
 

Editorial 
 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national, 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des Etats, 

 

 

En tant qu’association faîtière des dermatologues suisses, la Société Suisse de 

Dermatologie et de Vénéréologie SSDV défend les intérêts des dermatologues 

locaux auprès du grand public et du monde politique. A la fois spécialistes et 

prestataires de soins de base, nous contribuons en ce sens de manière notable à 

la maîtrise des coûts dans le domaine de la santé, et ce notamment en procédant 

à d’importants examens préventifs pour les maladies transmissibles par voie 

cutanée et sexuelle.  

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. 

 

La prévention et la détection précoce des maladies sont des missions cruciales 

des prestataires de soins de base. Il faut impérativement prévenir les maladies 

graves et coûteuses en appliquant des mesures de prévention ciblées, qui sont 

aussi importantes à moyen et à long terme qu’avantageuses au niveau des coûts. 

Ces mesures, qui visent à maîtriser les coûts dans le secteur de la santé, doivent 

donc être examinées de très près. Une bonne prise en charge médicale repose 

uniquement sur la qualité des prestations, et non pas sur une limitation des 

dépenses, certes simple à appliquer, mais lourde de conséquences.  

 

Dans la présente lettre de session, vous trouverez notre prise de position sur les 

volets de mesure 1 et 2 visant à maîtriser les coûts. 

 

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 
 
Par principe, la SSDV est favorable aux mesures permettant de maîtriser les coûts. 

Mais des mesures qui entraînent une dégradation de la prise en charge des 

patients ne feront que provoquer une hausse des coûts liés à la santé. En tant que 

médecins spécialistes avec une mission dans les soins de base, nous nous 

attachons à maintenir et promouvoir la qualité du système de santé suisse.  

 

Les deux volets de mesure (1 et 2) visant à maîtriser les coûts ont des 

répercussions directes sur l’activité de dermatologie.  

 

Volet de mesures 1b 

 

• En ce qui concerne le système de prix de référence, ainsi que le débat 

autour de la règle de non-profit dans l’assurance de base et du droit de 

recours des assurances-maladie concernant les listes d’hôpitaux, la 

SSDV souligne les points suivants: ces mesures ne doivent pas mener à 

une détérioration de la qualité au niveau des points-charnières de la prise 

en charge médicale. En ce qui concerne l’approvisionnement en 

médicaments notamment, il est important que les personnes atteintes de 

maladies chroniques, dépendant de médicaments hautement spécialisés, 

les reçoivent à tout moment et en temps utile, et ne subissent pas une 

pression supplémentaire.  

 

Volet de mesures 2 

 

Le volet de mesures 2 vise à limiter l’évolution des coûts dans le système de santé, 

et donc à freiner la hausse des primes dans l’assurance-maladie. Le Conseil 

fédéral souhaite notamment mettre en place deux nouvelles mesures radicales: la 

création de premiers points de contact pour tous les assurés et l’établissement 

d’objectifs pour les coûts de santé. 

 

Sur la base des résultats de la procédure de consultation, le Conseil fédéral a 

décidé le 28 avril de séparer l’établissement d’objectifs du volet de mesures, et de 

le présenter comme contre-proposition indirecte à l’«initiative pour un frein aux 

coûts». L’initiative populaire du centre demande la mise en place d’un frein aux 

coûts. Elle prévoit l’introduction de ce frein si les coûts par personne assurée ont 

dépassé d’un cinquième la progression des salaires nominaux deux ans après 

l’adoption de l’initiative. Le message portant sur cette contre-proposition indirecte 

à l’initiative pour un frein aux coûts (établissement d’un objectif) doit être présenté 

en 2021.  

 

 

 

 

L’établissement 
d’objectifs doit être 
rejeté, car ceux-ci 

abaisseraient la qualité.  



