
La stratégie de la santé 
2020–2030 en bref

Direction de la santé, des affaires sociales 
et de l’intégration du canton de Berne
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La société est en pleine mutation – et le système de santé doit 
s’adapter en conséquence ! Face aux enjeux de demain,  
comment assurer à la population les soins dont elle a besoin ?  
Avec sa stratégie de la santé 2020–2030, le canton de Berne 
expose les grandes lignes de son action en matière de politique 
sanitaire pour les dix années à venir.

Vision à l’horizon 2030
–  Le canton de Berne préserve, favorise et si possible rétablit  

la santé de l’ensemble de sa population tout en veillant  
à la qualité de vie de celle-ci. Il adopte pour ce faire une  
approche globale et non discriminatoire qui garantit la  
dignité et l’autodétermination des personnes prises en charge.

–  Le canton de Berne dispose d’un système de santé de haute 
qualité, novateur, accessible à toutes et à tous, coordonné  
et finançable, qui responsabilise chacun de ses acteurs  
et connaît un rayonnement national.

–  Les professionnel-le-s de la santé exercent leur métier avec  
compétence et passion, dans un cadre valorisant offrant de bonnes 
conditions de travail et des perspectives de développement.

Une stratégie en accord avec le programme  
gouvernemental de législature 
Mise au point par la Direction de la santé, des affaires sociales 
et de l’intégration en collaboration avec divers intervenants du 
paysage sanitaire bernois, la stratégie de la santé s’appuie sur 
les principes du programme gouvernemental de législature  
2019 à 2022 « Engagement 2030 ».

Pourquoi une stratégie  
de la santé ?

Comment répondre aux enjeux ?

Mesures concrètes
De ces objectifs découle toute une série de mesures 
concrètes à découvrir dans la version intégrale de la  
stratégie de la santé du canton de Berne 2020–2030.

Objectifs
Les axes stratégiques vont encore plus loin en se déclinant  
à leur tour en objectifs à atteindre d’ici 2030 :

–  La population du canton de Berne dispose d’un  
système de santé répondant à ses besoins. 

  Ce qui signifie : privilégier la qualité de vie, tenir compte  
des spécificités topographiques et démographiques  
cantonales, faire connaître les services proposés et amener  
la population à les utiliser. 

–  Le canton de Berne met rapidement en œuvre  
des solutions novatrices tant efficaces que durables.

  Ce qui signifie : exploiter les synergies entre le site médical 
bernois et les autres acteurs du système de santé.

–  Les autorités du canton de Berne font rimer  
efficience et transparence.

  Ce qui signifie : optimiser l’organisation des tâches, veiller  
à l’exhaustivité des données, prendre des décisions fondées 
sur des faits.

–  Le canton de Berne dispose du cadre nécessaire  
pour encourager le recours efficace aux moyens  
à disposition et s’efforce de modérer la croissance 
des coûts.

  Ce qui signifie : utiliser les ressources de manière raisonnée 
pour couvrir au mieux les besoins, freiner l’envolée des coûts 
par des prestations performantes. 

–  Les établissements de santé disposent d’effectifs  
suffisants et qualifiés auxquels ils proposent  
de bonnes conditions de travail.

  Ce qui signifie : disposer de personnel bien formé et affecté  
à bon escient en vue d’assurer un service de qualité, lui fournir  
de bonnes conditions de travail pour le recruter, le motiver  
et le fidéliser.

Axes stratégiques
Sur la base de cette vision ont été identifiés six axes stratégiques :

Augmenter les compétences de la population  
en matière de santéI

Favoriser les soins intégrés, notamment en ce qui  
concerne les maladies chroniques et les pathologies  
nécessitant une prise en charge lourde

II

Encourager la collaboration interprofessionnelle et agir  
systématiquement contre la pénurie de personnel qualifiéIII

Promouvoir la recherche, le développement et l’innovationIV

Opérer la transition vers le numérique V

Maîtriser la hausse des coûtsVI



Hôpitaux dans le canton  
de Berne en 2020

–  18 hôpitaux de soins aigus  
somatiques, dont 2 maisons  
de naissance 

–  13 cliniques psychiatriques,  
dont 4 rattachées à un hôpital  
de soins aigus et 3 centres  
de traitement des addictions 

–  12 centres de réadaptation,  
dont 4 rattachés à un hôpital  
de soins aigus

Etablissements médico-
sociaux (EMS) en 2019

300

Cabinets médicaux en 2019 3000 env.

Services d’aide et de soins 
à domicile en 2019

92

Le système de santé bernois  
en chiffres

Tout un réseau d’autres structures vient s’ajouter à cette liste.

Principales structures sanitaires

Direction de la santé,  
des affaires sociales 
et de l’intégration  
du canton de Berne

Rathausgasse 1 
Case postale
3000 Berne 8 
+41 31 633 79 20 
info.gs.gsi@be.ch 
www.be.ch/dssi 

Autres informations utiles
–  Dieser Flyer ist auch in  

deutscher Sprache verfügbar:  
www.be.ch/gesundheitsstrategie

–  Stratégie de la santé  
du canton de Berne  
www.be.ch/strategie-sante

–  Programme gouvernemental  
de législature 2019 à 2022 
« Engagement 2030 »  
www.be.ch/engagement2030

Espérance de vie à la naissance 
en 2018

81,1 ans pour les hommes 
et 85,1 ans pour les femmes

Personnes de plus de 64 ans  
en 2018 (rapport de dépendance)

215 484 (34,6%) 

Personnes de plus de 80 ans  
en 2018 (rapport de dépendance)

54 177   (6,9%)

Les coûts de la santé sont financés pour partie par les caisses- maladie 
via les primes d’assurance obligatoire des soins (CHF 381,30  
en moyenne par mois en 2020). Comme le montrent les chiffres 
ci-dessous, le canton constitue lui aussi un financeur de taille :

Beaucoup d’autres acteurs du domaine de la santé bénéficient  
de contributions cantonales : les EMS, l’aide ambulatoire aux  
personnes souffrant d’addictions, les infirmières et infirmiers  
indépendant-e-s, les structures de soins palliatifs, les services  
psychiatriques ambulatoires, les cliniques psychiatriques de jour,  
les organismes de promotion de la santé et de prévention, les  
établissements de cure, les services de sauvetage, les centrales 
d’appels sanitaires urgents, les services d’aide et de soins  
à domicile, les logements protégés ainsi que les ateliers et les  
hébergements destinés aux personnes en situation de handicap.

Données démographiques

Financement

Dépenses du canton de Berne  
pour la santé en 2019

CHF 1,5 mia env.

Dont frais de séjour en établissement de soins CHF 1,1 mia env.
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