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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

La politique de santé du canton de Vaud doit plus que jamais s'adap-
ter rapidement aux modifications de son environnement. Ces change-
ments ont rendu nécessaires: 

une large réflexion sur le domaine de la santé et sur les rôles respectifs 
de l'Etat et de ses partenaires, 
une analyse approfondie des conséquences de la nouvelle loi fédérale 
sur l'assurance maladie (LAMaI) sur la gestion et le financement du 
système de soins. 
Les Assises de la santé de novembre 1995, organisées par le 

Département de l'intérieur et de la santé publique (DISP) et par le 
Département de la prévoyance sociale et des assurances (DPSA), ont 
permis d'établir un état des lieux et de lancer des pistes de réflexion, lar-
gement débattues depuis lors avec les partenaires de l'Etat. Les nouvelles 
orientations de la politique sanitaire ont fait l'objet d'un avant-projet. En 
automne 1996, le Conseil d'Etat a soumis ce document à une large 
consultation. Les observations recueillies ont été soigneusement analy-
sées. Elles ont contribué dans une mesure importante à compléter et à 
préciser les réflexions et propositions préconisées. 

Le présent document en tient pleinement compte. Il comprend trois 
parties: 

La première est consacrée à un bilan du système de santé et à une pré-
sentation des intentions du Conseil d'Etat. 
La deuxième comprend les réponses du Conseil d'Etat aux motions et 
interpellations en suspens qui portent sur la politique sanitaire. 
La mise en oeuvre de cette réforme nécessite plusieurs modifications 
de la loi sur la planification et le financement des établissements sani-
taires d'intérêt public de 1978 (LPFES). Ces modifications sont pré-
sentées dans la troisième partie de ce document. 
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PREMIÈRE PARTIE 

RÉSUMÉ 

Le canton de Vaud, comme les autres cantons et les pays industriali-
sés, est confronté à la nécessité de redéfinir son système de santé pour en 
maîtriser les coûts et garantir néanmoins la qualité des services. 

Certaines mesures partielles sont en cours, mais les problèmes de ges-
tion du système de santé restent entiers. Or, il y a urgence. La pression 
budgétaire n'est pas appelée à disparaître de sitôt. Simultanément, notre 
système de soins est appelé,à surmonter d'autres défis — vieillissement de 
la population, évolution de ses attentes, développements technologiques, 
modifications des méthodes de prise en charge, pour n'en citer que 
quelques-uns. 

Aux chapitres 1 à 5, le présent rapport dresse un état du secteur sani-
taire et met en évidence les principaux enjeux pour le proche avenir. Aux 
chapitres 6 et 7, le Conseil d'Etat présente et illustre les lignes de force 
de l'évolution qu'il souhaite imprimer à notre système de santé. Cette 
politique est novatrice et volontariste. Elle se concrétisera, au cours des 
quatre prochaines années, par un ensemble de mesures exposées en 
détail au chapitre 8. 

Chapitre 1— Spécificités du secteur sanitaire 
Le secteur sanitaire est très particulier. Ses prestations sont associées à 

la vie, à la mort, à la souffrance: la santé est un bien qui n'a pas de prix, 
qui peut proVoquer une quête sans fin. L'incertitude et le risque sont de 
règle. Incertitude extrême du patient, qui délègue au médecin la respon-
sabilité de le soigner, incertitude du médecin qui tâtonne, à la recherche 
du meilleur traitement. Risque coûteux, parfois vital, qui explique le 
phénomène de l'assurance et le financement par l'impôt. Un secteur qui 
subit en permanence l'intervention des pouvoirs publics, les pressions 
des associations professionnelles et des institutions de.soins. Un secteur 
enfin où la recherche d'efficacité économique doit composer avec le 
souci d'équité. 

Ces caractéristiques particulières ont pour conséquence l'impossible 
régulation des institutions de soins par les seules lois de l'offre et de la 
demande. Il faut au contraire combiner plusieurs modalités complémen-
taires. Une régulation par les valeurs — en recherchant l'adhésion à un 
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projet sanitaire commun. Une régulation par l'information — à l'aide 
d'une information systématique partagée et adaptée à la population, aux 
patients et aux partenaires du système sanitaire. Une régulation écono-
mique — fondée sur la vérité des prix. Enfin, une régulation adminis-
trative — qui a recours à la puissance publique lorsque cela est nécessai-
re, en particulier pour assurer la protection sanitaire de la population, la 
qualité des services et l'accessibilité des soins. 

Chapitre 2 — Limites à la croissance des coûts 
La croissance des dépenses de santé se heurte à de nombreuses cri-

tiques. Notre système de santé est un des plus chers au monde. Or, à 
l'examen, les gains de santé ne sont pas à la hauteur de la progression 
des dépenses. 

De plus, notre capacité d'assumer ces dépenses croissantes atteint ses 
limites. Les budgets publics sont largement déficitaires. Le niveau des 
primes d'assurance soulève la colère dans la population. Et les nouvelles 
dispositions fédérales prévues par la LAMaI font obligation aux cantons 
de limiter l'offre des établissements sanitaires, sous peine de financer 
eux-mêmes les surcapacités. 

Chapitre 3 — Analyse par domaine 
L'examen de chaque domaine — des activités de prévention aux écoles 

de formation, de la médecine ambulatoire à l'hospitalisation, sans oublier 
les institutions médico-sociales ou les pratiques psychiatriques —, cet 
examen aboutit à un bilan mitigé, des résultats en demi-teinte. Notre sys-
tème de santé peut se prévaloir de résultats excellents. Mais l'existence 
de nombreux problèmes ne fait pas non plus de doute. Les surcapacités 
sont importantes. Le système d'allocation des ressources fait obstacle au 
transfert de moyens: l'argent ne suit pas le patient, mais ... les institu-
tions. Et rien ou presque ne permet de reconvertir les moyens existants 
en réorientant les flux financiers vers des prises en charge nouvelles cor-
respondant mieux aux possibilités techniques ou aux aspirations de la 
population. 

L'analyse domaine par domaine permet cependant d'apprécier l'am-
pleur des mesures prises dès le début des années 1990 pour contenir les 
dépenses au vu des difficultés budgétaires. Elle offre également la pos-
sibilité de montrer de quelle manière se prolongent actuellement ces 
mesures, sous forme de programmes d'économies et de restructurations 
des capacités hospitalières et d'hébergement. 

L'approche par domaine, par contre, ne donne qu'une vue incomplète 
des principaux dysfonctionnements du système de santé. 
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Chapitre 4 — Analyse d'ensemble 
L'analyse des institutions sanitaires, en tant que système auquel 

s'adressent les personnes atteintes dans leur santé, permet de mettre le 
doigt sur les problèmes les plus importants, à savoir une mauvaise coor-
dination des décisions entre intervenants, qui reste aléatoire en l'absence 
de liens entre moyens alloués et résultats attendus. Les principales inef-
ficacités du système sanitaire tiennent à la mauvaise orientation des 
patients, à la segmentation des prises en charge, aux nombreuses rup-
tures dans la chaîne des soins, à une répartition des ressources peu 
conforme à l'évolution des besoins prioritaires d'une population vieillis-
sante. 

Ces inefficacités sont la règle dans un système de soins comme le 
nôtre, dont l'expansion exceptionnelle s'est accompagnée d'une multipli-
cation des spécialisations et d'un morcellement des savoirs. Un système 
où institutions et professions, toujours plus différenciées, constituent ce 
«supermarché thérapeutique» où chacun vient se servir. Un système au 
sein duquel la coordination des décisions est d'autant plus problématique 
que l'émiettement des pratiques se heurte à un tableau épidémiologique 
où les maladies chroniques et dégénératives occupent une place désor-
mais prépondérante. 

Génératrice de surcoûts importants, cette situation signifie, par la 
même occasion, qu'avant de penser «rationnement», il est essentiel de 
traquer les inefficacités et de créer les conditions d'une utilisation plus 
appropriée des ressources investies dans le système de soins. 

Pour ce faire, le Conseil d'Etat propose une organisation et des règles 
de financement différentes. Un système où ceux qui financent et ceux 
qui fournissent des prestations opèrent à partir d'objectifs partagés en se 
fondant sur la vérité des prix. Une organisation en réseau qui induit la 
coopération à partir de projets communs. Un financement lié à l'atteinte 
de résultats mesurables et qui suit le patient. 

Chapitre 5 — Les réseaux existants et 
l'enveloppe budgétaire 

Les principaux dysfonctionnements ne sont pas nouveaux. Ils s'accen-
tuent et sont ressentis plus durement lorsqu'il y a pénurie manifeste de 
moyens. En 1992 déjà, le Conseil d'Etat avait pris des dispositions pour 
y remédier. Les solutions proposées alors — les «réseaux de soins coor-
donnés» et le «fonds de performance» en complément de l'enveloppe 
budgétaire — étaient originales. Elles se révèlent pourtant insuffisantes 
dans les circonstances actuelles et à venir. 
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Les réseaux de 1992 étaient et restent fondés sur une coopération à 
bien plaire, entre institutions autosuffisantes. Depuis lors, il est apparu 
clairement que la coopération n'est recherchée que lorsqu'elle concorde 
avec l'intérêt des institutions. Elle est, en revanche, évitée dès qu'elle 
touche à leur autonomie. Quant au fonds de performance, son impact est 
resté très marginal. L'enveloppe budgétaire enfin, si elle permet une maî-
trise certaine des dépenses, reste un contrat muet sur les objectifs sani-
taires, une «assurance-vie» pour des institutions auxquelles personne ne 
demande de résultats précis, si ce n'est l'équilibre budgétaire et l'absen-
ce de plaintes des patients. 

Chapitres 6 et 7 — Eléments-clés de la réforme 
préconisée par le Conseil d'Etat 

Accessibilité pour tous à des prestations sanitaires de qualité et utili-
sation des ressources plus conformes aux besoins prioritaires de santé, 
tels sont les buts centraux de la réforme proposée. 

Ils appellent une simplification de l'organisation et une modernisation 
de sa gestion. Les éléments-clés de la réforme sont les suivants: 

Une organisation du système de santé fondée sur quelques grands 
réseaux de soins, constitués par adhésion volontaire à partir de rela-
tions contractuelles plus ou moins contraignantes selon la nature du 
contrat. La création de ces réseaux répond à la nécessité d'établir un 
lien direct entre affectation des ressources et coordination des inter-
ventions, meilleure orientation des patients, continuité des prises en 
charge, recours aux filières de soins les plus efficientes. 
Des contrats de prestations entre l'Etat et les réseaux. Contrats qui 
associent explicitement l'allocation de ressources à la réalisation de 
résultats définis, négociés et contrôlables. 
Une information fiable, partagée et adaptée à chacun. Le fonctionne-
ment en réseaux comme la gestion des contrats de prestations nécessi-
tent la constitution et la diffusion d'informations appropriées. Le 
contrôle démocratique du système de santé et l'expression des besoins 
en matière de soins, exigent également une information appropriée et 
régulière de la population et des patients. 
Le chapitre 7 propose une vision à 10 ans. L'univers sanitaire vaudois 

à l'issue de cette réforme y est esquissé. Cet aperçu prospectif d'un fonc-
tionnement possible et souhaitable de notre système de santé et des 
réseaux de soins en 2007 a valeur d'illustration. Il est suivi, au chapitre 
8, d'une description des mesures à prendre à court terme pour engager le 
système sanitaire sur la voie des réseaux de soins. 
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Chapitre 8 — Mesures à prendre pour 
les quatre années à venir 

Le Conseil d'Etat prévoit une mise en oeuvre des réformes préconisées 
en deux étapes. La première correspond à une période de transition, 
caractérisée par une intervention des pouvoirs publics nettement plus 
marquée que dans la phase ultérieure. Les principales mesures pour cette 
période de transition sont les suivantes: 

Achèvement des programmes d'économie et de restructuration en 
cours et adaptation des capacités de prise en charge aux besoins de la 
population, conformément aux exigences de la LAMa1. Ces mesures 
se traduiront par une modification des missions, la suppression de cer-
tains services, voire d'établissements sanitaires, ainsi que par le ren-
forcement des chaînes d'urgence afin de garantir un accès sûr et rapi-
de aux soins spécialisés à tous les Vaudois. 
Engagement du système sur la voie des réseaux, mise en place des 
contrats de prestations et d'une stratégie de promotion et de contrôle de 
la qualité conforme aux exigences de la LAMai. 
Développement d'une information centrée sur le patient — accessible à 
tous les professionnels — pour négocier et contrôler les contrats de 
prestations et pour piloter le système sanitaire; développement d'une 
information destinée à la population et conçue pour favoriser la parti-
cipation de chacun à la gestion de sa santé et à l'expression de ses 
besoins. 
Fixation de cibles pour contenir les dépenses, orienter les ressources 
vers les modes de prise en charge les plus économiques, réduire l'offre 
et répondre aux exigences fédérales en matière de planification et de 
listes LAMaI. 
Création d'un Fonds d'innovation et d'appui à la constitution des 
réseaux et gestion centralisée des investissements lourds pour appuyer 
les regroupements d'institutions et d'activités telles que les urgences, 
pour inciter les prestataires de services sanitaires à fonctionner en 
réseaux et pour mieux rentabiliser des établissements coûteux. 
Introduction de nouvelles modalités de financement de l'exploitation —
sanctionnées par un contrat — pour préserver les missions d'intérêt 
général comme la formation et la prise en charge des urgences, pour 
maîtriser l'offre en lits, pour inciter à un fonctionnement en réseau et 
pour promouvoir la mobilité des ressources. 
Modification de la LPFES pour permettre la mise en oeuvre de ces 
mesures. 
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CONCLUSION 

A tous les Vaudois — patients ou non, assurés et contribuables — l'Etat 
propose une réforme et des dispositions transitoires pour maîtriser l'évo-
lution des dépenses de santé tout en préservant durablement la qualité de 
soins accessibles à tous, quels que soient leur âge et leur revenu. 

L'objectif est ambitieux. Mais il est à notre portée. Le système actuel 
comporte déjà en germe plusieurs éléments de la réforme, en particulier 
l'amorce de réseaux de soins. Une fois achevés les efforts d'économie et 
de restructuration, de nombreuses conditions favorables seront réunies 
pour que chacun puisse s'engager dans l'intérêt de tous sur la voie des 
réseaux et des contrats de prestations. 
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CHAPITRE 1 - LES SPÉCIFICITÉS 
DU SECTEUR SANITAIRE 

1.1. 	Finalités et turbulences du système de soins 
Le but de tout système de soins est de satisfaire les besoins de santé de 

la population, en se fondant sur les connaissances professionnelles du 
moment et les ressources disponibles pour ce domaine d'activité. Le sys-
tème de soins vise également à réduire les inégalités socio-économiques 
face à la maladie. 

La qualité des services sanitaires se mesure par conséquent à leur apti-
tude à répondre aux besoins des patients, aux besoins de toute personne 
indépendamment de son âge ou de sa situation sociale. Les patients ont 
le droit de recevoir les soins appropriés dans le respect de leur personne, 
de leurs valeurs morales, culturelles et spirituelles. Ils ont le droit d'être 
écoutés et d'être informés de manière compréhensible par les équipes 
soignantes. 

Les soignants, quant à eux, et tous ceux qui assurent le bon fonction-
nement des services de soins, représentent la principale richesse du sys-
tème de santé. La majorité des ressources leur sont dévolues. La qualité 
des services dépend d'abord et surtout d'eux, de leur compétence, de 
leur respect des règles éthiques et déontologiques, de leur solidarité dans 
le travail et de leur aptitude individuelle et collective à compenser les 
failles des plus belles organisations. 

Le système de soins se juge donc du triple point de vue des patients, 
des soignants et des assurés, qui sont aussi des contribuables. 

Or, le système de santé est en crise, à la recherche d'une cohérence 
depuis peu disparue. Pendant près de deux générations, l'équilibre du 
secteur sanitaire a été assuré par le compromis social de la croissance et 
de l'autonomie: 

Croissance de la demande, de l'activité, des coûts, de la spécialisation, 
de la technologie, de la connaissance, le tout entraîné par un puissant 
processus de médicalisation de la naissance, de la vie quotidienne et de 
la mort rejetée, le tout légitimé par le mythe unificateur de la guérison. 
Autonomie individuelle des prescripteurs, seuls juges du traitement le 
mieux adapté à leur patient, autonomie des autres ordonnateurs de 
dépenses, en mesure de faire prévaloir leurs préférences, autosuffisance 
des organisations de soins, peu préoccupées du suivi de leurs patients, 
pensionnaires ou clients - c'est selon - au-dehors de leurs murs. 
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Ce compromis social reposait sur la disponibilité des ressources d'une 
époque de croissance exceptionnelle. Y avait-il des tensions ou conflits de 
territoire? Les ressources à disposition permettaient d'acheter la paix, de 
financer les compromis territoriaux qui provenaient et alimentaient le pro-
cessus de morcellement des connaissances et des pratiques. 

Une convergence de valeurs légitimait ce compromis: le mythe du pro-
grès et de la guérison, le droit à la santé et le droit au travail, la logique du 
besoin et la croyance en l'Etat providence. Enfin, "le bien du patient", 
valeur fédératrice s'il en fut, était d'autant plus souvent évoqué que la 
prise en compte des besoins des patients, bien réels cette fois, était mor-
celée par spécialité. 

Pendant deux générations, croissance et autonomie ont présidé à l'évo-
lution du secteur sanitaire, ont alimenté le compromis social qui fondait sa 
cohérence. La crise du système de soins est d'autant plus durement res-
sentie que, depuis 1991, cet état d'équilibre a été brutalement détruit. La 
pression budgétaire et le retour au premier plan de la réalité économique 
ne sont pas seuls en cause. L'abandon de l'idée de progrès, le rejet du 
mythe de la guérison, les fissures dans la cohésion sociale, relèvent au 
moins autant de la lente évolution culturelle qui façonne nos représenta-
tions de la vie et de la maladie que des effets plus récents des contraintes 
éconômiques. 

Le système de santé vaudois est donc bousculé. Patients, soignants, 
assurés et contribuables n'y trouvent plus toujours leur compte. La prise 
en charge est trop souvent hachée, la charge de travail de nombreux soi-
gnants difficilement supportable, les primes en pleine ascension, hors de 
portée d'une minorité croissante de la population. Après les éloges dus à 
ses qualités exceptionnelles, le secteur sanitaire est donc l'objet de nom-
breuses critiques. Il s'habitue mal au régime de la douche écossaise qui lui 
est administré. 

Nos institutions sanitaires sont pourtant parmi les meilleures. Où trou-
ve-t-on ailleurs cette qualité de soins, un accès si facile, une conscience 
professionnelle si poussée? Combien d'autres régions ont pu allier une 
richesse si exceptionnelle et un sens de la solidarité que notre prospérité 
n'a pas totalement fait oublier? Il n'empêche. Cette remarquable perfor-
mance d'ensemble est menacée. Par notre richesse même, qui a favorisé 
les choix en faveur des technologies médicales avancées au détriment 
des choix de santé publique. Par sa brutale remise en cause, qui pro-
voque des questions sur l'utilisation des ressources et rend d'autant plus 
sensibles les ponctions opérées sur les assurés et contribuables. 

Dans d'autres secteurs de la vie économique, l'arrêt de la croissance a 
produit ses effets, bien connus, de contraction de l'activité, de gel ou de 
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Un bien qui 
n'a pas 
de prix 

Incertitude et 
absence de 
concurrence 

Economie pro-
tégée, 
administrée 
et complexe 

baisse des prix, d'élimination des entreprises les moins performantes —
les fameuses «branches mortes» de l'appareil de production —, malheu-
reusement aussi avec son cortège d'adaptations, de reconversions et de 
chômeurs. 

Il en va tout autrement du secteur sanitaire, qui produit des soins. Un 
bien particulier, associé à notre existence, à la naissance, à la vie, à la 
mort, à la souffrance, un bien toujours chargé de sens, empreint de la 
signification que chacun — patient, parent, soignant — lui attribue à un 
moment de sa vie. Un bien qui «n'a pas de prix», dont la demande est 
illimitée et les conditions de production uniques. Comment caractériser 
l'économie du système de soins? 

1.2. 	L'économie du système de soins 
C'est d'abord une économie de l'incertitude, par opposition au modèle 

classique qui suppose que producteurs et consommateurs disposent 
d'une parfaite connaissance. Incertitude extrême du patient, qui délègue 
au corps médical sa capacité de choisir une thérapie, de choisir le 
meilleur hôpital ou les meilleurs médecins, faute d'une information suf-
fisante. Incertitude des soignants, qui cherchent la stratégie thérapeu-
tique la mieux adaptée tout en étant conscients de leur connaissance 
encore imparfaite de nombreux processus morbides. Incertitude des ges-
tionnaires, qui connaissent très mal les coûts et rien, ou presque, des 
résultats sanitaires. Incertitude des pouvoirs publics enfin, qui ne peu-
vent s'appuyer sur aucune définition universellement admise du besoin 
sanitaire et ignorent l'importance des ressources nécessaires pour le 
satisfaire. 

C'est ensuite une économie non marchande. Elle ne connaît pas de 
concurrence sur les prix, puisqu'ils sont souvent inconnus et générale-
ment administrés. Les tarifs, en l'absence de confrontation réelle entre 
offre et demande de soins, reflètent des rapports de force plutôt que la 
vérité des coûts. Si concurrence il y a, elle s'exerce sur la seule chose 
visible, l'offre, d'autant plus volontiers que celle-ci est parée de la nou-
veauté et des derniers acquis de la technologie. 

C'est une économie protégée. Elle bénéficie le plus souvent d'une 
garantie de ressources, offerte par les budgets votés et reconduits, par 
des tarifs négociés et par une clientèle assurée, au double sens du terme. 
D'une clientèle qui, le plus souvent, ne choisit ni d'être malade, ni l'op-
tion thérapeutique, ni même qui va la soigner. D'une clientèle qui ne 
connaît qu'imparfaitement le prix des prestations qui lui sont fournies, en 
urgence ou en réponse à une quête incessante de bien-être. Qui a l'illu-
sion de la gratuité ou, plus exactement, qui «en veut pour son argent» du 
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moment qu'elle considère «avoir payé d'avance» les soins dont elle 
pense avoir besoin. 

C'est une économie administrée, dont le résultat est l'aboutissement de 
multiples compromis entre les administrateurs du système: 
Confédération, cantons, fédérations d'assureurs maladie, associations 
professionnelles, directions d'établissements et leurs représentants. Bref, 
entre représentants d'intérêts en partie contradictoires où l'absence de 
coordination, l'atomisation des compétences, le manque d'informations 
pertinentes, les empêchent d'endosser une responsabilité d'ensemble et de 
garantir la productivité, l'efficacité et l'utilité du système de soins. Celui-
ci est largement cartellisé. Il équilibre prestations demandées et presta-
tions fournies. Il fixe ses dépenses par des mécanismes de rationnement 
et de contrôle. Rationnement de l'offre par le plafonnement des budgets. 
Contrôle de l'économicité du traitement sur la base du profil statistique 
des médecins par la Commission paritaire composée de représentants de 
la Société vaudoise de médecine et de la Fédération vaudoise des assu-
reurs maladie. Contrôle des prestations par les médecins-conseils des 
assureurs maladie. Plafonnement et contrôle des tarifs par des arrêtés 
fédéraux d'urgence ou par des mécanismes conventionnels... Rien qui 
ressemble de loin ou de près à un équilibre par la formation des prix. 

C'est une économie de la complexité. Quoi de plus délicat, de plus 
complexe que d'optimiser, parfois dans l'urgence, l'itinéraire d'un 
patient? Que de rechercher la meilleure contribution des cliniciens, des 
services médico-techniques, des consultants, des services logistiques, 
des familles, sans compter celle des médecins traitants, des services à 
domicile et des établissements médico-sociaux? 

	

C'est une économie où l'efficacité doit composer avec le souci d'équi- 	Efficacité à 
té. Une exigence pour la politique sanitaire, qui veut que l'état de santé concilier avec 

	

et l'accès aux soins des individus ne soient pas dépendants de leur situa- 	équité 
tion financière, que les personnes en mauvaise santé ou victimes d'acci-
dents ne soient pas pénalisées. Dans une économie où le risque est pré-
sent, où les conséquences financières de ce risque sont trop importantes 
pour que la plupart d'entre nous puissent en assumer la charge, le systè-
me de l'assurance est indispensable. Par souci d'équité, l'assurance de 
base, qui propose une large couverture des prestations de soins, est 
même obligatoire désormais. 

Souci d'équité, assurance généralisée, enchevêtrement des activités, 
absence d'informations sur la vérité des coûts, sur la qualité du service et 
l'utilité des prestations, incertitude constitutive de l'art de soigner et 
incertitude immense des patients. Le système sanitaire est d'une com-
plexité extrême. Cette complexité a pour conséquence inévitable l'exis-
tence d'imperfections. Elle est onéreuse à un double titre: il faut payer le 
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prix des imperfections et, en outre, celui des mesures à prendre pour les 
contenir, c'est-à-dire le prix des mécanismes d'ajustement du système de 
soins. 

Nécessité 
d'une 
régulation 
propre au sys-
tème de soins 

Conjugaison 
d'une pluralité 
de règles et de 
mécanismes 

1.3. 	La régulation du système de soins 
Les mécanismes qui incitent les soignants à prendre les meilleures 

décisions, les malades à choisir les meilleurs soignants au meilleur prix 
et la population à adopter les comportements les plus favorables à la 
santé, ces mécanismes sont à l'image du système de soins: pluriels, com-
plémentaires et complexes. Une régulation de ce secteur par le seul jeu 
de l'offre et de la demande n'est pas possible. Les conditions essentielles 
pour que ces mécanismes puissent fonctionner — consommateurs en 
position d'exercer des choix rationnels, libre concurrence entre produc-
teurs dûment informés par les prix, répartition des ressources par la 
variation des prix— font défaut, empêchent les ajustements par la fameu-
se «main invisible» du marché. 

Quelles peuvent être alors ces règles nécessaires pour garantir un juste 
équilibre entre intérêts individuels et intérêts collectifs, entre le coût des 
traitements et les résultats espérés, entre l'effort de prévention et les 
moyens consentis pour soigner? Pour l'essentiel, elles appartiennent à 
quatre familles distinctes et complémentaires. 

D'abord, l'existence d'un projet commun, de valeurs et d'objectifs par-
tagés. Ou, dit autrement, le sentiment «de tirer à la même corde». Quand 
dans une économie non marchande, les intérêts sont contradictoires, la 
somme de décisions individuelles rationnelles peut provoquer une situa-
tion collective tout à fait contestable. La force d'un projet commun tient 
à ce qu'il fait converger les intérêts individuels vers un objectif partagé. 
En fédérant les énergies, en réalisant un consensus sur les buts du systè-
me de soins, sur son orientation pour le futur, sur son organisation à 
venir et sur des objectifs de coût et de qualité, un projet commun peut 
limiter les comportements divergents. Sans cette représentation partagée, 
les autres moyens de régulation restent peu efficaces et coûteux. 

Deuxième famille de mesures: un système d'information qui éclaire 
les zones d'ombre cruciales: «Les dysfonctionnements sont photodégra-
dables. Mettez-les à la lumière, ils disparaissent» écrivait F. de Closets. 
Encore faut-il réunir cette information, la diffuser, l'acheminer là où se 
prennent au quotidien les principales décisions. Information sur les 
coûts, sur la qualité du service, sur la valeur sanitaire d'une option thé-
rapeutique, sur l'existence et la valeur d'autres procédés... Les ajuste-
ments spontanés, provoqués par l'information de tous les acteurs du sys-
tème de soins, sont au coeur de la coordination et de tous les mécanismes 
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de régulation. L'éclairage de la scène sanitaire par l'information est donc 
essentiel. 

Troisième catégorie de mesures: un certain nombre d'interventions 
des autorités publiques dans le secteur des soins. Il s'agit d'un élément 
de régulation indispensable. Ces interventions comprennent la définition 
des règles et des procédures, la garantie de leur respect sous peine de 
sanction. Elles comprennent également la gestion des problèmes de 
santé publique - comportements associés aux épidémies, vaccinations -
et les politiques de prévention et d'information de la population. 
L'information requise - au moins celle qui s'adresse à la population et 
aux patients - est en effet un bien public dont l'Etat doit garantir la pro-
duction dans toute la mesure où celle-ci peut favoriser le «consentement 
éclairé» et des choix plus rationnels des patients. 

Quatrième catégorie de mesures enfin: la régulation par le prix et la 
qualité des prestations de soins. Nonobstant l'absence d'un véritable 
«marché des soins», la mise en oeuvre de mécanismes de type marchand 
est possible et nécessaire — dans l'intérêt des patients et des soignants —
pour favoriser la formation des prix et leur diffusion, ainsi que pour 
refléter la vérité des coûts. Il s'agit de mécanismes incitatifs, opérant par 
une mise en concurrence des institutions de soins et faisant appel à un 
mode d'allocation des ressources fondé sur des objectifs et des résultats 
mesurables — des objectifs sanitaires auxquels souscrivent conjointe-
ment les institutions qui s'engagent à les atteindre et l'Etat qui alloue les 
ressources, des résultats quantitatifs et qualitatifs également définis en 
commun, tout comme la façon de les mesurer. Ce type de mécanismes 
de régulation a le grand avantage de susciter le réflexe essentiel de l'éva-
luation et de promouvoir la généralisation d'analyses coût/efficacité. Son 
développement bute aujourd'hui sur la pauvreté et la grande disparité des 
informations disponibles. 

	

Les nouvelles orientations de la politique sanitaire proposées par le 	La seule voie 

	

Conseil d'Etat dans le présent rapport combinent ces quatre catégories de 	réaliste 
mesures. Toutes analyses faites, c'est à ses yeux la seule voie offrant une 
chance réaliste de parvenir à opérer les ajustements indispensables de 
notre système de soins. 

	

Une chance, cependant, qu'il importe de ne pas confondre avec une 	Une chance 

	

garantie absolue que la pérennité des résultats de notre système de santé, 	mais pas une 

	

à ce jour remarquables, sera dès lors assurée: l'arrêt brutal de la crois- 	garantie de 

	

sance nous rappelle qu'il n'existe pas d'assurance bien-être. Nous 	succès 
sommes tous — malades et bien-portants — individuellement et collecti-
vement responsables des gains de santé, des gains d'autonomie, des par-
celles de souffrance évitée, responsables du prix à payer pour les mul-
tiples victoires ou défaites particulières intervenant dans la lutte pour la 
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santé. Or ce prix est élevé. La rareté des ressources, oubliée l'espace de 
quelques années, nous oblige à respecter, dans tous nos choix, les 
contraintes économiques. 

Mener à bon port notre système de santé au cours des années à venir 
reste donc un redoutable défi. Mais c'est aussi une fantastique chance à 
saisir. Une chance d'associer enfin patients, soignants, assureurs et ser-
vices publics à un même projet, afm de s'assurer que si économies il doit 
y avoir, celles-ci se fassent à bon escient. Dans le meilleur intérêt de tous 
les Vaudois. 
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CHAPITRE 2 - LA CROISSANCE 
DU SECTEUR SANITAIRE 

REMISE EN QUESTION 

2.1. 	Coûts du secteur sanitaire 
Il sera souvent question du secteur sanitaire dans ce rapport. Il faut 

donc présenter brièvement ce qu'il comprend. Par secteur sanitaire, on 
entend, par ordre décroissant d'importance économique: 

les soins ambulatoires. Ils représentent 39% des dépenses de santé et 
comprennent la libre pratique (médecins, dentistes, pharmaciens, dro-
guistes, physiothérapeutes, chiropraticiens, laboratoires d'analyse, ...) 
ainsi que les prestations ambulatoires d'établissements hospitaliers et 
de permanences; 
les soins hospitaliers. Ils consomment 31% des ressources et sont 
aussi bien le fait des hôpitaux publics que des cliniques privées; 
le domaine médico-social. Il est à l'origine de 16% des dépenses. Il 
englobe à la fois l'activité des établissements médico-sociaux, celle 
des divisions C des hôpitaux et les services fournis à domicile; 
un ensemble plus composite, constitué essentiellement des activités de 
formation, de prévention et d'administration de la santé. Il occasion-
ne 14% des 
dépenses, 
dont un peu 
plus de la 
moitié pour 
la formation 
et assez peu, 
soit 2% des 
dépenses 
totales de 
santé, pour 
la préven-
tion. 
Le tableau 

N°1 provenant 
d'une étude 
effectuée par le 
SCRIS (sour- 

Source 
de 
financement 

Soins 
ambul. 

Soins 
hosp. 

Secteur 
médico- 
social 

Formation 
prévention 
adminis. 
et  autres 

Structure 
de 

finance- 
Total 	ment 

Confédération 0 3 61 22 86 3% 
Canton 0 288 174 161 723 22% 
Communes 0 0 55 16 71 2% 
Caisses-maladie 615 470 79 91 1.255 38% 
LAAJAUAMF 55 59 0 7 121 4% 
Ménages+autres 545 74 161 50 830 25% 
Hors canton 71 113 7 3 194 6% 
TOTAL 1.286 1.007 537 450 3.280 100% 
Structure des 
dépenses 39% 31% 16% 14% 100% 
Moyenne par 
hab. (fr) 2.168 1.698 905 759 5.530 

Tableau N° 1 Coûts et financements de la santé 
dans le canton de Vaud 1993 (en millions de fr) 
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Figure N° 1: Dépenses de santé en % du PIB 
dans un choix de pays, de 1980 à 1993 
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ce: Numerus, courrier statistique de février 1996) pour l'exercice 1993, 
résume le coût et le financement du domaine de la santé dans le canton 
de Vaud (pour plus de détail, voir l'annexe 1: Coûts et financement du 
secteur sanitaire). 

Ainsi, en 1993, les dépenses du secteur sanitaire ont été estimées à près 
de fr. 3,3 milliards, soit approximativement fr. 5500.-- par habitant ou 
13% du revenu cantonal. Pour l'essentiel, ces ordres de grandeur restent 
valables aujourd'hui, si ce n'est qu'il existe peu d'informations récentes 
utilisables, dans le domaine ambulatoire surtout. La même année en 
Suisse, les dépenses de santé représentaient 9,9 % du produit intérieur 
brut. Le canton de Vaud, comme les autres cantons universitaires, a donc 
des dépenses de santé supérieures à la moyenne helvétique. Or, la Suisse 
se situe elle-même parmi les pays dont le niveau des dépenses est le plus 
élevé et dont la progression de ces mêmes dépenses est la plus forte, 
comme le rappelle la comparaison présentée dans la figure N° 1. 

Sources: OCDE, 1995 avec ajout soins longue durée 

Les données les plus récentes placent la Suisse au deuxième rang des 
pays qui dépensent le plus pour leur santé, juste après les Etats-Unis. 
Sachant la valeur attachée par nos concitoyens à la santé et à l'accès aux 
soins, tout porte à croire qu'en l'absence d'une modification importante 
de l'organisation du système de santé et de ses règles de gestion, cette 
évolution se poursuivra jusqu'à atteindre près de 15 % d'ici 10 ans (voir 
également annexe 5: Maîtrise des coûts de la santé). 
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2.2. 	Résultats sanitaires 

	

Le secteur sanitaire n'a pas que des coûts. Il compte à son actif de très 	Beaucoup 

	

bons résultats. Ainsi, selon une évaluation récente de l'O.M.S. (données 	de positif 
en voie de publication), notre pays appartient au peloton de tête des pays 
européens industrialisés. Ses scores restent cependant relativement 
faibles dans cinq domaines: la consommation de cigarettes, la proportion 
de matière grasse dans l'alimentation, le nombre de suicides, le cancer du 
sein, les tumeurs de l'appareil respiratoire chez les femmes. 

Qu'en est-il des Vaudois? Deux enquêtes publiées en 19961  situent le 
canton de Vaud par rapport aux autres cantons. Elles montrent que la 
perception qu'ont les Vaudois de leur santé est proche de celle des autres 
Confédérés. Il en va de même de la manière dont ils recourent aux ser-
vices de santé. Par contre, la mortalité des Vaudois est restée constam-
ment inférieure à la mortalité des Suisses au cours des 25 dernières 
années. Il s'agit là d'un excellent résultat. Les enquêtes confirment par 
ailleurs l'inégalité sociale face à la maladie, phénomène inquiétant en 
période de chômage élevé (pour plus de détail voir annexe 2: Etat de 
santé des Vaudois et priorités sanitaires). 

En résumé, les Vaudois vont bien. Leur état de santé a atteint un niveau 
élevé, probablement sans précédent dans l'histoire. Non seulement de 
nombreuses maladies sont devenues très rares, en particulier celles qui 
provoquent une mortalité précoce, mais l'état de santé s'améliore encore, 
chez les personnes âgées notamment. En majorité, les Vaudois vivent 
ainsi longtemps en bonne santé, capables d'autonomie jusqu'à un âge 
avancé. Cette situation favorable résulte d'un effort de santé publique qui 
a débuté à la fin du siècle dernier au moins et de la révolution thérapeu-
tique et médicamenteuse, fruit de ces soixante dernières années. 

	

Pourtant, la progression des résultats sanitaires est depuis longtemps 	Mais aussi 

	

inférieure à la croissance des dépenses de santé. Dès le milieu des années 	de quoi 

	

septante, cette évolution est devenue particulièrement évidente. D'une 	s'inquiéter 
certaine manière, la médecine est victime de ses succès. Elle a soigné ce 
qu'elle savait guérir. Elle a contribué à modifier durablement la structu-
re de la morbidité. Avec le vieillissement de la population, elle bute 
actuellement sur la chronicité et la domination durable des maladies 
dégénératives, au point que le doute sur les meilleures stratégies de santé 
s'est installé. 

1 	"L'Etat de santé des Vaudois. 2ème rapport pour la Commission cantonale de pré- 
vention en matière de santé publique du canton de Vaud", par l'IUMSP et le 
SCRIS 1996. "Enquête Suisse sur la santé, 92-93. Analyse comparée Vaud-
Suisse", par l'ISP, 1996. 
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2.3. 	Efficacité du secteur sanitaire 
Jamais en effet, autant qu'aujourd'hui, les services de santé, leur orga-

nisation, les moyens qui y sont consacrés, les priorités accordées aux 
équipements, à la recherche et à la médecine de pointe n'ont suscité 
autant de discussions, fait l'objet d'autant de controverses. 

A l'origine, les progrès mêmes de la médecine scientifique et l'illusion 
qu'ils seraient capables d'éliminer l'incertitude constitutive de l'art de soi-
gner. A l'origine, aussi, l'immense difficulté d'évaluer, de mettre en rap-
port moyens consentis et résultats atteints. Patients et médecins ont en 
commun une profonde aversion pour le risque: l'éthique médicale exige 
de chaque médecin qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour soigner 
son patient, quel qu'en soit le prix. De son côté, le patient assuré attend 
que tous les moyens soient mis en oeuvre pour sa guérison, investiga-
tions multiples, traitements les plus récents, jusqu'à épuisement des pos-
sibilités de soigner. 

Tout montre que l'immense valeur attachée par chacun à la santé et à 
l'accès aux services de santé tend à déclencher cette quête quasi illimitée 
de soins. Une quête, au demeurant, qui pousse non seulement à la 
consommation des soins prodigués par la médecine scientifique, mais 
aussi — dès lors que celle-ci ne s'avère pas, malgré ses progrès, capable 
de guérir tous les maux — à ceux des médecines dites naturelles, paral-
lèles ou non scientifiques. 

Malgré la multitude des travaux d'évaluation et l'efficacité reconnue de 
très nombreux traitements, l'information reste lacunaire sur les coûts, le 
bénéfice thérapeutique et les risques de toutes les possibilités d'interven-
tion médicale existantes (voir encadré). Or, le progrès médico-technique, 
c'est-à-dire l'innovation dans les médicaments, les appareillages et pro-
cédés opératoires par exemple, est un facteur important de l'augmenta-
tion des coûts de la santé ou, plus exactement, du traitement de la mala-
die. 

De plus, il ne suffit pas qu'une intervention soit efficace par rapport à 
son coût. Encore faut-il qu'elle soit appliquée à partir d'indications cor-
rectes. 

Rendements 	Bref, toujours plus de moyens ont été investis dans les traitements de 
décroissants 	la maladie. Ils ont produit des résultats, parfois remarquables et porteurs 
depuis près 	d'espoir: les Vaudois sont en bonne santé. Ils le doivent, en partie au 
de 50 ans 	moins, aux progrès effectués dans les moyens d'investigation et de trai- 

tement, généreusement financés pour être amplement accessibles à la 
population du canton. Mais les gains de santé retirés de ces investisse-
ments supplémentaires se sont amenuisés d'année en année: depuis près 
de 50 ans, depuis que les moyens ne lui sont plus comptés, l'économie 

Année 1997, tome 2A1



Séance du lundi 27 octobre 1997 

sanitaire est entrée 
dans une période 
de 	rendements 
décroissants. 

La limitation des 
ressources, percep-
tible dès le milieu 
des années septan-
te, et surtout très 
présente depuis le 
début de cette 
décennie, n'y a rien 
changé, si ce n'est 
les programmes 
d'économie 	en 
cours et la prise de 
conscience que 
désormais rien ne 
sera plus comme 
avant en matière de 
financement des 
services de santé. 
Qu'il ne sera plus 
possible de tout 
financer, d'autant 
que des progrès importants, dont la portée nous échappe en partie, sont 
prévisibles à relativement brève échéance grâce à l'approche interdisci-
plinaire et aux liaisons spectaculaires entre disciplines techniques, infor-
mationnelles et biomédicales. Tout laisse à penser qu'il n'y a pas de limi-
te interne au développement du domaine sanitaire. 

2.4. 	Crise des finances publiques et 
nouveau cadre LAMaI 

Une telle progression se heurte pourtant à une autre évidence. Tout 
laisse également à penser qu'il n'est pas possible de se dispenser d'une 
réflexion sur ce qui est économiquement supportable. Or, aucun pays au 
monde ne peut calculer en l'état quelle est la «juste» part des moyens 
qu'il faut accorder au secteur sanitaire par rapport aux autres secteurs tels 
que l'éducation, la culture, la protection sociale ou la préservation de 
l'environnement par exemple. Aucun pays ne peut déterminer jusqu'où 
développer les services de santé pour établir le meilleur bénéfice collec-
tif. 

