
 

 
 
Je vous souhaite la bienvenue à la conférence de presse annuelle de la Direction de la santé, des 
affaires sociales et de l’intégration (DSSI). 

 
Sont présents aujourd’hui : 

 Yves Bichsel, secrétaire général de la DSSI 

 Manuel Michel, chef de l’Office de l’intégration et de l’action sociale (OIAS) 

 Fritz Nyffenegger, chef de l’Office de la santé (ODS) 

 
mais aussi 

 Barbara Grützmacher, médecin cantonale, ODS 

 Manuel Haas, responsable de la Division Intégration, OIAS 

Rétrospective 2022 : troisième année de la pandémie, Ukraine, migration, projets 

Mesdames et Messieurs, 

 

Vous avez encore beaucoup entendu parler de nous en 2022. Il y a un an, la fin de la crise liée au 

coronavirus commençait à peine à se dessiner. Personne n’avait alors prévu que la crise ukrainienne 

suivrait sans transition. 

Après les épreuves traversées par le système de santé, il a fallu accueillir des personnes ayant fui 

l’Ukraine et trouver des solutions d’hébergement et de prise en charge. 

Les arrivées de personnes requérant l’asile en provenance d’autres pays ont également beaucoup 

augmenté ces derniers mois, ce qui confronte le canton de Berne, tout comme le reste de la Suisse, à 

d’immenses défis. 

Nous avons réagi rapidement en construisant des logements temporaires sur le terrain du Viererfeld et 

sommes à présent heureux d’y disposer d’une réserve d’hébergements. Les critiques initiales ont cédé le 

pas à l’intérêt, et même des membres du comité du Parlement ukrainien pour le logement (énergie et 

logistique) se sont renseignés sur place sur nos modules d’habitation et sont intéressés par un échange. 

 

Actuellement, 7569 personnes avec statut de protection S résident dans le canton de Berne. 2543 

d’entre elles sont des enfants et des jeunes. Propre logement : 4558, famille d'accueil: 2028, logement 

collectif : 969. Plus de mille personnes ont déjà décroché un emploi, ce qui est très encourageant. 

La fin de la guerre en Ukraine ne semble malheureusement pas proche. Nous allons donc devoir nous 

pencher encore davantage sur les exigences posées par l’intégration d’une partie des personnes qui ont 

trouvé refuge dans le canton. 
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Qui plus est, nous ignorons le nombre de personnes qui arriveront d’autres pays. À l’heure actuelle, 

quelque 6700 personnes relevant du domaine de l’asile ordinaire sont sous la responsabilité du canton 

de Berne, dont environ 300 mineur·e·s non accompagné·e·s. 

 

Des questions fondamentales se posent pour les mois et les années à venir : 

- Comment intégrer toutes ces personnes dans notre société ? 

- Comment les aider à accroître leurs chances sur le marché du travail ? 

- Comment le système scolaire va-t-il évoluer avec une proportion toujours plus importante 

d’enfants allophones ? 

- Qu’en est-il des soins médicaux ? 

- Quelle charge le système d’aide sociale est-il capable de supporter ? 

- Où et comment ces personnes doivent-elles habiter ou être hébergées à long terme ? 

- Comment la population locale va-t-elle accepter cette immigration sur la durée ? 

- Comment les infrastructures et la logistique doivent-elles être adaptées, voire développées ? 

 

 

Ce n’est qu’un bref aperçu des défis qui nous attendent. Mais il est à mon sens important d’aborder ces 

questions, car ce n’est qu’en identifiant les problèmes qu’on peut ensuite en discuter et chercher des 

solutions. 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Malgré la pandémie et la crise ukrainienne, la DSSI a continué de travailler à la plupart de ses grands 

projets. Vous recevrez un aperçu des principaux travaux accomplis dans un instant. 

 

Projets de l’OIAS (Manuel Michel) 

Défis actuels en matière d’asile 

Depuis 2020, le domaine de l’asile est en constante évolution dans le canton de Berne, ce qui constitue 

un important défi. Au terme du premier semestre 2020, tout le système a non seulement été modifié d’un 

coup (nouvelle loi, nouveaux prestataires, nouveau logiciel, nouveaux sites, notamment), mais il l’a été 

durant la première année de la pandémie, qui a fortement affecté ce secteur : d’une part, le marché du 

travail a connu de fortes mutations ; d’autre part, davantage d’hébergements collectifs sont devenus 

nécessaires puisque leur taux d’occupation a dû être réduit. 

