
Editorial

Mesdames, Messieurs,

Une petite analyse des questions 

et des interventions en suspens 

au plan fédéral comme dans les 

parlements cantonaux montre que 

pendant les derniers mois, il est plus 

difficile dans la santé publique  

suisse de se frayer un chemin en 

avant  vers un développement 

d’une santé publique libérale 

durable. 

Notre engagement commun est 

d’autant plus important pour une 

bonne qualité à un prix juste. 

Le Forum Santé pour Tous agit 

à l’interface de la politique, du 

domaine public et des médias. Nous 

vous informons au plan national et 

régional sur les discussions actuel-

les, expliquons les mesures néces-

saires et préparons la voie pour 

assurer une santé publique libérale. 

Nous défendons la liberté de mar-

ché, la liberté de vote et la qualité.  

Veuillez consulter notre programme 

au verso. Nous sommes heureux de 

pouvoir vous accueillir. 

Devenez vous aussi membre du 

Forum Santé pour Tous (FST)! Vous 

trouverez 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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Prévue pour cet automne, l’augmen-

tation moyenne des primes dépend 

aussi de la hausse des coûts pen-

dant les derniers mois. Les primes 

augmenteront en moyenne de 1 

à 3 %.  

C’est une augmentation modérée 

par rapport aux années écoulées. 

L’introduction du nouveau système 

des forfaits par cas et la hausse gé-

nérale des coûts de la santé publique 

auront plutôt un effet de hausse sur 

les prix en 2012 et 2013. 

Les forfaits doivent

d’abord faire leurs preuves  

La raison: il faudra attendre quelques 

années jusqu’à ce que le système du 

nouveau financement des hôpitaux 

ainsi que la répartition des coûts 

entre les cantons (55%) et les assu-

reurs soit bien rodé, et contrairement 

aux attentes, cela ne sera pas sans 

incidence sur les coûts. Avec la ten-

dance croissante vers plus de traite-

ments ambulatoires que stationnaires 

(exclusivement financé par les primes 

d’assurances maladies), les payeurs de 

primes seront plus grevés. 

Primes automnales 
2012

Augmentation modérée

Le nombre croissant de spécialistes 

praticiens entraîne finalement une 

augmentation des primes. 

Et, pour aller au-devant de cette 

évolution à la charge des assurés, il 

faut trouver rapidement une solution 

praticable pour que la suppression du 

blocage de l’accès à la pratique privée 

pour les médecins ne produise pas 

d’effets déplaisants. 

Le 12 septembre à Bâle, le conseiller 

des Etats bâlois, Dr. Carlo Conti, a 

esquissé des solutions possibles afin 

de pouvoir contrôler une offre 

excessive de médecins spécialistes 

et les coûts s’y rapportant; donc des 

augmentations de primes. Conti a 

montré 3 moyens: 

1. Les cantons contrôlent eux-mêmes 

l’afflux des médecins sur la base de 

critères de besoins réels.

2. Les cantons soutiennent délibé-

rément les modèles d’assistance 

intégrés afin de créer pour les 

médecins un plus grand attrait 

 vers la pratique commune.  

Autorisations 
de pratiquer

Pas de réintroduction 
du blocage de l’accès 
à la pratique privée



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 :

• Aarau

 23 octobre 2012, 18h00  

 Hotel Aarauerhof

 Caisse unique? 

 Plus d’Etat, moins de prestations

 avec Werner Kaufmann 

 CEO Birchmeier Krankenkasse 

Künten AG

• Berne

 17 décembre 2012, 10h00

 Käfigturm 

 Conférence annuelle des médias 

 avec Dr. Harry Telser, Polynomics

• Berne

 06 mars 2013, 13h00

 Hotel Bellevue Palace

 Solidarité entre les générations 

– questions démographiques en 

matière de santé publique

 avec le Prof. Dr. Martin Eling et 

 le conseiller fédéral et ministre 

de la santé Alain Berset

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.

Les Health Technology Assessments 

(HTA’s) montrent à quel point les 

technologies et prestations médica-

les sont efficaces, économiques et 

fonctionnelles. 

En Suisse, le HTA doit être déve-

loppé et encouragé de manière à 

soutenir les processus nécessaires à 

l’exploitation du catalogue complet 

des prestations de l’assurance obliga-

toire des soins (AOS).  

C’est exactement ce que veut le pro-

jet SwissHTA (www.swisshta.ch), pour 

que vraiment toutes les prestations 

de base assurées apportent les effets 

prouvés.

Association nationale 

pour la qualité

Dans le secteur hospitalier, l’asso-

ciation nationale s’engage pour le 

développement de la qualité dans 

les hôpitaux et les cliniques (ANQ) 

de mesures coordonnées et bien 

transposées. 

Le HTA et l’ANQ visent à atteindre 

une réalisation uniforme des mesu-

res des résultats qualitatifs. Lorsque 

ceci est garanti, la qualité peut être 

documentée de manière pertinen-

te, développée en permanence et 

finalement améliorée continuelle-

ment. Car, c’est seulement quand 

tout le monde peut avoir accès à des 

données fiables, utiles et cohérentes 

que la concurrence de marché peut 

tendre vers une meilleure prestation. 

Cela profite aux patients, assureurs 

et prestataires. 

Pas d’institut de qualité 

tout-puissant

Pour atteindre cet objectif à long ter-

me et dans l’intérêt de tous, la plus 

grande indépendance des acteurs 

est primordiale à chaque étape. Pas 

d’organe d’état, alors pas d’institut 

de qualité fédéral à compétence 

exclusive doit être seul responsable 

de toutes les étapes du processus. Un 

éventuel institut fédéral de qualité 

doit alors fixer les lignes directives 

pour un travail de qualité, mais pas 

son contenu. 

Lors de la collecte, de l’analyse et 

de l’évaluation des critères de 

qualité nécessaires, il faut veiller 

à doter un éventuel institut fédéral 

de commissions professionnelles 

et scientifiques indépendantes, 

équipés de données avec des 

procédés d’évaluation neutre et 

d’utilisation pratique et de limites 

sur une base scientifique. Ainsi 

aiguillé en Suisse, l’Etat, les spécia-

listes et les assureurs peuvent être 

les garants d’une amélioration 

constante de la qualité en faveur 

des assurés et des patients.

Swiss HTA 
et ANQ

Améliorer la qualité par 
la politique, les assureurs 
et les prestataires

3. Le financement uniforme, politi-

quement toujours voué à l’échec, 

des coûts stationnaires et ambu-

latoires (actuellement, ce sont les 

assureurs qui sont compétents pour 

les coûts ambulatoires). 

Levée de l’obligation de contracter

Le FST recommande de renoncer à 

la réintroduction du blocage de 

l’accès à la pratique privée, car cela 

ne renforcerait que la problématique 

des rôles multiples des cantons. Ceci 

est particulièrement ambigu, car les 

cantons participent à de nombreux 

prestataires. Au lieu de faire face à 

une surenchère des prestataires, nous 

exigeons une levée de l’obligation de 

contracter.


