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« Que faire  
lorsque le budget 
est  épuisé ? »

Texte : Nicole Weber, service de presse  
et d’information 
Photos : Béatrice Devènes

Un groupe illustre de politiciennes et politiciens 
s’est réuni pour se former en politique de la santé 
pendant la pause déjeuner de la session. Au mo-
ment de l’entrée, les discussions sont agitées au 
« Zunft zu Webern », il n’est pas facile de ramener 
le calme dans la salle. La partie officielle débute 
toutefois sur une bonne nouvelle : Esther Hilfiker, 
présidente de la SMCB, rappelle que la Suisse n’a 
pas seulement un bon système de santé, mais le 
meilleur de toute l’Europe, comme l’a récemment 
confirmé l’Euro Health Consumer Index (EHCI) 
2018. Il vaut donc la peine qu’on le défende : « Nous 
avons quelque chose à perdre ! »

Les mesures de réduction des coûts de santé annon-
cées par la Confédération depuis 2016 dans diffé-
rents communiqués de presse mettent le système en 
danger. Nombre de ces mesures vont dans le sens 
d’un budget global – qui se ferait au détriment des 
patients et dégraderait la confiance entre médecin 
et patient. Esther Hilfiker rappelle la campagne ac-
tuelle de la SMCB. Celle-ci définit la ligne rouge à 
ne pas franchir : le patient doit pouvoir compter sur 
le fait que son médecin le soigne jusqu’à ce qu’il re-
couvre la santé, et non jusqu’à épuisement du budget.

Les coûts de santé ne sont pas visés
Pour approfondir la question, Esther Hilfiker donne 
la parole à Jürg Schlup, président de la Fédération 
des médecins suisses (FMH). Ce dernier a été invité 

Chaque année, la SMCB accueille les représentantes 
et représentants du Grand Conseil au restaurant 
« Zunft zu Webern » lors de rencontres de mi-journée  
autour du thème de la politique de santé. En 2019, il 
est question du volet de mesures de la Confédération 
concernant la réduction des coûts dans le système 
de santé ainsi que des dangers liés au budget global.

par la SMCB afin de donner aux politiciennes et po-
liticiens un aperçu pratique des différentes mesures 
d’économie et de présenter les dangers associés à un 
budget global. Au Conseil fédéral, les projets en ce 
sens sont déjà très avancés. « Pourtant, presque per-
sonne ne le remarque et peu sont ceux qui en parlent. 
Aujourd’hui, je veux en parler. »

Voilà comment le président de la FMH a commen-
cé son discours avant de poursuivre sur un coup 
d’éclat : le postulat apparemment immuable selon 
lequel l’augmentation des coûts de santé est l’un 
des plus grands problèmes auxquels la population 
suisse est confrontée est tout simplement faux. La 
démagogie de la revendication politique envers 
une moindre augmentation des coûts devient évi-
dente lorsque l’on jette un œil aux chiffres concrets. 
Depuis 1997, les primes ont augmenté d’environ 
CHF 1500.–, contre une augmentation d’environ 
CHF 18 500.– pour les salaires, soit un multiple de 
ce chiffre. Le Moniteur de santé 2019 (GFS Berne) 
a également montré que seulement 11 % de la popu-
lation suisse considère les primes de caisse-maladie 
comme étant un « problème permanent », et 23 % 
comme étant un « problème occasionnel ». Une 
chose est sûre : « Ces 11 à 34 % ont besoin de notre 
aide et de notre soutien. » Toutefois : « Ce n’est pas 
une raison de changer le système tout entier, ce qui 
est pourtant en train de se passer. »

Faire des économies avec plus 
 d’administration ?
Plusieurs mesures actuelles visant à réduire les 
coûts de santé mènent à un budget global lorsqu’on 
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y réfléchit jusqu’au bout (voir encadré pour plus de 
détails sur les différentes mesures). Ce qui amène à 
la question que personne ne pose : « Que se passe-
t-il lorsque le budget est épuisé ? » A cette question, 
l’initiative du PDC pour un « frein aux coûts » (avec 
laquelle on achète chat en poche) n’apporte aucune 
réponse. C’est également le cas du volet de mesures 
du Conseil fédéral. Dans ce volet, le Conseil fédéral 
demande de combattre les « augmentations injusti-
fiées » des coûts de santé et fixe un « plafond » maxi-
mal pour la hausse des coûts. Objectifs globaux, frein 
aux coûts, plafonds, budgets de volume, gestion des 
coûts – peu importe le terme utilisé, le but reste le 
même : un budget global pour le système de santé 
suisse. Ou bien, pour être encore plus précis : « Eco-
nomie planifiée et plafonds à l’instar de la Corée 
du Nord. » Comme Jürg Schlup l’indique sans équi-
voque, la communauté médicale veut lutter contre 
ces mesures qui ne peuvent que nuire aux patients.

