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Rapport annuel 2017 
En 2017, l’Obsan a une nouvelle fois été très actif : onze publications ont pu être mises gratuitement à la 
disposition des milieux intéressés. Les thèmes qui y sont abordés vont du moratoire sur l’installation des 
médecins en cabinet privé aux questions de santé psychique, en passant par la catégorisation des nouveaux 
médicaments ou une présentation des services de sauvetage en Suisse.  

Des valeurs sûres  

L’Obsan apporte chaque année sa contribution à l’évaluation du financement des hôpitaux, tant 
du point de vue de la qualité des soins que des coûts. Il est mandaté pour ce faire par l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP). L’Obsan a présenté en 2017 les résultats de ses analyses 
lors des rencontres SwissDRG+2000 et d'un cours de l’IDHEAP.  

Un thème qui a intéressé de nombreux responsables cantonaux de la planification hospitalière 
est celui des flux de patients dans les hôpitaux. Les cantons de Fribourg et des Grisons ont 
commandé en 2017 des analyses dans ce domaine. 

Les planifications des besoins en lits dans les établissements médico-sociaux sont elles aussi très 
demandées, notamment en raison du vieillissement de la population. L’Obsan effectue chaque année des 
mandats sur le sujet. En 2017, une telle planification a été réalisée pour le canton de Zoug et d’autres sont en 
cours pour les cantons de Nidwald, de Schwytz et de Zurich.  

Une offre élargie 

En 2017, l’Obsan a aussi élargi son offre à de nouvelles thématiques : il a publié, en 
collaboration avec l’Institut de médecine sociale et préventive (ISPM) Berne, un atlas 
suisse des soins, qu’il a présenté lors de diverses manifestations.  

La question de savoir pourquoi les personnes âgées peu dépendantes de 
soins vivent rarement en EMS en Suisse romande, alors qu’elles sont souvent dans ce cas en 
Suisse alémanique a amené l’Obsan étudier la prise en charge de ces personnes. Cette 
recherche a abouti au rapport «Personnes âgées peu dépendantes de soins», qui révèle entre 
autres que la situation romande est moins homogène qu’il n’y paraît. 

Plongée dans de nouvelles sources de données 

L’Obsan examine les nouvelles sources d’informations potentielles afin de trouver celles qui pourraient fournir 
des données utiles. Il explore actuellement deux banques de données susceptibles de lui livrer des 
informations sur le système de santé. 

Les données des patients de l'ambulatoire hospitalier (Statistique PSA) de l’Office fédéral de la statistique 
(OFS) est venue compléter les statistiques actuelles relatives au système de santé. De premiers résultats ont 
pu être évalués en 2017. L’Obsan développe avec l’OFS une stratégie commune d’exploration des données. 

https://www.obsan.admin.ch/fr/publications-2017
https://www.obsan.admin.ch/fr/publications/qualite-des-prestations-stationnaires-suite-au-nouveau-financement-hospitalier
https://www.obsan.admin.ch/fr/publications/evolution-des-couts-et-du-financement-dans-le-systeme-de-soins-depuis-la-revision-du
http://www.versorgungsatlas.ch/
http://www.versorgungsatlas.ch/
https://www.obsan.admin.ch/fr/publications/personnes-agees-peu-dependantes-de-soins
https://www.obsan.admin.ch/fr/publications/qualite-des-prestations-stationnaires-suite-au-nouveau-financement-hospitalier
https://www.obsan.admin.ch/fr/publications/personnes-agees-peu-dependantes-de-soins
http://www.versorgungsatlas.ch/
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Cela fait quelque temps déjà que nos partenaires nous demandent des informations plus précises sur les 
prestations de soins à domicile. Une équipe conjointe de l’Obsan et de la Haute école de sciences appliquées 
de Zurich (ZHAW) examine la nouvelle banque de données de l'Association suisse des services d'aide et de 
soins à domicile, dans le cadre d’un programme national de recherche (PNR 74). Un projet prometteur qui, 
espérons-le, donnera les résultats escomptés. 

Par ailleurs, l’Obsan a la possibilité d’apparier pour la première fois des sources de données majeures, ce qui 
ouvre la voie à des avancées importantes. On disposera ainsi d’informations complémentaires sans avoir à 
réaliser de nouveaux relevés. 

Une image plus claire du système de santé 

Une typologie des nouvelles références de la liste des spécialités décrit la structure de l’offre 
en nouveaux médicaments du marché suisse. Intitulée «Les nouveaux médicaments du 
marché suisse», cette étude rend compte des caractéristiques pharmaceutiques des nouveaux 
médicaments proposés. 

D’autres publications, l'une consacrée aux services de sauvetage, l’autre aux initiatives dans le 
domaine des soins intégrés et une troisième sur la contraception en Suisse (en allemand) 
rendent compte des structures et des méthodes qui existent dans ces domaines. 

