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Art. 118 et 1 19 LGC Le postulat charge le CE d'étudier l'opportunité de prendre une mesure ou de
légiférer dans un domaine particulier (attention : le postulat n'impose pas au CE de légiférer,
contrairement à la motion et à l'initiative) et de dresser un rapport. Il porte sur une compétence
propre ou déléguée du CE. Motivé, le postulat doit exposer clairement la mesure souhaitée ou
I'objet du rapport demandé.

II peut suivre deux procédures différentes : (a) le rerivoi à l'examen d'urie commission.

- Soit le postulant demande expressément, dans son développement écrit, le renvoi direct du
postulat à une commission du GC moyennant les signatures d'au moins 20 députés ; daris ce cas, il
n'y a pas de débat.

- Soit, lors du développement en plénum et de la discussion, un député ou le CE demande le renvoi
à une commission et le GC vote dans ce sens.

(b) la prise en considération immédiate. Un député ou le CE demande la prise en considération
immédiate du postulat ; suite au vote du GC, le postulat est soit renvoyé au CE, soit classé.

Délai de réponse dès le renvoi au CE : une année
Titre du postulat

Mesures de la qualité et des coûts hospitaliers et extra-hospitaliers : une étude utile pour

anticiper,

Texte déposé

I.e système de santé nous met face à de nombreux défis. Cela va continuer, car la population
augmente tout cômme l'espérance de vie. Les offres et les coûts liés aux différentes structures et
prestations de santé varient d'une région à l'autre, d'un canton à l'autre et en fonction du milieu
urbain ou rural. Les critères de mesure de qualité ne sont pas uniformes non plus.

Tous ces paramètres ont des conséquences financières à tous les niveaux pour tous les partenaires
des prestations de santé qu'ils en bénéficient, qu'ils les fournissent ou qu'ils les fiancent.
Les modes de vie évoluent aussi, les citoyens souhaitent en général rester le plus longtemps
possible chez eux. L'ambulatoire prend de plus d'importance par rapport au stationnaire.
Une réflexion et une évaluation de la qualité et des coûts du système de santé est indispensable
dès maintenant si on veut maintenir un système de santé performant et accessible à tous à l'avenir.
C'est pourquoi le postulat demande que les points suivants soient étudiés :

La position du canton en comparaison des autres cantons en ce qui concerne les offres de
soins dans les domaines hospitaliers et extra-hospitaliers (en relation avec la démographie,

les coûts globaux, les ressources financières par habitant, la qualité)
La distinction que le canton fait entre soins et accompagnement selon quels critères

La moyenne d'augmentation des coûts liés à la santé ces 10 dernières années et les

prévisions d'évolution dans les 5 prochaines années

La surveillance de la qualité et des coûts mis en place par le canton et selon quels critères
Les prévisions d'évolution du suivi de la qualité ces 5 prochaines années, voire à plus long

terme (10 ans)

La description des outils de pilotage instaurés par le canton pour garantir une utilisation

optimale des ressources garantes de la qualité des soins

Les enseignements tirés des comparaisons intercantonales pour améliorer les pratiques

dans les deux domaines de la qualité et des coi:its

Des propositions de mesures découlant de ces enseignements.
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Développement oral obligatoire (selon art. l20a LGC)
(a) renvoi à une commission avec au moins 20 signatures
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(b) renvoi à une commission sans 20 signatures
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(c) prise en considération immédiate
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Merci d'envoyer une copie à la boîte mail du Bulletin : bulletin.grandconseil@vd.ch
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