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Rapport annuel 2016 

Des graphiques interactifs, des statistiques attrayantes et des textes informatifs sur les thèmes de 
l'évaluation des soins de longue durée, sur les besoins en personnel de santé ou encore sur l'évolution de 
la santé psychique : cela et bien d’autres thèmes ont occupé l’Obsan en 2016. 

Nous allons de l’avant 

Cette année est marquée par plusieurs changements: le rapport annuel 2016 paraît non plus sur papier, 
mais en ligne, et il braque les projecteurs sur les indicateurs, qui ont connu l'année dernière un renouveau 
grâce au remplacement de visuels statiques par des graphiques interactifs. Ces derniers illustrent des 
statistiques et des analyses de manière personnalisée, selon l’intérêt des utilisateurs. 

L'interactivité permet de faire ressortir des données sur la carte de la 
Suisse ou de faire défiler des évolutions chronologiques au niveau des 
cantons. Le but est de rendre les statistiques plus attrayantes et faciles à 
comprendre, afin que les clients de l'Obsan puissent se forger une opinion 
à partir d'informations factuelles solides. 

Nous fixons des priorités 

Les 23 publications que l'Obsan a rédigées et publiées en 2016 (rapports sur la santé, 
rapports de monitorage, rapports d'analyse, etc.) livrent des enseignements pointus sur 
plusieurs thèmes. L'âge et les soins de longue durée constituent une priorité de l'Obsan: les 
rapports Soins de longue durée dans les cantons et Offre et recours aux structures 
intermédiaires pour personnes âgées en Suisse ont suscité un vif intérêt et donné matière 
à des présentations dans plusieurs cantons et hautes écoles. 

Nous nous projetons dans l’avenir … 

Le rapport Personnel de santé en Suisse jusqu'en 2030 contient des projections des 
besoins en personnels de santé pour les prochaines années, réalisées sur la base des 
dernières évolutions. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a par ailleurs chargé 
l'Obsan de développer un modèle de calcul afin de déterminer les futurs effectifs et besoins 
en médecins. 

… tout en observant le passé 

Nous avons actualisé en 2016 les données de deux projets évaluant l’impact de la révision de la LAMal 
dans le domaine du financement hospitalier. On peut ainsi mieux estimer les effets de la révision de la 
LAMal sur la qualité des prestations stationnaires et sur l’évolution de leurs coûts. 

http://www.obsan.admin.ch/fr/indicateurs
http://www.obsan.admin.ch/fr/publications-2016
http://www.obsan.admin.ch/fr/publications/soins-de-longue-duree-dans-les-cantons
http://www.obsan.admin.ch/fr/publications/angebot-und-inanspruchnahme-von-intermediaren-strukturen-fur-altere-menschen-der
http://www.obsan.admin.ch/fr/publications/angebot-und-inanspruchnahme-von-intermediaren-strukturen-fur-altere-menschen-der
http://www.obsan.admin.ch/fr/publications/personnel-de-sante-en-suisse
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/berufe-gesundheitswesen/medizinalberufe/plattform-zukunft-aerztliche-bildung/bericht-obsan-bedarf-aerztinnen-modell.pdf.download.pdf/bericht-obsan-bedarf-aerztinnen-modell-f.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/berufe-gesundheitswesen/medizinalberufe/plattform-zukunft-aerztliche-bildung/bericht-obsan-bedarf-aerztinnen-modell.pdf.download.pdf/bericht-obsan-bedarf-aerztinnen-modell-f.pdf
http://www.obsan.admin.ch/fr/publications/les-effets-du-nouveau-financement-hospitalier-sur-la-qualite-des-prestations-0
http://www.obsan.admin.ch/fr/publications/les-effets-du-nouveau-financement-hospitalier-sur-la-qualite-des-prestations-0
http://www.obsan.admin.ch/fr/publications/evolution-des-couts-et-du-financement-du-systeme-des-soins-depuis-la-revision-du
http://www.obsan.admin.ch/fr/indicateurs
http://www.obsan.admin.ch/fr/publications/personnel-de-sante-en-suisse
http://www.obsan.admin.ch/fr/publications/soins-de-longue-duree-dans-les-cantons
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Nous voulons toujours en savoir plus 

Les données statistiques sont très demandées dans le domaine de la santé psychique. Le 
quatrième rapport de monitorage fait le point sur la situation en Suisse. Par ailleurs, deux 
publications contenant des analyses longitudinales sur les malades chroniques réalisées 
à partir des données du Panel suisse de ménages (PSM) présentent les dernières 
évolutions dans ce domaine important de l'épidémiologie. 

