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1. La relation de 
confiance entre le 
corps médical et  
les patients est en 
danger
Les budgets globaux sont source d’incertitudes ju-
ridiques, sociales et économiques, et ils abîment la 
relation de confiance entre le corps médical et les pa-
tients. Les expériences de l’Allemagne et de l’Italie 
montrent qu’en cas de budgets plafonnés, les patients 
se sentent rapidement exposés à l’arbitraire. Les pa-
tients remarquent que le médecin examine le traite-
ment d’un point de vue économique. L’économiste 
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Cinq raisons 
contre le budget 
global
Le Conseil fédéral insiste sur l’introduction 
de  budgets globaux pour les prestations médicales 
dan s le domaine ambulatoire aussi dans le cadre 
du deuxième volet de mesures sur la réduction des 
coûts qu’Alain Berset a présenté en août 2020.  
Cela signifie que le médecin ne peut prescrire des 
prestations que dans la limite permise par le budget. 
Pourquoi cette idée est-elle si dangereuse ?

de la santé Volker Ulrich fait le point sur la situation : 
« Dans un budget global, la personne qui travaille 
économiquement est celle qui parvient à se tenir à 
l’écart de la prise en charge des malades. » 

2. Le budget global 
mène à une méde-
cine à deux vitesses 
Le plafonnement des coûts a pour corollaire de 
longues listes d’attente. Si le budget mensuel a 
été épuisé, les patients doivent être refusés. C’est 
ce que l’on voit en Allemagne : dans le land de 
 Rhénanie-du-Nord-Westphalie, les patients des 
caisses doivent attendre 71 jours pour avoir un ren-
dez-vous chez le cardiologue, les patients privés 19. 
Les conséquences : ceux qui peuvent se le permettre 
prennent une assurance privée et sont privilégiés 
par le système. 
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3. Du travail admi-
nistratif sans utilité 
pour le patient

Comment l’État décide des prestations qui devront 
être réduites ? Est-ce que les spécialistes devront 
rendre compte chaque soir des décisions qu’ils 
ont prises dans la journée ? Lire chaque matin 
les e-mails avant le travail pour vérifier si l’Office 
fédéral de la santé publique OFSP a pris d’autres 
mesures ? Une intervention si profonde démotive 
les bons professionnels – dont nous avons grand 
besoin.

4. Augmentation 
des coûts
Être surveillé n’est pas seulement désagréable, c’est 
aussi cher. C’est ce que montre aussi l’exemple de 
l’Allemagne : pour dix médecins en activité, il y a 
une personne qui répartit les budgets et les sur-
veille. Par analogie, la bureaucratie nécessaire à la 
répartition des budgets correspondrait en Suisse 
à l’équivalent de trois Offices fédéraux de la santé 
publique OFSP.

Le budget global menace la 

qualité des soins en Suisse – 

et il se rapproche. La SMCB 

a donc peaufiné et renforcé 

encore une fois sa campagne 

lancée en 2019. Les nouvelles 

annonces sont parues en 

août 2020, au moment où la 

SMCB soumettait sa réponse 

à la consultation au sujet  

du deuxième volet de mesures. 

Si la mise en place d’un bud-

get global est maintenue,  

le peuple doit pouvoir s’expri-

mer à ce sujet.

Médecins et patients – 
ensemble, les uns pour les autres.

«Mon médecin me soigne-
ra-t-il jusque’à ce que je  
guérisse ou jusqu’à épuise-
ment des fonds?

«Mes patients méritent  
que leur santé dépende de  
la médecine et non d’un  
budget global.»

Les principaux arguments:
www.medecins-et-patients.ch
Société des Médecins du Canton de Berne, Postgasse 19, Case postale, 3000 Berne 8

Le projet de gestion par budgets globaux renforce non pas la santé mais la bureaucratie.

Médecins et patients – 
ensemble, les uns pour les autres.

«Pourquoi ne pouvez- 
vous pas me revoir avant 
six semaines, docteur ?»

«Parce que le système mal-
sain du budget global ne me 
laisse pas d’autre choix.»

Les principaux arguments:
www.medecins-et-patients.ch
Société des Médecins du Canton de Berne, Postgasse 19, Case postale, 3000 Berne 8

Le projet de gestion par budgets globaux renforce non pas la santé mais la bureaucratie.

5. Le budget  global 
correspond à 
un changement 
de  système
Objectifs globaux, budgets quantitatifs, pilotage 
des coûts – peu importe le nom, la conséquence est 
toujours la même : L’État détermine des objectifs 
contraignants, cela correspond à une économie pla-
nifiée comme à l’époque du communisme. Pourquoi 
devrions-nous bouleverser aussi profondément le 
meilleur système de santé d’Europe (EHCI 2020) ?

Cet article a été réalisé dans le cadre d’une collabo-
ration avec « Politik + Patient », le magazine de la 
VEDAG.