Entre-temps, les politiciennes et politiciens sont ar-
rivés au plat principal, tandis que Jürg Schlup entre 
dans les détails techniques du haut de son pupitre. 
Par principe, la communauté médicale soutient 
les mesures d’économie qui ont du sens, tant que 
celles-ci ne se font pas aux dépens du patient. Parmi 
les 38 mesures proposées par le Conseil fédéral en 
2017, la FMH a évalué 25 d’entre elles comme ex-
cellentes. Il est d’autant plus incompréhensible que 
ce soient précisément celles qui visent à définir un 
budget global qui sont mises en avant. D’autant plus 
que le potentiel d’économie est faible, comme le ré-
vèle un coup d’œil de l’autre côté de la frontière can-
tonale : les cantons de Genève, de Vaud et du Tessin 

connaissent déjà un budget global dans le secteur 
hospitalier, et ce sont précisément les trois cantons 
dans lesquels les primes sont les plus hautes.

Les plafonds et objectifs de volume doivent être 
contrôlés : qui doit décider de ce qu’est une « aug-
mentation des coûts injustifiée » et de ce qui est 
acceptable ? Et comment le vérifier individuelle-
ment dans chaque cabinet ? Cela nécessiterait une 
augmentation de la charge administrative, comme 
le montre l’exemple de l’Allemagne. Depuis deux 
décennies, l’Allemagne dispose d’un budget global 
pour le système de santé : une personne se charge 
de la répartition et du contrôle des budgets de dix 
médecins en activité. Jürg Schlup a effectué le 
calcul pour la Suisse : avec le même système, la bu-
reaucratie requise pour l’allocation budgétaire en 
Suisse nécessiterait un Office fédéral de la santé 
trois fois plus gros que l’Office actuel. Malgré son 
budget global, l’Allemagne ne parvient toujours 
pas à faire du système de santé une part beaucoup 
plus faible du produit intérieur brut (CH : 12,1 %, 
DE : 11,2 %). Les 0.9% du PIB économisés par 
l’Allemagne représentent certes une somme consé-
quente ; « je comprends les efforts », avoue Jürg 
Schlup. Mais à quel prix ?

Médecine à deux vitesses
La principale question est la suivante : que se 
passe-t-il une fois ce « plafond» dépassé ? Si la po-
litique détermine l’étendue des soins prodigués 
aux patients, le droit du patient à l’assurance de-
vrait prendre fin avec le budget. Une motion de 
la commission du Conseil des Etats du 24 avril 

Le président de la FMH,  

Jürg Schlup, avertit : le  budget 

global est sérieusement 

débattu !
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2019 stipule explicitement que non seulement les 
prestations, mais aussi la quantité de ces dernières 
devraient être négociées avec les partenaires tari-
faires. Jürg Schlup le résume parfaitement : « Cela 
signifie que seules 13 hernies inguinales et 16 pneu-
monies seront encore prises en charge dans telle ou 
telle région chaque année ! »

A ce moment-là, une agitation se fait sentir dans la 
salle. Jürg Schlup renforce ses propos : la commu-
nauté médicale lancerait dans tous les cas un réfé-
rendum. « Nous devrions alors mettre en place le 
budget global, nous ne refuserions pas. Mais nous 
voulons la légitimation populaire, car nous serions 
alors les vilains. » C’est également ce qu’illustre le 
regard sur l’Allemagne : lorsqu’un médecin a rem-
pli son contingent, il n’accepte plus de traitement. 
Certains cabinets ferment même leurs portes des 
journées entières afin de ne pas dépasser le budget. 
Cela oblige parfois les patients à faire appel à des 
médecins qu’ils ne connaissent pas et les reports 
de rendez-vous au trimestre suivant sont depuis 
longtemps pratique courante. Par exemple, dans 
le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, les pa-
tients assurés auprès d’une assurance publique at-
tendent 71 jours pour un rendez-vous chez le car-
diologue, contre 19 jours pour les patients assurés 
auprès d’une assurance privée. Les conséquences 
sont prévisibles. Ceux qui peuvent se le permettre 
se font assurer à titre privé et sont ainsi privilégiés 
par le système. Jürg Schlup l’affirme : on a ici affaire 
à une médecine à deux vitesses. Il cite également 
les estimations inquiétantes de l’économiste de la 
santé Volker Ulrich : « Dans un budget global, agit 

de manière économique celui qui parvient à rester 
à l’écart des soins aux malades. »

