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Quels professionnels en 

soins infirmiers nous faut-il 

pour la couverture sanitaire 

d’aujourd’hui et de 

demain?  
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Priorités du Conseil fédéral en 

matière de politique de la santé  
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Examens de l’OCDE des systèmes de santé :  

Suisse 2011 

 

• Aujourd’hui: le système suisse de santé est 

performant, remplit sa mission, mais coûte cher 

 

• Demain: dans les années à venir, le défi consistera à 

développer un système de santé capable de faire face 

à l’évolution des risques sanitaires et d’assurer un 

approvisionnement en soins qui réponde aux besoins 

de la population.  
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Les défis 

4 



Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

Bundesamt für Gesundheit BAG 

Direktionsbereich Gesundheitspolitik 

Domaines d’action et objectifs 
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le personnel suisse de la santé devra 

présenter un mix de qualifications 

différent, dans lequel les médecins 

généralistes et le personnel soignant des 

soins de base sont appelés à jouer un rôle 

plus important. 

 

un défi en termes quantitatifs et qualitatifs :  

 des professionnels de la santé en nombre suffisant, 

bien formés, à même de répondre de façon 

compétente aux besoins des patients dans un 

système de santé en pleine évolution.     
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Domaine d’action Qualité des soins  

 

Objectif 3.3 : disposer de davantage de 

personnel soignant bien formé 
 

 Le nombre de places de formations de base et 

continue, universitaires ou non, doit être adapté aux 

besoins et les programmes doivent répondre aux 

exigences des soins intégrés. Il s’agit ainsi de garantir 

que la Suisse dispose du personnel soignant 

nécessaire et que celui-ci a reçu une formation 

répondant aux besoins.   

 

 7 



Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

Bundesamt für Gesundheit BAG 

Direktionsbereich Gesundheitspolitik 

 

 

 formation d’un nombre suffisant de médecins dans 

les branches correspondantes et de personnel 

soignant ; 

 promotion des soins médicaux de base 

(notamment la médecine de premier recours) et de 

la collaboration entre les différentes professions 

de la santé grâce à l’adaptation des programmes 

de formation et de perfectionnement, à la 

promotion de la recherche et à la création de 

conditions favorables à l’exercice du métier. 
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Objectif : loi sur les professions de la santé LPSan  

 Introduction d’une loi sur les professions de la santé afin 

que la qualité et les compétences des professionnels de la 

santé désormais formés au niveau des hautes écoles 

spécialisées soient garanties, qu’elles répondent aux 

besoins du système de santé et que les bases de 

nouveaux modèles de soins soient jetées. 
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• Une loi, qui : 

 doit rendre possible l‘innovation et les 

développements 

 garantit l‘intérêt de la santé publique 

 encourage la sécurité du patient 

  assure une haute qualité de l‘exercice 

professionnel 

 

• Consultation publique 

 décembre 2013 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA  

SANTE •  OMS 

Cadre stratégique européen « Santé 2020 »  

pour une démarche pangouvernementale et pansociétale visant à 

promouvoir la santé et le bien-être 

 

    Malte, du 10 au 13 septembre 2012 

  

 Médecine durable 

Feuille de route de l’Académie suisse des 

sciences médicales (ASSM) du 7 novembre 

2012  
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Positions 

Les acquis corporatifs anachroniques dont bénéficient 

certains professionnels de la santé doivent être éliminés. Par 

ailleurs, une meilleure coordination des formations prégrade, 

postgrade et continue des professionnels de la santé et 

l’établissement de nouvelles conditions cadres juridiques pour 

les structures des tarifs et des salaires devraient assurer un « 

grade-skill-mix » pertinent.  

 

 
Mesures 

Il est important d’encourager les nouveaux modèles de travail 

en équipes interdiscipliniares dans lesquelles les 

compétences de base des différentes professions peuvent 

être intégrées.  
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En principe, dans tous les domaines et à tous les niveaux 

de la médecine, un « grade-skill-mix » pertinent devrait 

être visé, c’est-à-dire qu’une tâche est assumée par une 

personne qui possède les connaissances et aptitudes 

nécessaires ; dans le sens du principe de subsidiarité, il 

devrait s’agir, en règle générale, de la personne avec le 

niveau de formation qui dispose des compétences 

nécessaires avec le niveau de formation le plus bas 

possible. 
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travaux actuels: 

 

Rapport : Interprofessionalité  

Plate-forme « Avenir de la formation médicale » 

Dialogue de la Politique nationale de la santé 

 

Médecins de famille suisse lancent dés decèmbre 

2013  un groupe de travail pluriprofessionel sur le 

thème d‘interprofessionalité/Skillmix dans les soins 

médicaux de base 
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Merci de votre attention ! 

 

 

 

 

 

 

Catherine.Gasser@bag.admin.ch 
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