
 

Editorial 
 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national, 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des Etats, 

 

 

La Société suisse de dermatologie et de vénéréologie SSDV défend les intérêts 

des dermatologues auprès du grand public et du monde politique en Suisse. En 

tant que médecins spécialistes, assurant en même temps un rôle important dans 

les soins de base, nous avons la possibilité de détecter des maladies à un stade 

très précoce, en particulier dans le cas de la prévention du cancer. Cela aide nos 

patients – et a un effet modérateur sur les coûts. Il en va de même pour les 

maladies de la peau ou sexuellement transmissibles: un diagnostic correct et 

précoce est une condition essentielle à l’efficacité, l’adéquation et l’économicité 

des traitements. Nous voulons promouvoir une médecine axée sur la qualité et 

c’est avec plaisir que nous vous fournissons régulièrement des informations sur 

les questions actuelles à l’interface de la dermatologie et de la politique. 

 

Un an après l’arrivée du COVID-19, le virus continue de peser sur la société et 

l’économie. La pandémie est une véritable mise à l’épreuve, pas seulement pour 

le secteur de la santé, mais aussi pour nous tous. D’un point de vue médical, nous 

nous réjouissons énormément que les restrictions initialement appliquées l’année 

dernière aux examens médicaux aient été rapidement levées. Le nombre de 

patients dans les cabinets de dermatologie montre combien les besoins sont 

importants. 

 

Les médecins de premier recours ont un rôle central: la prévention et le dépistage 

précoce des maladies, afin d’éviter qu’elles ne s’aggravent. Il est donc important 

de continuer de promouvoir les soins de base prodigués par des médecins 

spécialistes plutôt que de les limiter. La discussion actuelle sur les volets de 

mesures du Conseil fédéral visant à maîtriser les coûts montre que les mesures 

qui visent seulement une réduction des coûts ne mèneront pas aux résultats 

souhaités. La qualité est la maxime suprême de la politique de santé. C’est la 

nécessité médicale et non un éventuel objectif financier qui doit décider de 

l’urgence d’un traitement.  

 

Nous vous remercions de votre dévouement et vous souhaitons de rester en bonne 

santé. 

 

Avec nos salutations les meilleures, 

 

Au nom de la SSDV 

 

Dr méd. Daniel Hohl 

Président 
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Volets de mesures visant à maîtriser les 

coûts:  

Les effets sur la dermatologie 
 
En tant que médecins spécialistes avec une mission dans les soins de base, nous 

nous attachons à contenir les coûts dans le système de santé en assurant une 

grande qualité des prestations médicales. Nous mettons en garde contre les 

mesures qui n’auraient pas un effet systémique. Au final, elles entraîneraient une 

détérioration de la prise en charge médicale, ayant à son tour pour conséquence 

une hausse des coûts liés à la santé. 

 

Le système de santé suisse fait partie du trio de tête mondial, ce qui se remarque 

en particulier dans l’accès aux soins et dans les résultats. Ce n’est pas un hasard 

que l’espérance de vie soit si élevée en comparaison internationale. Il est étonnant 

que ce haut niveau de qualité puisse être atteint à des coûts comparables à ceux 

des pays européens voisins. Les données d’octobre 2020 corrigées 

rétroactivement montrent que la part des frais de santé dans le PIB n’était en 2018 

que de 11,2%, et non de 12,2% comme publié précédemment. Sur ce point, la 

Suisse occupe la quatrième place, derrière les Etats-Unis, l’Allemagne et la 

France. 

 

Les mesures de maîtrise des coûts (volets de mesure 1 et 2) prévues par le Conseil 

fédéral ont un impact direct sur la prise en charge dermatologique des patients. 

Veuillez noter les points suivants: 

 

1er volet de mesures visant à maîtriser les coûts (mesures choisies) 

• Promotion des forfaits ambulatoires:  

Dans la discussion sur les forfaits pour le domaine ambulatoire, la 

Commission de la santé publique du Conseil des Etats CSSS-E demande 

de préciser que les partenaires tarifaires doivent avoir le droit de s’écarter 

de la structure tarifaire uniformisée à l’échelle de la Suisse, en particulier 

lorsque les circonstances régionales l’exigent. 

En dermatologie notamment, la mise en place de forfaits pour les 

prestations n’est généralement pas judicieuse, par exemple lors 

d’activités intellectuelles telles qu’une consultation classique. Les forfaits 

conduisent à des traitements minimalistes et à une sélection des risques, 

c’est-à-dire à préférer des patients présentant un tableau clinique 

relativement simple. Les patients présentant plusieurs maladies 

(polymorbidité) ou des handicaps seraient clairement désavantagés. 

Nous insistons sur le fait que l’engagement des médecins pour ces 

groupes spécifiques de patients doit être récompensé. Avec des forfaits, 

ce n’est pas le cas. Un rationnement des prestations sur la base d’une 

structure tarifaire n’est profitable ni pour les patients ni pour la politique 

de la santé.  

La définition des tarifs 
et des forfaits (lorsque 
cela est judicieux) doit 
continuer d’incomber 

aux associations. 



 

Si le Parlement souhaite la mise en place d’un bureau tarifaire national et 

d’une structure uniformisée au niveau national, il faut en même temps 

veiller à ce que les éventuels forfaits soient conçus sur la base de critères 

médicaux et non sur une éventuelle régionalité sur la base des points 

tarifaires et des tarifs qui s’y rattachent.  

