
Non seulement depuis l‘échec de la 

votation sur le réseau de soins (Ma-

naged Care), les assureurs maladies 

et les prestataires de services appor-

tent des améliorations au système. 

Il se trouve qu‘en ce moment le 

Parlement discute, entre autres, de 

renforcer le contrôle des assureurs 

maladies par l’Etat par le biais d’une 

loi de surveillance spécifique (LSA-

Mal). Le Forum Santé pour Tous a 

analysé la proposition et parvient à la 

conclusion que la solution proposée 

par le Conseil fédéral favorise juste-

ment ce qui doit être endigué dans 

une santé publique libérale: la crois-

sance de l‘appareil de l‘État et des 

dépenses administratives (coûteuses). 

Le Parlement doit revenir en arrière 

et réglementer de manière raisonnab-

le et selon les nécessités.

Réglementer le nécessaire, 

mais pas trop 

Une amélioration de la surveillance 

est urgente et s’accompagne ainsi 

également de l‘introduction de règles 

modernes de gouvernance valables 

pour tous: il faut une base légale 

pour les réserves basées sur le risque, 

un catalogue de critères pour approu-

ver les primes annuelles et des règles 

d‘obligation générale dans le secteur 

«Corporate Governance» des assu-

rances maladie. Les assurés doivent 

pouvoir faire confiance à leurs assu-

reurs, ils doivent pouvoir l‘apprécier 

en tant que partenaire transparent et 

indépendant sur le marché.

Aucune nécessité de créer 

une nouvelle loi 

Malheureusement, certaines mesu-

res proposées sont diamétralement 

opposées au but visé: l‘État ne doit 

pas intervenir encore plus dans la 

structure des primes et l‘activité 

d‘entreprise de l‘assureur et il ne doit 

pas recevoir de plus grandes compé-

tences qu’aujourd‘hui pour prononcer 

des sanctions pénales. Au contraire, 

il faut ordonner des sanctions qui 

pourront être contestées. Le FST 

rejette également que l’Etat puisse 

décréter d’éventuels remboursements 

de primes nécessaires. 

Finalement, une question primordiale 

se pose: faut-il une nouvelle loi pour 

une meilleure surveillance et des règ-

les obligatoires? Les règles nécessaires 

peuvent être améliorées dans le cadre 

de la LAMal en vigueur. 

Editorial
Mesdames, Messieurs,

Chaque mois dans un autre canton, le 

Forum Santé pour Tous invite les per-

sonnes à une séance d‘information sur 

un sujet d’actualité de politique de san-

té publique. Les semaines prochaines, 

nous vous invitons à Genève, Bâle, Ber-

ne et Aarau pour discuter de la révision 

de la loi de l‘assurance-maladie, des 

autorisations des cabinets médicaux 

et de la solidarité entre générations. 

Veuillez consulter votre programme au 

verso. Nous nous réjouissons de vous y 

accueillir!

Améliorer la bonne qualité

Le Forum Santé pour Tous agit à 

l‘interface de la politique, du domai-

ne public et des médias. Nous vous 

informons au plan national et régional 

sur les discussions actuelles et suivons 

les développements qui se dessinent, 

tirons au clair les mesures nécessaires 

et préparerons la voie pour assurer une 

santé publique libérale. Nous défen-

dons la liberté de marché, la liberté de 

vote et la qualité.  

L‘État ne doit pas élargir encore son 

influence. Au contraire, les assureurs-

maladies et tous les prestataires de 

services de la santé publique devrai-

ent, par une meilleure coopération et 

volonté, offrir des prestations à des 

prix justes et ensemble optimiser notre 

bonne santé publique. La liberté de 

choix des assurés et des patients est 

fondamentale. Notre engagement 

repose sur ce principe. Devenez vous 

aussi membre du Forum Santé pour 

Tous (FST)! Vous trouverez les modali-

tés 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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Une amélioration 
est nécessaire                

Surveillance des caisses 
maladie et remboursement 
des primes



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 :

• Genève

 30 août 2012, 18h00   

 Fédération des Entreprises 

 Révision LAMal:

 Correction des primes payées –

 Quelle solution?

