
 

GESCHÄFTSSTELLE:  HENRIC PETRI-STRASSE 19, CH-4051 BASEL / SCHWEIZ 

PHONE 0041 61 421 35 55 – FAX 0041 61 421 35 54 – MOBILE 0041 79 415 33 37 

MAIL: INFO@FREIHEITLICHESGESUNDHEITSWESEN.CH  
 

 
___________________________________________________________________ 

 
 
 

Communiqué de presse 

 
 
Berne/ Bâle, 7 mars  2016 
 
 

Contre le rationnement des grands équipements médicotechniques 

 
L'initiative parlementaire Carobbio exige le rationnement dans toute la Suisse 
des grands équipements médicotechniques. Des expériences faites en Alle-
magne ainsi que dans les cantons de Neuchâtel, du Jura et du Tessin révèlent 
que ces mesures n'ont aucun effet sur le développement des coûts. L'Alliance 
Système de santé libéral refuse donc tout rationnement dans ce domaine et de-
mande en revanche la mise en place de meilleures conditions-cadres permettant 
la production de prestations médicales efficaces, adéquates et économiques à 
charge de l'assurance de base.  

La conseillère nationale Marina Carobbio Guscetti a déposé le 14 novembre 2014 une 
initiative parlementaire réclamant que l'exploitation et le renouvellement d'équipements 
médicotechniques particulièrement coûteux tels que IRM (imagerie à résonance ma-
gnétique) ou TAO (tomographie assistée par ordinateur) soient soumis à autorisation 
au niveau national. La Commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil na-
tional (CSSS-CN) a décidé de recommander le rejet de cette initiative lors de sa 
séance du 13 novembre 2015. Le plénum du Conseil national tranchera durant la ses-
sion parlementaire en cours.  

Il a été établi que l'actuelle planification des besoins en grands équipements médico-
techniques dans les cantons de Neuchâtel, du Jura et du Tessin n'a pas influencé de 
manière significative le développement des coûts. Le canton de Vaud prévoit égale-
ment d'introduire une telle procédure.  
 
Le rationnement en Allemagne n'a rien apporté 

Ce constat est confirmé par les expériences faites en Allemagne dans les années 80 et 
90. Ce pays a renoncé en 1997 à l'essai d'une planification des grands équipements 
médicotechniques. On a pu lire dans la motivation de la révision de loi correspondante 
que l'émergence de surcapacités n'avait pas pu être évitée de cette manière. Pour être 
efficace, une intervention doit viser à assurer, notamment via les règles d'indemnisa-
tion, une utilisation économique des grands appareils technicomédicaux.  
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Une autre raison expliquant l'abandon de la règlementation était qu'il n'a pas été pos-
sible de définir des indicateurs fiables pour une utilisation conforme aux besoins, effi-
cace et économique des grands équipements technico-médicaux.  
 
Les expériences faites dans la pratique ont par ailleurs révélé qu'une planification par 
le biais d'une fixation d'un nombre d'appareils est un instrument inadéquat, car une 
telle règlementation peut facilement être éludée en augmentant le taux d'exploitation 
des équipements existants (exploitation par plusieurs équipes).  
 
 
Des diagnostics inutiles ne sont ni efficaces, ni adéquats, ni économiques 

L'Alliance s'oppose à une planification nationale des grands équipements médicotech-
niques, car l'obligation d'indemniser faite aux assureurs en assurance-maladie doit se 
fonder sur les principes de l'efficacité, de l'adéquation et de l'économicité. Depuis 1996, 
la loi sur l'assurance-maladie (LAMal) charge en son article 56 (examens de l'économi-
cité) les assureurs d'intervenir contre des extensions quantitatives ayant pour seul effet 
l'augmentation de l'offre. Or, au lieu d'améliorer les conditions-cadres permettant des 
examens uniformes, équitables et transparents de l'économicité, on tente de freiner la 
hausse des coûts et des primes par des mesures de rationnement.  
 
 
Le document de fond détaillé de l'Alliance sur cette thématique peut être consulté à 
l'adresse internet http://www.freiheitlichesgesundheitswesen.com. 
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L’Entente Système de santé libéral a été fondée le 5 septembre 2013 à Berne. L'Entente réunit déjà 23 
grandes associations et entreprises de tous les secteurs de la santé publique suisse. Son comité se 
compose de 26 hauts responsables du système de santé suisse. 

Grâce à son caractère interdisciplinaire et sa taille, l'Entente occupe une position unique dans la santé 
publique suisse. Elle tire sa légitimation à 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 publique régi par les lois du marché et de la concurrence, 
performant, équitable et durable avec un minimum d’interventions étatiques et le libre choix des pa-
tientes et patients, assureurs et acteurs de la santé. Voilà la seule manière de ménager une marge suf-
fisante à l’innovation ainsi qu’à l’optimisation de qualité des soins et de la sécurité des patients. 

L’Entente figure sur internet à l’adresse www.freiheitlichesgesundheitswesen.ch.  
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