
   
 

 
 

   

 
 
 

 
 

 

Communiqué de presse  

Berne, le 28 juin 2018       

Un nouvel habillage pour un message clair: refonte du site Internet sur EFAS  

Refonte du site Internet sur le financement uniforme des prestations ambulatoires et 
stationnaires EFAS et nouveaux partenaires 

Après avoir mis en ligne en février 2018 un site Internet commun et une vidéo explicative sur EFAS, 
les partenaires EFAS proposent désormais des informations plus détaillées sur le financement 
uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires sur www.pro-efas.ch. En outre, interpharma 
et vips ont rejoint l’alliance EFAS. 

Le 15 mai 2018, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-

N) a ouvert la procédure de consultation sur le projet de financement uniforme des prestations 

ambulatoires et stationnaires (EFAS). La refonte substantielle du site Internet sur EFAS permet 
d’expliquer de manière concrète et claire l’idée qui sous-tend EFAS. Les partenaires EFAS curafutura, 

fmc, FMCH, FMH, kf, pharmasuisse, ASMI, OSP ainsi que – nouvellement – interpharma et vips y 

soulignent qu’ils considèrent l’introduction du financement uniforme des prestations ambulatoires et 

stationnaires comme l’une des réformes de notre système de santé les plus importantes et 

fondamentales à l’échelon national. Cette réforme ne peut échouer à cause de blocages politiques ou 

de détails techniques. Cette volonté est soulignée par la refonte du site Internet sur EFAS.  
Les partenaires témoignent de leur engagement en faveur d’EFAS par de brèves déclarations. Les 

avantages et incidences d’EFAS pour le système de santé suisse sont en outre expliqués de manière 

claire à l’aune de quatre scénarios: Julia, une diabétique, Jean, un retraité actif, Estelle, monitrice 

d’éducation physique, et David, âgé de 55 ans. Sur le nouveau site pro-efas.ch, ces personnages fictifs 

permettent de concrétiser l’idée qui sous-tend EFAS et de mieux comprendre les tenants et 

aboutissants. Pour approfondir le sujet, des chiffres, données et faits sur EFAS, de même que diverses 
études étayant la réflexion sur l’effet d’EFAS, sont également mis à disposition. Les articles de presse 

qui paraissent sur EFAS sont quant à eux publiés au fur et à mesure. Le site pro-efas.ch est ainsi appelé 

à devenir une plateforme trilingue indispensable pour s’informer sur le financement uniforme des 

prestations ambulatoires et stationnaires au cours de cette phase importante du débat politique.  

Lien: www.pro-efas.ch  
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curafutura: Ralph Kreuzer, responsable Communication, tél. 079 635 12 09, ralph.kreuzer@curafutura.ch 
fmc: Dr Peter Berchtold, président, tél. 079 287 27 16, peter.berchtold@college-m.ch 
FMCH: Dr Josef E. Brandenberg, président, tél. 079 304 71 18, josef.brandenberg@hin.ch 
FMH: Charlotte Schweizer, responsable Communication, tél. 031 359 11 50, charlotte.schweizer@fmh.ch  
interpharma: René Buholzer, directeur, tél. 061 264 34 17, rene.buholzer@interpharma.ch 
kf: Dominique Roten, responsable Communication, tél. 031 380 50 35, d.roten@konsum.ch  
pharmaSuisse: Fabian Vaucher, président, tél. 079 507 98 05, fabian.vaucher@pharmasuisse.org 
ASMI: Dr Claude Müller, président, tél. 031 952 79 05 claude.mueller@sbv-asmi.ch 
OSP: Susanne Hochuli, présidente, tél. 079 611 19 95, susanne.hochuli@spo.ch  
vips: Ernst Niemack, directeur, tél. 078 646 80 30, ernst.niemack@vips.ch 

 


