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De Coire à 
Frauenfeld : une 
campagne 
 cantonale avec 
un rayonnement 
national

Texte : Marco Tackenberg, Sandra Küttel 
et Markus Gubler, Service de presse et 
d’information (PID)

Depuis un an, la SMCB est présente dans 
l’espace public avec une campagne poli-
tique. Elle a passé des annonces dans la 
presse locale et déroulé des affiches dans 
de nombreux wagons de la BLS. La raison 
de la campagne : les mesures de maîtrise 
des coûts proposées par le Conseil fédéral 
dans le secteur de la santé. 

Pourquoi le corps médical doit-il se mettre 
debout et lutter contre les forfaits et l’intro-
duction d’un budget global ? Parce que les 
patients et les patientes sont ceux qui pâti-
raient de ces réformes. L’Allemagne a déjà 
fait l’expérience de ces budgets globaux. 
Une fois qu’ils sont épuisés, les traitements 
ne sont plus remboursés. Les médecins 
doivent refuser leurs patients ou retarder 
leur rendez-vous – ou les patients doivent 
payer leur traitement de leur poche. Les 

La SMCB a lancé une campagne politique 
en 2019 en raison des mesures de maîtrise 
des coûts prévues par le Conseil fédéral.  
La campagne a séduit aussi d’autres sociétés 
cantonales de médecins. 

décisions prises par les médecins au sujet 
des traitements sont de plus en plus remises 
en question par les assureurs-maladie. Ce 
ne sont plus le médecin et son patient qui 
décident du traitement, mais l’assureur. Le 
rapport de confiance entre le médecin et le 
patient en souffre.

La campagne fait des médecins et des pa-
tients des alliés. Dans des dialogues fictifs, 
ils disent ce qu’ils attendent de la politique et 
du système de santé. L’idée est de Hermann 
Strittmatter, le propriétaire de l’agence 
GGK et publiciste le plus chevronné de 
Suisse dans le domaine de la politique. Avec 
lui, la SMCB s’est attachée à faire connaître 
la campagne en dehors de ses frontières can-
tonales. La campagne a pu être présentée 
dans le Bulletin des médecins suisses. Et la 
SMCB a pris contact avec les autres sociétés 
cantonales de médecins, avec succès. Les so-
ciétés de médecins des cantons de Schwytz, 
 Thurgovie, Saint-Gall et des Grisons ont re-
pris le matériel et les sujets de la campagne. 
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Une forte présence dans l’est et 
le centre de la Suisse
De Coire à Frauenfeld, des affiches portant 
le slogan « Médecins et patients – ensemble, 
les uns pour les autres » sont placardées 
dans les cabinets médicaux et des dépliants 
sont disponibles dans les salles d’attente. 
Les habitants et les habitantes de Schwytz 
sont informés de cette campagne politique 
dans la presse locale. Des cartons sont sus-
pendus dans les bus des Transports publics 
de Saint-Gall, dans le réseau de la Südost-
bahn et sur plusieurs lignes CarPostal, et 
rivalisent pour attirer l’attention des pen-
dulaires. Ainsi, la campagne de la SMCB 
a désormais pris une importance nationale. 
Et avec le Tessin et Soleure, deux autres so-
ciétés cantonales de médecins ont encore 
fait part de leur intérêt. 

Du lobbying par la voie de la 
 démocratie directe
Le fait que cette campagne politique ait pu 
prendre pied en dehors du canton est une 
belle réussite. Cet élargissement géogra-
phique est aussi nécessaire, car la SMCB 
mise sur le lobbying par la voie de la dé-
mocratie directe. Si le corps médical veut 
empêcher la possible introduction d’un 
budget global dans les prochains mois, il 
aura besoin des patients et des électeurs de 
tous les cantons. La campagne de la SMCB 
continue en 2020. Vous trouverez de nom-
breuses informations sur son site Inter-  

Depuis les cabinets médicaux 

de Frauenfeld jusqu’aux bus 

de Coire : les dialogues fictifs 

entre des médecins et des 

patients de la campagne de 

la SMCB ont poursuivi leur 

chemin dans l’ensemble de la 

Suisse. 

net www.medecins-et-patients.ch. D’autres 
moyens de communication sont également 
à l’étude pour les cabinets.

Realisiert in enger Zusammenarbeit mit der Aerztegesellschaft des Kantons Bern.

«Es ist eine Anmassung, 
wenn staatliche Stellen  
meinem Arzt die Behand-
lung vorschreiben.»

«Staatliche Vorschriften und 
Verordnungen verzögern  
und verteuern jede ärztliche 
Therapie.»

«Immer mehr Zeit für Büro- 
kratie aufwenden zu müssen  
statt für uns Patienten,  
finde ich skandalös.»

«Ich finde es grundfalsch, 
dass ich wegen der Büro- 
kratie immer weniger Zeit  
für meine Patienten habe.»

«Ich will sicher sein, dass 
mein Arzt mich ganz indi- 
viduell behandeln kann.»

«Ich muss sicher sein,  
dass ich jeden Patienten  
individuell betreuen darf.»

«Behandelt mich in Zukunft 
mein Arzt bis ich gesund 
bin oder solange das Geld 
reicht?»

«Meine Patienten verdienen 
es, dass weiterhin die  
Medizin und nicht ein Global- 
budget entscheidet.»

Ärzte und Patienten – 
miteinander, füreinander.

www.buendneraerzteverein.ch
Bündner Ärzteverein  
St. Martinsplatz 8, 7001 Chur
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«Ich erwarte, dass 
mich mein Arzt nicht 
mit Blick auf die 
Stoppuhr behandelt.»

«Ich will die Zeit 
für meine Patienten 
nicht rationieren 
müssen.»

Eine Aktion der St.Galler Ärztinnen und Ärzte  
in Zusammenarbeit mit der Aerztegesellschaft des Kantons Bern.

Ärzte und Patienten – 
miteinander, füreinander.

www.aerzte-und-patienten.ch


