
La santé, c'est 
primordial ! 
Renforcer l'excellence de la Suisse en 
matière de santé et de médecine. 



La vision en matière de santé

La situation en Suisse

Aujourd'hui, le système de santé suisse est le deuxième 
plus coûteux au monde. Selon l'Office fédéral de 
la statistique, 12,2 % du PIB a été consacré au 
fonctionnement du système de santé en 2016. 
Rien qu'en 2016, la Suisse a dépensé 80,5 milliards 
de francs pour son système de santé, soit une somme 
vertigineuse de 9 600 francs par an par habitant. Les 
coûts ont progressivement augmenté depuis les années 
soixante : 1960 (5,2 % du PIB), 1980 (7,7 % du PIB), 
2000 (9,8 % du PIB), 2015 (11,9 % du PIB), 2016 
(12,2 % du PIB). Compte tenu de la situation actuelle, 
une augmentation des coûts est à prévoir. De nombreux 
facteurs contribuent à l'augmentation des coûts. Bien 

que certains facteurs tels que le vieillissement soient 
des tendances mondiales difficiles à enrayer en tant que 
telles, d'autres problèmes peuvent être résolus grâce 
aux nouvelles technologies. L'absence de lien entre les 
parties prenantes, y compris les patients, les organismes 
de paiement et les établissements de santé, fait partie 
des facteurs contribuant à l'augmentation des coûts 
et auxquels la technologie peut apporter une réponse. 
Les processus et workflows fragmentés entraînent 
quant à eux des pertes de temps et de ressources, et 
contribuent ainsi également à l'augmentation des coûts 
des soins de santé.

Le programme national d'accélération 
digitale

La santé reste l'une des principales priorités du 
gouvernement suisse. Avec des coûts toujours plus élevés 
et une population vieillissante, le maintien de la qualité 
du système de santé suisse, tout en gardant le contrôle 
des coûts, reste un défi majeur. Plusieurs tendances 
telles que les soins personnalisés, la médecine axée sur 
les données ou encore la consolidation des hôpitaux 
affectent l'écosystème du système de santé helvétique. 
Alors que le nombre d'hôpitaux, et par conséquent 
le nombre de lits, ont chuté suite au programme de 
consolidation, passant de 44 000 en 2002 à 33 000 
en 2017, le nombre d'hospitalisations a lui augmenté de 
1,3 million à 1,4 million, soumettant le système de santé 
à une plus grande pression. Pour réduire cette pression, 

plusieurs approches sont envisagées. D'autre part, les 
hôpitaux se spécialisent dans des domaines médicaux 
et des pathologies spécifiques. Avec la multiplication 
des données et des moyens technologiques, les 
soins se personnalisent pour rendre la prévention 
et le traitement des patients plus efficaces. Les 
principales parties prenantes doivent unir leurs forces, 
notamment les dirigeants politiques, le secteur privé 
et les universités, pour résoudre ce véritable problème 
de société. Tandis que de nouvelles technologies sont 
développées dans les établissements de recherche 
et mises sur le marché par les acteurs du secteur, les 
dirigeants politiques doivent préparer le terrain pour 
faciliter leur déploiement. 



La vision en matière de santé

Avec

1,4 million
d'hospitalisations en 2017 en Suisse, 

l'optimisation des workflows va 
permettre de réduire la pression intense 

que subissent les hôpitaux

L'alignement sur les priorités du 
gouvernement

Pour maintenir la qualité du système de santé suisse, 
les solutions digitales offrent une opportunité unique. 
L'optimisation et la rationalisation des processus de 
travail peuvent permettre de contrôler les coûts. La 
numérisation représente une réelle opportunité, par le biais 
du Deep Learning et de l'apprentissage automatique, de 
l'intelligence artificielle, de l'IoT et des wearables. Mais tout 
cela doit reposer sur une infrastructure réseau sécurisée.

Les projets 

Cisco est à l'avant-garde pour développer des solutions, 
grâce à ses technologies et à ses partenaires, afin de 
proposer un écosystème de santé connecté efficace et 
sécurisé en Suisse. Avec 1,4 million d'hospitalisations 
en 2017 en Suisse, l'optimisation des workflows va 
permettre de réduire la pression intense que subissent les 
hôpitaux. Pour optimiser les processus dans le système 
de santé, nous innovons en proposant des solutions telles 
que l'utilisation de wearables pour surveiller les patients 
en permanence dans nos hôpitaux partenaires. Cela 
permet non seulement de protéger les patients, mais 
aussi de réduire la charge de travail des infirmières et des 

médecins. Pour optimiser les canaux de communication 
du personnel hospitalier, y compris les infirmières, les 
médecins et le personnel administratif, ainsi que des 
patients, nous pilotons plusieurs projets dans différents 
hôpitaux suisses. Avec des systèmes toujours plus 
complexes et un nombre toujours plus important 
d'équipements connectés dans les hôpitaux, leur sécurité 
et leur facilité de gestion posent question. Le suivi de 
l'équipement, des patients et des médecins, ainsi que la 
sécurité de l'infrastructure, reste un défi majeur et l'une 
de nos priorités. Nous développons des solutions avec 
nos hôpitaux partenaires en Suisse et au-delà.

Créons ensemble l'avenir de la santé

Avec un si grand nombre de parties prenantes impliquées, une solution optimale ne peut être que le fruit d'une 
collaboration. Rejoignez-nous dans notre mission, et contactez-nous pour en savoir plus sur nos solutions et nos 
partenariats.



Coordonnées

Garif Yalak, 
Responsable de la division Santé 
et enseignement, CDA Suisse 

E-mail : gyalak@cisco.com

mailto:gyalak@cisco.com