3655 

Evaluation des procédés thérapeutiques 
Selon des estimations américaines, 10 à 20% seulement de tous 

les procédés appliqués en médecine ont véritablement vu leur 
sécurité et leur efficacité vérifiées selon des critères scientifiques. 
L'innovation est rapide, de nouveaux procédés apparaissent 
constamment. Ils font rarement l'objet d'études coûts/bénéfices 
comparatives avec des traitements plus anciens. Ces procédés 
coexistent, faute d'évidence, faute de temps, faute d'une méthodo-
logie permettant de surmonter les dcultés considérables de 
telles évaluations. 

Evaluation des indications 
Aux Etats-Unis, 15 à 40% des prestations effectuées sont consi-

dérées comme inappropriées par des experts médicaux. Selon les 
procédés examinés en Grande-Bretagne, où ces mêmes interven-
tions sont moins fréquentes, une proportion tout aussi importante 
est également considérée par des experts médicaux comme rele-
vant d'une fausse indication. Il faut mentionner à ce propos la 
politique de restriction de l'accès à certains types de soins prati-
qués dans ce pays, correspondant de fait à un rationnement. 

D'après Pr. J.H. Sommer, Rationnement contre rationalisation dans le sys-
tème de santé. PharmaCH, Interpharma, Belle, 1997 
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La logique 	La crise bien actuelle des finances publiques, probablement durable, 
des moyens 	résout d'une certaine manière ce dilemme: il n'y a plus de moyens sup- 

plémentaires à consacrer au secteur de la santé. Sa croissance se heurte 
à la logique des moyens. Les Vaudois l'ont rappelé assez clairement par 
un vote récent, refusant une réforme qui accentuait la ponction fiscale. 
La virulence des protestations à l'annonce des dernières augmentations 
des primes d'assurance contient le même message. Les prélèvements, 
sous forme de primes ou de taxes, sont trop élevés. La santé coûte trop 
cher, surtout si personne ne sait dire exactement pour quoi et au profit de 
qui. 

Un meilleur 	Il y a donc des choix à faire. Tout le monde craint le rationnement et 
usage des 	une médecine à plusieurs vitesses, dictée par des ressources indivi- 
ressources 	duelles différentes. Mais chacun pressent que le rationnement est évi- 
évite 	 table, qu'il n'y a pas de fatalité, que notre système de santé, si richement 
rationnement doté, comporte une multitude de ressources qui pourraient être mieux 
et médecine 	utilisées, qu'il reste une marge de manoeuvre appréciable quand bien 
à plusieurs 	même les réformes ne vont pas de soi. Chacun espère, bien que ce ne soit 
vitesses 	pas couru d'avance, que les services de santé auront la capacité de se 

réformer, de remettre en question leur fonctionnement, sans conservatis-
me excessif. 

Innovations essentielles de la LAMal 
Instauration de l'assurance obligatoire, de subsides aux assurés de conditions modestes, du 

libre passage d'une caisse à l'autre et de la péréquation des risques entre caisses. 
Possibilité ouverte à de nouvelles formes d'assurance avec des choix limités de fournisseurs 

en contrepartie d'une réduction de prime (caisses de santé, ...). 
Introduction de la liberté contractuelle entre assureurs et fournisseurs, qui supprime en prin-

cipe toute emprise de type cartellaire et modifie l'équilibre actuel du marché des soins. 
Couverture des prestations remboursées par l'assurance de base au coût de production, en 

respectant la vérité des prix. 
Obligation pour les cantons d'établir une planification pour les établissements sanitaires 

(art. 39 LAMal), tenant compte du secteur privé existant et des collaborations intercantonales. 
Limite fixant à 50% au maximum la participation de l'assurance obligatoire au financement 

de l'hospitalisation en division commune des établissements publics ou subventionnés et 
excluant de sa participation les frais d'investissement, de formation, de recherche, ainsi que 
ceux résultant des surcapacités (art. 49 LAMal). 

Statut analogue de fournisseurs de prestations ambulatoires pour les EMS et les services à 
domicile, sans obligation de financement pour les cantons. 

Exigences posées aux fournisseurs de soins, en matière de comptabilité analytique, de sta-
tistiques de prestations ainsi que de garantie de qualité. 

Renforcement des mesures préventives, qu'il s'agisse de dépistage de certaines maladies ou 
de promotion de la santé. 
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Les mesures à prendre sont importantes. Le cadre en est donné par la 	Importantes 
nouvelle loi fédérale sur l'assurance maladie: la LAMaI. Il reste à le pré- 	mesures à 
ciser par des dispositions cantonales conformes à cette loi. 	 prendre 

A la différence d'autres pays, la Suisse possède un système de santé se 
prêtant à l'instauration de mesures de concurrence entre institutions sani-
taires sur le prix et la qualité de leurs prestations. Car c'est un système 
où les dépenses sont, pour une large part, financées par les cotisations 
individuelles à l'assurance. Un système où il existe une pluralité d'assu-
reurs libres de choisir leurs partenaires contractuels parmi une pluralité 
de fournisseurs de soins. Cette situation a l'avantage de favoriser la véri-
té des coûts, condition sine qua non pour que l'Etat puisse exercer de 
manière lucide — et intelligible — son rôle d'arbitre et de garant des 
conditions de production des services de santé. 

Par ailleurs, l'assurance de base étant obligatoire et la définition du 
minimum de prestations suffisamment large, le risque d'une médecine à 
plusieurs vitesses en est considérablement réduit. 

La répartition du financement des prestations instaurée par la LAMaI 
pose cependant problème. La loi fédérale prévoit un financement 
conjoint de l'hospitalisation par l'assurance et les pouvoirs publics alors 
qu'elle met les soins ambulatoires, y compris l'hospitalisation d'un jour, 
à charge de l'assurance uniquement. En d'autres termes, une politique 
volontariste de transferts d'activités hospitalières vers le secteur ambu-
latoire permet à l'Etat de se désengager unilatéralement au détriment des 
caisses-maladie, opérant par la même occasion un transfert de l'impôt 
vers les primes d'assurances, dont le financement n'est pas fondé sur le 
revenu. On le voit, la structure du financement prévue par la LAMaI 
n'est pas neutre puisque les deux principaux payeurs ne retirent pas le 
même bénéfice d'une stratégie que l'intérêt général et sanitaire com-
manderait. Ce problème est important. Des mesures doivent donc être 
prises pour que l'Etat et les assureurs aient intérêt à unir leurs efforts 
dans la perspective d'une maîtrise globale des dépenses. 

Néanmoins, le contexte dans lequel s'inscrivent les nouvelles orienta-
tions de la politique sanitaire vaudoise, le réaménagement du système de 
santé et le changement de ses règles de gestion, est particulièrement 
favorable en comparaison des conditions prévalant dans les pays qui 
nous entourent. 

Le système de soins vaudois dispose donc d'atouts majeurs pour 
répondre aux besoins de santé de la population et offrir des soins de qua-
lité aux patients qui lui sont adressés. 
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CHAPITRE 3 - ANALYSE 
PAR DOMAINE 

3.1. 	Promotion de la santé et prévention des maladies 

3.1.1. 	Prévention et santé 
Des acquis à 	L'état de santé des Vaudois a atteint un niveau élevé. L'amélioration de 
préserver 	l'environnement physique, tels le contrôle des eaux usées et la qualité de 

l'habitat domestique, l'amélioration des conditions de vie, plus particu-
lièrement la sécurité des conditions de travail et la plus grande équité 
sociale, sont les causes majeures de cette évolution favorable, renforcée 
par diverses mesures de santé publique comme la vaccination et le 
contrôle des denrées alimentaires. Ces acquis ne seront conservés que si 
l'effort consenti est maintenu. La réapparition de difficultés socio-éco-
nomiques pour une partie de la population, la paupérisation et la margi-
nalisation qui y sont associées, accroissent les risques de détérioration de 
la santé. En outre, notre population vieillit. Elle est fragilisée. Les plus 
jeunes — les hommes en particulier — meurent encore trop souvent de 
morts violentes. 

Rien n'est pourtant définitif. Une étude française2  montre que: 
la moitié des décès prématurés serait évitable; 
deux tiers d'entre eux, par une amélioration des comportements indi-
viduels; 
le dernier tiers, par une meilleure utilisation du système de soins médi-
caux3  . 
Ces indications montrent tout l'intérêt de la promotion de la santé et de 

la prévention des maladies et la place importante qu'il convient de leur 
accorder. Elles témoignent également des efforts à consentir en matière 
de réduction des inégalités socio-économiques et de l'amélioration de 
l'accessibilité et de la qualité des soins. Elles rappellent enfin que la 
santé s'explique aussi par la qualité de notre environnement et les condi- 

2 	Haut comité de la santé publique. La santé en France: Rapport général. Paris: La 
Documentation française, 1994. 

3 	Il s'agit de la mortalité dont la fréquence pourrait être diminuée par une meilleu- 
re prise en charge par le système de soins, y compris dans le cadre d'actions de 
dépistage. Les causes de décès concernées sont principalement les suivantes: car-
diopathies ischémiques, maladies cérébro-vasculaires et hypertensives, cancers 
du sein, de l'utérus et des testicules, maladies de Hodgkin, leucémies, asthme, 
ulcères digestifs, appendicites, hernies abdominales, lithiases, mortalité périnata-
le et maternelle. 
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tions de travail (voir à cet égard l'annexe 3: Environnement et santé et 
l'annexe 8: Travail et santé). 

3.1.2. 	Activités de prévention 
La promotion de la santé et la prévention des maladies regroupent un Financement 

grand nombre d'activités: recherches et actions des institutions de soins, 	modeste: 
interventions auprès de populations à risque, prévention médicale et den- 	2% du 
taire dans les écoles... Ces activités, financées à plus de 90% par les pou- 	coût total 
voirs publics4, ne représentent que 2% des coûts de la santé des Vaudois. 

Dans le canton de Vaud, onze commissions départementales et inter- 	Nombreux 
départementales travaillent sur des questions spécifiques (SIDA, mal- 	intervenants 
traitance, fluor, etc.), s'adressant à des populations particulières (éco-
liers, apprentis, familles, etc.). Chacune gère un financement propre, 
plus ou moins important. Une telle multiplicité d'intervenants a un coût 
de coordination, ou un déficit de performance. 

Parmi ces onze commissions figure la Commission cantonale de pré- 	Commission 
vention, créée dans le cadre de la loi vaudoise sur la santé publique de 	cantonale de 
1985. Elle est chargée: 	 prévention 

d'élaborer une politique cantonale de prévention; 
de préaviser sur la distribution des moyens alloués; 
d'assurer des tâches de coordination sur mandat de l'Etat; 
de collaborer avec les commissions sanitaires de zone. 
La commission dispose à cet effet d'un montant annuel de fr. 550'000 

inscrit au budget du Service de la santé publique, qui ne comprend pas 
les subventions versées directement aux institutions. 

Dans son appréciation de la situation, la Commission cantonale de pré-
vention reconnaît le dynamisme et l'engagement des professionnels. 
Mais elle juge que les actions restent dispersées et qu'elles sont trop 
faibles par rapport à celles conduites dans les autres secteurs de la santé. 
De plus, elle souligne que l'absence d'évaluations systématiques 
empêche toute exploitation efficace des résultats obtenus. La commis-
sion s'est donc fixée comme objectif de dynamiser les actions de pro-
motion de la santé et la prévention primaire par de nouvelles modalités 
d'organisation et de financement. 

En conséquence, la Commission cantonale de prévention a retenu une Concertation 
démarche en deux temps: 	 et expériences 

fixer un «Cadre cantonal pour la prévention»5  en concertation avec les 	régionales 
partenaires; 

4 Canton, communes et Confédération confondus. 
5 Priorités et recommandations et Guide de présentation d'un projet régional. 

Commission cantonale de prévention. Lausanne: SSP, 1995. 
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l'expérimenter régionalement et en évaluer les résultats avant généra-
lisation. 
La commission a procédé par appel d'offres. Les régions de 

Morges/Aubonne et d'Aigle/Pays-d'Enhaut ont présenté les meilleurs 
projets. Elles ont été choisies, au début de 1996. L'expérience est en 
cours. Une évaluation permettra, le moment venu, de déterminer si son 
extension à l'ensemble du canton est possible, et à quelles conditions. 

Les priorités d'actions retenues par la commission correspondent à des 
priorités de santé. Elles résultent pour l'essentiel de deux rapports qui 
dressent un bilan de la situation sanitaire vaudoise et émettent des 
recommandations. Le premier rapport est le résultat d'une enquête réali-
sée en 1992/1993 par l'Office fédéral de la statistique6. Il permet de 
situer le canton de Vaud par rapport à la Suisse. Le second, publié en 
1996 sur demande de la Commission cantonale de prévention elle-
même, porte exclusivement sur la santé des Vaudois7. Il fournit des 
informations détaillées et met en évidence les actions à poursuivre ou à 
entreprendre en priorité. Un résumé en est présenté à l'annexe 2: Etat de 
santé des Vaudois et priorités sanitaires. 

La promotion de la santé et la prévention primaire des maladies sont 
par excellence un domaine où l'approche multidimensionnelle de la 
santé doit être prise en compte. Cette nécessité se concrétise déjà par le 
fait que la plupart des départements ont une mission préventive à rem-
plir. C'est la raison pour laquelle le rôle de coordination de la 
Commission cantonale de prévention et le travail en réseau avec les par-
tenaires publics ou privés sont particulièrement importants pour conce-
voir et mettre en oeuvre des programmes de prévention prioritaires. 

3.1.3. 	Enjeux et exigences 
Progrès 	Malgré les efforts déjà réalisés, la place dans la politique sanitaire 
importants 	accordée à la promotion de la santé et à la prévention des maladies est 
à réaliser 	encore insuffisante. Les moyens consentis restent faibles et dispersés. La 

formation et les activités quotidiennes des professionnels de la santé en 
tiennent trop peu compte. 

Il faut en particulier: 
orienter progressivement vers ce secteur une part plus grande des 

6 	Enquête de I OFS. 15'000 personnes ont été interrogées dans ce cadre. Elles sont 
représentatives de la population adulte (âgée de 15 ans et plus) vivant en ména-
ge privé en Suisse. 1'000 personnes, domiciliées dans le canton de Vaud, ont par-
ticipé à cette enquête. 

7 "L'État de santé des Vaudois. Deuxième rapport pour la Commission cantonale 
de prévention en matière de santé publique du canton de Vaud", par l'IUMSP et 
le SCRIS 1996. 
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investissements alloués à la santé; 
améliorer la coordination entre services et professionnels engagés sur 
le terrain, s'interroger sur l'utilité réelle de multiples commissions spé-
cialisées par groupes de population ou de problèmes, renforcer le rôle 
de la Commission cantonale de prévention et revoir sa composition; 
soutenir les actions de formation continue qui développent une cultu-
re commune de santé publique chez les soignants; 
introduire progressivement dans le secteur de la prévention des règles 
appropriées de contrôle de la qualité, de financement et d'évaluation; 
introduire un financement par programme, associé à une exigence de 
résultats; 
assurer une participation active du canton aux programmes élaborés 
par l'institution prévue à l'article 19 de la LAMai et développer les 
mesures de dépistage prises en charge par l'assurance obligatoire, ren-
forcer la collaboration avec les cantons membres de la Conférence 
romande des affaires sanitaires et sociales; 
coordonner les enquêtes et récoltes de données sur l'état de santé de la 
population et sur l'impact des interventions préventives, entreprendre 
la publication périodique de tableaux de bord sur la santé des Vaudois, 
en faire un usage systématique pour recibler les programmes existants 
et développer de nouvelles interventions préventives. 
Ces mesures doivent en outre s'accompagner d'une mise à jour conti- 	Politique de 

nue des informations et d'une surveillance particulière des populations à communication 
risque. Elles doivent surtout déboucher sur une véritable politique de 
communication vis-à-vis de la population, qui se fonde sur la valeur 
exceptionnelle que les Vaudois attachent à leur santé et qui les incite à 
adopter les comportements les plus propices à son entretien. 

3.2. 	Médecine ambulatoire 

3.2.1. 	La libre pratique, sa place et son rôle, 
ses difficultés et ses coûts 

1. Place et rôle 
Après Bâle-Ville et Genève, le canton de Vaud est celui qui connaît la 	Densité 

plus forte densité médicale, avec une proportion élevée de spécialistes, 	médicale 
dont beaucoup sont installés en Ville de Lausanne. Les données dispo- exceptionnelle 
nibles de démographie médicale8  permettent de mettre en évidence 
l'évolution du nombre d'habitants par médecin en exercice. Selon les 

8 "Côté patients, côté médecins, un scénario de démographie médicale dans le 
secteur ambulatoire (Vaud 1985-2015)", SCRIS, décembre 1989. 
"Démographie médicale en Suisse, 1900, 1990, 2020", Réalités sociales, 1991 
"Statistiques de la FMH", données à paraître. 
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données les plus récentes, avec un médecin pour 241 habitants en 1996, 
Vaud se situe entre les deux «leaders» - Bâle-Ville et Genève, tous deux 
des cantons-ville, avec respectivement un médecin pour 138 et 185 habi-
tants, et Zurich, Bâle-Campagne et Berne, respectivement avec un méde-
cin pour 260, 282 et 300 habitants. 

Les cinq cantons universitaires occupent donc la tête du classement 
avec une densité importante de médecins, y compris de libres praticiens. 
Au sortir de leurs études, nombreux sont ceux qui font en effet le choix 
d'installer leur cabinet à proximité du lieu de leur formation. 

Les indices de progression publiés par la FMH montrent que, depuis 
1990, au cours des 6 dernières années disponibles, la proportion de 
médecins installés en pratique privée augmente régulièrement et atteint 
actuellement, en Suisse, près de 53% de la totalité des médecins en exer-
cice. 

Sans grande surprise, c'est le taux d'accroissement des médecins de 
premier recours qui est le plus faible et celui des spécialistes installés en 
pratique privée qui est le plus fort. 

Rôle clé du 	Les médecins installés en pratique privée occupent une place centrale 
libre praticien dans le système de soins, place que leur atomisation fait un peu oublier. 

Cette place est bien illustrée dans une contribution aux «Assises vau-
doises de la santé» de novembre 1995: 

«Si on interroge mille personnes sur leur état de santé au cours 
du mois écoulé, 750 d'entre elles auront présenté un symptôme, 
lié ou non à une maladie définie. 250 personnes auront consul-
té un médecin, dix seront hospitalisées dans un hôpital de zone 
et une dans un centre hospitalier universitaire. Cette répartition 
schématique montre le rôle prépondérant joué par le médecin 
libre praticien, qui traite dans son cabinet une large majorité de 
la population souffrante. Qu'il soit médecin de premiers recours 
ou spécialiste, il entre en contact le premier avec l'individu 
atteint dans sa santé...» 

Le libre praticien - le médecin de premier recours surtout - occupe 
donc une position déterminante. C'est lui qui conseille le patient et sa 
famille, c'est souvent lui qui prend la décision d'une hospitalisation, d'un 
hébergement ou d'une prise en charge à domicile. Cette position forte 
laisse présager un rôle nouveau et entrevoir le fait que sa participation à 
une gestion plus économique des ressources sanitaires est une condition 
essentielle de réussite. Il en va de l'importance des économies et surtout 
de leur pertinence, le médecin étant le mieux placé pour éviter qu'elles 
ne se fassent à mauvais escient. 
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2. Rémunération des médecins libres praticiens 
La libre pratique est rémunérée à Pacte, à partir d'une nomenclature 	Vers une 

médicale tarifaire (la NMT), qui associe à chaque acte répertorié une 	nouvelle 
cotation en points dont la valeur unitaire est négociée périodiquement nomenclature 
entre partenaires à l'échelle du canton. 	 tarifaire 

Le nombre de points associés à chaque acte influence directement la 
rémunération des médecins. Un débat entre médecins existe depuis de 
nombreuses années. Il porte en particulier sur la valeur relative des actes. 
Schématiquement, les médecins de premier recours jugent insuffisante la 
rémunération des actes «intellectuels» et «de liaison» - ceux qui permet-
tent de passer du temps avec et pour le patient - par rapport aux actes 
«techniques», dont la rémunération plus généreuse encourage à la mul-
tiplication des gestes. 

Il faut signaler à cet égard les travaux du GRAT (Gesamte Revision 
Aerztetarif), associés aux négociations entre la FMH et les assureurs. Ils 
préparent une nomenclature médicale tarifée valable pour toute la 
Suisse, conforme à l'article 43 de la LAMaI, qui prévoit: 

à l'alinéa 2, que le tarif peut notamment être fondé «sur le temps consa-
cré à la prestation»; 
à l'alinéa 5, que les «tarifs à la prestation doivent se fonder sur une 
structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse». 
Ces travaux pourraient déboucher sur des tarifs rétribuant plus équita-

blement le temps passé avec le patient par rapport aux prestations tech-
niques. 

3. Modifications apportées par la LAMaI 
Les deux principales modifications qu'introduit la LAMaI ont trait à 	Economicité 

l'économicité et à la qualité des traitements. 	 et qualité 
Le caractère économique des prestations implique que les examens et les 
traitements soient non seulement considérés en fonction de leur utilité, 
mais également sous l'angle de leur coût: recherche du meilleur rapport 
qualité/prix dans le choix des mesures diagnostiques et thérapeutiques. 
Dans cette optique, la LAMaI offre la possibilité pour les assureurs d'éta-
blir des contrats préférentiels avec des médecins dont les prestations sont 
«plus avantageuses», pour reprendre les termes utilisés à l'article 41. 
La garantie de qualité porte sur des aspects techniques, sur la fiabilité 
des examens de laboratoire ou de radiologie et sur des aspects plus 
généraux comme la formation postgraduée et technique. La loi prévoit 
la possibilité pour le Conseil fédéral d'organiser «des contrôles scien-
tifiques et systématiques pour garantir la qualité et l'adéquation des 
prestations» à charge de l'assurance de base. 
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4. Les problèmes les plus fréquemment évoqués 
Dysfonction- 	Les dysfonctionnements connus de la pratique médicale sont nom- 
nements 	breux. Les plus évidents sont liés à la rémunération à l'acte, à la plétho- 
coûteux 	re médicale dans diverses spécialités, à la «méfiance» qui caractérise 

parfois les rapports entre médecins hospitaliers et libres praticiens, aux 
difficultés quotidiennes de collaboration entre médecins et services de 
santé, à la duplication des démarches et des investigations qu'elle induit, 
au «tourisme» médical qu'exercent trop souvent les patients en quête de 
certitude et au nom du libre choix du médecin. 

Il n'est pas difficile de comprendre que ces dysfonctionnements, lors-
qu'ils sont cumulés, ont des effets sur la qualité et l'économicité des pres-
tations, d'autant que, comme prescripteur, le libre praticien est le princi-
pal inducteur des prestations ambulatoires effectuées par lui-même ou 
par les autres fournisseurs. Il n'est pas difficile non plus de pressentir que 
les correctifs ne se trouvent pas tant au cabinet du médecin que dans les 
relations entre tous les protagonistes du système de soins. 

Relation entre 	Il convient de mentionner l'étroite relation qui existe entre densité de 
la densité de 	libres praticiens et dépenses ambulatoires. Les conditions d'exercice de 
libres prati- 	la profession, assez singulières, ont un impact économique particulier au 
ciens et les 	domaine sanitaire. Et les dépenses ambulatoires, proches de 40% des 
dépenses 	dépenses de santé, sont les plus importantes et les moins maîtrisées. La 
ambulatoires 	figure N° 2, tirée des travaux de l'Office fédéral de la statistique, est évo- 

catrice à ce sujet. Elle permet également de situer la place du canton de 
Vaud parmi les autres cantons au palmarès des dépenses ambulatoires. 
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3.2.2. 	Enjeux 

Pléthore médicale et impact sur les coûts 
La relation entre augmentation de la densité médicale et croissance des 

coûts est amplement documentée et généralement admise. Le nombre de 
médecins n'a cessé d'augmenter. Cette progression est liée à la valeur 
attachée par la population à sa santé, à l'attrait de la profession et à l'in-
térêt humain et scientifique attaché à son exercice. 

	

Diverses mesures sont envisageables pour juguler, en partie du moins, 	Marge de 

	

la croissance des coûts induits par l'augmentation de la densité médica- 	manoeuvre 

	

le. Mais les mesures les plus importantes relèvent de la compétence 	étroite 
fédérale, ou alors n'ont d'effet qu'à cette échelle. 

Des mesures d'encadrement de l'offre de formation, comme le nume-
rus clausus ou la limitation du nombre de places d'assistants, sont régu-
lièrement évoquées. Mais le débat politique récent a bien montré les dif-
ficultés de faire appliquer de telles mesures et l'absence de consensus 
dans ce domaine. 

Des mesures tarifaires, qui rééquilibrent la rémunération des médecins 
et celle de nombreux fournisseurs sont à l'examen. Les travaux du GRAT 
(Gesamt Revision Aerztetarif) ont été mentionnés. Différentes négocia-
tions tarifaires sont en cours, dans lesquelles le canton de Vaud est enga-
gé aux côtés d'autres cantons. 

Des mesures d'organisation, qui débouchent sur un mode de fonction-
nement différent des médecins et du système de santé, sont prévues par 
la LAMaI. Il s'agit des caisses de santé abordées au chapitre 6. Elles 
occupent une place centrale dans l'arsenal des mesures de maîtrise des 
coûts et d'amélioration de la qualité. Leur mise en application relève, en 
partie au moins, de la compétence du canton et de sa collaboration avec 
les assureurs maladie. Elles peuvent sans aucun doute contribuer à 
enrayer les principaux dysfonctionnements et à en limiter les effets éco-
nomiques. 

Orientation des patients, qualité et économicité des traitements 

	

Le médecin — le médecin de premier recours, généraliste, interniste, 	 De 

	

notamment — est le principal prescripteur et, par là, inducteur de 	l'orientation 

	

dépenses. C'est à lui que s'adressent les patients. C'est lui qui demande 	du patient à 

	

un examen, ordonne un traitement ou prescrit un médicament... Il est 	la gestion 

	

donc aussi le principal générateur potentiel d'économies, sans préjudice 	de cas 
pour le patient. Dans les formes particulières d'assurance, la LAMa1 fait 
une place supplémentaire au médecin de premier recours: 

Comme pivot de la relation entre le patient et le système de santé. 
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Médecin d'abord, mais également intermédiaire, gestionnaire du par-
cours institutionnel de son patient, garant du suivi de la prise en char-
ge et de la cohérence dans l'application du projet de soins, qui évite 
une prise en charge hachée parce que sectorielle et sans option théra-
peutique claire. 
Comme orienteur, à la fois pédagogue et interprète de son patient. 
Sorte d'avocat-conseil qui l'aide à faire les choix les plus judicieux 
grâce à la connaissance intime qu'il a de l'histoire médicale de son 
patient et des institutions de soins. Il peut mieux que d'autres l'aider à 
recourir de manière sélective auprès du bon fournisseur, au bon 
moment. 
Une telle orientation se heurte actuellement à la nomenclature tarifai-

re en vigueur. Les fonctions de conseil et de liaison sont mal rémunérées. 
Paradoxalement, la maîtrise des coûts dans ce domaine passe par une 
valorisation de ces fonctions, au sens monétaire et au sens de l'attention 
qui leur est accordée. 

A plus long terme, l'évolution du médecin de premier recours vers un 
médecin gestionnaire du parcours institutionnel du patient («case mana-
ger») est envisageable. Il aura alors la responsabilité économique de 
gérer le budget prévu pour le traitement d'un patient et de négocier à sa 
place les prestations dont celui-ci a besoin. Cette formule, où le médecin 
dispose d'un budget donné par patient soulève toutefois des problèmes 
d'ordre déontologique, éthique et pratique auxquels il s'agira de trouver 
au préalable des solutions acceptées par tous. 

3.3. 	Domaine médico-social 

Réseau 
d'hébergement 
conforme aux 
orientations de 
1987 

3.3.1. 	Hébergement et structures intermédiaires 
La situation actuelle est pour l'essentiel le résultat des options adoptées 

dans les années 80, au moment de la réorientation du domaine médico-
social. 

A la suite du rapport du Conseil d'Etat de 1987, rapport à l'origine de 
la création des centres médico-sociaux, le réseau d'hébergement géria-
trique et psychogériatrique a été dimensionné pour atteindre en l'an 
2000, 5.5 lits pour 100 personnes âgées de 65 ans et plus. Le nombre de 
lits actuel de ce réseau — qui comprend les EMS et les divisions C des 
hôpitaux — correspond à l'objectif fixé puisqu'il atteint quelque 5'600 
unités. S'y ajoutent 600 lits d'hébergement spécialisé en psychiatrie des-
tinés à une population plus jeune, dans les secteurs psychiatriques et 
dans quelques EMS spécialisés. 

Les lits de court séjour et les unités d'accueil temporaire (UAT) ont été 
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mis à disposition de la population dès cette époque également. Ils per-
mettent d'offrir des séjours temporaires, de un à deux jours à quelques 
semaines. Compléments indispensables des services à domicile, ils favo-
risent également la diversification et l'ouverture des EMS sur l'extérieur. 
Dans une perspective d'aide et de soins à domicile, ils permettent de 
diversifier les prises en charge et d'offrir ainsi la possibilité de soulager 
momentanément l'entourage et les familles, auxquels on demande déci-
dément beaucoup. 

Actuellement, 400 lits de court séjour sont à disposition dans les éta-
blissements sanitaires - les EMS principalement. Leur niveau d'occupa-
tion laisse penser que leur nombre est suffisant pour couvrir les besoins. 
Les séjours sont attribués à partir d'un certificat médical. Il n'existe 
cependant pas d'indications actuelles qui permettent de se prononcer sur 
l'opportunité de leur attribution par rapport aux besoins de la population. 

De même, 52 unités d'accueil temporaire sont implantées dans des 
EMS, des centres de traitement et de réadaptation (CTR) et dans 
quelques hôpitaux. Elles offrent, aux personnes âgées dépendantes ou 
handicapées vivant à domicile, la gamme habituelle des prestations d'un 
EMS (soins techniques, soins de base, repas, activités d'animation, 
accueil de nuit ou de week-end). En 1994, ces unités d'accueil temporai-
re ont assuré plus de 110'000 prestations temporaires à 1'600 personnes. 

Les logements «protégés», «adaptés», plus récemment «sécuritaires», 	Peu de 
avaient fait l'objet d'un projet de développement sous forme de «micro- 	logements 
unités de logements». Il s'agissait de créer de petits groupes d'apparte- 	adaptés aux 
ments, biens situés au coeur des agglomérations parmi d'autres loge- 	personnes 
ments, afin d'éviter les concentrations de personnes âgées et les phéno- 	dépendantes 
mènes si souvent observés d'exclusion et d'isolement. Ce projet n'a eu 
que peu de suites. La pénurie de logements d'alors n'était pas favorable. 
Leur mise à disposition ne relevait pas réellement des compétences de 
l'Organisme médico-social vaudois (OMSV), principal porteur du projet 
d'alors. 

3.3.2. 	Services à domicile 
En 1987, l'OMSV a été mandaté par le Conseil d'Etat pour développer 

et réorganiser l'aide et les soins à domicile. L'objectif était à la fois éco-
nomique et qualitatif: limiter la construction d'établissements de long 
séjour9, tout en facilitant l'accès aux services à domicile, majoritairement 
préférés par les personnes âgées. Ces objectifs ont été atteints par la créa-
tion et la répartition géographique judicieuse des centres médico-
sociaux. Ceux-ci ont permis - non sans mal - de regrouper sous le même 

9 Soit une économie de 1400 lits. 
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Economies et 
adaptation à 
l'évolution des 
besoins 

toit le personnel des quelque 50 institutions prestataires et d'organiser un 
travail en commun, fondé sur une conception partagée de la prise en 
charge et sur la collaboration interdisciplinaire. 

L'implantation du programme de maintien à domicile est achevée. 
Aujourd'hui, 40 centres médico-sociaux (CMS'°) fournissent chaque 
mois des prestations dans 11'000 foyers environ. Les plus petits CMS 
aident et soignent 100 personnes chaque mois, les grands plus de 400. 
Quelle que soit sa dimension, chaque équipe médico-sociale est consti-
tuée d'infirmières, d'une assistante sociale, d'une ergothérapeute, d'aides 
familiales et d'auxiliaires de santé. Elle est dirigée par une responsable 
d'équipe et assistée d'un médecin-conseil. Les CMS organisent égale-
ment la distribution ou l'accès à d'autres prestations-clé, comme les repas 
à domicile et la biotélévigilance. Ils font appel avec des succès divers 
aux unités d'accueil temporaire et aux courts séjours lorsque la situation 
d'une personne le requiert. 

La gestion a été régionalisée. Huit associations et deux fondations 
regroupent dans une institution régionale unique l'ensemble des services 
d'aide et de soins à domicile. Le canton de Vaud est ainsi doté d'un dis-
positif de services à domicile intégré, unique en Suisse, partenaire à part 
entière des institutions sanitaires et sociales, ainsi que des libres prati-
ciens. 

3.3.3. 	Enjeux dans le domaine médico-social 
Le principal enjeu est l'achèvement des programmes d'économies 

engagés à l'OMSV et surtout dans le cadre du projet «EMS 2000». Les 
autres enjeux en découlent. Il s'agit des mesures de restructurations 
indispensables pour réaliser les économies, assurer tout de même des 
prestations de qualité à l'avenir et disposer d'institutions qui s'adaptent 
mieux à l'évolution aujourd'hui confirmée des besoins. 

La mise en place des centres médico-sociaux étant récente, les écono-
mies liées à la rationalisation de la gestion ne pouvaient être très impor-
tantes. Le Conseil d'Etat a fixé à 3 millions de francs en trois ans, la 
réduction du budget consolidé des associations régionales et de l'OMSV. 
Sur ce montant, 2,4 millions de francs viennent en déduction des sub-
ventions du canton, le dernier tiers de 800'000.— francs étant pris sur le 
budget 1998. 

Le projet EMS 2000 est beaucoup plus ambitieux. Il est conduit 
conjointement par les services de l'Etat et l'AVDEMS (Association vau-
doise d'établissements médico-sociaux). Il porte sur un montant de 46,3 

10 Auxquels s'ajoute un bureau d'orientation pour les urgences médico-sociales 
(BOUM), couvrant la zone sanitaire 1. 
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millions décidé par le Conseil d'Etat en 1995. Le tableau N° 2 en indique 
l'échelonnement et l'économie nette pour le canton. 

Tableau N° 2: Plan d'économie EMS 2000, en mios de fr. constants 
1996 1997—>2001 TOTAL 

Masses budgétaires AVDEMS 382.0 345.5 
(Exploitation et investissements) 

Economies supplémentaires par rapport 
à l'année précédente 

9.8 36.5 46.3 

Economies cumulées 
(effets reportés d'année en année) 

9.8 174.3 184.1 

Affectation: Part Etat 6.6 793 86.1 
Part communes 0.6 24.4 25.0 

Part Confédération 0.4 192 19.6 
Part résidents 1.5 32.9 34.4 
Part assureurs 0.7 18.3 19.0 

TOTAL 9.8 174.3 184.1 

Les économies prévues nécessitent en principe une diminution de 
l'ordre de 700 lits de long séjour, au profit du développement de prises 
en charge alternatives plus légères. Les efforts actuels s'inscrivent dans 
le prolongement de ceux engagés dès 1987 dans le but de substituer, 
dans toute la mesure du possible, la prise en charge à domicile à l'héber-
gement de longue durée. 

Ils contribuent également à l'objectif de maîtrise des coûts visé par la 
LAMa1. Pour atteindre cet objectif, la loi fédérale exige des cantons une 
planification des établissements médico-sociaux ainsi que l'élaboration 
d'une liste des établissements autorisés à facturer au titre de l'assurance 
sociale. Rappelons qu'en matière de financement du domaine médico-
social, la LAMaI n'attribue aux cantons aucune responsabilité particuliè-
re, ni pour l'investissement, ni pour l'exploitation, sauf révision des dis-
positions en vigueur suite aux discussions en cours entre cantons, assu-
reurs et Confédération (voir également l'annexe 4: Impacts de la 
LAMai). 

La réalisation des plans d'économies combinée avec une réponse aux Changements 
besoins des personnes dépendantes âgées, plus conforme à leurs aspira- de pratique et 
tions, est possible. Pour réussir, cette reconversion nécessite un change- 	réaménage- 
ment de pratique et un réaménagement des équipements qui satisfassent 	ments des 
aux conditions suivantes: 	 équipements 

1. Une meilleure orientation 
La réduction des capacités d'hébergement en dépend directement. Elle 

exige de systématiser les efforts déjà entrepris pour gérer de concert les 
places disponibles et les demandes d'admission. Elle doit permettre aussi 
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d'envisager la généralisation du principe des «séjours d'observation», déjà 
expérimentés dans la région lausannoise. Il s'agit d'une courte période de 
séjour en établissement, précédant une probable décision d'hébergement 
définitif. 

La rénovation ou le choix d'une autre affectation 
pour une partie des établissements 
Une étude systématique de l'état des bâtiments permet de disposer d'un 

inventaire complet des caractéristiques, du potentiel et des capacités 
d'hébergement de type C. En résumé, 70% des lits de gériatrie et de psy-
chogériatrie sont installés dans des bâtiments bien adaptés, dont certains 
cependant auront besoin de transformations légères. Sur les 30% restants 
qui nécessiteraient des transformations lourdes, les 2/3, soit 20% de l'of-
fre totale en lits, concernent des établissements qui ne valent pas la peine 
d'être transformés. Ils devront changer de mission ou être démobilisés. 

Une meilleure qualité de prise en charge 
L'enjeu est de réunir des conditions suffisantes pour que chaque rési-

dent, quel que soit son lieu de séjour, bénéficie de prestations qui favo-
risent son autonomie et une qualité de vie aussi bonne que son état phy-
sique et psychique le permet. La vétusté de certains établissements, 
comme une qualification insuffisante du personnel, ont des répercus-
sions directes sur la qualité de la prise en charge. La définition de cri-
tères de référence est en cours d'élaboration. 

Une proportion accrue de lits de psychogériatrie 
Les difficultés de placement en longs séjours psychogériatriques sont 

fréquemment mentionnées. «L'alourdissement» de la clientèle des EMS, 
associé à la plus grande fréquence de la démence, également. Cette situa-
tion a conduit à une évaluation des besoins en lits de psychogériatrie spé-
cifique pour la population âgée du canton. Alors que la capacité corres-
pondante des EMS et des hôpitaux psychiatriques est d'environ 890 lits, 
il faudrait disposer d'environ 1'100 lits en 2005n. Une telle augmenta-
tion devra en principe être effectuée par changement de mission d'une 
partie des établissements existants. Il est cependant crucial de relever 
que cette mutation doit s'accompagner d'une politique de formation. 
Tous les établissements sont et seront confrontés, à des degrés divers, à 
la démence ou à d'autres affections psychiques comme la dépression. 
Seule une formation adéquate et, dans certaines situations, un appui spé-
cialisé des secteurs psychiatriques au personnel des EMS permettront 
d'accompagner cette évolution des besoins. 

11 Source: Document technique interne du Service de la santé publique, décembre 
1995. "Etude sur l'état des lits", août 1995. 

Année 1997, tome 2A1



Séance du lundi 27 octobre 1997 	 3671 

Un développement des prises en charge légères 
Malgré la généralisation des services à domicile, il est apparu dès 1992 

que les structures intermédiaires entre hébergement et domicile étaient 
insuffisamment développées dans certaines régions particulièrement et 
que d'autres, telles que l'accueil temporaire de personnes désorientées, 
faisaient défaut presque partout. L'analyse qui a précédé la définition des 
axes d'économies d'EMS 2000 n'a fait que renforcer ce constat et mon-
trer la nécessité d'y remédier. 

Le développement prévu de prises en charge alternatives plus légères, 
doit répondre à ce besoin. Il s'agit en particulier de la création «d'appar-
tements sécuritaires». Certains EMS offrent déjà une petite centaine de 
logements de ce type, situés à proximité immédiate de l'établissement. 
La mise à disposition de logements adaptés pour répondre à cette caté-
gorie de besoins est importante. Ces logements pourront avantageuse-
ment remplacer une partie au moins des lits qu'il faut désaffecter, mais à 
condition de veiller soigneusement à la mixité de l'habitat pour éviter les 
concentrations de personnes âgées ou handicapées et favoriser ainsi leur 
insertion sociale. 

Un renforcement des services à domicile 
Parmi les éléments qui détermineront l'évolution du maintien à domi-

cile dans les prochaines années, les facteurs démographiques continue-
ront à jouer un rôle important. Si l'intensité du recours de la population 
aux CMS se stabilise à son niveau actuel, l'équivalent de quatre à cinq 
équipes médico-sociales supplémentaires en dix ans sera nécessaire pour 
compenser les effets du vieillissement de la population. La réduction 
globale des capacités d'hébergement au profit de prises en charge plus 
légères fera encore progresser l'activité au domicile des personnes âgées, 
par transfert de moyens d'un mode à l'autre de prise en charge. 

Une diversification des services à domicile 
Les services à domicile sont confrontés à d'autres enjeux. La réduction 

des durées de séjour dans les hôpitaux de soins aigus provoque des sor-
ties plus précoces et un suivi à domicile plus fréquent. De plus, le déve-
loppement de la chirurgie d'un jour, et bientôt l'hospitalisation à domici-
le, modifient les pratiques et demanderont aux équipes une intervention 
accrue et plus diversifiée. Cette même tendance s'affirmera également 
dans les soins et l'aide des personnes handicapées plus jeunes, jusqu'ici 
prises en charge dans un cadre institutionnel. 

Dans un tel contexte, il est probable que les services d'aide et de soins 
à domicile devront se diversifier, être capables, pour des cas plus fré-
quents, d'organiser en quelques heures un retour à domicile, de collabo- 
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rer plus activement avec la garde médicale ou le 144 et de répondre par 
ailleurs, pour d'autres cas, aux besoins d'une population plus jeune. Il 
faut relever à cet égard l'orientation nouvelle qui consiste à attribuer 
directement aux handicapés adultes des moyens financiers suffisants 
pour leur permettre de recourir librement aux prestations et aux fournis-
seurs de leur choix. 

