
La Suisse dispose pour la 1re fois d’une «Stratégie nationale contre les maladies 

cardio-vasculaires, l’attaque cérébrale et le diabète 2017–2024»
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Les maladies cardio-vasculaires, les attaques céré-
brales et le diabète représentent actuellement la prin-
cipale charge de morbidité en Suisse. Elles provoquent 
des décès prématurés et participent à la hausse crois-
sante des coûts de la santé. Des mesures de prévention 
et un dépistage précoce permettent pourtant de lutter 
efficacement contre nombre de facteurs à l’origine  
de ces maladies. Des soins centrés sur les patients, 
adaptés à leurs attentes et à leurs besoins permettent 
par ailleurs d’atténuer les souffrances des personnes 
concernées et d’améliorer leur qualité de vie. 
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la Confé-
rence suisse des directrices et directeurs cantonaux de 
la santé (CDS) appellent de leurs vœux des stratégies 
spécifiques venant compléter la «Stratégie nationale 

Prévention des maladies non transmissibles (stratégie 
MNT) 2017–2024». La Suisse ne s’est encore jamais  dotée 
d’une stratégie contre les maladies cardio-vasculaires 
et le diabète. Un groupe composé de la Fondation Suisse 
de Cardiologie, de la Société Suisse de Cardiologie, de 
l’Union des Sociétés Suisses des Maladies Vasculaires et 
ses membres, de la Société Cérébrovasculaire Suisse et 
d’organisations dédiées au diabète a pris l’initiative de 
combler cette lacune et de proposer la présente «Straté-
gie nationale contre les maladies cardio-vasculaires, 
l’attaque cérébrale et le diabète 2017–2024». La stratégie 
a été élaborée selon un processus participatif sous la 
conduite du réseau CardioVasc Suisse, avec la partici-
pation de nombreuses organisations des professions 
de la santé de différentes disciplines, d’organisations 
de patients et d’autres acteurs importants. 
La stratégie définit des priorités et institue un cadre 
d’action commun pour les acteurs. A l’avenir les res-
sources seront mieux réparties, utilisées avec plus d’ef-
ficience 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 
matière de santé et leur situation souvent complexe. 
Etant donné que la Suisse peut se prévaloir d’un sys-
tème 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:

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 
et présentant des pathologies multiples 
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– Améliorer les soins d’urgence dispensés en cas d’in-
farctus et d’attaque cérébrale

– Intensifier la coordination et la coopération à tous les 
niveaux

– Développer les bases de données pour la Suisse
– Combler les lacunes de financement et améliorer les 

conditions-cadre de la politique sanitaire

Le 13 Novembre 2014 s’est tenue une réunion de lance-
ment de ce projet et du plan d’action proposé qui a été 
discuté avec les parties intéressées. Développée dans le 

cadre d’une démarche participative intense cette «Stra-
tégie nationale contre les maladies cardiovasculaires, 
les attaques cérébrales et le diabète» sera présentée au 
grand public lors d’une manifestation le 8 novembre 
2016 à Berne. La version complète de cette stratégie 
peut être téléchargée en versions allemande et fran-
çaise sur le site www.cardiovascsuisse.ch/strategie.  
Les résumés sont également disponibles en italien et 
anglais.
Sans l’implication remarquable et le travail constructif 
des personnes et organisations concernées, la présente 
stratégie n’aurait pas pu être réalisée. 
Maintenant, il s’agit donc d’approfondir et d’étendre la 
coopération initiée avec succès et de développer les 

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 straté-
giques.
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La stratégie définit des priorités et institue  
un cadre d’action commun pour les acteurs.
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