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Peut-on faire 
reculer la roue 
du temps ?
À l’occasion de sa journée de réflexion, le  
Comité de la SMCB s’est réuni fin mars à 
Langenthal pour une discussion de fond sur 
la politique de santé. Il ne s’agit pas moins 
que de la plus grande menace envers le systè-
me de santé de ces dernières décennies.  
La discussion a été animée par Birgit Voigt, 
rédactrice économique à la NZZ am Sonntag.

Texte : Marco Tackenberg, directeur du 
service de presse et d’information (PID)
Photos : Béatrice Devènes

Esther Hilfiker, la présidente de la SMCB, 
ouvre la journée de réflexion du 31 mars 
2022 avec la question à débattre : « Face 
à la menace de rationnement et d’étatisa-
tion du système de santé, pouvons-nous 
encore faire tourner la roue dans l’autre 
sens ? » Dans la perspective d’interven-
tions politiques qui aboutissent à un bud-
get global destructeur (voir encadré), la 
menace est d’accroître la bureaucratie sans 
aucun bénéfice pour les patientes et pa-
tients. Mme Hilfiker renvoie à l’exemple de  
l’Allemagne qui, après des expériences 
douloureuses, veut abandonner la voie du 
budget global. 

Faire de la politique avec des  
statistiques
Lors de la journée de réflexion, Yvonne 
Gilli, présidente de la FMH, montre com-
ment la pression sur les coûts de la mé-
decine est utilisée comme prétexte pour 
légitimer la progression de la médecine 
d’État. Les statistiques d’évolution des 
primes d’assurance-maladie servent à 

faire de la politique. L’augmentation des 
primes est présentée de manière déformée 
et dramatisée afin de justifier des mesures 
d’économie drastiques. Mme Gilli ex-
plique clairement qu’il existe de meilleures 
mesures à prendre pour réduire les coûts 
qu’un budget global destructeur. Mais ce 
sont justement ces solutions qui sont blo-
quées. Elle cite en exemple le financement 
uniforme des prestations ambulatoires et 
stationnaires (EFAS). L’EFAS pourrait 
réaliser un potentiel d’efficacité de trois 
milliards de francs ! Ou encore le tarif mé-
dical ambulatoire, qui est aujourd’hui ob-
solète et conduit à des incitations erronées. 
Le TARDOC révisé est disponible depuis 
2019. Mme Gilli résume le problème ainsi : 
« Les coûts sont dramatisés, des coupables 
sont désignés et les solutions judicieuses 
sont bloquées. »

Nora Wille, collaboratrice scientifique de 
la présidente de la FMH, montre comment 
on fait de la politique avec les statistiques 
en s’appuyant sur une fiche d’information 
de l’OFSP intitulée « Objectif de maîtrise 
des coûts dans le système de santé ». En 
filigrane, on constate que l’augmentation 
des primes est extrêmement importante 
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comparée à la croissance du PIB. En exa-
minant le graphique, on confirme l’impres-
sion d’une forte hausse des primes : on y 
retrouve par exemple l’augmentation de 
la prime dite « standard ». Mais en 2020, 
moins de 15 % des assurés l’ont payée. La 
prime moyenne réellement payée en 2020 
était de 364 francs, soit cent francs de 
moins que la prime « standard ». Il ne faut 
pas non plus oublier qu’aujourd’hui, davan-
tage de prestations médicales sont finan-
cées par les primes (AOS).

À cela s’ajoute le problème de l’indexation : 
l’OFSP compare des augmentations en 
pourcentage avec des bases totalement dif-
férentes lorsqu’elle compare le produit in-
térieur brut à la croissance des primes. Un 
doublement des primes en l’espace de deux 
décennies peut faire peur, si l’on omet de 
dire que le revenu des ménages a augmenté 
d’environ 1000 francs durant cette période.

C’est l’essence même de l’as-
surance que de payer en cas de 
sinistre
Le professeur de droit Ueli Kieser procède 
à une évaluation du budget global d’un point 
de vue juridique : « Ce qui est prévu ici avec 
le budget global n’est pas compatible avec un 
système d’assurance. » M. Kieser l’explique 
en prenant l’exemple d’une assurance res-
ponsabilité civile pour véhicules à moteur. 
« Il ne serait pas non plus licite d’établir que, 

s’il y a trop d’accidents de voiture, les gara-
gistes reçoivent une indemnisation moins 
élevée. Cela ne viendrait à l’esprit de per-
sonne. C’est l’essence même de l’assurance 
que de payer un montant fixe lors de la 
concrétisation d’un risque. » L’Office fédé-
ral de la justice a examiné l’avis consultatif 
de M. Kieser et a confirmé qu’un objectif fi-
nancier ne devait pas conduire à ce que les 
prestations ne soient plus fournies. Selon   
M. Kieser, si l’on voulait vraiment économi-
ser, il faudrait alors réexaminer les presta-
tions. Mais les politiques ne le souhaitent pas.

« Ce qui est prévu 
ici avec le budget 
global n’est pas 
compatible avec un 
système d’assurance. »

À l’occasion de la journée de réflexion,  Tobias 
Eichenberger, président de la société des mé-
decins du canton de Bâle-Campagne, critique 
le fait que les évolutions négatives actuelles 
généreront davantage de coûts et ne seront 
d’aucune utilité pour les patients. Il presse 
vivement les médecins à mieux se mettre en 
réseau et à s’associer pour relever les défis 
ensemble. Les médecins sont appelés à s’im-
pliquer dans le débat public. M.  Eichenberger 
attend du corps médical qu’il soit prêt à se 
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défendre maintenant avec courage et dé-
termination. Sur le plan politique, il est 
crucial de suivre une ligne plus offensive : 
« Un corps médical uni peut tout réussir ! » 
M.  Eichenberger a déjà prouvé que cela était 
possible il y a quelques années, lorsqu’il a 
mené avec succès la lutte contre le projet sur 
les réseaux de soins intégrés avec ses alliés. 

