
Comme dans le domaine de la plani-

fication hospitalière, l’attribution de 

la médecine hautement spécialisée 

doit répondre aux critères de la qua-

lité et de l’efficacité économique et 

être assortie de mandats de presta-

tions, ce dans l’intérêt des assurés 

et des patients. Tel n’est pourtant 

pas le cas aujourd’hui.

Par exemple dans le canton de Berne, 

la liste hospitalière semble avoir été 

établie selon des critères purement 

politiques et non pas selon ceux 

prescrits par la loi, à savoir la qualité 

et l’économicité. Des domaines en-

tiers de prestations relevant de la 

médecine hautement spécialisée ont 

été retirés aux cliniques privées pour 

être concentrés à l’Inselspital, l’hôpital 

universitaire cantonal. En outre, lors 

de la répartition de la neurochirurgie, 

l’année dernière, plusieurs cliniques 

bernoises et zurichoises ont été ig-

norées, alors qu’elles disposaient des 

mêmes qualifications que les hôpitaux 

régionaux publics qui ont été choisis. 

Des recours ont d’ailleurs été déposés. 

La qualité doit être l’élément central

Le Forum Santé pour Tous rappelle 

que les règles du jeu fixées par la 

Confédération doivent être respec-

tées. Dans le cadre de l’élaboration 

actuellement en cours des listes hospi-

talières, il s’agit de prendre en consi-

dération les institutions qui, du point 

de vue qualitatif et économique, 

obtiennent les meilleurs résultats. 

Et ce ne sont pas forcément les hôpi-

taux publics. A Berne par exemple, 

les coûts moyens par cas des cliniques 

privées sont sensiblement inférieurs à 

ceux de l’hôpital universitaire. 

Il faut rechercher l’équilibre 

dans la composition des 

instances de décision

Des correctifs doivent également 

être apportés au niveau des instances 

nationales qui doivent coordonner 

l’attribution de la médecine haute-

ment spécialisée. Aucun représentant 

des cliniques privées n’y participe, 

ce qui va à l’encontre de la nouvelle 

LAMal. Si les institutions privées et 

publiques ne sont pas traitées de la 

même manière, on manque l’un des 

buts de la planification hospitalière : 

offrir la meilleure qualité au meilleur 

prix. La liberté de choix des assurés 

s’en trouve alors entravée, avec pour 

résultat des capacités insuffisantes et 

des temps d’attente inutiles. 

Il faut davantage de concurrence 

dans le système de santé et non des 

monopoles d’Etat, lesquels entraînent 

une augmentation des coûts et ne 

garantissent nullement la qualité.

Editorial
Mesdames, Messieurs,

NON à l’étatisation, OUI à la concurrence
La décision imminente du peuple relative 
aux réseaux de soins, les discussions en 
cours sur le renforcement de la mé-
decine générale, mais aussi l’initiative 
populaire exigeant la création de caisses 
publiques, sont extrêmement importan-
tes. Elles vont en effet marquer de leur 
empreinte l’avenir de notre système de 
santé. L’évolution et les discussions de ces 
derniers mois ont montré qu’il s’agit bien 
là également de questions de principe : 
voulons-nous un système de santé libre, 
concurrentiel et de qualité élevée ou, 
au contraire, souhaitons-nous écouter le 
chant des sirènes de la gauche, qui tend 
à développer toujours plus des institu-
tions régies par l’Etat, anéantissant par là 
toute liberté de choix des assurés et des 
patients ?

Pour l’innovation et la liberté de choix
Nous devons combattre l’approche vou-
lue par la gauche et agir tous ensemble 
en faveur de l’innovation, du libre mar-
ché et de la liberté de choix la plus large 
possible. Car le système de santé suisse 
est l’un des meilleurs au monde et il nous 
tient à cœur qu’il le reste. 

L’action du Forum Santé pour Tous se 
situe à la charnière du politique, des 
médias et de l’opinion publique. Nous 
informons, à l’échelle nationale et régio-
nale, sur les discussions en cours, suivons 
l’évolution du monde de la santé, met-
tons en évidence les mesures nécessaires 
et préparons la voie qui doit mener à un 
système de santé libéral. La concurrence, 
la liberté de choix et la qualité sont les 
valeurs que nous défendons.

Devenez membre du Forum Santé pour 
Tous (voir les modalités d’inscription au 
verso)

Chantal Balet, Co-Présidente 
du Forum Santé pour Tous
Alex Kuprecht, Co-Président 
du Forum Santé pour Tous
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Médecine haute-
ment spécialisée                  

Pour l’égalité de traitement 
entre hôpitaux publics et 
cliniques privées.



La suppression de l’obligation de 

contracter est une revendication 

majeure, non seulement de la part 

du Forum Santé pour Tous.

