
 

Editorial 
 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national, 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des Etats, 

 

 

Lors de cette session d'hiver, vous allez décider d'une nouvelle année de 

législature. Elle est toujours marquée par une pandémie et ses conséquences ; 

mais elle s'achève aussi sur une année qui vous et nous a apporté de nombreux 

débats et discussions sur la bonne organisation du système et de la politique de 

santé. Nous vous remercions pour les nombreuses discussions que nous aurons 

le plaisir de mener avec vous au cours de l'année 2021 !  

 

En tant qu'organisation professionnelle des dermatologues suisses, la Société 

suisse de dermatologie et vénéréologie (SSDV) a besoin de pouvoir discuter 

directement avec vous les intérêts des dermatologues établis ici. En tant que 

spécialistes et en même temps médecins de premier recours, nous apportons une 

contribution importante à la maîtrise des coûts de la santé. Ceci, entre autres, 

grâce à des examens préventifs importants dans le domaine des maladies de la 

peau et des maladies sexuellement transmissibles. Les mesures visant à réduire 

les coûts de la santé doivent donc être soigneusement évaluées. De bons soins 

médicaux vont de pair avec une bonne qualité ! 

 

Nous nous réjouissons de pouvoir vous informer l'année prochaine également sur 

des thèmes pertinents de la dermatologie et de la politique. 

 

Nous vous remercions de votre engagement et vous souhaitons, ainsi qu'à vos 

familles, de joyeuses fêtes et une excellente santé pour 2022. 

 

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 
Nous le soulignons également dans les entretiens que nous menons 

personnellement avec vous : La SSDV soutient en principe les mesures qui ont un 

effet modérateur sur les coûts. Mais nous en faisons clairement la distinction. Nous 

soutenons exclusivement les mesures qui favorisent la qualité et garantissent 

l'approvisionnement en soins - et qui peuvent donc atténuer les coûts 

supplémentaires. 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 nous devons être rémunérés 

de manière équitable. Les deux volets visant à freiner la hausse des coûts transmis 

par le Conseil fédéral au Parlement vont clairement à l'encontre de ces exigences.  

 

Les volets visant à freiner la hausse des coûts 1 et 2 nuiraient fortement à l'activité 

dermatologique.  

 

Volet de mesures 1b - Conseil des Etats, décembre 2021 

 

• Le Conseil national a déjà rejeté à juste titre la proposition du Conseil 

fédéral de ne plus rembourser les médicaments que sur la base du prix 

de la substance active la moins chère. C'est maintenant au Conseil des 

Etats de prendre la bonne décision en décembre et de rejeter les plans 

du Conseil fédéral. Le ministre de la Santé Alain Berset souhaite procéder 

à d'importantes réductions de prix et de marges et les faire inscrire dans 

la LAMal par le Parlement, sans tenir compte du fait que les prix 

réglementés des médicaments sur ordonnance et des génériques sont 

déjà régulièrement réduits aujourd'hui. Nous insistons également sur 

l'interdiction de faire des bénéfices dans l'assurance de base et sur le droit 

de recours des assurances maladie pour les listes d'hôpitaux : Aucune 

des mesures éventuelles ne doit conduire à une détérioration de la qualité 

et à des pénuries de soins. Les soins de santé doivent s'orienter vers ce 

qui est médicalement nécessaire. Le projet du Conseil fédéral ne tient pas 

compte de cet aspect.  

 

Volet de mesures 2 

 

Début 2022, le Conseil fédéral transmettra au Parlement son message sur le volet 

de mesure 2. Dans ses positions et lors d'entretiens personnels, la SSDV 

s'engagera fortement contre le projet du Conseil fédéral de déterminer également 

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

première consultation, ce qui entraînerait une détérioration massive de la situation.  

 

Les objectifs prévus par le Conseil fédéral en matière de coûts de la santé seraient 

tout aussi radicaux. Ceux-ci devraient désormais servir de contre-projet à l' 

"initiative pour un frein aux coûts" du centre. Ici aussi, le Parlement doit peser très 

Non aux objectifs 
chiffrés : Ils dégradent 

la qualité et nuisent 
ainsi à 

l'approvisionnement.  



 

soigneusement le pour et le contre et s'abstenir de donner son aval à un contre-

projet qui serait très proche des exigences des initiants. 

 

Si l'on veut freiner l'augmentation des coûts 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. C'est pourquoi nous vous demandons de dire clairement non aux 

propositions du Conseil fédéral et au contre-projet.  

 

Forfaits ambulatoires 
 

H+, santésuisse et la FMCH ont élaboré une structure tarifaire pour les forfaits 

ambulatoires au sein de l'organisation tarifaire "solution tarifaires suisses sa". La 

SSDV a immédiatement participé à la consultation en cours à la mi-novembre ; 

nous avons réaffirmé notre position par une prise de position claire. Les besoins 

et les exigences des médecins spécialistes et en particulier de nous, 

dermatologues, n'ont pas été pris en compte comme ils auraient dû l'être ; pour 

nous, cette structure tarifaire est inadaptée. 