À peine la pandémie amorçait-elle son déclin que la guerre en Ukraine a éclaté. En l’espace de 

deux mois, la Suisse a vu se réfugier sur son territoire autant de personnes que durant les quatre 

années précédentes. Pour la première fois, le Conseil fédéral a mis en vigueur le statut S, qui dispense 

de la procédure d’asile ordinaire. Les personnes en quête de protection ont ainsi été confiées aux 

cantons pratiquement à leur arrivée en Suisse. C’est avant tout grâce à l’engagement considérable de la 

société civile qu’il a été possible de loger tant de personnes de manière appropriée. Des milliers de 

familles d’accueil se sont ainsi annoncées, nombre de bénévoles se sont engagés sans compter. 

Beaucoup de bailleurs et de communes ont aussi mis à la disposition du canton des locaux qui ont pu 

être utilisés comme hébergements collectifs. 

Le flux de personnes arrivant d’Ukraine en un laps de temps très court a également mis les autorités à 

l’épreuve, amenant le Conseil-exécutif à mettre sur pied un état-major spécial, rattaché à la DSSI. 

Renforcé par des spécialistes et un important personnel temporaire, l’OIAS a adapté son fonctionnement 

à la situation de crise. Le résultat le plus visible des travaux de l’état-major spécial sont les logements 

temporaires sur le terrain du Viererfeld, planifiés et réalisés en un temps record à partir d’avril 2022. 



Depuis l’été 2022, le nombre de personnes en quête de protection en provenance d’Ukraine s’est 

stabilisé. Dès lors, l’état-major spécial a été dissous par étapes à compter de septembre et les tâches 

restantes ont été reprises par les structures ordinaires de l’OIAS. 

Le statut S reste une protection provisoire visant à terme le retour des bénéficiaires dans leur pays 

d’origine. Comme on part du principe que les personnes qui ont fui la guerre retourneront en Ukraine, 

presque aucune autre mesure d’intégration que l’acquisition de compétences linguistiques n’est pour 

l’instant prévue. Cela étant, il est clair que plus leur séjour se prolonge, plus leur intégration se fait d’elle -

même, tout naturellement, au fil des jours : les enfants vont à l’école, les adultes trouvent du travail, et 

des liens se créent entre les personnes venues d’Ukraine et le reste de la population. 

C’est une réalité dont il faudra tenir compte lorsque le statut S sera révoqué. Dans ce contexte non 

dépourvu de contradictions, il appartiendra à la Confédération de proposer une solution adaptée à la 

situation. 

Depuis la fin 2022, la situation est toutefois redevenue critique en raison de l’augmentation massive des 

requérantes et requérants d’asile provenant d’autres pays. Cet afflux nous a désormais portés au-delà 

du niveau exceptionnel atteint en 2015. L’hébergement des personnes relevant de la procédure d’asile 

ordinaire – provenant en premier lieu d’Afghanistan et de Turquie – est plus compliqué à organiser, ces 

dernières étant moins bien acceptées par la population. Cela nous a notamment conduits à choisir des 

sites relativement éloignés des grands centres (p. ex. Sornetan, Gurnigelbad). En outre, il s’agit souvent 

de personnes mineures non accompagnées, exigeant un dispositif de prise en charge spécial. 

En résumé, il nous faut mettre à disposition sans tarder de nouveaux centres d’hébergement collectifs. 

Ce n’est pas simple, car les objets encore disponibles deviennent rares. Même si nous disposons encore 

de locaux d’hébergement souterrains, nous préférons éviter de loger des personnes dans ce type 

d’installations. Enfin, il devient toujours plus difficile de recruter le personnel d’encadrement et de 

sécurité disposant des compétences requises. 

Je suis toutefois convaincu que, pour les mois qui viennent, nous avons les moyens d’héberger de 

manière adéquate les personnes en quête de protection, admises à titre provisoires et réfugiées dans le 

canton de Berne. 

Loi sur les prestations de soutien aux personnes en situation de handicap (LPHand) 

La LPHand introduit un changement complet de paradigme dans le système cantonal de soutien aux 

personnes en situation de handicap, avec le passage du financement par objet au financement par 

sujet : alors que, par le passé, le canton rétribuait les institutions, il financera dorénavant les prestations 

aux personnes en situation de handicap, définies sur la base d’une évaluation individuelle. Axé sur les 

besoins particuliers liés au handicap, le système de soutien prévu vise à renforcer l ’autonomie, la 

responsabilité individuelle et la participation sociale des personnes en situation de handicap de manière 

ciblée, compte tenu des principes d’efficacité, d’économicité et de qualité. Cette refonte du système 

cantonal de soutien donne davantage de possibilités de choix entre les diverses formes d ’offres et entre 

les différents fournisseurs de prestations. 

