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L'agilité du système de santé suisse doit être sauvegardée malgré la pandémie  

Covid-19 

 

Madame la Conseillère nationale 

Monsieur le Conseiller national 

Madame la Conseillère d’Etat 

Monsieur le Conseiller d’Etat 

 

Durant leur session extraordinaire du 4 au 8 mai 2020 les Chambres fédérales discutent 

notamment de la pandémie due au coronavirus. 

Nous nous permettons dans ce contexte de faire quelques observations de principe con-

cernant les effets de cette pandémie sur le système de santé suisse.  

Notons d'emblée que nous n'avons nullement l'intention de déprécier l'engagement ex-

traordinaire des autorités nationales et cantonales dans cette crise grave. Il ne s'agit pas 

non plus de nous interroger sur ce qui aurait pu être fait autrement dans le passé compte 

tenu des connaissances actuelles. 

Notre but est bien plus de tirer les bonnes conclusions de l'état actuel de la gestion de 

cette crise afin d'éviter dans la mesure du possible des dommages collatéraux pour l'ap-

provisionnement médical de notre pays. En outre, il faut s'assurer dès à présent que 

certains dysfonctionnements constatés à ce propos ne se répètent ni au cas où le pays 

subirait une deuxième vague de la pandémie, ni dans l'éventualité d'une crise future. 

En d'autres termes, nous souhaitons que les bonnes conclusions soient tirées afin que 

le système de santé suisse sorte renforcé de cette crise dans le sens d'une stratégie 

résolument dirigée vers l'avenir.  
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Il faut prendre en compte les aspects suivants:   

• les fournisseurs de prestations non étatiques (personnel médical, hôpitaux, labora-

toires, industrie, etc.) n'ont pas été suffisamment impliqués ou n'ont pas été impliqués 

de manière structurée dans l'approvisionnement médical modifié de la population. La 

situation s'est compliquée du fait des différences entre les interventions cantonales.  

• hormis quelques points chauds au niveau des hôpitaux publics, notamment dans le 

canton du Tessin, une forte proportion d'hôpitaux publics affichent un taux d'exploita-

tion sensiblement plus bas que dans une situation normale, si bien que certains ont 

dû recourir au chômage partiel.  

• de nombreux hôpitaux privés et des acteurs médicaux indépendants sont frappés 

beaucoup plus durement et risquent même de disparaître, car la majorité d'entre eux 

ne bénéficient pas de fonds publics (par exemple, d'une indemnisation des presta-

tions d'intérêt général, d'indemnités de chômage partiel ou d'allocations pour perte 

de gain).  

• on ne connaît pas encore exactement les conséquences médicales de l'interdiction 

des interventions électives durant environ six semaines. Cette période se prolongera 

pour les personnes en attente jusqu'à ce que les retards dans ces traitements soient 

rattrapés.  

• la population était et est toujours fortement insécurisée, si bien que, dans certains 

cas, des examens médicaux importants ont été omis, ce qui peut provoquer des pro-

blèmes et coûts subséquents considérables.  

Il est compréhensible que les pouvoirs publics assument en temps de crise un rôle di-

recteur renforcé afin de pouvoir décider rapidement en fonction de l'évolution de la situa-

tion. Ce contrôle exercé par l'Etat doit assurer un engagement optimal de toutes les res-

sources disponibles de l'approvisionnement médical afin d'obtenir une qualité de traite-

ment élevée, et cela non seulement dans la perspective de la lutte contre la pandémie, 

mais aussi concernant tous les autres secteurs du système de santé. La crise passée, 

le rôle directeur de l'Etat doit cependant être ramené au niveau précédent.  

Fortement dirigé par l'Etat et insuffisamment financé, le système de santé italien, par 

exemple, a manifesté des lacunes considérables dans cette crise. Il a surtout manqué 

de l'agilité et de la souplesse nécessaires pour réagir au changement des exigences tout 

en offrant un approvisionnement médical de qualité.  

