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Les ligues de la santé en Suisse : rôle et portée 

Maladie rime souvent avec souffrance et douleur. Durant ces périodes difficiles de la vie, il est bon que les 

malades, les personnes concernées et les proches puissent compter sur un soutien professionnel. C’est le rôle 

des seize lignes de la santé fédérées au sein de la GELIKO. Leurs quelque 200 ligues membres cantonales et 

régionales fournissent des prestations non prévues par le système de santé publique et dont le financement est 

majoritairement privé, malgré la signification essentielle de ces apports. La GELIKO a chargé le bureau d’études 

INFRAS d’analyser en détail le rôle et la portée des ligues de la santé en Suisse. 

 

Des acteurs clés du système de santé ; des prestations de choix  

En fournissant conseils, informations et aide à l’entraide, les ligues de la santé contribuent à promouvoir la 

santé, à alléger la souffrance humaine et à juguler les frais de maladie. En 2013, les prestations de ces ligues se 

résument comme suit : 

� 40‘000 heures de consultations brèves 

� 390‘000 heures de conseils relatifs au diagnostic/à la thérapie, de conseils sociaux ou juridiques, 

d’évaluation des besoins, etc. 

� 3‘700 cours pour malades et pour proches (réadaptation, formation continue, loisirs/sport) 

� 1‘650‘000 de publications distribuées/consultées en ligne 

� 6‘000‘000 de visites des sites internet des ligues de la santé 

� 1‘100 emplois à plein temps 

� 270 millions de francs suisses de chiffre d‘affaires 

Dans la perception des parties prenantes questionnées, les ligues de la santé apportent une contribution pré-

cieuse au système de santé suisse, notamment en rapport avec les maladies chroniques. Parmi leurs forces, il 

faut nommer leurs compétences spécifiques et la proximité des patient-e-s, alors que leur faiblesse réside au 

niveau des lacunes thématiques, de la structure milicienne de certaines des plus petites d’entre elles ainsi que 

des redondances qui peuvent apparaître du fait de l’orientation vers des maladies spécifiques et des formes 

d’organisation décentralisées.  

 

Des besoins de renouvellement 

L’évolution démographique et médicale futures contribueront à accroître encore la demande de prestations de 

ligues de la santé. Aujourd’hui déjà, les ligues de la santé interviennent là où apparaissent des lacunes 

d’approvisionnement, notamment dans les domaines de l’information destinée aux patient-e-s, de 

l’encadrement psychosocial et de la coordination des prestations. Toutefois, les ligues se heurtent à des diffi-

cultés croissantes de financement, tant de la part du secteur privé (recherche de fonds) que du secteur public 

(austérité budgétaire). Pour faire face à ces défis, les ligues de la santé doivent continuer de se développer :   

� À l’extérieur, en renforçant leur prise d’influence, en accroissant leur visibilité, en consolidant la représentation 

des patient-e-s et en devenant plus transparentes. Tout en reconduisant leurs prestations existantes, elles devront 

désormais proposer des prestations dans le domaine psychosocial, ainsi que collaborer à la coordination de pres-

tations de soins multidisciplinaires. 

� À l’intérieur, en multipliant les coopérations, en simplifiant leurs structures organisationnelles et en éten-

dant leurs modalités de financement. 