 

La SSDV souhaite rappeler  

 

• que la qualité du système de santé doit impérativement être encouragée 

de manière systématique. Nous rejetons l’établissement d’objectifs, et 

donc d’un budget global, car ceux-ci impliquent des compromis en 

matière de qualité et une détérioration de l’accès aux traitements 

médicaux nécessaires. Les régulations de l’initiative pour un frein aux 

coûts sont trop strictes et risquent donc de mener à un rationnement des 

prestations. La SSDV rejette donc la contre-proposition indirecte, ainsi 

que les exigences de l’initiative pour un frein aux coûts.  

• Nous prenons également clairement position contre la mise en place d’un 
premier point de contact obligatoire. Les études ont montré que, 
notamment en ce qui concerne les pathologies dermatologiques, une 
consultation directe chez un spécialiste pour un premier avis permettait 
de réduire le nombre de rendez-vous nécessaire, et surtout, les coûts 
impliqués. Il est donc important que les patients puissent accéder le plus 
simplement et le plus rapidement possible à une prise en charge 
spécialisée adaptée. L’accès aux médecins spécialistes ne doit pas être 
compliqué ou limité. 
  

 

Protection solaire: de petits efforts pour de 
grands effets 
 
Même si l’été est terminé, la protection solaire reste un sujet d’actualité. En Suisse, 

plus de 25 000 personnes sont touchées chaque année par le cancer de la peau. 

Nous pourrions faire baisser ce chiffre grâce à une bonne prévention.  

 

La SSDV s’engage pour une meilleure prise de conscience de ce risque. 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 effet, la prévention et 

la détection précoce du cancer de la peau sont indispensables et faciles à mettre 

en œuvre.  

 

On peut éviter le cancer de la peau en se protégeant du soleil. Bien souvent, le 

cancer de la peau n’apparaît que plusieurs années, voire plusieurs dizaines 

d’années après un contact intensif de la peau avec les rayons UV du soleil, ou 

avec des solariums. Les jeunes sont les premiers à sous-estimer le risque et 

connaissent trop peu les effets nocifs des rayons UV. La SSDV défend la 

sensibilisation de la population à ces mesures préventives importantes et 

recommande, ici aussi, de consulter un ou une spécialiste en cas de lésions 

cutanées visibles.  

 

 

 
 

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

font bien souvent 
ressentir que des 

années plus tard – la 
peau n’oublie pas. 



 

Principales interventions lors de la session 
d’automne 
 
Conseil des Etats 
 
14 septembre 2021 Motion 19.3861 Pour une 

approche systémique de la 
recherche sur la propagation de 
l’antibiorésistance dans le 
cadre de la stratégie One 
Health.  

 
 Motion 18.4332 Danger posé 

par la résistance aux 
antibiotiques. Utiliser le 
potentiel de la médecine 
complémentaire.  

 
 Motion 18.4117 Utilise-t-on trop 

d’antibiotiques? Il faut éliminer 
les incitations pernicieuses.  

 
 
20 septembre 2021 Motion 18.4210 Systèmes 

d’apprentissage mis en place 
dans les hôpitaux pour éviter 
des erreurs. Protéger la 
confidentialité.   

 
 
21 septembre 2021 Motion 21.3700 Empêcher que 

des médicaments efficaces et 
peu coûteux ne soient retirés 
du marché. Renforcer la 
sécurité de 
l’approvisionnement.  

 
 Motion 21.3957 Transformation 

numérique dans le système de 
santé. Rattraper enfin notre 
retard! 

 
 
Conseil national 
 
16 septembre 2021 Motion 19.4180 Conseil des 

Etats ((Lombardi) Rieder). 
Coûts de la santé. Rétablir la 
transparence.  

 
 19.4167 Mo. Humbel. Réserver 

aux médecins les injections 



 

d'acide hyaluronique et de 
Botox 

 
 19.4198 Mo. (Reynard) Piller 

Carrard. Pour une meilleure 
information sur les substances 
à risque présentes dans les 
cosmétiques et objets usuels 

 
 19.4220 Mo. Moret Isabelle. 

Stop aux allégations 
mensongères sur les 
cosmétiques 

 
 


