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aujourd’hui la Suisse : l’un des meilleurs 
systèmes de santé au monde.

Une campagne pour un éventuel 
référendum
Face à ces développements dangereux, la 
SMCB n’a d’autre choix que de s’impliquer 
dans les débats actuels sur la politique de 
santé. La SMCB défend un système de 
 santé qui soit au service des patients tout en 
restant abordable. Les mesures ne doivent 
pas se faire aux dépens des patients. Il 
convient de renoncer à tout ce qui nuit à 
la relation de confiance entre médecin et 
patient. 

« La SMCB défend un 
système de santé qui 
soit au service des  
patients tout en restant 
abordable. »

Le Comité a donc décidé de mener une 
campagne pour un éventuel référendum 
contre les mesures visant à maîtriser les 
coûts proposées par le Conseil fédéral. La 

Texte : Marco Tackenberg, directeur du 
service de presse et d’information

Les coûts de la santé préoccupent les 
citoyens suisses. La hausse des primes 
d’assurance-maladie peut se révéler pro-
blématique du point de vue financier, en 
particulier pour les familles. La plupart 
des payeurs de primes sont aussi des élec-
trices et électeurs. C’est pourquoi la sphère 
politique se saisit du sujet, en particulier en 
cette année d’élections. Le Conseil fédéral 
a lui aussi pris position avec le rapport du 
groupe d’experts « Mesures visant à freiner 
la hausse des coûts dans l’assurance obli-
gatoire des soins », largement relayé. Si la 
situation prend la voie tracée par le gou-
vernement, nous nous dirigeons vers un 
système de forfaits et l’introduction d’un 
budget global. 

Lors de sa journée de réflexion du 16 août 
2018, le Comité de la SMCB a discuté des 
mesures du Conseil fédéral. Il en est arrivé 
à la conclusion qu’une grande partie des 
interventions proposées alourdiraient la 
bureaucratie, pour beaucoup aux dépens 
des patientes et patients. Cela remet en 
question rien de moins que ce qui distingue 

Médecins et 
patients sont 
des alliés
Les payeurs de primes sont les patients  
et les électeurs. Le Comité de la SMCB a 
 décidé de mener une campagne politique 
pour faire la lumière sur ce que les médecins  
et les patients attendent de la politique. Il 
prépare ainsi un éventuel référendum contre 
les  mesures visant à maîtriser les coûts 
 proposées par le Conseil fédéral.
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La campagne politique de la 

SMCB avec des dialogues fic

tifs entre médecin et patient 

sera lancée en mars 2019.

tâche a été confiée à  Hermann  Strittmatter, 
de l’agence de publicité GGK à Zurich. 
 Depuis de nombreuses années, il accom-
pagne avec succès des campagnes poli-
tiques nationales.

« La campagne de la 
SMCB entend  contribuer 
à exposer à la classe 
politique les préoccu
pations, les attentes, 
les besoins et les  
souhaits des électrices 
et électeurs. »

Ce qui préoccupe les électeurs
La campagne de la SMCB mise sur le lob-
bying politique par démocratie directe. 
Patients et médecins font cause commune 
dans le cadre de la réforme du système de 
santé. C’est pourquoi nous voulons don-
ner la parole aux patients. La campagne 
de la SMCB entend contribuer à exposer 
à la classe politique les préoccupations, 
les attentes, les besoins et les souhaits 

des électrices et électeurs. Nous invitons 
les patients à dire ce qu’ils attendent des 
médecins et ce qu’ils sont disposés à leur 
accorder dans leur propre intérêt. Sous 
la forme de dia logues fictifs entre patient 
et médecin, nous exprimons nos attentes 
vis-à-vis de la poli tique pour pouvoir rem-
plir de manière opti male notre mission au 
service des patients et du système de santé 
suisse dans son ensemble. Les patients sont 
les partenaires les plus importants pour les 
questions touchant au corps médical. Et 
vice-versa. Cela constitue notre socle de 
travail.

La campagne sera lancée en même temps 
que la session de printemps du Parlement 
fédéral le 4 mars 2019, avec des affiches 
dans les trains et des annonces dans les 
journaux. Le site Web de la campagne 
www.medecins-et-patients.ch sera égale-
ment mis en ligne au même moment. Des 
supports de communication sont prévus en 
complément pour les cabinets des membres 
de la SMCB. Nous vous tiendrons informés.

«Il est scandaleux de voir  
la bureaucratie voler au 
médecin du temps qui dev-
rait revenir aux patients.»

«Je trouve aberrant que  
la bureaucratie me laisse  
de moins en moins de  
temps pour mes patients.»

Médecins et patients – 
ensemble, les uns pour les autres.www.medecins-et-patients.ch
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«Je ne tolérerai pas que 
mon médecin me considère 
comme un facteur de coût.»

«Je refuse de traiter 
mes patients comme 
des facteurs de coût.»

Médecins et patients – 
ensemble, les uns pour les autres.www.medecins-et-patients.ch
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