Une des grandes forces du système de santé suisse est précisément son agilité qu'il 

s'agit donc de soutenir et de renforcer en conclusion de l'analyse de cette crise. Ce fait 

eût été encore plus clairement établi si la pandémie avait pris des proportions plus 

graves.  
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Les conclusions suivantes sont donc importants à notre avis:  

➢ les fournisseurs non-étatiques de prestations (hôpitaux, ambulatoires, personnel mé-

dical établi, laboratoires, industrie, etc.) doivent être impliqués moyennant des tâches 

claires dans la conception de la lutte contre la crise. 

➢ l'approvisionnement dans tous les autres secteurs médicaux doit, nonobstant la fo-

calisation compréhensible sur la pandémie, être sauvegardée pour éviter une insé-

curisation supplémentaire de la population ainsi que des souffrances et des coûts en 

raison de traitements médicaux omis. L'information de la population sur cet aspect 

par le Conseil fédéral et l'administration doit être améliorée.  

➢ les interventions de l'Etat doivent, surtout en période de crise, se concentrer sur la 

sécurité de l'approvisionnement, être subsidiaires et proportionnées. Il faut pouvoir 

les corriger rapidement si elles ratent leur objectif ou si elles provoquent des dom-

mages collatéraux évitables. La coordination entre la Confédération et les cantons 

doit être améliorée afin de mieux pouvoir tenir compte des différences régionales 

dans le développement de la crise. En outre, l'insécurité juridique concernant la com-

pétence d'indemniser (Confédération ou cantons) doit être levée, soit par la Confé-

dération dans le cadre du droit d'urgence, soit par principe pour toutes les situations 

de crise par le Parlement.  

➢ la planification en matière d'épidémie de la Confédération et des cantons doit être 

revue d'un œil critique en ce qui concerne les bases utilisées et l'exécution. Elle doit 

être adaptée en fonction des besoins afin que nous soyons mieux préparés à la pro-

chaine crise. Comme il est impossible de se préparer par des précautions ciblées à 

tous les types de crise imaginables, il faut que la gestion des crises soit plus agile et 

qu'elle puisse se baser rapidement sur des données représentatives recensées en 

permanence et de manière uniforme au niveau national. 

➢ l'intervention de l'Etat dans le système doit être réduite dès que la crise et l'état d'ur-

gence ne l'exigent plus. Voilà la seule manière de sauvegarder l'agilité et la sou-

plesse, c'est-à-dire les grandes forces du système de santé suisse.  

 

Nous vous prions de bien vouloir tenir compte de ces réflexions lors du débat parlemen-

taire sur la pandémie du coronavirus.  

Nous vous remercions de l'intérêt que vous accordez à nos observations et nous restons 

volontiers à votre disposition pour les concrétiser ultérieurement.  

 

Avec nos meilleures salutations 

 

Entente Système de santé libéral 

                                                   
   Prof. Dr. Robert Leu, président  Felix Schneuwly, vice-président 
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Association hautement légitimée et reposant sur une large base  

L'Entente Système de santé libéral a été fondée le 5 septembre 2013 à Berne. Elle 
réunit aujourd'hui déjà 26 grandes associations et entreprises de tous les domaines 
de la santé pu-blique suisse. Son comité se compose de 11 hauts responsables du 
système de santé helvétique.  

Par son caractère interdisciplinaire et sa taille, l'Entente occupe une position unique 
dans la santé publique suisse. Elle tire sa légitimité de participer à la formation des 
opinions de sa taille, de sa large base et de la compétence professionnelle de ses 
membres.  

L'Entente s'engage pour un système de santé conforme aux lois du marché et de la 
concur-rence, efficace, transparent et durable avec un minimum d'interventions éta-
tiques ainsi que pour le libre choix des patientes et des patients, des assurés et des 
acteurs de la santé. Voilà la seule manière de laisser suffisamment d'espace à l'inno-
vation et à l'optimisation de la qualité des traitements et de la sécurité des patients.  

Pour plus d'informations, consulter le site internet de l'Entente à l'adresse  
www.freiheitlichesgesundheitswesen.ch. 

 

http://www.freiheitlichesgesundheitswesen.ch/