8. L'ouverture des services à domicile à d'autres partenaires 
La LAMa1 ne soumet pas les soins à domicile à la planification de 

l'Etat. Elle introduit par contre des règles de concurrence. Les cantons 
doivent définir les conditions que toute organisation de soins à domicile 
doit remplir pour être autorisée à facturer à l'assurance sociale, en appli-
cation de l'art 51 de l'Ordonnance fédérale sur la LAMa1. En prévision 
de l'évolution des pratiques hospitalières et par souci de ne pas galvau-
der l'acquis précieux que constituent les CMS, il convient d'organiser 
l'ouverture des services à domicile à d'autres partenaires sans mettre en 
danger les CMS et les bénéfices qu'en retire la population de notre can-
ton. Les mesures actuellement à l'examen conduisent à: 

définir des conditions d'une pratique économique de qualité, en se 
référant aux dispositions-clé du programme de maintien à domicile; 
préciser les tâches particulières d'intérêt général, confiées aux associa-
tions régionales d'aide et de soins à domicile, qui fondent les subven-
tions des pouvoirs publics (permanences téléphoniques, mise en dis-
ponibilité 24h sur 24 et 7 jours sur 7, infirmières de liaisons avec l'hô-
pital, etc.); 
adopter des tarifs qui tiennent compte des prestations requises par la 
clientèle pour limiter le risque qu'un service sélectionne exclusivement 
les personnes ne nécessitant que peu de prestations; 
veiller à ce que les institutions subventionnées pour d'autres activités 
par l'Etat ne puissent faire usage de leurs subventions pour se livrer à 
une concurrence déloyale (dumping sans égard à la vérité des coûts). 

Démarche 	Ces enjeux sont abordés dans le cadre d'une démarche participative. 
participative 	Les difficultés qui leur sont associées ne doivent pas être sous-estimées. 

Les travaux et les négociations déjà en cours le montrent bien. Mais elle 
devront être surmontées. Il en va non seulement de la réalisation du pro-
gramme d'économie, mais aussi de la mise en place des conditions indis-
pensables au maintien et à l'amélioration de la qualité des services mé-
dico-sociaux dans les années à venir. 
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3.4. 	Prise en charge psychiatrique 

3.4.1. 	Sectorisation de la psychiatrie 
L'organisation actuelle de la psychiatrie publique est fondée sur le 

principe de la sectorisation, appliqué progressivement dès la fin des 
années 1960 dans le canton de Vaud. Elle repose sur les spécificités de 
la maladie mentale qui requièrent une continuité et une grande discrétion 
dans la prise en charge. En application de ces exigences, elle prévoit 
l'équipement de chaque région de manière à offrir à ses habitants des 
soins adaptés à leurs besoins à proximité de leur domicile; cet équipe-
ment doit comprendre des structures ambulatoires, intermédiaires et hos-
pitalières pour enfants, adultes et personnes âgées. 

En fait, les structures hospitalières ont constamment diminué ces der-
nières années au profit du développement de structures alternatives à 
l'hospitalisation réalisées par transfert de ressources. 

Tableau N° 3: Hôpitaux psychiatriques, 
évolution du nombre de lits, 1990 — 1995 

Hôpital de 1990 1995 Evolution en % 

Cery (adulte) 210 120 - 43 

Cery (psychogériatrie) 105 86 - 18 

Gimel 120 97 -19 

Prangins 112 97 -13 

Nant (adulte) 76 76 0 

Nant (psychogériatrie) 28 18 -36 

Bellevue 64 54 -16 

Total 715 548 - 23 

Ces dernières années ont vu la création ou le développement de nou-
velles unités ambulatoires et intermédiaires: consultations ou unités d'al-
coologie, de psychopharmacologie, de toxicomanie, de psychiatrie péni-
tentiaire, de réhabilitation, ainsi que des hôpitaux de jour, des centres 
d'interventions thérapeutiques brèves et des consultations de psychiatrie 
dans les hôpitaux de soins généraux. 

Ces structures permettent non seulement de limiter le nombre d'hospi- 	Proximité 
talisations et la durée des séjours, mais aussi d'offrir des réponses plus 	et continuité 
spécifiquement adaptées à la diversité des situations et des demandes. 	des soins 
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Par conséquent, l'hôpital psychiatrique accueille de plus en plus des 
patients dans les situations les plus graves et les plus complexes et pour 
des séjours souvent plus courts; leurs séjours hospitaliers nécessitent 
généralement une suite de traitements ambulatoires, accompagnés ou 
suivis d'un programme de réinsertion, parfois à long terme. 
L'hospitalisation représente donc un maillon dans une chaîne de soins où 
plusieurs structures doivent intervenir, tant médicales que sociales, et où 
l'entourage du patient (famille, proches, médecin traitant, employeur, 
etc.) est sollicité. Dans ce parcours, l'équipe hospitalière qui a soigné le 
patient continuera d'être partie prenante, voire d'assurer la cohérence et 
le suivi de la prise en charge. 

Ainsi, dans chaque secteur psychiatrique, l'équipe hospitalière a déve-
loppé une collaboration avec les médecins praticiens, les centres médi-
co-sociaux et les établissements médico-sociaux de la région. La proxi-
mité géographique est souvent importante pour le succès de cette colla-
boration. De plus, l'adaptation continuelle des soins à l'évolution de 
l'état des patients est un facteur déterminant de la qualité de la prise en 
charge; elle exige aussi une proximité entre le patient et l'ensemble du 
réseau. 

En résumé, proximité et continuité des soins sont les avantages princi-
paux de la sectorisation. 

La diminution du nombre de lits, mise en évidence plus haut, a toute-
fois entraîné une augmentation du taux d'occupation des hôpitaux. Les 
hôpitaux et l'ensemble des structures psychiatriques ont donc dû s'adap-
ter à la nécessité de travailler sous une pression accrue, adaptation exi-
geant un effort d'autant plus grand qu'environ 50 % des admissions ne 
sont pas volontaires et que les hôpitaux sont obligés de les accepter. Un 
renforcement de la solidarité et de la complémentarité entre hôpitaux 
psychiatriques a déjà eu lieu pour faire face aux périodes de surcharge 
durant ces dernières années. Cet effort devra être poursuivi et complété 
par une recherche continue de stratégies thérapeutiques permettant 
d'éviter des hospitalisations. 

Dès 1993, les alternatives à l'hospitalisation ont eu des conséquences 
favorables sur le coût global de la psychiatrie. Dans le cadre de l'opéra-
tion orCHidée au Service des hospices cantonaux, notamment, des éco-
nomies importantes ont pu être réalisées. 

La sectorisation est donc une organisation qui a fait ses preuves sur le 
plan thérapeutique et économique. Elle s'intègre bien dans une approche 
d'utilisation optimale de l'ensemble des institutions du réseau médico-
social, dans un esprit de complémentarité. En effet, il est plus facile, au 
sein d'une même région, de trouver les modalités de coopération, les dif- 
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férents partenaires connaissant les structures existantes et les personnes 
qui en sont responsables. 

La recherche d'un juste équilibre doit ainsi être poursuivie entre, d'une 
part, une infrastructure psychiatrique polyvalente au sein de chacun des 
quatre secteurs psychiatriques régionaux et, de l'autre, une infrastructu-
re spécialisée à l'usage de tout le canton, développée principalement 
dans le secteur psychiatrique Centre, c'est-à-dire le secteur universitaire. 

3.4.2. 	Grandes tendances pour l'avenir 
Les grandes tendances qui se maintiennent ou qui vont très vraisem- 	Améliorer 

blablement se développer ces prochaines années influencent une straté- 	le choix et le 
gie qui a pour but d'offrir au patient une plus grande possibilité de choi- 	parcours 
sir son institution psychiatrique et son parcours thérapeutique: 	 du patient 

Développement des soins ambulatoires et diminution du recours à 
l'hospitalisation. 
Diversification et spécialisation des soins ambulatoires et hospitaliers, 
sous forme de consultations spécialisées. 
Développement de stratégies thérapeutiques préventives, notamment 
en pédopsychiatrie. 
Plus forte implication de la psychiatrie dans les problèmes de la com-
munauté: adolescence, vieillissement, toxicodépendance, maltraitance 
et abus sexuels. 
Développement des efforts pour rendre les infrastructures psychia-
triques, en particulier d'hospitalisation, plus confortables et chaleu-
reuses. 
Coopération de plus en plus active entre médecine somatique et psy-
chiatrie, au sein de structures mixtes ou sous forme d'équipes de liai-
son. 
Développement de la psychiatrie de liaison dans les hôpitaux de soins 
généraux, les EMS et les CMS notamment. 
Convergence des savoirs et des pratiques psychiatriques et somatiques 
grâce à une meilleure connaissance des processus morbides et des fac-
teurs biologiques. 
Coopération active et échange d'information et de formation avec 
l'ensemble du réseau médico-social. 
Echange d'informations et ouverture de la psychiatrie à la cité. 
L'ensemble de ces tendances doit contribuer à une destigmatisation 

progressive de la psychiatrie, qui est en cours depuis plusieurs années 
mais qui va s'accentuer, cela dans l'intérêt des soignés et de leurs 
proches, mais aussi des soignants. 
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3.4.3. 	Enjeux et perspectives 
Contraintes 	L'introduction du contrat de prestations (voir chapitre 6) va obliger la 

psychiatrie à préciser ses missions, ainsi que ses stratégies thérapeu-
tiques et leurs objectifs. L'enjeu est de taille dans un domaine où l'ana-
lyse des résultats reste une des grandes difficultés en raison de la multi-
plicité des éléments qui peuvent les influencer, indépendamment du trai-
tement. Cette réflexion sera néanmoins indispensable dans la mesure où 
l'article 58 LAMaI prévoit un contrôle scientifique et systématique de la 
qualité et où l'article 39 LAMaI oblige les cantons à garantir l'adéqua-
tion des établissements hospitaliers figurant dans leur planification avec 
les besoins en soins de la population concernée. 

Dans un contexte de restrictions budgétaires, les prestations logis-
tiques et hôtelières des institutions psychiatriques devront aussi être sou-
mises à des contrôles de qualité et d'efficacité. 

Problèmes à 	Le financement dès 1998 de la psychiatrie dans le cadre de la LAMaI 
résoudre 	pose différents problèmes qu'il y aura lieu de résoudre en tenant comp- 

te du développement d'une offre thérapeutique de qualité, ainsi que de la 
volonté de l'Etat et des assurances maladie de limiter les coûts, voire de 
les réduire. Parmi ces problèmes, on notera principalement: 

un financement des prestations offertes par la psychiatrie publique 
tenant compte suffisamment de ses tâches de formation (médecins 
assistants, psychologues, infirmiers, etc.), de ses activités d'ordre 
social, de son rôle essentiel dans le domaine des expertises ainsi que 
de son obligation d'accueillir tous les patients; dans ce cadre, il sera 
aussi très important de distinguer clairement la mission médico-socia-
le de la psychiatrie et le rôle répressif que l'on souhaite parfois lui voir 
jouer dans certaines situations de marginalité; 
un financement suffisant pour prendre en charge de manière stable des 
patients dont l'état psychique demande un entourage médical constant; 
le financement des séjours psychiatriques en attente d'un placement en 
EMS ou d'une autre structure de prise en charge. 
Par ailleurs, une des difficultés consistera à séparer clairement de la 

démarche clinique, les activités de recherche et d'enseignement, pour 
que leur financement puisse être pris en charge entièrement par l'Etat. 

En vertu de la loi fédérale sur l'assurance invalidité (LAI), le finance-
ment de certaines activités de la psychiatrie est actuellement assuré 
conjointement par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), les 
cantons et les assurances maladie. Or, il se pose la question de savoir si 
l'OFAS va recourir à une interprétation de plus en plus restrictive de la 
notion de «personne handicapée» (art. 4 LAI), et augmenter les exi- 

Année 1997, tome 2A1



Séance du lundi 27 octobre 1997 	 3677 

gences qui seront imposées aux institutions subventionnées (art. 73 
LAI). Suivant l'évolution dans ce domaine, le financement de ces acti-
vités pourrait tomber à la charge des cantons ou provoquer un redimen-
sionnement de l'offre cantonale pour en limiter le coût. Il faut relever 
que l'attitude de plus en plus restrictive de l'OFAS aura, par ailleurs, des 
conséquences graves dans le domaine de la prise en charge des toxico-
manes et des alcooliques. 

La réduction de la durée de séjour dans les hôpitaux psychiatriques 
dépend, en particulier, de la coordination et de la coopération avec le 
reste du réseau. Dans ce contexte, des systèmes d'incitation devront être 
mis sur pied pour encourager le passage harmonieux des patients dans 
les institutions les plus médicalisées vers les institutions qui offrent des 
prises en charge moins coûteuses, au fur et à mesure que l'état des 
patients le leur permet. L'intégration des pratiques psychiatriques et des 
soins de santé mentale dans la chaîne normale des soins deviendra pro-
gressivement une exigence d'efficacité thérapeutique. Par ailleurs, la 
coopération interinstitutionnelle doit être couverte financièrement, 
notamment tout le domaine que l'on appelle la «liaison» psychiatrique, 
soit le travail de consultance et de soutien auprès des hôpitaux de soins 
généraux, les EMS et CMS principalement. Enfin, le réseau médico-
social devra être régulièrement et judicieusement adapté aux besoins. La 
fermeture de divisions en psychogériatrie, par exemple, doit être com-
pensée par des places suffisantes en EMS psychogériatriques. 

A l'instar de ce qui se passe en médecine somatique, et dans le nou-
veau cadre financier qui sera imposé à la psychiatrie, il s'agira de déter-
miner dans quelle mesure son activité privée peut être développée, quit-
te à attirer une clientèle internationale. 

L'ensemble de ces problèmes et perspectives montre que la concerta- Concertations 
tion entre les différents partenaires, payeurs ou fournisseurs de presta- 	entre les 
tion, est particulièrement cruciale en cette période de profonde mutation 	intervenants 
de la psychiatrie. Des erreurs dans les méthodes de financement pour-
raient avoir de graves conséquences pour les patients et pour l'évolution 
des coûts de la santé. Plus que jamais, une bonne compréhension du par-
cours complet du patient dans le réseau médico-social est nécessaire 
pour ajuster les stratégies thérapeutiques de manière efficace et écono-
me. 
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3.5. 	Chaîne des urgences 

3.5.1. 	Sauvetage ou urgences pré-hospitalières 

Situation 
Points à 	La prise en charge des urgences pré-hospitalières est un des principaux 
améliorer 	points faibles de la chaîne des soins, tant en termes de sécurité que de 
de la chaîne 	qualité, de morbidité ou de mortalité évitables. Ce constata été établi au 
des soins 	plan suisse et a donné lieu en avril 1996 à une intervention de la 

Fédération des médecins suisses. Il apparaît en effet que, pour les 
urgences graves, les moyens médico-techniques amenés sur place ne 
sont pas toujours adéquats. De plus, pour diminuer la morbidité et la 
mortalité dans ce domaine, il faudrait que des moyens appropriés par-
viennent sur place dans un délai n'excédant pas 10 à 20 minutes. 
L'organisation actuelle ne permet pas de respecter ce délai dans la gran-
de majorité des cas. 

Le canton est actuellement découpé en 16 secteurs d'intervention 
d'ambulances, desservis chacun par un service officiel. Il bénéficie éga-
lement de la présence d'un hélicoptère de sauvetage médicalisé 24h/24, 
ainsi que de certains points de renforcement médical terrestre, au fonc-
tionnement peu homogène, parfois à temps partiel. Dans les régions où 
existent des entreprises privées, celles-ci collaborent, sur la base d'ac-
cords régionaux, avec les centres officiels. 

Chaque année, dans le canton de Vaud, plus de 24'000 malades ou 
accidentés sont transportés par ambulance ou par hélicoptère. Certains 
patients sont pris en charge sur le lieu même de l'événement pour être 
acheminés vers un hôpital (transports primaires), alors que d'autres sont 
transportés d'un établissement de soins vers un autre (transports secon-
daires). En 1995, 67 personnes par jour ont ainsi dû être secourues, dont 
la majorité (60%) en primaire. 

Enjeux 
L'efficacité de la chaîne des secours pré-hospitaliers dépend de trois 

facteurs distincts12: 
réception et tri des appels de détresse; 
soins d'urgence dispensés par les ambulanciers; 
intervention rapide d'un médecin d'urgence pour prendre des mesures 
de réanimation, avant et pendant le transport, dans les cas les plus 
graves. 

12 Selon le concept développé par l'Interassociation suisse de sauvetage (IAS). 
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L'objectif global est de traiter précocement et efficacement les patients 	Traitements 

	

menacés, cela avant leur arrivée à l'hôpital: ce concept est admis par tous 	précoces et 

	

les pays qui nous entourent. Le délai entre la détresse et le début des 	efficaces 
soins médicaux doit donc être le plus court possible. 

Plusieurs études indépendantes, de grande envergure, ont permis de 
documenter l'épargne réalisée par un renforcement médical des services 
d'ambulance, routiers ou héliportés. Une chaîne de secours performante, 
médicalisée au besoin, permet une réduction de la mortalité et de la mor-
bidité des cas graves, un raccourcissement de la durée d'hospitalisation 
- notamment en milieu de soins intensifs - et une réduction des cas d'in-
validité faisant l'objet d'une rente. 

	

Pour répondre à ces enjeux, trois mesures d'amélioration sont propo- 	Mesures en 
sées, dont certaines sont en cours de réalisation: 	 voie de 

réalisation 
Extension de la centrale d'alarme sanitaire 144 à tout le canton 

La centrale 144 est la plaque tournante du sauvetage. Son bon fonc-
tionnement conditionne la qualité de la réponse de l'ensemble de la chaî-
ne des secours. Son rôle consiste à déterminer dans chaque cas la répon-
se la plus appropriée (tri téléphonique), à engager les moyens les plus 
rapidement disponibles - au besoin médicalisés - et à s'assurer du bon 
déroulement de la prise en charge du patient jusqu'à son arrivée à l'hô-
pital. 

La Fondation 144 a commencé ses activités en automne 1993 dans la 
région lausannoise. L'extension à l'ensemble du canton s'est terminée à 
fin 1996. 

Amélioration de la formation et de l'équipement des ambulanciers 
Un effort de formation considérable, visant à disposer de deux ambu-

lanciers professionnels par ambulance d'urgence et de sauvetage, est 
actuellement consenti par certains centres officiels, par les services pri-
vés ainsi que par les écoles d'ambulanciers (dont le Centre Fernand 
Martignoni à Pully), de manière à répondre aux normes de 
l'Interassociation suisse de sauvetage d'ici l'an 2000. Il restera à dési-
gner, dans les services existants, 12 à 15 ambulances d'urgence et de sau-
vetage qui répondent à ces nouvelles normes, pour les urgences les plus 
graves. 

Dès la fin 1997, toutes les ambulances qui assument les urgences 
seront équipées de défibrillateurs semi-automatiques, ce qui représente 
un atout supplémentaire considérable pour les victimes d'accidents car-
diaques. 
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c) Mise en place de points de médicalisation pré-hospitalière des 
interventions d'ambulance 

Dans les cas les plus graves, la présence d'un médecin aux côtés d'am-
bulanciers bien formés et bien équipés est déterminante pour le devenir 
du patient. Cette médicalisation ponctuelle, à la demande de la centrale 
144 ou des ambulanciers, peut se faire selon différents modèles adaptés 
à la région. Elle est basée sur un réseau de médecins installés ou hospi-
taliers, au bénéfice d'une formation complémentaire à la médecine d'ur-
gence pré-hospitalière qu'il est possible d'acquérir dans le canton. 

A titre d'exemple, une analyse des interventions effectuées entre 
octobre 1993 et septembre 1994 dans le Grand Lausanne a permis de 
démontrer que l'envoi simultané d'une ambulance desservie par des 
ambulanciers professionnels et du Service mobile d'urgence et de réani-
mation (SMUR), a permis de sauver 10 personnes en arrêt cardio-respi-
ratoire et 25 personnes en arrêt respiratoire, qui sont toutes rentrées à 
domicile sans séquelles. Durant cette même période, au cours des 1051 
interventions du SMUR, il a été possible, avec l'examen et les soins 
reçus sur place, d'éviter le transfert vers l'hôpital d'une centaine de 
patients environ. 

La mise en place de ces points de médicalisation se fait progressive-
ment, en fonction d'initiatives régionales. Les régions du Pays-d'Enhaut, 
d'Aigle, de Vevey-Montreux, Morges, Lausanne, Nyon, St-Loup et 
Yverdon disposent déjà d'un moyen de renforcement. Un calendrier de 
mise en œuvre pour les autres régions et de consolidation de certains dis-
positifs partiels existants, dépend directement de la capacité à les finan-
cer. 

Un système performant de prise en charge des urgences pré-hospita-
lières est essentiel pour la sécurité des patients. Il est aussi une condition 
nécessaire à une réorganisation du réseau hospitalier, afin que des chan-
gements de mission puissent être envisagés sans que soient mises en 
péril la sécurité, la qualité et l'accessibilité aux soins des Vaudois. Son 
fmancement n'étant pas assuré par les dispositions de la LAMa1, l'urgen-
ce pré-hospitalière doit par conséquent bénéficier du soutien des pou-
voirs publics. 

33.2. 	Urgences hospitalières 

1. Situation 
Décentra- 	Les urgences hospitalières sont principalement assurées par 18 hôpi- 
lisation 	taux d'intérêt public, au titre de leur mission. Ces hôpitaux disposent de 
extrême 	centres d'urgence (policlinique ou salle d'urgence) et sont ouverts 24 h 

sur 24 et 7 jours sur 7. Suite à l'enquête effectuée en 1991 par le 
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Groupement des hôpitaux régionaux vaudois (GHRV) sur les besoins à 
satisfaire pour répondre aux situations d'urgence, un groupe de travail a 
établi un bilan de la collaboration hospitalière et pré-hospitalière. Les 
principaux points mis en évidence sont les suivants: 

les possibilités de prise en charge médicale des établissements sont 
très variables; 

les délais observés sont fréquemment dus à un défaut d'information ou 
de coordination entre hôpitaux, ou entre services pré-hospitaliers et 
hospitaliers; 

la décentralisation extrême du réseau suscite le recours en urgence à 
l'hôpital de cas psychiatriques ou médico-sociaux qui nécessiteraient 
plutôt l'intervention d'autres services de soins. 

2. Enjeux 

	

Une étude réalisée en 1995 à l'hôpital d'Aigle a permis de compléter 	Utilisation 
ce bilan et de faire des propositions d'amélioration. Elle a notamment plus sélective 

	

mis en évidence l'importance du service des urgences de cet hôpital dans 	des services 

	

son rôle de policlinique, la proportion élevée des «urgences program- 	d'urgences 

	

mées»13  et l'engorgement ponctuel qui en résulte. La réorganisation du 	hospitaliers 
service proposée envisage une séparation des consultations program-
mées et des urgences, la mise à disposition d'un personnel commun aux 
deux secteurs (urgences pré-hospitalières et hospitalières), ainsi qu'une 
information appropriée de la population et des médecins installés sur la 
notion d'urgence. 

L'importance de la chaîne des urgences étant admise, une attention 
particulière doit être apportée à son bon fonctionnement pour assurer la 
rapidité et l'efficacité des interventions dans les situations qui requièrent 
une prise en charge médicalisée urgente. Il faut donc prévoir un renfor-
cement des possibilités d'action en amont de l'hôpital et une organisation 
basée sur une utilisation plus sélective des services d'urgence hospita-
liers. 

13 Consultations programmées du service d'urgence. 
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3.6. 	Hôpitaux de soins généraux et spécialisés 

3.6.1. 	Hôpitaux d'intérêt public 

1. Le secteur des lits A14  

a) Situation 
L'équipement sanitaire d'intérêt public actuel résulte de la planification 

hospitalière de 1966. Cette planification arrêtait le découpage géogra-
phique en huit zones sanitaires, définissait les différentes catégories 
d'hôpitaux et prévoyait une extension des besoins en lits. Au milieu des 
années septante, le réseau d'intérêt public de soins généraux comptait 
3'500 lits. A ce jour, il en totalise moins de 2'500. Ce sont donc quelque 
1'000 lits qui ont été supprimés au cours des vingt dernières années, sans 
pour autant provoquer une remise en question du cadre planifié. Les 
découpages géographiques, le nombre d'hôpitaux et leur mission sont 
ainsi restés presque identiques à ce qui avait été prévu il y a plus de tren-
te ans, c'est-à-dire à un autre âge de la pratique hospitalière. 

Les comparaisons intercantonales effectuées en 1990 ont montré que 
les hôpitaux vaudois sont particulièrement dispersés par rapport à ceux 
des cantons de Berne et Zurich, ce qui a confirmé les observations faites 
en 1981 déjà, lors du bilan effectué par le Conseil d'Etat en réponse à la 
motion de M. le Député Petit sur le coût de la maladie. 

Le nombre d'hôpitaux en soins généraux est relativement élevé par 
rapport à la population du canton. Plusieurs d'entre eux sont de petite 
taillei 5. Le taux d'occupation moyen avoisine les 70%, ce qui est infé-
rieur à la moyenne des cantons universitaires comme à la moyenne suis-
se. Les indicateurs d'utilisation des salles d'opération et d'accouchement 
dans ces établissements révèlent une variation du simple au quintuple, et 
témoignent d'une sous-utilisation de certains plateaux médico-tech-
niques. Celle-ci est en outre préoccupante au vu des fréquences des 
interventions médicales nécessaires à l'exercice d'une pratique de quali-
té. 

A cela s'ajoute l'évolution des techniques et des pratiques médicales, 
qui modifie l'utilisation des capacités hospitalières. Citons, notamment, 
les tendances suivantes, déjà clairement visibles dans tous les pays 
industrialisés, y compris la Suisse. 

14 Voir définition des types de lits à l'article 3b de la LPFES en troisième partie du 
rapport. 

15 Source: "Indicateurs statistiques concernant l'hospitalisation", Rapport du 
Groupe de concertation intercantonal sur les objectifs de la politique sanitaire 
(GCI) 1996. 

Année 1997, tome 2A1



Séance du lundi 27 octobre 1997 	 3683 

La réduction régulière des durées moyennes de séjour: 
Elle est largement due à l'amélioration des possibilités diagnostiques 
et thérapeutiques et se traduit par une diminution des besoins en lits. 
La chirurgie laparoscopique, par exemple, permet d'effectuer en 1 à 3 
jours des interventions telles que l'ablation de la vésicule biliaire ou du 
ménisque, alors que 8 à 12 jours d'hospitalisation étaient nécessaires 
auparavant en chirurgie conventionnelle. Des moyens diagnostiques 
tels que le scanner et l'IRM permettent, par un diagnostic plus précis 
et rapide, d'éviter ou de raccourcir des hospitalisations à des fins d'in-
vestigations, ainsi que d'augmenter les possibilités d'un traitement 
plus précoce. 
Des possibilités accrues d'intervention ambulatoire, le développement 
d'une chirurgie moins invasive et les progrès effectués en matière 
d 'anesthés ie: 
Cette évolution autorise, à qualité et à sécurité égales, un accroisse-
ment du nombre d'interventions effectuées ambulatoirement et modi-
fie durablement le recours à l'hospitalisation classique. 
Une spécialisation croissante dans le traitement des affections: 
Elle nécessite une concentration des technologies et des compétences 
propres à garantir des soins et une formation de qualité, ainsi que la 
rentabilité des équipements onéreux. 
Ces éléments et l'amélioration des procédures rendent compte du sur-

dimensionnement manifeste du réseau de soins généraux, en nombre 
d'établissements et en lits, malgré la forte réduction observée ces vingt 
dernières années. 

b) Enjeux 
L'hospitalisation traditionnelle est donc appelée à une transformation Réorganisation 

considérable. Une part croissante des traitements sera faite en hospitali- 	 et 
cation de courte durée (de 2 à 5 jours), en hospitalisation d'un jour, concentration 
ambulatoirement et à domicile, avec pour conséquences de moins en 
moins de lits aigus et des transferts de ressources importants vers l'am- 
bulatoire. 

Selon une étude récente (1997)16, le canton de Vaud aura besoin d'en-
viron 1'600 lits de soins aigus d'intérêt public à l'horizon 2005, soit une 
diminution de 700 lits par rapport à la situation existante (voir également 
l'annexe 7: Besoins en lits hospitaliers à l'horizon 2005). 

Compte tenu de la forte dispersion qui caractérise le réseau et des 
impératifs du programme d'économies du GHRV «Equation 33», cette 

16 Perspectives des besoins en lits hospitaliers A et B dans le canton de Vaud à l'ho-
rizon 2005, SCRIS, mars 1977. 
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diminution des besoins se traduit par une remise en question de l'organi-
sation hospitalière actuelle et la nécessité de concentrer certaines activi-
tés. 

2. Le secteur des lits B17  

a) Situation 
Les lits B sont reconnus comme tels par la Convention vaudoise d'hos-

pitalisation depuis 198918. Leur définition a été introduite dans la 
LPFESI9  en 1991. A l'intérieur de ce groupe conventionnel — qui comp-
te aujourd'hui onze établissements offrant quelque 500 lits —, huit sont 
des Centres de traitement et de réadaptation (CTR). Tout en renonçant à 
acquérir un équipement diagnostique ou thérapeutique complexe, ils 
proposent des traitements, des suites de traitements, des mesures de 
réhabilitation et des soins palliatifs, dont l'objectif est de permettre à 
chaque patient de récupérer au mieux son autonomie, dans une perspec-
tive de retour à domicile20 . Une étude, réalisée en juin 1993 par l'Institut 
universitaire de médecine sociale et préventive21  dans les Centres de 
traitement et de réadaptation de Chamblon, La Côte, Mottex et Rive-
Neuve, a permis de constater que: 

la prise en charge est pour une large part de nature gériatrique; 
les pathologies qui devraient bénéficier d'une réadaptation ont un taux 
de transfert encore faible (20 à 40% des cas d'opérations de la hanche 
et 1% seulement des cardiopathies sont transférés en CTR); 
en moyenne, les cas sont transférés en lits B après 25 jours22  environ 
d'hospitalisation en division A: une prise en charge plus précoce en 
CTR devrait permettre d'améliorer l'efficacité des mesures de réadap-
tation. 

17 Voir définition des types de lits à l'article 3b de la LPFES en 3e partie du rapport. 
18 Ces capacités étaient, auparavant, désignées par le terme d'établissements inter-

médiaires ou de dégagement. 
19 Loi sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt 

public. 
20 Le label CTR, GHRV, mars 1991. 
21 "Projection du développement des lits B des centres de traitements et réadapta-

tion dans le canton de Vaud (Patients admis après hospitalisation): Etude explo-
ratoire ", C. Bruno et B. Santos-Eggimann. IUMSP, Lausanne, juin 1993. 

22 Durée issue de l'étude mentionnée dans la note précédente, avec des données 
relatives à la période novembre 1990-novembre 1991 et qui concernent les quatre 
établissements de Chamblon, La Côte, Mottex et Rive-Neuve. 
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b) Enjeux 

	

L'activité des Centres de traitement et de réadaptation est ainsi étroite- 	Coordination 

	

ment complémentaire de celle des hôpitaux en soins généraux et s'avère, 	accrue 
à ce titre, indispensable au réseau. L'organisation des soins et les trans-
ferts doivent impérativement être coordonnés entre eux. Par ailleurs, la 
rotation de plus en plus rapide des lits A nécessite des capacités de suites 
de traitements et de réadaptation suffisantes dans toutes les régions du 
canton. Toutes les zones sanitaires en disposent, sauf la zone 7 (districts 
de Payerne, Avenches et Moudon), et leurs capacités représentent envi-
ron 15% du total des lits A et B du réseau d'intérêt public. 

Bien que l'étude de l'Institut universitaire de médecine sociale et pré-
ventive montre, en l'état actuel des pratiques, un potentiel de développe-
ment, rien n'indique l'existence au niveau cantonal de besoins non cou-
verts dans ce domaine. L'étude déjà mentionnée sur les besoins en lits 
arrive à la conclusion que les capacités actuelles sont suffisantes pour les 
années à venir. La généralisation des revues d'hospitalisation à tous les 
hôpitaux du GHRV, pratiquée dans le cadre d'Equation 33, fournira de 
nouvelles informations qui permettront de remettre à jour cette évalua-
tion, et de réviser, si nécessaire, le volume de lits B à prévoir en substi-
tution à des lits A existants. 

3. Le programme d'économie et de restructuration en cours 
La restructuration en cours du réseau hospitalier répond à une exigen-

ce de rationalisation. Elle est imposée par la situation économique du 
canton et par les nouvelles dispositions LAMa1. La loi fédérale attribue 
en effet au canton la responsabilité de la planification hospitalière et, cas 
échéant, celle du financement de «frais liés à des surcapacités» (voir 
également l'annexe 4: Impacts de la LAMaI). Les enjeux qui en décou-
lent sont donc déterminants. Ils sont au centre des programmes de réduc-
tion de l'offre et d'économie, décidés par le Conseil d'Etat, à partir de 
1992. 

OrCHidée I (Hospices cantonaux) 

	

Le programme de réduction des coûts pour les Hospices cantonaux, qui 	 11% 

	

a pour objectif une économie globale de 11% (72 millions de francs) et qui 	d'économies 

	

a débuté en 1993, sera selon toute vraisemblance réalisé dans les délais, 	dans les 

	

les dernières mesures d'économies étant prises en compte dans le budget 	Hospices 

	

1997. Dans ce cadre, la répartition des ressources résultant d'une budgéti- 	cantonaux 
sation historique aura été nettement améliorée et la compression budgé- d'ici fin 1997 
taire linéaire évitée. Ces économies auront également été l'occasion d'opé-
rer des redistributions internes de ressources et de favoriser le développe-
ment de certaines activités. Elles ont provoqué la fermeture de 210 lits. 
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Equation 33 (hôpitaux du GHRTO 
Les économies prévues dans le cadre du programme Equation 33 et 

leur répartition sont présentées au tableau N° 4. 

Tableau N° 4: Plan d'économie Equation 33, 
en mios de francs constants 

1996 1997 1998 1999 TOTAL 

Masses budgétaires GHRV 438.6 445.9 435.4 423.4 
(EMS, hôpitaux et CTR -
exploitation 
et investissements) 

Economies supplémentaires par 12.0 7.5 10.5 12.0 42.0 
rapport à l'année précédente 

Economies cumulées (effets 12.0 19.5 30.0 42.0 103.5 
reportés d'année en année) 

Affectation 
des 
économies 

part Etat 

pan  as" 

4.9 
4.3 

8.0 
7.0 

12.4 
10.6 

17.5 
14.8 

42.8 
36.7 

cumulées part autres garants 2.8 4.5 7.0 9.7 24.0 

TOTAL 12.0 19.5 30.0 42.0 1033 

Ces économies résulteront d'une rationalisation des fonctions logis-
tiques des hôpitaux ainsi que des décisions de restructuration qui seront 
prises par l'Etat. L'ensemble des travaux menés jusqu'ici met en lumière 
les problèmes liés à la réalisation d'économies substantielles (10% d'éco-
nomies pour ces prochaines années qui s'ajoutent à celles déjà réalisées 
entre 1990 et 1995) sans remise en question de l'organisation du réseau 
actuel. 

Regroupement 	Des travaux précédemment réalisés par le Service de la santé publique 
de services, 	ont mis en évidence que des regroupements de services, notamment de 
changements 	chirurgie, d'obstétrique et de pédiatrie étaient possibles et que l'activité 
de mission 	réalisée par certains services de petite taille pourrait être absorbée par 

d'autres services, dont les capacités le permettent. A condition que la 
prise en charge des urgences soit performante sur l'ensemble du canton, 
de tels regroupements sont envisageables sans mettre en péril la sécuri-
té, la qualité et l'accessibilité des soins. Au contraire, certaines concen-
trations pourraient offrir de meilleures garanties de qualité pour des ser-
vices aujourd'hui en dessous du volume d'activité généralement considé-
ré, d'un point de vue médical, comme nécessaire pour assurer une bonne 
qualité de prise en charge. 

En l'état, les possibilités de restructuration sont examinées dans le 
cadre de la Commission paritaire Etat-GHRV chargée de piloter la mise 
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en oeuvre d'Equation 33. Les changements de mission sont envisagés 
prioritairement dans un cadre régional. Partenaires et établissements sont 
appelés à se prononcer et à contribuer à la mise en oeuvre des mesures 
décidées par l'Etat. 

3.6.2. 	Cliniques privées 

Situation 
Les cliniques privées de soins généraux exploitent actuellement envi-

ron un cinquième des lits A, et contribuent à ce titre à la couverture des 
besoins. Elles ne bénéficient d'aucune aide financière de la part de l'Etat. 
La planification des établissements sanitaires d'intérêt public, conformé-
ment à l'article 19 de la LPFES, tient compte de leur existence puisque, 
sans elles, la demande à couvrir par le secteur d'intérêt public serait plus 
importante. 

Les cliniques privées sont essentiellement concentrées sur le bassin 
lémanique (Lausanne, Riviera, La Côte). Certaines ont des activités très 
spécialisées et une clientèle largement extra-cantonale, mais la majorité 
d'entre elles offrent des prestations en soins aigus (chirurgie, médecine, 
obstétrique) à une clientèle cantonale disposant d'une assurance privée 
ou semi-privée. Certaines sont également spécialisées dans des activités 
de réadaptation, d'autres en psychiatrie. 

Enjeux 
L'évolution des pratiques hospitalières marque également de son 

empreinte le fonctionnement des cliniques privées. La réduction des 
durées de séjour, le développement de l'hospitalisation d'un jour et de 
l'activité ambulatoire appelleront une réorganisation importante de leurs 
équipements. Toujours selon l'étude sur les besoins en lits23, la capacité 
en lits des cliniques privées pourrait diminuer, d'ici 2005, d'un tiers par 
rapport à la situation actuelle. 

Par ailleurs, l'augmentation des primes d'assurance et la péjoration de 
la situation économique ont provoqué la résiliation d'une partie des 
contrats d'assurances complémentaires privées et semi-privées. Cette 
diminution, associée aux investissements importants consentis par les 
cliniques ces dernières années, risque de provoquer des difficultés crois-
santes pour ces établissements. 

La diminution, voire l'éventuelle disparition de ces contrats d'assu-
rances complémentaires donnant accès au secteur privé, risque à son tour 
d'entraîner une augmentation notable des coûts de santé à charge de 

23 Perspectives des besoins en lits hospitaliers A et B dans le canton de Vaud à l'ho-
rizon 2005, SCRIS, mars 1997. 
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l'Etat, en raison du recours accru aux divisons communes subvention-
nées. Selon une étude récente24, la chute d'un point de pourcentage du 
taux d'assurances privées et semi-privées (aujourd'hui estimé à 24%) 
coûterait à l'Etat un montant allant de 1,3 à 2,4 millions de francs. La 
disparition complète des assurances privées et semi-privées alourdirait 
donc, théoriquement, le budget sanitaire de l'Etat d'un montant compris 
entre 32 et 57 millions de francs. Si ces chiffres sont élevés dans l'abso-
lu, ils sont relativement bas par rapport à la place du secteur privé dans 
le secteur sanitaire vaudois, avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 200 à 
300 millions de francs. Le contraste entre ces chiffres et les résultats de 
l'étude est indicatif des excédents de capacité existant dans le secteur 
public — l'étude estime que les établissements du réseau d'intérêt public 
ont les capacités suffisantes pour absorber tout surplus de patients en 
provenance du secteur privé — et de l'évolution des pratiques médicales, 
lesquelles ont permis dans le passé, et devraient permettre à l'avenir, une 
prise en charge de cas toujours plus nombreux dans le cadre des capaci-
tés d'hospitalisation stationnaire existantes. La même étude arrive cepen-
dant aussi à la conclusion que le subventionnement des contrats d'assu-
rances privées ou semi-privées, ou plus directement des cliniques pri-
vées, ne permettrait pas de contrer cette évolution de manière financiè-
rement avantageuse pour l'Etat. 

3.6.3. 	Equipements lourds 

1. Situation 
Suréquipement 	La densité en appareils IRM du canton de Vaud est deux fois plus éle- 
du secteur 	vée que la moyenne suisse et celle en scanners de 50% supérieure. Ce 
privé 	problème n'est pas récent. L'action de la Fondation vaudoise privée d'uti- 

lité publique pour l'équipement médico-technique (SPECIMED), créée 
en 1987 à l'initiative du Conseil d'Etat pour coordonner les projets d'im-
plantation d'équipements hautement spécialisés et l'intervention du 
Grand Conseil pour les investissements supérieurs à 1 mio de francs, ont 
permis de limiter l'implantation d'équipements coûteux dans le secteur 
public. Mais ces mesures n'ont pas exercé d'effet notable sur le secteur 
privé. Sur les 9 appareils IRM installés dans le canton, un seul — instal-
lé au CHUV — équipe le secteur public. La fondation SPECIMED a 
d'ailleurs été dissoute au 31 décembre 1995, suite à ce constat d'échec. 

24 Conséquences financières pour l'Etat de l'abandon de la couverture privée et 
semi-privée par les assurés vaudois, Institut "Créa" de macroéconomique appli-
quée, Ecole des HEC de l'Université de Lausanne, à paraître. 
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2. Enjeux 
La multiplication des équipements est largement due au fait qu'ils sont 

entrés dans la pratique médicale courante. Le suréquipement du canton 
de Vaud est cependant manifeste et s'explique par l'existence de tarifs de 
remboursement des prestations techniques trop élevés, garantissant un 
amortissement rapide des investissements consentis. 

Des problèmes analogues pourraient surgir à l'avenir avec l'apparition 
d'autres technologies de pointe. Les nouvelles technologies complètent 
souvent la panoplie existante, sans la remplacer pour autant, ce qui 
contribue à la croissance des coûts globaux de la santé. Dans le secteur 
privé, les assureurs ont la responsabilité d'intervenir au titre du contrôle 
de la pertinence et de l'économicité des traitements et, l'Etat, pour l'ap-
probation des tarifs en vigueur. Dans le secteur subventionné, la respon-
sabilité financière du canton pour ces investissements peut être engagée, 
puisque la LAMa1 prévoit qu'ils ne sont pas à charge des assurances. 