Nous tenons à nos clients … 

Les cantons sont les principaux mandants de l'Obsan ; cela s’est aussi vérifié en 2016. 18 cantons ont 
conclu avec nous un contrat-type pour la période 2016 à 2020. 12 cantons ont puisé dans leur crédit de 
prestations pour augmenter leur échantillon lors de l'Enquête suisse sur la santé (ESS) de 2017, ce qui 
leur permet de disposer de données cantonales consolidées et d'effectuer des exploitations à l'échelle du 
canton. 

Exemples de mandats confiés par nos clients 

 Analyse de la hausse des coûts dans les hôpitaux figurant sur la liste du canton d'Appenzell Rhodes-
Extérieures 

 Flux intercantonaux de patients hospitaliers dans les cantons de Fribourg et des Grisons 
 Structure des coûts de l'hôpital pédiatrique de la Suisse orientale par rapport aux unités pédiatriques 

d'autres hôpitaux – analyse mandatée par le canton de St-Gall 
 Analyse de l’International Health Policy Survey 2016 portant sur les expériences de la population 

âgée de 18 ans et plus avec le système de santé – sur mandat de l'OFSP 

Mandats de clients 2016       
  Mandats d'analyse dont terminés dont publiés 

Mandats de l'année précédente 9 9 4 
  nouveaux 42 23 1 
  total 51 32 5 
Mandataires cantons 42 27 2 
  offices fédéraux 8 4 3 
  autres institutions 1 1 0 

... et à nos collaboratrices et collaborateurs 

Une équipe de 17 personnes (représentant 14,2 postes à plein temps, état décembre 2016) travaille à 
Neuchâtel pour réaliser les divers produits proposés par l'Obsan. Alexandre Tuch et Damian Hedinger 
sont venus la renforcer en avril 2016. Florence Moreau-Gruet est partie à la retraite, tandis que Paul 
Camenzind est, depuis mi-2016, au Luxembourg, où il représente la Suisse auprès d'EUROSTAT. 

Organigramme  

http://www.obsan.admin.ch/fr/publications/la-sante-psychique-en-suisse-2
http://www.obsan.admin.ch/fr/publications/trajectoires-sur-dix-ans-des-personnes-atteintes-de-maladie-chronique
http://www.obsan.admin.ch/fr/das-obsan/clients
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/enquetes/sgb.html
http://www.obsan.admin.ch/fr/publications/experience-de-la-population-agee-de-18-ans-et-plus-avec-le-systeme-de-sante-situation
http://www.obsan.admin.ch/fr/lequipe
http://www.obsan.admin.ch/sites/default/files/uploads/obsan_organigramm_2016_07_f_web.pdf
http://www.obsan.admin.ch/fr/publications/la-sante-psychique-en-suisse-2
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Nous ne nous arrêtons jamais … 

… et voici les thèmes auxquels l'Obsan se consacrera en 2017: projets en cours. L'Obsan est heureux de 
vous proposer en 2017 de nouvelles analyses statistiques, gages d'une information fondée et fiable. 

Contributions au financement de l'Obsan, de 2014 à 2017* en francs 

    
2014 2015 2016 2017 

(Budget) 
Fonds propres 
(crédit de biens et 
services) 

Mandats de recherche et de 
développement 323'768 235'466 161'230 330'000 

Mandats informatiques/enquêtes 193'356 170'033 188'247 188'000 
Total fonds propres 517'124 405'499 349'477 518'000 

Fond de tiers 
(liés) 

Cantons** (avec contrat-type ou contrat 
de prestations 949'647 999'360 670'468 640'000 

Autres offices fédéraux (que l'OFS) 148'043 295'870 227'800 500'000 
  Autres institutions 87'643 38'858 1'365 5'000 
  Total fonds de tiers 1'185'333 1'334'088 899'633 1'145'000 
Total   1'702'457 1'739'587 1'249'110 1'663'000 
*  sans le financement de base assuré par l'OFS (env. 1,4 million) 

** y c. les villes et la Principauté de Liechtenstein         

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements / Informations 
Observatoire suisse de la santé (Obsan) 
Espace de l’Europe 10, CH-2010 Neuchâtel 
Tél. 058 463 60 45 
obsan@bfs.admin.ch  /  www.obsan.ch 

http://www.obsan.admin.ch/fr/lobsan/projets-en-cours

