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« La machinerie 
réglementaire 
fonctionne à 
plein régime »

Texte : Markus Gubler,service de presse  
et d’information (SPI)
Photos : Monika Flückiger

« Nous avons l’un des meilleurs systèmes de 
santé au monde ». C’est avec ces mots que 
la présidente de la SMCB, Esther Hilfiker, 
a accueilli les membres du Grand Conseil 
lors de la rencontre de mi-journée de cette 
année. Cette entrée en matière est censée 
créer un contre-point. Car à l’heure actuelle, 
c’est surtout la pression des coûts dans le 
secteur de la santé qui occupe les esprits. 
Il y a peu, une grande organisation faîtière 
des assureurs maladie a parlé d’une « évo-
lution dramatique des coûts », d’une « ex-
plosion des coûts dans les soins de santé », 
d’un « automne qui s’annonce tumultueux 
en matière de prime » et d’une « évolution 
inquiétante ».

Ce discours n’est pas nouveau. Yvonne  
Gilli, présidente de la FMH, l’explique clai-
rement au début de son exposé. Lors de la 

Le Conseil fédéral et le Parlement prévoient 
de gérer la croissance des coûts dans le sec-
teur de la santé grâce à des objectifs définis. 
Le corps médical s’y oppose. À l’occasion 
de la rencontre de mi-journée de la SMCB 
de cette année, la présidente de la FMH 
Yvonne Gilli a mis en garde contre les consé-
quences d’une politique de santé en mode 
continu et a montré comment des statistiques 
trompeuses étaient utilisées à des fins  
politiciennes.

campagne de votation pour l’introduction 
de la loi fédérale sur l’assurance-maladie 
en 1994, des slogans comme la charge des 
primes ou la « croissance effrénée des 
coûts » étaient déjà autant d’arguments mis 
en avant. 

Les primes ne sont pas des coûts
Yvonne Gilli a montré comment la pression 
des coûts en médecine est aujourd’hui 
instrumentalisée de manière ciblée. Des 
termes comme « coûts de la santé » et 
« prime d’assurance-maladie » sont sciem-
ment mélangés. « Pourtant, il ne faut pas 
confondre les coûts et les primes », ex-
plique-t-elle. En 1996, près de 30 % des 
coûts de santé étaient payés par les primes, 
aujourd’hui ce chiffre est de 38 %. Les 
prestations médicales sont donc de plus 
en plus financées par l’assurance-maladie 
obligatoire. C’est pour cette raison que les 
primes ont augmenté plus fortement que 
les coûts. 
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Yvonne Gilli, présidente de  

la FMH, montre comment  

on fait de la politique avec 

des graphiques trompeurs :  

dans la représentation de 

l’OFSP, une diagonale rouge 

suggère que les primes 

augmentent en flèche par 

rapport à la croissance du 

PIB par habitant. On omet 

sciemment de préciser que 

le graphique illustre l’aug-

mentation de la prime dite 

« standard » qui a seulement 

été payée par moins de 15 % 

des assurés en 2020.

Un graphique de l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) est un bon exemple de la 
manière dont les statistiques sont utilisées 
aujourd’hui pour faire de la politique. Une 
diagonale rouge suggère que les primes 
augmentent en flèche par rapport à la 
croissance du PIB par habitant. On omet 
sciemment de préciser que le graphique il-
lustre l’augmentation de ce que l’on appelle 
la « prime standard ». En réalité, moins de 
15 % des assurés ont payé cette « prime 
standard » en 2020. L’augmentation des 
primes est donc volontairement défor-
mée afin d’en tirer des revendications de 
réformes drastiques. Yvonne Gilli plaide 
pour une approche différenciée : ces der-
nières années, il n’y a pas que les primes 
qui ont augmenté, les revenus des ménages 
aussi. En moyenne, les ménages peuvent 
aujourd’hui plus épargner qu’il y a 20 ans. 
Pour Yvonne Gilli, une explosion des coûts 
serait bien différente.

Toujours plus de propositions,  
toujours plus de lois
Ce constat ne cadre pas avec le concept.  
La pression des coûts en médecine est 
toujours utilisée comme prétexte pour lé-
gitimer une médecine d’État croissante. 
Yvonne Gilli précise : « Depuis 2000, le 
nombre de propositions en matière de 
politique de santé a été multiplié par cinq. 
Pendant cette période, les textes de loi ont 
doublé. » Un plus grand contrôle étatique 

ne donne pas obligatoirement de meilleurs 
résultats. Un exemple récent : le pilotage 
des admissions médicales. Entré en vigueur 
en janvier 2022, il doit déjà être remanié, 
car les cantons ne peuvent pas suffisam-
ment réguler l’offre médicale ou le mode de 
régulation des admissions intervient trop 
dans les spécialités où il y a pénurie. 

« En moyenne, les 
 ménages peuvent  
aujourd’hui plus 
 épargner qu’il y a 
20 ans. Une explosion 
des coûts  serait bien 
 différente. »

Un scénario similaire est possible avec 
l’introduction prévue de contraintes de 
coût. Des États comme l’Allemagne, la 
Grande-Bretagne et les Pays-Bas ont re-
cours depuis des années à des budgets 
globaux. Mais cela ne leur a pas permis 
de freiner la croissance de leurs dépenses 
de santé. Les patientes et les patients sont 
les victimes de ce pilotage étatique défail-
lant. Ils payent des cotisations plus élevées 
et ont un accès plus limité aux prestations 
médicales. Yvonne Gilli explique qu’en 
Grande-Bretagne, neuf adultes sur dix 
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ne peuvent actuellement pas avoir de ren-
dez-vous auprès d’un cabinet dentaire re-
connu par l’État. Le sous-financement du 
système par l’État entraîne une diminution 
des soins médicaux pour la population.  
Le rationnement est la conséquence d’une 
planification inappropriée.