« Economiser d’abord sur les structures, 
ensuite sur les patients » 
Les déclarations de Jürg Schlup font effet. Le pu-
blic, qui était alors hautement concentré jusqu’à la 
fin, mène désormais une discussion enflammée au 
moment du dessert. Le risque de voir arriver une 
médecine à deux vitesses préoccupe tout particuliè-
rement les membres du Grand Conseil. Le membre 
PLR du Grand Conseil, Hans-Peter Kohler, résume 
avec un large consensus : « Quiconque a beaucoup 
d’argent obtient toujours le traitement nécessaire, 
mais ici en Suisse, nous n’avons pas et ne voulons 
pas cette médecine à deux vitesses. »

Dans la recherche commune d’alternatives, d’autres 
points centraux de la politique de santé sont abordés. 
La membre du Grand Conseil Anne Speiser-Niess 
(UDC) attire l’attention sur le problème du fossé 
ville/campagne et de la surabondance/pénurie des 
soins. Jürg Schlup peut relativiser ce problème : cela 
n’est pas lié à la croissance des primes. La réparti-
tion des médecins (Genève a la plus grande densité 
de médecins et Appenzell Rhodes-Intérieures la 
plus faible) est restée la même depuis 1860. Si l’on 
aborde le thème de l’offre excédentaire, il convient 
alors de considérer l’infrastructure : la Suisse compte 
280 hôpitaux et l’on y entend parler de pénurie des 
soins. En comparaison, la Suède, un pays de près 
de 1600 kilomètres de long et avec le même nombre 
d’habitants que la Suisse, ne compte que 50 hôpi-
taux. Pour Jürg Schlup, les choses sont claires : « Il 

Durant tout l’événement, 

l’ambiance était à son comble 

dans la salle.
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convient en premier lieu d’économiser sur les struc-
tures, puis en dernier sur les patients. » Tout d’abord, 
il convient d’aborder les problèmes d’infrastructures 
avant d’introduire des budgets globaux. 

Le financement uniforme des prestations ambu-
latoires et stationnaires (EFAS) serait également 
une solution judicieuse pour économiser sur les 
primes, le tout sans se faire aux dépens des patients. 
La FMH en fait la promotion depuis des années, 
et différents calculs tablent sur des économies 
pouvant aller jusqu’à CHF 3 milliards. Pourtant, 
depuis 2003, cette solution n’a pas été politique-
ment réalisable au parlement fédéral. Comme Jürg 
Schlup le fait remarquer, cela n’est pas très éton-
nant. Avec l’EFAS, les cantons seraient en mesure 
d’économiser moins d’impôts. A l’heure actuelle, 
ils le peuvent et le font en externalisant les traite-
ments du stationnaire à l’ambulatoire. 

Les interventions réalisées en ambulatoire coûtent 
souvent moins chères que si elles étaient effectuées 
en stationnaire. Pour les payeurs des primes, en 
revanche, cela devient plus cher : les prestations 
stationnaires sont principalement financées par les 
impôts tandis que les prestations en ambulatoire le 
sont entièrement par les primes. Sans l’EFAS, pri-
vilégier l’ambulatoire au stationnaire entraînerait 
une augmentation des primes tout en soulageant les 
contribuables. « C’est mettre le feu aux poudres du 
point de vue de la politique sociale ! » Avec l’EFAS, 
les économies « ambulatoire avant stationnaire » 
bénéficieraient au payeur des primes.

