
Editorial
Mesdames, Messieurs,

Certes, le projet de transformer 
l’ensemble du système de santé en Suisse 
à travers le concept d‘une caisse unique 
pour tous les assurés marque la discussion 
sur la politique de santé. Cependant, 
l’idée d‘une caisse unique n‘est pas la 
seule évolution négative menaçante: il 
est inapproprié de prolonger à nouveau 
le blocage de l‘accès à la pratique privée 
avec une mesure de concurrence hostile. 
Il faut, justement et également à cause  
de la situation prédominante du  
marché hospitalier, lever la contrainte 
contractuelle. Ici, les cantons et leur 
influence multiple ont un effet 
d‘empêchement qui finalement 
renchérit le système. 

Le Forum Santé pour Tous (FST) s‘engage 
pour des améliorations du système, là 
où elles sont nécessaires et urgentes et 
s‘oppose à des dégradations du système, 
là où elles ont lieu continuellement ou 
sont planifiées. Dans les mois et années 
à venir, il faudra prendre des décisions 
correspondantes pour que notre système 
de santé suisse exemplaire devienne un 
marché d’offres optimales et non un mo-
loch sur-régulé dans lequel plus personne 
ne peut être satisfait des prestations 
proposées. 

Au nom des patients et des assurés, nous 
nous engageons pour la meilleure qualité 
à un prix juste dans des discussions avec 
des représentants du parlement, dans les 
cantons et les régions. 

Veuillez noter dans votre agenda les 
dates de nos événements planifiés pour 
2013 et devenez vous aussi membre du 
Forum Santé pour Tous! Vous trouverez 
les modalités d‘inscription au verso. Nous 
serons heureux de vous accueillir.

Chantal Balet, Co-Présidente 
du Forum Santé pour Tous
Alex Kuprecht, Co-Président 
du Forum Santé pour Tous
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L’initiative populaire «pour une caisse 

publique d’assurcance maladie» ainsi 

que le contre-projet indirect proposé 

par le Conseil fédéral détruisent un 

système d’assurance-maladie basé 

sur une concurrence régularisée et 

mettent en péril l’ensemble du 

système de santé

Cela signifierait la transformation et 

une détérioration continue dans de 

nombreux secteurs d‘un système de 

santé remarquable. 

Le Forum Santé pour Tous s’engage 

pour une santé publique libérale 

dans une concurrence régularisée. 

Les assurés comme les patients 

doivent recevoir des prestations de 

haute qualité à un prix juste. 

Le Forum Santé pour Tous rejette 

l‘initiative et le contre-projet pour 

les raisons suivantes: 

• La volonté de changer le système 

actuel par le modèle d‘une caisse 

unique met en péril un système 

d‘assurance-maladie qui a fait ses 

preuves et qui est considéré comme 

un modèle mondialement reconnu. 

• Une caisse unique ébranlerait le 

bon système de santé suisse, car 

ces modifications auraient des 

conséquences dans de nombreux 

domaines de prestations. 

• Le démantèlement de ce système, 

ayant fait ses preuves, déclen- 

cherait une grande quantité de  

problèmes et mènerait rapide-

ment à des pénuries d‘offres et  

des restrictions pour tous les  

services médicaux actuellement 

disponibles.

• Des augmentations de coûts  

seraient pré-programmées dans 

plusieurs secteurs – en raison 

d’activités administratives en  

augmentation. De plus, il faut 

gérer des conflits d‘intérêts im-

portants et massifs, car la caisse 

doit être conduite par des repré-

sentants des autorités fédérales 

et cantonales, des assurés et des 

prestataires de services.  

Des réformes et des améliorations 

du système actuel sont possibles. 

Pour cela, d‘autres mesures sont 

nécessaires, notamment l‘évolution 

ultérieure modérée de la division 

du risque entre les assurés, la dé-

centralisation du rôle multiple des 

cantons, la levée de la contrainte 

contractuelle, l‘extension de la me-

sure et l‘évaluation des avantages 

des prestations individuelles et ainsi 

l‘amélioration continue de la qualité 

des offres de santé par une concur-

rence régularisée sur la base actuelle 

du système. 

Consultation sur la 
caisse unique (CU) 

Non à la caisse unique, 
non au contre-projet



Manifestations

Merci de noter dans vos agendas les 

manifestations suivantes. 

Le Forum Santé pour Tous vous 

invite à une soirée avec d’éminents 

conférenciers et des tables ron-

des intéressantes sur des sujets 

d’actualité de politique de santé. 

