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Des sanctions pour les 
médecins  plutôt qu’une 
autocritique : « Quo 
 vadis, Conseil  fédéral ? »
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La réunion 100 % féminine de la SonderAcademy on Health Care 
Policy le 1er juillet 2021 a été comme d’habitude le théâtre d’intenses 
débats. Cependant, la grande majorité des participantes étaient d’ac
cord sur un point : les budgets globaux fédéraux dans le domaine 
de la santé constituent une approche dangereuse. Temps forts d’une 
réunion passionnante.

Texte : Nicole Weber, Service de presse 
et d’information (PID)
Photo : mise à dispo.

C’est l’une des rares soirées ensoleillées et 
sans pluie que l’été 2021 nous ait offertes 
jusqu’à maintenant. Pourtant, la salle pa-
noramique du Kursaal de Berne est pleine 
à craquer pour cette réunion annuelle de 
la Sonder-Academy on Health Care  Policy, 
avec distanciation et port du masque obli-
gatoire bien sûr. Le programme de qualité 
organisé autour de la thématique « Une 
nouvelle équipe de direction pour le sys-
tème de santé suisse : quelles attentes et 
quels objectifs ? » a attiré les foules. Avec 
une image assez inhabituelle sur le devant 
de la scène : les cinq intervenantes ain-
si que la présentatrice étaient toutes des 
femmes. La table ronde était composée 
d’Anne Lévy, directrice de l’OFSP,  Martine 
 Ruggli-Ducrat, présidente de pharma Suisse, 
 Anne- Geneviève  Bütikofer, directrice de 
H+, la doctoresse Jana Siroka du Comité 
central de la FMH et Stéphanie Burri d’IQ 
Via. Comme on pouvait s’y attendre, ce nou-
vel équilibre n’a pas affecté la véhémence  
des débats.

Des chiffres du milieu des années 
1990
Comme souvent, un sujet s’est invité à 
l’ordre du jour alors qu’il n’était pas pré-
vu au programme : la veille, il avait été 

laquelle chacun campe sur ses positions, 
cette prévision semble très optimiste. 

Les plans d’économies entraînent 
une médecine à deux vitesses
Durant cette soirée, le corps médical était 
en revanche parfaitement d’accord sur un 
autre sujet : tous considèrent que les plans 
d’économies actuellement intégrés à l’ini-
tiative « Baisser les primes – pour un frein 
aux coûts de la santé » du PDC et aux vo-
lets de mesures du Conseil fédéral consti-
tuent un véritable danger pour la prise en 
charge médicale dans notre pays. Anne 
Lévy, la nouvelle directrice de l’OFSP, a au 
départ défendu les plans d’économies, tout 
en soulignant que, bien que les coûts de la 
santé soient plus élevés en Suisse que dans 
d’autres pays, « nous avons évidemment aus-
si une excellente qualité de prise en charge. » 
Les sondages montreraient régulièrement 
que la population est tout à fait prête à payer 
pour cette excellente qualité. Néanmoins, 
endiguer les coûts reste un objectif. 

Or, cette qualité excellente si appréciée est 
justement menacée par les propositions 
nationales de réduction des coûts. Et sur 
ce point, les médecins ambulatoires ne 
sont pas les seuls à se défendre. Comme 
 Anne-Geneviève Bütikofer de H+ le sou-
ligne : « Pour les hôpitaux, le budget glo-
bal a un impact colossal. » La marge de 
manœuvre financière serait ainsi encore 

annoncé que le Conseil fédéral rejetait le 
nouveau tarif TARDOC. La représentante 
de la FMH, Jana Siroka, a souligné à quel 
point cette décision était incompréhen-
sible pour les médecins et les caisses par-
ticipantes ainsi que pour tous les acteurs 
du système de santé affectés. Les sempi-
ternelles négociations sont donc une nou-
velle fois bloquées. Les règles du jeu, que 
Cura futura et le corps médical ont toujours 
strictement respectées, ont été plusieurs 
fois modifiées au cours des négociations. 