L’union fait la force
Les participants à ce déjeuner d’une concentration 
inhabituelle sont unanimes quant aux dangers du 
budget global. L’attitude prédominante est l’incom-
préhension face à l’approche politique jusqu’à pré-
sent. La membre UDC du Grand Conseil,  Sabina 
Geissbühler-Strupler, demande comment on en est 
arrivé là. Pourquoi les médecins n’ont-ils pas pu 
s’imposer avant ? « Je ne le comprends pas – parce 
que maintenant, je vous comprends très bien ! » 
Jürg Schlup se voit dans l’obligation de se justifier : 
le partenaire de négociation est bien évidemment 
le Conseil fédéral. C’est lui qui a commandé et 
publié ce rapport d’expertise. Jusqu’à présent, la 
FMH a saisi toutes les occasions de consultation. 
« Nous nous penchons sur cette question d’ordre 
politique, d’autres ne l’ont pas encore fait. » 

Jürg Schlup termine son discours sous les applau-
dissements des membres du Grand Conseil, juste 
à temps pour le café. Rainer Felber, vice-président 
de la SMCB, intervient pour conclure : « pour que 
vous puissiez terminer ce lourd repas par un dessert 
qui apportera un peu de légèreté dans votre cœur. » 
L’exemple du programme « assistanat au cabinet 
médical » qui encourage la médecine de premiers re-
cours dans le canton de Berne le montre : ensemble, 
la politique et la communauté médicale peuvent 
accomplir énormément. Ce programme a vu le jour 
en 2008 afin de combattre la pénurie de médecins 

Quatre mesures différentes, quatre fois 
le budget global
De nombreuses propositions politiques actuelles encou-
ragent l’adoption d’un budget global. Celles-ci n’expliquent 
toutefois pas ce que cela signifierait précisément en termes 
de soins. Leurs points communs : la politique détermine 
désormais l’étendue des soins prodigués aux patients. Le 
droit à l’assurance du patient prend fin avec le budget. Des 
économies indolores sont promises, mais les bénéficiaires 
de ces économies ne sont pas définis.

 –  Initiative populaire « frein aux coûts » : initiative PDC. 
L’évolution des salaires influence les coûts. Si, deux ans 
après l’adoption de l’initiative, l’augmentation des coûts 
de l’assurance de base obligatoire est supérieure de plus 
d’un cinquième à l’augmentation des salaires nominaux, 
la Confédération prendra des « mesures pour réduire les 
coûts de l’année suivante ».

 –  Volet de mesures I du Conseil fédéral : le tarif influence la 
quantité. Pour contrôler les coûts, des mesures doivent 
être introduites afin de corriger « les augmentations injus-
tifiées des quantités et des coûts des prestations ».

 –  Volet de mesures II du Conseil fédéral : plafond. Le rapport 
d’expertise de 2017 indique que la croissance des coûts 
de l’AOS ne devrait pas dépasser un plafond contraignant. 
La structuration est encore incertaine, mais un indice a 
été communiqué le 6 avril 2019 à la radio SRF : « Ce que 
nous voulons, c’est une augmentation des dépenses de 
santé de seulement 2,5 % par an. » 

 –  Motion de la commission du Conseil des Etats du 24 avril 
2019 : « Prise en compte de l’accroissement du volume 
lors des négociations tarifaires ». Il convient de réglemen-
ter non seulement les coûts, mais également le nombre de 
traitements. « Le Conseil fédéral est chargé de présenter 
une modification de la loi fédérale sur l’assurance-mala-
die (LAMal) afin de garantir que les partenaires tarifaires 
ne négocient pas seulement les prix lors des négociations 
tarifaires, mais aussi la quantité. »

de famille. Et comme nous l’avions également rap-
porté dans l’avant-dernière édition de doc.be (2/19), 
le programme a connu un véritable succès dans le 
canton de Berne. Plus de 80 % des participants sont 
déjà devenus médecins de famille ou expriment clai-
rement l’intention de le devenir. L’effet escompté du 
programme d’assistanat visant au maintien des soins 
médicaux dans le canton de Berne a même dépas-
sé toutes les attentes. Le Grand Conseil a approu-
vé cette mesure il y a un peu plus de 10 ans, ce qui 
montre que chacun peut apporter sa contribution 
à l’échelle locale. « Comme le voyez, mesdames et 
messieurs : d’excellentes possibilités sont à notre dis-
position, et le budget global n’en est pas une. »

C’est sur cette déclaration que les membres 
du Grand Conseil mettent fin à la session. Cet 
après-midi, ils auront beaucoup à digérer.


