
 

Edito 
 
Mesdames et Messieurs du Conseil national 
Mesdames et Messieurs du Conseil des États 
 
 
La Société Suisse de Dermatologie et de Vénérologie SGDV représente les 
intérêts de plus de 500 dermatologues en Suisse auprès du public et des 
politiciens. En tant que médecins spécialistes qui remplissent également 
d'importantes tâches de soins primaires, nous représentons le pont entre la 
médecine générale et la médecine hautement spécialisée en Suisse. Nous nous 
réjouissons de vous informer régulièrement sur des sujets d'actualité à 
l'intersection de la dermatologie et de la politique. 
 
La dernière année a été turbulente aussi pour les dermatologues. Le lockdown 
imposé par le Conseil fédéral lors de la première vague de Covid-19 a impacté les 
dermatologues des cliniques, mais surtout les médecins indépendants. En raison 
de l'interdiction des consultations et des traitements qui n'étaient pas considérés 
comme des urgences, seuls quelques patients voyaient encore des 
dermatologues. En conséquence, les examens préventifs ont dû être reportés et 
les diagnostics ont été faits tardivement. Dans certains cas, cela a conduit à un 
pronostic de traitement plus défavorable ou à une évolution plus compliquée de la 
maladie. Du point de vue du patient, il est donc erroné de fermer des cabinets 
médicaux en cas de pandémie. Si les soins primaires souffrent, le système de 
santé en sera surchargé plutôt que soulagé. 
 
Nous nous engageons à ce que les consultations médicales restent possibles à 
tout moment en période de pandémie. À cette fin, les cabinets et les hôpitaux 
doivent disposer toujours d'un matériel d'hygiène et de protection suffisant et de 
qualité. 
 
Nous vous remercions de votre engagement et vous souhaitons de rester en bonne 
santé. 
 
Meilleures salutations 
Au nom de la SSDV 
 
 
Prof. Dr. méd. Daniel Hohl,  
Président de la SSDV 
 
 

Maîtrise des coûts dans le système de santé : 
Les effets des projets du Conseil fédéral sur 
les dermatologues 
 
Nous, les dermatologues, voyons un potentiel d'économies grâce à un travail de 
qualité toujours meilleure dans les soins médicaux. Les mesures non systémiques 
entraînent une détérioration des soins médicaux. À moyen et à long terme, les 
restrictions en matière de soins médicaux entraînent de plus en plus de 
complications et, par conséquent, des coûts plus élevés. 
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Les mesures de maîtrise des coûts prévues par le Conseil fédéral (paquets I et II) 
ont un impact direct sur la prise en charge dermatologique des patients. Veuillez 
noter ce qui suit : 
 
Paquet de mesures de maîtrise des coûts I (mesures sélectionnées ; au 
Parlement) 
 

• La SSDV reconnaît la nécessité de réformer le système de santé. 
Cependant en aucun cas, ces mesures ne doivent être mises en œuvre 
au détriment de la qualité des soins médicaux. 

• Promotion des forfaits ambulatoires : La généralisation forfaitaire de 
prestations médicales ambulatoires est un défi majeur et ne peut être 
mise en œuvre de manière plausible et économique que dans le cas 
d'interventions très spécifiques. La promotion de tarifs forfaitaires pour les 
services a du sens lorsqu'il s'agit de prestations interventionnelles, 
médicales, mais pas pour les activités intellectuelles ("temps de 
consultation classique"). Dans le domaine de la dermatologie en 
particulier, il existe sinon le danger d'un rationnement des prestations.  

• Mesures de contrôle des coûts : cette mesure entraînerait à terme une 
réduction de la qualité, car les prestations ou les coûts devraient être 
limités. L'accès aux services médicaux nécessaires doit être garanti à tout 
moment. 

• Articles expérimentaux : La SSDV soutient l'introduction d'un article 
expérimental. Toutefois, il faut veiller à ce que les prestataires de 
services, les assureurs et les cantons soient des partenaires égaux. Nous 
rejetons l'obligation de participer à un projet pilote. En outre, les projets 
pilotes ne doivent pas être réalisés uniquement sur la base de critères de 
coût. Les critères de soins doivent également être pris en compte. 

 
Paquet de maîtrise des coûts II (consultation) 
 

• Nous rejetons toute mesure qui vise à limiter les coûts sans chercher 
systématiquement à améliorer la qualité. Un tel budget global, 
conséquence directe des objectifs de coût, entraîne des pertes de qualité 
indésirables et détériore l'accès au traitement. 

