
 

Editorial 
 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national 
Mesdames et Messieurs du Conseil des Etats 
 
La Société Suisse de Dermatologie et de Vénérologie SSDV représente les intérêts 
des dermatologues auprès du public et des politiciens en Suisse. En tant que 
médecins spécialistes, qui remplissent en même temps d'importantes tâches de 
soins primaires, nous faisons le lien entre la médecine générale et la médecine 
hautement spécialisée en Suisse. Nous sommes heureux de vous informer 
régulièrement sur des sujets d'actualité à la jonction entre la dermatologie et la 
politique. 
 
L'année 2021 a commencé comme l'année 2020 s'est terminée : turbulente et 
marquée par le Covid-19. La vie sociale a été largement restreinte par le Conseil 
fédéral au début du mois de janvier. Pour nous, dermatologues, ces mesures, qui 
sont importantes à court terme, sont négatives à plus long terme : de nombreux 
patients hésitent à consulter le médecin. Cela entraîne des diagnostics (trop) 
tardifs et des retards dans les traitements. À long terme, cette situation pèsera sur 
les coûts des soins de santé pendant de nombreuses années à venir. 
 
Les médecins de soins primaires ont une mission centrale : la prévention et la 
détection précoce des maladies afin de pouvoir prévenir les maladies graves. Il est 
donc important de continuer à promouvoir les soins primaires et de ne pas les 
restreindre. La discussion actuelle sur les mesures de maîtrise des coûts du 
Conseil fédéral montre que ce n'est pas le cas : Les mesures visant uniquement à 
réduire les coûts ne donneront pas les résultats escomptés. La qualité doit rester 
la priorité de la politique de santé. Toute forme d'objectifs de coût irait à l'encontre 
de ce principe.  
 
 
Nous vous remercions de votre engagement et vous souhaitons une santé 
continue. 
 
Meilleures salutations,  
au nom de la SSDV 
 
Prof Dr. med. Daniel Hohl 
Président  
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Mesures de maîtrise des coûts :  
Effets sur la dermatologie 
 
En tant que médecins spécialisés ayant un mandat de soins primaires, nous nous 
efforçons de contenir les coûts du système de soins de santé grâce à des services 
médicaux de haute qualité. Les mesures qui n'ont pas d'effet systémique 
entraînent une détérioration des soins médicaux. Cela entraîne une augmentation 
des coûts des soins de santé.  
 
Les mesures de maîtrise des coûts prévues par le Conseil fédéral (volets I et II) 
ont un impact direct sur la prise en charge dermatologique des patients. Veuillez 
noter ce qui suit : 
 
1er volet de mesures visant à maîtriser les coûts (mesures sélectionnées 

• Promotion des forfaits ambulatoires :  
Les tarifs forfaitaires pour les services médicaux ambulatoires constituent 
un défi majeur et ne peuvent être appliqués de manière plausible et 
économique qu'à des interventions très spécifiques. Ils ont un sens 
lorsqu'il s'agit de services médicaux interventionnels, mais pas s’agissant 
d'activités intellectuelles ("consultation classique"). Dans le domaine de 
la dermatologie plus particulièrement, il existe sinon un danger de 
rationnement des services. Le Conseil fédéral exige qu'il puisse prévoir 
des exceptions à l'exigence d'uniformité dans toute la Suisse de la 
structure tarifaire.   
Le SGDV déclare : "La définition des tarifs et des forfaits devrait continuer 
à relever de la responsabilité des associations. Il n'est pas opportun que 
le Conseil fédéral puisse ajuster les tarifs de lui-même. Le Conseil des 
États devrait s'en tenir à sa position initiale, à savoir la suppression de 
l'article 43, paragraphe 5ter.  

• Projets pilotes :  
Nous soutenons l'introduction d'un article sur les projets pilotes. Toutefois, 
il faut s’assurer 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. 
Lors de la dernière session d'hiver, le Conseil national a accepté une 
définition étroite de l'article sur les projets pilotes. La SSDV soutient que 
le Conseil des États devrait continuer à renoncer à dresser une liste trop 
étroite de projets pilotes - c'est la seule façon de tester des modèles 
susceptibles d'avoir un effet de réduction des coûts. 
 

