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Editorial 
 
Mesdames et Messieurs du Conseil national 

Mesdames et Messieurs du Conseil des Etats 

 

La discussion sur les mesures d'économie et sur les deux paquets concrets de 

réduction des coûts de la santé va s'intensifier dans les mois à venir. Non seulement 

la différence restante dans le premier paquet de mesures de maîtrise des coûts du 

Conseil fédéral permettra de discuter de l'introduction d'un monitoring des coûts, 

pour la première fois, d'objectifs concrets en matière de quantité et de coûts de la 

part de la Confédération et des cantons. Le Parlement entamera également le débat 

sur les initiatives populaires "Initiative d’allègement des primes et "Initiative pour un 

frein aux coûts". Pour cette dernière, il existe déjà des contre-propositions qui ne 

désamorceraient que légèrement la situation pour les patients et le corps médical : 

Les dossiers susmentionnés auraient des conséquences importantes pour les soins de 

santé en Suisse, mais ne permettraient pas de réduire les coûts. C'est pourquoi la 

SSDV vous invite à rejeter les mesures radicales de réduction des coûts et l'article 47c 

et à peser soigneusement les mesures à prendre ; la qualité durable et l'accessibilité 

complète aux soins médicaux - et dans notre cas aux soins médicaux de base - reste 

la taille déterminante. Seule une qualité élevée peut avoir un effet modérateur sur les 

coûts.  

 

Vous trouverez dans la présente lettre de session des informations sur les dossiers 

actuels de la politique de santé. Nous nous réjouissons d'échanger avec vous. 

 

 

Meilleures salutations  

 

 

 

  

Dr méd. Daniel Hohl 

Président 

 

 



 

 

A propos de la SSDV 

 

La Société suisse de dermatologie et vénérologie SSDV est l’association professionnelle des 

dermatologues en Suisse. Elle défend les préoccupations des dermatologues auprès des 

comités d’experts médicaux, de la politique, des médias et du grand public. 

 

 
Paquet de mesures de maîtrise des coûts 1 : 
supprimer l'art. 47c 

 
 

L'article 47c, remis en discussion par le Conseil national, obligerait la Confédération 

et les cantons à effectuer un monitoring des coûts de la santé et à prendre des 

mesures pour endiguer les coûts et les volumes en cas d'évolution indésirable.  Cela 

aurait des conséquences importantes, car la Confédération et les cantons pourraient 

pour la première fois introduire des plafonds de coûts. Il est en outre choquant de 

vouloir imposer une telle réglementation dans le premier paquet de mesures de 

maîtrise des coûts - puisque la question du plafonnement des coûts se pose à 

nouveau avec les initiatives populaires en suspens et avec le deuxième paquet de 

mesures de maîtrise des coûts.  A juste titre, la commission de la santé du Conseil des 

Etats a chargé l'administration de clarifier davantage l'art. 47c, elle poursuivra la 

discussion après la session d'été. 

 

La SSDV souligne : il est à courte vue de vouloir plafonner les coûts croissants du 

système de santé avec des objectifs de quantité et de coûts. Cela ne conduit qu'à des 

temps d'attente plus longs, à une baisse de la qualité et donc à une augmentation 

des coûts à long terme. L'art. 47c doit donc être rejeté.  

 

Paquet de mesures de maîtrise des coûts 2 : la 

dermatologie est un soin de base 

 
Le Conseil fédéral a annoncé le message relatif au deuxième paquet de mesures de 

maîtrise des coûts pour la mi-2022. Il veut créer dans la LAMal la base pour des points 

de premier contact obligatoires. Pour la SSDV, il est clair que l'accès direct aux 

spécialistes doit rester garanti. Les points de premier contact - en particulier les 

médecins de famille - ne sont pas les premiers interlocuteurs idéaux pour les troubles 

de santé spécifiques. Pour un diagnostic rapide et un traitement efficace, il est 

essentiel que les patients puissent consulter rapidement un spécialiste. Dans le 

domaine des maladies de la peau en particulier, la consultation initiale est souvent 

superflue et coûteuse - seuls les dermatologues peuvent déterminer rapidement le 

diagnostic et le traitement appropriés. C'est bon pour le patient et cela freine les 

coûts.  
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La SSDV s'engagera dans le débat parlementaire pour que les dermatologues soient 

exclus d'une éventuelle obligation. L'accès aux médecins spécialistes ne doit pas être 

limité au détriment des patients. 

 

Initiative de frein aux coûts et contre-projet 

 

L'initiative populaire "Pour un frein aux coûts", déposée par le parti du centre, 

demande que la croissance des coûts par personne assurée ne dépasse pas de plus 

de 20% l'évolution des salaires nominaux deux ans après l'acceptation de l'initiative. 

Dans le cas contraire, la Confédération et les cantons devront prendre des mesures 

de limitation des coûts. 

Pour la SSDV, il est clair que cette initiative populaire fait miroiter une solution, mais 

ne ferait qu'augmenter les coûts :  Créer un plafond des coûts sans tenir compte de 

la croissance et du vieillissement de la population, des progrès de la médecine et de 

l'augmentation des volumes : Cela ne résout pas les problèmes de financement, bien 

au contraire. En repoussant les diagnostics et les traitements, on prolonge les durées 

de traitement, on aggrave la situation pour les patients et on favorise en fin de 

compte des traitements plus coûteux. 

 

Le contre-projet du Conseil fédéral actuellement en discussion et les adaptations de 

la Commission de la santé du Conseil national ne constituent pas non plus une 

solution. La CSSS-N demande une série de mesures concrètes à la place du 

mécanisme rigide de l'initiative populaire : la réduction des positions tarifaires 

existantes dans le Tarmed obsolète pour les traitements ambulatoires, la liberté de 

contracter pour les analyses de laboratoire pour les caisses-maladie et la fixation des 

tarifs par l'autorité d'approbation si les partenaires tarifaires ne parviennent pas à 

s'entendre sur une adaptation dans un délai d'un an. 

La SSDV souligne : Le corps médical attend depuis des mois l'autorisation du Tardoc, 

qui est en suspens auprès du Conseil fédéral. La balle est dans le camp du Conseil 

fédéral. Au lieu de baisser à nouveau les tarifs du Tarmed existant et obsolète au 

détriment du corps médical, et de cimenter encore plus le pouvoir de décision des 

autorités tarifaires qui existe déjà dans les faits, le Conseil fédéral doit approuver 

rapidement le Tardoc en suspens auprès de lui.   
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Interventions pertinentes de la session d'été 

 

Conseil des Etats 

 

▪ 30 mai 2022: 

o 20.3209 Mo. Mettre en place la prescription médicale électronique, 

pour le plus grand bénéfice des patients 

▪ 8 juin 2022: 

o 22.3238 Ip. Dossier électronique du patient. Comment aller de l'avant? 

 

▪ 14 juin 2022: 

o 22.3366 Ip. Ne pas se précipiter pour introduire de nouveaux tarifs de 

laboratoire. Poursuivre le processus "transAL2" et le terminer 

soigneusement 

o 22.3241 Ip. Qualité des données utilisées pour adapter les tarifs de 

laboratoire et protection du système de soins 

 

Conseil national 

 

▪ 31 mai / 1 juin 2022: 

o 21.067 Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de 

santé (initiative pour un frein aux coûts). Initiative populaire et contre-

projet indirect (modification de la loi fédérale sur l’assurance maladie) 

▪ 15 juin 2022: 

o 21.063 Maximum 10% du revenu pour les primes d’assurance-maladie 

(initiative d’allègement des primes). Initiative populaire et contre-projet 

indirect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