• Bâle

 12 septembre 2012, 18h00

 Restaurant Schlüsselzunft  

 Mehr Praxisbewilligungen: 

 Die Folgen und die Massnahmen

• Berne

 17 septembre 2012, dès 19h00

 Hotel Bellevue Palace

 Solidarité entre les générations 

– questions démographiques en 

matière de santé publique 

 avec le Professeur Dr. Martin Eling 

et le conseiller fédéral et ministre 

de la santé Alain Berset

• Aarau

 02 octobre 2012, 18h00 

 Hotel Aarauerhof

 Einheitskasse? 

 Mehr Staat, weniger Leistung

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

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.

Comment améliorer la qualité dans un 

bon système de santé? La Suisse doit 

encore franchir des étapes importan-

tes. Seul ce qui est mesurable peut 

être amélioré. Au plan international, 

la Suisse fait piètre figure si l‘on prend 

comme base les données à disposition 

pour l‘amélioration des prestations du 

service de la santé: nous nous heur-

tons aux protections des données. Il 

n‘est pas clair qui a la compétence de 

relever des données, de mesurer les 

performances et éventuellement de 

les transmettre à un registre national. 

Alors que le secteur stationnaire, la 

collecte de données s‘améliore con-

tinuellement, le secteur ambulatoire 

est à la traîne. Finalement, la mise en 

réseau et l‘accessibilité des données 

pour l‘amélioration de la qualité sont 

quasiment sous-développées en Suisse.

Créer un registre

Dans l‘intérêt du patient il existe 

encore des besoins à satisfaire. Les 

autorités, les prestataires de services 

et la politique ont ici une dette porta-

ble. Justement parce que la levée de 

l‘obligation de contrat entre le presta-

taire de services et les assureurs n‘a pu 

être imposée jusqu‘ici, tous les intéres-

sés doivent s‘engager ensemble et ré-

solument pour la qualité: en créant un 

registre national pour les traitements, 

les produits technico-médicaux et les 

tableaux cliniques; en encourageant 

l’assistance intégrée et en développant 

également les préventions et les trai-

tements axés sur les patients pour les 

grandes maladies telles que le diabète, 

la démence, la MPCO, le cancer et 

l‘ostéoporose. Les blocages qui règ-

nent en ce moment sur des questions 

fondamentales de l’eHealth doivent 

être éliminés. En soutenant la qualité 

et la concurrence de marché, nous ne 

réduirons cependant pas les coûts en 

augmentation de la santé publique. A 

long terme, la meilleure qualité peut 

avoir un effet de réduction des coûts.

Qualité Mesurer plus, 
évaluer mieux

L‘actuelle discussion que principale-

ment des spécialistes de l’étranger 

veulent ouvrir un cabinet en Suisse, 

mais qu‘aucun médecin généraliste 

n‘immigre, met en évidence le malai-

se: les conditions générales pour les 

médecins généralistes doivent être 

optimisées, la profession doit être à 

nouveau rendue attrayante. Le «plan 

directeur de la médecine de famille» 

présentée par le ministre de la santé 

publique Alain Berset ne pourra pas 

changer grand-chose à court terme. 

Dans le domaine des réglementations 

pour les médecins généralistes, il existe 

de nombreuses directives au plan 

cantonal, ce qui complique la mise en 

œuvre des mesures nécessaires.

Pas de soutien unilatéral  

L‘objectif réel, à savoir l’amélioration 

permanente et continuelle de la 

qualité des soins aux patients, sera 

ainsi à réaliser par un soutien unilaté-

ral de la médecine de famille. Il faut 

discuter des modifications du secteur 

Tarmed (moins de points de taxes pour 

certaines prestations). Mais, il est avant 

tout nécessaire d’analyser les effets 

des regroupements. Le FST dit «oui» 

à une médecine familiale moderne et 

forte. Les éventuelles mesures doivent 

être axées sur l‘augmentation de la 

qualité pour le patient et non sur 

l‘amélioration de la situation du méde-

cin de famille. Dans une démographie 

vieillissante avec de plus en plus de 

maladies chroniques, il y a besoin d‘un 

maximum d‘innovation et de qualité. 

Déjà une collaboration meilleure et 

plus étroite de toutes les personnes 

impliquées dans les traitements et les 

soins peut considérablement optimi-

ser la situation pour le patient et son 

médecin de famille.  

Médecin 
généraliste 

Ce n’est pas le médecin qui 
est au centre de l’attention, 
mais le patient 


