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– adéquat, rapide, efficace
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Les défis (1/2)
Année Pourcentage 

65+

2000 15% (1.1 Mio)

2020 19% (1.7 Mio)

2040 25% (2.6 Mio)
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Source : H+ (BFS+MedStat)

Durée moyenne des séjours dans les hôpitaux et cliniques

• Evolution démographique 

• L’ambulatoire avant le 

stationnaire

• Changement social
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Soins aux personnes âgées: La lutte pour le 

personnel s'intensifie
La moitié du personnel infirmier vient maintenant de 

l'étranger. Si cette urgence n'est pas corrigée, la sécurité des 

patients est en jeu.

Les défis (2/2)

• Besoins en main-d'œuvre 

qualifiée

Quelle: Bericht der SGK-N 2019
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Conséquences

• Tendance générale vers une augmentation des prestations de soins dans les 

20 prochaines années

• Augmentation des situations de soins complexes

• Demande croissante en soins professionnels (par ex. soins à domicile pour 

enfants, soins palliatifs, soins des plaies, dans le domaine de la psychiatrie et 

de la démence) 

• Demande croissante de logements flexibles et si possible intégrés

• Structures de soins segmentés et incitations financières variées lors du 

remboursement 

• Demande croissante de professionnels qualifiés dans les soins

CONCLUSION: DES MESURES URGENTES S’IMPOSENT! 
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Le contre-projet indirect pour l’initiative populaire – adéquat, 

rapide, efficace

• Un bon projet de loi

• Pas de long débat au sujet de la mise en œuvre

• Traitement des questions concrètes

Contenus

• Combat pour la formation

• Obligations de formation

• Contributions à la formation

• Aide financière pour la promotion de la formation

• Adaptation des prestations de soins AOS aux besoins effectifs de soins 

• Inscription dans la loi des champs d’action autonomes du personnel infirmier
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Le contre-projet indirect – en quatre actes
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1er acte: Loi fédérale relative à l’encouragement de la 

formation dans le domaine des soins infirmiers (1/3) 

Incontesté ou non contesté par une grande majorité

• Contributions aux cantons pour ES et HES 

• Planification des besoins des cantons selon des critères fixés

• Concepts de formation des entreprises formatrices

• Obligations de formation des prestataires de soins 

• Evaluation de la loi fédérale 

• Reconnaissance des anciens diplômes
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1er acte: Loi fédérale relative à l’encouragement de la formation 

dans le domaine des soins infirmiers (2/3)

Contesté

• Aides à la formation aux étudiant(e)s

• Prêts? Restriction?

• Prestation de services sans ordonnance médicale 

• Danger de surconsommation?

• Introduction d’accords entre prestataires de soins et caisses maladies

• Modification OPAS de juillet 2019

• Formulation potestative pour le soutien accordé aux cantons («peut» au lieu 

de «doit»)

• Limitation de la durée de la loi à huit ans
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1er acte: Loi fédérale relative à l’encouragement de la formation 

dans le domaine des soins infirmiers (3/3) 

Contesté 

• Protection de la dénomination de la profession

• Obligation de souscrire à la convention collective de travail

• Nombre de patients par infirmier
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2e acte: Arrêté fédéral sur les aides financières visant à 

encourager la formation dans le domaine des soins infirmiers 

• Aides financières (plus de huit ans)

CSSS-N majorité CSSS-N minorité Conseil fédéral Employeur

CHF°469 mio I:  CHF°368 mio

II: CHF°268 mio

CHF°369 mio CHF°469 mio
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3e acte: Arrêté fédéral visant à augmenter le nombre de 

diplômes en soins infirmiers décernés dans les hautes écoles 

spécialisées cantonales

• Augmentation du nombre de diplômes décernés par les HES

CSSS-N Conseil fédéral Employeur
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4e acte: Arrêté fédéral sur les aides financières visant à 

promouvoir l’efficience dans le domaine des soins médicaux 

de base, en particulier l’interprofessionnalité

• Aides financières pour une durée de quatre ans 

d'un montant total de CHF 8 mio

CSSS-N Conseil fédéral Employeur
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Suit le cinquième acte du drame classique, la «catastrophe»? 

• Reprise du drame de 2016? (Rejet de l’initiative parlementaire Joder

[11.418])

Drame 2.0 du point de vue des organisations patronales

• Non-entrée en matière

• Dilution de la proposition

• Rejet lors du vote final
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Je vous remercie pour votre attention!

Patrick Imhof

Représentant des organisations patronales du secteur des soins

Intergroupe parlementaire «Soins», 10 décembre 2019
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projet:

Les différences

10.12.2019 19



Les faits 

65’000 soignants manquants
D'ici 2030, la Suisse manquera de 29 000 infirmières, 20 000 assistants en soins et santé
communautaire et 16 000 personnes possédant une attestation de formation.
https://www.obsan.admin.ch/sites/default/files/publications/2016/obsan_bulletin_2016-12_f.pdf

Pas même la moitié ! 
Aujourd'hui, la Suisse ne forme que 43% du personnel infirmier dont elle a besoin –
même pas la moitié. OdASanté «Ausbildungen im Gesundheitsbereich: Eintritte und Abschlüsse", état au 27.06.2019 et Obsan «Besoins en effectifs dans les professions del a santé. 

Rapport national 2016», page 46 

46% des infirmières et infirmiers quittent la profession
Comparé aux autres professionnels de la santé, la durée en activité du personnel infirmier
est faible.
https://www.obsan.admin.ch/sites/default/files/publications/2016/obsan_bulletin_2016-07_f.pdf
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Ce que demande l’initiative 

Des soins adaptés et sûrs - y compris à 

l’avenir

Des mesures pour:

• Former plus d’infirmières et d’infirmiers

• Faire en sorte que le personnel formé reste dans la 

profession. 
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Que manque-t-il dans le 

contre-projet?

Renforcer l’attractivité de la profession en reconnaissant 
un domaine infirmier propre
• Sans le conditionner à des accords avec les caisses-

maladie! 
Garantir la qualité des soins et la sécurité des patients 
• Une dotation en personnel adaptée et sûre,
• La protection des titres professionnels, 
• Une rémunération appropriée des prestations de soins
Améliorer les conditions cadres
• Des conventions collectives contraignantes
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Ce que vous pouvez faire 

• Oui à l’initiative populaire “Pour des soins infirmiers

forts”, initiative sur les soins infirmiers (18.079)

• Intégrer les revendications clé de l’initiative au contre-

projet indirect (19.401).
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Merci beaucoup 

Association suisse des 

infirmières et des infirmiers

Yvonne Ribi

Choisystrasse 1, case postale

3001 Berne

Tél. 031 388 36 36

www.sbk-asi.ch
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QUESTIONS ET DISCUSSION


