous les professionnels 
compétents ont accès, constitue un préalable à la mise en œuvre de 
modèles de soins intégrés.

(S. Djalali, Th. Rosemann, Obsan 2015)
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Soins intégrés: une définition (partie II)
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La CDS et les soins intégrés
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Le guide

Disponible 

Pour commander d’autres exemplaires :
office@gdk-cds.ch 

À ce sujet : 
www.gdk-cds.ch/soins-integres
avec des exemples pratiques et des 
instruments en ligne
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OFSP : Santé 2020, projet Soins coordonnés
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Projet Soins coordonnés

www.bag.admin.ch

Ø Stratégie et politique
Ø Politique nationale suisse 

de la santé
Ø Soins coordonnés
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Projet Soins coordonnés

Disponible

Pour commander d’autres 
exemplaires :
www.bundespublikationen.admin.ch
Ø 316.757.d 
Ø 316.757.f

http://www.bag.admin.ch/
http://www.bundespublikationen.admin.ch/
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Stratégie nationale en matière de démence de la 
Confédération et des cantons

Publication en octobre 2019

www.bag.admin.ch
Ø Stratégie et politique
Ø Stratégies nationales de la santé
Ø Stratégie nationale en matière de 

démence 2014-2019
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Dossier électronique du patient (DEP)

Une documentation 
permanente du tableau 
clinique dans un dossier 
électronique du patient, 
auquel le patient et tous les 
professionnels compétents 
ont accès, constitue un 
préalable à la mise en œuvre 
de modèles de soins 
intégrés.

à Le DEP : un préalable aux 
soins intégrés

http://www.bag.admin.ch/
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Dossier électronique du patient DEP

www.patientendossier.ch
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EFAS : Financement uniforme des prestations ambulatoires et 
stationnaires

Le projet de la CSSS-N sera traité 
au Conseil national le 26 septembre 
2019.

Ensuite, il sera transféré à la CSSS-
CE et au Conseil des États.

Les cantons exigent que les soins 
soient également inclus dans EFAS.
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EFAS avec les soins : ... les avantages

1. Accélérer la mise en place d’une facturation uniforme et transparente et 
de données sur les coûts liées à la performance pour les EMS et les 
services d’aides et de soins à domicile

2. Renforcement du partenariat tarifaire (EMS / aide et soins à domicile et 
assureurs-maladie)

3. Pas de désaccord concernant le financement résiduel
4. La question du financement du matériel de soins a été éclaircie
5. Une meilleure base pour des chaînes de prestations de soins 

intégrés

� 18.3387 Motion CSSS-CN. LAMal. Permettre des programmes judicieux de gestion 
des patients

« Le Conseil fédéral est chargé de modifier [les dispositions légales] (LAMal) de 
manière à ce que les prestations fournies dans le cadre de programmes de gestion 
des patients puissent être rémunérées […]. »

- Le Conseil national a adopté la motion
- Le Conseil des États a adopté la motion le 12 septembre 2019
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Autres objets parlementaires d’actualité (liste non 
exhaustive) I
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� 18.3649 Motion de Ruth Humbel : Renforcer les modèles de soins intégrés en les 
distinguant des offres de listes unilatérales sans coordination des traitements

« Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification de la [LAMal] qui 
définisse les réseaux de soins intégrés de manière à les distinguer de modèles de 
listes unilatéraux qui ne prévoient pas de traitement intégré. […] »

- Le Conseil national a adopté la motion
- Le Conseil des États tranche aujourd’hui (19.9.2019)
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Autres objets parlementaires d’actualité (liste non 
exhaustive) II

Merci 
de votre attention.


