
Editorial
Mesdames, Messieurs,

Le nombre de personnes de plus 80 ans 
vivant en Suisse va doubler d’ici 2045, le 
progrès médical et technique continue sa 
course et la qualité des traitements n’a 
de cesse d’augmenter. De manière géné-
rale, ce sont toutes ces évolutions simul-
tanées qui entraînent inéluctablement 
une hausse des coûts dans le secteur de la 
santé suisse. Nous, au Forum Santé pour 
Tous (FST), nous engageons pour qu’une 
prise en charge durable et de qualité 
reste accessible à tous grâce à des prix 
justes. En outre, il est de notre devoir à 
tous de pointer les fausses incitations qui 
existent dans le système actuel et de les 
éliminer. Avec la législature en cours, je 
m’engage pour une meilleure organisati-
on des prestations médicales – mais aussi 
pour combler les carences en matière 
de qualité et éviter les augmentations 
superflues des frais de santé.

Dans les années à venir, un autre sujet va 
grandement nous préoccuper: les soins 
(de longue durée), et leur financement, 
qui s’imposeront comme un élément 
central du débat sur les coûts. Le Forum 
Santé pour Tous (FST) s’engage pour une 
analyse détaillée des solutions envisa-
geables et des modèles alternatifs de 
financement durable. Ce faisant, nous 
accordons une importance toute particu-
lière à l’examen approfondi d’approches 
innovantes et pérennes pour le finance-
ment des soins. 

Au vu de ces grands axes de l’année 
2020, le FST propose différentes mani-
festations: une séance d’information 
en présence du Professeur Martin Eling 
(université de Saint-Gall) le 10 mars 2020 
ainsi que les manifestations régiona-
les de Zurich (31 mars, Zunfthaus zur 
Saffran, Zurich) et de Suisse romande au 
printemps (de plus amples informations 
seront disponibles sous peu).

Dans cette newsletter, nous aborderons 
le Programme de réduction des coûts I du 
Conseil fédéral, le financement des soins, 
les activités parlementaires actuelles ainsi 
que les manifestations du FST.

Je vous remercie de votre intérêt et de 
votre engagement.

Damian Müller
conseiller aux Etats et Président 
du Forum Santé pour Tous

Case postale • 3001 Berne • T +41 31 312 28 42 
contact@santepourtous.ch
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Programme de 
réduction des coûts I

Après avoir entendu tous les acteurs 
majeurs du secteur de la santé, la Com-
mission de la santé publique du Conseil 
national (CSSS-CN) s’est penchée durant 
sa séance sur le Programme de réduc-
tion des coûts I du Conseil fédéral et 
entreprendra une consultation détaillée 
au cours des prochaines sessions. 

Le FST souligne expressément que des 
mesures visant à établir un budget 
global seraient dévastatrices si elles ne 
s’accompagnent pas d’une améliora-
tion structurelle de tout le système et 
d’une élimination des fausses incita-
tions. La solution d’un rationnement 
des prestations, où les traitements 
seraient avant tout choisis en fonction 

de leur coût, est une approche peu 
suisse et peu libérale: Cela n‘augmen-
terait pas la qualité et l‘efficacité. Par 
ailleurs, cela ouvrirait la voie à un sys-
tème de santé à deux vitesses. Le FST a 
toujours mis en garde contre une telle 
évolution. Aussi, nous rejetons de telles 
mesures conçues de manière unilaté-
rale. L‘information des représentants 
du DFI, que l‘objectif de coût prospectif 
ne devrait pas conduire à un budget 
global, est donc important. 

En ce qui concerne les prix de référen-
ces, le FST exige une approche plus 
libérale que la solution actuellement 
traitée par la commission préparatoire. 
De manière générale, le FST salue 
certes l’introduction d’un article relatif 
aux projets pilotes, toutefois, leur 
champ d’application devrait être élargi, 
et non restreint aux mesures de réduc-
tion des coûts inscrites dans la LAMal, 
comme il l’est prévu actuellement.