2eme volet de mesures visant à maîtriser les coûts 
Nous demandons au Conseil fédéral de procéder rapidement à l'évaluation de la 
consultation sur le 2eme volet de mesures visant à maîtriser les coûts. Il est 
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essentiel que la discussion sur les mesures proposées puisse être rapidement 
reprise au Parlement. Le SGDV réitère sa position : 
 

• Nous rejetons toute mesure qui vise à plafonner les coûts sans 
promouvoir systématiquement la qualité. Un 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 premier point de contact 
obligatoire pour les patients. Aujourd'hui déjà, la majorité des assurés 
renonce au libre choix du médecin, la coercition de l'État n'est donc pas 
nécessaire. Dans de nombreux cas, une évaluation initiale par un 
spécialiste est même préférable car elle permet d'éviter un double 
traitement et des coûts supplémentaires.  Il convient plutôt de prendre des 
mesures pour que les patients reçoivent rapidement le traitement 
adéquat. 
 
 

Mo. 20.3452 Carobbio Guscetti: 
La Suisse doit former plus de médecins 
 
Dans une motion, la conseillère d'État Marina Carobbio Guscetti demande au 
Conseil fédéral d'exposer quelles mesures sont nécessaires pour que davantage 
de médecins soient formés en Suisse. La motion porte sur un défi important : En 
Suisse, nous n'avons pas assez de jeunes médecins pour couvrir la demande dans 
les hôpitaux, les cliniques et les cabinets - en fait, cette situation est aiguë dans 
certains domaines spécialisés. Dans certains cantons, la majorité du personnel 
médical est déjà recrutée à l'étranger. Actuellement, environ 30 % des médecins 
exerçant en Suisse sont titulaires d'un diplôme étranger. 
 
Il est important que la discussion sur les modèles innovants concernant les 
formations continue et post-graduée soit activement poursuivie et que la profession 
médicale reste attrayante pour les jeunes.  
Le Conseil des Etats a déjà accepté la motion, la CSSS-N a recommandé le rejet 
de la motion le 5 février. Une minorité demande l'adoption de la motion, puisque 
des mesures innovantes sont nécessaires compte tenu de la pénurie imminente 
de médecins généralistes. 
La SSDV affirme : Nous demandons aux conseillers nationaux de suivre le Conseil 
des Etats et la minorité de la CSSS-N et d'accepter la motion. 
 
 

Régulation de l'admission des fournisseurs 
de prestations (Consultation) 
 
L'admission des fournisseurs de prestations dans le système de santé suisse est 
actuellement en cours de réorganisation. La modification de l’OAMal et de l’OPAS 
vise à adapter les conditions d'admission des fournisseurs de prestations dans le 
secteur ambulatoire en ce qui concerne la formation, la formation continue et les 
exigences nécessaires à la qualité de la prestation de services. Des exigences de 
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qualité plus élevées seront imposées aux prestataires de services dans le secteur 
ambulatoire. Les médecins qui souhaitent être nouvellement admis à l'assurance 
maladie obligatoire doivent avoir travaillé pendant au moins trois ans dans un 
centre de formation suisse reconnu dans le domaine de spécialisation demandé. 
Ils devront également se joindre à un système de dossier électronique de patients 
et avoir les compétences linguistiques nécessaires.  
En outre, le législateur veut créer une solution nouvelle et sans limite de temps 
pour la restriction de l'admission des médecins prévue à l'article 55a LAMal. À 
l'avenir, les cantons auront la possibilité de réglementer l'admission de nouveaux 
prestataires de services dans leur canton La SSDV est en principe d'accord sur ce 
point. Toutefois, nous soulignons qu'il faut non seulement entendre par là les 
spécialistes en pratique privée, mais aussi les spécialistes employés dans les 
centres, les cliniques et les hôpitaux. 
 
La SSDV s'engage à fournir des soins médicaux de haute qualité. Les critères de 
qualité, d'éducation et de formation présentés sont importants pour garantir la 
qualité de nos soins de santé. En outre, l'obligation de se connecter à un dossier 
patient électronique est un pas dans la bonne direction et correspond également 
aux progrès de la numérisation. À plus long terme, les dossiers électroniques des 
patients peuvent contribuer à éviter des traitements erronés et donc à réduire les 
coûts. Cependant, les mesures ne doivent pas conduire à une inflation de la 
bureaucratie.  
En tant qu'association spécialisée d'une profession médicale fortement impliquée 
dans le dépistage du cancer et donc dans les soins primaires, nous contribuons à 
limiter les coûts au quotidien. Il est fondamental que les cantons disposent d'un 
instrument leur permettant de fixer le nombre maximum de médecins spécialisés 
dans leur canton si nécessaire. L’offre excédentaire entraîne des dépenses plus 
élevées et doit donc être évité. 
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