3.7. 	Formation aux professions 
non médicales de la santé 

3.7.1. 	Situation 
La loi sur la santé publique de 1985 cite les professions dont la res-

ponsabilité de formation est confiée à l'Etat. Il s'agit: 
des professions soignantes tels qu'ergothérapeutes, infirmiers, infir-
miers-assistants, pédicures, physiothérapeutes, sages-femmes; 
des professions médico-techniques tels que techniciens en radiologie 
médicale (TRM), techniciens en salle d'opération (TSO), laborantins 
médicaux. 
Les professions de diététiciennes, ambulanciers, aides-soignantes et 

hygiénistes dentaires ne sont pas mentionnées par la loi. Elles sont néan-
moins incluses dans la réflexion qui préside à la politique de formation. 

En application des dispositions légales cantonales, deux conventions 
règlent les modalités d'organisation et de financement de la formation: 

la convention entre les cantons et la Croix-Rouge suisse qui donne 
mandat à cette dernière de réglementer et de surveiller les formations 
de base, certaines formations complémentaires (santé publique et 
sages-femmes) et les formations de cadres; 
la convention intercantonale concernant la formation aux professions 
de la santé, qui instaure une planification des programmes et règle les 
conditions financières de la formation ainsi que le statut d'étudiant. 

4 écoles 
publiques et 

5 privées 

• 
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Au plan cantonal, la formation est assurée par 4 écoles publiques 
(soins infirmiers, techniciens en radiologie médicale, laborantines médi-
cales, physiothérapeutes) et 5 écoles privées de soins infirmiers dont le 
financement est presque en totalité assuré par l'Etat. 

En 1995, les étudiants en formation étaient au nombre de 1'200 alors 
que 390 diplômes et certificats étaient délivrés. A relever que le nombre 
de diplômes attendus en soins infirmiers, environ 250 par année, ne 
couvre pas la moitié des besoins actuels. 

3.7.2.. 	Enjeux actuels et mesures en cours 
Haut niveau 	La grande majorité des ressources consacrées à la santé sont dévolues 
de priorité 	à la rémunération du personnel. C'est dire à quel point un investissement 

dans la formation représente un enjeu important pour les années à venir. 
La formation de base et permanente est une nécessité et un atout durable. 
Elle est en outre facteur de cohérence professionnelle et d'intégration 
sociale. La qualité d'un système sanitaire dépend autant, sinon davanta-
ge de ses acteurs que de ses infrastructures. Leur formation doit donc 
être placée à un haut niveau de priorité. Dans cette perspective, il appar-
tient à l'Etat de définir les orientations générales, notamment en matière 
de formation sur place ou d'importation de main-d'oeuvre, d'harmoniser 
les contenus de la formation, de garantir par son financement une 
concurrence équitable entre écoles publiques et privées et de les inciter 
à coopérer entre elles pour diminuer les coûts et améliorer la qualité de 
la formation, ainsi que de contrôler l'évolution de la situation dans ces 
domaines. 

Besoins en personnels formés et coûts 
La formation doit répondre quantitativement et qualitativement aux 

besoins des institutions sanitaires du canton. Les informations à disposi-
tion dans ce domaine sont cependant lacunaires. Une étude sur l'évalua-
tion des besoins en soins infirmiers et sur les coûts directs et indirects 
associés est en cours. 

Qualité de la formation 
L'encadrement de la formation assuré par la Croix-Rouge pose aujour-

d'hui problème. Le concept de formation en soins infirmiers en vigueur 
a été arrêté il y a quelques années, sous le titre des «nouvelles prescrip-
tions de la Croix-Rouge». Or, ces prescriptions sont remises en cause 
avant même d'avoir pu être appliquées et donc évaluées. Elles apparais-
sent condamnées sous leur forme actuelle. Les relations convention-
nelles entre les cantons et la Croix-Rouge suisse sont actuellement 

• 	remises en question. La Conférence des directeurs des affaires sanitaires 
(CDS) examine d'autres modalités et collaborations permettant d'assurer 
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la surveillance et la certification de qualité. 
La mise en cause du concept national de formation affectera l'avenir de 

l'Ecole supérieure d'enseignement infirmier (ESEI) à Lausanne. Se pose 
notamment la question de l'opportunité que cette formation supérieure, 
en pédagogie et en gestion, puisse s'acquérir à l'université. La réponse 
dépendra des négociations conduites entre la CDS et la Croix-Rouge 
suisse, puisque aucune de ces deux instances ne peut décider seule. 

3. Réorganisation des écoles 
Le Service des hospices cantonaux a opéré un regroupement des 

écoles de Chantepierre et de Cery. Ce premier effort de centralisation ne 
lui paraît cependant pas suffisant. Pour assurer une meilleure synergie et 
une mise en commun de ressources, il a décidé de créer un ensemble 
cohérent, avec une seule direction, constitué de toutes ses écoles. 
L'Ecole supérieure d'enseignement infirmier, suite aux décisions qui 
seront prises sur son avenir, pourrait s'affilier à cet ensemble. 

La collaboration entre écoles privées est insuffisante. Très peu de réa-
lisations communes ont vu le jour. La tendance au repli sur soi a préva-
lu jusqu'ici. Pour faire face à cette situation, d'autres modalités d'organi-
sation et d'harmonisation des programmes doivent être investiguées. 
Elles devront déboucher rapidement sur une collaboration beaucoup plus 
étroite entre écoles. La réflexion avec ces établissements est actuelle-
ment en cours. Elle intègre la perspective de création d'une haute école 
spécialisée (HES) romande dans le domaine «santé-social». 
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CHAPITRE 4 - ANALYSE 
D'ENSEMBLE, SPÉCIALISATION 

ET INTERDÉPENDANCE 

4.1. 	Les limites de l'approche par domaine 
L'analyse présentée au chapitre précédent permet d'identifier les prin-

cipaux enjeux pour chaque domaine pris séparément, d'indiquer leur 
importance et de préciser les difficultés rencontrées dans la recherche de 
solutions. Pourtant cette approche sectorielle reste insuffisante. 

Les solutions envisagées requièrent souvent des collaborations plus 
étroites entre institutions complémentaires, le transfert de ressources 
d'un domaine à l'autre pour favoriser des modes de prise en charge plus 
appropriés ou la mise en place de filières de soins plus conformes aux 
besoins des patients, ou encore une utilisation plus économique des res-
sources affectées à la prise en charge d'une maladie. 

Mais surtout, le fractionnement de l'analyse ne permet pas de rendre 
compte des principales inefficacités du système de santé, de mettre en 
lumière ses dysfonctionnements majeurs. Le diable ne se cache pas ici 
dans le détail, il se loge dans les interstices, dans les relations entre ser-
vices ou entre institutions, dans la nécessité et la difficulté croissantes de 
coordonner leurs actions, pourtant complémentaires. 

Bref, la visite de chaque domaine évacue un espace essentiel, mais 
laisse pressentir la nécessité d'une analyse de portée générale, d'une vue 
d'ensemble du système de santé et de son devenir. 

4.2. 	Différenciation, expansion, atomisation 
40 ans 	Les Vaudois ont à leur disposition et à leur charge l'un des systèmes de 
d'expansion 	santé les plus riches et diversifiés. Il est l'aboutissement, provisoire, 
ininterrompue d'une longue évolution que d'autres ont décrite, et d'une puissante expan- 

sion de près de 40 ans, que rien ou presque n'a freiné entre la fin des 
années 50 et le début de la décennie en cours. 

La révolution pasteurienne au siècle dernier avait jeté les fondements 
de la médecine scientifique. La généralisation de l'assurance maladie, 
dès 1914, en a établi les bases financières et, à cette occasion, ouvert à 
tout un chacun les portes de l'hôpital. Mais l'esprit général d'économie 
que les guerres et la crise de 1929 ont contribué à inscrire dans les com-
portements et le manque de ressources ont freiné longtemps la consom-
mation de soins. 
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Il aura fallu les «trente glorieuses», et même les dix années suivantes, 
pour que le système de soins vaudois atteigne le niveau d'expansion et 
de complexité exceptionnelles qui est le sien aujourd'hui. L'abondance 
de ressources, l'absence de mécanismes économiques de régulation et le 
mythe, entretenu, que les résultats sanitaires sont essentiellement le fait 
des progrès des services de soins, tous ces éléments ont contribué à cet 
extraordinaire processus d'expansion et de spécialisation. 

La vieillesse 
est devenue à 
son tour, avec 
l'évolution 
démogra-
phique, un des 
pôles du déve-
loppement 
sanitaire. 
L'assistance 
des vieillards 
seuls et dému-
nis, qui se 
posait essen-
tiellement en 
termes sociaux 
et qui avait sus-
cité la création 
d'asiles, 	est 
devenue pro-
gressivement 
un problème 
sanitaire. 
L'hébergement 
des personnes 
âgées dépen-
dantes a provoqué la construction d'une multitude d'établissements 
médico-sociaux; le maintien de ces mêmes personnes dans la commu- 
nauté appellera ultérieurement la création des centres médico-sociaux. 

Avec l'extension de la définition sociale de la santé, si bien illustrée par Médicalisation 
la définition qu'en a donnée l'O.M.S. dans les années quarante — «un état 
de complet bien-être, physique, mental et social» — la médecine s'est 
intéressée à une série de nouveaux domaines — l'alcoolisme, les toxico-
manies, les problèmes sexuels, l'obésité, les fragilités mentales. Elle a 
nourri l'expansion des autres médecines, l'apparition de centaines de pra- 

L'évolution du secteur en quelques chiffres 
En 30 ans - en gros de 1950 à 1980 - les établissements sanitaires 

vaudois se sont multipliés par six. L'Hôpital universitaire a vu ses lits 
multipliés par trois. La médecine, de son côté, s'est différenciée à un 
rythme jamais atteint jusqu'ici: 19 spécialités coexistent en 1941, 32 
en 1980. Les autres professions de la santé ont vécu le même proces-
sus. Ergothérapeutes, diététiciennes, techniciennes en radiologie et en 
salle d'opération ont fait leur apparition. Sans compter les nombreuses 
spécialités, parfois très éloignées de la profession mère. 

L'ancien monopole médical des soins s'est partagé entre près de cin-
quante professions, dont plusieurs ont échappé progressivement au 
contrôle des médecins. Les médecines autres, naturelles, douces ou 
parallèles, qui se sont perpétuées ont également connu un essor sans 
précédent. 

Le canton de Vaud comptait 150 professionnels de la santé patentés 
pour 149'000 habitants en 1810, et 12'000 personnes autorisées à pra-
tiquer pour 535'000 habitants en 1985, soit 22 fois plus par habitant. 
L'évolution est ancienne et coïncide avec la naissance de la clinique. 
Mais la force de l'expansion est récente. Elle trouve dans l'hôpital son 
meilleur allié. C'est ainsi, par exemple, que les accouchements dans 
les hôpitaux suisses passent de 44% vers 1940 à 99% au cours des 
années 70. De même, les décès, encore les plus fréquents à domicile à 
la fin de la guerre, interviennent en majorité - 75% - dans les institu-
tions sanitaires 40 ans plus tard. 

Bulletin du Grand Conseil vaudois



3694 	 Séance du lundi 27 octobre 1997 

tiques visant le mal-être et la fragilité. Dans le domaine de la psycho-
thérapie seulement, on recensait en 1980 pas moins de 250 pratiques dif-
férentes. 

Bref, en trente ans environ, le champ d'intervention des services de 
soins s'est étendu et s'est professionnalisé avec la médicalisation de notre 
culture et a donné aux institutions sanitaires une importance jamais 
atteinte. Les emplois ont augmenté, les institutions se sont multipliées, 
leur spécialisation a favorisé l'apparition de chasses gardées. 

Spécialisation 	Pendant cette période, les services de santé ont acquis un poids sans 
précédent, sous l'effet combiné de la disponibilité des ressources, de 
l'immense valeur attachée par la population à la santé et aux soins, du 
véritable phénomène de parthénogenèse et de spécialisation des cellules 
qui caractérise la médecine, sous l'effet enfin de ce qu'il faut bien appe-
ler la mercantilisation des services de soins. 

Ce phénomène remarquable d'expansion et de différenciation s'est 
opéré sans qu'une évaluation critique ne vienne orienter les choix, sans 
qu'une régulation économique ne favorise la coordination des actions et 
des décisions: pourquoi rendre des comptes lorsque personne n'en 
demande? Ou alors si timidement! Pourquoi juger de l'opportunité d'un 
développement lorsque les choix ne sont pas vraiment nécessaires? Peu 
à peu, le marché des soins s'est ainsi transformé en une juxtaposition 
d'offres de services, sorte de supermarché thérapeutique où chaque pres-
tation trouve presque toujours preneur. 

La première crise d'après guerre, au milieu des années 70, marque bien 
un arrêt dans la disponibilité des ressources, qui semblaient jusque là 
sans limites. Les budgets des services de santé ont alors été plafonnés 
dans un souci de maîtrise des coûts, avec un certain succès. Ici et là, les 
institutions, avec l'aide de l'Etat, ont pris des initiatives de coordination 
des actions, par le développement de pratiques interdisciplinaires ou par 
des approches multisectorielles. La création des centres médico-sociaux 
par regroupement d'activités, celle du Service des hospices cantonaux, 
en dotant les institutions sanitaires publiques d'une direction stratégique 
unique, ou encore la création du Bureau d'orientation des urgences médi-
co-sociales, relèvent de cette préoccupation. 

Pourtant, jusque vers 1990, la nécessité d'organiser et de gérer autre-
ment les services de soins ne s'était pas imposée à tous. La crise durable 
des finances publiques, les heurs et malheurs des programmes d'écono-
mie, les débats sur la LAMaI et son adoption, ont soudain braqué les pro-
jecteurs sur le système de santé, en mettant en pleine lumière ses diffi-
cultés et ses incohérences, en portant sur le devant de la scène le débat 
sur son avenir. 
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4.3. 	Complexité, incertitude et 
comportements partisans 

L'expansion et la spécialisation ont introduit dans les services de soins 
davantage de complexité et davantage d'incertitude, favorisant ainsi le 
chacun pour soi et les inefficacités. 

La complexité du système s'est nécessairement accrue avec son mor-
cellement. L'interdépendance entre des unités sanitaires de plus en plus 
nombreuses et spécialisées est devenue plus difficile à maîtriser. Les 
rares chiffres disponibles mentionnés précédemment laissent entrevoir 
l'ampleur de cette «complexification». 

L'incertitude quant à elle a été de tout temps inhérente à l'art de soi-
gner. Mais sa croissance, bien réelle, avec l'augmentation des connais-
sances peut paraître paradoxale. C'est que, s'agissant de phénomènes 
biologiques par exemple, le développement des connaissances dévoile 
aussi la complexité des maladies et les frontières du savoir. Le pluralis-
me des modèles thérapeutiques, l'apparition de nouvelles stratégies de 
soins, multiplient les choix et alimentent l'incertitude. Enfin, le foison-
nement complexe des services de soins a produit une incertitude supplé-
mentaire, nourrie par la spécialisation et les luttes d'influences. 

Les innombrables fonctions assurées par le système de soins et, l'ab-
sence d'objectifs précis et partagés ont eu pour effet de laisser beaucoup 
de place à des développements fondés sur des préférences personnelles 
et ont encouragé des comportements partisans. La définition d'objectifs 
explicites et partagés s'impose donc comme un moyen d'arbitrage entre 
les multiples objectifs individuels et collectifs. 

Le syndrome 
de la Tour 

de Babel 

4.4. 	Tableau épidémiologique et 
interdépendance croissante 

Le profil épidémiologique des Vaudois a évolué comme celui de la 
population des pays industrialisés de longue date. D'une certaine maniè-
re, la médecine est victime de ses succès. Elle compte à son actif de 
remarquables succès dans toutes les maladies dont les causes et les thé-
rapies sont bien établies. A ce titre, elle a contribué à transformer sa 
clientèle. La Suisse a connu depuis 40 ans environ une modification de 
son tableau épidémiologique, caractérisé par une amélioration notable de 
l'espérance de vie à tous les âges, une forte diminution de la mortalité 
infantile et une augmentation importante de la morbidité due aux mala- 
dies chroniques. 	 Maladies 

Le portrait type de notre mortalité est aujourd'hui schématiquement le 	chroniques 
suivant: baisse globale de la mortalité par maladies cardio-vasculaires, dégénératives 
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Décalage entre 
pratiques et 
attentes des 
patients 

Nécessité 
d'une 
coordination 
accrue 

stabilité de la mortalité par cancer avec des tendances spécifiques selon 
les tumeurs, baisse sensible des traumatismes à l'exception du suicide, 
extension progressivement maîtrisée des décès par Sida: la nouvelle 
mortalité est faite moins d'infections que de dégénérescence, elle relève 
de plus en plus de facteurs liés à l'environnement et aux comportements 
individuels. En matière de morbidité, les maladies chroniques dégénéra-
tives occupent une place désormais déterminante dans les demandes de 
soins et la consommation de ressources. 

Cette double évolution, morcellement des institutions et de la pratique 
des soins, d'une part, prédominance des maladies chroniques, d'autre 
part, a accentué le décalage entre pratique des soins et attente des 
patients. Aux besoins du malade chronique où les pathologies multiples 
sont la règle, où la guérison est l'exception, le système de soins répond 
par le morcellement et la spécialisation. 

La pression budgétaire, en l'absence d'une stratégie thérapeutique 
alternative, pourrait accentuer encore ce décalage. La chasse aux «gas-
pis», la traque des journées inappropriées, la réduction des durées de 
séjour, la spécialisation plus accentuée de chaque institution pour mieux 
se positionner dans un univers qui s'annonce plus concurrentiel, pour-
raient se traduire pour les patients chroniques en un parcours dont les 
obstacles se rapprochent inexorablement. 

A travers le regard du patient, la coordination des décisions, le suivi et 
la cohérence des actions de soins sont d'autant plus importants que sont 
nombreuses les institutions qu'il traverse. Or, malgré les développements 
scientifiques interdisciplinaires, malgré les efforts d'organisation de 
filières de soins, les difficultés de faire converger les connaissances et les 
actions sur des patients bien réels ainsi que la difficulté de répondre à des 
besoins concrets et persistants demeurent. Les projets coordonnés de 
soins restent rares. Nombreux sont les soignants qui avouent leur désar-
roi face à ces malades sans lésions localisables, aux causes incertaines et 
complexes, qui peuvent représenter la moitié de la clientèle des généra-
listes et le fonds de commerce des services de médecine. 

Morcellement des connaissances, spécialisation des unités de soins et 
domination des maladies chroniques et dégénératives dans le tableau 
épidémiologique ne font pas bon ménage: toutes ces tendances accrois-
sent l'interdépendance entre professionnels et entre unités de soins et 
appellent des efforts accrus de coordination. 

L'interdépendance et la nécessité de très nombreuses décisions com-
munes sont en effet les caractéristiques majeures des services de santé. 
A l'hôpital uniquement, les processus de prise en charge imposent de 
coordonner la contribution de 80 savoirs et savoir-faire qui peuvent se 
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manifester tout au long de l'itinéraire des patients hospitalisés. Définir et 
mettre en oeuvre un projet de soins par patient, tenir compte de la per-
sonnalité particulière du malade, l'aider à manifester ses préférences, 
intégrer dans la mise en oeuvre la part d'incertitude, étendre le projet de 
soins à la pré et post-hospitalisation, donc prendre en compte d'autres 
logiques de soins, d'autres modes de fonctionnement et d'autres attitudes 
thérapeutiques, tout cela constitue une quête épuisante, un exercice d'au-
tant plus complexe que les séjours se raccourcissent. 

L'interdépendance devient plus grande, les rapports interdisciplinaires 
plus complexes, les possibilités de conflit plus nombreuses, la coopéra-
tion plus difficile. Plus que dans toute autre organisation, la combinaison 
des opérations de production et la coordination des décisions sont pro-
blématiques. Plus que jamais pourtant, la coopération entre unités de 
soins et entre institutions est une obligation et une condition majeure de 
la performance et de la qualité du service. 

Il est possible que la pression sur les prix accroisse l'interdépendance 
des différents composants du système de soins (hôpitaux, médecins 
libres praticiens, services de soins, établissements de moyens et longs 
séjours) et les amène à assurer ensemble une prise en charge mieux coor-
donnée. La diminution de la durée de séjour en milieu hospitalier aigu 
imposée par la pression sur les prix exigera probablement une coordina-
tion plus rigoureuse et une disponibilité accrue des établissements sani-
taires de moyenne ou de longue durée. L'importance nouvelle de la prise 
en charge ambulatoire se fera au détriment de l'hospitalisation et exige-
ra elle aussi de nouvelles réponses et une meilleure coopération des 
médecins libres praticiens, des services à domicile, des familles et des 
patients. 

Cette perspective ne reste toutefois qu'un avenir possible et souhai-
table. Rien ou presque dans les caractéristiques des institutions sanitaires 
ne nous assure qu'il est tracé d'avance, en l'absence de nouvelles règles 
d'organisation et de nouveaux mécanismes d'allocation des ressources. 

4.5. 	Inefficacités du système de santé 
La complexité et l'incertitude ont rendu difficile la coordination des 

décisions. Elles ont fait la part trop belle aux objectifs particuliers des 
individus et des groupes. La somme des décisions individuelles, ration-
nelles dans la logique de chacun, a produit des situations collectives 
contestables. 

En effet, la surconsommation s'inscrit dans la logique des patients 
anxieux et qui pensent avoir payé d'avance. De même, un établissement 
médico-social choisissant les cas les plus légers, un hôpital s'attachant à 

Logique 
perverse 
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conserver ses lits occupés, un chirurgien enclin à opérer parce que c'est 
sa spécialité, voire un médecin utilisant généreusement le tarif, tous 
ceux-ci obéissent à une logique que les règles du système actuel permet-
tent et, d'une certaine manière, encouragent. 

De nombreuses inefficacités se sont ainsi introduites dans le système 
de soins: 

Inefficacité d'orientation 
De nombreux patients sont pris en charge par des filières de soins inap-
propriées. Leur parcours institutionnel dépend plus de la porte d'entrée 
à laquelle ils ont frappé que de leurs besoins réels de soins et d'aide. 
L'extraordinaire travail qu'accomplissent les infirmières de liaison du 
Bureau des urgences médico-sociales en matière d'orientation des 
patients adressés au CHUV en témoigne. L'examen systématique des 
patients susceptibles de bénéficier dune hospitalisation à domicile 
mettra en évidence le même phénomène pour une autre catégorie de 
malades: il n'existe pas de réflexion d'ensemble sur le parcours optimal 
de chaque patient. Le plus souvent, il est traité par l'institution à 
laquelle il s'est adressé, si celle-ci y trouve son compte. 
Inefficacité de production, ou rapport insatisfaisant 
entre moyens engagés et prestations effectuées 
Les variations de moyens mis en oeuvre pour le traitement de mêmes 
pathologies, d'un hôpital, d'un canton ou d'un pays à l'autre en témoi-
gnent. La littérature regorge d'exemples et mentionne l'existence de 12 
à 39% de journées inappropriées dans les hôpitaux, notamment. 
Inefficacité fonctionnelle 
Elle désigne le rapport entre moyens engagés et résultats sanitaires. 
D'innombrables études randomisées permettent d'alimenter le doute 
sur l'efficacité de nombreux processus thérapeutiques. La coexistence 
de stratégies parallèles pour le traitement de mêmes affections, sans 
évidence de résultats, en témoigne d'une autre manière. 
La juxtaposition d'institutions, la multiplication des agents, l'absence 

de transparence, le financement par l'assurance qui crée pour le patient 
l'illusion de la gratuité, sa soumission inévitable dans ces conditions, 
tout ceci concourt au cloisonnement du système de soins. Chacune de 
ses composantes s'y trouve incitée à défendre son territoire, ses patients, 
ses théories, ses lois, sa légitimité. 

Justification 
	4.6. 	La fin des systèmes administrés 

des dépenses, 	Le système de soins et ses organisations ont réagi en recourant jus- 
non des 	qu'ici à la régulation administrative, en codifiant les procédures de déci- 
résultats 	sion et les comportements. Les règles se sont multipliées pour contrôler 
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la variété des comportements et la prolifération des activités: plafonne-
ment du budget, grilles de salaires imposées, définitions standardisées 
des fonctions, contrôles des processus de décision, justifications de plus 
en plus strictes des dépenses, mais sans considération de résultats... 

Cette manière d'administrer le système de soins a permis une relative 
maîtrise des dépenses. Mais depuis quarante ans environ, les institutions 
sanitaires d'intérêt public ont fonctionné avec une garantie de clientèle et 
de ressources, avec des budgets dits historiques, reconduits d'année en 
année. En matière de résultats, deux exigences principales leur ont été 
imposées: l'équilibre budgétaire et la satisfaction des patients, si l'on peut 
appeler satisfaction leur silence. Pas de concurrence sur les coûts et la 
qualité, une allocation centrale de ressources sans objectifs sanitaires, 
des prix administrés, des usagers muets parce que désemparés, une infor-
mation lacunaire. En quarante ans de gestion administrative, l'univers 
sanitaire s'est bureaucratisé sans apporter de réponses aux dysfonction-
nements internes. 

La crise du milieu des années 70 a bien modifié les équilibres, en pro-
voquant soudainement une concentration de pouvoir au profit dé l'Etat, 
lui qui n'était jusque-là convié qu'à régler les factures. Mais sa mécon-
naissance des processus de soins a entretenu, comme pour le patient, une 
asymétrie d'information déterminante dans les modalités d'allocation des 
ressources. Il a dû se contenter de normes élémentaires, qui réduisent la 
complexité du système de soins à quelques indicateurs simples: les taux 
d'occupation, le prix de journée, la proportion de personnel soignant, le 
coût par journée ou par cas. 

Vingt ans ou presque de budget global, de maîtrise relative des coûts 
et d'autonomie de gestion pour les institutions de soins, ont consacré 
vingt années d'un contrat muet, qui ne dit rien des objectifs sanitaires ou 
de qualité, d'un contrat qui pour l'essentiel n'a d'autres objectifs que la 
pérennité des institutions et la maîtrise des coûts. 

	

L'efficacité de l'allocation centrale des ressources est en effet limitée 	Opacité et 

	

par l'acceptabilité politique des décisions prises. Pour éviter de trop fré- 	incohérence 
quents désaveux politiques qui auraient ruiné son crédit, l'administration 
sanitaire, loin d'être toute puissante, a constamment été âmenée à inté-
grçr l'acceptabilité politique dans ses critères de choix. Rien de plus nor-
mal. Pourtant, en cédant ainsi à la confusion des genres, elle a apporté 
sans le vouloir sa propre contribution à l'opacité des règles qui président 
à la gestion du système de soins. 

Les mécanismes de régulation des services de soins, administratifs, 
déontologiques et politiques, ne sont plus aujourd'hui en mesure d'assu-
rer la cohérence de l'ensemble et la coordination des actions de soins. 
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Reforme 
urgente 

Les plans hospitaliers ont permis de sauvegarder un certain ordre dans la 
répartition des équipements sanitaires d'intérêt public et de reconnaître 
l'interdépendance entre institutions de soins. Pourtant, si l'interdépen-
dance entre institutions a été reconnue, si leur coopération fonctionnelle 
est admise, l'organisation du système de soins reste fondée sur la juxta-
position d'institutions autonomes plus que sur leur intégration dans un 
réseau d'institutions mutuellement dépendantes. 

Ce contexte, conséquence d'une économie administrée, est condamné. 
Depuis 1991, en quelques courtes années, l'équilibre déjà précaire d'un 
système hypertrophié et morcelé a basculé. La pression budgétaire n'est 
pas seule en cause. Trop de barrières, trop d'écoles concurrentes, une 
structure de la morbidité qui a évolué plus rapidement que la conception 
des soins et des rapports avec les patients... Dans ces conditions, la rare-
té persistante des ressources a produit ses effets. La possibilité de don-
ner satisfaction à chacun a disparu, les choix sont plus limités et donc 
plus conflictuels. L'interdépendance devient plus forte et les collabora-
tions plus que jamais nécessaires. 

D'autres règles de fonctionnement s'imposent si l'ambition demeure. Il 
faut adapter les services de santé à la population qui vieillit et traquer les 
principaux dysfonctionnements pour préserver le niveau de compétence 
et d'excellence acquis au cours des années d'abondance. Il n'y a pas d'al-
ternative. Il faut changer la structure des équipements, changer les règles 
de gestion du système et les rapports avec les institutions de soins, chan-
ger la régulation interne de ces mêmes institutions pour améliorer la pro-
ductivité et l'utilité du système sanitaire vaudois. 

Il s'agit d'une réforme importante et difficile. Mais la réforme propo-
sée est aussi une chance. Elle permet la nécessaire adaptation du systè-
me vaudois aux changements de l'environnement économique, social et 
sanitaire. Sa mise en oeuvre vise la rénovation du service public. Elle 
doit permettre d'éviter — ou de repousser — le rationnement des soins. 
Elle doit permettre aussi de financer les développements médicaux nou-
veaux, notamment ceux qui concernent la médecine prédictive ou les 
thérapies géniques. 

4.7. 	Entre planification et marché 
Le système de soins est complexe. Sa régulation particulièrement dif-

ficile. Tous les pays qui nous entourent éprouvent à des degrés divers les 
mêmes difficultés. L'observation fait apparaître une certaine convergen-
ce des modes de régulation. L'Europe avait généralement privilégié les 
mesures d'encadrement économique et maintenu une complète liberté 
des pratiques médicales. Elle adopte aujourd'hui des critères médicaux 
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pour gérer les systèmes de soins. Les Etats-Unis connaissent depuis 
longtemps les références de bonne pratique médicale — les «guidelines» 
— et la libre concurrence. Ils adoptent aujourd'hui des mesures d'enca-
drement économique pour comprimer leurs dépenses. Il n'y a visible-
ment pas de recettes simples pour améliorer l'efficacité et la coordination 
des décisions. 

La planification par l'Etat a montré ses limites. Pour être efficace, 
l'Etat devrait être capable de déterminer ce qu'est l'optimum, le meilleur 
équilibre possible, de dire combien de moyens allouer, à qui et comment 
le faire pour créer le plus de satisfaction ou de bien-être. Il devrait dis-
poser de toute la connaissance et de tous les pouvoirs pour faire passer 
dans les faits cet équilibre idéal. Le système de soins est bien trop com-
plexe et décentralisé pour pouvoir approcher de telles conditions. 

De son côté, la régulation par le seul mécanisme des prix se heurte aux 
particularités de l'économie sanitaire. Elle est notamment mise en échec 
par la socialisation du financement (dépenses de santé financées par l'in-
termédiaire des assureurs et de l'Etat) et par le fait que les consomma-
teurs de soins ne disposent pas des connaissances nécessaires pour opé-
rer des choix rationnels. La capacité des patients et des assureurs à 
mettre en concurrence les producteurs est limitée et se manifeste princi-
palement dans l'assurance privée. Une augmentation progressive de la 
capacité de choix des patients à partir d'une meilleure connaissance de la 
qualité et du prix des traitements est possible, mais ne peut être que pro-
gressive. De même, pendant un temps encore, c'est la proximité des ins-
titutions de soins qui déterminera les choix des patients. Leur mobilité 
institutionnelle, qui donnera un sens à un mécanisme financier où «l'ar-
gent suit le patient», est donc plus théorique que réelle à court terme. 

Aussi s'agit-il, du côté des producteurs de soins, de rechercher, entre 
planification et mécanismes de concurrence, tous deux également 
impossibles, les outils de régulation économique les mieux adaptés et 
compatibles avec les exigences de la LAMa1. 

4.8. 	Réseaux de soins et contrats de prestations 
Etant donné les principales sources d'inefficacité et l'importance atta-

chée à la performance d'ensemble des institutions dans une perspective 
de santé publique, deux stratégies principales, complémentaires et indis-
sociables sont nécessaires: 

la promotion d'un environnement sanitaire plus coopératif, qui limite 
l'autosuffisance des institutions et les amène à développer les straté-
gies les plus performantes pour leurs patients en combinant les res-
sources d'institutions de soins résolument complémentaires — c'est à 

Limites de la 
planification 

Limites du 
marché 

Création d'un 
environnement 

coopératif 
et stimulant 
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cette exigence que répondent les réseaux de soins présentés au cha-
pitre 6.2; 
une allocation de ressources étroitement liée à des résultats sanitaires 
suffisamment précis pour être mesurables, à partir d'objectifs partagés, 
sous forme d'un contrat assorti de clauses motivantes, qui énonce les 
engagements réciproques — il s'agit des contrats de prestations pré-
sentés au chapitre 6.3. 
Les solutions s'inscrivent donc dans un projet d'ensemble. Elles rési-

dent dans une combinaison de mesures économiques — l'allocation 
contractuelle et incitative à la performance — avec des mesures politico-
administratives — la création des réseaux de soins. Un dispositif com-
plémentaire de caisses de santé, décrit au chapitre 6.5, complétera ce dis-
positif de manière progressivement plus importante, en intéressant des 
patients et des médecins à une utilisation plus économique des res-
sources dans une perspective de promotion de la santé. 
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CHAPITRE 5 - LES RÉSEAUX DE 
1992 ET LE FINANCEMENT PAR 

ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 

5.1. 	Les réseaux de 1992 
L'idée des réseaux n'est pas nouvelle. Leur histoire dans le canton de 	 Des 

Vaud est par contre récente. Le rapport du Conseil d'Etat de juin 1992, 	précédents 
en réponse aux motions de MM. les députés Berberat et Thévoz, en 

constitue probable-
«Le réseau est à la fois une structure et un ment un moment 

processus, qui permettent de mettre en valeur charnière, sans en 
les capacités d'actions et de rationaliser la ges-  être l'origine. Les 
tion des services à vocation complémentaire». 	réseaux de 1992 ont 

«Une stratégie de réseaux, faite d'alliances des précédents. Ils 
fonctionnelles et de regroupement des capacités ont été largement 
techniques, pourrait constituer un modèle de inspirés d'initiatives 
développement particulièrement adapté à une antérieures, briève- 
situation de récession économique. (..).» 	ment rappelées ci- 

Professeur A. Rougemont, Université de Genève 
	après. 

Le programme de 
maintien à domicile adopté en 1987 par le Grand Conseil peut être 
considéré comme un pas vers une politique de réseau. Il est non seu-
lement à l'origine des centres médico-sociaux, mais également des 
unités d'accueil temporaire, du développement des courts séjours et de 
la présence des infirmières de liaison dans les hôpitaux de zone. C'est-
à-dire d'un dispositif fondé sur plusieurs institutions complémentaires, 
en vue d'une prise en charge globale des personnes âgées: 11 faut 
cependant reconnaître que le fonctionnement en réseau de ce disposi-
tif est resté un voeu plus qu'une réalité, malgré les nombreuses tenta-
tives de coordination. Aujourd'hui encore, de nombreux profession-
nels sont convaincus que l'usage qui est fait de l'accueil temporaire ou 
du court séjour est loin d'être le meilleur si l'on se réfère aux personnes 
qui en auraient le plus besoin. Ce qui est en question ici, c'est l'orien-
tation des patients dans le réseau, question qui a trouvé une première 
solution avec le Bureau d'orientation des urgences médico-sociales 
dans la région lausannoise (BOUM). 
Le BOUM a bénéficié des apports du programme de maintien à domi-
cile. Dès la fin des années quatre-vingt, il a été organisé pour résoudre 
un problème bien particulier, celui de l'engorgement des urgences au 
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CHUV par des cas dits «de soins impossibles à domicile», aujourd'hui 
disparus. Le BOUM a probablement pour la première fois institué une 
coordination des décisions en créant un véritable organe de liaison à 
l'interface des principales institutions de soins que sont l'hôpital, les 
EMS, les CMS et un CTR. Il a permis de mettre en évidence à la fois 
l'immense bénéfice d'une gestion intégrée des ressources, mais aussi 
les innombrables difficultés du travail en réseau à partir d'institutions 
autonomes qui ne collaborent que sur une base volontaire. Le BOUM 
est aujourd'hui encore un des dispositifs de coordination qui intéresse 
le plus les délégations de professionnels de la santé et d'administra-
teurs en provenance de toutes parts qui recherchent des modèles de 
collaboration. 
Dans un tout autre ordre d'idées, on peut évoquer la fusion des hôpi-
taux de St-Loup/Orbe ou l'échec de la construction de l'hôpital unique 
de la Riviera. Il s'agissait dans les deux cas de regroupements d'insti-
tutions de même vocation, répondant à des préoccupations d'économie 
et de masse critique à atteindre pour le maintien d'un certain nombre 
d'activités, ainsi que pour le respect de standards de sécurité et de qua-
lité. De telles opérations sont ainsi prémonitoires des préoccupations 
actuelles et des opérations à conduire dans la perspective des futurs 
réseaux de soins. 

Réseaux 	Ces exemples témoignent d'initiatives marquantes qui ont précédé le 
de 1992 	virage de 1992, date à laquelle le Conseil d'Etat a décidé de promouvoir 

les réseaux de soins coordonnés. Le projet politique de 1992 peut être 
caractérisé de la manière suivante: 

correspondance entre les réseaux et le découpage géographique de 
1966, à savoir celui du Plan hospitalier et des zones sanitaires; 
réseaux fondés sur l'adhésion volontaire des institutions de soins, sim-
plement incitées à se coordonner; 
réseaux constitués, selon la description qu'en fait le Conseil d'Etat, de 
«l'hôpital de zone, de l'hôpital régional, des CTR existants, du centre 
officiel d'ambulances, des établissements médico-sociaux d'intérêt 
public, des centres médico-sociaux ainsi que de praticiens indépen-
dants qui souhaitent établir une collaboration avec ces institutions», 
c'est-à-dire de toute la chaîne des services de soins; 
mise en oeuvre confiée aux commissions sanitaires de zone qui — il est 
important de le mentionner — sont des organes consultatifs relative-
ment composites, associant des représentants des milieux de la santé et 
des autorités locales; 
modalités de collaboration fixées dans des contrats de coopération non 
contraignants. 
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Avec très peu de recul — à peine 5 ans — on peut dresser un premier 	Bilan 
bilan. L'idée du réseau est bien ancrée et ressentie positivement comme 
une orientation qu'il faut poursuivre. Il n'y a, par contre, pas un rapport 
suffisant entre la volonté de constituer des réseaux et les pouvoirs don-
nés aux instances chargées de les organiser. L'expérience a par ailleurs 
montré que la zone sanitaire, comme aire géographique de référence, 
était bien souvent dépassée. 

Suite au rapport de 1992, les initiatives prises pour constituer des 
réseaux de soins coordonnés peuvent être découpées en deux périodes. 

1992 - 1994: les initiatives régionales 

	

Une première catégorie d'initiatives porte sur des regroupements 	Réseaux au 
régionaux à l'échelle des zones sanitaire. Les meilleures illustrations en sein des zones 
sont la Fédération de soins du Chablais et le Réseau de soins coordon- 
nés du Nord Vaudois. Des initiatives similaires existent ailleurs, comme 
sur la Riviera, par exemple. Le degré d'avancement varie d'une région à 
l'autre, les formes juridiques également. Mais ces organisations ont en 
commun plusieurs caractéristiques: 

elles regroupent généralement la plupart des partenaires sanitaires et 
médico-sociaux d'une zone sanitaire; 
elles se sont créées sous l'impulsion des commissions sanitaires de 
zone avec l'appui du Service de la santé publique; 
elles ont un caractère très peu contraignant pour leurs membres: les 
ressources restent acquises à chacun, sans volonté de mise en commun 
sauf pour des projets limités; 
elles ont certainement un effet bénéfique sur les échanges d'informa-
tion et sur la dynamique de collaboration. Mais, il reste un fossé entre 
les réalisations qui en ont découlé et les intentions affichées. 
Les buts mentionnés dans les statuts de la Fédération de soins du 

Chablais illustrent bien l'ambition affichée malgré l'absence de moyens 
correspondants: «(...) offrir à la population (...) un réseau de soins coor-
donnés, le mieux adapté à ses besoins en optimisant la coopération de 
l'ensemble des partenaires sanitaires, dans le cadre de la meilleure utili-
sation des ressources disponibles». 

Une deuxième catégorie d'initiatives concerne des collaborations Collaboration 

	

supracantonales entre hôpitaux. Elle correspond également à des préoc- 	supra- 

	

cupations régionales, mais à une échelle différente, telle que le Chablais, 	cantonales 
la Broye, le Pays-d'Enhaut avec le Saanenland, ou encore la région 
lémanique. Dans ce cas, le rapprochement entre hôpitaux est dicté par la 
recherche d'une masse critique suffisante pour justifier d'un niveau de 
spécialisation. Les barrières historiques que sont les frontières canto- 
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nales, voire avec un pays voisin, rendent ces rapprochements d'autant 
plus difficiles que les intérêts qui en découlent ne sont pas nécessaire-
ment profitables de la même manière aux deux collectivités considérées. 

Une troisième catégorie de projets comprend les différentes initiatives 
visant à améliorer l'orientation des patients dans un réseau d'institutions. 
Certains de ces projets, comme «Interface» dans le Nord vaudois, par 
exemple, sont issus du réseau de soins coordonnés. D'autres, au contrai-
re, sont nés de la collaboration régionale entre EMS visant à mettre en 
place un système d'information simple pour gérer les lits d'hébergement 
disponibles. Il faut aussi mentionner l'intention de constituer l'Unité 
d'évaluations multidisciplinaires de la Riviera, ou encore le projet éma-
nant de la région de Nyon, à l'origine du document de transmission d'in-
formation entre institutions de soins. Ces projets de mise en commun de 
ressources ont tous un caractère pratique axé sur la liaison entre institu-
tions, le décloisonnement des activités et le suivi des patients. 

1995 -1997: la pression économique 
Réseaux plus 	Plus récemment, sous la pression économique, sont apparus des 
contraignants regroupements plus contraignants et plus définitifs, avec des perspec- 
ou plus 	tives de fusion entre établissements de même mission. L'hôpital unique 
complets 	multisite de la Riviera, dont la fusion doit être effective dès 1998, en est 

l'exemple le plus avancé. Sous peu, les trois sites seront dotés d'une 
direction administrative et médicale unique. Dans le même ordre 
d'idées, d'autres rapprochements s'opèrent ou sont en gestation: celui 
des hôpitaux d'Aigle, Miremont et Bex; les projets de constitution de 
réseaux de soins dans l'Ouest lémanique regroupant les hôpitaux 
d'Aubonne, de la Côte, de Lavigny, de Morges, de Nyon et de Rolle. 
Pour l'essentiel, il s'agit de rapprochements visant à éviter une margina-
lisation ou une disparition. 

