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Comment les réformes du système de santé peuvent-elles aboutir? 
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 La version orale fait foi. 

Dr. iur. Thomas J. Grichting 
Vice-président du conseil d’administration de santésuisse 
Membre de la direction générale du Groupe Mutuel 

Mesdames, Messieurs, chers invités, 
 
«Comment les réformes du système de santé peuvent-elles aboutir?» Cette question n’est pas seule-
ment celle choisie comme thématique de notre congrès aujourd’hui. Il s’agit aussi d’un sujet qui 
donne bien du fil à retordre aux nombreux politiciens et professionnels de la santé. Les personnes qui 
ont suivi la campagne électorale pourraient conclure que cette fois, les politiciens comptent sérieuse-
ment freiner la hausse des coûts. Du moins est-on en droit de l’espérer. Mais le nouveau Parlement 
devra lui aussi faire face à des cercles très influents qui essaieront encore d’étouffer dans l’œuf toute 
velléité d’économie. Contrairement au Parlement, les acteurs de la santé ne sont pas élus et les 
mêmes tenteront comme auparavant de placer leurs pions: 
 
• Les médecins aspirent à des tarifs et à des prix aussi élevés que possible, en esquivant de préfé-

rable toute limitation. Ils sont en outre vent debout contre une transparence de la qualité des résul-
tats. 

• La pharma souhaite accélérer la commercialisation de ses médicaments afin d’accroître ses béné-
fices. Elle parle haut et fort de la place économique suisse, pourtant la politique qu’elle pratique 
désormais à travers le monde est uniquement focalisée sur les prix. 

• Les cantons entendent être les seuls décideurs en matière d’approvisionnement en soins, tout en 
répercutant au maximum les coûts induits sur les payeurs de prime. Leur opposition à l’EFAS en 
est une parfaite illustration. 

• La CDS ne cesse de souligner la conformité constitutionnelle du mandat d’approvisionnement des 
cantons, sans disposer elle-même d’une légitimité démocratique claire. 

• Les assurés veulent des primes aussi basses que possible, mais une fois patients à la suite 
d’une maladie, ils réclament le libre choix pour bénéficier des meilleurs soins, immédiatement et à 
n’importe quel prix. 

• Le Conseil fédéral a, selon la Constitution, toutes les cartes en main pour réguler le financement, 
autrement dit les coûts de l’assurance-maladie. Seulement, il hésite à contrer la prolifération incon-
trôlée de l’«esprit de clocher». 

• En tant qu’assureurs, nous entendons disposer de notre libre arbitre pour déterminer les fournis-
seurs de prestations à rémunérer, ainsi que la nature et le prix des prestations. Mais bien qu’ex-
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hortant les patients à un plus grand sens des responsabilités, nous sommes nous-mêmes inca-
pables d’assumer davantage de responsabilité quant à la fourniture de soins médicaux d’une qua-
lité optimale. En outre, tout comme les fournisseurs de prestations, nous aspirons à gagner de l’ar-
gent, en l’occurrence dans le cadre de l’assurance-maladie complémentaire. 

• etc. etc.  
 

Cette situation explique la quasi absence d’unité sur les nécessités et les défaillances actuelles parmi 
les acteurs de la santé. Rien d’étonnant, donc, à ce qu’il règne également une absence d’unité au su-
jet des réformes à mener, qui de ce fait n’avancent pas.  
 
Permettez-moi à présent d’illustrer plus concrètement mes propos: 
 

• Monsieur Longchamp, qu’il n’est plus besoin de présenter, va nous donner son point de vue 
de politologue et d’analyste électoral concernant la réformabilité de notre politique de santé. Il 
s’attardera notamment sur les attentes de la population suisse à l’égard de la politique de 
santé ou du système de soins, telles qu’elles ressortent d’enquêtes représentatives.  
 

• Madame Eugster, professeure à l’Université de Saint-Gall, nous présentera diverses incita-
tions économiques susceptibles de favoriser ou de réduire le gaspillage dans notre système 
de santé. 
 

• Il existe actuellement dans le monde une mégatendance qui touche autant l’économie que la 
société: la numérisation. Le secteur de la santé n’y échappe pas. Outre les acteurs majeurs, 
chaque assuré ou chaque patient est potentiellement concerné lui aussi. Monsieur Thiel, qui 
travaille à la société de recherche en communication et en technologie à Bonn, en Allemagne, 
nous en dira plus sur ce thème. Il nous révélera notamment à quel niveau nous devons agir 
en matière de numérisation, et pour quelle raison. Nous saurons aussi en quoi la numérisation 
peut permettre à notre secteur de la santé d’être plus sûr, plus efficace, plus avantageux. En 
un mot: meilleur. 