Centrée sur les besoins et les ressources spécifiques des personnes en situation de handicap de même 

que sur leurs perspectives d’évolution, l’évaluation individuelle garantit l’égalité d’accès aux prestations 

nécessaires. Les personnes en situation de handicap et leurs personnes de confiance sont intégrées de 

manière appropriée à la procédure ; elles peuvent par ailleurs bénéficier de l’appui d’un centre de 

consultation. 

En juillet 2022, la LPHand a passé une étape cruciale : l’adoption du projet par le Conseil-exécutif a en 

effet lancé le processus parlementaire. Le Grand Conseil a débattu des dispositions lors de sa session 

d’hiver 2022 et adopté la loi (en première lecture) sur un résultat très solide de 150 voix contre 0. D’ici à 

la deuxième lecture, il conviendra de traiter les propositions de renvoi à la commission et de présenter 

l’ordonnance d’exécution. 



En 2022, parallèlement au processus législatif, la DSSI a travaillé d’arrache-pied à la mise en œuvre. 

Depuis la remise de la demande jusqu’au recours aux prestations prévues par la LPHand, le processus 

en quatre étapes est intégralement numérisé et réalisable de bout en bout sur la plateforme en 

ligne AssistMe, mise à disposition par le canton de Berne. 

Cette année, l’accent sera mis sur les travaux requis par le passage au financement par sujet. Il 

conviendra à cet égard de planifier de manière ordonnée le transfert dans le nouveau système des 

personnes en situation de handicap vivant aujourd’hui dans plus de 100 institutions. La LPHand prévoit 

une période d’introduction de quatre ans, dont le coup d’envoi est fixé au 1er janvier 2024. 

 

Respect des normes de qualité dans les crèches 

La généralisation des bons de garde s’est accompagnée d’une nouvelle réglementation de la 

surveillance sur les crèches, qui prévoit notamment une harmonisation des compétences. Depuis le 

1er janvier 2022, un groupe de surveillance de mon office, l’OIAS, procède à des visites régulières 

(parfois inopinées) dans les crèches afin de s’assurer que les prescriptions applicables à l’exploitation 

des crèches depuis cette date sont respectées. Ces visites permettent de contrôler que les crèches 

disposent bien des autorisations requises, mais aussi de suffisamment de personnel qualifié, et que les 

locaux soient équipés de manière adéquate. Nous contribuons ainsi notablement à l’assurance-qualité 

dans le secteur de l’accueil extrafamilial. 

En 2022, nous avons procédé à 50 visites de contrôle. Nous n’avons pas décelé de graves problèmes, 

ce qui montre que les crèches prennent leur mission d’encadrement très au sérieux et que l’offre 

disponible dans le canton de Berne est qualitativement bien développée. 

Les visites de contrôle nous permettent de nous assurer que le bien-être des enfants reste la plus haute 

priorité et que les parents peuvent compter sur une offre de qualité. 

La controverse liée à la pénurie de personnel spécialisé dans les crèches intéresse les médias depuis 

l’été dernier. 

Dès lors, nous avons mené des séances réunissant les diverses parties prenantes du secteur, aux fins 

d’esquisser des solutions permettant de remédier au manque de personnel et de spécialistes. 

Toutes les parties ont convenu qu’il fallait maintenir les normes de qualité existantes pour la prise en 

charge des enfants en crèche, y compris celles introduites par la nouvelle ordonnance. L’activité de 

surveillance menée par les spécialistes de l’OIAS, visant en premier lieu le dialogue et la recherche de 

solutions, aide les crèches à s’organiser. 

L’OIAS soutient notamment les crèches pour mettre en œuvre des mesures de lutte contre l’actuelle 

pénurie de personnel, en particulier de spécialistes. À cette fin, une révision de l’ordonnance sera 

nécessaire. Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024 au plus tôt. 

 

De notre côté, nous poursuivrons le dialogue en cours avec toutes les parties prenantes. 