Qui veut promouvoir la qualité et la 

concurrence tout en visant à contrô-

ler les coûts doit s’engager en faveur 

d’un système qui permette aux acteurs 

de la santé de choisir librement leurs 

partenaires. Seule la négociation de 

contrats conclus individuellement 

entre assureurs, médecins et hôpi-

taux peut véritablement garantir une 

entente sur la qualité nécessaire des 

prestations, leur volume, le juste prix 

et le tarif adéquat. 

Un aiguillon pour une meilleure offre

Si les assureurs n’étaient plus obligés 

de contracter, cela aurait pour con-

séquence d’inciter les fournisseurs 

de prestations à proposer des offres 

de qualité, à prix avantageux. Des 

cocontractants libres sont de véritables 

partenaires, qui cherchent la meilleure 

solution possible dans l’intérêt du 

client. Mais aussi longtemps que les as-

sureurs-maladie seront obligés de pas-

ser contrat avec tous ceux qui offrent 

des prestations, beaucoup d’entre ces 

derniers continueront à être injuste-

ment favorisés. Et la concurrence, qui 

est normalement gage de qualité, est 

alors vidée de toute substance. Il en va 

de même pour ce qui est de la dimi-

nution des coûts. Enfin, un tel blocage 

entrave les nécessaires innovations, 

pourtant essentielles pour les patients. 

Aujourd’hui comme hier, il n’y a hélas 

pas de majorité, au Parlement, favora-

ble à la suppression de l’obligation de 

contracter, qui serait pourtant néces-

saire, autant dans le domaine ambula-

toire que dans celui des hôpitaux. Cela 

doit changer – et peu importe à cet 

égard que le peuple se prononce pour 

ou contre les réseaux de soins.

Manifestations

Merci de noter dans vos agendas les 

manifestations suivantes, au cours 

desquelles vous pourrez entendre, en 

soirée, des conférenciers de renom 

et échanger avec eux sur des thèmes 

actuels en matière de politique de la 

santé. 

Le Forum Santé pour Tous à :

• Zoug

 21 juin 2012, 18h00  

 Hôpital cantonal à Baar

 Die kantonale Rollenvielfalt im 

Gesundheitswesen – Risiken und 

Auswege

• Genève

 30 août 2012  

 Des précisions seront 

 communiquées ultérieurement

• Bâle

 12 septembre 2012   

 Des précisions seront 

 communiquées ultérieurement

• Aarau

 2 octobre 2012

 Des précisions seront 

 communiquées ultérieurement

Vous trouverez toutes les informa-

tions relatives à ces manifestations, 

de même que des communiqués 

de presse et d’autres documents de 

référence sur le site :

www.santepourtous.ch

Pas d‘obligation 
de contracter

Devenez membre!

Le Forum Santé pour Tous, qui 

œuvre en faveur d’un système 

de santé libéral, vous informe en 

permanence et organise pour vous 

différentes manifestations.

Nous nous réjouissons de vous 

compter bientôt parmi nos membres. 

Contactez-nous à l’adresse suivante : 

contact@santepourtous.ch 

C’est bien volontiers que nous vous 

transmettrons toute documentation 

dont vous pourriez avoir besoin.

Pour de meilleures 
prestations

Dans le domaine de la santé égale-

ment, la recherche et l’innovation 

sont pour la Suisse d’une importance 

cruciale.

Le Forum Santé pour Tous œuvre pour 

que la population suisse, vieillissan-

te, puisse profiter d’un haut degré 

d’innovation. Que ce soit dans le 

secteur médical ou dans le secteur 

pharmaceutique, nous avons besoin 

d’innovations constantes, afin de pou-

voir relever les défis démographiques 

et faire face au nombre croissant de 

maladies chroniques. Mais les innova-

tions et les réformes ne doivent pas 

être synonymes d’augmentation des 

coûts. Un traitement « cher » peut 

se révéler plus avantageux qu’un 

long processus de prise en charge. 

N’oublions pas qu’être en bonne santé 

coûte bien moins cher qu’être malade. 

Egalement dans 

les projets fédéraux 

Le Forum Santé pour Tous encourage 

aussi l’innovation en matière de 

processus, par exemple pour ce 

qui est de documenter, mesurer et 

finalement évaluer les traitements. 

Mais dans la concrétisation en cours 

de la stratégie de la Confédérati-

on en matière de cybersanté, il est 

indispensable que les innovations 

envisagées ne soient pas bloquées par 

des obstacles de type administratif. Et 

dans le cadre des délibérations parle-

mentaires actuelles qui font suite au 

message relatif à l’encouragement de 

la formation, de la recherche et de 

l’innovation (FRI), il faudra veiller à 

ce que les fonds publics en faveur de 

la recherche soient augmentés pour 

les prochaines années et en aucun cas 

réduits.

Davantage 
d‘innovation

En faveur des patients


