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Éditorial 

Mesdames et Messieurs du Conseil national, 

Mesdames et Messieurs du Conseil des Etats, 

 

Nous arrivons au terme d'une année de débats et de décisions politiques exigeants. Nous 

vous remercions de vos échanges réguliers et de vos efforts pour intégrer les préoccupa-

tions des médecins spécialistes dans le discours politique de la santé.  

Cela sera très important l'année prochaine lors des délibérations sur le deuxième paquet 

de mesures de maîtrise des coûts. A court terme, nous vous rappelons que l'introduction 

du « monisme » et donc du financement uniforme des prestations de santé est également 

importante pour nous, les fournisseurs de prestations. La SSDV approuve la demande 

d'introduction d'un financement uniforme des prestations hospitalières et ambulatoires 

(EFAS) par les caisses maladie et les cantons. Des bases de financement modernes sont 

importantes. C'est pourquoi il faut enfin introduire le TARDOC, afin de remplacer la struc-

ture tarifaire TARMED, qui est dépassée.  

 

Dans la présente lettre de session vous trouverez des informations sur les dossiers actuels 

de la politique de santé. Nous nous réjouissons de l’échange avec vous. 

 

 

Meilleures salutations 

 

 

 

 

  

Prof. Dr méd. Daniel Hohl 

Président de la SSDV 

  



 

Initiative d'allègement des primes et 

contre-projet : aide aux nécessiteux 

L'initiative lancée par le PS demande qu'aucune personne assurée ne doive payer plus de 

10% de son revenu disponible pour les primes d'assurance maladie obligatoire. Cet objec-

tif doit être atteint par l'octroi de réductions de primes, dont les deux tiers au moins doi-

vent être pris en charge par la Confédération, le reste étant à la charge des cantons. Le 

Conseil fédéral rejette l'initiative, mais présente un contre-projet indirect.  

La SSDV approuve le fait que, selon le contre-projet, les coûts soient davantage répartis 

entre les cantons. Ainsi, chaque canton devrait contribuer à la réduction des primes, sur 

la base d'un pourcentage minimum des coûts bruts de l'assurance obligatoire des soins.  

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) 

a toutefois décidé les 13 et 14 novembre d'entrer en matière sur l'essentiel du contre-

projet indirect du Conseil fédéral. Selon ce dernier, les cantons devraient consacrer un 

montant minimum de 5 à 7,5 % des coûts cantonaux de l'assurance-maladie à la réduction 

des primes. Ceci en fonction de l'importance de la charge que représentent les primes 

pour le budget des assurés dans un canton.  

La SSDV souligne en outre que les réductions de primes supplémentaires ne doivent pas 

être accordées à la classe moyenne, comme c'est souvent le cas avec la réglementation 

actuelle, mais de manière générale aux personnes à faibles revenus. Par conséquent, la 

politique doit fixer des conditions supplémentaires pour les cantons de manière à alléger 

la charge des assurés nécessiteux. 

Financement uniforme : un changement de système im-
portant 

L'initiative parlementaire 09.528 demande un système de financement moniste des pres-

tations de santé. Selon ce système, les coûts ambulatoires et stationnaires doivent être 

financés de manière uniforme par l'assurance maladie et les cantons. Actuellement, les 

prestations ambulatoires sont prises en charge à 100 % par les assureurs, tandis que les 

prestations stationnaires sont également prises en charge à 55 % au moins par les cantons. 

Cette différence de financement entre le secteur ambulatoire et le secteur stationnaire 

conduit à des incitations fondamentalement erronées. C'est pourquoi un financement 

uniforme est incontesté. La CSSS-E a approuvé l'initiative parlementaire, mais demande 

que les prestations soient financées selon une répartition uniforme des coûts non seule-

ment dans le domaine ambulatoire et stationnaire, mais aussi dans celui des soins. 

La SSDV souligne : la proposition de la CSSS-E d'intégrer les soins infirmiers est à approu-

ver. Mais la discussion actuelle sur l'intégration des soins ne doit en aucun cas retarder 

l'introduction du financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires.  

 



 

Paquet de mesures de maîtrise des coûts 2 : impliquer 

les personnes concernées et effectuer les travaux pré-

paratoires nécessaires 
 

Le deuxième paquet vise à réduire les augmentations de volume non justifiées sur le plan 

médical et à freiner la croissance des coûts dans l'assurance de base. L'analyse d'impact 

de la réglementation fait toutefois défaut au message du Conseil fédéral, raison pour la-

quelle le potentiel d'économie de coûts ne peut même pas être chiffré. La mesure « Créa-

tion de réseaux de soins coordonnés » montre justement de manière exemplaire ce que 

cela signifie : elle entraînerait un énorme développement administratif. Aujourd'hui déjà, 

de nombreux prestataires de soins collaborent sur une base volontaire afin de garantir les 

meilleurs soins possibles aux patients. Ces réseaux fonctionnent bien parce qu'ils s'ap-

puient sur des structures qui fonctionnent déjà et parce qu’on minimis la charge adminis-

trative. Les avantages du modèle obligatoire proposé par le Conseil fédéral ne sont donc 

pas identifiés. Si l'on ne chiffre pas au préalable l'influence que cela aurait sur la maîtrise 

des coûts, on ne peut pas partir du principe que les fournisseurs de prestations accepte-

raient sans résistance une telle mesure. C'est là que la politique doit apporter des amélio-

rations. 

La CSSS-N est entrée en matière sur le deuxième paquet de mesures de maîtrise des coûts 

par 15 voix contre 8 (une abstention). Parallèlement, l'administration a été chargée à juste 

titre d'organiser une table ronde sur cette thématique. Ensemble, les acteurs concernés - 

assureurs, organisations de patients, cantons et corps médical - doivent discuter de me-

sures controversées de manière constructive et ciblée.  

La SSDV approuve la perspective d'une table ronde. Nous sommes toutefois résolument 

d'avis que les mesures doivent servir à augmenter l'efficacité et la qualité des prestations 

médicales.  

 



 

A propos de la SSDV 

 

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

tologues en Suisse. Elle défend les préoccupations des dermatologues auprès des comités d’ex-

perts médicaux, de la politique, des médias et du grand public. 

 

Interventions pertinentes lors de la session d'hiver 
 

Conseil des États 

30 novembre 

▪ 21.063 – Maximum 10% du revenu pour les primes d'assurance-maladie (initia-

tive d'allègement des primes). Initiative populaire et contre-projet indirect 

1er décembre 

▪ 09.528 - Financement moniste des prestations de soins 

▪ 13.3213 – Même financement pour les prestations en milieu hospitalier et les 

prestations ambulatoires 