 

Projets de l’Office de la santé (ODS) (Fritz Nyffenegger) 

Soins intégrés 

Le canton de Berne dispose aujourd’hui d’une offre de soins suffisante, de bonne qualité, supportable 

sur le plan économique et facilement accessible, dans toutes les régions. Mais nous serions mal 

conseillés si nous nous bornions à maintenir cette offre, sans chercher à l’améliorer où cela est 

souhaitable ni à l’adapter où cela est nécessaire. 



La structure du système de soins bernois est actuellement en pleine mutation. Les conséquences de la 

pandémie de coronavirus, la pénurie de personnel qualifié et la pression pour fournir des prestations 

économiques posent à tous les prestataires des défis majeurs. Pour les relever, il faut s’attaquer aux 

structures de soins rigides et les transformer en réseaux de soins flexibles. 

Le canton œuvre depuis longtemps à la mise en place généralisée d’un système de soins à plusieurs 

niveaux, mais vise aussi à établir un modèle de réseau en étoile (ou système hub and spoke) au sein 

des régions de soins afin que les grands centres hospitaliers (les hubs) proposent des traitements 

médicaux complexes, plutôt rares et nécessitant une infrastructure technique spécialisée et que les 

différents centres de santé et hôpitaux régionaux (les spokes) assurent, quant à eux, les soins étendus 

sur le territoire. 

Si, conjointement avec les fournisseurs de prestations, le canton de Berne réussit cette transformation, 

des soins centrés sur les besoins individuels des patients et économiquement durables verront le jour, 

ce qui garantira, grâce à une étroite collaboration, une couverture en soins de très bonne qualité, même 

en période de crise. 

En 2023, le canton de Berne ancrera sa vision des soins organisée sous la forme d’un système hub and 

spoke (donc d’un système de soins en réseau) dans sa stratégie partielle consacrée aux soins intégrés. 

Les travaux à ce sujet sont en cours. 

 

Révision partielle de l’ordonnance sur les soins hospitaliers (OSH) 

La révision partielle de l’ordonnance sur les soins hospitaliers (OSH) est entrée en vigueur le 

1er janvier 2023. 

Dorénavant, tous les fournisseurs de prestations du secteur hospitalier du canton de Berne doivent soit 

contribuer à la formation postgrade des médecins, soit s’acquitter de versements compensatoires. De 

plus, les nouvelles dispositions prévoient de promouvoir spécifiquement les disciplines dans lesquelles 

l’offre est insuffisante. Il s’agit notamment de la médecine interne générale (en premier lieu des 

médecins de famille), de la pédiatrie, de la psychiatrie et de la psychothérapie ainsi que de la 

pédopsychiatrie et de la pédopsychothérapie. De cette façon, la DSSI pourra soutenir les programmes 

novateurs qui contribuent à augmenter de manière pérenne le nombre de places de formation postgrade 

dans les disciplines insuffisamment dotées en personnel. Les fournisseurs de prestations se sont 

largement félicités des propositions de la nouvelle mouture de l’OSH. Quant à nous, nous espérons 

apporter une autre contribution significative pour pallier la pénurie de main d’œuvre dans le domaine de 

la santé. 

Par ailleurs, dans le cadre de cette révision partielle, de nouvelles exigences ont été formulées 

s’agissant de la gestion des urgences dans les maisons de naissance, qui doivent désormais être 

réglées dans un plan de prise en charge ad hoc. 

 

Assistanat au cabinet médical : extension du programme  

Le 14 juin 2022, le Grand Conseil a approuvé à l’unanimité, non seulement la poursuite du programme 

« assistanat au cabinet médical », mais aussi son extension à 45 postes d’assistantes et d’assistants au 

cabinet médical (contre 35 auparavant).  

Ayant bénéficié de retombées positives, ce programme destiné à la formation des futurs médecins est 

ainsi étendu et prolongé de quatre ans. 

Le programme d’assistanat existe depuis plus de dix ans dans le canton de Berne. Il  prépare les jeunes 

médecins en formation qui se spécialisent en médecine interne générale ou en pédiatrie à exercer 

spécifiquement leur métier en cabinet médical. Il leur permet d’effectuer un assistanat rémunéré pendant 

six mois dans un cabinet formateur. Le canton assume une partie des charges salariales tandis que le 

reste est payé par les cabinets formateurs participant. C’est parce que le besoin en nouveaux médecins 



de premier recours reste important dans le canton de Berne qu’il a été décidé de prolonger le 

programme. 

