
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Orientation stratégique de la FMCH 
 
Dans les prochaines lettres de session, la FMCH présentera les quatre piliers de 
la nouvelle stratégie dans le cadre d’interviews : qualité et valeurs, conciliation 
de la vie professionnelle et de la vie familiale, forfaits judicieux, engagement 
en faveur d’une politique durable de la santé. 
Nous abordons  ici  le  thème Qualité  et  valeurs,  avec  le prof. Dr méd.  Stefan 
Breitenstein, médecin‐chef de la clinique de chirurgie viscérale et thoracique 
de l’hôpital cantonal de Winterthour. 
 
Prof. Breitenstein, l’exigence de qualité, qui passe par la collecte, la mesure 
et l’évaluation des données, est très élevée. Qu’en est‐il dans votre service, 
à l’hôpital cantonal de Winterthour? 
 

Nous avons mis en place une gestion de la qualité au niveau de l’hôpital. Cela 

implique la coordination et l’objectivation des systèmes qualité des différents 

centres et unités de  l’hôpital. La saisie des données dépend principalement 

des  systèmes qualité des diverses unités.  La qualité est  gérée avec un  soin 

particulier au centre des tumeurs, qui est certifié. Les dépenses consacrées à 

la mesure  de  la  qualité  et  à  l’évaluation  sont  très  élevées.  Il  reste  dans  ce 

domaine un potentiel d’optimisation très important en lien avec les systèmes 

informatiques (TI). 

 
Le monde politique cherche à faire des économies dans la santé. Comment 
les paramètres de qualité peuvent‐ils y contribuer? 
 

Les projets portant sur la qualité ne sont pas ceux qui se concentrent sur la 

réduction  des  coûts  d’une  unité  hospitalière.  L’optimisation  des  coûts, 

obtenue par l’amélioration de la qualité, est souvent un phénomène extérieur 

à  l’unité hospitalière  (par exemple grâce à une  réduction de  la durée de  la 

maladie et à un retour au travail plus rapide). 

Notre  système de  santé est orienté  sur  le  chiffre d’affaires. Des effets plus 

importants  sur  la  réduction  des  coûts  ne  peuvent  être  constatés  que  si  le 

système  de  santé  se  recentre  sur  la  qualité  pour  la  rémunération  et 

l’incitation. 

 
Quand vous recueillez des données sur  les traitements, combien d’années 
faut‐il pour que ce matériel devienne vraiment pertinent et ait une véritable 
influence sur la qualité? 
 

Nous faisons la distinction entre qualité d’indication, qualité de traitement et 

outcome.  La  pertinence  des  données  dépend  de  leur  qualité,  qui  doit  être 

contrôlée par des organes indépendants. Quand les données sont pertinentes, 

les mesures en faveur de la qualité peuvent être prises dans l’année. 

La comparabilité pose problème. Pour évaluer la qualité, il est nécessaire de 

comparer.  Pour  pouvoir  faire  des  comparaisons,  les  diverses  institutions 

doivent  saisir  les  données  de  la même  façon  et  avoir  les mêmes  systèmes 

qualité. Une qualité élevée des données, associée à la transparence entre les 

institutions, est essentielle pour favoriser l’évolution. 

ÉTÉ 2021  NO 2 

Editorial 
 

Mesdames  et  Messieurs  les  Conseillères 
nationales et Conseillères aux États, 
 
Les  médecins  exerçant  une  activité 
invasive  ressentent  encore  fortement  les 
conséquences de la maladie Covid‐19:  les 
interventions non urgentes sont reportées 
et  les  lits  d’hôpitaux  sont  réquisitionnés 
pour les patientes et patients infectés par 
le coronavirus. Plus d’un an après le début 
de la pandémie en Suisse,  les hôpitaux et 
cabinets médicaux du pays n’ont toujours 
pas retrouvé une situation normale. 
 
Même si elle complique notre travail, cette 
pandémie  nous  oblige  à  remettre  en 
question  les  méthodes  éprouvées  et  à 
créer  de  nouvelles  structures  et  des 
concepts  innovants.  Les  médecins  exer‐
çant une activité invasive, et le personnel 
infirmier  impliqué  ont  prouvé  la  qualité 
élevée de leur travail, même pendant cette 
période intense et difficile. Nous pouvons 
en tirer une grande fierté et nous appuyer 
sur cet exploit pour construire l’avenir. 
 
La  FMCH  va  intensifier  son  engagement 
dans  le  cadre  de  sa  nouvelle  stratégie  et 
travailler à un haut niveau de qualité de la 
santé, à l’équilibre entre vie familiale et vie 
professionnelle  (médicale), à des  tarifs et 
des  forfaits  judicieux,  et  à  une  politique 
durable de la santé. 
 
Je  vous  souhaite  une  bonne  lecture  et 
attends  avec  impatience  de  pouvoir 
échanger  avec  vous  sur  les  thématiques 
importantes pour la politique de la santé.  
 