 
Notre congrès touche quasiment à sa fin:  
 
Ce matin, Madame Eugster nous a donné un aperçu des effets que peuvent avoir les incitations po-
sitives ou négatives sur notre système de santé, et en particulier comment l’évolution des coûts pèse 
sur notre assurance-maladie sociale.  
 
Monsieur Thiel nous a rappelé, pour sa part, que la Suisse est à la traîne dans la mise en œuvre du 
dossier électronique du patient et nous a montré comment cet outil peut améliorer la qualité et réduire 
les coûts s’il est adopté par suffisamment d’acteurs. 
 
Sur la base d’enquêtes représentatives, Monsieur Longchamp nous a expliqué ce que la population 
attend de la politique en matière de santé et des prestations de soins dont elle bénéficie. Pour aiguil-
ler les objectifs de réforme, quel autre critère est mieux approprié en effet que la volonté de la popula-
tion qui, au bout du compte, doit utiliser et financer l’ensemble? Si l’on prend pour référence démocra-
tique ces préférences de la population qui, à ma connaissance sont régulièrement confirmées, de vé-
ritables réformes consisteraient pour le système de santé à pérenniser une qualité optimale à des 
coûts financièrement supportables.  
 
L’assurance-maladie obligatoire n’est pas là pour l’industrie pharmaceutique ou pour les médecins et 
hôpitaux, et encore moins pour les assureurs-maladie, mais sa véritable raison d’être est la popula-
tion: cette conclusion est pour le moins irréfutable. 
 
Partant de cette dernière conclusion, force est de constater qu’au bénéfice du système dans sa glo-
balité tous les acteurs – c’est-à-dire nous tous – ont des progrès à faire. Les coûts qui ont évolué de 
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manière excessive jusqu’à aujourd’hui dans l’assurance obligatoire des soins ne peuvent plus être 
continuellement supérieurs à l’évolution des salaires, des retraites et des prix. Sinon on assistera tôt 
au tard à l’effondrement financier du système. En matière de qualité des résultats, la population doit 
enfin bénéficier de manière rigoureusement établie de ce à quoi elle est en droit de prétendre, en 
échange des coûts les plus élevés au monde: à savoir la meilleure qualité possible, garantie par des 
mesures systématiques, et non la qualité «prétendument» la meilleure. 
 
La population plébiscite une assurance obligatoire des soins qui dans une vingtaine ou une trentaine 
d’années, lorsque les enfants du baby-boom atteindront l’âge où ils auront besoin de soins hospita-
liers et médicaux-sociaux onéreux, sera encore en mesure de garantir que chacun bénéficie sans at-
tendre des soins médicaux nécessaires. 
 
Tous les acteurs doivent œuvrer pour un système de santé plus efficace et financièrement suppor-
table: 
  
• Les médecins et hôpitaux doivent prouver dans la transparence quelle est la qualité réelle de 

leurs prestations et combien elles coûtent dès lors qu’ils veulent absolument tous être rémunérés 
par l’assurance sociale. Une véritable concurrence doit être instaurée en matière de qualité et de 
prix, comme y est habituée la population dans notre économie de marché pour d’autres services et 
produits. 

• Dans le domaine des médicaments, le principe coût-efficacité doit prévaloir – pour une efficacité 
identique, seul le produit le moins onéreux sera encore remboursé par l’assurance-maladie. De 
toute façon, les médicaments ne sont pris en charge par l’assurance-maladie que si leur efficacité 
est respectivement avérée. 

• La CDS et les différents cantons doivent enfin coordonner leurs offres de soins au lieu de pro-
mouvoir unilatéralement leur propre économie, créant dans cette course effrénée une surabon-
dance démesurée de l’offre que la population ne pourra plus se permettre de financer tôt ou tard. Il 
faut également prendre enfin au sérieux les mesures de police sanitaire qui relèvent de l’autorité 
régalienne des cantons: Qui veut décider seul de l’admission, devrait savoir en tout état de cause 
quels médecins pratiquent vraiment une activité. Comme l’émission «Rundschau» de la télévision 
alémanique l’a révélé plusieurs fois, ce n’est pas le cas aujourd’hui. 

• Le Conseil fédéral doit enfin sortir de sa coquille, où il a lui-même décidé de se réfugier, et expli-
quer aux cantons ce qu’ils doivent faire, et s’abstenir de faire, pour parvenir à un système de soins 
coordonné et en adéquation avec les besoins, dès lors que l’assurance-maladie doit en prendre en 
charge les coûts. A défaut, les cantons devraient eux-mêmes assumer le financement des soins.     