Le crédit d’un montant total de 7,4 millions de francs a été adopté à l’unanimité par le Grand Conseil. 

Outre la contribution cantonale destinée aux salaires des assistantes et assistants en cabinet, le crédit 

demandé inclut une participation financière qui sera versée au bureau de coordination de l’Institut 

universitaire de médecine générale de Berne et une autre qui viendra alimenter le fonds destiné aux 

cabinets formateurs défavorisés. 

 

Gestion des partenaires 

Outre de multiples changements, la réorganisation de la DSSI a donné lieu à la création de la division 

Gestion des partenaires. Celle-ci agit de manière pluridisciplinaire et fait office de principale plaque 

tournante dans le cadre des contacts commerciaux avec les prestataires du secteur de la santé. Afin de 

garantir un échange d’informations régulier, la communication avec ces derniers a été standardisée. 

Désormais, elle ne se fait plus par le biais de courriels, mais par l’envoi régulier d’une infolettre qui est 

également publiée sur le site Internet de la DSSI. 

Par ailleurs, les canaux d’échange entre l’Office de la santé et les associations de fournisseurs de 

prestations ont été évalués de manière systématique puis reconfigurés. L’Office de la santé peut 

maintenant tenir directement compte des fournisseurs de prestations et de leurs demandes dans le 

cadre de ses travaux. 

En outre, la division Gestion des partenaires a repris les rênes d’autres divisions concernant la 

communication directe avec les différents fournisseurs de prestations. Elle a notamment été responsable 

de la communication générale ainsi que des échanges avec les différents services d’aide et de soins à 

domicile dans la cadre du projet de l’appel d’offres visant à garantir la couverture des besoins en soins 

ambulatoires.  

Fin 2022, le manque de personnel qualifié, qui a fait l’objet d’intenses discussions avec les fournisseurs 

de prestations, a donné lieu à la mise en place de groupes de travail par la division Gestion des 

partenaires, laquelle s’est ensuite chargée d’en compiler les résultats. Cette même division a également 

participé activement aux échanges concernant une possible pénurie d’électricité dans les hôpitaux et les 

EMS. 

Dans le domaine du sauvetage, d'importants travaux porteurs d’avenir ont pu être réalisés. Le projet de 

regroupement des différentes centrales d’appels sanitaires urgents en une seule centrale cantonale a 

été poursuivi. Une solution définitive verra bientôt le jour. 

Avec la création de l’état-major spécial Ukraine au printemps 2022, la problématique de la couverture en 

soins de santé des personnes ayant fui le pays a occupé la division Gestion des partenaires, qui s’est 

notamment chargée de l’organisation des soins dans les hébergements collectifs et les logements 

temporaires du Viererfeld. 

 

Stratégies partielles de la stratégie de la santé 

Le projet d’élaboration des stratégies partielles complétant la stratégie de la santé du canton de Berne 

2020-2030 a démarré. Elles porteront chacune sur un domaine de soins particulier et viseron t d’ici fin 

2025 à concrétiser la ligne directrice générale donnée par la stratégie. Il s’agit, sur cette base et en 

accord avec les stratégies nationales, d’élaborer d’ici fin 2025 six stratégies partielles comportant des 

objectifs spécifiques et quantifiables ainsi que des mesures réalisables pour chacun des six domaines de 

prestations. 

Ces stratégies partielles sont les suivantes : 

SP1 : soins somatiques et psychiatriques, réadaptation (ambulatoires et résidentiels) 



SP2 : soins de longue durée (ambulatoires et résidentiels) 

SP3 : promotion de la santé et prévention 

SP4 : sauvetage 

SP5 : soins palliatif 

SP6 : soins intégrés 

 

Les six stratégies partielles seront élaborées de manière échelonnée. Pour chacune d’elles, un groupe 

de suivi externe rassemblant les principaux représentantes et représentants des associations 

professionnelles, des citoyennes et citoyens ainsi que des expertes et experts interviendra dans les 

travaux. 

La première étape de ce projet consiste à établir une liste d’objectifs concrets concernant les soins 

intégrés dans le canton de Berne. En 2023, le canton consolidera sa vision d’un modèle de réseau de 

soins en étoile (ou modèle hub and spoke). Comme évoqué auparavant, ce modèle pourrait être la clé 

de voûte d’une couverture en soins porteuse d’avenir. 