Parallèlement, on a vu se dessiner la formation de réseaux plus com-
plets ayant pour ambitions d'associer tous les maillons de la chaîne sani-
taire, aussi bien dans les domaines préventif que curatif. Les deux 
exemples que l'on peut mentionner à ce jour sont le Centre de santé com-
munautaire de Ste-Croix et le Réseau hospitalo-universitaire de la Suisse 
occidentale (RHUSO) qui, paradoxalement, unissent leurs forces pour la 
même raison: ils se trouvent trop petits, chacun dans sa catégorie. Le 
RHUSO entend exister comme centre de formation et de compétences 
universitaires. Ste-Croix cherche à maintenir une médecine de proximi-
té dans un bassin très limité de population. Ces deux réseaux ont en com-
mun le fait qu'ils sont contraignants à l'égard de leurs membres. Ils pré-
voient la mise en place progressive d'une direction commune et d'une 
gestion partagée des ressources avec une visée claire de rationalisation 
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économique et de coordination des décisions, en vue d'un suivi des 
patients et d'une prise en charge de qualité. 

5.2. 	Limites de la coordination volontaire 
Ces initiatives mettent en évidence la richesse des réflexions et des 

capacités d'innovation. Mais elles indiquent aussi les limites de la coor-
dination volontaire dans la période de bouleversements qui est la nôtre. 
A cet égard, il ne faut se faire aucune illusion: le vent du changement est 
bien établi, pour des années. Le cadre légal a changé et toutes les lois et 
règlements cantonaux devront s'y adapter. La pression économique sur 
les ménages, par les primes d'assurance ou par l'impôt, opère non seu-
lement sur les catégories les plus pauvres mais aussi sur les classes 
moyennes, salariés et indépendants confondus, majoritaires dans ce 
pays. 

Or, répétons-le, notre système de santé est le plus cher au monde après 
les Etats-Unis. Le rapport entre la densification des services de santé et 
les résultats sanitaires est de plus en plus ténu. Nos institutions fonc-
tionnent sans objectifs partagés capables de mobiliser ou de contraindre 
les différents intervenants. Le système a poussé dans tous les sens. Le 
Plan hospitalier qui détermine encore l'organisation des institutions sani-
taires date de 1966, soit de plus de 30 ans. Le résultat tangible en est 
l'extraordinaire atomisation des fournisseurs de soins, avec ses consé-
quences bien connues: une duplication des équipements et les surcoûts 
qui lui sont associés. Or, il n'y a aucune commune mesure entre la 
manière dont le système de soins s'est développé, complexifié et la 
croissance de la population et de ses besoins. Une telle évolution a au 
moins deux conséquences qui ont un impact sur la qualité: 

l'émiettement des clientèles: il devient de plus en plus difficile pour 
certaines spécialités ou institutions d'atteindre un seuil de clientèle qui 
permette le maintien d'un niveau suffisant de compétence; 
un accroissement proportionnel de l'interdépendance entre institutions 	Système trop 
de soins et un besoin accru de décisions communes. 	 cher pour 

La valeur attachée aux soins a pu laisser croire que la population de ce 	la qualité 

pays ne limiterait pas les moyens qu'elle est prête à accorder à sa santé 	offerte 

et par conséquent à son système de soins. La situation économique est 
en train d'entamer cette belle certitude. Les observateurs sont de plus en 
plus nombreux à penser que notre système de santé est trop cher pour la 
qualité qu'il offre. 

En regard des enjeux - coûts du système de santé, importance des dys-
fonctionnements, crise des finances publiques — les initiatives qui se sont 
développées pour tenter de donner corps à des réseaux de soins coor- 
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donnés sont insuffisantes. Il n'y a, à ce jour encore, aucun rapport entre 
ces efforts de coordination et les enjeux du moment tant sur la plan des 
décisions que sur celui des économies. Il apparaît que lorsque la colla-
boration résulte uniquement de l'engagement volontaire, il faut déployer 
une énergie phénoménale pour des résultats relativement faibles. 
Autrement dit, la coordination entre partenaires coûte très cher, pour un 
impact faible sur la qualité. Les programmes d'économie dans les hôpi-
taux et les EMS permettent certes de réduire les dépenses. Mais ces éco-
nomies ne corrigeront pas automatiquement les défauts majeurs du sys-
tème de soins. Elles s'opèrent pour l'instant difficilement, sans redistri-
bution des rôles et des responsabilités. 

Deux raisons expliquent cette situation: 
La première raison relève de la perception des enjeux, qui a changé ces 
deux dernières années sous l'influence combinée de la crise écono-
mique et de l'introduction de la LAMaI. Chacun sait aujourd'hui qu'il 
ne faudra plus compter sur la croissance pour financer la santé ni sur 
la seule bonne volonté des institutions pour remettre en question leurs 
modalités de collaboration et la redistribution des ressources entre 
elles. Or, la mise en place des réseaux de 1992 a été confiée aux com-
missions sanitaires de zone, instances dépourvues des pouvoirs et des 
leviers financiers indispensables pour rassembler les institutions et les 
inciter à abandonner une part au moins de leur souveraineté au profit 
du bien de tous. 
La seconde raison tient aux relations financières entre organismes 
payeurs et institutions sanitaires, ainsi qu'au fait que les enveloppes 
budgétaires sont attribuées sans objectifs partagés, laissant à chaque 
institution une parfaite autonomie. 

Défauts 
avérés 

5.3. 	L'enveloppe budgétaire, une formule insuffisante 

Les règles actuelles de gestion du réseau subventionné sont orientées 
vers le contrôle par l'Etat de l'offre de prestations, vers un financement 
maîtrisé de l'exploitation à partir d'un budget global, négocié entre par-
tenaires, puis réparti entre établissements sous forme d'enveloppes bud-
gétaires. Ce système, en vigueur depuis 1978, a permis une maîtrise 
quantitative des dépenses sanitaires publiques. Cette maîtrise est surtout 
sensible, par comparaison avec d'autres cantons, depuis 1991, soit depuis 
l'année où s'est imposée une crise durable des finances publiques et la 
nécessité de comprimer les dépenses. 

Pourtant, face à la pression financière et aux efforts de restructuration 
exigés par la réduction des dépenses, il apparaît clairement que la for-
mule de l'enveloppe budgétaire est aujourd'hui insuffisante. Ses défauts, 

Année 1997, tome 2A1



Séance du lundi 27 octobre 1997 	 3709 

déjà largement perceptibles auparavant, sont devenus rédhibitoires. Ce 
sont: 

des budgets encore bien trop attachés aux bases historiques pour être 
équitables, faute d'informations et de critères suffisants; 
l'exacerbation des sentiments d'iniquité sous l'ampleur des économies 
à réaliser; 
une complexité telle que le système est perçu comme une véritable 
«boîte noire» après vingt ans ou presque d'application; 
une pétrification des relations entre institutions autosuffisantes, dont 
l'enveloppe budgétaire conforte les missions sans incitation à rationa-
liser, à développer des prises en charge plus économiques par transfert 
de moyens aux secteurs d'activités les plus performants. 
Bref, l'enveloppe budgétaire n'est rien d'autre qu'un mécanisme pros-

pectif d'allocation de ressources, une sorte de «contrat muet», qui ne 
parle pas des objectifs du système de soins, qui ne contient aucune don-
née sanitaire, qui ne permet pas d'exprimer des préférences collectives 
ou de prévoir en commun des résultats attendus. A y regarder de plus 
près, il s'agit même d'un contrat sans objet si ce n'est la pérennité des ins-
titutions, tellement l'objectif est général: une mission exprimée par les 
capacités de production et non par la production de résultats (voir égale-
ment l'annexe 6: Financement actuel des établissements sanitaires recon-
nus d'intérêt public). 

Rien d'étonnant, dès lors, aux difficultés des réseaux de 1992 et à la 
modestie relative de leurs résultats: ni les modalités d'organisation, ni le 
pouvoir des instances, ni même les procédures de financement n'étaient 
adaptées aux enjeux, eux-mêmes moins évidents qu'aujourd'hui. Le rap-
port de 1992 prévoyait certes de compléter le principe de l'enveloppe 
budgétaire par l'introduction d'un financement par programme. Cette 
intention visait à soutenir la création des Réseaux de soins coordonnés et 
à améliorer leur performance sanitaire et économique. Elle a débouché 
sur la constitution et la gestion partenariales d'un Fonds de performance 
qui, faute de bases légales appropriées, n'a eu qu'un impact très margi-
nal. 
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CHAPITRE 6 - ÉLÉMENTS-CLÉS 
POUR LA PROCHAINE DÉCENNIE 

6.1. 	Buts centraux et objectifs pratiques 
Faire aussi 	Notre système de soins, on l'a dit, est l'un des meilleurs, mais aussi l'un 
bien, 	des plus complexes et des plus coûteux. Aussi bons soient-ils, ses résul- 
voire mieux, 	tats exprimés en gains de santé ne correspondent pas à son exception- 
avec moins 	nelle croissance. La population, quant à elle, se déclare plutôt satisfaite. 
de ressources Elle attache beaucoup d'importance au maintien d'un accès facile aux 

soins, tout en demandant que des mesures soient prises pour en diminuer 
les coûts. Faire tout aussi bien — voire mieux — avec moins de res-
sources, peut faire penser à un slogan. Tel est pourtant le défi auquel 
nous sommes confrontés. Seule une gestion différente des ressources 
disponibles peut nous permettre de le gagner. Aussi s'agit-il d'entre-
prendre une réforme conçue en fonction des buts centraux suivants, ainsi 
que des objectifs pratiques qui en découlent. 

Buts centraux 
Préserver voire accroître pour chacun l'accessibilité, la sécurité et la 
qualité des soins. 
Obtenir une meilleure utilisation des ressources engagées dans le sys-
tème sanitaire et les orienter vers les besoins de la population. 

Objectifs pratiques 
Simplifier l'organisation. 
— Réduire les surcapacités. 
— Transformer les conditions de la coopération par le regroupement 

d'institutions en quelques grands réseaux de soins. 
Assurer une meilleure orientation des patients. 
Améliorer le suivi des patients d'une institution à l'autre. 
Faciliter la coordination entre professionnels et la rendre moins coû-
teuse. 

— Favoriser les transferts de moyens vers les filières les plus perfor-
mantes. 

Moderniser la gestion. 
— Fonder l'allocation de moyens sur des bases contractuelles, expli-

cites et mesurables. 
Introduire des critères sanitaires de coûts et de qualité. 
Adapter l'information de gestion à cette exigence. 
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Introduire des mécanismes de concurrence entre institutions de 
soins. 

— Assurer une information compréhensible et motivante de la popula-
tion et des patients. 
Faire une large place dans l'appréciation des résultats à la qualité 
perçue par les patients. 

6.2. 	Les réseaux de soins: un antidote à la dispersion 
Pour des raisons de coût et de qualité, il est indispensable de mettre un 

terme à la dispersion excessive des services de santé vaudois. Or, ni les 
mécanismes de concurrence, ni la planification centralisée n'offrent, 
pour le faire, une solution satisfaisante: les particularités du domaine de 
la santé ne s'y prêtent pas. Les processus de spécialisation et de diffé-
renciation sont inéluctables; ils font partie intégrante de l'approfondisse-
ment des connaissances. Pour mettre un terme à la dispersion tout en pré-
servant les capacités d'initiative et les processus d'innovation, il faut 
organiser la coopération sous forme d'échanges fondés sur des rapports 
contractuels contraignants. 

Une coopération interinstitutionnelle fondée sur des engagements 
contraignants, mais négociés et renégociables, favorise en effet les col-
laborations spontanées entre professionnels, au sein d'un réseau. Elle 
constitue la forme d'organisation et de gestion la plus propice au main-
tien d'un niveau optimal de décentralisation et à la préservation des pos-
sibilités d'innovation et de différenciation, sans augmentation des coûts. 

Sur cette base, les réseaux de soins vaudois devront se constituer à par-
tir des caractéristiques suivantes: 
a) Les fournisseurs de soins s'associent pour constituer au maximum 

8 réseaux de soins, soit un nombre limité qui permet: 
d'organiser la coopération sur la chaîne complète des prestations 
de soins; 
d'atteindre une masse critique raisonnable pour financer les prin-
cipaux équipements et répondre aux critères d'économicité; 
de permettre à l'Etat d'établir puis de gérer, avec des producteurs 
peu nombreux, de véritables contrats de prestations à partir d'en-
gagements mutuels explicites, précis et mesurables. 

Les institutions membres délèguent une partie de leurs compétences 
à une direction commune du réseau et sont, en contrepartie, au béné-
fice des engagements financiers négociés avec l'Etat et les assu-
rances. 
Plusieurs formes d'appartenance au réseau sont possibles et appelées 
à coexister durablement: 

Coopération 
fondée sur des 

engagements 
contraignants 

mais négociée, 
et renégociable 
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La fusion: elle intéresse au moins les institutions de soins régio-
nales qui constituent le noyau de base du réseau. L'hôpital de soins 
aigus en fait nécessairement partie. 
L'affiliation: l'institution affiliée est juridiquement indépendante, 
mais ses ressources lui sont allouées par la direction du réseau. 
Elle participe directement aux décisions communes. Une conven-
tion de collaboration à long terme, renouvelable, précise ses rap-
ports avec les autres membres et la nature des engagements réci-
proques. 
L'association: l'institution au bénéfice du statut de membre asso-
cié jouit également d'un statut juridique indépendant, mais reçoit 
ses ressources directement de l'Etat et des assureurs. Un contrat 
fixe les modalités de coopération sans prévoir de participation aux 
décisions du réseau. 
Des contrats de collaboration de courte durée, pour répondre à 
des besoins conjoncturels. 
La participation de médecins indépendants, pour assurer des 
tâches de conseil, d'orientation des patients ou des soins, dans le 
cadre de filières particulières telles que l'hospitalisation à domici-
le. 

Les réseaux, constitués d'un regroupement de fournisseurs de soins, ne 
sont pas définis par une région ou un bassin de population déterminé. 
Cependant, les institutions régionales associées restent évidemment au 
bénéfice des choix de proximité des résidents de la région. Les patients 
comme leurs médecins gardent le choix de s'adresser à l'un ou l'autre des 
réseaux. Ils auront même la possibilité de renoncer librement à cette pré-
rogative en optant pour une forme alternative d'assurance à prime rédui-
te. 

Organisation 	Les réseaux de soins s'organisent sur une base décentralisée par des 
décentralisée 	mécanismes budgétaires d'intéressement qui récompensent la contribu- 

tion de chaque institution ou de chaque unité de production à la perfor-
mance d'ensemble, selon des règles qui leur sont propres. Chaque insti-
tution membre, chaque service de soins, dispose donc d'un budget pour 
ses besoins propres ou pour l'achat de prestations. 

Les réseaux — noyau de base et membres affiliés — négocient directe-
ment avec les assureurs maladie le prix — cas échéant le prix et le volu-
me — des prestations pour les soins entièrement à charge des assureurs ou 
pour les soins aux assurés au bénéfice de formes particulières d'assuran-
ce. De cette manière, le financement primaire, qui permet d'alimenter le 
budget du réseau, est dissocié de l'allocation de ressource à chaque 
membre. Ce sont deux opérations distinctes. Dans un réseau qui com-
porte toute la chaîne des prestations, une telle distinction est essentielle. 
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Elle permet au réseau d'agir en entrepreneur, d'affecter les ressources là 
où les services offrent le meilleur rapport qualité/coût, dans les filières 
de soins les plus légères lorsqu'elles sont adaptées aux soins requis. 

La conduite et le contrôle des pouvoirs publics sont assurés en parti-
culier par la négociation et la vérification du degré de réalisation des 
résultats prévus dans le contrat de prestations. 

6.3. 	Les contrats de prestations: 
des engagements explicites 

Le contrat de prestations a été mentionné à plusieurs reprises. Dans sa 
démarche dé modernisation, le Conseil d'Etat entend en faire un instru-
ment privilégié de la gestion et de l'allocation de ses ressources, un 
contrat explicite, précis et mesurable avec les institutions d'intérêt public 
qui fournissent des prestations à la population. 

La philosophie, le rôle et le contenu des contrats de prestations ont 
déjà fait l'objet d'un rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil en sep-
tembre 1996 et connaissent une première application dans le cadre des 
Hospices, une administration qui fournit des prestations — de soins en 
l'occurrence — à la population et n'exerce pas la puissance publique. 

Rappelons néanmoins que le contrat de prestations permet de passer 
d'une administration de tutelle — qui associe pouvoir, directives, exécu-
tion et contrôle — à un modèle contractuel fondé sur la négociation, la 
répartition des compétences, l'engagement réciproque sur des résultats et 
l'évaluation. 

L'enveloppe budgétaire était, on l'a vu plus haut, un contrat «muet». Le 
contrat de prestations sera au contraire un contrat explicite, comportant 
des liens chiffrés entre objectifs, ressources et résultats, ainsi qu'un sys-
tème de sanctions positives et négatives selon les résultats atteints. 

	

Les parties au contrat, l'Etat en particulier, devront disposer des 	Contrat 

	

connaissances — connaissance des institutions de soins — et des informa- 	explicite 
tions indispensables à l'élaboration des objectifs sanitaires et des indica-
teurs de résultats. L'information, synthétisée dans la batterie des indica-
teurs de résultats inclus dans le contrat, aura une valeur d'échange. Les 
ressources allouées aux institutions dépendront de sa production, de sa 
mise à disposition, de sa richesse, de ses qualités de pertinence et de fia-
bilité. 

	

Rappelons une autre caractéristique, essentielle dans la perspective de 	Indicateurs 

	

la LAMaI et dans l'évaluation des services de santé fournis à la popula- 	de qualité 
tion: la surveillance de la qualité. Les indicateurs de qualité seront indis-
sociables des autres indicateurs de résultat: nombre et qualité des prises 
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en charge par groupe d'affections et par filière de soins, satisfaction des 
usagers, proportion de services certifiés, résultats des procédures d'ac-
créditation, délais d'attente entre demande de soins et prise en charge, 
morbidité évitée, souffrances soulagées dans les traitements palliatifs, 
proportion de réadmissions dans un délai déterminé, etc. 

A l'échelle de réseaux de soins suffisamment importants et peu nom-
breux, tout devra et pourra être mis en oeuvre pour que la gestion des 
services de santé se fonde désormais sur une information qui parle de 
soins, de coûts et de qualité des prises en charge, de résultats de santé et 
de degré de satisfaction de la population soignée. 

6.4. 	Un financement en fonction du volume 
et de la complexité des cas 

Vérité 	Une bonne orientation des patients et des conseils avisés de leur méde- 
des coûts 	cin qui participe au choix des meilleures stratégies thérapeutiques, asso- 

ciés à un financement par catégories de traitements dont le prix standard 
est fondé sur la vérité des coûts, paraissent constituer aujourd'hui le 
meilleur compromis entre le souci de maîtrise des coûts et la volonté de 
rémunérer l'activité. 

Un tel financement évite les deux défauts majeurs associés au finan-
cement par l'enveloppe budgétaire, d'une part, et à l'acte, d'autre part, à 
savoir l'absence d'objectifs sanitaires pour le premier et le caractère par 
trop inflationniste pour le second. Il présente la souplesse nécessaire 
pour épouser les variations d'activité et adapter le volume des moyens 
aux choix institutionnels des patients: «l'argent suit le patient». 

Ce financement peut prendre diverses formes selon le domaine sani-
taire considéré, par exemple: 

financement par pathologie dans les hôpitaux de soins aigus; 
financement par catégorie de traitement dans l'hospitalisation à domi-
cile et dans les centres de traitement et de réadaptation; 
financement en fonction des soins requis, dans le domaine médico-
social; 
financement selon la complexité des cas traités, pour la psychiatrie. 
La généralisation, au niveau suisse, d'un financement en fonction du 

volume et de la complexité des cas traités, est très vraisemblable. Il exis-
te d'ores et déjà une démarche fédérale concernant le financement des 
hôpitaux. Elle devrait déboucher sur une nomenclature unique des 
groupes de pathologies traitées, avec un nombre de points associés à cha-
cune d'entre elles. 
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6.5. 	Les caisses de santé 
La LAMa! prévoit (art. 62, al. 1), dans les formes particulières d'assu- 	Formes 

rance, que «l'assureur peut réduire les primes des assurances impliquant 	particulières 
un choix limité de fournisseurs de prestations» et que l'assuré (art. 41, al. 	d'assurance 
4) «peut, en accord avec l'assureur, limiter son choix aux fournisseurs de à prix réduits 
prestations que l'assureur désigne en fonction de leurs prestations plus 
avantageuses...». Dans ce cas, les «prestations que la loi rend obliga-
toires sont en tout cas garanties». 

Ces dispositions légales ont ouvert la voie à l'organisation de caisses 
de santé par les assureurs. Dans la perspective des réseaux de soins, les 
caisses de santé se présentent comme un dispositif venant compléter le 
réseau de soins par l'intéressement des patients et des médecins, avec un 
accent mis sur la promotion de la santé. 

Une caisse de santé est une organisation qui offre, à chacun de ses 
membres, un service dé soins complet en contrepartie d'un forfait 
annuel. Le but de ce mode de financement est d'inciter les producteurs à 
limiter la consommation de soins des assurés et donc à les maintenir en 
bonne santé. Les assurés qui optent pour ce type d'assurance le font 
librement, en contrepartie de primes abaissées. Les règles de libre pas-
sage leur permettent de choisir la caisse de santé qui offre le meilleur 
rapport qualité des soins / niveau des primes d'assurance. L'assuré est 
donc lui aussi intéressé en principe à rester en bonne santé, à prévenir la 
maladie et à faire une utilisation judicieuse des services offerts par sa 
caisse de santé. 

Il n'existe cependant pas de garantie absolue contre le risque qu'une 
caisse de santé émette des directives internes pour limiter ou décourager 
certaines options thérapeutiques très onéreuses offrant peu de chance de 
guérison. 

Mais des dispositions ont déjà été prises dans le cadre des ordonnances 
d'application de la LAMaI pour limiter le risque, pour le patient, de déci-
sions de traitement contraires à son intérêt. Ainsi, par exemple, des coûts 
inférieurs — sélection des bons risques — dans une caisse de santé dus «à 
des structures de risques favorables ne donnent pas droit à une réduction 
de primes» . De même, lorsqu'il n'existe pas de coûts établis depuis au 
moins cinq exercices, «les primes peuvent se situer au plus à 20 pour 
cent au-dessous des primes de l'assurance ordinaire de l'assureur consi-
déré» . 

En plus de ces précautions et dans la perspective tout à fait probable, 
à 5-10 ans, d'un développement important des caisses de santé, il appar-
tiendra à l'Etat en particulier de fixer des procédures et des obligations 
d'informations lui permettant d'exercer une surveillance et de promou- 
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voir, avec les associations des professions de, santé et la Fédération vau-
doise des assureurs maladie, la définition et le respect de règles d'éthique 
à l'encontre de comportements opportunistes préjudiciables pour les 
patients. Pour permettre une prise en charge adéquate et économique des 
patients, la Société vaudoise de médecine a d'ores et déjà proposé un 
cadre éthique pour la mise en place des réseaux de soins, sous l'égide de 
certaines assurances maladie. 

Les caisses de santé ont commencé à se constituer. Elles se dévelop-
peront par contrats, à partir de négociations entre réseaux de soins et 
groupes d'assureurs, portant sur les volumes, les prix, les conditions de 
fourniture et de financement des prestations. Chaque réseau pourra ainsi 
offrir une option caisse de santé à partir des divers contrats établis avec 
les groupes d'assureurs. 

6.6. 	Tendances lourdes et valeurs partagées 
Les tendances lourdes, qui marqueront l'évolution de l'organisation et 

de la gestion des services de santé, sont en bref les suivantes: 
Finances 	• Pression budgétaire durable de l'Etat et des assureurs. Elle est inévi- 

table et implique la poursuite d'objectifs de performance. 
L'aménagement de réseaux de soins décentralisés répond à cette exi-
gence. 

Démographie • Poursuite de l'évolution du profil épidémiologique de la population 
vaudoise vers la chronicité et les maladies dégénératives, sous l'effet 
combiné du vieillissement de la population et des progrès dans le 
dépistage, la médecine prédictive et les thérapies médicamenteuses en 
particulier. 

Masse critique • Concentration des compétences et des équipements sur un nombre 
limité de sites qui disposeront de la masse critique et des moyens de 
les rentabiliser. 
Participation plus active et mieux informée de la population et des 
patients à l'appréciation des prestations du système de santé et à la 
relation avec les soignants. 
Retrait de l'Etat de la gestion des institutions. Passage d'un système 
administré à des rapports contractuels négociés et fondés sur des 
objectifs sanitaires explicites, précis et mesurables. 
Introduction de mécanismes de concurrence entre assureurs et, plus 
progressivement, entre producteurs, grâce au financement en fonction 
du volume et de la complexité des cas, selon le principe de «l'argent 
suit le patient ou l'assuré». 
Libre passage et accès généralisé et relativement généreux aux presta- 
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tions de soins pour toute la population, par l'assurance maladie de base 
obligatoire. 
Dépistage précoce et gestion globale de la maladie dans une perspec-
tive de santé publique et d'efficacité. 
Vérité des coûts, rapprochement des prix et des conditions tarifaires 
pratiqués d'un canton à l'autre. Mise en place des collaborations inter-
cantonales, prémisse indispensable à l'abaissement progressif des bar-
rières cantonales. Nouveau fédéralisme dans le développement et la 
régulation des institutions de soins en particulier. 
Quant aux valeurs partagées, il importe de souligner les suivantes: 
Fort attachement de la population à la santé et aux services de soins. 
Autonomie, participation active des patients à la gestion de leur mala-
die en cas d'affection chronique et plus généralement à la gestion de 
leur santé. 
Protection de la personne et respect de la sphère individuelle des 
patients, insertion sociale et maintien des personnes dépendantes dans 
leur cadre habituel de vie. 
Libre choix du médecin et des services de soins, pour une prise en 
charge fortement individualisée et conditionnée par la qualité telle que 
la perçoit le patient. Liberté contractuelle parmi les options d'assuran-
ce autorisées. 
Autonomie accrue des producteurs de soins dans le cadre de relations 
contractuelles. 
Economicité de la prise en charge, fondée sur la recherche des 
meilleures options thérapeutiques et des filières de soins les mieux 
adaptées. 
Fort attachement des soignants à la qualité des services de soins. 
Culture de l'innovation. Tradition de recherche et de développement 
pour assurer l'adaptation des soins aux connaissances et aux pratiques 
les plus récentes. 

Services 
sanitaires 

interconnectés, 
attentifs aux 

aspirations de 
la population 

et des patients 

6.7. 	Les institutions de demain 
Les réseaux de soins resteront constitués d'institutions, pas exactement 

celles que nous observons aujourd'hui, mais d'institutions qui sont en 
germe dans les services de santé actuels que fécondent les innovations, 
les tendances lourdes, les valeurs ainsi que des représentations et des 
attitudes en constante évolution. 

Ainsi, l'hôpital de demain sera sans doute moins stationnaire. La pres-
sion budgétaire le rendra plus technique, plus spécialisé, mieux préparé 

Bulletin du Grand Conseil vaudois



3718 	 Séance du lundi 27 octobre 1997 

à investiguer, à proposer des options thérapeutiques, à installer un traite-
ment et à transmettre les soins. Il portera une attention toute particulière 
à l'information et à la formation des patients. Il sera plus attentif à la 
séquence qu'il représente dans l'itinéraire d'une maladie, grâce à la force 
fédératrice des patients mieux avertis et mieux préparés à envisager des 
choix. Il sera moins hébergeant, plus concentré sur ses compétences et 
son plateau technique que sur ses capacités hôtelières. 

Ainsi, les établissements médico-sociaux différeront beaucoup des 
EMS actuels conçus sur le modèle de l'hôpital ou, plus exactement, sur 
le modèle plus ancien de l'asile offrant aujourd'hui encore «la chambre à 
un lit» comme une prestation spéciale à choix, facturable en supplément 
aux pensionnaires. Ce modèle ne résistera pas à la pression conjuguée 
des futurs pensionnaires et des soignants. 

Les prestations médico-sociales de demain seront plus respectueuses 
de la sphère personnelle, mieux individualisées, plus intimement liées à 
la vie sociale, dans une perspective de santé communautaire, jusqu'à ce 
que s'estompent les barrières entre services à domicile et établissements 
médico-sociaux. 

Les institutions médico-sociales de demain, financées selon un princi-
pe unique par les assureurs, apporteront la preuve de ce que soutiennent 
depuis longtemps ceux qui considèrent la vieillesse comme une simple 
phase de l'existence et non comme une maladie: il est toujours possible 
de prévoir un cadre de vie propre à satisfaire à la fois les besoins per-
sonnels et les exigences des services requis par l'état de santé. 

Ainsi, les services à domicile, conçus pour limiter l'hébergement de 
long séjour, s'inscriront comme un maillon de la chaîne des soins, parte-
naires de toutes les institutions comme le laisse déjà entrevoir l'hospita-
lisation à domicile. Ils se développeront et se différencieront probable-
ment avec la poursuite du virage ambulatoire et l'organisation des 
réseaux. Ils ne seront plus seuls sur le marché de l'aide et des soins à 
domicile. Ils seront amenés à collaborer plus étroitement avec les méde-
cins installés en libre pratique, eux-mêmes parties à des filières de soins. 

Ainsi, les centres de traitement et de réadaptation se concentreront 
davantage encore sur la réadaptation intensive des personnes âgées, à 
partir de projets de soins individualisés et partagés par toute une équipe 
interdisciplinaire. Par un contact systématique avec l'hôpital de soins 
aigus et une prise en charge plus précoce ils pourront contribuer d'autant 
à la diminution des durées de séjours à l'hôpital et en CTR, pour le plus 
grand bien des patients. 

Ainsi, les médecins de premier recours, conseils avisés de leurs patients, 
orienteurs dans les réseaux, verront leur rôle de premier plan mieux reconnu. 
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Bref, en optimisant le recours aux institutions, en améliorant l'orienta-
tion, en veillant à une gestion globale de la maladie et de la santé, en sur-
veillant les trajectoires des malades soignés dans les services de santé et en 
formant les patients à la gestion de leur maladie, les réseaux de soins 
contribueront à donner un nouveau projet aux institutions de demain avec 
la complicité des patients et de la population. 

6.8. 	Rôle de l'Etat 
Au sens des objectifs de la réforme proposée et des contrats de presta- 	Gestion des 

tions mentionnés sous chiffre 6.3, l'Etat de Vaud aura pour rôle de: 	 contrats 
définir les principales orientations de développement des réseaux de 
soins dans le cadre de sa politique économique, de santé et de formation; 
fixer les principales règles d'organisation et de fonctionnement des 
réseaux; 
définir les conditions de leur fmancement dans le cadre de ses obliga-
tions légales; 
vérifier le degré de réalisation des résultats et adapter les moyens en 
conséquence; 
garantir le bon fonctionnement du système e veiller à la qualité, à la per-
tinence et à l'économicité des soins et de la prévention; 
organiser et diffuser largement une information à la population et aux 
patients pour les aider à faire des choix judicieux; 
encadrer par un schéma directeur le développement des systèmes d'in-
formation nécessaire à la gestion des institutions et au pilotage du sys-
tème. 
Il lui appartient également de: 
proposer une vision pour le futur — illustré au chapitre 7 — et un cadre 	Prospective 
pour les quatre ans à venir — objet du chapitre 8; 	 et accompa- 
faciliter la transition par des mesures d'accompagnement afin d'éviter 	gnement 
que les changements n'entraînent des coûts sociaux excessifs pour les 
individus et la collectivité; 
veiller à la pérennité du système de soins par une politique de formation; 
assurer le maintien de son niveau d'excellence par une politique de 
recherche universitaire; 
favoriser les actions qui influencent les comportements propices à la 
santé; 
collaborer avec les autres secteurs de la vie économique pour promou-
voir une politique de l'environnement favorable à la santé de la popula-
tion vaudoise. 
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CHAPITRE 7 - VOYAGE DANS LE 
FUTUR - VISION DU SYSTÈME DE 

SOINS VAUDOIS EN 2007 

7.1. 	Quelques grands réseaux 
Système entre- 	En dix ans, l'organisation sanitaire a profondément changé. 
preneurial 	D'administré, le système est devenu entrepreneurial, formé d'institutions 

regroupées à leur initiative. Sous les effets de l'application de la LAMai, 
une fois passées les maladies de jeunesse, fournisseurs de soins, patients, 
assureurs maladie et Etat, ont retrouvé une vraie marge de liberté et d'in-
novation. Ce contexte nouveau, avec ses exigences de vérité des coûts et 
de qualité des prestations, a provoqué un besoin d'autonomie, une indé-
pendance plus grande des institutions. Les réseaux de soins se sont orga-
nisés sur une base décentralisée, comme le font les grandes entreprises. 

Les réseaux de soins représentent la principale réponse organisation-
nelle aux inefficacités autrefois constatées. Ils regroupent les fournis-
seurs de prestations les plus importants en une chaîne continue de soins. 
Ils sont à même d'innover, de transférer des ressources d'un mode à 
l'autre de prise en charge, au gré des possibilités nouvelles de traitement, 
d'investigation, de monitoring à distance. Ainsi, par approches succes-
sives, chaque institution est utilisée au mieux de ses compétences. 

Nombre 	Les réseaux se sont dotés d'une direction commune sur une base 
limité 	décentralisée. Chaque membre a délégué une partie de ses responsabili- 

tés pour bénéficier de la force du réseau, des avantages qu'il a négociés 
et des moyens nécessaires à son activité. Cette forme d'appartenance a 
préservé l'autonomie des membres. Par contre, les réseaux ont su le plus 
souvent combiner les compétences médicales et administratives et dis-
posent du pouvoir et des connaissances nécessaires pour orienter les 
investissements là où les résultats sanitaires sont les meilleurs. Le systè-
me de soins est moins stationnaire, plus orienté sur des formes ambula-
toires de traitement, plus axé sur la prise en charge des maladies chro-
niques, plus directement lié à la communauté, mieux à même de conju-
guer ses propres capacités avec les ressources de proximité. 

Les réseaux sont peu nombreux. En quelques années de stratégies d'al-
liance, les multiples initiatives ont abouti à des regroupements impor-
tants — 5 réseaux au total — qui offrent la gamme complète des presta-
tions: de la prévention au dépistage des maladies, des soins aigus aux 
services à domicile, de l'hébergement pour patients dépendants à la 
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pédopsychiatrie. Des médecins de premier recours, pratiquement dans 
toutes les sous-spécialités de la médecine, coopèrent par intérêt profes-
sionnel et sous des formes diverses aux réseaux les plus proches de leur 
lieu de pratique. 

Les réseaux, essentiellement hospitaliers à l'origine, ainsi que les 
grands groupes d'assurances, ont très vite saisi l'intérêt de s'associer aux 
médecins traitants. De leur côté, ces derniers ont trouvé dans cette asso-
ciation la possibilité de jouer un rôle un peu nouveau et surtout d'y être 
mieux intégrés. Plus que jamais ce sont eux qui délivrent les premiers 
soins. Mais ils sont aussi des «aiguilleurs», sortes de conseillers de leurs 
patients, qu'ils aident à faire les bons choix et vis-à-vis de qui ils ont 
l'obligation de fournir une information complète et bien documentée. Ils 
exercent ainsi une coresponsabilité avec les institutions du réseau dans 
la bonne orientation des patients. 

	

Qu'est devenu le patient? Tout a été fait pour lui faciliter la tâche, pour 	Patients plus 

	

qu'il reçoive des informations de qualité, pour qu'il puisse exercer un 	mobiles 
jugement plus éclairé et donc plus exigeant, moins soumis. Un patient 
capable de manifester ses préférences, qui s'oriente de plus en plus selon 
la qualité et le prix des prestations, qui devient donc plus mobile. 

Les réseaux ne sont pas définis par une population qui leur est attri-
buée, mais par la mise en commun d'équipements de soins capables de 
capter une demande en fonction des choix des patients. Choix de proxi-
mité d'une part. Choix de qualité d'autre part. Ainsi, chaque réseau a la 
possibilité d'accroître son rayonnement, par la qualité et le prix de ses 
prestations. De leur côté, les patients ont la possibilité, selon le contrat 
qu'ils passent avec leur assureur, de se faire soigner partout ou, au 
contraire, dans un réseau particulier en contrepartie de primes inférieures. 

Entre eux, les réseaux ont passé des accords. Les traitements les plus 
spécialisés sont offerts par les hôpitaux universitaires comme de tout 
temps. Remboursés au titre de l'assurance de base, ces traitements sont 
accessibles à tout patient, quelle que soit la nature de son contrat. 
L'hôpital universitaire a d'ailleurs fortement évolué. Il s'est en particu-
lier réorganisé en équipes transdisciplinaires, recomposées au gré des 
cas qui lui sont adressés. Ces équipes hautement compétentes disposent 
d'un formidable réseau d'informations et d'outils d'aide à la décision, 
grâce au mariage de la médecine et des techniques de l'information. Le 
plus souvent, une fois l'investigation achevée et le traitement déterminé, 
ces équipes n'exécutent pas les traitements elles-mêmes, mais en laissent 
le soin au réseau qui leur a adressé le patient. 

	

Les réseaux ne sont pas figés. Ils évoluent. D'abord timidement 	Réseaux en 

	

ouverts aux cliniques privées, ils ont rapidement compris que celles-ci 	mouvement 
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pouvaient leur offrir une possibilité d'étendre leur zone d'influence en 
élargissant le champ de recrutement des patients. Presque toutes situées 
à Lausanne et sur l'arc lémanique, les cliniques privées ont été très vite 
courtisées par les réseaux qui souhaitaient prendre pied dans le chef-lieu. 
En contrepartie, les réseaux les plus dynamiques n'ont pas hésité à 
reconvertir un établissement mal situé ou, parfois, à fermer la majorité 
des lits d'un hôpital sous-occupé. 

Tous les membres d'un réseau n'ont pas le même statut. Certains éta-
blissements ont purement et simplement fusionné. La plupart des éta-
blissements médico-sociaux, comme les associations de services à domi-
cile, ont préféré au départ une forme d'affiliation à caractère permanent 
mais dont les clauses sont renégociables périodiquement. Les médecins 
de premier recours ont suivi un autre chemin. Le plus souvent, ils se sont 
constitués en cabinets de groupe, avant de négocier une forme d'asso-
ciation avec les réseaux. Ce sont les assureurs maladie qui ont joué un 
rôle déterminant dans cette association en favorisant les médecins qui 
adoptaient cette stratégie. Les médecins nouvellement installés et ceux 
qui étaient proches des centres médico-sociaux ont été généralement les 
premiers à suivre le mouvement. Certains médecins ont même préféré un 
statut de salarié pour les avantages qu'il offre. Ils sont cependant demeu-
rés l'exception. 

De manière plus générale, les formes d'intégration par fusion, par affi-
liation ou par association ont coexisté et donnent aux réseaux la sou-
plesse nécessaire pour s'adapter aux données nouvelles du secteur sani-
taire. 

Par fusion 

7.2. 	Comment se sont-ils constitués ? 
Selon des procédures variables et pas du jour au lendemain. Mais ils 

se sont esquissés étonnamment vite, en raison de l'existence, dès l'ori-
gine, de réseaux incomplets préalablement constitués. Ce fut le cas du 
RHUSO et du Centre de soins communautaires de Ste-Croix qui firent 
école. Les premiers contrats de prestations étaient en préparation. Les 
principaux indicateurs de résultats déjà énoncés. Manquait l'informa-
tion. Son importance dans les négociations des contrats lui a rapidement 
conféré une valeur, un sens et des qualités d'instrument de gestion et de 
pilotage. 

D'une région... 
Dans une région périphérique, un EMS qui devait consentir de gros 

investissements a contacté les autorités régionales et la direction de l'hô-
pital pour vérifier s'il n'y avait pas possibilité de concevoir un projet en 
commun. Après décision de renoncer à la rénovation de l'EMS et à la 
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transformation d'une aile de l'hôpital, les deux institutions ont fusionné. 
Leur projet comportait l'aménagement d'appartements sécuritaires et le 
renforcement des équipes à domicile, conformément à un accord passé 
avec l'association régionale. A l'occasion de la généralisation de l'hos-
pitalisation à domicile, les libres praticiens, qui suivaient déjà les 
patients hospitalisés et disposaient de cabinets dans le complexe hospi-
talier, ont formalisé une collaboration plus étroite, qui a débouché sur 
une unité commune d'évaluation et d'orientation des patients. 

Pour répondre à la pression économique, ce réseau élémentaire a passé 
un contrat de coopération avec l'hôpital d'un canton voisin, seule maniè-
re d'atteindre la masse critique et de rester compétitif au vu des prix pra-
tiqués par les assureurs pour les pathologies les plus courantes. D'une 
simple juxtaposition de prestations, le réseau a évolué vers une meilleu-
re coordination des activités et une orientation concertée des patients. 
Puis, progressivement, l'optimisation des ressources à disposition a pris 
d'autres formes: fusion et réduction radicale des activités hôtelières, 
sous-traitance de certaines activités, démobilisation d'équipements 
redondants... A l'occasion d'un départ à la retraite, la direction s'est uni-
fiée. Des contacts ont été établis avec le secteur psychiatrique qui a ins-
tallé une antenne en contrepartie de l'achat de ses services pour les 
patients de la région. 

... à l'autre 
Dans une région à forte densité hospitalière, plusieurs hôpitaux d'im- 

portance diverse se sont associés pour constituer un réseau de soins. Par affiliation 
L'arrière-pensée était alors de ne pas disparaître en raison des économies 
demandées. Ce rassemblement hospitalier a éveillé des craintes auprès 
des EMS et des CMS, qui y virent là l'émergence d'un modèle centré sur 
l'hôpital. Pour l'éviter, ils ont décidé de passer des accords pour consti- 
tuer un pôle de négociation suffisamment fort vis-à-vis du réseau hospi- 
talier. 