« Les coûts sont drama-
tisés, des coup ables 
sont désignés et les 
solutions judicieuses 
sont bloquées. » 

Un mix politique défavorable
Birgit Voigt, rédactrice économique à la 
NZZ am Sonntag, anime la journée de 
réflexion. Mme Voigt doute du fait que se 
diriger vers une médecine d’État soit dans 
l’intérêt des patientes et des patients. Une 
analyse des rapports de force politiques la 
rend pessimiste : les baby-boomers sont en 
train de partir à la retraite, de grands défis 
financiers nous attendent tous, le débat sur 
les coûts sera encore plus prégnant à l’ave-
nir. Contrairement à ce qu’il se passait il y a 
quelques années encore, le Conseil fédéral 
bénéficie depuis peu du soutien du parti du 
centre et des partis de gauche. Cela donne 
un mix politique défavorable. 

Nora Wille souligne qu’un bon système 
de santé a un prix. Il en découle le devoir 
d’utiliser les ressources financières de 
manière efficace. L’utilité doit être mieux 
prise en compte. Un genou guéri permet 
d’économiser des coûts dans d’autres sec-
teurs sociaux. Mme Wille rappelle que 
le système de santé se caractérise par de 
nombreux services différents. Ces services 
ne peuvent pas être rationalisés de la même 
manière que, par exemple, dans une pro-
duction industrielle. 

Mme Voigt demande au professeur Kieser 
s’il existe une possibilité d’action en justice 
si le budget global est contraire à la Consti-
tution, comme il le justifie. Kieser, sans 
hésiter, répond par la négative : « Comme 
nous n’avons pas de juridiction constitu-
tionnelle en Suisse, une décision du Parle-
ment ne peut pas être contestée devant un 
tribunal. »

Comment sensibiliser la population ?
Nora Wille parle des expériences négatives 
de l’Allemagne avec les objectifs financiers 
et les budgets globaux : « Si vous voulez un 
jour obtenir un rendez-vous dans un ca-
binet médical allemand, c’est surtout l’as-
sistante médicale qui en souffre, car elle 
doit expliquer aux patients pourquoi ils 
n’auront pas de rendez-vous maintenant. » 
Rainer Felber, vice-président de la SMCB, 
fait écho à ce point : « La question décisive 

Tobias Eichenberger, pré-

sident de la société des mé-

decins de Bâle- Campagne, 

appelle les médecins à 

s’unir : « Un corps médical uni 

peut tout réussir ! »



16

Le professeur de droit Ueli 

Kieser montre qu’un budget 

global entre en conflit avec 

le droit inconditionnel aux 

prestations tel qu’il existe 

dans le système d’assurance.

est la suivante : comment sensibiliser la po-
pulation, avec la FMH et ses forces alliées ? 
En fin de compte, ce sont nos patientes et 
patients qui décideront dans les urnes en 
cas de référendum. Il est important que nos 
membres informent leur patientèle et leurs 
connaissances des effets destructeurs d’un 
budget global. »

Lors de la discussion de l’après-midi de la 
journée de réflexion, qui se déroule désor-
mais sans invités ni intervenants, le Comité 
de la SMCB constate d’une part l’urgence 
de la lutte contre le budget global, mais 
d’autre part aussi le fait que tous les mé-
decins n’ont pas encore reconnu cette ur-
gence. Le secrétaire de la  SMCB,  Thomas 
 Eichenberger, dresse un constat pointu 
mais pertinent : « Les autorités ne sont pas 
de notre côté, le Parlement non plus, les 
payeurs de primes bien portants non plus. 
Et une certaine partie de nos membres 
attend, à tort, beaucoup des solutions éta-
tiques. »

Le Comité est unanimement d’avis que 
la campagne propre à la SMCB contre le 
budget global doit maintenant être diffu-
sée dans toute la Suisse. Il entame les dé-
marches en ce sens.

Politique de la santé : un peu de 
contexte
Avec son « initiative d’allègement des primes », le 
PS ne s’attaque qu’aux symptômes. Le parti du 
centre (PDC) attire l’attention avec une « initiative 
pour un frein aux coûts » dont il ne parvient pas 
lui-même à expliquer la mise en œuvre. Quant au 
Conseil fédéral, il souhaite, malgré les critiques, 
introduire des objectifs financiers dans l’assu-
rance obligatoire des soins. Dans tous les cas, les 
grands perdants seront les patientes et les pa-
tients, surtout les personnes âgées, les malades 
chroniques et les personnes souffrant de patho-
logies multiples. Les médecins seront également 
perdants. Toutes ces mesures vont dans le sens 
d’une médecine d’État, et les objectifs financiers 
qui aboutissent à un budget global sapent la rela-
tion de confiance entre les médecins et leur patien-
tèle. Dans cette situation, le patient ne peut alors 
plus être sûr que son médecin refuse une solution 
thérapeutique parce qu’elle n’est pas adaptée, ou 
qu’il est tout simplement contraint de faire des 
économies.
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