Mais si cette décision soulève une telle co-
lère, c’est avant tout parce que ce nouveau 
retard pose un réel problème au corps mé-
dical. L’ancien tarif TARMED reste en ef-
fet en vigueur alors qu’il n’est plus adapté 
depuis longtemps aux évolutions actuelles, 
comme Jana Siroka l’a souligné : « Les hôpi-
taux pédiatriques sont sous-financés. La di-
gitalisation, la médecine palliative, la prise 
en charge médicale de base, sont autant de 
secteurs aujourd’hui sous-financés parce 
que nous devons encore suivre un système 
tarifaire dont les chiffres proviennent du 
milieu des années 1990. » 

Les voix des opposants à TARDOC, repré-
sentées ce soir-là par Anne Lévy de l’OFSP 
et Anne-Geneviève Bütikofer de H+ ont 
certes affirmé qu’elles ne bloquaient rien et 
souhaitaient parvenir à un accord cette an-
née encore. Mais au vu de la fermeté avec 
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plus réduite, avec des conséquences pour le 
personnel, et donc également pour la prise 
en charge de la population. La gestion fédé-
rale des coûts de la santé entraînerait une 
médecine à deux vitesses. 

Des sanctions pour les médecins 
plutôt qu’une critique des prévisions 
des autorités
Pour la représentante de la FMH Jana  Siroka, 
il est également évident que les plans d’éco-
nomies actuels s’accompagneraient obliga-
toirement d’un recul sensible de la qualité. 
D’après les objectifs du 2e volet de mesures 
visant à maîtriser les coûts, le Conseil fédé-
ral établirait seul, plusieurs années à l’avance, 
de combien de pour cent les coûts de la san-
té pourraient augmenter, et ce pour chaque 
canton et pour l’ensemble des secteurs. Les 
exemples de Jana Siroka montrent  l’absurdité 
de ce procédé : « Le Conseil fédéral pourrait 
donc prédire dès aujourd’hui combien la 
prise en charge médicale dans le canton de 
Vaud, les spécialistes d’Obwalden et les médi-
caments du Tessin devraient coûter en 2023. » 
Et l’éventualité d’une erreur de prévision  
n’a pas été prise en compte, bien au contraire. 
« Si les coûts réels dépassent les prévisions, 
celles-ci ne seront pas remises en cause, mais 
les prestataires seront sanctionnés finan-
cièrement. » Cela signifie que les médecins 
devront s’efforcer de respecter les limites  
de coûts, « même si elles sont trop faibles et 
ne vont plus dans l’intérêt du patient. »

Et ce, alors que la population ne pousse 
absolument pas à des mesures d’écono-
mies rigoureuses, comme l’a démontré 
Jana  Siroka à l’aide de statistiques. Des 
enquêtes représentatives d’INFRAS et du 
Moniteur de la santé 2021 révèlent que plus 
de 90 % de la population souhaite que le 
catalogue de prestations actuel de la prise 
en charge médicale de base soit conservé 
voire renforcé. Et la grande majorité de 
la population n’est pas prête à accepter 
de longs délais d’attente pour obtenir un 
rendez-vous chez le médecin ou une réduc-
tion du catalogue de prestations, même en 
échange d’une baisse de leurs primes. Du 
point de vue du corps médical, il est in-
compréhensible que ces plans d’économies 
soient maintenus dans cette situation.

Pire encore : les propositions ne sont pas 
conformes à la Constitution. C’est ce que 
révèle une expertise juridique menée par 
le célèbre professeur en droit social Ueli 
 Kieser à la demande de la FMH : une as-
surance doit établir à l’avance les risques 
assurés et les prestations et ne peut pas les 
limiter par une limitation des coûts (voir 
également à ce sujet l’interview  d’Ueli 
 Kieser dans le doc.be 2/21). Pour sa conclu-
sion, Jana  Siroka a reçu les acclamations du 
public : « Le volet de mesures de maîtrise 
des coûts suscite l’inquiétude au sein de la 
FMH. Nous nous demandons  sérieusement : 
Quo vadis, Conseil fédéral ? » 

Une soirée pas comme les 

autres : le 1er juillet 2021, 

le programme de la Sonder- 

Academy on Health Care 

Policy était 100 % féminin.