Il est difficile d’avoir une vue d’ensemble dans le domaine de la santé mentale des enfants et 
des adolescents et des structures de soins qui leurs sont destinées. Une publication en 
allemand (avec résumé en français) fait le point sur les offres existantes et relève les lacunes 
au niveau des données. Elle montre qu’il reste beaucoup à faire dans ce domaine. 

L’Obsan a livré une autre contribution sur la question de la santé psychique dans un bulletin 
publié à la fin de 2017. Les auteurs offrent quelques repères dans ce domaine complexe en 
examinant la manière de mesurer la prévalence et d’établir les diagnostics. 

L’Obsan au service de ses clients 

L’Obsan propose une vaste palette de prestations à l’intention des cantons et de la Confédération. En 2017, il 
a notamment réalisé les mandats suivants : 

 pour le canton de Genève : profil des consommateurs des prestations ambulatoires 
 pour les cantons de Saint-Gall, du Tessin et de Vaud : état des lieux et projections des besoins en 

personnel soignant 
 pour le canton de Lucerne : analyse des amygdalectomies ambulatoires et stationnaires 
 pour l’OFSP : structure et mise en œuvre du système de Monitorage Addiction et Maladies non 

transmissibles (MonAM). 

Mandats de clients 2017 
 Mandats d'analyse dont terminés dont publiés 

Mandats de l'année précédente 12 9 2  
nouveaux 32 21 1  
total 44 30 3 

Mandataires cantons 28 22 0  
offices fédéraux 11 4 3  
autres institutions 5 4 0 

https://www.obsan.admin.ch/fr/publications/les-nouveaux-medicaments-du-marche-suisse
https://www.obsan.admin.ch/fr/publications/les-nouveaux-medicaments-du-marche-suisse
https://www.obsan.admin.ch/fr/publications/les-services-de-sauvetage-en-suisse
https://www.obsan.admin.ch/fr/publications/soins-integres-en-suisse
https://www.obsan.admin.ch/fr/publications/schweizerischer-verhuetungsbericht
https://www.obsan.admin.ch/fr/publications/psychische-gesundheit-und-krankheit-von-kindern-und-jugendlichen-der-schweiz-versorgung
https://www.obsan.admin.ch/fr/publications/psychische-gesundheit-und-krankheit-von-kindern-und-jugendlichen-der-schweiz-versorgung
https://www.obsan.admin.ch/fr/publications/prevalence-sur-la-vie-des-maladies-psychiques
https://www.obsan.admin.ch/fr/das-obsan/services
https://www.obsan.admin.ch/fr/publications/les-nouveaux-medicaments-du-marche-suisse
https://www.obsan.admin.ch/fr/publications/psychische-gesundheit-und-krankheit-von-kindern-und-jugendlichen-der-schweiz-versorgung
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Une équipe pluridisciplinaire à votre service 

L’équipe de l’Obsan est composée de 19 collaboratrices et collaborateurs (15,2 équivalents plein temps) (état: 
décembre 2017). Ils ont pour tâches de traiter les mandats, d’analyser les données et de réaliser des 
publications.  

Claudio Peter est venu renforcer les cadres en avril 2017; il dirige le domaine de compétence «santé mentale, 
maladie et handicap» et est responsable du rapport national sur la santé 2020.  

Le groupe chargé du projet MonAM a accueilli deux nouveaux collaborateurs scientifiques en 2017, Oliver 
Zumbrunnen en août et Walter Rohrbach en septembre.  

Organigramme 

L’aventure continue 

Découvrez dans la liste des projets en cours, une partie des défis qui nous attendent en 2018. L’Obsan se 
réjouit de réaliser ces projets et reste ouvert à toute nouvelle idée. 

Contributions au financement de l‘Obsan de 2015 à 2018* en francs 
 2015 2016 2017 2018 (Budget) 
Fonds propres  
(crédit de biens et 
services) 

Mandat de recherche et de développement 235'466 161'230 195‘309 380'000 
Mandat informatique/enquête 170'033 188'247 180‘769 200'000 
Total fonds propres 405'499 349'477 376‘078 580'000 

Fonds de tiers  
(liés) 

Cantons** (avec contrat-type ou contrat de prestations 999'360 670'468 661‘976 800'000 
Autres offices fédéraux 295'870 227'800 525‘230 600'000 
Autres institutions 38'858 1'365 37‘183 25'000 
Total fonds de tiers 1'334'088 899'633 1‘224‘389 1'425'000 

Total  1'739'587 1'249'110 1‘600'467 2'005'000 
* 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 
 

https://www.obsan.admin.ch/fr/lequipe
https://www.obsan.admin.ch/sites/default/files/uploads/obsan_organigramm_fr_2017_09.pdf
https://www.obsan.admin.ch/fr/lobsan/projets-en-cours
mailto:obsan@bfs.admin.ch
http://www.obsan.ch/