 

Le coronavirus est toujours présent : analyse et perspectives 

Les dernières mesures de l’ordonnance COVID-19 situation particulière ont été levées le 1er avril 2022, 

avec la suppression de l’isolement pour les personnes infectées et l’abandon du port du masque dans 

les transports publics et les établissements de santé. Avec ce retour à la normale, la responsabilité 

principale des mesures de protection de la population a été transférée de la Confédération aux cantons. 

La phase de transition, qui devrait durer jusqu’au printemps 2023, exige une vigilance et une capacité de 

réaction accrues au niveau cantonal. La DSSI a conservé les structures de base mises en place pour 

gérer la pandémie afin de pouvoir s’adapter et réagir rapidement en cas de changement de situation. 

Cela concerne le dépistage, la vaccination, la surveillance et l’obligation de déclaration des hôpitaux. 

Avec le retour à la normale, la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons a également 

changé, puisque les cantons sont à nouveau responsables au premier chef de la plupart de celles-ci, 

comme le prévoit la loi sur les épidémies. Les cantons ordonnent les mesures de lutte contre les 

maladies infectieuses et en assument conjointement la coordination. 

Durant la phase de transition, les ressources ont progressivement été réduites dans le canton de Berne, 

jusqu’à leur suppression totale prévue fin mars 2023. Le traçage des contacts a été abandonné jusqu’à 

nouvel ordre et les lieux de vaccination adaptés à la demande. À partir d’avril 2023, la thématique du 

COVID-19 sera intégrée à la structure ordinaire de l’Office de la santé. 

Depuis le 1er janvier 2023, la Confédération a cessé de prendre en charge le coût des analyses pour le 

SARS-CoV-2. Les personnes qui se font tester doivent donc payer elles-mêmes leur test, que ce soit via 

l’assurance-maladie obligatoire quand ceux-ci sont effectués sur prescription médicale individuelle ou 

par le biais des forfaits par cas dans le domaine stationnaire. Le canton n’apportera pas non plus de 

contribution financière supplémentaire. 

Le COVID-19 cause toujours en moyenne 10 000 décès par semaine dans le monde. L’inégalité 

vaccinale a permis l’émergence simultanée de différents variants. Par conséquent, il est plus difficile de 

prédire de nouvelles vagues ou la prochaine mutation grave et d’agir de manière préventive contre 

celles-ci. Les flambées de COVID-19 continuent de perturber la production, le trafic des voyageurs et 

l’accès aux traitements dans le cadre d’autres maladies infectieuses comme la tuberculose et le 

VIH/sida. 

Nous devons nous habituer à vivre avec le COVID-19 et, surtout, ne pas baisser la garde au cas où un 

nouveau variant virulent apparaîtrait. 



Projets de numérisation (Yves Bichsel) 

Nouveau système de gestion des cas pour les services sociaux du canton de Berne 

En 2019 déjà, les milieux politiques reconnaissaient la nécessité d’introduire un système uniforme de 

gestion des cas auprès de tous les services sociaux du canton de Berne. En 2020, la Direction de la 

santé, des affaires sociales et de l’intégration, la Direction de l’intérieur et de la justice, la Conférence 

bernoise d’aide sociale et de protection de l’enfant et de l’adulte et l’Association des communes 

bernoises se sont attelés ensemble à la tâche en lançant le programme NFFS (que l’on nomme ainsi 

d’après l’allemand). 

Ce projet vise à simplifier la gestion des cas dans le domaine de l’aide sociale, tout particulièrement pour 

les communes et le canton. Il donnera une meilleure vue d’ensemble des domaines de l’aide sociale et 

de la protection de l’enfant et de l’adulte grâce à des données de pilotage. Son but est également de 

diminuer les coûts informatiques liés à la gestion des cas. 

En 2021 et 2022, les bases conceptuelles ont été posées. Afin de favoriser l’émergence d’un processus 

continu et interorganisationnel, il a notamment été décidé que le système NFFS serait utilisé non 

seulement par les services sociaux, mais aussi par les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte et 

les services spécialisés de l’insertion professionnelle. Pour que ce système fonctionne correctement 

entre les différentes directions et chaque niveau étatique, la collaboration avec les communes a été 

définie d’entente avec toutes les parties prenantes et une proposition de financement pour la répartition 

des coûts a été élaborée. 

Le programme NFFS étant désormais suffisamment abouti, le développement du système informatique a 

été mis au concours ce mois-ci. En outre, les communes seront pour la première fois largement 

associées au projet dans le cadre d’un questionnaire en ligne. Sur la base des résultats, une demande 

de crédit sera soumise au Grand Conseil en vue du déploiement du système NFFS. 

