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Objectifs

Qualité 
de vie

Offres de soins modernes

Protection de la santé renforcée

Promotion de la santé et prévention des maladies

Egalité des 
chances

Egalité en matière de financement et accès aux soins  

Maintien de la santé à un prix abordable en accroissant l’efficacité  

Renforcement des droits des patients et des assurés  

Qualité des 
soins 

Qualité des prestations et des soins 

Utilisation accrue des instruments de la cybersanté

Formation des professionnels de la santé

Domaines d’action Objectifs

Transparence

Simplification du système

Pilotage de la politique de la santé

Ancrage international
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Objectifs et mesures

Protection de la 
santé renforcée

Promotion de la santé et 
prévention des maladies

Utilisation accrue des 
instruments de la cybersanté

Qualité des prestations 
et des soins 

Formation des professionnels 
de la santé

Pilotage de la politique 
de la santé

Simplification du système

Ancrage international

Egalité des 
chances

Maintien de la santé à un prix abor-
dable en accroissant l’efficacité  

Egalité en matière de finance-
ment et accès aux soins  

Renforcement des droits des 
patients et des assurés  

Qualité des 
soins  

Transparence

 améliorer la surveillance des assureurs-maladie
 renforcer et améliorer les bases de données et leur analyse 
 simplifier les assurances-maladie

 renforcer la collaboration et la coordination entre la Confédération et les cantons
 mettre en place de nouvelles solutions de pilotage
 supprimer les blocages lors des négociations tarifaires

 signer et mettre en œuvre un accord sur la santé avec l’UE
 mettre en œuvre la politique extérieure en matière de santé
 établir des comparaisons ciblées et collaborer étroitement avec les pays ayant 
 un système similaire à celui de la Suisse

Qualité 
de vie

Offres de soins 
modernes

 mettre en œuvre la stratégie en matière de qualité
 diminuer le nombre de prestations, de processus et de médicaments inefficients 
 et inefficaces
 sensibiliser la population au don d’organes

 mettre en place et promouvoir la cybermédication
 introduire et promouvoir le dossier électronique du patient
 soutenir, sur le plan numérique, les processus de traitement ou de soins

 former un nombre suffisant de médecins et de personnel soignant
 promouvoir la médecine de famille et la collaboration entre les professions de la santé 
 élaboration d'une loi sur les professions de la santé

 réduire les incitations à sélectionner les risques chez les assureurs
 intensifier les programmes destinés aux groupes vulnérables
 prendre en compte la capacité économique pour les coûts supportés par les assurés 

 stabiliser la croissance des coûts dans le domaine des médicaments
 renforcer les indemnités forfaitaires par rapport aux tarifs à la prestation
 regrouper la médecine hautement spécialisée

 prendre en compte davantage les patients et les assurés dans les processus relatifs 
 à la politique de la santé
 renforcer la culture sanitaire et la responsabilité individuelle
 respecter davantage les droits des patients

 améliorer les soins intégrés
 adapter les soins de longue durée
 améliorer la recherche relative aux soins et la recherche clinique; introduire des registres

 éviter les rayonnements inutiles dans le domaine médical, mettre sur pied des 
 contrôles complémentaires
 contrôler et lutter contre la résistance aux antibiotiques
 réduire les infections évitables dans les établissements de soins

 améliorer la prévention et le dépistage précoce des maladies non transmissibles
 promouvoir la santé psychique et améliorer la prévention et le dépistage 
 précoce des maladies psychiques
 améliorer la prévention, le dépistage précoce et la lutte contre les dépendances

Domaines d’action Objectifs Mesures 
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Responsabilité des acteurs par 
rapport aux différentes mesures

 Confédération / Parlement fédéral

 Cantons

 Fournisseurs de prestations

 Organisations à but non lucratif

 Assureurs-maladie

 Etablissements de formation / recherche

 Organisations à but lucratif

Population / patients
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