Parallèlement, les CMS et les hôpitaux ont amélioré l'orientation des 
patients. A l'occasion du projet d'hospitalisation à domicile, ils ont orga-
nisé la collaboration avec la majorité des généralistes et des médecins de 
premier recours installés dans la région. L'appel de l'Etat à la constitu-
tion de réseaux et la diffusion du cahier des charges correspondant ont 
provoqué un projet régional commun par association des principales ins-
titutions de soins pour l'ensemble de la clientèle habituellement desser-
vie. A cette occasion, le directeur d'un EMS a accédé à la présidence de 
la direction stratégique du groupe. Pour ne pas être en reste, les institu-
tions du secteur psychiatrique et le Centre de prévention ont demandé 
leur affiliation. 
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Les membres fondateurs du réseau ont alors pris la décision de deman-
der à tout affilié de consacrer 5% de son budget, dès la première année, 
pour des projets communs de restructuration et le financement d'un dis-
positif unique de gestion des capacités disponibles. Après quelques 
années d'expérience d'une coopération jugée par trop timorée, l'un des 
hôpitaux a rompu le contrat d'affiliation pour adhérer à une caisse de 
santé qui recrutait de plus en plus d'assurés et de médecins installés dans 
la région. 

Le RHUSO 
A cette échelle, le développement a été à la fois le plus complexe et le 

plus important. Le RHUSO s'est étendu en collaborant avec d'autres 
partenaires, en particulier des EMS et les services à domicile. Il a opté 
dès le départ pour plusieurs stratégies complémentaires: équipes spécia-
lisées de diagnostic, chirurgie d'un jour et traitement de la douleur, déve-
loppement de la santé communautaire associée à une politique de recru-
tement et de formation universitaire, postgrade et de formation continue. 

Par une gestion décentralisée, les responsables du RHUSO ont tenté —
et dans une large mesure réussi — d'allier la force et la permanence d'un 
grand ensemble avec la créativité de ses unités. La médecine de proxi-
mité a bénéficié des transferts de savoir de la médecine de pointe, ce qui 
a stimulé l'innovation médicale dans toutes les pratiques de soins. 

7.3. 	Comment sont-ils financés ? 
Moyens 	Les règles de financement adoptées ont fait apparaître progressive- 
alloués en 	ment la vérité des coûts et provoqué une diminution des disparités entre 
fonction des 	institutions et entre réseaux. L'introduction progressive de références 
cas traités 	médicales et de protocoles de soins a contribué à atténuer les disparités 

de pratiques et de coûts. Les modalités de financement se sont également 
beaucoup rapprochées d'un canton à l'autre et les barrières entre cantons 
ont perdu de leur importance. 

Les assureurs ont adopté les mêmes modalités dans tous les cantons, 
consistant pour l'essentiel en un financement en fonction des catégories 
de traitements effectivement fournis. Seule la valeur du traitement varie 
d'un réseau à l'autre, à partir d'éléments négociés. Ainsi, l'argent suit le 
patient. Plus exactement, il est directement versé au réseau en fonction 
des traitements effectués et des assurés soignés, par pathologie dans les 
soins aigus, en fonction des soins requis dans le secteur médico-social. 

Les caisses de santé ont fait leur apparition dans le paysage sanitaire. 
L'implantation géographique des établissements de soins et l'effet de 
proximité qu'ils exercent sur les choix des patients n'ont pas freiné leur 
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développement. Les principaux groupes d'assureurs ont offert des 
contrats d'assurance à prime réduite et négocié en contrepartie, pour cet 
ensemble de patients, des forfaits avec des réseaux sélectionnés. Ainsi, 
60 à 80 % des assurés ont adhéré à une caisse de santé préférant une 
diminution des primes à une liberté bien théorique et trop coûteuse. 

Qu'est devenu l'Etat? Il a maintenu une contrainte budgétaire d'en- 	Etat garant 
semble. Il finance les réseaux conjointement avec les assureurs maladie. 
Par la généralisation des contrats de prestations, il a acquis une solide 
information et une culture sanitaire qu'il partage avec les institutions de 
soins. L'Etat garant des règles de concurrence sur les coûts et la qualité 
a adopté une double stratégie de financement. Dans le cadre de la 
contrainte budgétaire d'ensemble, il s'est associé aux assureurs maladie 
pour cofinancer les réseaux par catégorie de cas traités. Il a cependant 
réservé une partie des moyens dont il dispose pour inciter les institutions 
à développer des projets de coopération entre membres des réseaux. Il a 
préservé certains subventionnements directs pour l'exécution de tâches 
sanitaires d'intérêt général (formation, recherche, urgences, ...) et le 
maintien de certains points de service. Il a abandonné la maîtrise des 
investissements lourds et de certains équipements après quelques 
années, au profit de leur financement par le prix des prestations. 

Pour l'essentiel, cette stratégie a permis de compléter le financement 
par cas traité, et d'en compenser les effets qui n'étaient pas souhaités. 
Néanmoins, au total, près de 80% des moyens sont alloués en fonction 
des traitements effectués. 

L'Etat a d'abord annoncé haut et fort qu'il n'y aurait plus de conven- 	Etat incitatif 
tion multipartite dont il serait l'un des signataires et qu'il n'établirait de 
véritables contrats de prestations qu'avec les institutions constituées en 
réseaux de soins. Il a complété cette annonce en associant le financement 
d'investissements et de projets nouveaux à l'existence de tels contrats. 
Hors des contrats, pas de salut! Au mieux la survie pour un temps ou 
alors l'exclusivité de l'expertise dans un domaine particulier. 

Passé le simple effet de mode, les contrats de prestations ont permis 
d'établir un lien progressif entre politique de santé et indicateurs de 
résultats, d'une part, moyens alloués et résultats sanitaires, d'autre part. 
Loin de ne représenter qu'une contrainte, ces liens entre politique de 
santé, objectifs institutionnels mesurables, résultats et moyens alloués, 
ont favorisé le rapprochement entre population, soignants et administra-
teurs en général. Pour la première fois, ils ont examiné le même objet —
le système de soins — avec des outils communs. Pour la première fois ou 
presque, logique des moyens et logique des besoins ont été partagées et 
prises en compte, en partie au moins, par tous les partenaires. 
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La concurrence entre assureurs a provoqué des regroupements impor-
tants. En majorité, les assurés se sont répartis entre quelques groupes 
majeurs. La question des surcapacités n'a que peu perturbé les relations 
de la Fédération vaudoise des assureurs maladie avec l'Etat. Pour toutes 
les prestations délivrées au titre de l'assurance de base, les intérêts com-
muns des assurés/contribuables l'ont emporté sur les objectifs partisans. 
Après accord sur une cible budgétaire, les assureurs négocient directe-
ment les tarifs par catégorie de cas avec les réseaux de soins. Ils enga-
gent leurs moyens et ceux de l'Etat dus au titre de l'assurance de base. 

7.4. 	Comment s'opère le pilotage du système ? 
La nouvelle gestion publique est maintenant ancienne. Elle a pourtant 

imprimé sa marque sur tous les pans de l'administration et des institu-
tions d'intérêt public. 

Grandes 	Le Grand Conseil s'est donné les instruments politiques pour suivre et 
lignes de 	parfois précéder l'évolution de l'action sanitaire. Expression législative 
l'action 	des besoins de la population et de la valeur qu'elle attache à sa santé, il 
sanitaire 	les traduit en grandes orientations et en exerce le contrôle parlementai- 

re. Il a constitué, d'entente avec d'autres législatifs cantonaux, des 
groupes de députés pour assurer le suivi politique des réseaux de dimen-
sion intercantonale et renseigner leurs collègues respectifs. 

Pour conduire la politique sanitaire, l'Etat s'est doté d'un organe de 
conseil pour le domaine de la santé et de préavis pour le Chef de dépar-
tement, en regroupant dans une instance unique les anciennes commis-
sions: Conseil de santé, Bureau des conventions et Commissions de pré-
vention en particulier. Devant la difficulté de maîtriser les dépenses de 
santé, il a établi avec la Fédération vaudoise des assureurs maladie des 
modalités régulières de concertation pour coordonner les mesures de pla-
fonnement des dépenses. 

Les conventions collectives se sont généralisées dans les réseaux parce 
qu'elles ont permis de garantir la qualité du service grâce à une politique 
dynamique et participative du personnel et au respect des droits des 
employés. 

Que sont devenues les associations faîtières, l'AVDEMS, le GHRV, 
l'OMSV? Dans le contexte nouveau des réseaux de soins, les institutions 
de chaque région, en choisissant de s'associer, ont mis en évidence dans 
les faits la nécessaire reconversion des institutions faîtières. 

Celles-ci, à l'exemple d'évolutions observées dans d'autres pays, ont 
alors mis l'accent sur leur rôle de sociétés de services, par le développe-
ment d'outils de gestion et l'appui aux utilisateurs, par l'entretien et la 
mise à niveau des systèmes d'information et des équipements matériels 
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et logiciels. Elles se sont empressées de brandir le drapeau de la qualité 
et se sont regroupées à cette occasion pour se faire reconnaître comme 
agent régional de l'organe fédéral d'accréditation des institutions de 
santé. 

	

Sous cette même bannière, elles ont constitué un observatoire de la 	Observatoire 

	

qualité, qui documente et diffuse de l'information à la population et aux 	de la qualité 
patients sur la qualité et les prix des prestations dans les institutions 
membres des réseaux de soins... et chez leurs concurrents. 

Elles collaborent à cet effet avec les associations de patients, qui leur sou-
mettent les cas de contestation qui leur sont connus. Elles ont enfin créé en 
commun, avec ces mêmes associations, une antenne d'écoute et un organe de 
défense des patients. 

Suite des débats voir page 3728, N° 27 II 
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CHAPITRE 8 - PROPOSITIONS 
POUR LES QUATRE ANS À VENIR 

8.1. 	Les raisons et les objectifs 
d'une période de transition 

La réforme mise en perspective au chapitre précédent nécessite une 
transition qui appellera une action forte de l'Etat, afin d'éviter que les 
changements n'entraînent des coûts sociaux et financiers excessifs pour 
les individus et la collectivité. 

L'Etat devra donc au cours des quatre ans à venir être beaucoup plus 
présent qu'il ne le sera ultérieurement lorsque le système aura «digéré» 
l'introduction de la LAMaI, sera bien engagé sur la voie des réseaux et 
fonctionnera sur un mode contractuel avec un financement directement 
associé au patient traité. Plusieurs raisons en démontrent la nécessité: 

Rééquilibrage • Offre excédentaire et atomisée 
de l'offre 	La suppression rapide des équipements excédentaires par le jeu des 

mécanismes économiques est impossible. Le rééquilibrage de l'offre 
par la pression des patients et des assurances est inopérant à court 
terme. De même, le recours à des prix administrés contraignants n'est 
pas envisageable à lui seul en raison de ses conséquences (faillites, 
licenciements, etc.) et des coûts sociaux associés. Il faut donc combi-
ner l'introduction progressive de ces nouvelles formes de régulation 
avec une action forte de l'Etat de manière à éliminer les surcapacités et 
regrouper les institutions et leurs équipements. 

Nouvelles 	• Absence d'expériences et de compétences 
méthodes 	Ni l'Etat, ni les assurances maladie, ni même les fournisseurs ne sont 
de gestion 	préparés à gérer de manière différente le système de santé. 

L'organisation des réseaux de soins, leur gestion et le pilotage d'en-
semble appellent de nouvelles compétences. Les interventions de 
l'Etat se fondent aujourd'hui sur une connaissance superficielle des 
institutions et sur des mesures financières d'encadrement conserva-
trices, de type budget global. L'Etat ne dispose pas de critères discri-
minants sur l'efficience et la qualité des services, pourtant indispen-
sables pour éviter une ingérence directe dans la gestion des institu-
tions. Les assureurs, de leur côté, ont peu d'expérience en matière 
d'achat de prestations, de mise en concurrence des institutions et enco-
re moins comme gestionnaires de caisses de santé ou de réseaux. Les 
institutions d'intérêt public, quant à elles, sont habituées à disposer de 
moyens garantis, sans remise en question de leur pérennité. 
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Absence d'un système d'information adéquat 	 Information et 
Les données disponibles sont tirées de systèmes administratifs et 	gestion 
comptables disparates, sans rapport ou presque avec les soins. Or, le 
choix d'une filière de soins, le choix d'une option thérapeutique avec 
les patients et son corollaire, l'utilisation efficiente du réseau de soins, 
nécessitent une réorganisation complète de l'information de gestion, 
associant les prestations et les coûts à la trajectoire de chaque malade. 
Manque de compétence en matière de gestion et 	 Contrôle et 
de contrôle de la qualité 	 gestion de la 
Jusqu'ici, le niveau de qualité du système de soins a été entretenu par 	qualité 
des investissements relativement généreux en matière de formation, 
d'équipement, d'innovation et par une éthique et une conscience pro-
fessionnelle élevées. Les restrictions budgétaires et le rôle plus actif 
des patients dans la relation de soins modifient les règles du jeu et obli-
gent à comparer les résultats aux moyens consentis. 
Pas d'information disponible pour les patients et la population 	Information de 
La transparence souhaitable pour la population et souhaitée par elle, 	la population 
ses exigences toujours plus grandes ainsi que la volonté de renforcer 
la participation et le dialogue entre soignants et soignés nécessitent 
une information accessible et compréhensible du système de santé, 
propre à favoriser les choix les meilleurs. Il s'agit d'un volet de la stra-
tégie de santé publique aussi nouveau qu'indispensable, fondé sur des 
informations partagées. 
Ce sont pour l'essentiel ces raisons qui justifient une période de transi-

tion. Elles en définissent également les objectifs opérationnels princi-
paux: 

achever les programmes d'économie et de restructurations hospita-
lières et médico-sociales en cours; 
réduire les surcapacités conformément aux cibles en lits qui corres-
pondent à la couverture des besoins ; 
garantir la sécurité des prises en charge en achevant la mise en place 
et en améliorant le dispositif des urgences; 
engager le système sur la voie des réseaux de soins, négocier les 
contrats de prestations et permettre la mise en place de caisses de 
santé; 
introduire des mécanismes de financement fondés sur la complexité 
des interventions et sur les résultats, en préparant ainsi les institutions 
à un financement par pathologie, actuellement en préparation au 
niveau national et qui apparaît comme le mode de rémunération le plus 
plausible à terme; 
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faire l'apprentissage collectif des dispositions LAMaI en adaptant la 
gestion aux modifications introduites par le législateur et développer 
les collaborations intercantonales en matière de gestion des listes d'éta-
blissements et de répartition du financement entre Etat et assureurs; 
définir et mettre en place la stratégie de promotion et de contrôle de la 
qualité; 
définir et organiser la production d'indicateurs adaptés aux réseaux et 
au pilotage du système par les contrats de prestations, fondés sur la 
vérité des coûts, l'évaluation et la surveillance de la qualité des presta-
tions; 
développer l'information de la population dans une perspective de pro-
motion de la santé et d'utilisation appropriée des services de santé. 
Prendre les dispositions pour que le choix des patients oriente l'évolu-
tion des institutions et que la population participe activement à la 
réforme sanitaire. 
Les mesures concrètes que le Conseil d'Etat entend prendre à brève 

échéance traduisent la volonté de mettre à disposition des Vaudois des 
services de santé de qualité, dans le respect de la LAMaI et des disponi-
bilités budgétaires. Ces mesures sont conformes aux Orientations gou-
vernementales 1996-1998. Elles viennent en appui des programmes 
d'économie. Elles visent à inciter les institutions sanitaires à se constituer 
en réseaux de soins. 

8.2. 	La réalisation des programmes 
d'économie et de restructuration 

Dès 1992, le Conseil d'Etat a lancé un premier train de mesures pour 
répondre à la détérioration de la situation économique, qui a été relayé 
dès 1996 par les programmes d'économie et de restructuration actuelle-
ment en cours. 

Efforts déjà 	Le tableau N° 5 met en évidence l'importance des économies réalisées 
réalisés 	par les établissements sanitaires publics ou subventionnés dès 1992, ainsi 

que celles qui sont prévues pour les années à venir, dans les programmes 
d'économie décidés par le Conseil d'Etat: Equation 33 et EMS 2000. 

L'effort demandé aux établissements sanitaires d'intérêt public est 
considérable. Il correspond à une pression budgétaire sur 10 ans supé-
rieure à 220 mios de francs, soit l'équivalent d'environ 17% des budgets 
consolidés de tous les établissements sanitaires en 1992 (1,3 milliard de 
francs). 

Dans les hôpitaux, la pression budgétaire et l'évolution des pratiques 
médicales ont rendu possible la suppression de 380 lits de soins aigus 
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entre 1990 et 1995. 170 d'entre eux concernent le GHRV, soit une réduc-
tion de l'offre en lits d'environ 10%; 210 concernent le CHUV, soit une 
réduction de sa capacité d'accueil de presque 20%. 

Tableau N° 5: Economies dans les établissements sanitaires 
publics et subventionnés en millions de francs 

HOSPICES GHRV AVDEMS 
Budget d'exploitation Budget d'exploitation Budget d'exploitation 
92 (mios) 567 92 (mios) 411 92 (mios) 	344 

Economies 92-93 10.0 Economies 92-95 22.9 Economies 92-95 	11.4 

OrCHidée I: 

Economies 94-95 32.0 
Autofinancement 94-95 Autofinancement 94-95 Autofinancement 94-95 
des indexations /aug. des indexations /aug. des indexations /aug. 
statutaires 13.0 statutaires 10.0 statutaires 	 7.0 
Réalloc. internes Equation 33 EMS 2000 
94-98 27.0 96-99 42.0 96-2001 	 46.3 

TOTAL 82.0 TOTAL 74.9 TOTAL 	 64.7 

Cette évolution doit être soulignée. Au moment où des cantons comme 
Berne et Zurich affichent des intentions d'économie et de compression 
de l'offre hospitalière, les institutions sanitaires vaudoises ont déjà 
accompli un effort considérable dans cette direction. Cette situation se 
reflète plus particulièrement dans les comparaisons entre cantons. La 
dépense par habitant des hôpitaux publics et subventionnés situe le can-
ton de Vaud aujourd'hui au même niveau que ces deux cantons univer-
sitaires. L'écart important qui existait en 1990 a donc été comblé. Ce 
résultat témoigne d'un effort soutenu de maîtrise des dépenses de l'hos-
pitalisation subventionnée. Les comparaisons intercantonales montrent 
que le canton de Vaud est le seul à dépenser moins en 1995 qu'en 1992 
(voir pour plus de détail l'annexe 6: Financement actuel des établisse-
ments sanitaires reconnus d'intérêt public). 

L'effort d'économies et de réorganisation doit se poursuivre au cours 
des années à venir. Le nombre de lits est encore appelé à diminuer for-
tement (voir tableau N° 6). Pour atteindre un taux d'occupation de 80% 
en 1998, le nombre de lits de soins aigus des hôpitaux d'intérêt public 
retenu par la liste LAMaI sera inférieur de 420 unités par rapport à la 
situation 1995. Pour la période 1998-2001, au vu de la diminution pré-
visible de l'hospitalisation, c'est encore 130 lits supplémentaires qui ne 
seront plus nécessaires à la couverture des besoins. 

Finir 
Equation 33 

et EMS 2000 
dans les temps 
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Tableau N° 6: Réduction de l'offre en lits de 
soins aigus dans les hôpitaux d'intérêt public 

Hospices GHRV Total 
1990-1995 	210 

	
170 
	

380 
1996-1.1.98 
	 * 	420 

1998 - 2001 
	 * 	130 

1990 - 2001 
	

930 
* Répartition à déterminer 

Concertation 
avec les 
associations 
faîtières 

Stabilisation 
de la 
croissance 
globale 

Surtout, la réduction de l'offre doit s'accompagner de la suppression de 
services, voire d'établissements sanitaires. Elle appelle dans tous les cas 
des changements de mission importants. Elle impliquera en contrepartie 
le développement de prises en charge plus légères et mieux adaptées aux 
besoins de la population. Ce sont là les objectifs prioritaires des deux 
programmes d'économie et de restructuration: Equation 33 et EMS 2000. 

Pour conduire ces programmes, le Service de la santé publique et le 
Service des assurances sociales et de l'hospitalisation ont mis en place 
des comités de pilotage avec les associations faîtières concernées. Ces 
comités ont la responsabilité de proposer les restructurations pour réali-
ser les économies prévues et maintenir la qualité des prestations four-
nies. Si nécessaire, d'autres mesures complémentaires pour éliminer les 
surcapacités seront prises par le Département de l'intérieur et de la santé 
publique. Elles feront l'objet d'un plan de mise en oeuvre soumis au 
Conseil d'Etat. 

Les économies et la réduction des capacités sont un impératif. Elles 
contribueront à l'assainissement des finances cantonales et répondront 
aux exigences de la LAMaI en matière de planification. 

Aux yeux du Conseil d'Etat, cependant, d'autres mesures sont encore 
nécessaires pour contenir et orienter l'évolution de notre système de soins. 

8.3. 	Un dispositif d'encadrement 
de l'offre et des dépenses 

Dans une perspective de maîtrise des coûts, le Conseil d'Etat entend 
fixer une limite globale à la croissance du domaine sanitaire subven-
tionné (prévention, services à domicile, hébergement et structures inter-
médiaires, hospitalisation, urgences pré-hospitalières, formation aux 
professions non médicales de la santé), de manière à ce que la dépense 
globale de ce domaine, rapportée au revenu cantonal, cesse d'augmenter. 

Les évolutions respectives des dépenses des différents domaines 
concernés devront s'inscrire dans cette limite. Elles devront par ailleurs 
assurer, pour la période de transition, la concrétisation des quatre priorités 
stratégiques suivantes: 
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renforcement de la promotion de la santé et de la prévention des mala- 	Priorités 
dies; 	 stratégiques 
réalisation des programmes d'économies décidés par le Conseil d'Etat; 
adaptation de l'offre hospitalière et d'hébergement aux besoins de la 
population, réorganisation et renforcement de la chaîne des urgences; 
transferts de ressources des modes de prises en charge les plus coûteux 
vers les pratiques les plus économiques, dans le cadre des réseaux de 
soins. 
Comme on l'a vu à la fin du chapitre 2, la répartition du financement 

entre l'Etat et les assurances - hospitalisation financée par l'Etat et les 
assurances/soins ambulatoires, y compris hospitalisation d'un jour, à char-
ge uniquement de l'assurance - constitue un obstacle à la conduite de ces 
priorités stratégiques et plus particulièrement de la dernière. Des écono-
mies en milieu hospitalier profitent à l'Etat et aux caisses. En revanche, un 
développement de l'ambulatoire charge unilatéralement l'assurance. Or, la 
réforme ne vise pas un désengagement financier en tant que tel de l'Etat, 
mais bien la meilleure prise en charge possible du patient, dans le cadre 
d'une maîtrise globale des dépenses. La réalisation de cet objectif implique 
donc que l'Etat veille à ce que sa participation financière et celle des assu-
reurs, en application des dispositions LAMai, n'entravent pas la conduite 
de sa politique. A cette fin, et dans la mesure où cette politique lui permet 
de réaliser des économies, l'Etat prendra des dispositions pour rééquilibrer 
la structure du financement. Cas échéant, il interviendra pour soutenir des 
activités à caractère ambulatoire, comme par exemple l'hospitalisation à 
domicile. Sans un tel soutien, les assureurs n'auraient aucun intérêt au 
développement de ces prestations, préférant une prise en charge hospita-
lière traditionnelle cofinancée par l'Etat. 

Cela étant, la limite fixée à la croissance des dépenses du domaine sub-
ventionné et les priorités stratégiques précitées font l'objet d'un règle-
ment. Celui-ci est contraignant pour les contrats de prestations passés 
avec les réseaux de soins ou avec les institutions qui n'en font pas partie. 

Les intentions du Conseil d'Etat en matière d'encadrement de l'offre et 
des dépenses du secteur subventionné sont résumées dans le tableau N° 
7 (page suivante). Il mentionne les priorités pour la période de transition 
et donne également quelques indications pour les années suivantes. 

8.4. 	La réorganisation et le renforcement 
de la chaîne des urgences 

Les mesures de restructuration en cours dans les hôpitaux implique-
ront un regroupement régional des plateaux techniques et des équipes 
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Tableau N° 7: Evolution des dépenses des institutions 
subventionnées et priorités pour la période de transition 

PERIODE DE TRANSITION AU-DELA DE LA PERIODE 
DE TRANSITION 

Domaines ['solution des 
dépenses 

Priorités stratégiques Perspectives 

Promotion de 
la santé et pré- 
vention des 
maladies 

- affectation de 
10% du Fonds 
d'innovation et 
d'appui à la 
constitution des 
réseaux à des pro- 
grammes priori- 
taires conduits par 
des réseaux 

- renforcement de la coordination 
au sein de l'Etat 

- développement des collabora- 
tions intercantonales 

_ développement de la formation 
- insertion d'objectifs de préven- 

tion dans on 	œs contrats passés 
avec les réseaux 

- fixation d'une cible de 3 % des 
dépenses de santé consacrées à la 
prévention 

- intégration de la prévention dans 
les objectifs des réseaux 

Services à 
domicile 

- évolution des res- 
sources selon le 
vieillissement 
démographique et 
selon la réduction 
du recours à l'hos- 
pitalisation et à 
l'hébergement 
dans les réseaux 

- participation aux projets d'hos- 
pitalisation à domicile et aux 
transferts d'activité vers des 
modes de prise en charge plus 
légers compris dans la démarche 
EMS 2000 

- progression des ressources des ser-
vices à domicile en fonction des 
redistributions internes propres aux 
réseaux 

Hébergement 
et structures 
intermédiaires 

- réduction des 
dépenses globales 
de 46.3 mios au 
cours de la pério- 
de1996-2001 

- suppression d'environ 700 lits 
d'hébergement 

- développement de structures 
intermédiaires et légères en 
compensation des lits supprimés 

- adaptation de l'offre d'hébergement 
en fonction du vieillissement démo-
graphique et de la possibilité de lui 
substituer des prises en charge plus 
légères 

- fixation d'une cible de 4.5 lits d'hé-
bergement long séjour pour 100 
personnes âgées de 65 ans et plus 

Hospitalisation 
d'intérêt public 

- réduction des 
dépenses globales 
de 42 mios au 
cours de la pério- 
de 1996-1999 

- suppression de 550 lits par rap- 
port à 1995, concentration des 
plateaux médico-techniques et 
limitation du nombre dé services 
d'hospitalisation pour les 
urgences graves (au maximum 8 
services) 

- renforcement de la chaîne des 
urgences pré-hospitalières 

- développement de la semi-hos- 
pitalisation à domicile 

- transfert d'activité sur le secteur 
ambulatoire 

- fixation d'une cible de 3.9 lits pour I 
1000 habitants, yc les divisions pri-
vées, cliniques privées et capacités 
pour les hors cantons 

- révision périodique de la cible en 
fonction de l'évolution des réseaux, 
des possibilités d'hospitalisation à 
domicile et de transfert vers l'am-
bulatoire 

- détermination du budget global 
consacré à l'hospitalisation en fonc-
tion de l'évolution des pratiques 

Formation aux 
professions 
non médicales 
de la santé 

- maintien des 
dépenses à leur 
niveau actuel 

- renforcement de la collaboration 
entre écoles 

- intégration progressive des 
écoles dans une HES romande 
"santé-social" 

- développement concerté des forma-
tions "santé-social" dans le cadre 
d'une HES 
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spécialisées. Elles affecteront par conséquent l'organisation de la prise 
en charge des urgences graves. Certains hôpitaux verront leur mission 
confirmée, voire renforcée. D'autres, au contraire, devront l'abandonner. 
Cette concentration est dictée par des impératifs de sécurité et d'écono-
mies. Le maintien d'une pratique professionnelle de qualité, de même 
que la réalisation d'économies d'échelle nécessitent en effet un volume 
suffisant d'activité. Pour satisfaire à cette exigence, 8 réseaux de soins 
au maximum — si nécessaire des hôpitaux indépendants — se verront 
confier, par contrat de prestations, la mission d'accueillir des urgences 
graves. 

La réorganisation de la chaîne des urgences ne prétéritera cependant pas 
l'accès de la population aux services hospitaliers. Des dispositions seront 
prises pour atteindre les normes de l'IAS concernant les cas graves: l'inter-
vention d'une structure performante pour 90% des situations dans un délai 
de 10 à 15 minutes en zone urbaine et de 15 à 20 minutes hors des agglo-
mérations. Elles reposeront notamment sur la rapidité d'intervention des 
ambulanciers professionnels, renforcés si nécessaire par des médecins d'ur-
gence, qui procéderont à la «mise en condition» des patients avant leur 
transport vers l'hôpital. Elles feront par ailleurs appel aux capacités de 
prises en charge coordonnées des réseaux qui devront tous, en principe, 
assurer un service d'urgences disponible en permanence, en collaboration 
avec les structures déjà existantes de la garde médicale et des services d'am-
bulances. 

La réorganisation et le renforcement de la chaîne des urgences sont deux 
conditions déterminantes de la réussite des programmes d'économies et de 
restructuration. Or, les financements et les décisions en la matière relèvent 
à la fois des communes et de l'Etat. Cette situation pose aujourd'hui problè-
me. La cohérence et la portée des décisions à prendre justifient une concen-
tration des responsabilités au niveau cantonal. 

Aussi, le Conseil d'Etat entend proposer, dans le cadre de la redistri-
bution des charges entre l'Etat et les communes, l'examen de l'opportu-
nité et, cas échéant, les modalités de la suppression de la participation 
financière des collectivités locales au financement de la chaîne des 
urgences. En cas d'acceptation, le Conseil d'Etat présentera une modifi-
cation des bases légales, afin de clarifier la répartition des responsabili-
tés en la matière. 

8.5. 	Un Fonds d'innovation et d'appui 
à la constitution des réseaux de soins 

Un Fonds d'innovation et d'appui à la constitution des réseaux, destiné 
à accompagner les restructurations, est prévu dès 1998. Pendant la pério-
de de transition, l'accent est mis, d'une part, sur les investissements 

Interventions 
dans des 

délais rapides 

Opportunité de 
supprimer la 
participation 

financière des 
communes 

Accompa-
gnement des 
restructura-

tions et 
soutien à 

des projets 
novateurs 
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nécessaires à la réalisation des programmes d'économie (changements 
de missions, suppressions de services, regroupements d'équipements,...) 
et orientés vers un fonctionnement en réseau et, d'autre part, sur des pro-
jets novateurs tels que filières particulières de soins, médecins orien-
teurs, gestion globale de la maladie, continuité des soins, promotion de 
la qualité, développement de la prévention et de l'information. A la fin 
des programmes d'économies, les ressources du Fonds seront affectées 
aux projets visant à une amélioration du fonctionnement et de la perfor-
mance économique et sanitaire des réseaux. 

En cas d'investissements, les ressources du Fonds n'entreront en matiè-
re que pour des montants inférieurs à 1 mio de francs. Au-delà de ce 
montant, toute demande d'investissement prise en considération fera 
l'objet d'un exposé des motifs et projet de décret (EMPD), conformément 
à la procédure usuelle. 

Le Fonds sera alimenté par décision annuelle du Grand Conseil 
(rubrique 3801). Le montant porté à la rubrique sera en principe com-
pensé par une diminution des montants figurant aux rubriques destinées 
aux subventions des investissements périodiques et à l'exploitation des 
institutions sanitaires reconnues d'intérêt public. L'alimentation annuelle 
du fonds sera en principe inférieure à 2 % de l'ensemble des subventions 
versées, soit 8 à 10 mios de francs, qui seront redistribués en fonction 
des projets acceptés. 

Le Fonds sera géré par le Service de la santé publique sur préavis d'une 
commission ad hoc. Les montants seront attribués en application de cri-
tères déterminés. Ils porteront sur la mise en place des réseaux, l'accès 
aux soins, la sécurité et la qualité des prestations, le développement de 
mécanismes de financement incitatifs, la réduction des surcapacités, des 
suréquipements et des coûts de prise en charge. 

Pour inciter les institutions à se regrouper, les réseaux de soins recon-
nus, au bénéfice d'un contrat de prestations, se verront attribuer une part 
du Fonds d'innovation et d'appui à la constitution des réseaux pendant 
les deux premiers exercices, comme contribution à leur effort initial de 
réorganisation. Pour les autres fournisseurs, la procédure sera différente. 
L'attribution dépendra de l'acceptation d'un projet dont la réalisation 
contribuera aux économies en cours. 

Les modalités d'alimentation, d'accès, de fonctionnement et les critères 
d'attribution du Fonds feront l'objet d'un règlement. 

8.6. 	Une gestion centralisée des investissements lourds 

Les investissements lourds des hôpitaux et des EMS (supérieurs à 1 
mio de francs) feront l'objet d'EMPD. Ils seront soumis aux mêmes 
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critères que les investissements financés par le Fonds d'innovation et 
d'appui à la constitution des réseaux. 

Pendant la phase transitoire, l'Etat garde le contrôle des investisse- 	Contrôle 
ments lourds. En principe, il n'en acceptera pas hors des réseaux ou hors 	par l'Etat 
d'opérations de regroupement nécessaires à la réalisation des pro- jusqu'en 2001 
grammes d'économie. Dans la mesure où les deux démarches — 
Equation 33 et EMS 2000 — entraînent des investissements lourds, ceux-
ci devront s'inscrire dans la constitution de réseaux. 

Après la phase de transition, la responsabilité de la gestion des inves- Responsabilité 
tissements sera assumée par les réseaux, dans le cadre d'engagements 	des réseaux 
contractuels. Progressivement, le financement des investissements à 	ensuite 
charge de l'Etat sera inclus dans la rémunération de l'exploitation. 

8.7. 	Une reconnaissance des fournisseurs autorisés 
à facturer à l'assurance de base fondée sur les 
besoins et les critères de sécurité 

La part du secteur privé dans les institutions de soins est relativement 
faible. La planification sanitaire en a toujours tenu compte pour adapter 
l'offre du secteur public aux besoins de la population. La LAMaI prévoit 
que les organismes privés doivent être "pris en considération de maniè-
re adéquate". 

Dès lors, les dispositions LAMaI concernant la reconnaissance des ins- 	Critères 
titutions de soins autorisées à facturer à l'assurance de base s'applique- d'autorisation: 
ront quel que soit le statut juridique des institutions, sans référence à la 	besoins de la 
reconnaissance d'intérêt public. Les critères d'inclusion seront les mêmes 	population, 
pour tous. Ils prennent en compte les besoins reconnus de toute la popu- 	sécurité et 
lation vaudoise et portent, pour l'essentiel, sur des aspects de sécurité et 	qualité des 
de qualité des prestations. 	 prestations 

Les listes des critères applicables respectivement à l'hospitalisation, à 
l'hébergement et aux organisations de soins à domicile feront l'objet d'un 
règlement du Conseil d'Etat. En matière de qualité et de sécurité, les cri-
tères porteront sur les équipements et les compétences minimum à réunir 
pour recevoir un mandat au sens de la LAMa1. Les listes seront mises à 
jour périodiquement en fonction de l'enrichissement de l'information et 
des connaissances à disposition. La masse critique pour atteindre un 
seuil de rentabilité économique suffisant n'est pas retenue comme critè-
re pour établir les listes LAMaI. Cette option ne portera cependant pas à 
conséquence, la rentabilité économique étant prise en compte par les 
prix. En effet, les tarifs négociés rétribueront des coûts fixes répartis sur 
un nombre suffisant de cas pour contraindre les institutions à atteindre 
les seuils nécessaires. 
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Les activités de chaque institution seront examinées à partir des cri-
tères établis, avant confirmation, cas échéant modification du mandat. 

Les premières listes d'institutions, établies avant tout sur des critères 
de sécurité, seront mises à jour annuellement. Les démarches de certifi-
cation et d'accréditation des institutions de soins leur succéderont pour 
en prendre finalement la relève. 

La procédure proposée par le Conseil d'Etat est ouverte à toutes les 
institutions de soins, y compris celles qui ne sont pas reconnues d'inté-
rêt public mais qui satisfont aux critères de sécurité et de qualité. Elle 
n'est donc en rien discriminante. Par contre, elle n'offre pas non plus de 
garantie de rentabilité et de pérennité aux institutions. Par rapport à la 
situation actuelle où les institutions sont définies par leur mission, il 
s'agit d'une ouverture qui contribuera à un décloisonnement bénéfique. 

8.8. 	De nouvelles modalités de financement pour 
maîtriser l'offre en lits et pour encourager 
la performance et la constitution de réseaux 

Les principes qu'entend appliquer le Conseil d'Etat en matière de 
financement des institutions reconnues d'intérêt public sont les suivants: 

Principes généraux 
Les subventions de l'Etat sont globalement plafonnées et conformes 
au dispositif d'encadrement des dépenses évoqué sous chiffre 8.3. La 
part de l'Etat au budget des réseaux est établie à partir des modalités 
actuelles de financement des différentes institutions membres. Les 
règles d'attribution sont adaptées progressivement en fonction de 
l'information à disposition. 
Le financement fondé sur la mission des institutions est remplacé par 
un financement orienté vers des objectifs et des résultats mesurables, 
qui valorisent les soins selon le volume et la complexité des cas trai-
tés. 
Cette mesure permet d'introduire indirectement les choix des 
patients. En effet, la rémunération des traitements effectués présen-
te l'avantage de favoriser les transferts en adaptant automatiquement 
les ressources à la variation d'activité. De plus, elle est conforme à 
la conception qui prévaut dans le financement par l'assurance. 

Financement 	3. Les tâches particulières d'intérêt général, telles que la formation, la 
particulier 	recherche, la prise en charge des urgences et la permanence font l'ob- 
des tâches d'in- 	jet d'un financement particulier réglé par le contrat de prestations. 
térêt 
général 
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Au cours de la période transitoire de restructuration des équipements 	Prise en 
hospitaliers et d'hébergement, le financement de l'Etat tient compte 	compte des 
des cibles en lits. Une part du financement de l'Etat est donc liée à 	cibles en lits 
l'offre reconnue aux réseaux et aux établissements sanitaires qui n'en jusqu'en 2001 
font pas partie. 
Pour inciter à la constitution de réseaux, priorité est donnée dans les 
négociations budgétaires aux réseaux plutôt qu'aux institutions qui 
n'en font pas partie. 
Les ressources attribuées par l'Etat à un réseau lui sont en principe 
acquises. La liberté d'affectation de ces ressources lui est reconnue 
comme aux autres institutions. 

Etant au bénéfice d'une garantie de moyens pour ce qui est des res-
sources allouées par l'Etat, le réseau se trouve en meilleure situation 
pour en optimiser l'utilisation, par transfert d'activités vers les modes de 
prise en charge les moins coûteux. 

Principes applicables aux institutions de prévention 
Les subventions de l'Etat aux institutions d'intérêt public sont rem- 	Financement 
placées par un financement par programme d'activités, chaque pro-  par programme 
gramme étant ciblé sur des objectifs de santé prioritaires. Le finan- 
cement tient compte des frais fixes de gestion et des résultats obte-
nus. 
Pour les réseaux constitués, le contrat de prestations prévoit un volet 
consacré à la promotion de la santé et à la prévention des maladies, 
le lien avec les programmes prioritaires étant clairement établi. 

Principes applicables aux EMS 
Pour restructurer le réseau d'hébergement, l'Etat maintient sa sub-  Subventions à 
vention à l'investissement et son pouvoir de décision jusqu'à l'abou-  l'investissement 
tissement du projet EMS 2000, mais au plus tard jusqu'en 2001. 	 jusqu'en 2001 
La LAMaI n'oblige pas les cantons à financer les investissements des 

	au plus tard 
EMS. L'étude sur «l'état des lits» montre cependant que des ajuste-
ments importants sont nécessaires avant que l'Etat puisse limiter ses 
engagements financiers. L'intention du Conseil d'Etat est donc de 
supprimer l'obligation résultant de la LPFES d'ici l'an 2001. La 
rémunération des charges d'investissement des EMS sera dès lors 
comprise dans le tarif applicable pour les soins — à charge de l'assu-
rance — et dans le tarif applicable pour les prestations socio-hôte-
fières — à charge du pensionnaire. L'Etat restera toutefois garant de 
l'existence d'une offre suffisante et adaptée aux besoins de la popu-
lation. Il interviendra à titre subsidiaire si des déséquilibres mettent 
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Pas de 
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en péril l'accessibilité et la qualité des prises en charge. 
L'Etat n'alloue plus de subventions directes aux EMS pour leur 
exploitation. Seuls l'assurance de base - pour les soins - et les 
régimes sociaux - pour les coûts socio-hôteliers - interviennent dans 
ce domaine. Le système de l'enveloppe budgétaire est ainsi aban-
donné. L'Etat se réserve cependant la possibilité de financer des pro-
jets favorisant le développement de prises en charge alternatives, 
plus légères et respectueuses de la sphère personnelle. 
L'Etat prend à sa charge les frais socio-hôteliers des pensionnaires 
hébergés dont les ressources sont insuffisantes. En contrepartie, il 
fixe les conditions tarifaires et les critères de qualité, par les contrats 
de prestations pour les réseaux reconnus et dans un contrat type pour 
les autres établissements. 
Le financement des soins est assuré en application des conventions 
tarifaires passées entre fournisseurs et assureurs. Les tarifs se fon-
dent sur les soins requis par les pensionnaires. 

Principes applicables aux services à domicile 
Allocations 	13. Le principe d'une allocation budgétaire de base, fondée sur le bassin 
budgétaires 	de population desservi, est maintenu au moins provisoirement. 
de base avec 	14. L'allocation budgétaire de base est complétée par un financement en 
complément 	fonction du volume et de la complexité des cas, fondé sur les soins 
en fonction 	requis pour les personnes dépassant un certain seuil de prestations. 
du volume 
et de la Un financement par catégorie de traitement pour les patients hospi- 
complexité 	talisés à domicile est introduit, dès la fin de l'expérimentation en 
des cas 	 cours.  

Dès affiliation à un réseau, les tâches particulières d'intérêt général 
confiées par contrat de prestations font l'objet d'un financement de 
base, à charge des pouvoirs publics. Les prestations de soins sont 
financées par l'assurance, en fonction du volume et de la complexi-
té des cas pris en charge; les prestations d'aide sont à charge de la 
clientèle des services à domicile, au prix du marché. 

