
RÉSUMÉ

Les principales activités 

Politique 
 §  Beaucoup de questions liées au Covid-19 ont 

dû être traitées et de nombreuses informa-
tions ont été envoyées aux membres. 

 §  Le contre-projet indirect à l’initiative sur les 
soins infirmiers a été traité par les deux 
chambres parlementaires. 

 § Le CF a estimé que l’intégration des soins 
dans un systeme de financement uniforme 
(EFAS) méritait d’être soutenue.

 §  La problématique de la LiMA a été traitée  
au parlement et continue d’occuper l’Aide et 
soins à domicile.

 §  Plusieurs prises de positions ont été rédigées.

Qualité, eHealth
 §  Les modules interRAI ont pu être certifiés pour la 

plupart des fournisseurs de logiciels de l’Aide et 
soins à domicile.

 §  L’utilisation de HomeCareData a augmenté.
 §  Les travaux visant la création de nouveaux indica-

teurs de qualité ont démarré.

Statistiques
 §  L’Aide et soins à domicile à but non lucratif 

est le leader du marché avec une part de 
marché de 79 %.

 §  Le nombre de personnes prises en charge,  
le nombre d’heures fournies et le nombre de 
personnes employées ont continué à aug-
menter. 

 §  L’Aide et soins à domicile à but non lucratif a 
été confrontée à des situations de soins com- 
plexes qui ont été prises en charge par des 
professionnels appropriés. Cela s’est égale-
ment reflété dans les titres de formation.

Communication
 § En raison du coronavirus, il a fallu répondre  

à environ trois fois plus de demandes de 
renseignements des journalistes qu’en temps 
normal et soutenir les membres dans leur 
travail médiatique.

 § La Journée nationale Aide et soins à domicile 
a été accompagnée sur le plan de la commu-
nication et un spot sur l’Aide et soins à domi-
cile a été produit à partir d’images fixes pour 
les écrans d’information des pharmacies.

 § Un extranet a remplacé la Newsletter interne 
INFO.

 § Six numéros du magazine Aide et Soins à 
Domicile ont paru, dont un numéro anniver-
saire célébrant le 25e anniversaire de l’orga-
nisation faîtière.
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Marketing, sponsoring
 §  Cosanum a mis fin à son contrat avec Aide et 

soins à domicile Suisse, après plus de six ans 
de relation de partenariat et de partenariat 
premium. Un grand merci à Cosanum pour sa 
confiance et son soutien durant toutes ces 
années.

Développement de la branche
 §  Le Manuel Finances a été introduit.
 §  Le projet lancé par Innosuisse consiste à 

développer un cockpit de gestion avec une 
comptabilité analytique à haute résolution  
et une plateforme de benchmarking pour 
l’aide et les soins à domicile.

 §  La Haute école zurichoise des sciences appli-
quées (ZHAW) étudie la complexité des cas 
dans les soins à domicile.

Conventions avec les assurances
 §  Les conventions administratives ont été 

renégociées avec CSS et HSK.
 §  Les organisations d’aide et de soins à domi-

cile participent au projet de révision des 
paramètres de coûts pour la convention 
tarifaire AI/AA /AM.

Formation
 § En 2020, la formation professionnelle et les 

choix de carrière ont été massivement affectés 
par la pandémie de coronavirus; aucun examen 
pratique n’a eu lieu pour les ASSC et les ASA.

 §  Aide et soins à domicile Suisse a délégué des 
professionnels des soins expérimentés dans 
les commissions d’assurance qualité (CAQ).

 §  Une nouvelle structure de gouvernance a été 
créée: la Conférence tripartite de la forma-
tion professionnelle continue (CTFP), au sein 
de laquelle la Confédération, les cantons et 
des organisations du monde du travail as-
surent le pilotage de la formation profession-
nelle sur le plan stratégique.
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