
 

 

Editorial 
 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national, 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des Etats, 

 

 

La politique de la santé est confrontée à la lourde tâche de poser les jalons pour 

les années à venir. La hausse des coûts doit être freinée le plus durablement 

possible, mais l'accès aux soins médicaux ne doit pas être limité. Les années 

passées, marquées par le Covid, ont notamment montré l'importance d'un système 

de santé qui fonctionne bien pour la Suisse.  

En tant que médecins de soins de santé primaires et spécialisés, nous 

connaissons aussi bien le quotidien et les besoins des médecins spécialistes que 

le travail dans le domaine des soins médicaux de base. Ces deux orientations 

médicales doivent être considérées comme complémentaires; un système de 

santé qui favorise un seul groupe et néglige l'autre est insuffisant.  

 

En tant qu'organisation faîtière des dermatologues suisses, la Société suisse de 

dermatologie et vénéréologie (SSDV) souhaite s’échanger avec vous des intérêts 

des dermatologues établis ici et de vous transmettre des informations et des faits 

sur la profession de médecin et les défis actuels. Ceci est essentiel pour que vous 

puissiez, en tant que parlementaire, prendre des décisions équilibrées.  

 

Nous nous réjouissons de pouvoir continuer à vous informer cette année sur des 

sujets pertinents à l'intersection de la dermatologie et de la politique. 

 

Nous vous remercions de votre engagement. 

 

Avec nos salutations les meilleures, 

 

Au nom de la SSDV 

 

Dr méd. Daniel Hohl 

Président 
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Les volets visant à freiner la hausse des 
coûts 
 

La SSDV soutient en principe les mesures qui ont un effet de réduction des coûts. 

Nous établissons toutefois une distinction claire: les mesures qui ont un effet sur 

la qualité et la garantie de l'approvisionnement - et qui peuvent donc freiner les 

coûts supplémentaires - doivent être mises en œuvre rapidement. Nous rejetons 

les mesures dont l'effet sur la maîtrise des coûts ne peut pas être prouvé et qui 

limitent les médecins dans leur activité. Nous, les dermatologues, avons un mandat 

de soins de base. Cela signifie également que l'accès à nos prestations doit être 

garanti et que nous devons pouvoir les fournir avec la qualité requise et être 

rémunérés de manière équitable. Les deux paquets de mesures de maîtrise des 

coûts transmis par le Conseil fédéral au Parlement vont à l'encontre de ces 

exigences.  

 

En ce qui concerne le premier paquet de mesures de maîtrise des coûts, il reste à 

régler les dernières différences avec le système de prix de référence des 

génériques. Les Chambres débattront à nouveau de ce dossier lors de la session 

de printemps.  

 

2e volet de mesures visant à maîtriser les coûts et initiative pour un frein aux 

coûts 

 

Le message du Conseil fédéral sur le volet de mesures de maîtrise des coûts 2 n'a 

pas encore été publié - mais nous l'attendons dans les semaines à venir. Il est 

d'ores et déjà clair que le Conseil fédéral proposera l'introduction de services de 

consultation initiale obligatoires. La SSDV s'engagera fortement, dans des 

positions publiques et lors d'entretiens personnels, contre le projet du Conseil 

fédéral de déterminer l'accès aux prestations des médecins spécialistes par le biais 

de centres de premier conseil et de le détériorer ainsi massivement. 

Les exigences de l'initiative "Frein aux coûts" du parti centriste sont tout aussi 

radicales. Elle demande que la Confédération et les cantons s'engagent à mettre 

un frein aux coûts dans l'AOS. Si, deux ans après l'acceptation de l'initiative, la 

croissance des coûts par personne assurée dépasse de 20% l'évolution des 

salaires nominaux, le Conseil fédéral et les cantons devront prendre des mesures 

de limitation des coûts. 

 

A l'origine, le Conseil fédéral voulait également intégrer la demande du parti du 

centre dans le deuxième paquet de mesures de maîtrise des coûts. Enraison des 

réponses nettement négatives à la consultation, il a décidé d'opposer à l'initiative 

des objectifs en matière de coûts de la santé sous forme de contre-projet indirect. 

