
Grande satisfaction 
avec la santé publique

Editorial

Mesdames, Messieurs,

Le Forum Santé pour Tous (FST) s‘est 
établi comme plateforme natio-
nale de discussion. L‘engagement 
pour une santé publique libérale a, 
entre-temps, convaincu plus de 150 
membres, à savoir des parlementaires 
fédéraux et cantonaux, des représen-
tants du commerce et des personnes 
intéressés par la politique. Une fois 
par mois dans une région de Suisse, 
nous vous invitons à participer à une 
conférence d‘experts, suivie d’une 
discussion. Les centres d‘intérêts con-
cernent non seulement l‘évolution de 
la politique de santé, mais aussi celle 
de la santé publique. Un «non» ferme 
à l‘appel social-démocrate de natio-
nalisation de l‘assurance de base est 
une chance de faire avancer la santé 
publique libérale suisse dans la bonne 
direction. Nous devons nous éloigner 
de la tendance croissante de régula-
tion, qui affaiblit notre santé pub-
lique, détériore la qualité des soins et 
les renchérit en même temps, et nous 
diriger vers une vraie concurrence qui 
profite aux principales personnes de 
la santé publique: les assurés et les 
patients. La thématique de la caisse 
unique, de l‘esprit cantonal dans la 
politique hospitalière ainsi que le prix 
des médicaments figurent dans notre 
programme attrayant des futures 
manifestations régionales. Lors de 
la séance du 18 septembre 2013, 
destinée aux parlementaires fédéraux 
et aux membres du FST, nous accueil-
lerons l‘ancien directeur de l‘Office 
fédéral de la santé (OFS), le Prof. 
Dr Thomas Zeltner, un expert en 
économie de santé et en santé pub-
lique. Nous serons heureux de vous y 
accueillir. 

Chantal Balet, Co-Présidente 
du Forum Santé pour Tous
Alex Kuprecht, Co-Président 
du Forum Santé pour Tous
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 Le Prof. Dr Thomas Zeltner 

à la séance du FST 

du 18 septembre à Berne.

Le pourcentage d‘électeurs et 

d’électrices satisfait(e)s de la santé 

publique suisse n’a jamais été aussi 

important: 76% des personnes inter-

rogées dans le cadre du moniteur de 

la santé ont une très bonne ou plutôt 

bonne impression du domaine de la 

santé. 

Cela représente le chiffre le plus élevé 

depuis l‘existence du sondage annuel 

effectué par l’Institut de recherche 

d‘opinion gfs.bern, mandaté par 

Interpharma, auprès de plus de 1200 

personnes représentatives du corps 

électoral. C’est le chiffre le plus élevé 

depuis 2008.

Les dépenses pour les prestations 

médicales restent un sujet important. 

On remarquera que la situation ne 

s‘est pas aggravée ces deux dernières 

années, car 43% des personnes in-

terrogées ont indiqué que les cotisa-

tions des caisses-maladie étaient un 

problème permanent ou occasionnel 

(2012: 46%, 2011: 52%). Les cotisa-

tions sont considérées ainsi comme 

la troisième dépense ménagère la 

plus problématique, juste après les 

impôts et les factures de dentiste. 

Le soutien à un système de santé de 

haut niveau demeure fermement 

ancré dans l’électorat suisse. A la 

question «Souhaitez-vous une santé 

publique où la qualité des prestations 

est plus importante que les coûts ou 

bien voulez-vous que les coûts soient 

plus importants que la qualité des 

prestations?», plus de 80% se sont 

prononcés pour la primauté de la 

qualité. L‘électorat est encore indécis 

au sujet de la caisse unique: selon 

l‘enquête actuelle, seuls 31% iraient 

voter et 33% envisageraient d’aller 

voter. A l’heure actuelle, les parti-

sans sont mieux mobilisés, ils seraient 

65% à voter «oui» pour 28% de 

«non». 

Moniteur 
de la santé 

En argumentant que les caisses-

maladie ne devraient pas réaliser de 

bénéfices au niveau de l‘assurance de 

base, le surveillant des prix, Monsieur 

Stefan Meierhans, veut quasiment 

interdire aux hôpitaux publics d‘être 

rentables. 

