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Budgets globaux : l’introduction
d’instruments de pilotage étatiques est-elle
réellement la solution ultime pour maîtriser
les coûts exorbitants de la santé ? Nous
affirmons que non.

Qu’est-ce qui ne va pas dans le meilleur
système de santé au monde ? Le docteur
Hans-Ulrich Iselin a une opinion très claire à
ce sujet. Lisez notre interview.

Incroyable, mais vrai : des patients suisses
atteints de l’hépatite C se procurent leurs
médicaments via l'Australie. A un coût bien
moindre que celui qu’ils paieraient pour les
mêmes médicaments en Suisse.
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