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Chères collègues, chers collègues 

 

Jamais la politique n'a été aussi active pour identifier un potentiel de réduction des coûts 

chez les médecins spécialistes. Lors de la procédure d'élimination des divergences concer-

nant le paquet de mesures de maîtrise des coûts 1, il a encore été possible d'empêcher les 

interventions de l'Etat concernant les quantités et les coûts. Mais le message relatif au pa-

quet de mesures de maîtrise des coûts 2 est désormais disponible. Ce projet concerne for-

tement les médecins spécialistes avec des mesures de régulation importantes. Nous exami-

nons le paquet de manière critique et prenons position pour vous. Pour assainir durable-

ment l'évolution des coûts de la santé, il faut l'engagement de tous les acteurs impliqués - 

mais il faut aussi des mesures équilibrées. 

La FMCH, en tant que fédération des médecins pratiquant la chirurgie et les soins invasifs, 

s'engage particulièrement pour que les éventuelles mesures soient toujours mesurées à 

l'aune de leur effet escompté en termes d'amélioration de la qualité. Vous trouverez de plus 

amples informations à ce sujet sur notre site Internet www.fmch.ch.  

La FMCH renforce actuellement son engagement en faveur de vos intérêts, des intérêts des 

médecins spécialistes que nous sommes : C'est important et nécessaire. Lors de l'assemblée 

des délégués du 10 novembre 2022, nous ferons des propositions en ce sens pour dévelop-

per notre activité. C'est avec plaisir que j'invite tous les délégués à participer personnelle-

ment à Berne.  

 

Vous trouverez plus d'informations dans cette newsletter. 

 

Cordialement 

 
Prof. Dr. med. Michele Genoni 
Président de la FMCH 
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Base pour des soins ambulatoires adaptés à la pratique  

forfaits créés 
    

 
La FMCH veut des forfaits ambulatoires pratiques et applicables à l'ensemble de la popula-

tion, tout en soulignant que le tarif à la prestation est également nécessaire. En tant que 

membre de solutions tarifaires suisses sa, la FMCH a contribué à créer les bases d'une telle 

structure tarifaire. Mais les points de vue divergeaient à tel point qu'une collaboration 

n'était plus possible. La FMCH a donc décidé de se retirer du projet. A l'avenir, la FMCH con-

centrera davantage son engagement sur les exigences de contenu de forfaits ambulatoires 

adaptés à la pratique et continuera à mettre l'accent sur les points suivants 

 Le système de forfait doit prendre en compte tous les prestataires de soins perti-

nents - hôpitaux, établissements ambulatoires et cabinets libéraux.  

 Les forfaits ambulatoires doivent être basés sur des processus adaptés à la pratique.  

 Le système de forfait doit être un système d'apprentissage et être développé réguliè-

rement sur la base de données actualisées.  

 Les prix dans le système forfaitaire doivent être négociés entre les prestataires de 

soins et les organisations d'achat telles que les assureurs.  

 

État des négociations sur la LCA 
    

 
En 2020, la FINMA avait constaté un « besoin d'action global » concernant les décomptes de 

prestations des assurances-maladie complémentaires dans la LCA; les assureurs-maladie ont 

alors résilié les contrats correspondants avec les hôpitaux. La FMCH a discuté de la problé-

matique lors d'un séminaire fin 2021 afin de définir les mesures nécessaires. En collabora-

tion avec PwC, la FMCH est maintenant en train de rendre visibles les prestations supplé-

mentaires des assurances complémentaires d'hospitalisation dans un « FMCH-Framework 

LCA ». Cela est nécessaire pour tous les médecins spécialistes qui souhaitent à l'avenir pro-

poser et facturer des prestations supplémentaires identifiées en conséquence. Les travaux 

de finalisation du framework battent leur plein. Grâce aux nombreux retours de la consulta-

tion, le framework sera substantiel et pertinent. La finalisation des documents est prévue 

pour fin 2022. L'objectif doit être de mettre à la disposition des membres de la FMCH un 

catalogue de prestations supplémentaires qu'ils pourront utiliser comme base pour les fu-

tures négociations entre les acteurs. 
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Fondation de l'association  