Le Forum Santé pour Tous à:

• Lucerne

 22 mai 2013, 18h00 

 Clinique St. Anna

 St. Anna-Strasse 3 

Caisse unique: Non au diktat 

 étatique et au démantèlement 

 des prestations 

 avec le Prof. Dr. Konstantin Beck, 

directeur de l’Institut CSS pour 

l’économie empirique de la santé 

de Lucerne

• Berne

 18 septembre 2013, 13h00 

 Hôtel Bellevue Palace

 Kochergasse 3 – 4 

Qualité et profits 

 avec le Prof. Dr. Thomas Zeltner

Les lieux et les heures sont publiés 

régulièrement à l‘adresse: 

www.santepourtous.ch. 

Vous y trouverez également des 

communiqués de presse et des  

prises de position.

A la mi-avril 2013, le département 

Fédéral de l‘intérieur (DFI), Interpharma 

et les associations de l‘industrie phar-

maceutique (vips) se sont mis d‘accord 

sur un compromis dans le conflit 

sur la réduction des prix des médica-

ments: la branche pharmaceutique 

accepte les prémisses pour la surveil-

lance des prix de 2012 à 2014, retire 

des plaintes en suspens et renonce 

au recours pour les comparaisons de 

prix imminentes. En contrepartie, la 

durée du procédé de traitement des 

autorités pour l’admission dans les 

caisses de nouveaux médicaments ou 

de nouvelles indications d’actuellement 

200 jours en moyenne sera significa-

tivement réduite à 60 jours. En lâchant 

du lest, la branche pharmaceutique a 

permis au système de santé de réaliser 

des économies d’au moins 728 millions 

de francs suisses. Le Forum Santé pour 

Tous se félicite de l‘entente réalisée. 

En ce qui concerne la politique des 

prix après 2014, le FST soutient la 

position que les contrôles des prix ne 

doivent pas se limiter sur la base des 

fluctuations du cours des devises aux 

comparaisons problématiques des prix 

à l‘étranger, mais que l‘aspect coûts-

bénéfices doit impérativement en faire 

partie. 

Prix des 
médicaments

Une solution transitoire 
comme compromis

Le 6 mars 2013, le Prof. Dr. Martin Eling, 

directeur de l‘Institut pour l‘économie 

des assurances de l‘Université de Saint-

Gall a expliqué comment les boulever-

sements démographiques influencent 

notre politique de santé.    

Son résumé  

• Les transferts de paiements sociaux 

des jeunes aux personnes âgées 

existent déjà actuellement dans de 

nombreux domaines à proximité de 

l’Etat (impôts, transport, éducation, 

etc.), dans le domaine privé (hérita-

ges, travail bénévole, etc.) et surtout 

dans le domaine social (ABS, OAU), 

et en plus, très fortement dans le 

domaine de l‘assurance-maladie. 

• Le contrat entre générations  

fonctionne dans tous les domaines, 

mais il n‘est plus «contractuellement 

conforme» pour l‘assurance-maladie, 

parce que les jeunes sont soumis à 

une charge considérable (mot-clé: 

vieillissement).

• La société leur fait supporter sous 

le label de «solidarité» des coûts 

supplémentaires bien qu‘ils ne 

soient pas les auteurs principaux de 

l‘augmentation des coûts de la santé 

(mot-clé: malades chroniques) et des 

coûts de santé courus. 

• En 1996, la nouvelle répartition des 

classes d‘âges de 26 à 30 ans envers 

ceux de plus de 60 ans s’élevait déjà 

à 2,7 milliards de francs suisses, 

jusqu‘à 2010 ce montant est passé 

 à 6 milliards de francs suisses. 

• D’ici à 2030, le montant à répartir de-

vrait s‘élever à 20 milliards de francs 

suisses. Environ 36% de l‘ensemble 

des coûts de la santé publique 

 seraient redistribués (1996: 27%). 

Conclusions  

• En raison de la démographique, la 

nouvelle répartition se déplace au 

désavantage des jeunes.

• Un système viable à l‘avenir implique 

des efforts de tous les participants. 

La répartition des charges doit être 

définie à nouveau en prenant en 

considération l‘évolution démogra-

phique. 

• Une solution pourrait être un 

système de cotisations où les jeunes 

seraient un peu moins lésés, les 

 personnes à partir de 40 ans un 

 peu plus.

Démographie et 
la santé publique

Retour sur l‘événement 
de session à Berne 

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.


