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Enjeux démographiques (Suisse)
Personnes de 
80 ans et plus
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Enjeux épidémiologiques

• Augmentation de la prévalence des maladies 
chroniques et de la polymorbidité

• Augmentation de la prévalence de la dépendance 
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• Augmentation de la prévalence de la dépendance 
fonctionnelle

• Augmentation du besoin de soins des personnes, 
en particulier les personnes âgées et très âgées



Enjeux pour le système de soins

• Augmentation du nombre de prestataires de soins

• Augmentation de l’utilisation du système de soins 
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• Augmentation de l’utilisation du système de soins 

• Augmentation des transitions dans le système de 
soins



UrgencesUrgences

Hôpital aiguHôpital aigu

ŷŷŷŷNombreux prestataires!Nombreux prestataires!Quelle 

coordination?

Parcours dans le système de soins
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ŷŷŷŷ

Hôpital réadaptationHôpital réadaptationHôpital réadaptationHôpital réadaptation

EMSEMSEMSEMS

Nombreux prestataires!Nombreux prestataires!

Nombreuses transitions!Nombreuses transitions!
coordination?

Quelle efficience?



Enjeux pour le système de soins

• Le système de santé, conçu pour une population 
relativement jeune, doit s’adapter à une population 

vieillissante avec plus de problèmes chroniques. 
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• La transition démographique oblige le passage du 

modèle de soins épisodiques et de courte durée à 

un modèle de soins et services continus  et de 

longue durée. 
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Un cadre légal pour la coordination 
des soins

• Inscription de la coordination des soins dans un 
cadre légal partagé par l’ensemble des partenaires 
concernés, subventionnés ou non

• Mise en place de conditions favorables au 
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• Mise en place de conditions favorables au 
développement de processus et d’outils communs 
entre institutions et professionnels dans les 
domaines sanitaires, social et médico-social



3 propositions légales

1. Mise en œuvre d’un programme cantonal de 
déploiement de la coordination des soins (projet 
de décret)

2. Mise en place d’un dossier électronique du patient 
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2. Mise en place d’un dossier électronique du patient 
pour la population ciblée par le programme 
(modification LSP)

3. Introduction d’un subside cantonal de quote-part 
comme incitant financier à l’adhésion des patients
(modification LVLAMal)



1. Coordination des soins
(projet de décret)

• Un système de santé centré sur les besoins du patient

• Population ciblée: personnes souffrant de pathologies 
chroniques et multiples et/ou complexes

• Renforcement de la première ligne de soins
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• Renforcement de la première ligne de soins

• Une coordination accrue des intervenants 
(santé / social)

• Mise en place de mécanismes financiers pour 
favoriser la coordination des soins

• Partage de l’information, langage et outils communs



2. Dossier électronique du patient
(modification LSP)

• Un outil technique au service de la coordination 
des soins

• Des projets pilotes menés depuis 2012

• Un projet de loi fédérale pour assurer 
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• Un projet de loi fédérale pour assurer 
l’interopérabilité des systèmes eHealth 
(entrée en vigueur 2018)

• Besoin de bases légales cantonales

• Modification de la LSP pour déployer le Dossier 
électronique du patient (DEP) dans le canton



OFAC

IFAK

Mediway

Dossier électronique du patient
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Dossier électronique 
du patient - DEP

Iris

Brioche



Première réalisation

Projet de gestion des médicaments

• Partage du plan de médication entre les divers 
intervenants

• Renforcement du rôle du pharmacien et du 
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• Renforcement du rôle du pharmacien et du 
médecin traitant, implication du patient

• Amélioration et sécurisation des transitions entre 
lieux de soins

• Optimisation de l’utilisation des médicaments
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3. Subside cantonal de quote-part
(modification LVLAMal)

• Inciter l’adhésion des personnes souffrant de 
pathologies chroniques et multiples et/ou complexes

• Action sur la quote-part, éléments relevant de la 
participation aux coûts de la part de l'assuré (LAMal)
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participation aux coûts de la part de l'assuré (LAMal)
(10% coûts dépassant la franchise / max. annuel 700.- adultes et 350.- enfants)

• Un subside cantonal de quote-part 

– pour cibler la bonne population

– pour réduire les effets de seuils qui subsistent entre les 
assurées en bonne santé et ceux atteints dans leur santé



Documents disponibles à l’adresse

www.vd.ch/dsas
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