Cordialement 
 
Prof. Dr méd. Michele Genoni 
Président de la FMCH 
 



 

Mesures visant à maîtriser les coûts 

Position de la FMCH  
 

Volet de mesures visant à maîtriser les coûts 1a: 
Il y a encore des désaccords sur le volet de mesures visant à maîtriser les coûts 

1a, d’une part sur la configuration des forfaits ambulatoires, d’autre part sur 

l’article relatif aux projets pilotes. Dans la séance qu’elle a tenue mi‐avril, la 

CSSS‐N demande que les partenaires puissent s’écarter de la structure tarifaire 

uniforme  convenue  au  niveau  national  pour  les  forfaits  ambulatoires  si  le 

contexte  régional  l’exige.  En  outre,  elle  a  demandé  à  l’administration  des 

explications complémentaires sur la conformité constitutionnelle de l’article 

relatif aux projets pilotes. 
 

La FMCH souligne que la définition des tarifs ambulatoires incombe aux pre‐

stataires de soins et à leurs associations professionnelles, et que son utilisa‐

tion doit en principe relever du volontariat. Seuls les prestataires peuvent 

rédiger efficacement une réglementation des tarifs forfaitaires aussi com‐

plexe. Mais pour cette définition, il nous faut des données suffisantes et de 

bonne qualité. La FMCH est en train de les recueillir, avec santésuisse et 

l’association H+. Les résultats seront communiqués aux milieux politiques et 

à l’opinion publique. 

Il est en outre important que l’article relatif aux projets pilotes prévu dans la 

LAMal encourage les projets innovants. Or un article de ce type doit pour 

cela être rédigé de façon à laisser une flexibilité nécessaire. Il est essentiel 

que ces idées ne soient pas seulement lancées par l’administration, mais 

qu’elles viennent du terrain. 

 
Volet des mesures visant à maîtriser les coûts II: 
Le  Conseil  fédéral  a  terminé  fin  avril  l’analyse  de  la  consultation  sur  le 

deuxième volet de mesures visant à maîtriser les coûts. Certaines parties de 

ce  deuxième  volet  doivent  être  reprises  comme  contre‐proposition  à  l’ini‐

tiative populaire «Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système 

de  santé  (initiative  pour  un  frein  aux  coûts)».  Cette  initiative  exige  l’intro‐

duction d’un frein aux coûts dans le système de santé. Si l’augmentation des 

coûts par personne assurée est supérieure d’un cinquième à l’augmentation 

des  salaires  nominaux,  le  Conseil  fédéral  doit  prendre  des  mesures,  en 

coopération avec les cantons. Le Conseil fédéral détache désormais du volet 

de mesures visant à maîtriser les coûts les objectifs fixés concernant les coûts 

de  la santé (plafond):  l’introduction d’un objectif doit en soi constituer une 

contre‐proposition  indirecte  aux  freins  aux  coûts.  En  novembre  2021,  le 

Conseil  fédéral  transmettra  au  Parlement  le  message  sur  ce  point.  Il  est 

étonnant  que  le  rapport  sur  la  procédure  de  consultation,  qui  conteste 

clairement  cette  proposition,  ne  soit  pas  publié.  Le  fait  qu’un  nouveau 

message doive être rédigé laisse supposer que la procédure de consultation 

n’est qu’une coquille vide. 
 

Le  message  du  Conseil  fédéral  sur  le  reste  du  volet  de  mesures  visant  à 

maîtriser les coûts suivra au premier trimestre 2022. Le Parlement se trouve 

donc  devant  une  immense  difficulté,  à  savoir  gérer  des  projets  certes 

complémentaires mais maintenant séparés, et rédiger une contre‐proposition 

sur  l’initiative  sur  la  baisse  des  coûts  de  façon  à  ne  pas  fixer  un  plafond 

financier rigide, comme le demande l’initiative qui va beaucoup trop loin. 
 

La FMCH reste sur sa position: dans la santé, les objectifs qui ne sont pas fixés 

en fonction de critères médicaux portent atteinte à la qualité et compliquent 

l’accès libre aux prestations médicales; la FMCH s’engagera pour la qualité et 

l’économicité. 
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Dossiers importants
Session d’été 2021 
 
Conseil des États 

7 juin   

 19.046. Loi fédérale sur l’assurance‐

maladie. Modification (premier volet de 

mesures visant à maîtriser les coûts) 

14 juin   

 19.046. Loi fédérale sur l’assurance‐

maladie. Modification (premier volet de 

mesures visant à maîtriser les coûts) 

 

Conseil national 

9 juin   

 19.046. Loi fédérale sur l’assurance‐

maladie. Modification (premier volet de 

mesures visant à maîtriser les coûts) 

 Motion 20.3923 – CSSS‐N – Meilleure 

gestion des données dans le domaine de la 

santé 

 Motion 21.3453 – Suivi scientifique des cas 

de «Covid long» 

 Postulat 21.3454 – Conséquences du 

«Covid long» 

 

18 juin   

 Initiative parlementaire 16.504 – Garantie 

de l’approvisionnement en sang et gratuité 

du don de sang 

 