• Même si seulement 5% à peine des primes versées sont imputables aux assureurs au titre des 
frais administratifs, nous sommes appelés nous aussi à faire des progrès: dans l’administration 
bien entendu, où le processus d’amélioration n’est jamais vraiment terminé. Nous avons égale-
ment des marges de progression dans le service apporté à la clientèle et nous devrions surtout in-
vestir davantage à l’avenir dans la recherche sur l’approvisionnement en soins afin de développer 
encore davantage de modèles innovants. Si nous progressons dans tous ces domaines, alors 
peut-être bénéficierons-nous de plus de bienveillance lorsque nous affichons la volonté – par né-
cessité – de gagner un peu d’argent dans les assurances privées. 

• Les assurés en dernier ressort doivent mettre fin à leur comportement «schizophrène» et accepter 
de payer avec les primes ce dont ils veulent avoir l’assurance de bénéficier sans limite en cas de 
maladie.  

• Les patients pour leur part devraient poser de la même façon les questions critiques qu’ils formu-
lent partout lorsqu’ils font leurs courses – des questions sur le rapport qualité-prix de l’offre médi-
cale: ont-ils vraiment besoin de ce traitement, à quel prix et quelle est son efficacité réelle? 
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Les intervenants et les participants à la discussion viennent de nous remettre à l’esprit ce que nous 
avons déjà constaté d’emblée: lutter pour des réformes est un exercice de longue haleine, et le res-
tera, même si des lueurs d’espoir sont décelables çà et là: en matière de qualité dans le système de 
santé grâce au consensus par-delà les clivages politiques, la dernière législature a été tout sauf une 
«législature perdue».   
 
Espérons que les lueurs d’espoir se multiplieront encore davantage dans la nouvelle législature et 
que l’amélioration de notre système de santé se pérennisera – et ceci bien entendu surtout dans l’ap-
préciation de la population et pas dans celle des acteurs que nous sommes, quoique nous fassions 
tous également partie de la population. Nous ne sommes pas uniquement les représentants de 
groupes d’intérêt.  
 
Espérons par conséquent que nous ne serons pas obligés dans quatre ans de parler «d’une session 
perdue» lorsque nous évoquerons la maîtrise des coûts et les progrès en matière d’efficience dans le 
système de santé.  
 
Quel problème le nouveau parlement devrait-il traiter en priorité: sur la base de l’analyse postélecto-
rale 2019 de TAMEDIA, les coûts de santé arrivent au premier rang des préoccupations pour 
les électrices et électeurs avec 31% – avant le changement climatique (20%) et l’accord-cadre avec 
l’UE (19%). 
 
Ce qui est valable après l’élection reste valable avant l’élection, est-on tenté de rappeler dans ce con-
texte à tous les politiciennes et politiciens élu/es sous la coupole fédérale.  
 

_________ 
 
Mesdames et Messieurs, chers invités 
 
Au nom de santésuisse et en remplacement de notre président Heinz Brand – qui n’a malheureuse-
ment pas pu être présent aujourd’hui – je souhaite tout particulièrement remercier les intervenantes et 
intervenants ainsi que les participantes et participants à la discussion, et adresser naturellement mes 
remerciements à toutes les personnes qui ont assisté au congrès. 
 
 
Hommage à Madame Heim qui quitte ses fonctions fédérales à Berne 
De la part de santésuisse, je souhaite également profiter de l’occasion pour rendre hommage à Ma-
dame la Conseillère nationale Bea Heim qui quitte le cercle de la politique de santé et ses fonctions 
de Conseillère nationale: En dépit de toutes les différences de vue sur l’assurance-maladie, le Parle-
ment perd en elle une socio-démocrate pragmatique avec laquelle il a toujours été possible de colla-
borer de manière ciblée dans des questions de fond comme p. ex. la qualité de la sécurité des pa-
tients et des soins etc. Les socio-démocrates perdent la parlementaire qui prenait en charge les dos-
siers complexes devant lesquels bon nombre de collègues capitulaient d’emblée. Celles et ceux qui 
sont familiers de la salle des Pas-Perdus savent qu’on pouvait presque toujours apercevoir une sil-
houette dans la «région PS» penchée sur des dossiers et plongée dans le travail de rédaction... 
quelqu’un au Conseil national qui travaillait d’arrache-pied avec sérieux. En ce sens, je vous prie 
d’applaudir chaleureusement Madame Heim. 
 
Pour mettre un point final à notre congrès, j’ai le plaisir de vous inviter au buffet-déjeuner qui est déjà 
devenu une tradition et qui donnera l’occasion de se lancer dans des conversations animées dont je 
me réjouis d’avance. 
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