L’avenir des soins

L’avenir de soins, leur financement et 
leur organisation constituent un sujet 
nouveau sur lequel le FST se penche 
désormais. 

En effet, notre analyse est claire:  au 
vu de la distribution des âges de notre 
société, de la complexité des maladies 
chroniques et de la polymorbidité, ils 
représentent l’un des défis les plus 
cruciaux et les plus urgents en matière 
de politique sanitaire. La population 
suisse vieillit, les progrès de la méde-
cine allongent l’espérance de vie – mais 
aussi la période durant laquelle les 
soins infirmiers sont nécessaires. Ceci 
entraîne une irrémédiable augmenta-
tion des coûts. Force est de reconnaître 
que, pour l’instant, la Suisse n’a pas su 
trouver de réponse claire à qui devrait 
prendre ces coûts en charge.
Dans un même temps, une pénurie 
accrue du personnel soignant fera rage 
– comme l’a déjà souligné à de nom-
breuses reprises le FST dans le cadre de 

son engagement contre le manque de 
professionnels. Ceci donne lieu dans 
certains cas à des conditions de travail 
précaires que le personnel soignant ne 
peut plus endurer. L’initiative dépo-
sée «Pour des soins infirmiers forts» 
demande à ce que la Confédération et 
les cantons soient contraints de fournir 
à la population des soins suffisants, ac-
cessibles à tous et de très grande quali-
té, mais aussi, et surtout, de former du 
personnel diplômé. 

Le FST souligne qu’il est incontesta-
blement nécessaire d’agir et que les 
demandes des infirmiers sont entière-
ment compréhensibles. Néanmoins, 
cette initiative n’est pas la bonne 
méthode si l’on souhaite renforcer 
les soins de manière durable et pour 
tous dans l’ensemble du système de 
prestations médicales. Le FST soutient 
dans l’ensemble la contre-proposition 
indirecte. Ce faisant, la commission, 
puis le Parlement, devront toutefois 
s’assurer dans le cadre de la consulta-
tion détaillée qu’une augmentation 
incontrôlable et financièrement insur-
montable du volume des prestations 
n’en sera pas la conséquence.



Aperçu des activités 
parlementaires de la 
session de printemps

Interview avec le 
Professeur Martin Eling de 
l’université de Saint-Gall*

Conseil national
4 mars
18.047 LAMal. Admission des fournis-
seurs de prestations

16 mars 
19.3703 Coûts des médicaments. Ad-
aptation du système d’autorisation de 
mise sur le marché et de fixation des 
prix dans l’assurance de base

16 mars 
19.3743 Eliminer l’hépatite. Inscripti-
on de la maladie dans un programme 
national de lutte contre les infections 

Evénements
Le Forum Santé pour Tous vous 
convie régulièrement à des manifes-
tations d’information en matière 
de politique de santé qui sont pré-
sidées par des intervenants de pre-
mier plan. Depuis 2017, le FST invite 
à des manifestations régionales. 
Nous complétons ainsi les séances 
d’information ayant lieu à Berne.

Aperçu des événements 2020

Séance d’information
• Mardi 10 mars 2020
 Hôtel Schweizerhof, Berne
 Dîner à partir de 12h30 
 puis présentation
 L’avenir des soins de 
 longue durée en Suisse
 Professeur Martin Eling
 Université de Saint-Gall
  Vous pouvez vous inscrire
 par e-mail à l’adresse:
 contact@santepourtous.ch

Manifestation régionale
• Mardi 31 mars 2020
 Zunfthaus zur Saffran, Zurich
  A partir de 18h00
 suivi d’un apéritif dînatoire
 Planification hospitalière à 

l’échelon cantonal – les enjeux 
des années à venir

 Conseillère d’Etat Natalie Rickli 
et Rolf Gilgen, CEO de l’hôpital 
de Bülach

 Pour de plus amples détails, 
veuillez vous reporter aux 

 modalités d’inscription séparées 
 ou envoyer un e-mail à 
 contact@santepourtous.ch

