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La Suisse dispose pour la 1re fois d’une «Stratégie nationale contre les maladies
cardio-vasculaires, l’attaque cérébrale et le diabète 2017–2024»

La nouvelle «Stratégie nationale»
clôt une lacune importante
Claudia Kessler a , Felix Mahler b
a
b

Dr méd., MPH, spécialiste en prévention et santé publique FMH, membre de la direction du projet CardioVasc Suisse;
Prof. Dr méd., spécialiste en médecine interne FMH spéc. angiologie, président CardioVasc Suisse
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MNT) 2017–2024». La Suisse ne s’est encore jamais dotée

cipale charge de morbidité en Suisse. Elles provoquent

d’une stratégie contre les maladies cardio-vasculaires

des décès prématurés et participent à la hausse crois-
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efficacement contre nombre de facteurs à l’origine

ses membres, de la Société Cérébrovasculaire Suisse et
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d’organisations dédiées au diabète a pris l’initiative de

adaptés à leurs attentes et à leurs besoins permettent

combler cette lacune et de proposer la présente «Straté-
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a été élaborée selon un processus participatif sous la
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de la santé de différentes disciplines, d’organisations
de patients et d’autres acteurs importants.
La stratégie définit des priorités et institue un cadre

Stratégie nationale contre
les maladies cardio-vasculaires,
l’attaque cérébrale et le diabète

d’action commun pour les acteurs. A l’avenir les ressources seront mieux réparties, utilisées avec plus d’efficience et les demandes politiques des organisations
responsables seront davantage prises en compte. La
stratégie doit être mise en œuvre dans l’optique des
patients, autrement dit être axée sur leurs besoins en

2017–2024

matière de santé et leur situation souvent complexe.
Etant donné que la Suisse peut se prévaloir d’un système de santé de pointe, la stratégie s’appuie en grande
partie sur ce qui existe déjà. Pour cette raison, elle met
l’accent sur les principales lacunes du système. Cette
approche a permis d’identifier nombre de priorités
communes à tous les acteurs impliqués. Les différentes
priorités de la stratégie sont énoncées au chapitre 4.
Elles peuvent être résumées de la manière suivante:

Un projet collectif de CardioVasc Suisse
avec la participation de la Fondation Suisse de Cardiologie,
de la Société Suisse de Cardiologie,
de l’Union des Sociétés Suisses des Maladies Vasculaires,
de la Société Cérébrovasculaire Suisse et
d’organisations suisses dédiées au diabète
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Priorités de la «Stratégie nationale contre
les maladies cardio-vasculaires, l’attaque
cérébrale et le diabète 2017–2024»
– Renforcer la prévention et le dépistage précoce
– Promouvoir une prise en charge intégrée, ciblée et de
qualité des patients atteints de maladies chroniques
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et présentant des pathologies multiples
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– Améliorer les soins d’urgence dispensés en cas d’infarctus et d’attaque cérébrale
– Intensifier la coordination et la coopération à tous les
niveaux
– Développer les bases de données pour la Suisse
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collaborations pour l’implémentation au quotidien des
mesures proposées dans le document stratégique, de
telle sorte que d’ici l’an 2024 de grands progrès auront
pu être réalisés pour atteindre les objectifs stratégiques.

– Combler les lacunes de financement et améliorer les
conditions-cadre de la politique sanitaire
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Maintenant, il s’agit donc d’approfondir et d’étendre la
coopération initiée avec succès et de développer les
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