Les recettes de la réussite sous les 
critiques
La situation en Suisse est encore différente. 
Yvonne Gilli explique cette différence par 
le principe de l’assurance et le partenariat 
tarifaire. Dans le principe de l’assurance, 
l’assurance-maladie définit au préalable 
les risques et les prestations assurés. Les 
prestations sont prises en charge en cas de 
besoin. Ce principe est en contradiction to-
tale avec toute forme de budgétisation mo-
tivée politiquement. La FMH a donc fait 
établir un avis de droit à ce sujet, dont les 
conclusions sont les suivantes : un plafon-
nement des prestations en raison des objec-
tifs de coûts serait anticonstitutionnel. Le 
deuxième facteur de réussite, le partenariat 
tarifaire, fait lui aussi l’objet de critiques. 
Les partenaires tarifaires ont soumis à plu-
sieurs reprises le tarif médical TARDOC 
révisé au Conseil fédéral, sans succès. Le 
tarif médical en vigueur est fortement 
dépassé et suscite de fausses incitations. 
Une autre proposition de réforme pour la-
quelle le corps médical se bat est également 
bloquée politiquement : le financement 

uniforme des prestations ambulatoires et 
stationnaires (EFAS). L’EFAS permettrait 
de réaliser des économies annuelles à hau-
teur d’un milliard de francs et favoriserait 
des modèles de soins comme les soins in-
tégrés. Une solution sensée qui n’implique 
aucun préjudice pour les patients. 

« Nous souhaitons
fournir les mes meil-
leurs soins possibles 
au meilleur coût. »

Yvonne  Gilli résume : « Nous souhaitons 
fournir les mes meilleurs soins possibles au 
meilleur coût. » Mais il y aura toujours des 
personnes qui auront besoin d’un soutien 
spécifique pour le financement des primes. 
Au lieu de cela, la politique de santé actuelle 
a mis en route une machinerie réglementaire. 
Elle fonctionne à plein régime et favorise 
désormais les offensives qui portent atteinte 
au système. Les recettes qui ont fait le suc-
cès de notre système de santé sont affaiblies.

Le rôle des cantons
Lors de la discussion finale, Hans-Peter 
Kohler, membre du PLR, s’est interrogé sur 
le rôle des cantons. Selon Yvonne Gilli, le 
canton de Berne a un poids politique du fait 
de sa taille. Elle recommande de veiller aux 
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Corps médical et politique 

en dialogue. De gauche 

à droite : Walter Schilt, 

membre de l’UDC, Esther 

Hilfiker, présidente de 

la SMCB, Rainer Felber, 

vice-président de la SMCB, 

Hans-Peter Kohler,  

membre du PLR, Andreas 

Hegg, membre du PLR, Fritz  

Nyffenegger, chef de l’office 

de la santé, Barbara  

Grützmacher, médecin can-

tonal, Pierre Alain Schnegg, 

membre du Conseil-exécutif.



7

Esther Hilfiker, présidente 

de la SMCB, met en garde 

contre les interventions poli-

ticiennes dans le système de 

santé. Cela nuit aux patientes 

et patients en Suisse.

conséquences des régulations nationales 
et de prendre des contre-mesures lorsque 
c’est nécessaire. Dans d’autres domaines 
de la politique, cette revendication est déjà 
plus forte aujourd’hui. Elle conseille éga-
lement de documenter les soins médicaux. 
Des bases sérieuses permettent d’avancer 
des arguments reposant sur des faits. 

Peu avant la fin de la rencontre, Rainer 
Felber, vice-président de la SMCB, a rap-
pelé que le monde médical et la politique 
ne pouvaient obtenir des résultats qu’en 
s’unissant. Dans le canton de Berne, cela 
a récemment été possible grâce au déve-
loppement et l’extension réussis du pro-
gramme d’assistanat au cabinet médical. 
Ce programme est une réussite et il contri-
bue manifestement au maintien des soins 
médicaux dans le canton. Et il prouve que, 
malgré les divergences et les blocages au 
niveau national, il est possible de prendre 
des mesures judicieuses et efficaces en ma-
tière de politique de santé au niveau local, 
régional et cantonal.
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Campagne pour un système de santé 
raisonnable, soutenez-nous!
La SMCB et de nombreuses autres sociétés canto-
nales de médecine s’opposent dans le cadre d’une 
campagne politique, aux projets de loi prévus 
qui sapent la confiance entre le corps médical et 
les patients. Du matériel de campagne peut être  
téléchargé sur le site Internet de la SMCB. Intégrez 
le sujet de campagne à votre signature de courriel 
ou sur le site Web de votre cabinet. Les posters et 
les affiches peuvent être placés de manière bien 
visible dans les salles d’attente ou les couloirs des 
cabinets médicaux.
 
Téléchargez ici notre matériel de campagne :
www.berner-aerzte.ch/fr/page-daccueil/
campagne-il

http://www.berner-aerzte.ch/startseite/kampagne-nl
http://www.berner-aerzte.ch/startseite/kampagne-nl

