
 

 

Communiqué de presse 
 
H+ est favorable à un financement uniforme incluant les soins  

Berne, le 18 janvier 2019. H+ est favorable à un financement uniforme des traitements 
ambulatoires et stationnaires (EFAS) qui intègre les prestations de soins des EMS et de 
l’aide et soins à domicile, comme le propose la CDS. Après le soutien apporté à l’EFAS 
par les cantons, H+ demande maintenant aux décideurs politiques de saisir cette occa-
sion unique de poser les jalons d’un même financement pour toutes les prestations. 
 
H+ se réjouit que les cantons approuvent le financement uniforme des traitements am-
bulatoires et stationnaires pour autant qu’il comprenne les coûts des soins. Ce signal 
positif donné par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la 
santé (CDS) offre une occasion unique aux décideurs politiques de légiférer sur le fi-
nancement uniforme. La présidente de H+, Isabelle Moret, précise: «Dans le cadre de 
la consultation lancée par le parlement sur le projet EFAS, pour la première fois, les 
cantons ont marqué un signal d’ouverture. Nous invitons le parlement à intégrer les 
préoccupations légitimes des cantons dans le processus législatif. Le soutien des can-
tons est en effet essentiel afin de construire une majorité autour de ce projet, qui contri-
buera à une meilleure maîtrise des coûts tout en améliorant la qualité des soins.» 
 
A l’instar de la CDS, H+ estime que le financement uniforme des prestations ambula-
toires et stationnaires de la somatique aiguë et des soins de longue durée présente de 
grands avantages. Il permettra de réduire les incitatifs indésirables et de réaliser des 
gains d’efficience entre ces deux domaines. La simplification et l’harmonisation du sys-
tème de financement contribuera à consolider le partenariat tarifaire. L’EFAS renfor-
cera en outre les soins intégrés, qui vont encore gagner en importance ces prochaines 
années. 
 
Dans le contexte des délibérations des commissions parlementaires, la CDS s’était 
prononcée en faveur d’un même financement pour toutes les prestations à la condition 
que les soins en EMS et fournis par l’aide et soins à domicile y soient inclus. En tant 
que représentante des intérêts des hôpitaux, des cliniques et des institutions de soins, 
H+ soutient cette approche et invite le parlement à en faire de même  
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H+ Les Hôpitaux de Suisse est l’association nationale des hôpitaux, cliniques et institutions de soins publics et pri-
vés. Elle regroupe 226 hôpitaux, cliniques et établissements médico-sociaux – établis sur 380 sites – en tant que 
membres actifs, et quelque 160 associations, administrations, institutions, entreprises et particuliers au titre de 
membres partenaires. A travers ses institutions membres, H+ représente quelque 200'000 personnes actives.  
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