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Loi fédérale sur le centre pour la qualité dans l’assurance obligatoire des soins - 
Prise de position de l’ASDSI 

 

 

Messieurs et Dames 

 

Les membres du Comité de l’Association Suisse des Directrices et Directeurs des Services Infirmiers 
(ASDSI) ont pris connaissance du projet de loi fédérale sur le centre pour la qualité dans l’assurance obli-
gatoire des soins. Le projet proposé par le Département fédéral de l’intérieur vise à améliorer la qualité des 
prestations, à accroitre la sécurité des patients et à maitriser les coûts de l’assurance maladie. Les nouvel-
les activités qu’assumera la Confédération  – par le biais d’un centre pour la qualité dans l’assurance obli-
gatoire des soins (ci-après : centre) – ne se substitueront pas aux efforts en matière de qualité, déployés 
par les acteurs du système de santé. 

 

Le Comité de l’ASDSI salue l’intérêt et la volonté de vouloir renforcer la qualité et la sécurité des presta-
tions des soins. De plus, des mesures, des indicateurs et des bases de données uniformes pour 
l’ensemble des acteurs du paysage sanitaire sont une nécessité. Nous soutenons pleinement ces deux 
principes. La proposition du projet de loi, plus particulièrement la création d’un nouveau centre, n’est pas 
une nécessité. Le centre proposé va accroitre la complexité, démultiplier les instances et consommer des 
ressources importantes. Ces ressources pourraient - de notre point de vue – mieux servir les initiatives et 
les structures existantes. 

 

 

L’Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques (ANQ), ayant  
pour objectif de coordonner et de mettre en place des mesures de qualité des résultats à un niveau natio-
nal, en particulier la réalisation uniforme de mesures de qualité au sein des hôpitaux et cliniques, afin de 
documenter, de développer et d’améliorer la qualité fonctionne bien. Le dispositif et le plan de mesures, 
coordonnés par l’ANQ, pourraient être étendus à toutes les institutions sanitaires. La Fondation pour la 
Sécurité des Patients est une plateforme nationale dédiée au développement et à la promotion de la sécu-
rité des patients en Suisse. Son objectif est de concevoir des activités et d’encourager leur implantation 
dans le cadre de réseaux et de coopérations. Cette fondation a acquis une belle expertise et légitimité. Les 
projets proposés portent leurs fruits. L’Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM), fondée par la 
FMH, est émergeante. Les sociétés médicales et soignantes édictent leurs règles de bonnes pratiques et 
de peer-review.  Les instituts universitaires proposent des projets nationaux. Différents observatoires de la 
santé existent et fournissent d’excellentes prestations. Les organes de contrôle cantonaux sont fonction-
nels et livrent un bon travail de vérification du respect des normes.  
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La nouvelle structure n’apportera pas de valeur ajoutée. La formulation du projet laisse trop de latitude 
d’interprétation et les intentions sont peu précises. La structure semble coûteuse, hypertrophiée et 
consommatrice en ressources. Les activités sont redondantes avec des initiatives et des mandats déjà 
existants et réalisés. Par conséquent, la création d’un nouveau centre induira de la confusion et pourra 
affaiblir les dynamiques existantes. 

 

Il nous semble toutefois approprié de réserver des moyens et des incitatifs pour renforcer les structures 
existantes, l’exploitation des indicateurs collectés et inviter des structures, actuellement peu actives dans 
les démarches qualité, à renforcer leurs efforts. 

 

Enfin, les dispositions légales en vigueur donnent la latitude d’action nécessaire à l’Etat. L’évaluation de 
l’efficience et de la pertinence des interventions reste un domaine à renforcer. Le projet de loi n’offre ni 
propositions, ni perspectives à ce sujet. 

 

Nous vous remercions de cette opportunité de consultation et restons à votre disposition pour tout com-
plément d’information. 

 

 

 

Sincères salutations 

 

 

 

 

  

Regula Lüthi 
Co-Präsidentin SVPL 

Yvonne Willems Cavalli 
Co-Präsidentin SVPL 

Ruth Schweingruber 
Geschäftsführerin SVPL 
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