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6e Congrès de novembre de santésuisse du 03.11.2020 

Allocution de bienvenue et discours de clôture de Heinz Brand, ancien 
conseiller national, président de santésuisse 

Seul le discours prononcé fait foi. 
 
Allocution de bienvenue: 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je vous souhaite la bienvenue au 6e Congrès de novembre de santésuisse. A situation inédite, 
mesures tout aussi inédites: contrairement à la tradition, il ne nous est pas possible cette année 
de nous réunir à Berne pour le Congrès de novembre. Nous avons dû nous adapter à la situa-
tion et sommes heureux de pouvoir vous offrir la possibilité de participer au congrès en ligne.  
 
Actuellement, la lutte contre la pandémie est la priorité de tous les acteurs de la santé. Notre 
système de santé a prouvé ses capacités suffisantes d’adaptation lors de la première vague du 
coronavirus. Je suis convaincu qu’elles nous permettront également de venir à bout de la deu-
xième. 
 
Les fondements de notre système de santé ont fait leurs preuves, que ce soit en temps normal 
ou en période de crise. Mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Nous devons 
réajuster en permanence le système de santé. Car nous voulons, à l’avenir aussi, conserver des 
prestations de première qualité, garantir l’accès de tous aux soins et veiller à ce que les presta-
tions restent abordables.  
 
La semaine dernière, nous avons subi un sérieux revers sur la voie de cet objectif. Lors de sa 
session spéciale, le Conseil national s’est prononcé contre des génériques moins chers, contre 
des conventions tarifaires plus avantageuses en termes de coûts et contre un droit de recours à 
l’encontre de listes hospitalières trop étendues. Or ces trois mesures étaient indispensables 
pour faire véritablement baisser les coûts. Ce que nous avions redouté s’est effectivement pro-
duit: tout le monde veut alléger la charge supportée par les payeurs de primes. Mais lorsqu’il 
s’agit de prendre des mesures concrètes, personne ne veut commencer par soi-même et, au fi-
nal, aucune économie n’est faite. C'est le payeur de primes qui paie la facture. En tant que re-
présentants des intérêts des payeurs de primes, nous ne pouvons pas tolérer cette situation. 
Nous n'abandonnons pas. Peut-être le Parlement retrouvera-t-il encore la raison. Nous continue-
rons dans tous les cas de signaler très clairement ce dont les payeurs de primes ont réellement 
besoin. 
 
C’est aussi la raison pour laquelle le Congrès de novembre de cette année est consacré aux 
mesures visant à freiner la hausse des coûts qui sont débattues actuellement. Se poser la ques-
tion de ce qui est réellement utile pour les payeurs de prime est plus important que jamais dans 
une économie ralentie par le coronavirus. A long terme, nous attendons beaucoup des forfaits 
ambulatoires. Ils sont censés contribuer à endiguer enfin la croissance des coûts de la santé. Je 
suis donc très heureux que nous ayons la possibilité de  nous pencher en détail sur ce thème 
aujourd’hui, à l’occasion du Congrès de novembre. 
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Je suis curieux d’entendre les exposés des différents intervenants et je vous souhaite un 
agréable congrès. 
 
 
Discours de clôture: 
 
Madame, Monsieur, 
 
Près d’un cinquième des dépenses de santé servent à financer des traitements inutiles ou ineffi-
caces; nous devons réagir. Comme les présentations et la table ronde l’ont montré, les instru-
ments permettant de juguler la hausse des coûts existent, nous devons simplement nous en em-
parer et les mettre en œuvre. Toutes les ressources doivent être utilisées de façon ciblée et 
pour le bien de toute la population. Il est donc urgent que les milieux politiques prennent des dé-
cisions qui permettront de guider notre système de santé vers un avenir sûr et abordable. Nous 
espérons que le Parlement va se ressaisir et mettre enfin les intérêts des payeurs de primes au 
centre des préoccupations. 
 
Les forfaits ambulatoires sont un élément absolument décisif à cet égard; les exposés et la table 
ronde l’ont illustré avec force. Je compte sur les politiques pour qu’ils jouent le jeu, qu’ils pren-
nent les propositions des assureurs-maladie au sérieux et qu’ils les soutiennent. 
 
Je vous remercie de votre participation à cette manifestation et clôture par ces mots le 6e Con-
grès de novembre de santésuisse.  