 

Aide sociale dans le domaine de l’asile et des réfugiés 

Depuis 2020, l’Office de la population et l’Office de l’intégration et de l’action sociale mettent en place 

leur propre application spécialisée pour la migration (appelée NFAM d’après l’allemand), qui sera utilisée 

pour gérer les données des personnes d’origine étrangère. 

Courant 2022, un système similaire dédié exclusivement à la gestion des cas dans le domaine de l’asile 

et des réfugiés a été développé. Une première version a été progressivement introduite auprès des 

quatre partenaires régionaux dans le domaine de l’asile et des réfugiés. La mise en service de ce nouvel 

outil s’est révélée plutôt ardue, car de nombreuses données ont dû être transférées dans le nouveau 

système. 

Un des objectifs principaux du projet visait à ce que l’Office de l’intégration et de l’action sociale, en tant 

qu’autorité de pilotage et de surveillance, puisse consulter en temps réel les données des partenaires 

régionaux. 

En 2023, la cohérence entre l’application NFAM et son pendant dans le domaine de l’asile et des 

réfugiés sera optimisée et un tableau de bord sera développé pour présenter les données de manière 

simple et intelligible. 

 

Système de protocole électronique des services de sauvetage du canton de Berne 

À partir de mi-2023, les services de sauvetage du canton de Berne commenceront peu à peu à 

consigner leurs interventions dans un système de protocole électronique. D’une part, cet outil permettra 

de saisir les données des patientes et patients. D’autre part, il enregistrera en continu les signes vitaux 

de ces personnes et les transmettra aux services des urgences avant même leur arrivée à celui-ci. À 



partir de 2024, ce nouveau système sera mis en service sur tout le territoire et contribuera à améliorer la 

qualité de la prise en charge par les services de sauvetage du canton de Berne. 

 
Système de gestion en ligne des autorisations 

Grâce au nouveau système de gestion en ligne des autorisations, les médecins bernois n’auront bientôt 

plus besoin d’utiliser des formulaires papier pour obtenir une autorisation d’exercer. Les nouvelles 

demandes et les changements seront communiqués à l’avenir par voie électronique à la DSSI. Le 

processus de traitement des demandes est partiellement automatisé et se déroule de bout en bout de 

manière électronique, ce qui garantit une meilleure qualité des demandes et un traitement plus efficace 

de ces dernières. 

 

 

Conclusion (Pierre Alain Schnegg) 

Les défis que la Suisse et le canton de Berne ont dû relever durant l’exercice écoulé n’ont pas été des 

moindres. Ces dernières années, nous avons développé une grande capacité d’adaptation, que nous 

pouvons à présent mettre à profit pour aborder les affaires qui nous attendent en 2023 et au-delà. 

Permettez-moi d’évoquer brièvement la question de la résilience. Certes, ce terme est actuellement à la 

mode. Cela étant, il me tient vraiment à cœur que la résilience ne soit pas un vain mot et qu’elle puisse 

déployer tous ses effets dans la durée. 

Il nous appartient à présent d’utiliser cette capacité à bon escient pour planifier des mesures réfléchies 

dans le secteur de la santé et nous préparer à une société en pleine mutation. 

 

Le canton franchit une étape importante en collaboration avec Swiss Medical Network et Visana. Avec le 

Réseau de l’Arc, un changement de paradigme s’amorce dans le secteur de la santé : un nouveau 

modèle d’assurance entièrement tourné vers l’humain et sa santé sera proposé. 

 

L’augmentation régulière des primes d’assurance-maladie est le signe que quelque chose ne tourne pas 

rond dans notre système. Et, en effet, on marche sur la tête quand la maladie rapporte plus que la santé, 

et qu’on assiste à la surmédicalisation des patientes et des patients. Pour contrer cette évolution, de 

nombreuses idées sont débattues au niveau fédéral. C’est nécessaire et louable. Il est urgent que la 

santé redevienne la priorité de notre système. Mais soyons clairs : toutes ces éventuelles mesures ne 

permettront pas de changer en profondeur les mécanismes du système de santé actuel, alors que ce 

sont justement ceux-ci qui sont aujourd’hui arrivés à leurs limites. De plus, tous ces projets tendent 

fortement à étatiser toujours davantage la médecine, alors qu’il est démontré que plus un système de 

santé est étatisé, moins il est performant et plus la qualité diminue. 

