
Editorial

Mesdames, Messieurs,

Le Forum Santé pour Tous (FST) a 
accueilli au premier semestre 2013 
plus de 150 conseillères et conseil-
lers cantonaux aux manifestations 
de Neuchâtel, Berne, Winterthour 
et Lucerne. Qu’il s’agisse de poli-
tique hospitalière libérale, de la 
caisse unique ou de séparation de 
l’assurance maladie de base et de 
l’assurance maladie complémentaire 
– les discussions engagées suite aux 
exposés d’éminents orateurs énon-
çaient clairement à chaque fois que 
notre système de santé a une priorité 
de premier plan pour les politiciens et 
les cercles intéressés. Les avis sont tous 
unanimes sur le fait que la population 
suisse est dans l’heureuse situation 
de disposer de soins médicaux de 
grande qualité à tout moment. Le FST 
aspire à l’amélioration constante de 
ce niveau élevé – contre la régulation 
publique qui paralyse et dégrade le 
système. C’est dans cet esprit que le 
FST se prononce clairement contre 
l’entrée en vigueur urgente du gel 
des admissions. Cette limitation du 
libre exercice de la profession est con-
tre le principe de la libre concurrence 
et ne résout pas les problèmes actuels. 

Le FST sera également présent dans 
les régions et à Berne au courant du 
deuxième semestre de cette année. 
Nous avons le plaisir de vous inviter à 
nos manifestations. Vous trouverez les 
dates et les lieux de manifestation au 
verso de cette newsletter. Souhaitez-
vous devenir membre du FST et vous 
engager pour un système de santé 
libéral? Nous serions ravis de votre 
inscription sous: 
contact@santepourtous.ch. 

Chantal Balet, Co-Présidente 
du Forum Santé pour Tous
Alex Kuprecht, Co-Président 
du Forum Santé pour Tous
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Le FST représente la position de base 

d’un système de santé libre et libéral, 

et se prononce fondamentalement 

contre les limitations du libre exercice 

de la profession. 

Le gel des admissions est une mesu-

re hostile à la libre concurrence. La 

prolongation répétée d’un projet pro-

visoire est un frein à la recherche de 

solutions aux problèmes du système. 

Le FST se prononce clairement contre 

l’entrée en vigueur urgente du gel 

des admissions au 1er juillet. Le FST 

rejette la motion de la Commission de 

la santé publique du Conseil des Etats 

selon laquelle le Conseil fédéral doit 

veiller, lors de la régularisation des 

admissions, à ce que la Confédération 

fixe des tarifs de prestation indivi-

duelle avec les cantons, et établisse 

une différence entre les tarifs pour 

les médecins spécialistes et pour les 

médecins généralistes, ainsi que par 

région. 

Gel des admissions Pas d’entrée en vigueur 
urgente au 1er juillet

Le FST accueille favorablement la 

révision de la Loi sur les produits 

thérapeutiques entrée en vigueur 

il y a onze ans.  

Nous voyons comme positif le 

renforcement prévu en matière 

d’automédication pour accorder aux 

pharmacies et aux drogueries plus de 

compétences pour la délivrance de 

médicaments, ainsi que les sanctions 

plus sévères contre les falsifications de 

médicaments et le renforcement des 

autorités de contrôle des produits 

thérapeutiques de Swissmedic. Le 

projet du Conseil fédéral doit toute-

fois connaître aussi des corrections. Il 

est important que les relations entre 

les personnes du système de santé 

et de l’industrie pharmaceutique 

soient transparentes, mais l’article 

57 proposé dépasse les limites avec 

ses prétentions. Il n’est pas pensable 

que les médecins tombent sous le 

coup de la suspicion généralisée. Des 

problèmes légaux concernant la mise 

en œuvre de l’obligation de déclara-

tion surviendraient rapidement. En 

outre, on a laissé échapper la chance 

d’encourager la recherche dans notre 

pays par des incitations appropriées 

dans le domaine de la propriété 

intellectuelle lors du projet de révi-

sion de la LPTh. Il y a ici un fort besoin 

d’action pour que la Suisse ne soit 

plus en perte de vitesse vis-à-vis des 

USA et de l’Europe. 

Révision de la Loi 
sur les produits 
thérapeutiques 

Corrections nécessaires

Prof. Dr. Thomas Zeltner 

à la session du FST du 

18 septembre 2013.



