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Berne, le 20 octobre 2020

Soins infirmiers : le personnel reçoit davantage de responsabilités et les conventions
permettent d’éviter une hausse des coûts incontrôlée.
Contre-projet indirect à l’initiative sur les soins infirmiers
La commission de la santé du Conseil des États (CSSS-E) s’est penchée mardi sur le contre-projet indirect
à l’initiative sur les soins infirmiers. Elle est restée sur ses positions concernant un point important : elle
soutient ainsi une disposition qui permettra au personnel infirmier de fournir des prestations sous sa
propre responsabilité et ce dans le cadre de conventions.
Le personnel infirmier pourra selon cette nouvelle disposition fournir des prestations sans avoir besoin
d’une ordonnance médicale. La profession reçoit ainsi de nouvelles compétences qui lui permettent
d’assumer un rôle central dans les soins apportés aux personnes âgées.
Pas de hausse des coûts incontrôlée
Les conventions entre les fournisseurs de prestations et les assureurs permettent en outre de s’assurer
que cet élargissement des compétences du personnel infirmier n’ira pas de pair avec une hausse des
coûts incontrôlée, qui se ferait au détriment des payeurs de primes.
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curafutura regroupe les assureurs-maladie CSS, Helsana, Sanitas et KPT.
curafutura s’engage pour un système de santé concurrentiel et solidaire.
Dans sa charte, curafutura se prononce en faveur de la concurrence dans le système de santé suisse en tant que
base de la qualité et de l’innovation. curafutura accorde aussi une grande importance à la régulation modérée du
système, en harmonie avec une gouvernance efficace et un financement durable. Enfin, elle mise sur un
partenariat tarifaire fort avec les fournisseurs de prestations afin de garantir la qualité et l’efficacité des soins
médicaux.
La charte complète des valeurs de curafutura peut être consultée sur http://www.curafutura.ch/fr/quisommes-nous/charte-des-valeurs/
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