Nous insistons encore une fois: La définition des tarifs et des forfaits doit 

continuer d’incomber aux associations. Le Conseil fédéral ne doit pas 

pouvoir adapter les tarifs de son propre chef.  

• Article sur les projets pilotes:  

La CSSS-E a demandé à l’administration d’approfondir l’examen de 

l’article sur les projets pilotes afin de veiller à ce qu’il soit conforme à la 

constitution. La SSDV soutient l’introduction de l’article sur les projets 

pilotes, mais celui-ci ne doit pas être trop restrictif: il doit garantir que les 

fournisseurs de prestations, les assureurs et les cantons sont des 

partenaires égaux. En outre, l’article doit être conçu de façon à ne pas 

entraver les projets innovants.  

 

2e volet de mesures visant à maîtriser les coûts  

Le Conseil fédéral a évalué la procédure de consultation sur le deuxième volet de 

maîtrise des coûts. En raison des nombreux retours négatifs, il retire du volet de 

mesures les objectifs financiers et les propose au Parlement sous la forme d’un 

contre-projet indirect à l’initiative populaire «Pour des primes plus basses. Frein 

aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux coûts)». Le Conseil 

fédéral transmettra au Parlement le message portant sur le contenu du 2e volet de 

mesures, qui consiste désormais essentiellement dans l’introduction des premiers 

points de contact, au premier trimestre 2022. La SSDV affirme sa position: 

 

• Nous refusons toute mesure qui cherche à plafonner les coûts sans 

s’efforcer de promouvoir systématiquement la qualité. Un budget global, 

en tant que conséquence directe des objectifs financiers, entraînerait des 

traitements minimalistes et une sélection des risques, et donc une 

diminution indésirable de la qualité et un plus mauvais accès aux 

traitements. 

• Nous rejetons également clairement l’introduction de premiers points de 
contact obligatoires pour les patients. Aujourd’hui déjà, la majorité des 
assurés renonce au libre choix du médecin, une contrainte étatique n’est 
donc pas nécessaire. Pour les maladies de la peau en particulier, il est 
avéré qu’il est plus judicieux que la première évaluation soit faite par un 
médecin spécialiste et cela évite un surplus de travail et des frais 
supplémentaires. Les médecins de famille devraient servir de premiers 
points de contact lorsque les patients ne peuvent pas trouver l’origine de 
leurs symptômes. En dermatologie, les personnes concernées savent 
généralement clairement qu’il s’agit d’un problème de peau. Il convient 
donc de prendre des mesures qui garantissent que les patients reçoivent 
rapidement le bon traitement. 
 
 
 
 
 

Le plafonnement des 
coûts et les premiers 

points de contact 
doivent être rejetés, car 

ils abaisseraient la 
qualité. 



 

 
 

Principales interventions lors de la session 
d’été 
 
Conseil des Etats: 

7 juin 2021 19.046. Loi fédérale sur l’assurance-maladie. Modification 
(mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1er volet). 

 
14 juin 2021 19.046. Loi fédérale sur l’assurance-maladie. Modification 

(mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1er volet). 
 

 Motion 21.3294. Polymorbidité. Améliorer la qualité de la 
médication et la sécurité des patients en établissant et 
gérant des plans de médication. 

 
Conseil national: 
9 juin 2021 19.046. Loi fédérale sur l’assurance-maladie. Modification 

(mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1er volet).  
  

 Motion 20.3923. Meilleure gestion des données dans le 
domaine de la santé.     

 
 

Euromelanoma 2021: la SSDV poursuit son 
engagement cette année aussi 
 
La Suisse est un pays à haut risque pour le cancer de la peau. Le nombre de 

nouveaux cas a doublé au cours des trente dernières années. Actuellement, en 

Suisse, plus de 25 000 personnes sont touchées chaque année par le cancer de 

la peau. Avec une bonne prévention, ce chiffre pourrait être nettement plus bas. 

 

En Suisse, l’importance de la prévention est bien souvent sous-estimée. Nous le 

répétons: le cancer de la peau peut être évité efficacement et simplement en ne 

s’exposant pas directement au soleil et en protégeant correctement sa peau. Ce 

qui est trompeur, c’est que les conséquences d’une mauvaise protection solaire 

n’apparaissent généralement que quelques années plus tard. 

 

La SSDV s’engage pour une meilleure prise de conscience de ce risque, en 

particulier chez les jeunes. Elle s’implique depuis plusieurs années déjà dans le 

programme international de prévention «Euromelanoma» et organise des 

événements et des campagnes à destination du grand public durant chaque mois 

de mai. En raison du COVID-19, les examens gratuits de la peau proposés par les 

dermatologues suisses dans le cadre de la campagne nationale contre le cancer 

de la peau ont dû être annulés en 2020 et 2021. A la place, différentes séances 

d’information se sont déroulées dans des hôpitaux suisses. Vous trouverez plus 

d’informations à ce sujet sur notre site Internet et sur www.melanoma.ch. 

Les effets d’une 
mauvaise protection 
contre le soleil ne se 

font bien souvent 
ressentir que des 

années plus tard – 
sous la forme d’un 
cancer de la peau. 


