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Editorial 

 
Mesdames et Messieurs les Conseillers aux Etats, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers nationaux, 

 

La procédure d'élimination des divergences concernant le paquet de mesures de maîtrise 

des coûts 1 intensifie la discussion sur les mesures d'économie dans le domaine de la 

santé. La CSSS-E s'est ici prononcée à juste titre contre toute possibilité d'intervention de 

la part de la Confédération et des cantons. La SSDV vous demande, dans l'intérêt du main-

tien de la qualité, soit de biffer complètement l'article 47c controversé, soit de limiter les 

mesures de manière à ce qu'aucune intervention de l'Etat ne soit prévue pour limiter les 

coûts et les quantités. Nous attirons également votre attention sur l'interpellation 

22.3599 Lohr. L'interpellation aborde une question centrale : si les centres de premier 

recours devaient effectivement être imposés dans le cadre du paquet de mesures de maî-

trise des coûts 2, il est indispensable, pour garantir une qualité durable et un accès com-

plet aux soins médicaux, que la dermatologie soit également considérée comme un soin 

médical de base – et donc définie comme une exception.  

Le Parlement reprend également le débat sur les initiatives populaires "Initiative pour le 

frein aux coûts" et "Initiative pour l'allègement des primes". L'initiative du Centre, en par-

ticulier, aurait des conséquences importantes pour les soins de santé en Suisse et ne per-

met pas de réduire les coûts. Elle n'améliorerait pas de manière significative la situation 

des patients et des médecins.  

 

 

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

de la politique de santé. Nous nous réjouissons de discuter avec vous.  

 

Meilleures salutations 

 

 

 

 

  

Prof. Dr méd. Daniel Hohl 

Président de la SSDV 

 



 

 

 

Paquet de mesures de maîtrise des coûts 1 : 
Elimination des divergences Conseil des Etats - 
Conseil national 
 

L'article 47c du P-LAMal est actuellement en procédure d'élimination des divergences. La 

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

tout à fait d'accord avec le Conseil national pour dire qu'un monitoring des coûts de la 

santé doit être mis en place. Si des évolutions indésirables des coûts devaient se produire, 

les mesures de correction ne devraient toutefois pas être prises par la Confédération et 

les cantons – selon la proposition de compromis de la commission – mais cette compé-

tence devrait être exclusivement réservée aux partenaires tarifaires. 

La CSSS-E se prononce ici à juste titre contre toute possibilité d'intervention des autorités 

fédérales et cantonales. La SSDV est également d'avis que les mesures de correction doi-

vent être définies et éventuellement prises uniquement par les partenaires tarifaires, 

faute de quoi la Confédération et les cantons auraient de facto la possibilité de plafonner 

les coûts.  

La SSDV souligne : il est peu prévoyant d'accorder à la Confédération et aux cantons la 

possibilité de plafonner les coûts en cas d'objectifs quantitatifs et financiers. Cela conduit 

non seulement à une baisse de la qualité, mais aussi à une hausse des coûts à long terme. 

L'art. 47c doit soit être entièrement supprimé, soit suivre la proposition de compromis de 

la CSSS-E.  

Paquet de mesures de maîtrise des coûts 2 : 
Interpellation 22.3599 Lohr 
 

Dans le deuxième paquet de mesures de maîtrise des coûts, le Conseil fédéral prévoit la 

mise en place de services de consultation initiale obligatoires. Certains groupes de spécia-

listes médicaux doivent toutefois être exclus de cette réglementation, afin que les patients 

puissent consulter directement le médecin spécialiste en cas d'affection médicale spéci-

fique. Selon le Conseil fédéral, la dermatologie ne doit pas être incluse dans ce catalogue 

d'exceptions, bien que ces spécialistes assument des tâches de médecine de premier re-

cours. Les patients souffrant d'un problème de peau évident devraient donc se rendre 

directement chez un dermatologue, sans passer par un centre de consultation primaire. 

Une diagnose et un traitement rapides par des dermatologues, par exemple en cas de 

cancer de la peau, sont décisifs pour le processus de guérison. Il permet d'éviter des souf-

frances inutiles et de réduire les coûts.  

La SSDV souligne : si le service de consultation initiale obligatoire devait être imposé dans 

le deuxième paquet de mesures de maîtrise des coûts, il est impératif que la dermatologie 

soit incluse dans le catalogue des exceptions.  



 

 

 

Initiative pour un frein aux coûts et contre-projet 
 

L'initiative populaire « Pour des primes plus basses - Frein aux coûts dans le système de 

santé », déposée par le parti du Centre, demande que la croissance des coûts par per-

sonne 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. 

La SSDV recommande de suivre ici le Conseil national et de rejeter l'initiative populaire. 

Les problèmes de financement ne seront pas résolus par un plafond des coûts qui ne tient 

compte ni de la croissance et du vieillissement de la population ni du progrès médical – 

au contraire.  

 

Cependant, le contre-projet indirect proposé par le Conseil fédéral et approuvé par le 

Conseil national n'apporte pas non plus de solutions.  

Le Conseil national a soutenu – en contradiction avec la position de la SSDV – le contre-

projet indirect. Il s'agit d'ancrer dans la loi des objectifs de coûts et de qualité, ce qui, là 

encore, ne constitue pas une solution. Un rationnement des prestations ne permet ni d'at-

teindre l'objectif ni de réduire les coûts.  

La SSDV souligne : le Conseil fédéral a décidé de ne pas approuver la nouvelle structure 

tarifaire proposée par les partenaires tarifaires TARDOC, notamment parce qu'elle n'est 

soi-disant pas encore neutre en termes de coûts. Cette décision signifie, que le TARMED, 

devenu obsolète et inapproprié, restera en vigueur encore plus longtemps – au détriment 

des assurés et du corps médical. Pour la SSDV, il est donc clair que ni l'initiative ni le contre-

projet ne peuvent offrir les solutions qui pourraient être obtenues par le biais du TARDOC 

et de l'introduction du financement uniforme des prestations ambulatoires et hospita-

lières (EFAS). 

 



 

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. 

 

Initiative d'allègement des primes et 
contre-projet 
 

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.  

Le contre-projet prévoit de répartir davantage les coûts entre les cantons. Ainsi, chaque 

canton devrait contribuer à la réduction des primes, sur la base d'un pourcentage minimal 

des coûts bruts de l'assurance obligatoire des soins. Le Conseil fédéral espère ainsi d’in-

fluencer la charge des primes des ménages de manière plus efficace et durable qu'avec 

l'initiative.  

 

Le Conseil national a suivi le Conseil fédéral et rejette l'initiative, alors que le contre-projet 

indirect a été approuvé lors de la session d'été.  

La SSDV recommande de suivre le Conseil national et de rejeter l'initiative. Un contre-

projet indirect est acceptable si les réductions de primes supplémentaires ne sont pas ac-

cordées à la classe moyenne - comme c'est souvent le cas avec la réglementation actuelle 

- mais aux personnes disposant réellement de faibles revenus.  

 

 

Interventions pertinentes de la session 
d'automne 
 

Conseil des États 

 

▪ 20 septembre 2022 : 

Mo. 20.3452 : Classer les factures électroniques également dans le dossier élec-

tronique du patient 

Conseil national 

 

▪ 19 septembre 2022 : 

Po. 22.3505 : Nouvelle structure tarifaire dans le domaine des prestations médi-

cales ambulatoires 