« Serment Médical Suisse » 
    

 
Engagement en faveur de l'indépendance de la médecine 
Le 9 septembre 2022 a eu lieu à Praz, au bord du lac de Morat, la fondation de l'association 

« Serment Médical Suisse ». Presque tous les anciens membres de la commission du ser-

ment de l'Institut Dialog Ethik ont participé à la manifestation de fondation et une grande 

partie de cette commission constitue également le comité fondateur de la nouvelle associa-

tion. Avec cette création, le « Serment Médical Suisse » est désormais complètement indé-

pendant de toute institution ou société. Le secrétariat de l'association reste cependant pour 

l'instant celui de la FMCH qui, en tant qu'association faîtière, s'est également engagée à res-

pecter le « Serment Médical Suisse ».  

 

Contre la tendance à l'économisation des soins 
Avec le « Serment Médical Suisse », les médecins s'engagent en dix points à respecter des 

principes dans l'exercice de leur profession - et soulignent ainsi le rôle du patient et la néces-

saire indépendance des prestations médicales par rapport aux critères économiques. Le 

« Serment Médical Suisse » place le bien-être du patient et donc l'indépendance des presta-

tions médicales au centre de ses préoccupations. La nouvelle association et la FMCH invitent 

les médecins à soutenir, par ce serment, les soins centrés sur le patient et orientés vers des 

critères médicaux. Le « Serment Médical Suisse » est aussi une invitation à un dialogue meil-

leur et plus ciblé: La politique de santé doit rechercher un échange proactif avec les associa-

tions pertinentes du secteur de la santé et trouver des solutions qui puissent être soutenues 

par les fournisseurs de prestations et les organisations de patients. Ce n'est qu'ainsi que des 

soins de santé de qualité et durables pourront être garantis.  

 
Site web : 
www.serment-medical-suisse.ch 

 

Actualités de la politique de santé 
    

 
Paquet de mesures de maîtrise des coûts 1 : pas de budget global par la petite porte 
Dans le premier des deux paquets de mesures de maîtrise des coûts, il a été proposé d'obli-

ger la Confédération et les cantons à introduire un monitoring des coûts, des volumes et des 

quantités dans le domaine des prestations de santé et d'édicter des mesures correctives en 

cas d'évolution « injustifiée » des coûts. 
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La FMCH s'est prononcée de manière déterminée sur l'art. 47c LAMal, très controversé, à ce 

sujet; le Parlement a maintenant décidé, lors de la session d'automne 2022, de renoncer au 

moins aux possibilités d'application par l'Etat sous forme de mesures d'économie. Il n'y a 

donc pas de budget global par la petite porte dans ce paquet. Pour rappel, dans le cadre de 

l'article 47c LAMal, la compétence subsidiaire des cantons et de la Confédération était en-

core en discussion dans le paquet de mesures de maîtrise des coûts 1. Ils auraient pu inter-

venir en cas de dépassement des coûts et des quantités, ce qui revenait à introduire une 

forme de budget global. Cette idée n'est plus à l'ordre du jour. 

Le Conseil national a suivi le Conseil des Etats dans la procédure d'élimination des diver-

gences et a rejeté ces compétences d'intervention. L'art. 47c n'a toutefois pas été entière-

ment supprimé. En cas d'évolution inexplicable des quantités et des coûts dans le secteur de 

la santé, les fournisseurs de prestations devront à l'avenir prévoir eux-mêmes des mesures 

correctives, la responsabilité incombant donc désormais aux partenaires tarifaires. La ques-

tion de savoir ce qui se passe en cas de désaccord entre les partenaires tarifaires n'est pas 

encore résolue pour le moment - cette question doit encore être clarifiée. 

