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La Société des médecins du canton de Berne met en 
garde contre le budget global dans les soins médicaux 
 
Berne, le 24 juillet 2020 : la Société des médecins du canton de Berne (SMCB) met en 
garde contre les mesures prévues par le Conseil fédéral dans le secteur de la santé. 
Elles sont équivalentes à la mise en place d’un budget global. Un budget global en-
traîne de graves inconvénients pour les patientes et les patients.  

Les mesures visant à maîtriser les coûts dans le secteur de la santé proposées par le Con-
seil fédéral sont équivalentes à la mise en place d’un budget global. Un budget global se-
rait tout autant préjudiciable aux patientes et aux patients qu’au corps médical. Les expé-
riences faites avec le budget global en Allemagne montrent que les médecins doivent refu-
ser des patients et repousser leur prise en charge lorsque le budget est épuisé, sauf si les 
patients paient leur traitement eux-mêmes. Les décisions de traitement prises par les mé-
decins sont constamment remises en question par les assureurs. Ce ne sont plus les mé-
decins et leurs patients qui prennent les décisions sur le traitement, mais les caisses mala-
die et les autorités publiques. 

Esther Hilfiker, présidente de la Société des médecins du canton de Berne (SMCB),  
avertit : « Les mesures proposées par le Conseil fédéral introduisent un budget global en 
médecine. De facto, il s’agit ici d’un rationnement des prestations : le patient serait privé de 
traitements médicaux utiles. Une telle politique met en péril notre excellent système de 
santé. L’accès à la médecine ne serait plus tout aussi bon pour tous les assurés  
en Suisse. » 

Afin de mettre en garde contre les conséquences d’un budget global, la Société des méde-
cins du canton de Berne continue cet été sa campagne politique « Médecins et patients – 
ensemble, les uns pour les autres ». Dans le cadre de dialogues fictifs, la campagne ex-
plique ce qui menace les patients et les médecins, tout en montrant clairement qu’ils sont 
tous deux des alliés dans la réforme du système de santé. En outre, le site Internet de la 
campagne, www.medecins-et-patients.ch, présente les arguments et des informations sup-
plémentaires. 
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