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Les soins infirmiers : situation actuelle et future

• Vieillissement de la population : les besoins de soins et de prise en 
charge vont continuer d’augmenter.

Prévisions du Rapport national sur le personnel de santé 2021 
(Obsan) concernant les besoins de relève entre 2019 et 2029 :
43 400 soignants du degré tertiaire et 27 100 du degré secondaire II

Le nombre de diplômes continuera aussi d’augmenter, sans toutefois 
couvrir entièrement la demande (degré tertiaire : 67 % ; degré sec. II : 
80 %).

• Abandons de la profession et dépendance de l’étranger
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Mesures de la Confédération

• Masterplan « Formation aux professions des soins » (2010-2015)

• Initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié 
(depuis 2011)

• programme de réinsertion professionnelle 

• campagne de valorisation

• mesures visant à améliorer la conciliation entre vie familiale et 
professionnelle

• lancement du programme de promotion « Interprofessionnalité 
dans le domaine de la santé »
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Autres mesures visant à renforcer les soins
au niveau fédéral

• Importance centrale dans le cadre
de Santé2030 

• Objectif du CF pour l’année 2022 : décision de principe
concernant le train de mesures « Soins de longue durée »

• Depuis 2021 : travaux de la plate-forme Personnel de santé

• Depuis 2020 : davantage de compétences du personnel infirmier dans
le cadre de l’assurance-maladie
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L’initiative sur les soins infirmiers

• 2017 : lancement et dépôt
de l’initiative

• 2018 : rejet de l’initiative
par le CF sans contre-projet
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Dispositions transitoires dans
la Constitution fédérale

La Confédération édicte des dispositions d’exécution dans son domaine 
de compétence : 

• facturation indépendante de certaines prestations de soins ;

• rémunération appropriée des prestations de soins ;

• conditions de travail conformes aux exigences de l’initiative ;

• perspectives d’évolution professionnelle pour les personnes 
exerçant dans le domaine des soins infirmiers.
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• 2019 : dépôt du contre-projet 
indirect par la CSSS-N

• 2021 : adoption du 
contre-projet indirect par
le Parlement et rejet de 
l’initiative sur les soins 
infirmiers
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État des lieux

Le Conseil fédéral et le 
Parlement rejettent 
l’initiative sur les soins 
infirmiers, 

mais soutiennent le 
contre-projet indirect.
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Le contre-projet indirect

Le contre-projet indirect reprend les principales demandes de 
l’initiative et permet une mise en œuvre plus rapide :

• Durant les huit prochaines années, la Confédération et les 
cantons consacreront jusqu’à un milliard de francs pour la 
formation dans le secteur tertiaire.

• Facturation directe de certaines prestations de soins (révision 
de la LAMal), en prévoyant toutefois un mécanisme de 
contrôle
> négociations entre les fédérations des fournisseurs de 
prestations et des assureurs-maladie
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Arguments contre l’initiative
sur les soins infirmiers

• Le Conseil fédéral et le Parlement estiment que l’initiative 
populaire va trop loin, surtout en ce qui concerne les conditions 
de travail.

• La facturation indépendante nécessite un contrôle des coûts.

• Le contre-projet indirect peut être mis en œuvre rapidement, de 
sorte à améliorer la situation dans les meilleurs délais. 

• L’acceptation de l’initiative entraînera le lancement d’un processus 
législatif qui durera des années et dont l’issue est ouverte. 
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Sondage actuel
Sondage gfs du 
9 octobre 2021

Initiative acceptée à 78 %
(30 % plutôt pour ; 48 % 
pour) ; rejetée à 15 % ; 
7 % d’indécis 

Forte approbation dans tous 
les groupes (régions 
linguistiques, classes d’âge, 
zones urbaines/rurales)
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