Principes applicables à la chaîne des urgences pré-hospitalières 
Les modalités actuelles de financement restent applicables jusqu'au 
terme de l'étude conduite par la Commission pour les mesures sani-
taires d'urgence (CMSU) sur l'intégration complète de la chaîne des 
urgences. De nouveaux principes de financement, conformes aux 
principes généraux, seront alors appliqués. 
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Principes applicables aux hôpitaux 
En application des dispositions LAMaI, l'Etat prend en charge les 
investissements des hôpitaux reconnus d'intérêt public. Lorsqu'un 
hôpital appartient à un réseau reconnu, les moyens correspondants 
sont attribués au réseau selon des modalités prévues contractuelle-
ment. 
En application des dispositions LAMaI, l'Etat prend en charge les 
dépenses de formation et de recherche. Les modalités de finance-
ment sont fixées par les contrats de prestations. 
Les dépenses d'exploitation - à l'exclusion de celles qui précèdent: 
dépenses d'investissement, de formation et de recherche - corres-
pondent au budget global cantonal de l'hospitalisation, au sens de 
l'article 51 LAMaI. Le budget global constitue la limite maximum du 
financement de l'hospitalisation subventionnée en division commu-
ne. Il est financé à parité par l'Etat et les assurances maladie. Sont 
exclus du budget global les financements de l'activité non subven-
tionnée, telle que l'hospitalisation privée, la semi-hospitalisation et 
les traitements ambulatoires. 
La part de l'Etat est affectée premièrement au financement de tâches 
particulières d'intérêt général — prises en charge des urgences, pres-
tations ou traitements particuliers - confiées aux réseaux ou, si 
nécessaire, à d'autres hôpitaux. Le solde est réparti entre les hôpitaux 
en fonction du nombre de lits reconnus fixés par contrats et 
conformes aux cibles en lits. 
Le nombre de lits reconnus à chaque réseau ou hôpital tient compte 
de son activité antérieure pour la population vaudoise et les patients 
hors canton, de l'observation de son évolution, ainsi que d'une répar-
tition équitable des capacités entre régions. 
La part des assureurs est répartie entre hôpitaux selon le volume et 
la complexité des cas traités. Les règles de répartition tiennent 
compte des caractéristiques propres à l'hospitalisation aiguë en soins 
généraux, à la prise en charge psychiatrique et à la réadaptation. 

Principe applicable aux écoles de formation aux professions non 
médicales de la santé 

Le financement de l'Etat est orienté vers les activités des écoles et les 
résultats obtenus, mesurés en termes de «mois-élève» et du nombre 
de diplômes attendus et réellement délivrés. 

Prise en 
charge, par 
l'Etat, des 

investissements 
des hôpitaux 

reconnus d'in-
térêt 

public, ainsi 
que des 

dépenses de 
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Modalités de mise en oeuvre 
Les modalités de financement des institutions reconnues d'intérêt 

public font l'objet d'un règlement qui fixe le calendrier de mise en 
oeuvre. Le calendrier tient compte du temps nécessaire à la mise à dis-
position des informations indispensables. 

8.9. 	Une stratégie de contrôle et 
de promotion de la qualité 

En période de restrictions budgétaires, le développement de la qualité 
devient l'enjeu principal associé à la réorganisation des services de 
santé. La concurrence entre réseaux s'exercera, pour une bonne part, à 
partir du rapport qualité/coût des ferestations offertes. 

Développer la 	Dans un tel contexte, il appartient à l'Etat de prendre les dispositions 
qualité des 	nécessaires pour assurer à la population une prise en charge de qualité. 
prestations 	Les intentions du Conseil d'Etat dans ce domaine sont les suivantes: 
offertes 	• amélioration des procédures et méthodes d'inspection des établisse- 

ments sanitaires dans le but de veiller à ce que les normes minimales 
de sécurité soient satisfaites; 
appui et participation à une réflexion romande ou nationale visant l'éla-
boration de standards de qualité reconnus par tous et la conception 
d'une stratégie commune; 
contribution à la mise sur pied d'un organisme, indépendant, chargé 
d'évaluer et d'accréditer les systèmes de surveillance de la qualité mis 
en place par les réseaux de soins ou les institutions non-membres; 
encouragement à la création, dans chaque réseau, d'un Conseil de la 
qualité comprenant des représentants des fournisseurs et des patients; 
soutien, par le Fonds d'innovation et d'appui à la constitution des 
réseaux, de projets novateurs qui contribuent à la stratégie de déve-
loppement de la qualité; 

création de conditions favorables à l'échange d'idées et d'expériences et 
diffusion d'informations sur les innovations pour accélérer leur 
implantation dans les réseaux; 
introduction, dans les contrats de prestations, d'objectifs de qualité des 
prestations fournies et d'indicateurs de résultats attendus; 
large information de la population sur les résultats observés. 
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8.10. Un système d'information orienté réseaux 
et permettant le pilotage du système 

La réforme repose dans une large mesure sur l'aptitude de l'Etat et sur 
celle de ses partenaires à produire l'information de gestion et de pilota-
ge du système, à la rendre compréhensible et à la partager. Elle repose 
également sur la possibilité de transmettre, avec l'accord de l'intéressé, 
les données médico-sociales d'un patient entre membres d'un réseau et 
entre réseaux. 

L'information, indispensable à l'Etat pour assumer son rôle de garant 
et de pilote, sera plus complète et plus synthétique que celle dont il dis-
pose aujourd'hui. De plus, l'organisation en réseau exigera des systèmes 
d'informations compatibles. Ils sont aujourd'hui développés par catégo-
rie de fournisseurs, de manière indépendante. Il faut donc très rapide-
ment définir une marche à suivre pour s'assurer que: 

l'échange d'information sur les patients, entre professionnels, sera pos-
sible, dans le respect des règles de protection de la sphère privée; 
l'Etat et les assureurs seront en mesure de «capter» les données statis-
tiques issues de la gestion des services de santé, pour les réinjecter 
dans le circuit des fournisseurs et préparer une information directe-
ment utile à la population; 
les développements informatiques prévus sont compatibles avec cette 
orientation. 
Dans ce but, l'Etat prévoit la mise en place progressive d'un système 

d'information contribuant à assurer au patient les meilleurs soins pos-
sibles. Il faudra que les éléments utiles de son dossier puissent le suivre 
lors de chaque transfert ou nouveau recours à un fournisseur de soins, 
pour son propre confort, pour simplifier les tâches administratives et 
pour éviter de dupliquer inutilement les actes et les examens. Le systè-
me d'information sera conçu de manière à lui faciliter l'accès à son dos-
sier et à permettre aux soignants de disposer d'informations fiables et 
complètes, propres à favoriser l'amélioration de la qualité. 

Les premières étapes nécessaires à cette mise en place sont les sui-
vantes: 

Fixer les nomenclatures de référence en matière de statistique sanitai-
re. Déterminer d'abord les modalités cantonales d'application des dis-
positions fédérales sur la statistique, en particulier pour les établisse-
ments de santé et les classifications sanitaires. Ajouter ensuite les dis-
positions complémentaires pour les besoins de gestion du canton. 
Enfin, répéter la même démarche, dans une étape ultérieure, dès que 
sortiront les directives fédérales concernant le secteur ambulatoire. 

Mise en oeuvre 
progressive 

d'un système 
d'information 
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Fixer des normes de communication assurant la transmission de l'in-
formation entre les fournisseurs de prestations, l'Etat et les assureurs, 
qui respectent la confidentialité des données. Dans cette logique, véri-
fier que les projets en cours tiennent compte de cette double nécessité. 
Soutenir les projets novateurs de mise en oeuvre du système d'infor-
mation proposés par les réseaux de soins, en particulier pour la gestion 
par la qualité. 
Mettre sur pied une unité de pilotage et de soutien du système d'infor-
mation, pour conduire le projet sur l'ensemble du système de santé et 
coordonner les travaux de chacune de ses composantes. 
Une part importante des investissements, si ce n'est la majeure partie, 

sera consacrée à l'avenir à l'organisation et à la maintenance du système 
d'information. Ses qualités seront un des facteurs essentiels de réussite 
des nouvelles orientations de la politique sanitaire. La force des contrats 
de prestation, la valeur de l'information diffusée dans la population, la 
qualité de la gestion des réseaux... bref, les éléments-clés d'une autre 
façon d'orienter le système de santé en dépendent directement. 

8.11. 	Des contrats de prestations qui 
définissent les obligations de l'Etat 
et des institutions subventionnées 

En matière de contrats, les procédures prévues sont les suivantes: 

Contrat de prestations avec des réseaux 
Cahier des 	• L'Etat mettra à disposition des réseaux un cahier des charges confor- 
charges 	me au schéma directeur en matière de nouvelle gestion publique. Le 
détaillé 	cahier des charges comprendra les procédures de négociation directe 

avec les réseaux ou par appel d'offres, les conditions et les règles à res-
pecter, la liste des moyens mis à disposition et les incitatifs prévus. 
Pour répondre aux obligations du cahier des charges, les réseaux liste-
ront leurs activités subventionnées, leurs objectifs, les moyens néces-
saires et les résultats attendus. 
L'Etat et les réseaux négocieront le contrat de prestations dans le res-
pect des contraintes budgétaires globales et du mode de financement 
des autres payeurs. 
Les contrats de prestations passés entre l'Etat et les réseaux seront por-
tés à la connaissance du public. 
Pour l'essentiel, les contrats de prestations comporteront les mêmes 

rubriques que celui qui est expérimenté avec les Hospices. Ils seront le 
support contractuel de toutes les mesures de la période de transition. S'y 
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concentreront les avantages que l'Etat peut offrir aux réseaux pour en 
faciliter la constitution, tout en restant «LAMai compatibles». Ils seront 
le véhicule principal des mécanismes d'incitations. Ils décriront les 
modalités d'accès aux investissements, au Fonds d'innovation et d'appui 
à la constitution des réseaux, etc. 

Pour lancer la procédure, l'Etat annoncera clairement ses intentions. Il 
décrira les contrats de prestations à clauses motivantes, indiquera qu'il 
les réserve exclusivement aux réseaux, en expliquera les raisons, évo-
quera les incitations. De cette manière, il mettra les fournisseurs en situa-
tion de se profiler et d'engager les premiers entretiens exploratoires en 
vue de la préparation des futurs réseaux. 

Contrat de prestations avec des fournisseurs non-membres d'un 
réseau 

Les relations entre l'Etat et les fournisseurs non-membres d'un réseau 
seront réglées par un contrat-type selon le domaine de prise en charge, 
sans clauses motivantes. 

8.12. 	Une maîtrise des effectifs médicaux et 
une association des praticiens aux réseaux de soins 

Rationaliser le système de santé suppose un meilleur ajustement de 
l'offre aux besoins de la population. L'analyse de la situation actuelle a 
montré qu'il existait de très nombreux déséquilibres. L'effectif sans cesse 
croissant des médecins et son impact économique, que les propositions 
de numerus clausus formulées sans succès au cours des dernières décen-
nies ont abondamment illustré, est l'un des plus préoccupant. Les études 
ont en effet amplement documenté la relation entre le volume des pres-
tations et le nombre de médecins. 

S'il n'est pas concevable de modifier le nombre de médecins en activi- 	Intégration 
té, il est par contre possible d'agir au niveau de la formation des méde- 	meilleure des 
cins, afin de maîtriser la croissance des effectifs qui s'installeront dans 	praticiens 
les années à venir. Par ailleurs, la rationalisation du système implique 	dans le 
une meilleure intégration des praticiens dans le système de santé. Il faut 	système 
dès lors qu'ils soient encouragés à prendre une part active au développe- 	de santé 
ment des réseaux et à s'y associer par intérêt pour leurs patients et leur 
pratique. 

Dans cette perspective, l'Etat entend prendre deux catégories de 
mesures: 
1. Ouvrir à la pratique ambulatoire privée la possibilité de s'associer à 

des réseaux de soins, avec pour objectifs: 
de favoriser une meilleure orientation des patients dans les 
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réseaux, 
de contribuer au développement des filières de soins, 
d'expérimenter de nouveaux modes de collaboration, 
de fonctionner comme médecin de premier recours des réseaux. 
A cette fin, le Conseil d'Etat entend favoriser l'expérimentation de 

ces nouveaux modes de fonctionnement et d'intégration, grâce au 
Fonds d'innovation et d'appui à la constitution des réseaux. 

A terme, ces nouvelles fonctions devraient être intégrées dans la 
nomenclature des prestations en préparation au niveau national. 

2. Agir sur la formation par les mesures suivantes: 
formation prégraduée: augmentation progressive des exigences 
à la fin de la première année d'étude, par l'introduction de cri-
tères de sélection strictement médicaux 
formation postgraduée: adaptation correspondante du nombre de 
places de médecins assistants et chefs de clinique. 

Une coordination de ces deux mesures sera assurée, afin de limiter 
autant que faire se peut les goulets d'étranglement. 

8.13. Une stratégie d'information de la population 
Diffusion 	Parallèlement aux autres mesures, la communication avec la popula- 
des connais- 	tion revêt une importance majeure et doit impérativement être privilé- 
sances et 	giée. Il s'agit non seulement de transmettre des connaissances, mais de 
dialogue avec favoriser le dialogue avec la population ét sa participation à l'évolution 
la population du système de santé. Un meilleur partage, une meilleure compréhension 

ne peuvent que favoriser les choix individuels les plus pertinents. Une 
telle option est un facteur de santé. Mais surtout, l'information est un élé-
ment de régulation important du système de soins, en agissant, par 
exemple, sur les maladies dites de civilisation, sur le recours à l'hospita-
lisation, sur l'orientation de l'offre de prestations vers les besoins ressen-
tis et objectivés. 

La stratégie d'information et de communication avec la population et 
les patients est conçue pour contribuer à terme à la réduction des coûts 
institutionnels du réseau sanitaire. Elle doit mettre l'accent sur: 

les problèmes de santé, leurs déterminants et les enjeux dans ce domai-
ne; 
l'utilisation appropriée des services de santé; 
le rôle des usagers et de leurs associations; 
les droits des patients. 
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A cette fin, l'Etat déterminera avec les partenaires concernés les 
moyens d'information les plus adaptés pour veiller à ce que la population 
soit renseignée sur: 

l'offre de prestations sanitaires, liste et mission des fournisseurs, pres-
tations offertes, etc.; 
le coût des prestations, leur qualité par le moyen d'indicateurs divers, 
tels que taux de satisfaction, taux de réhospitalisation, formation des 
soignants, résultats; 
les possibilités de traitements, leurs effets, les alternatives de prise en 
charge, etc.; 
les droits et les devoirs du citoyen/patient. 
Avec ces mêmes partenaires, l'Etat proposera des modalités de mise en 

oeuvre, d'organisation et de partage des tâches. Il soutiendra les organi-
sations de patients et de consommateurs dans leurs efforts de protection 
et d'information du public. 

La stratégie d'information de la population constitue une responsabili-
té nouvelle pour l'Etat. Partant pratiquement de rien, elle nécessitera un 
apprentissage de toutes les parties concernées et la mise à contribution 
de moyens supplémentaires. Dans ces conditions, il est proposé que cette 
stratégie soit conduite sous forme d'un projet pilote et financée, au cours 
de la période de transition, par le Fonds d'innovation et d'appui à la 
constitution des réseaux. Au-delà de cette période, les activités liées à 
l'information de la population seront financées par le budget ordinaire de 
l'Etat. 

8.14. 	Deux conditions de réussite 
La constitution des réseaux, le développement de nouvelles filières de 

soins, l'introduction d'un financement qui suit le patient, le rapproche-
ment entre médecine de ville et réseaux de soins, la gestion des contrats 
de prestations, la préparation et la diffusion d'une information à la popu-
lation, aux patients et aux professionnels..., tous ces bouleversements 
associés à la mise en oeuvre des NOPS annoncent une période de transi-
tion exceptionnelle dans l'histoire récente du système de santé. 

La sphère d'activité des institutions et des professions de la santé en 
sera durablement affectée. La priorité accordée aux patients, à leur par-
cours institutionnel, à la prévention et à la gestion globale de la maladie 
et, par conséquent, à l'interaction entre soignants et entre institutions 
sanitaires, produira de nouvelles règles et de profonds changements dans 
les comportements et dans la culture des institutions. Même soigneuse-
ment découpée en étapes annuelles, la mise en place de ce programme 
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constitue un virage abrupt à tous les échelons du système de santé, 
patients, soignants, gestionnaires, assureurs et autorités sanitaires. 

Dans ce contexte de profonde mutation, la gestion du changement et 
l'importance accordée aux mesures d'accompagnement sont deux condi-
tions cruciales de réussite. L'Etat entend donc porter une attention toute 
particulière à la conduite du projet et aux mesures d'accompagnement. 

L'Etat étudie avec le Service de la santé publique une structure de pilo-
tage dotée d'une direction permanente pour la période de transition de 
quatre ans. Celle-ci prendra appui sur les services de l'Etat concernés, 
sur la Commission cantonale de politique sanitaire et collaborera avec 
l'ensemble des partenaires et leur organisme faîtier. Les principaux 
chantiers seront confiés chacun à un chef de projet, directement dépen-
dant pour cette activité de la direction de projet, quel que soit son rat-
tachement administratif. Il s'agit en particulier de: 

la préparation et l'appel à la constitution des réseaux; 
la préparation et l'enrichissement des contrats de prestations; 
l'élaboration et la conduite d'une politique de formation et d'ac-
compagnement; 
l'élaboration et la mise en application des nouvelles règles de finan-
cement; 
la mise en place d'un système de qualité; 
la conception et le pilotage du système d'information; 
la conception et la mise en place d'une politique et d'une instance de 
diffusion de l'information. 

De nombreux autres projets conduits parallèlement, comme les pro-
grammes d'économie et de restructuration, comme les travaux sur la 
tarification des prestations médicales ou encore l'expérimentation médi-
co-économique d'hospitalisation à domicile, contribueront par leurs 
résultats à la mise en application des NOPS. 

De même, l'Etat, en concertation avec les partenaires concernés, 
entend préparer et mettre en application rapidement une politique de 
formation, d'information au profit des personnels du système de santé 
pour accompagner les principaux changements. Les soignants et tous 
ceux qui assurent le bon fonctionnement des services de soins repré-
sentent la principale richesse du système de santé. Les ressources sont 
en majorité dévolues à leur rémunération. La qualité des services de 
soins, si souvent évoquée, dépend avant tout d'eux. C'est dire à quel 
point l'investissement en formation - traité au chapitre 3.7. - est essen-
tiel. Il est même crucial dans les années à venir. Pour passer dans la 
réalité quotidienne, dans les comportements, dans la culture des insti-
tutions, dans les références professionnelles des nombreux acteurs du 
système de soins, la pratique de réseau doit pouvoir s'appuyer sur une 
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politique de formation et d'information continue, expressément 
conçue et organisée à cet effet. L'Etat entend donc en faire un pro-
gramme en soi, et le doter des moyens nécessaires, par prélèvement 
sur le Fonds d'innovation et d'appui à la constitution des réseaux de 
soins. 

8.15. 	La modification des bases légales existantes 

Les mesures qu'entend prendre l'Etat nécessitent une modification de 
la LPFES. Ces modifications font l'objet de la troisième partie du présent 
rapport. 

Le Conseil d'Etat n'entend pas modifier la loi sur l'OMSV dans 
l'immédiat. Une proposition interviendra ultérieurement. Le Conseil 
d'Etat procédera par modification du règlement dans le cadre de la pré-
sente loi sur l'OMSV. 
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SYNTHESE: POPULATION, 
PATIENTS, SOIGNANTS, 

INSTITUTIONS SANITAIRES... 
ET NOUVELLES ORIENTATIONS 
DE LA POLITIQUE SANITAIRE 

Vieillissement de la population, attentes nouvelles des patients, préca-
risation des conditions de travail, rapprochements spectaculaires des 
technologies, transformation rapide des institutions de soins, crise des 
finances publiques: les systèmes de soins de tous les pays industrialisés 
sont confrontés aux mêmes défis. Le canton de Vaud n'y échappe pas. Il 
entend y répondre par un projet politique volontariste, novateur et parta-
gé, dont l'ambition est de combiner maintien des acquis et intégration 
harmonieuse des perspectives nouvelles. 

A tous les Vaudois — patients ou non, assurés, contribuables — la réfor-
me préconisée apporte des garanties: des conditions propres à maîtriser 
l'évolution des coûts de la santé, à préserver durablement la qualité des 
soins, à en assurer l'accessibilité pour tous, quels que soient l'âge et le 
revenu de chacun. 

L'objectif est ambitieux, certes. Mais il est parfaitement à notre portée, 
car les réformes — les réseaux de soins, notamment — sont en germe. Pour 
l'heure, ils peinent à se développer. Les réseaux sont réduits à l'impuis-
sance, limités dans leurs possibilités par les barrières institutionnelles. 
La variété des activités du système de soins, leur financement inévitable 
par l'assurance, les multiples spécialisations, tout cela a conduit au mor-
cellement de l'univers sanitaire. 

L'avantage des réseaux de soins, dont le Conseil d'Etat entend pro-
mouvoir la constitution, est de lancer des passerelles et de placer les 
fournisseurs de soins dans la situation où ils ont davantage intérêt à s'as-
socier qu'à se protéger individuellement. 

En petit nombre, les réseaux seront composés d'institutions et de pra-
ticiens indépendants, associés pour former ensemble des chaînes com-
plètes de soins. Quel que soit son mode d'appartenance, chaque membre 
sera relié au réseau par contrat négocié, précisant les engagements réci-
proques. Certaines compétences seront alors exercées par une direction 
commune, à qui il incombera notamment de négocier les contrats de 
prestations et les engagements financiers avec les pouvoirs publics, ainsi 
que la part et les modalités de financement des assureurs. 
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Dispersées à l'extrême, cloisonnées pour se protéger, nos institutions 
de soins coûtent trop cher, même pour un niveau de qualité élevé. Les 
dysfonctionnements, la redondance des investigations, les trop nom-
breuses inefficacités ont un coût prohibitif, qu'un financement sans exi-
gence ni contrôle de résultats contribue à entretenir. 

Si nous en avons la volonté, il en ira tout autrement du nouveau systè-
me, composé de quelques grands réseaux, volontairement constitués. 
Pour remplir leurs engagements contractuels vis-à-vis de l'Etat, ils 
auront intérêt à tirer le meilleur parti des complémentarités entre leurs 
membres, intérêt à veiller à l'affectation la plus efficiente des ressources 
en leur sein — ressources en lits, en personnel, en compétences, en équi-
pements, mais aussi en capacité d'innovation et, notamment, en aptitudes 
à développer de nouvelles formes de prise en charge ou des méthodes de 
gestion moins onéreuses. 

Il en résultera un plafonnement des dépenses qui s'ajoutera aux écono-
mies déjà réalisées ou en voie de l'être par l'achèvement des programmes 
en cours. En se basant sur les connaissances démographiques et épidé-
miologiques actuelles, le projet préconisé par le Conseil d'Etat a l'ambi-
tion de provoquer une stabilisation de la part du revenu cantonal consa-
crée aux dépenses de santé du secteur subventionné. 

Enfin, et ceci importe tout autant aux yeux du Conseil d'Etat, il pour-
ra en résulter par la même occasion des gains de qualité appréciables, 
autant pour la population dans son ensemble que pour les patients, les 
soignants et les établissements sanitaires. 

La population y gagnera dans la mesure où les efforts de promotion de 
la santé et de prévention des maladies feront l'objet d'évaluations plus 
systématiques et seront mieux ciblés, mieux valorisés, connectés à des 
réseaux et plus efficaces. Elle y gagnera aussi par une meilleure infor-
mation, sur les comportements à adopter pour entretenir la santé, sur 
ceux à éviter, de même que sur les prestations sanitaires à sa disposition, 
les résultats et les rapports coûts/qualité des divers réseaux et des 
diverses options de traitement. 

Les patients, pour leur part, y gagneront d'abord parce qu'ils pourront 
continuer de bénéficier, au titre de leur assurance de base, de soins de 
qualité. Ils y gagneront en outre par les progrès accomplis dans l'orien-
tation et l'acheminement au sein des réseaux, soumis à des contrôles de 
qualité et intéressés au choix des filières de soins les mieux adaptées à 
chacun. L'évaluation devenant constante, les patients pourront choisir 
mieux qu'actuellement où et comment ils veulent être soignés; l'effort 
considérable mis sur l'information devrait leur être bénéfique: ils pour-
ront se référer à des classifications sur les pratiques et les options théra- 
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peutiques les plus performantes et devenir ainsi plus actifs dans l'entre-
tien de leur santé et le choix de leur traitement. L'évaluation relevant du 
domaine public, sa diffusion portant sur les moyens engagés, les presta-
tions effectuées, les procédés thérapeutiques utilisés et les résultats 
atteints, les patients sauront que les réseaux ont également un intérêt 
direct à choisir pour eux les procédés les plus appropriés et les plus effi-
caces. Enfin, ils y gagneront sensiblement en qualité d'accueil et d'infor-
mation, les réseaux ayant davantage intérêt à soigner leur image et à se 
préoccuper de la satisfaction de leurs patients. 

Quant aux soignants — médecins, infirmiers et membres des profes-
sions de santé — ils devront, certes, passer par une phase d'adaptation; 
mais le jeu en vaut la chandelle, et il y a fort à parier qu'ils seront alors 
nombreux à apprécier le caractère stimulant de la collaboration. Ils 
seront nombreux à s'intéresser à de nouvelles fonctions comme le fait de 
contribuer à une meilleure orientation de leurs patients dans les réseaux, 
à l'organisation de pratiques interdisciplinaires, à la création de forma-
tions basées sur de nouvelles filières, ou encore à un développement per-
sonnel d'aptitudes dans la gestion globale de la maladie. De fait, la 
constitution de réseaux leur offre, bien davantage que jusqu'ici, la possi-
bilité — pas la garantie — d'être des partenaires à part entière du systè-
me; ils auront le choix de passer ou non de véritables contrats avec les 
réseaux ou de s'y intégrer; ils pourront aussi participer activement à la 
gestion des soins, pour leurs patients en particulier. 

Les institutions sanitaires, enfin, une fois achevés les programmes 
d'économie en cours, pourraient se retrouver dans une situation meilleu-
re qu'aujourd'hui. La mobilité des ressources leur donnera une plus gran-
de autonomie de gestion fondée sur une nouvelle génération d'outils 
d'économie d'entreprise, une motivation par les résultats et la recherche 
de la qualité, une latitude accrue dans la recherche de nouvelles solu-
tions. Les possibilités offertes par le Fonds d'innovation et d'appui aux 
réseaux de soins et le décloisonnement des institutions créeront un cadre 
où pourront s'exprimer la créativité et se développer les performances. 

Bref, la réforme proposée par le Conseil d'Etat est une chance à saisir, 
sans nostalgie excessive, une chance pour tous, population, patients, 
contribuables, institutions de soins. Elle contribue à la maîtrise des 
dépenses de santé, préserve la qualité des prestations et permet de garan-
tir à chacun l'accessibilité aux soins. 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 - COÛTS ET FINANCEMENT 
DU SECTEUR SANITAIRE 

1. VISION GLOBALE 

Les comptes de la santé établis par le Service cantonal de recherche et d'information sta-
tistique (SCRIS), dont les derniers résultats concernent l'année 1993, donnent une vision 
d'ensemble des coûts et du financement du système de santé vaudois. Les chiffres globaux 
sont résumés au tableau No 1 et à la figure No 2. 

Coûts: la production de biens et services de l'ensemble du système a été estimée à 
près de fr. 3,3 milliards, soit 13% du revenu cantonal et 5'530 francs en moyenne par habi-
tant. Par rapport à l'estimation effectuée en 1991, cela représente une croissance globale 
de 7%, qui est du même ordre que celle des prix à la consommation. 

Les traitements hospitaliers en établissements publics et privés représentent 31% du 
total (fr. 1 milliard), les traitements ambulatoires 39% (fr. 1,3 milliard), le secteur médi-
co-social 16% (fr. 537 millions), et les 14% (fr. 450 millions) restants concernent la for-
mation, la prévention et l'administration ainsi que d'autres dépenses diverses. 

Financement: le financement est assuré à 42% par les assurances, à 27% par les 
pouvoirs publics, à 25% par les ménages et autres payeurs; les 6% restants sont à la char-
ge de patients ne résidant pas dans le canton de Vaud. 

Tableau N° 1 Coûts et financements de la santé 
dans le canton de Vaud 1993 (en millions de fr) 

Formation 	Structure 
Source Secteur prévention de 
de Soins Soins médico- adminis. finance- 
financement ambul. hosp. social et autres Total 	ment 
Confédération 0 3 61 22 86 	3% 
Canton 0 288 174 161 723 	22% 
Communes 0 0 55 16 71 	2% 
Caisses-maladie 615 470 79 91 1.255 	38% 
LAA/AI/AMF 55 59 0 7 121 	4% 
Ménages +autres 545 74 161 50 830 	25% 
Hors canton 71 113 7 3 194 	6% 
TOTAL 1.286 1.007 537 450 3.280 	100% 
Structure des 
dépenses 39% 31% 16% 14% 100% 
Moyenne par 
hab (fr) 2.168 1.698 905 759 5.530 
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2. COÛTS ET FINANCEMENT PAR SECTEUR 

Figure N° 2: Financement des dépenses de santé 
par secteur dans le canton de Vaud en 1993 

Total des dépenses : Frs 3'280 mios 
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Traitements hospitaliers 
Coûts: Ce secteur coûte un peu plus de 1 milliard de francs dont 80% pour les hôpi-

taux d'intérêt public (divisions communes et privées) et 20% pour les cliniques privées. 
Financement: le canton finance 36% du secteur des hôpitaux d'intérêt public et les 

assureurs 48% (caisses maladie 43% + assurances fédérales LAA/AI/AMF 5%). Les 16% 
restants sont couverts à parts égales par les patients vaudois24  et les patients non vaudois 
ou leur caisse maladie. 

Les cliniques privées sont financées à 71% par les assureurs (caisses maladie 60% + 
assurances fédérales LAA/AI/AMF 11%). Le reste est à charge des patients non vaudois 
ou de leurs assurances pour 25% et des patients vaudois pour 4%. 

Traitements ambulatoires 
Coûts: avec fr. 1,3 milliard, ce secteur représente 39% des coûts globaux25. Il 

concerne l'ensemble des recours aux prestations des libres praticiens (médecins, dentistes, 
pharmaciens, droguistes, physiothérapeutes, chiropraticiens, laboratoires d'analyses et 
autres services sanitaires) et aux prestations ambulatoires des établissements hospitaliers, 
des cliniques et des permanences. Les soins dispensés par les médecins (36%) et les médi-
caments prescrits ambulatoirement par le corps médical ou achetés en pharmacie ou dro-
guerie (26%) sont les principaux postes de ce secteur. 

Viennent ensuite les soins dentaires (13%) et les traitements ambulatoires dans les hôpi-
taux, cliniques et permanences (12%). Les autres fournisseurs constituent ensemble le 
solde de 13%. 

Financement: ce secteur est financé par les assurances à raison de 52% (caisses 
maladie 48% + assurances fédérales LAA/AI/AMF 4%) et par les patients vaudois pour 
une proportion s'élevant à 42%26. Les derniers 6% sont à la charge des patients hors can-
ton. 

Secteur médico-social 
a. 	Coûts: ce secteur, qui comprend l'hébergement en EMS et dans les divisions C des 

hôpitaux (cas chroniques), ainsi que les diverses activités sanitaires liées à l'aide et aux 
soins à domicile, coûte fr. 537 millions. L'hébergement concerne en grande partie les éta-
blissements conventionnés (98%) et constitue 83% des dépenses de ce secteur. Le solde 
de 17% est affecté au programme de maintien à domicile et aux UAT. 

24 Le pourcentage de 8 % est probablement surestimé. 11 sera réévalué pour l'exercice 1994. 
25 L'estimation des coûts de ce secteur est basée sur de nombreuses hypothèses, tenant compte notam-

ment de données vaudoises, tessinoises et genevoises et qui seront revues pour chaque exercice. 
26 Quotes-parts, franchises, factures non transmises aux assurances, frais de dentistes, automédication. 
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b. 	Financement: l'hébergement est pour 50% à charge des pouvoirs publics , pour 33% 
à charge des patients et pour 15% à charge des assurances qui, par un forfait journalier, 
participent aux coûts des soins médicaux. L'aide à domicile est largement soutenue par les 
pouvoirs publics27  (73%), afin de favoriser ce type de prise en charge par rapport à l'hé-
bergement. La part des patients est réduite (15%), ainsi que celle des assureurs (12%). 

Il faut noter ici que le financement de ce secteur a été considérablement modifié par 
l'entrée en vigueur de la LAMaI, ce qui se traduit par une participation plus importante 
des assurances. 

Formation, prévention, administration et autres 
Coûts: ces activités représentent fr. 450 millions, dont 57% (fr. 237 millions) pour 

la formation, 26% (fr. 119 millions) pour l'administration du système de soins, 15 % (66 
millions) pour la prévention (qui représente ainsi seulement 2% des coûts globaux), et 6% 
(fr. 28 millions) pour diverses autres dépenses. 

Financement: 66% de ces dépenses sont financés par les pouvoirs publics, 22% par 
les assurances maladie, 11% par les ménages et moins de 1% par les sources hors canton. 
La formation est financée à 94% par les pouvoirs publics . Elle comprend la formation 
universitaire des médecins, dentistes et pharmaciens, l'activité liée à l'enseignement et à 
la recherche en hôpital et dans les instituts universitaires, ainsi que la formation des autres 
professions de soins (infirmiers, aides-infirmiers, physiothéra-peutes, etc.). Les dépenses 
administratives (119 millions de francs, 4%) concernent pour une grande part les assu-
rances (75%) et, pour la part restante, principalement l'ensemble des pouvoirs publics 
(23%). 

27 OFAS, canton et communes confondus. 
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ANNEXE 2 - ETAT DE SANTE DES 
VAUDOIS ET PRIORITÉS SANITAIRES 

Cette annexe est consacrée, après une brève évocation de la situation de la Suisse par 
rapport à l'Europe, à un bilan de l'état de santé des Vaudois et au rappel des priorités 
d'amélioration en la matière. 

1. Situation de la Suisse par rapport à l'Europe 
Le comité régional de l'OMS pour l'Europe a adopté en 1984 trente-huit buts straté-

giques sous le nom «Santé pour tous en l'an 2000». Les progrès de cette stratégie ont fait 
l'objet d'une évaluation triennale. Un premier rapport couvrant la période 1989 et 1991 a 
été suivi du rapport 1993/199428, qui expose les évolutions récentes et quelques données 
supplémentaires rendues nécessaires par l'actualisation de la stratégie. 

Une première évaluation permet de situer la Suisse par rapport aux dix-huit autres pays 
européens. Dans l'ensemble, elle se situe dans le peloton de tête des pays industrialisés. 
Cependant, par rapport à la moyenne européenne, il lui reste encore de gros efforts à faire 
dans cinq domaines: 

la consommation de cigarettes; 
le pourcentage de matière grasse dans l'alimentation; 
le nombre de suicides; 
le cancer du sein; 
les tumeurs de l'appareil respiratoire dans la population féminine. 

2. Situation du canton de Vaud par rapport à la Suisse 
La première enquête suisse sur la santé a été réalisée en 1992/1993 par l'Office fédéral 

de la statistique29. Une collaboration intercantonale a été menée au sein du GCI sur les 
objectifs de la politique sanitaire pour analyser les données de cette enquête. Un rapport 
spécifique au canton de Vaud a été élaboré dans ce cadre3° et sert de base aux informa-
tions données ci-dessous. 

Mortalité 
Au cours des vingt-cinq dernières années, la mortalité générale dans le canton de Vaud 

est restée constamment en dessous de la moyenne suisse. Cependant, en 1992, 60% de 
toutes les années de vie potentielles prématurément perdues (avant l'âge de 70 ans) dans 
le canton sont imputables à des causes de décès dont les facteurs de risque sont connus. 
28 Les chiffres 93 /94 seront bientôt disponibles. 
29 15'000 personnes ont été interrogées dans ce cadre. Elles sont représentatives de la population adul-

te (âgée de 15 ans et plus) vivant en ménage privé en Suisse. 1'000 personnes, domiciliées dans le 
canton de Vaud, ont participé à cette enquête. 

30 "La santé dans le canton de Vaud", Projet GCI, Institut suisse de la santé publique (ISP), Lausanne, 
1996. 
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Une modification des comportements affectant la santé ou le recours à des mesures pré-
ventives et médicales permettrait d'en éviter au moins une partie. Ainsi: 

mortalité due à des maladies associées à l'alcool: dans le canton de Vaud, elle est d'un 
quart à un tiers supérieure aux valeurs suisses; parallèlement, la consommation d'alcool 
dans le canton est plus élevée que la moyenne nationale; 
mortalité due aux cancers du poumon, associée à la consommation de tabac: elle est 
supérieure à la moyenne suisse pour les deux sexes; 
mortalité due aux accidents de véhicules à moteur: elle est aussi supérieure aux valeurs 
nationales. Parallèlement, la fréquence globale des accidents de la circulation dans le 
canton est également supérieure à la moyenne nationale; 
taux de suicides: il est également supérieur à la moyenne suisse, elle-même élevée par 
rapport à d'autres pays. 

Etat de santé perçu et incapacités 
L'état de santé est décrit dans ses différents aspects par les enquêtés eux-mêmes. Les 

résultats vaudois31  , proches des résultats suisses, montrent que: 
seules 4% des personnes interrogées se perçoivent en mauvaise ou très mauvaise santé, 
mais 30% des femmes et 25% des hommes font état d'un niveau de bien-être psychique 
bas, proportions qui se retrouvent à l'échelle nationale; 
48% du collectif concerné se plaint de nuisances au domicile (principalement des bruits 
de la circulation), 64% des hommes et 59% des femmes se plaignent de nuisances sur 
le lieu de travail ( température, courants d'air, bruits des machines); 
les dorsalgies et céphalées font partie des plaintes relatives à des troubles de santé les 
plus fréquemment mentionnées, en Suisse comme dans le canton de Vaud. 
Vivre avec une incapacité grave de la vue, de l'ouïe ou pour accomplir les tâches de la 

vie courante semble être le quotidien, en Suisse, d'environ 2% des 15 à 34 ans, de 4% des 
35 à 64 ans ainsi que de plus de 20% des 65 ans et plus. Un pourcentage non négligeable 
de besoins ne sont pas satisfaits en matière de moyens auxiliaires. 

Recours aux services de santé 
En ce qui concerne le recours aux services de santé, les Vaudois sont également proches 

de la moyenne suisse: environ trois sur quatre des personnes interrogées avaient consulté 
un médecin dans les douze derniers mois précédant l'enquête, et 12% avaient été hospita-
lisées. Quelques différences'inéritent cependant d'être relevées dans le canton de Vaud: 

31 Les résultats provenant d'un échantillon comportent une certaine marge d'incertitude (intervalle de 
confiance). Par exemple, une fréquence de 5%, calculée à partir des réponses de 1'000 personnes 
habitant le canton, peut varier de plus ou moins 0,3%. On peut interpréter ce taux en disant qu'il y a 
95% de chances pour que la proportion réelle soit située entre 4,7% et 5,3%. Les résultats cantonaux 
par classe d'âge et sexe ont un degré de précision moindre. 
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une plus forte proportion de femmes se rendent chez le médecin pour cause de maladie 
ou d'accident, écart qui reste inexpliqué; 
le recours au médecin-dentiste est plus faible, surtout avant 50 ans; 
la demande de conseils auprès du pharmacien est plus fréquente; 
une plus grande proportion de personnes consultent les spécialistes de la médecine 
manuelle (physiothérapeute, chiropraticien, ostéopathe); 
une proportion plus élevée de personnes âgées bénéficient d'une aide à domicile par le 
biais d'une organisation; 
le taux de placement en institution des personnes âgées de plus de 65 ans est compa-
rable à celui de la Suisse romande, mais relativement bas (6,5% ) par rapport à la Suisse 
alémanique (7,9%)32; 
L'enquête note également en Suisse romande une proportion élevée de personnes âgées 

vivant à domicile consommant quotidiennement des somnifères et des tranquillisants, 
avec un taux deux fois plus élevé qu'en Suisse alémanique. 

Pour les examens de dépistage, on observe que: 
le taux de contrôles du cholestérol est particulièrement élevé dans le canton de Vaud 
(l'on parle même de sur-dépistage pour les personnes âgées); 
le taux de dépistage du cancer du col de l'utérus est similaire à la moyenne nationale; 
toutefois, une proportion élevée des femmes suisses âgées de plus de 65 ans disent n'en 
avoir jamais bénéficié; 
le taux de mammographie est le plus élevé de Suisse, mais il reste encore inférieur aux 
normes généralement admises, en particulier pour les femmes de plus de 50 ans, préci-
sément les plus à risque. 
L'enquête fournit quelques données inédites concernant la couverture d'assurance-

maladie des Vaudois, qui révèlent une plus grande part d'assurances avec franchise 
annuelle à choix ou avec option pour l'hospitalisation en privé (30% de franchises à choix 
dans le canton de Vaud contre 9% en moyenne suisse, et 25% de couvertures privées, 
contre 18% en moyenne suisse). 

Les inégalités sociales face à la santé 
Enfin, l'étude permet d'identifier des problèmes de santé touchant certains groupes à 

risque, sans dégager des spécificités cantonales, notamment: 
des indicateurs de santé nettement moins bons pour le petit sous-ensemble de chômeurs 
présents dans l'échantillon de 1992 (état de santé perçu moins bon, troubles de santé 
aigus et hospitalisations plus fréquents, consommation plus élevée de médicaments, 
etc.); 
un impact non négligeable de l'appartenance aux catégories sociales les moins favo- 

32 Source: Recensement fédéral de la population, 1990. 
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risées sur l'état de santé (plus forte fréquence des troubles somatiques, excès de poids 
et plus faible consommation de soins dentaires en particulier); 
des troubles et plaintes beaucoup plus fréquents parmi les mères supportant seules la 
charge d'une famille, surtout chez les plus jeunes d'entre elles. 