Non seulement la comparaison avec 

la caisse maladie est boiteuse, mais 

une telle «interdiction» se révèlerait 

inefficace: si les hôpitaux publics ne 

peuvent pas déclarer de profit, ils 

deviennent des véhicules étatiques 

et, lorsqu‘ils font des pertes, les 

Hôpitaux publics Aucune règle de non-profit 



Manifestations
Le Forum Santé pour Tous vous 

convie régulièrement à des manifes-

tations d’informations en matière de 

politique de santé qui sont présidées 

par des intervenants de premier 

plan. Inscrivez les prochaines mani-

festations dans vos agendas. 

Vous trouverez des informations 

supplémentaires sur

www.santepourtous.ch. 

• Genève

 16 septembre 2013, dès 18h15

 Hôtel de la Paix

 11, quai du Mont-Blanc

 Tour d’horizon 

 de la politique de santé suisse

 avec Raymond Loretan, 

 Président du Conseil 

d‘Administration de Genolier 

Swiss Medical Network (GSMN) 

 et Olivier Sandoz, 

 Vice-Président du Conseil 

d’Administration des HUG 

• Berne

 18 septembre 2013, dès 12h30

 Séance d’information dans le 

cadre de la session d’automne 

 Hotel Bellevue Palace 

 Kochergasse 3 – 4

 Qualité et avantages

 dans le système de santé

 avec le Prof. Dr Thomas Zeltner

• Zoug

 21 octobre 2013, dès 18h00

 Theater Casino Zug

 Artherstrasse 2– 4 

 Caisse unique: non à 

 une solution trompe-l’œil! 

 avec le Conseiller aux Etats 

 Joachim Eder

• Soleure

 12 novembre 2013, dès 18h00

 Altes Spital Solothurn

 Oberer Winkel 2

 Comment sont fixés

 les prix des médicaments?

 avec Thomas Cueni, 

 CEO Interpharma

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 

Le 26 août dernier, le FST avait été in-

vité dans le chef-lieu de la Thurgovie.  

Des députés du Grand Conseil, des 

membres de partis et d‘autres person-

nes intéressées par la politique ont 

écouté les explications du Co-prési-

dent du FST, Monsieur Alex Kuprecht, 

sur le thème «Liberté de choix ou 

monopole», qui étaient suivies d’une 

table ronde. 

Dans son exposé, Alex Kuprecht s’est 

prononcé avec des arguments de 

poids contre une caisse unique: la 

santé publique suisse compte parmi 

les meilleures au monde. Par consé-

quence, le peuple suisse est satisfait 

du système comprenant l‘accès aux 

services médicaux et le travail des 

assurances maladies. Indéniablement, 

cela a son prix: les dépenses de santé 

en 2010 se sont élevées à CHF 62,5 

milliards avec une tendance à la 

hausse, car l’augmentation du volume 

des prestations, les progrès médicaux, 

le prolongement de l‘espérance de 

vie, mais aussi l’inefficacité et les faux 

stimulants agissent pour faire explo-

ser les coûts. 

Seulement, une caisse unique n‘a 

pas d‘influence sur ces moteurs de 

croissance, ils existent également 

dans un système monopoliste. Un 

regard sur la situation d‘autres pays 

dotés d‘une caisse nationale montre 

que la Suisse ne devrait en aucun 

cas faire l‘expérience d‘une caisse 

unique: en Angleterre, la qualité des 

soins est mauvaise et les prestations 

rationnées, en Scandinavie, les délais 

d‘attente sont jusqu‘à cinq fois plus 

longs qu‘en Suisse, et la France croule 

sous une montagne de dettes de 10 

milliards d‘euros.

Manifestation FST 
à Frauenfeld 

Non à la caisse unique 

contribuables ou les assurés paient 

les dettes. Cela ne peut pas être 

dans l‘intérêt d‘une santé publique 

orientée sur la qualité et les meilleurs 

traitements pour tous.

Le FST s’oppose clairement au rôle 

multiple des cantons, qui représente 

un potentiel considérable de conflits: 

en tant que propriétaire des hôpi-

taux, les cantons doivent couvrir leurs 

pertes et décider en même temps 

des tarifs hospitaliers. Cela ne crée 

pas seulement des décisions prob-

lématiques, mais aussi un véritable 

blocage du marché, lequel empêche 

les patients de décider librement où 

ils recevront la meilleure offre au prix 

le plus juste.