Manifestations
Le Forum Santé pour Tous vous 

convie régulièrement à des manifes-

tations d’informations en matière de 

politique sanitaire qui sont présidées 

par des intervenants de premier 

plan. Inscrivez les prochaines mani-

festations dans vos agendas. 

Vous trouverez en permanence 

des informations supplémentaires 

concernant les manifestations sur

www.santepourtous.ch. Vous y 

trouverez aussi nos communiqués 

de presse et prises de position.

• Lausanne

 26 juin 2013, 18h15 

 Hotel Lausanne Palace & Spa

 Grand Chêne 7 – 9

 Séparation de l’assurance ma-

ladie de base et de l’assurance 

maladie complémentaire

 avec Yves Seydoux, responsable 

Communication Groupe Mutuel

• Frauenfeld

 26 août, 18h00 

 Hotel Blumenstein 

 Oberstadtstrasse 4

 Non à la caisse unique

 avec le Conseiller aux Etats 

 Roland Eberle

• Genève

 16 septembre, 18h00

 L’endroit précis reste à définir

 Tour d’horizon de la politique 

 de santé

 avec Raymond Loretan, prési-

dent du Conseil d‘Administration 

Genolier Swiss Medical Network 

(GSMN) 

• Berne

 18 septembre 2013, 12h30

 Séance d’information dans le 

cadre de la session d’automne 

 Hotel Bellevue Palace 

 Kochergasse 3 – 4

 Qualité et avantages

 avec le Prof. Dr. Thomas Zeltner

• Zoug

 21 octobre 2013, 18h00

 L’endroit précis reste à définir

 Le sujet reste à définir 

 avec le Conseiller aux Etats 

 Joachim Eder

En avril 2013, Thomas J. Grichting, 

CEO du Groupe Mutuel s’est exprimé 

devant les conseillers cantonaux de 

Zurich, Thurgovie et Schaffhouse 

sur le thème de la séparation de 

l’assurance maladie de base et de 

l’assurance maladie complémentaire.   

Il n’a pas seulement montré que la 

critique est dénuée de tout fonde-

ment dans le système actuel, il a 

également exposé qu’une séparation 

engendrerait bon nombre de dégâts 

et n’aurait pratiquement aucune 

utilité: 

• Les contraintes administratives 

augmenteraient de manière 

substantielle. A titre d’exemple, 

plusieurs documents (certificat 

d’assurance, calcul de primes, 

décompte de prestations, etc.) 

devraient être établis plusieurs fois. 

• La séparation serait fortement 

rébarbative pour le client: pour un 

seul et même cas, le client aurait 

plusieurs interlocuteurs. 

• Les contraintes de coordination 

pour l’assureur et le fournisseur 

de prestations augmenteraient 

(procédure de garantie de prise 

en charge des frais, vérification de 

l’obligation de fournir la prestation 

par le médecin de confiance, etc.).

• Un besoin accru d’effectifs supplé-

mentaires en résulterait. 

A Lucerne, plus de 40 conseillers 

cantonaux de la Suisse centrale et 

d‘autres personnes intéressées ont 

suivi la conférence du Prof. Dr. 

Konstantin Beck, directeur de 

l’Institut CSS de recherche empirique 

en économie de la santé, ayant la 

caisse unique pour thème.    

Parmi ses messages:

• La caisse unique réduit la quali-

té, dégrade le service clientèle, 

diminue la flexibilité et complique 

l’accès aux soins de santé – mais ne 

réduit pas les coûts. 

• Le système de la caisse monopole 

aurait tendance à renforcer les 

assureurs qui sont actuellement 

actifs sur le marché et à nettement 

affaiblir les assurés. 

• Le travail de contrôle des factures 

correct et sophistiqué des assureurs 

est minimisé par les initiateurs – 

alors qu’il engendre une augmen-

tation d’efficacité et une diminuti-

on des coûts. 

• Aux côtés de l’AVS et l’AI, il y 

 aurait rapidement un troisième 

 patient en mauvaise forme: la 

 caisse de santé publique.

Manifestations 
du FST

Eminents orateurs à 
Winterthour et à Lucerne

Devenez membre!

Le Forum Santé pour Tous, qui 

œuvre en faveur d’un système de 

santé libéral, vous informe en per-

manence 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.