Concrètement, le Conseil fédéral propose comme contre-projet indirect de définir 

des objectifs de coûts pour la croissance de l'AOS. Si ces objectifs devaient être 

dépassés, les autorités compétentes seraient tenues d'examiner s'il existe une 

évolution erronée qu'il faudrait corriger. L'adaptation des tarifs en fait partie. 

 



 

 

La SSDV souligne : 

• Si l'on veut freiner l'augmentation des coûts dans le secteur de la santé 

(car les coûts vont certainement continuer à augmenter, ne serait-ce 

qu'en raison de la situation démographique initiale), cela ne doit pas 

restreindre ce qui est médicalement nécessaire. 

• Nous rejetons l'introduction d'objectifs et donc d'un budget global, car ils 

conduisent à une baisse de la qualité et à un moins bon accès aux 

traitements médicalement nécessaires. L'initiative sur le frein aux coûts 

et le contre-projet du Conseil fédéral conduiraient à un rationnement des 

prestations. Pour cette raison, la SSMD rejette le contre-projet indirect et 

l'initiative sur le frein aux coûts.  

• Le Parlement doit clairement rejeter l'introduction d'un service de 

première consultation obligatoire. Il obtiendrait ainsi le contraire de ce qui 

est exigé en matière de politique de santé : soutenir la qualité et les soins 

et les améliorer là où c'est nécessaire. Dans le cas des pathologies 

dermatologiques, la première évaluation directe par un médecin 

spécialiste est souvent beaucoup moins compliquée et coûteuse, tout en 

étant efficace. 

 

Numérisation / Télémédicine 
 

Une plus grande efficacité et donc une réduction des coûts dans le système de 

santé passent également par une accélération de la numérisation. La pandémie 

Corona nous a notamment montré combien il est déjà possible de faire sur le plan 

technique. L'utilisation des nouvelles possibilités permet de réduire les coûts tout 

en maintenant la qualité à un niveau élevé. 

 

De nombreuses interventions sont en suspens au Parlement, qui souhaitent mettre 

en œuvre les possibilités techniques dans les différents domaines de la santé 

publique. Dans le domaine de la dermatologie en particulier, différents projets de 

numérisation pourraient être mis en œuvre. Ainsi, plusieurs dermatologues ont 

commencé à proposer des consultations de télédermatologie pendant le lockdown 

2020 : La patiente envoie une photo de son affection dermatologique, le médecin 

l'évalue, pose directement un diagnostic ou reconnaît qu'un examen plus 

approfondi est nécessaire sur place et convoque la patiente à une consultation. 

Dans de nombreux cas, cela permet d'économiser beaucoup de temps - et donc 

d'argent.  

 

Les projets pilotes en cours montrent que la télédermatologie est satisfaisante pour 

les patients comme pour le corps médical. Par exemple, dans une prison bâloise, 

en collaboration avec l'hôpital universitaire de Bâle, 85% des cas ont été résolus 

pendant une phase pilote de 10 mois et les médecins n'ont eu besoin que de cinq 

à sept minutes environ pour une consultation en ligne. 

 

Nous demandons que les formes innovantes de consultation et de traitement telles 

que la consultation télémédicale puissent également être facturées de manière 

appropriée. Pour cela, il faut notamment un tarif. En outre, il faut supprimer les 



 

 

obstacles politiques qui empêchent actuellement une telle maîtrise des coûts 

innovante à grande échelle. 

 
 

Interventions importantes lors de la session 
de printemps 
 
 
 
Conseil d’Etats 
 
1 mars 2022 21.321 Pour une interdiction des sels d’aluminium et de ses 

dérivés dans les produits cosmétiques 
 
2 mars 2022 19.4055 Garantie de la qualité des soins. Surveriller les 

indicateurs de qualité également dans le domaine des soins 
ambulatoires 

 
17 mars 2022 21.4454 À quand un plan d’action national contre le 

cancer ? 

 21.4451 Médecins tessinois diplômés en Italie. 

Discrimination en matière de formation postgrade et de 

spécialisation 

 
 
 
Conseil national 
 
28 février 2022 19.046 Loi fédérale sur l’assurance-maladie. Modification, 

1er volet 
 
7 mars 2022 21.3957 Transformation numérique dans le système de 

santé. Rattraper enfin notre retard !  
 
 

 

 