3. Priorités sanitaires 

Pour les années à venir, les priorités sanitaires retenues par la Commission cantonale de 
prévention sont: 

promouvoir la santé dans la petite enfance (0 à 6 ans) en favorisant le développement 
psychoaffectif de l'enfant; 
prévenir les grossesses non désirées, les avortements et les problèmes liés à la sexua-
lité, en favorisant la naissance d'enfants désirés et leur accueil dans de bonnes condi-
tions, ainsi qu'en réduisant le nombre de grossesses non désirées et leur interruption 
volontaire; 
diminuer la fréquence du tabagisme (facteur de risque important dans les deux 
domaines pathologiques dominants — maladies cardio-vasculaires et certains cancers); 
diminuer la consommation moyenne d'alcool (facteur de risque dans certains cancers 
et d'autres maladies dégénératives, ainsi que dans certains accidents); 
diminuer la fréquence des accidents (circulation, sport, travail), dont les victimes sont 
souvent jeunes et les conséquences lourdes; 
améliorer l'alimentation (manger moins, moins gras et moins sucré); 
améliorer l'environnement social (maintien de conditions socio-économiques accep-
tables par tous); 
développer le dépistage précoce des maladies en collaboration avec les professions de 
soins (amélioration de l'utilisation des programmes efficaces, diminution des sur-
consommations et exploitation des possibilités de financement introduites par la 
LAMaI); 
réduire les problèmes de santé liés à l'activité professionnelle et appliquer la directive 
de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail, entrée en vigueur 
le ter janvier 1996, précisant dans quelles situations les entreprises soumises à la LAA 
doivent faire appel à des spécialistes appropriés; 
développer le système d'information en coordonnant mieux les enquêtes, en dévelop-
pant la coopération intercantonale, ainsi qu'en poursuivant l'évaluation des interventions 
de prévention; 
maintenir les efforts engagés concernant notamment: 
— La lutte contre le toxicomanie, reconnue comme prioritaire par le Conseil d'Etat. 
— La surveillance des maladies infectieuses et de la vaccination (une étude en cours sur 

la couverture vaccinale des enfants de 24 à 36 mois permettra de formuler des recom- 
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mandations en la matière). 
— La prévention des maladies sexuellement transmissibles et du SIDA. 
L'ensemble des documents de référence en relation avec ces priorités sanitaires est dis-

ponible auprès du Service de la santé publique. 
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ANNEXE 3 - ENVIRONNEMENT ET SANTÉ 

1. Situation de la Suisse 
Dans le domaine de l'environnement, la marge de manoeuvre du canton est relativement 

restreinte. Les lois et règlements sont essentiellement des textes d'application de la légis-
lation fédérale très précise concernant l'air, le bruit, les risques majeurs, les substances 
dangereuses et les sols. 

Le bilan pour la Suisse effectué par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP)33  dans 
l'évaluation de la stratégie de l'OMS «Santé pour tous en l'an 2000» est le suivant: 

la Suisse adhère à de nombreuses conventions internationales concernant l'environne-
ment; les lois sur la protection de l'environnement et sur les toxiques offrent une bonne 
protection; 
les eaux de surface ainsi que celles des surfaces à usage récréatif satisfont complète-
ment, à quelques exceptions près, aux normes suisses; 
les eaux usées vont à 92% dans des stations d'épuration, dont un tiers n'atteignent pas 
encore le degré d'épuration voulu; 
les actions de protection des sols ont été renforcées; 
la pollution atmosphérique diminue progressivement, et elle est sous constante sur-
veillance; 
l'hygiène des denrées alimentaires est surveillée par vingt laboratoires cantonaux, mais 
la population n'est pas pour autant à l'abri d'épisodes d'intoxications alimentaires; 
la Suisse exporte encore une partie de ses déchets dangereux, en raison d'une capacité 
insuffisante de traitement, mais l'ordonnance sur ces mouvements permet un contrôle 
de la situation par des informations précises (types et quantités de déchets concernés, 
destinations, modes de traitement); 
les mesures de lutte contre les nuisances dues au bruit et aux émanations de gaz dans 
les zones d'habitation ont été renforcées. 

2. Situation du canton 
Le Conseil d'Etat a présenté au Grand Conseil un rapport sur la politique cantonale en 

matière d'environnement en septembre 199534. Sous une forme très résumée, les points 
positifs et négatifs recensés dans le rapport sont les suivants: 

33 "Santé pour tous. Évaluation — Rapport suisse 1990/1991", Office fédéral de la statistique, Berne, 
1992. 

34 Rapport du Conseil d'État au Grand Conseil sur la politique environnementale, septembre 1995. 
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points positif points négatifs 

L'environnement s'améliore dans les 
domaines où les aspects techniques 
prédominent - air, bruit, eau. 

La pression s'accroît sur les espaces 
naturels. 

La qualité des eaux des lacs s'est 
notablement améliorée. 

La qualité chimique et biologique de 
certains cours d'eau laisse encore à 
désirer. 

Les sols sont peu pollués 
chimiquement 

Les crues et basses eaux s'amplifient. 

La production des déchets se 
stabilise et la séparation à la source 
s'accentue, les infrastructures de 
traitement se mettent en place ainsi 
que la coordination régionale. 

La qualité de l'air reste préoccupante 
dans les agglomérations. 

L'assainissement des autoroutes 
contre les nuisances sonores est 
partiellement réalisé. 

Une partie importante de la population 
subit encore des nuisances sonores 
causées surtout par le trafic routier, 
les chemins de fer, aérodromes et 
stands de tir. 

Les estimations des charges sonores 
ne sont pas encore disponibles pour 
presque deux tiers de la population. 

3. Organisation cantonale de la protection de l'environnement 

La protection de l'environnement est confiée depuis 1985 aux entités suivantes: 

Espaces naturels: Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce (forêt, 
faune, et nature). 

Nuisances pour l'homme: Département de l'intérieur et de la santé publique (air, bruit, 
toxiques, risques majeurs). 

Eau, déchets, aménagement du territoire: Département des travaux publics, de l'aména-
gement et des transports. 

Une Commission de coordination interdépartementale pour la protection de l'environ-
nement (CIPE) coiffe le tout et fonctionne sans problème notable. 

4. Mesures en cours 

Réorganisation des services de l'Etat 

Loi du 17 juin 1997 sur l'organisation du Conseil d'Etat. 

Axes d'intervention de la politique du Conseil Etat 

Les trois principaux axes d'intervention sont: 

l'amélioration de l'information de la population en matière d'écologie; 
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le maintien de l'acquis, par: 
la saine gestion du territoire; 
le contrôle et la réduction des émissions nocives; 
des mesures de sauvegarde des biotopes; 

le contrôle des activités ayant un impact important sur l'environnement: 
une meilleure gestion des transports; 
l'intégration des considérations environnementales dans les décisions économiques; 

— le soutien d'une agriculture soucieuse de l'environnement. 

Priorités de la politique du Conseil d'Etat 
Trois priorités sont fixées: 
le traitement des déchets 
la qualité de l'air 
la sauvegarde des milieux naturels. 
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ANNEXE 4 - IMPACTS DE LA LAMAL 

1. Les principales répercussions de la LAMai 

Niveau fédéral 
La nouvelle LAMaI entraîne des modifications représentant des enjeux majeurs pour la 

politique de la santé des cantons, surtout en ce qui concerne la maîtrise des coûts et les 
moyens prévus dans ce but. 

La LAMaI introduit l'obligation d'assurance, le libre passage, la péréquation des risques 
entre caisses, et elle ouvre la voie à de nouvelles formes d'assurance (par exemple HMO, 
PPO...)35, qui changeront le contexte dans lequel l'assurance maladie évoluera. 

La loi introduit la liberté contractuelle entre assureurs et fournisseurs de prestations et 
précise notamment que ni les uns ni les autres ne peuvent conclure des accords cartellaires 
qui empêcheraient les parties concernées de conclure d'autres accords, ou qui excluraient 
des parties voulant y participer et acceptant les conditions prévues. 

Les principales conséquences prévisibles sont les suivantes: 
Les assureurs, pour être compétitifs, devront proposer des primes de base avantageuses 
pour l'assurance obligatoire et offrir à ceux désirant améliorer leur couverture des assu-
rances complémentaires attractives. La concurrence accrue renforcera le mouvement de 
concentration des caisses déjà bien entamé. 
Les assurés devront effectuer des choix plus fréquents et plus importants: quel assureur 
choisir pour l'assurance de base, avec quel contrat et quelle franchise? Quand et com-
ment changer? Quelles assurances complémentaires contracter? Pour éclairer leur 
choix, les assurés devront mieux s'informer, s'appuyant peut-être sur les conseils de 
professionnels ou d'associations. Il est probable que des associations de défense des 
intérêts des assurés deviendront des partenaires importants du système de santé. 
Les fournisseurs devront s'adapter à une pression accrue sur le coût et la qualité de leurs 
prestations de la part des caisses maladie et des pouvoirs publics, qui se comporteront 
de plus en plus comme des acheteurs cherchant le meilleur rapport qualité/prix, et plus 
simplement comme des payeurs. 

Niveau cantonal 
Les dispositions les plus importantes de la LAMaI concernant les cantons ont les effets 

suivants: 
Obligation d'établir une planification des établissements sanitaires nécessaires à la cou-
verture des besoins en soins hospitaliers et en hébergement de la population en tenant 

35 11 s'agit des Health Maintenance Organizations (HMO) et Preferred Provider Organizations (PPO). 
Une HMO est un assureur qui offre des prestations de soins; une PPO consiste en un accord tarifai-
re préférentiel en vertu duquel un fournisseur dispense des soins à tarifs réduits. 
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compte de manière adéquate du secteur privé et des collaborations intercantonales. 
Obligation de prendre en charge pour les établissements hospitaliers publics ou sub-
ventionnée: 
— au moins 50% des charges d'exploitation pour les hospitalisations en division com-

mune; 
— les frais d'investissement liés à l'exploitation en division commune; 

les frais de formation et de recherche; 
les frais résultant des surcapacités hospitalières. 

Adaptation des modalités de financement du secteur médico-social (EMS, services à 
domicile). 

Niveau fournisseurs 
La LAMai exige que les fournisseurs: 
répondent aux critères de qualité prévus par la nouvelle loi ou qui pourraient être défi-
nis dans leurs accords avec les assureurs; 
soient capables de présenter une comptabilité analytique et de fournir des statistiques 
des prestations selon le modèle national qui sera proposé fin 1996; 
puissent fournir des informations nécessaires pour des comparaisons de coûts qui pour-
raient être exigées par le canton ou la Confédération. 

2. Conséquences sur le financement des institutions d'intérêt public 

Introduction de la liberté contractuelle 
L'introduction de la liberté contractuelle entre assureurs et fournisseurs modifiera les 

équilibres dans le canton de Vaud, où Etat, caisses et fédérations d'institutions s'entendent 
sur la distribution et le financement des moyens nécessaires au fonctionnement des éta-
blissements sanitaires d'intérêt public. Elle rendra fragile le régime conventionnel actuel, 
malgré la possibilité prévue par le législateur de fixer un budget global (art. 51 et 54 
LAMai). Avec la possibilité, pour les assureurs et les fournisseurs, de passer des contrats 
séparés et l'impossibilité pour une fédération de caisses ou une association d'institutions 
d'engager en son nom tous ses membres, le risque est qu'à terme, la multiplication pro-
gressive de contrats bilatéraux vide peu à peu l'actuelle Convention de son contenu. 

Par ailleurs, les controverses prévisibles en matière d'évaluation des surcoûts liés aux 
surcapacités pourraient rendre de plus en plus difficile la réalisation d'un accord au sein 
de la Fédération des assureurs maladie, d'une part, et entre l'Etat et les assureurs, d'autre 
part. 

Or, les bases légales actuelles conditionnent la participation de l'Etat aux dépenses d'ex-
ploitation pour l'hospitalisation à l'existence d'une convention à laquelle ses partenaires 
sont parties. S'il n'est pas exclu que le système conventionnel actuel puisse être maintenu, 
du moins durant une certaine période, il sera cependant nécessaire de prévoir la possibi- 
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lité de financements séparés par l'Etat et par les caisses. 

Planification, listes d'établissements et conséquences financières 
Comme mentionné plus haut, les cantons ont l'obligation d'établir une liste des établis-

sements hospitaliers et médico-sociaux (art. 39) admis comme fournisseurs à charge de 
l'assurance maladie, qui permette de couvrir les besoins de la population, qui prenne en 
considération de manière adéquate le secteur privé et qui définisse par ce biais les colla-
borations intercantonales qu'ils entendent privilégier. 

Pour l'hospitalisation, l'article 49 alinéa 1 précise par ailleurs que la participation de l'as-
surance obligatoire des soins à l'hospitalisation en division commune est au maximum de 
50% des frais d'exploitation, non compris les frais liés aux surcapacités, les frais de for-
mation et de recherche ainsi que les investissements. 

Comme en témoignent ces dispositions, le législateur délègue aux pouvoirs publics des 
cantons plusieurs responsabilités: 

une responsabilité de planification, qui consiste essentiellement en la mise à disposition 
d'une offre adéquate pour garantir la couverture des besoins de la population; 
une responsabilité financière générale, puisqu'il leur incombe de prendre en charge les 
frais non couverts par l'assurance pour l'hospitalisation en division commune; 
une responsabilité financière liée aux surcoûts résultant de surcapacités. 
De ce fait, les enjeux associés à l'élaboration de la liste des établissements sont consi-

dérables, pour les fournisseurs comme pour la maîtrise des budgets de l'Etat. 

Investissements 
La politique en matière d'investissement constitue elle aussi un enjeu majeur pour ces 

prochaines années. Selon interprétation de la Conférence des directeurs des affaires sani-
taires (CDS), la LAMaI n'impose en effet aux cantons que la prise en charge des investis-
sements liés à l'hospitalisation en division commune des hôpitaux publics ou subvention-
nés par les pouvoirs publics. Est donc exclue des obligations des cantons la prise en char-
ge des investissements pour les divisions ou cliniques privées, ainsi que pour l'ambula-
toire - y compris le secteur médico-social - et le semi-hospitalier36. Pour ces dernières 
activités, les frais d'investissement doivent être couverts soit par les primes d'assurances 
complémentaires pour l'hospitalisation en privé ou en semi-privé, soit par les tarifs ambu-
latoires à charge de l'assurance. 

Rémunération des fournisseurs 
Les nouvelles dispositions fédérales impliquent l'introduction d'une comptabilité analy-

tique et des obligations en matière statistique, ainsi que des tâches et contraintes nouvelles 
liées aux conventions tarifaires à passer avec les assureurs, qui doivent comprendre, 

36 D'après le message du Conseil tédéral de 1991, le sem-hospitalier se détint par des prises en char-
ge en milieu hospitalier de moins de 24 heures. 
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notamment, des garanties d'économicité et de qualité des prestations. A cela s'ajoute la 
pression liée à la comparaison des coûts entre hôpitaux que peuvent exiger les cantons ou 
la Confédération. 

A court terme, l'introduction de la comptabilité analytique et d'une statistique des pres-
tations devrait améliorer, dans le sens de l'équité entre établissements, les modalités 
actuelles de rémunération des fournisseurs. A moyen terme, l'introduction d'un finance-
ment par pathologie, dont le développement est prévu au niveau suisse, devrait permettre 
l'élaboration d'un catalogue unique de prestations hospitalières, mesurées en points, avec 
une adaptation possible de la valeur du point au niveau cantonal pour tenir compte de spé-
cificités régionales ou même propres à un établissement. Un tel système devrait être opé-
rationnel en l'an 2000. 

Secteur médico-social 
Dans le secteur médico-social, les pouvoirs publics n'ont, au sens de la LAMa1, pas 

d'obligation de prise en charge des frais d'exploitation et d'investissement des institutions 
médico-sociales. Les EMS et les CMS ont un statut identique de fournisseurs de presta-
tions ambulatoires. Ainsi, l'assurance prend en charge, lors d'un séjour dans un établisse-
ment médico-social, les mêmes prestations que pour un traitement ambulatoire et pour les 
soins à domicile, soit celles de soins et de nursing. 

Pour les prestations de soins, les tarifs à charge de l'assurance couvrent tous les coûts 
(prix coûtant). Quant aux prestations de type socio-hôtelier (frais de pension, animation, 
aide au ménage, etc.), elles sont à la charge du pensionnaire ou du bénéficiaire des ser-
vices à domicile. Une intervention ciblée des régimes sociaux pour les personnes ne dis-
posant pas de ressources suffisantes est prévue par la législation cantonale. 

Ainsi, en ce qui concerne les EMS, le système qui se dessine est celui d'une institution 
financée pour ses charges d'investissement et d'exploitation par l'assurance, d'une part, et 
par le pensionnaire ou, à titre subsidiaire, par les régimes sociaux, d'autre part. Le finan-
cement par l'assurance devrait tenir compte progressivement de la lourdeur des clientèles, 
avec une série de forfaits — ou d'autres formes de rémunération — déterminés dans le 
cadre de conventions entre assureurs et fournisseurs qu'il appartiendra à l'Etat d'approu-
ver. Quant aux régimes sociaux, ils interviendront pour financer les dépenses socio-hôte-
fières des pensionnaires dont les ressources ne sont pas suffisantes, en fixant des condi-
tions tarifaires à leur intervention. L'existence d'une offre appropriée aux besoins, ainsi 
que les nonnes de qualité de prise en charge, seront assurées dans le cadre de l'élabora-
tion des listes LAMaI. 

Pour les services à domicile, l'Etat devra veiller en particulier à garantir l'existence des 
services d'utilité publique, non couverts par l'assurance de base, mais indispensables pour 
assurer un système de prise en charge à domicile cohérent. Dans un système où seuls les 
soins sont couverts par l'assurance, et où les autres prestations sont à la charge des usa-
gers, il y a deux risques: une médicalisation des prestations et l'émergence de niveaux de 
service par trop dépendants des niveaux de revenus. 
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Pour encourager les prestations de type intermédiaire (UAT, courts séjours), l'Etat devra 
veiller à ce que leur rémunération reste incitative pour les institutions. Il est en effet pro-
bable que le seul financement par l'assurance soit insuffisant pour garantir une offre 
appropriée dans ce domaine. 

Il faut noter, enfin, le rôle essentiel que jouent, dans la prise en charge à domicile, Paide et 
les soins informels prodigués par les proches et la communauté, qui sont déterminants pour 
l'équilibre global et financier du système. Il sera nécessaire à cet égard d'évaluer soigneuse-
ment, dans un contexte où liens et rôles sociaux sont en mutation, les mesures les mieux à 
même de favoriser les solidarités naturelles, sans s'y substituer cependant. 

3. La gestion des listes LAMaI 

Hospitalisation 
Se fondant sur l'évaluation des diverses options possibles, le Conseil d'Etat préconise 

une démarche responsabilisant les fournisseurs de prestations vis-à-vis des résultats éco-
nomiques et évitant des surcoûts liés aux surcapacités. Cette démarche reposera sur une 
planification par objectifs conforme aux programmes d'économies engagés et tenant 
compte de critères d'admission sur les listes qui devront être progressivement remplis. Ces 
critères relèveront, notamment, des exigences LAMai, de l'organisation régionale du 
réseau d'intérêt public, de standards de qualité et de sécurité des soins. Les travaux seront 
conduits à cette fin en concertation avec les partenaires concernés, afin de préparer l'en-
trée en vigueur au ler janvier 1998. Les listes auront une validité limitée et seront pério-
diquement revues. 

La liste des hôpitaux comprendra deux parties. La première partie regroupera, d'une part, 
les établissements vaudois ayant une activité d'hospitalisation en division commune recon-
nue d'intérêt public et subventionnée en application de la LPFES et, d'autre part, les établis-
sements non vaudois qui fournissent des prestations non offertes dans le canton ou qui sont 
reconnus en application d'accords relatifs aux régions limitrophes passés avec d'autres can-
tons. La seconde partie de la liste comprendra les cliniques et divisions privées des hôpitaux 
où l'Etat n'intervient pas financièrement. Ces deux types d'établissements seront, par consé-
quent, traités à égalité, moyennant le respect des conditions d'admission sur la liste. 

Cette solution conserve au secteur privé des conditions similaires à celles ayant préva-
lu jusqu'ici. Elle tient compte, ainsi, de l'importance des activités de ce secteur en matiè-
re de couverture des besoins des Vaudois. 

Hébergement 
Compte tenu des enjeux liés à la restructuration du réseau d'hébergement dans le cadre 

du projet EMS 2000, le Conseil d'Etat préconise une approche concertée entre 
l'AVDEMS, le GHRV, la FVAM et les Services de l'Etat, pour l'élaboration de la liste des 
établissements accueillant des malades chroniques. Cette approche visera à établir des cri-
tères évolutifs, conformes aux décisions qui seront prises dans le cadre du projet EMS 
2000 pour réduire l'offre en lits médicalisés. 

Année 1997, tome 2A1
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ANNEXE 5 - MAÎTRISE DES 
COÛTS DE LA SANTÉ 

Les coûts de la santé continuent de croître, alors que depuis le début des années 90, le 
PIB stagne (voir figure N° 4). Malgré les efforts d'économies, le déficit de l'Etat de Vaud 
est de l'ordre de fr. 400 à 500 millions par an. Le programme d'économies en cours per-
mettra de le réduire de fr. 200 à 300 millions en trois à quatre ans, mais les difficultés per-
dureront et exigeront une réflexion approfondie sur le rôle de l'Etat, ses priorités et les 
rationalisations envisageables. 

Compte tenu du ralentissement économique et de l'accroissement du chômage, les aug-
mentations des primes d'assurance et des autres participations des assurés pèsent de plus 
en plus lourdement, et parfois excessivement, sur le budget des ménages, ainsi que sur les 
régimes sociaux et les budgets de l'Etat. 

Figure N° 4: Dépenses de santé et PIB de la Suisse 
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ANNEXE 6 - FINANCEMENT ACTUEL 
DES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES 

RECONNUS D'INTÉRÊT PUBLIC 

1. Règles générales en vigueur 

Les règles de gestion du réseau subventionné sont orientées vers le contrôle de l'offre 
par l'Etat et vers un financement de l'exploitation sous forme d'enveloppe budgétaire par 
établissement respectant les limites d'un budget global cantonal. Ce budget global est 
négocié avec les partenaires de l'Etat (Fédération vaudoise des assureurs maladie, Société 
vaudoise de médecine, Groupement des hôpitaux régionaux vaudois, Association vaudoi-
se d'établissements médico-sociaux). 

Le financement des investissements par l'Etat est conditionné à la reconnaissance de 
l'intérêt public de l'établissement (art. 26 LPFES 37). 
Les subventions à l'exploitation sont conditionnées à l'existence d'une convention dont 
l'Etat et ses partenaires sont parties (art. 27 LPFES). 
En cas de régime sans convention, l'Etat décide de sa participation aux dépenses d'ex-
ploitation des établissements reconnus d'intérêt public (art. 32 LPFES). 
Les établissements subventionnés sont soumis aux règles conventionnelles et aux dis-
positions légales en vigueur. En contrepartie de ces obligations, les établissements sani-
taires concernés bénéficient de subventions. 
Les cliniques privées sont citées par la LPFES (art. 3) sous la mention d'établissements 

sanitaires privés exploités en la forme commerciale et qui ne bénéficient d'aucune aide 
financière de la part de l'Etat. La LPFES précise (art. 19) que la planification des établis-
sements sanitaires d'intérêt public tient compte de tous les établissements sanitaires, quel 
que soit leur statut juridique. 

2. Investissements 

Le système de prise en charge des investissements par l'Etat a été introduit par la loi de 
1978 afin de mieux permettre à l'Etat et à ses partenaires d'assurer un développement 
cohérent de l'offre au niveau cantonal et de veiller à une répartition équitable entre 
régions. Pour gérer cette politique, des programmes d'investissements ont été successive-
ment établis. 

Cette centralisation des décisions relatives aux investissements a permis - avec les pro-
grammes spécifiques qui se sont succédés - un contrôle du développement de l'offre du 
secteur d'intérêt public. Cependant, la séparation des responsabilités en matière d'inves- 

37 Loi sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public. 
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tissement et d'exploitation a pour corollaire une démobilisation partielle des conseils d'ad-
ministration des institutions, qui ne sont plus en mesure d'assumer la responsabilité de la 
gestion de l'ensemble de l'appareil de production. 

3. Exploitation 

Le principe d'un budget global, introduit par la loi de 1978, consiste à déterminer de 
manière prospective le montant total des ressources affectées à l'hospitalisation. Ce bud-
get global est ensuite réparti entre les hôpitaux, sous forme d'enveloppes budgétaires des-
tinées à couvrir la totalité de leurs dépenses d'exploitation (cf. figure N°5). 

Figure N° 5: Etablissements sanitaires: principes actuels de financement 
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L'application de cette procédure permet aux partenaires payeurs de maîtriser l'évolution 
des dépenses, c'est-à-dire de les ajuster à la capacité collective de financement. 

L'enveloppe budgétaire attribuée est destinée à couvrir les frais d'exploitation de l'insti-
tution résultant des prestations fournies dans le cadre de sa mission. Elle garantit donc la 
viabilité de l'institution reconnue d'intérêt public. Moyennant une correction en fin d'exer-
cice pour tenir compte de l'activité réelle, les établissements sont tenus de respecter le 
budget qui leur est attribué. L'enveloppe budgétaire donne également aux établissements 
sanitaires la responsabilité entière de leur gestion, un bénéfice d'exploitation étant acquis 
à l'établissement et un déficit engageant sa seule responsabilité. La direction de l'institu-
tion est également compétente pour répartir au sein de ses services le budget qui lui est 
alloué. 

Le bilan effectué en 1992 a montré que les règles de financement introduites dès 1978 
par la LPFES ont permis de contrôler l'augmentation globale des coûts du réseau d'inté-
rêt public et se sont révélées être un bon instrument de gestion fmancière, cela dans une 
période de croissance économique. On peut noter également à cet égard, sur la période 
1990-1995, les bons résultats du canton de Vaud en terme de maîtrise des coûts dans le 
domaine hospitalier 

La figure N° 6 montre l'évolution de la situation de notre canton par rapport à Berne et 
Zurich. En 1990, la dépense par habitant dans les hôpitaux publics et subventionnés du can-
ton de Vaud est 15 à 20% plus élevée que celle de deux autres cantons universitaires. En 
1995, l'écart avec Berne a fortement diminué. L'écart avec Zurich est entièrement comblé. 

Figure N° 6: Situation de Vaud par rapport à Berne et Zurich 
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La comparaison avec l'ensemble des cantons suisses est plus difficile, puisqu'elle porte 
sur des cantons universitaires et des cantons qui ne le sont pas. Il faut donc recourir à des 
indices plutôt qu'à des dépenses pour mettre en évidence leur évolution respective. 

La figure N° 7 répond à cette exigence. Elle montre qu'au cours de la période 1991-1995, 
le canton de Vaud a mieux maîtrisé ses dépenses hospitalières que les autres cantons. 

Figure N° 7: Evolution des dépenses des hôpitaux publics 
de soins généraux du canton 

Avec des restrictions budgétaires qui s'accentuent et la perspective d'une remise en 
question de l'organisation sanitaire actuelle, les défauts du système - déjà identifiés aupa-
ravant - deviennent rédhibitoires: 
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les critères d'allocation disponibles sont insuffisants et les budgets restent calculés en 
partie sur des bases historiques, ce qui pose des problèmes d'équité encore accrus par 
l'ampleur des économies à réaliser; 
malgré les efforts permanents d'amélioration du mode d'élaboration des budgets, la 
complexité du système est devenue telle, après quelque vingt ans d'application, que 
beaucoup ont le sentiment d'une véritable «boîte noire»; 
de par sa rigidité, le système freine l'adaptation du réseau aux nouvelles pratiques. Il ne 
favorise ni le développement de prises en charge alternatives plus économiques, ni les 
transferts de moyens entre secteurs d'activités; 
la garantie que constitue l'enveloppe budgétaire fondée sur les missions n'incite pas aux 
rationalisations d'activités. 
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ANNEXE 7 - BESOINS EN LITS 
HOSPITALIERS A ET B DANS LE 

CANTON DE VAUD À L'HORIZON 2005 

Selon l'article 39, alinéa ter, lettre d de la LAMai, les cantons sont tenus d'établir une 
planification afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers. Par ailleurs, le Conseil 
d'Etat a décidé de conduire un programme d'économie et de restructuration des hôpitaux 
subventionnés vaudois, ce qui nécessite de disposer d'une information sur l'évolution pré-
visible des pratiques hospitalières. 

Dans cette double perspective, le Service de la santé publique a conduit avec le SCRIS, 
en 1996, une étude sur les prévisions des besoins cantonaux en lits A et B à l'horizon 2005. 
Le rapport technique qui en est résulté a été présenté et discuté lors de rencontres avec les 
partenaires de l'Etat38. 

L'instrument développé permet de faire d'autres scénarios et de tester les hypothèses 
formulées. 

Méthodologie et principaux résultats figurant dans le rapport technique: 
La méthode d'évaluation des besoins en lits se base sur des prévisions d'évolution 

démographique et d'indicateurs d'utilisation des lits hospitaliers tels que: taux d'occupa-
tion des lits, taux d'hospitalisation et durée moyenne de séjour. 

Le modèle ne tient pas compte cependant: 

de l'impact du développement des soins à domicile et de l'hospitalisation à domicile, 

d'une modification du recours aux hôpitaux vaudois des patients hors canton, 

d'un changement dans la morbidité (par classe d'âge), 

- de collaborations intercantonales modifiant l'offre de manière substantielle. 

Ces paramètres peuvent influencer les perspectives dans le sens d'une baisse, mais le 
manque actuel d'information ne permet pas d'élaborer des hypothèses fiables quant à leur 
impact sur le nombre de lits. 

Le besoin en lits pour les hôpitaux publics et d'intérêt public, les cliniques privées et les 
hôpitaux de réadaptation et soins palliatifs est estimé séparément. 

Les hôpitaux publics et d'intérêt public (activité A de soins aigus) 
Les résultats se basent sur les prévisions démographiques (par classe d'âge) et sur une 

exploitation de la statistique médicale. Le recours à l'hospitalisation (par classe d'âge) 

38 Perspectives des besoins en lits hospitaliers A et B dans le canton de Vaud à l'horizon 2005, SCRIS, 
mars 1997. 
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observé en 1995 est supposé rester constant d'ici 2005. Le développement de l'hospitali-
sation d'un jour est pris en compte. En 2005, les durées moyennes de séjour (calculées par 
groupe de pathologies) évoluent à la baisse et s'aligneront sur une durée standard par 
groupe de pathologies. 

Afin de fournir une estimation pour les travaux conduits à l'échelle régionale, les résu-
tats sont répartis entre 4 bassins de population géographiquement délimités et caractérisés 
par une évolution démographique et un comportement en matière d'hospitalisation spéci-
fiques. 

Les cliniques privées (activité de soins aigus) 
Les résultats pour 2005 reprennent les prévisions démographiques mais font appel au 

taux de recours global constaté en 1995 (source: statistique administrative). On fait l'hy-
pothèse qu'en 2005, les cliniques privées auront la même durée moyenne de séjour que 
les hôpitaux d'intérêt public. 

Les hôpitaux de réadaptation et de soins palliatifs (B) 
Les admissions des patients provenant du domicile et les entrées de patients transférés 

des hôpitaux de soins aigus sont considérés séparément. Le nombre des admissions des 
patients provenant du domicile en 2005 est estimé sur la base du taux de recours par clas-
se d'âge (source: statistique médicale) et des prévisions démographiques. Concernant les 
patients transférés des hôpitaux de soins aigus, le taux de transfert par classe d'âge consta-
té en 1995 est, par hypothèse, considéré comme constant jusqu'en 2005. Autre hypothèse, 
la durée moyenne de séjour diminuera de 1% par an jusqu'en 2005. 

Répartition lits chambre commune / lits chambre privée 
Sur la base d'une enquête auprès des caisses maladie du canton de Vaud, une diminu-

tion de la part des assurés vaudois ayant une assurance complémentaire privée et semi-
privée par rapport à l'ensemble des assurés a été constatée de 1994 (29%) à 1996 (26%). 
En 1995, le 26% de ces assurés occasionnait le 36% des hospitalisations dans le canton. 

Vu qu'aucune information fiable quant à l'évolution de la part du privé n'est actuelle-
ment disponible, la part des lits privés a été considérée comme stable à partir de 1995. 

Principaux résultats: 
Pour les hôpitaux publics et d'intérêt public de soins aigus, qui en 1995 comptaient 

2'306 lits A, la perspective 2005 fixe la diminution totale en lits A à 730 (-32%). En outre, 
sur la base du nombre de journées réalisées et en appliquant les taux d'occupations choi-
sis pour établir la perspective, la capacité non utilisée en 1995 est évaluée à 290 lits A. 

Concernant les cliniques privées, dont le nombre de lits s'est élevé à 680 en 1995, la 
perspective 2005 permet d'estimer à 194 lits (-29%) la totalité de la réduction. La capaci-
té non utilisée déterminée pour 1995 est de 107 lits . 
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Le nombre de lits B pour les hôpitaux de réadaptation et de soins palliatifs restera à peu 
près stable (394) d'ici 2005. 

Le taux en lits pour 1'000 habitants (lits A publics et privés + lits B) qui se montait en 
1995 à 5,6 est évalué à 3,9 en 2005 (3,3 pour les hôpitaux de soins aigus + 0,6 pour les 
hôpitaux de réadaptation et soins palliatifs). 

Tableau N° 8: Nombre de lits selon l'offre 1995 et la prévision d'ici 2005 
par le modèle (pour les patients vaudois et hors canton) 

1995 2005 Différence 

Lits A 

Nombre de patients 91'379 91'423 44 

Nombre de lits des hôpitaux RIP 2'306 1'576 -730 

Nombre de lits des clin. privées 680 486 -194 

Nombre de lits total 2'986 2'062 -924 

* dont ch. communes (1'332) 

dont ch. privées (730) 

Nombre de lits /1'000 hab. 5.0 3.3 -1.7 

Lits B 

Nombre de lits total 385 394 9 

Nombre de lits /1'000 hab. 0.6 0.6 0.0 

Lits A + B 

Nombre de lits total 3'371 2'456 -915 

Nombre de lits /1'000 hab. 5.6 3.9 -1.7 

La perspective en lits d'ici 2005 a également été répartie d'après le besoin en lits selon 
la provenance des patients et le lieu d'hospitalisation des patients vaudois uniquement 
(canton de Vaud ou autres cantons). 
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Tableau N° 9: Perspectives en lits A et B en 2005 selon la provenance 
des patients et le lieu de leur hospitalisation 

Lits A Lits B Lits A&B 

Lits vaudois pour des 	div. commune 
patients vaudois 

1'168 

«Interne» 	 div. privée 642 

TOTAL 1'810 379 2'189 

Lits/1000 hab. 2.9 0.6 3.5 

Lits vaudois pour des 	div. commune 
patients hors canton 

164 

«Import» 	 div. privée 88 

TOTAL 252 15 267 

Lits/1000 hab. 0.4 0.0 0.4 

Total lits vaudois 2'456 

Lits/1000 hab.. 3.9 

Lits hors canton pour des 	div. commune 
patients vaudois 

46 

«Export» 	 div. privée 28 

TOTAL 74 10 84 

Lits/1000 hab. 0.1 0.0 0.1 
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ANNEXE 8 - TRAVAIL ET SANTÉ 

Impact du travail sur la santé 
Le travail influence le bien-être physique et mental des individus depuis l'enfance, qui 

se déroule dans un contexte largement déterminé par l'activité professionnelle des parents, 
jusqu'à la retraite, où la situation de chacun est liée à la profession exercée jusque là. 
Pendant la vie active, il apparaît qu'un travail harmonieux favorise le maintien de la santé; 
à l'opposé, le chômage est une situation à laquelle peut plus facilement s'associer un état 
de santé défavorable, sans toutefois que l'on puisse définir avec précision le lien de cau-
salité. 

Les statistiques ne saisissent qu'une partie des effets du travail sur la santé. Seules celles 
concernant les accidents professionnels, relativement aisés à identifier, sont à peu près 
complètes. Dans notre canton (chiffres de 1993, Rapport sur la santé des Vaudois), leur 
taux (nombre d'accidents par mille travailleurs) est de 102 et dépasse de 10% la moyen-
ne suisse (93). Il est le plus élevé dans l'agriculture, où il atteint 230 (Suisse: 246); il s'élè-
ve à 142 dans le secteur secondaire (Suisse: 139) et à 78 dans celui des services (Suisse: 
62). Pour tout le reste, on ne dispose que du recensement des maladies professionnelles 
reconnues par les assureurs LAA (167 par mille travailleurs selon les chiffres de 1993). 

Or, les maladies professionnelles peuvent ne surgir qu'après des années, se confondre 
avec une pathologie courante et, dès lors, ne pas être annoncées comme telles aux assu-
reurs LAA. En outre, la LAA ne reconnaît que les cas où on peut démontrer l'existence 
d'une relation causale entre l'atteinte constatée et l'exposition du travailleur à une sub-
stance ou à des travaux particuliers; les maladies qui ne sont que partiellement liées à l'ac-
tivité professionnelle ne sont donc pas répertoriées. Au surplus — et c'est à souligner dans 
notre canton où plus des deux tiers des emplois relèvent du secteur des services — ces sta-
tistiques ignorent évidemment tous les effets de nuisances affectant le bien-être sans pour 
autant aboutir à une maladie (ex: problèmes de dos liés au travail à l'écran, problèmes 
résultant des horaires, du rythme de travail ou du travail de nuit, etc.). 

La précarisation de l'emploi due la à récession économique est un nouveau facteur sus-
ceptible d'influencer la santé au travail. Crainte de perdre son emploi, crainte de faire état 
des problèmes pouvant survenir à un poste de travail, économies pouvant être faites au 
détriment de la sécurité, horaires plus exigeants, contrats temporaires, incertitudes de tous 
ordre face à l'avenir, autant d'éléments pouvant concourir à augmenter les risques d'acci-
dents et de maladies. 

Objectifs de l'Etat 
Le maintien de bonnes conditions de travail est important à la fois pour l'économie et 

dans une perspective de santé publique. Il contribue à réduire l'absentéisme, évite certains 
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conflits sociaux, améliore la qualité, le rendement et la production tout en diminuant les 
dépenses de santé. 

L'intervention de l'Etat dans le domaine du travail contribuera directement ou indirec-
tement à la plupart des objectifs retenus dans les nouvelles orientations de politique sani-
taire, notamment: 

améliorer l'état sanitaire de la population; 
encourager la responsabilité individuelle et collective et contribuer à promouvoir des 
comportements ainsi qu'un environnement favorables à la santé; 
réduire les inégalités socio-économiques face à la capacité d'atteindre et de conserver 
une bonne santé; 
maintenir et améliorer la sécurité et la qualité des services. 

3. Mesures de politique sanitaire touchant au monde du travail 

Mesures sanitaires environnementales 
L'Etat est le garant, dans l'intérêt général, de la sécurité de l'environnement par rapport 

à ses effets sur la santé. A ce titre, il: 
applique des mesures de protection de l'environnement professionnel, en collaboration 
avec les organes de surveillance chargés d'appliquer notamment la LAA et la Loi sur le 
travail (CNA-SUVA, inspection du travail) et en faisant appel à d'autres institutions 
chargées de promouvoir la santé au travail (Institut universitaire romand de santé au tra-
vail); 
contrôle le respect des normes de sécurité et d'hygiène à la place de travail; 
identifie les problèmes de santé et les facteurs de risque pour la population active dans 
le monde du travail. 

Promotion de la santé et prévention des maladies 
Pour contribuer à renforcer l'aptitude de la population à maîtriser les facteurs profes-

sionnels qui influencent sa santé, l'Etat soutient des actions de prévention primaire (amé-
lioration des postes de travail), secondaire (dépistage précoce) et tertiaire (réinsertion pro-
fessionnelle). Dans ce cadre, il: 

identifie les problèmes de santé et les facteurs de risque pour la population active dans 
le monde du travail; 
encourage les comportements favorables à la santé (par exemple, prévention des acci-
dents professionnels); 
soutient les mesures permettant de prévenir des problèmes de santé évitables; 
évalue les résultats obtenus, afin d'adapter les moyens engagés aux besoins; 
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adopte la stratégie de l'O.M.S. contenue dans la Déclaration sur la santé pour tous au 
travail (Genève). 

4. Moyens d'action 

Instruments légaux 
Loi sur la santé publique (LSP), qui offre le cadre légal à l'intégration de la promotion 
de la santé au travail dans les tâches de santé publique (Article 28 et suivants). 
Loi fédérale sur le travail (LT), dont l'application est du ressort de l'Inspection cantona-
le du travail. Ce point est particulièrement important pour l'application de l'ordonnance 
(OLT 3) ayant trait à l'hygiène du travail et à la prévention de problèmes de santé qui 
n'entrent pas dans la catégorie des maladies professionnelles au sens de la LAA. 
Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA). L'Etat lui-même est soumis à l'application 
de la nouvelle directive sur l'engagement de médecins du travail et d'autres spécialistes 
de la sécurité au travail. 

Enseignement, formation 
La sensibilisation aux problèmes de santé au travail doit se faire à tous les niveaux 

notamment les secteurs suivants: 
formation scolaire obligatoire; 
écoles professionnelles; 
formation du personnel de santé (médecins, infirmières, etc.); 
écoles techniques; 
Universités. 

Mesures incitatives 
Bien que l'Etat ne soit pas directement garant de l'application de la nouvelle directive 

LAA citée plus haut, il devrait pouvoir être en mesure d'en promouvoir son application en 
introduisant, par exemple, des critères ayant trait à la mise en pratique de cette loi dans 
les conditions d'adjudication. 

En période de précarisation du travail, le rôle de l'Etat est aussi d'intervenir dans les 
situations conflictuelles pouvant survenir entre partenaires sociaux, en particulier dans les 
domaines touchant la sécurité au travail. Pour prévenir de tels conflits, il peut encourager 
les entreprises à créer des comités d'hygiène et de sécurité à l'instar de ce qui est actuel-
lement fait sur le plan européen. 

L'Etat peut encourager l'introduction d'indicateurs sensibles, touchant le domaine de la 
santé au travail, en vue d'améliorer le système d'information statistique. 
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