Le Réseau de l’Arc est un modèle en matière de soins intégrés. Dans un tel système, l’ensemble des 

fournisseurs de prestations de la chaîne de prise en charge travaillent main dans la main, avec un 

objectif commun : que la patiente ou le patient – mais je préfère parler de cliente ou de client – reste en 

bonne santé et, si toutefois elle ou il tombe malade, que sa prise en charge soit la plus rapide et 

adéquate possible. Tous les partenaires doivent communiquer et s’entraider pour réduire le temps de 

traitement. L’objectif du système de soins intégrés est idéalement atteint lorsque la personne reste en 

bonne santé dans la durée. Les incitations à une surmédicalisation disparaissent donc. 

Avec le Réseau de l’Arc, nous pouvons, grâce à un partenariat public-privé unique en Suisse, contribuer 

à façonner le système de santé de demain. Car c’est en unissant nos forces et en optimisant les 



processus, deux mesures clés dans ce contexte, que nous pourrons garantir la couverture en soins à 

long terme. 

 

Nous avons évoqué plus tôt le modèle de réseau en étoile (ou système hub and spoke) ainsi que les 

différents volets de la stratégie de la santé. Vous avez également eu un aperçu des travaux coordonnés 

de la division Gestion des partenaires et du système de gestion des cas commun. 

 

Tous nos projets reflètent notre volonté de rassembler les fournisseurs de prestations, de simplifier les 

processus, d’identifier le potentiel d’amélioration et de renforcer la mise en réseau, que ce soit de 

manière numérique ou physique. 

 

C’est avec conviction et sur la base d’idées bien précises que nous relèverons les défis à venir. 

 

La mise en œuvre de l’initiative sur les soins infirmiers fait aussi partie de ces défis. Selon l’étude 

réalisée sur mandat de la Confédération, seuls les cantons de Berne, du Valais et du Tessin sont 

suffisamment préparés pour appliquer le premier train de mesures dans ce cadre. Cela fait déjà dix ans 

que l’obligation de formation par les fournisseurs de prestations est inscrite dans la législation bernoise. 

De nombreuses places de formation pour jeunes dans les professions de la santé non universitaires ont 

ainsi vu le jour. Grâce à l’initiative sur les soins infirmiers, d’autres moyens financiers seront engagés et 

nous pourrons ainsi étoffer l’offre ces prochaines années. J’en suis très heureux, car cela nous permettra 

de lutter encore plus activement contre la pénurie de main d’œuvre qualifiée. 

 

Toutefois, un autre problème m’inquiète en lien avec cette pénurie. Une étude sur la consommation de 

cannabis chez les adolescents, les adolescentes et les jeunes adultes, à laquelle les Services 

psychiatriques universitaires ont également participé, a révélé que celle-ci entraîne toujours plus 

d’hospitalisations. C’est une charge supplémentaire dont les hôpitaux et cliniques psychiatriques 

pourraient se passer. Alors qu’ils doivent déjà réduire leurs offres car ils sont surchargés et manquent de 

personnel qualifié, la demande en prestations médicales découlant de cette consommation ne cesse 

d’augmenter. Au lieu de condamner et de combattre la consommation de stupéfiants, nous en 

minimisons les dangers et nous dirigeons même vers une libéralisation de la pratique, à l’envers de tout 

bon sens. 

Remerciements à la population et aux communes 

Je remercie la population bernoise pour son soutien et sa collaboration dans la lutte contre le 

coronavirus. 

 

Je remercie également la population pour son immense solidarité et son hospitalité à l’égard des 

personnes ayant fui l’Ukraine. Sans le précieux soutien des familles d’accueil et des bénévoles, il aurait 

été impossible d’héberger et de prendre en charge autant de personnes dans le canton. 

 

Un grand merci aux communes aussi, qui font en sorte que nous puissions créer des centres 

d’hébergement collectifs pour les personnes relevant du domaine de l’asile ordinaire. Nous avons 

toujours besoin de logements pour toutes les personnes que nous devons accueillir dans le canton. 

 



Enfin, je remercie toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de la Direction, mais également le 

personnel des hôpitaux, cliniques et EMS, tout comme celui des partenaires et organisations qui 

s’engagent en faveur de la santé, de l’aide sociale et de l’intégration dans le canton de Berne. 

 

 

 

Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre présence et de votre attention. 

 