 
Paquet de mesures de maîtrise des coûts 2 : il faut s'engager contre les compétences éta-
tiques excessives 
Le message relatif au deuxième paquet de mesures de maîtrise des coûts du Conseil fédéral 

a été adopté le 07 septembre 2022. Il constitue la base du projet de loi qui sera discuté au 

Parlement à partir d'octobre 2022. Il doit contribuer à limiter l'évolution des coûts dans 

l'assurance-maladie obligatoire (AOS) à « ce qui est médicalement justifiable ». Le message 

contient sept mesures visant à contrôler les coûts de la santé. Ces mesures comprennent 

notamment la création de réseaux pour une prise en charge coordonnée et l'habilitation du 

Conseil fédéral à évaluer les prestations selon les critères EAE (efficacité, adéquation et éco-

nomicité). En outre, l'encouragement de la concurrence hospitalière transcantonale ainsi 

que l'obligation de transmettre les factures par voie électronique. La FMCH constate toute-

fois avec satisfaction que le Conseil fédéral a abandonné le service de premier conseil et les 

programmes de prise en charge des patients, qui étaient encore prévus dans le projet mis en 

consultation. La FMCH a clairement combattu le centre de premier conseil. Le message sera 

pré-examiné par la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil na-

tional en novembre 2022 et sera ensuite soumis au Conseil national. La FMCH interviendra 

dans le débat en cours. 

 

Notre première analyse du deuxième paquet le montre : Le Conseil fédéral a une nouvelle 

fois surchargé la barque.  

La FMCH considère que la délégation de nouvelles compétences à la Confédération et aux 

cantons ainsi que les propositions de création de réseaux de soins coordonnés n'atteignent 

pas leur objectif. La conception de ces réseaux selon le message entraîne une augmentation 

de la charge administrative du côté des fournisseurs de prestations et une augmentation de 
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la charge de coordination du côté de l'Etat - et donc une augmentation des coûts au lieu 

d'une diminution. Ce qui est choquant, c'est qu'aujourd'hui déjà, dans le cas de pathologies 

complexes, plusieurs fournisseurs de prestations collaborent pour soigner au mieux les pa-

tients, et que la création de réseaux est depuis longtemps une pratique courante. De même, 

la nouvelle compétence du Conseil fédéral d'examiner les prestations selon des critères d'ef-

ficacité, d'adéquation et d'économicité n'augmente ni l'efficacité ni la qualité des prestations 

médicales. 

 

Initiative de frein aux coûts et contre-projet indirect 
Avec son initiative sur le frein aux coûts, le parti du centre exige un frein aux coûts dans 

l'AOS pour la Confédération et les cantons. Si, deux ans après l'acceptation de l'initiative, la 

croissance des coûts par personne assurée dépasse de 20% l'évolution des salaires nomi-

naux, le Conseil fédéral et les cantons devront prendre des mesures de limitation des coûts. 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats a proposé 

de prolonger d'un an le délai de traitement de l'initiative populaire. Elle est entrée en ma-

tière sur le contre-projet indirect lors de sa dernière séance, la discussion détaillée suivra. 

 

La FMCH maintient sa position : l'initiative sur le frein aux coûts ne tient compte ni du vieil-

lissement de la société ni des progrès médico-techniques. L'initiative ainsi que le contre-

projet doivent donc impérativement être rejetés. De plus, les modifications prévues du tarif 

Tarmed actuel, devenu obsolète, n'apportent rien, surtout si elles ne se font qu'au détriment 

du corps médical et pourraient même détériorer des tarifs existants. 

 

 
 

Par le biais de la newsletter, nous informons les sociétés de discipline médicale membres et les autres per-
sonnes intéressées  

des nouveautés en matière de politique de la santé et de la FMCH.  
Vous pouvez vous inscrire à la newsletter simplement par mail ou via notre site web.  

Vous y trouverez également les archives de la newsletter. 

info@fmch.ch 

https://www.fmch.ch/ 
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