Vous trouverez de futurs événe-
ments, des communiqués de presse 
et des documents de synthèse sur: 
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

Des approches 
innovantes pour le 
financement des soins

Professeur, pourquoi le financement 
des soins infirmiers de longue durée 
est-il un si gros problème en Suisse?
«Aujourd’hui, le financement des 
soins de longue durée ne peut pas 
être qualifié de durable. Les pronostics 
montrent qu’en 2050, les coûts auront 
plus que doublé, passant ainsi de 15 
milliards aujourd’hui à 31 milliards. 
La structure de financement actuelle, 
va très vite atteindre ses limites au 
niveau des cantons et des communes. 
En outre, la contribution des personnes 
recevant des soins est exceptionnelle-
ment haute en Suisse en comparaison 
avec d’autres pays. Par conséquent, 
nous allons être confrontés à une 
forte augmentation des prestations 
complémentaires, ce qui va par la suite 
lourdement peser sur le budget des 
contons et des communes. Lorsque 
les frais relatifs aux soins infirmiers 
augmentent de manière aussi forte, 
certaines autres prestations publiques 
s’en voient impactées.»
 
Les demandes des soignants et des 
bénéficiaires de soins divergent. 
Comment pourrions-nous faire pour 
rapprocher les besoins des différents 
groupes tout en garantissant un fi-
nancement durable pour les soins?
«Outre le financement, c’est l’organi-
sation des soins qu’il faut considérer. 
Ceci s’accompagne d’un débat crucial 
que nous n’avons pas en Suisse, ou, du 
moins, qui n’a pas suffisamment de 
place. Il s’agit plus concrètement de 
se demander quel niveau de qualité 
nous souhaitons garantir pour les soins 
à l’avenir. La réponse à cette question 
aura bien évidemment de très fortes 
répercussions sur l’évolution des coûts. 

Ce n’est pas à moi d’y répondre. Nous 
avons besoin de débattre, tant sur le 
plan politique que social, des soins que 
nous voulons.»

De quels pays la Suisse pourrait-elle 
s’inspirer pour le financement des 
soins?
«Il y a quelques pays qui ont eu des 
expériences positives avec des mo-
dèles alternatifs de financement et 
d’organisation des soins, notamment 
les pays du Benelux, mais l’Allemagne 
aussi, où l’introduction d’un finance-
ment des soins par capitalisation 
s’est avérée très positive. De manière 
générale, lorsqu’il est question du 
financement des soins, l’Allemagne a 
clairement une longueur d’avance par 
rapport à la Suisse. Depuis les années 
1990, les Allemands disposent d’une 
assurance sociale spécifique aux soins 
infirmiers – et, depuis 2013, d’une 
assurance complémentaire pour les 
soins, subventionnée par l’Etat. Voilà 
des modèles qui pourraient être 
intéressants pour la Suisse. Mais l’on 
pourrait dire que nous sommes très à 
la traîne.»

… participez à la session d’informa-
tion du FST le 10 mars 2020 pour en 
apprendre davantage.

*Le Professeur Martin Eling est maître de confé-
rences en économie des assurances à l’université 
de Saint-Gall et conduit des recherches dans 
les domaines de la numérisation, de la micro-
assurance et de la sécurité sociale. Le thème du 
financement des soins sera exploré en profondeur 
lors de la session d’information du Forum Santé 
pour Tous du 10 mars 2020 avant d’aborder des 
modèles alternatifs adaptés à la Suisse. De plus 
amples informations sur la manifestation sont 
disponibles à droite.

transmissibles sexuellement et par le 
sang

16 mars 
18.3058 Protection de la population. 
Garantir un approvisionnement sûr de 
la Suisse en vaccins.

Conseil des Etats
10 mars 
18.4209 Domicile, primes d’assurance-
maladie et parts cantonales des 
prestations hospitalières. Moins de 
bureaucratie, moins d’erreurs

10 mars 
18.3709 Etablissement des listes 
cantonales d’hôpitaux et d’EMS. Par-
ticipation et codécision des assureurs-
maladie