• Nous rejetons également l'introduction d'un centre de conseil initial 
obligatoire pour les patients. Un modèle similaire à celui du médecin de 
famille est déjà utilisé par la majorité des patients - cependant, la 
contrainte de l'État est contre-productive et entraîne dans certains cas un 
surcroît de travail et des coûts supplémentaires. Plutôt faudrait-il prendre 
des mesures pour que les patients reçoivent rapidement le bon 
traitement. Dans de nombreux cas, la SSDV considère que les 
évaluations initiales spécialisées sont plus rentables. Les raisons en sont 
les suivantes : Pas/moins de délai avant un diagnostic correct et 
pas/moins de consultations multiples ; plus grande confiance du patient 
dans les compétences diagnostiques d'un spécialiste et donc meilleure 
observance thérapeutique ; perte économique non négligeable due à 
l'absence du lieu de travail en cas de consultations multiples. Par ailleurs, 
il s’agit de considérer que la perte du libre choix du médecin soit 
compensée par des assurances privées plus coûteuses. Il en résulterait 
clairement un système de médecine à deux vitesses. 

La SSDV reconnaît la 
nécessité de réformer 
le système de santé. 



 

Économie : le bien-être du patient doit être la 
priorité absolue des investisseurs privés et des 
médecins 
 

Le financement du système de santé est l'une des questions centrales de notre 
décennie. En tant que parlementaire, vous discutez actuellement de 
l'uniformisation du financement en politique, qui vise à créer des conditions 
équitables pour les prestataires de services et les cantons. C'est une excellente et 
importante chose pour éliminer les fausses incitations.  
En outre, le système de santé a besoin de sources de financement fiables et 
durables qui mettent l'accent sur la qualité du traitement, y compris pour les 
infrastructures. Cependant, les investissements ayant pour seul objectif un retour 
sur investissement ne sont pas souhaitables.  
Depuis quelques années, les investisseurs privés investissent de plus en plus dans 
le secteur des soins de santé - dans les cliniques et les groupes hospitaliers, et de 
plus en plus dans les cabinets médicaux ; il s'agit souvent carrément de rachats 
par des investisseurs privés. Ceci peut s’avérer économiquement intéressants. Il 
s’agit toutefois de s'assurer que ces investissements peuvent également apporter 
un maximum de bénéfice médicale.  
En plus de garantir la qualité de nos traitements, nous avons, nous médecins, une 
responsabilité éthique primordiale, qui est en fin de compte aussi une 
responsabilité en matière de politique de santé : les responsables politiques 
doivent savoir et reconnaître qu'aucune solution de financement, aussi utile, 
potentiellement salvatrice et rentable soit-elle, ne peut être autorisée à entamer la 
qualité et la sécurité des patients. L'objectif premier doit rester d'orienter le système 
de santé comme à ce jour aux besoins des patients et ceci prioritairement à toutes 
considérations économiques. Le patient est au centre de l'attention. Si ce principe 
est érigé pour tous, il n'est pas nécessaire d'adopter d'autres réglementations. 
 
 

Contrôle de l'admission des prestataires de 
services 
 
Le Conseil fédéral a reçu un mandat du Parlement pour réorganiser la gestion des 
licences des prestataires de services. Les mesures proposées actuellement dans 
le cadre de la procédure de consultation prévoient une modification importante du 
système d'accréditation des prestataires de services dans le secteur ambulatoire : 
Les cantons seront désormais responsables de l'accréditation et exerceront cette 
responsabilité selon les critères définis par le Conseil fédéral. En outre, un registre 
des prestataires de services agréés dans le secteur ambulatoire doit être créé. 
Les conditions d'admission concernent l'éducation, la formation continue et les 
compétences linguistiques. 
 
La SSDV soutient les efforts du Conseil fédéral visant à transférer l'agrément des 
prestataires de services dans le secteur ambulatoire à la compétence cantonale 
au moyen de critères valables au niveau national. En outre, les critères 
garantissent divers aspects de la qualité des soins médicaux et la maintiennent 
ainsi à un niveau élevé. Toutefois, il faut s'assurer que les médecins qui exercent 
déjà ou qui sont autorisés à exercer peuvent continuer à travailler. 

Le patient est au centre 
de l'attention. Si ce 

principe est érigé pour 
tous, il n'est pas 

nécessaire d'adopter 
d'autres 

réglementations. 