 

Critiques et questions sur le contenu 

1. Les forfaits, bien que détaillés en termes de nombre de cas, ne sont pas liés 

à un tarif explicite et ne permettent donc pas de faire les projections 

nécessaires sur un horizon d'au moins 5 ans pour effectuer les calculs 

nécessaires servant de base à la neutralité des coûts. 

 

2. Il n'y a aucune référence au tarif TARDOC. Et ce, bien qu'il soit 

incontestable qu'à l'avenir, des forfaits ambulatoires et des tarifs à la 

prestation (TARDOC) seront nécessaires.  

 

3. Les forfaits ambulatoires doivent pouvoir être définis en fonction de l'activité 

et du diagnostic. Les données DRG issues du domaine stationnaire ne sont 

pas appropriées à cet effet. C'est / serait la tâche de solutions tarifaires 

suisses SA de collecter les données correspondantes si elle veut créer une 

structure tarifaire ambulatoire de portée générale. 

 

4. En outre, elle doit s'efforcer de collaborer étroitement avec la FMH afin de 

garantir que les éventuels futurs forfaits ambulatoires et les futurs tarifs à la 

prestation (TARDOC) nécessaires soient adaptés et applicables à 

l'ensemble du corps médical et à ses traitements ambulatoires. 

 

5. Il convient d'indiquer clairement dans quelle mesure les travaux tarifaires à 

la prestation réalisés avec le TARDOC et les travaux préparatoires pour les 

tarifs ambulatoires (FMCH) ont été utilisés et quelles données ont été 

intégrées. 

 

6. La liste des personnes invitées à participer à la consultation doit être publiée 

et, le cas échéant, complétée. 



 

 

7. Il faut organiser rapidement une réunion d'information et de discussion 

complète de solutions tarifaires suisses SA.  

 

FAZIT :  

La SSDV rejette la présente version d'une structure tarifaire ambulatoire, car il est 

prouvé que les besoins et les exigences des médecins spécialistes traitant en 

ambulatoire, respectivement les besoins spécifiques des dermatologues, n'ont 

pas été pris en compte ou de manière très insuffisante.  

Un éventuel travail ultérieur sur les tarifs ambulatoires doit garantir que l'on 

travaille sur ce qui est nécessaire en se basant sur les données correspondantes 

et en coopération avec la FMH : Une structure tarifaire composée de forfaits 

ambulatoires (lorsque cela s'avère judicieux et pertinent) et de tarifs à la 

prestation.  

 

Le 18 novembre, la FMCH a décidé, avant la fin de la consultation, de ne pas 

soutenir la structure tarifaire sous cette forme, notamment en raison de notre 

intervention et de nombreux autres retours unanimement défavorables. Il faut à 

l'avenir une combinaison adéquate de forfaits et de tarifs à la prestation.  

La SSDV s'engage pour qu'un tel tarif d'avenir voie le jour, également en étroite 

collaboration avec la FMH. Le TARDOC présenté au Conseil fédéral constituerait 

une solution équilibrée et neutre en termes de coûts et un remplacement valable 

du TARMED, devenu obsolète. Une version révisée devrait être soumise au 

Conseil fédéral pour la fin 2021.  

 

 
 

Interventions importantes lors de la session 
d'hiver 
 

 

Conseil des États 
 
6 décembre 2021 21.3003 Mo. (CSSS-CE) 

Préparer le système de santé 
pour protéger les personnes les 
plus vulnérables  

 
9 décembre 2021 19.046 Volet de mesures 1  

 

20.3936 Mo. Conseil national 

(CSSS-N). Prix des 

médicaments. Pour une 

maîtrise des coûts grâce à 

l'élimination des incitations 

négatives tout en maintenant la 

qualité et l'économicité  

 



 

19.3202 Mo. Médicaments. 

Permettre les importations 

parallèles et ainsi réduire les 

coûts 

 
13 décembre 2021 20.331 Ct. Iv. Schaffhouse. La 

Confédération doit aussi payer 

pour les hôpitaux 

 

 21.304 Ct. Iv. Argovie. 

Participation de la 

Confédération aux pertes de 

recettes et aux frais 

supplémentaires des hôpitaux 

et des cliniques 

 

 21.307 Ct. Iv. Tessin, Suisse. 

Pandémie de Covid-19. 

Participation de la 

Confédération aux frais 

supplémentaires des hôpitaux 

et cliniques 

 

 21.312 Ct. Iv. Bâle-Ville. 

Participation de la 

Confédération aux pertes de 

recettes des hôpitaux et 

cliniques 

 
15 décembre 2021 21.3700 Mo. Stopper les 

retraits du marché de 

médicaments éprouvés et bon 

marché. Mieux prendre en 

compte la sécurité 

d'approvisionnement 

 

 21.4330 Ip. Dossier 

électronique du patient : mise 

en œuvre pratique ! 

 
 
 
Conseil national 
 
02 décembre 2021 21.066 Loi Covid-19. 

Modification (prolongation de 
certaines dispositions) 

 


