
Communiqué de presse
Berne / Bâle, 5 septembre 2013

Fondation de l’entente système de santé libéral (« Bündnis
Freiheitliches Gesundheitswesen » )

« Bündnis Freiheitliches Gesundheitswesen » a été fondé ce matin à Berne.
Les 14 membres fondateurs (associations et entreprises issues de toutes les
branches du système de santé suisse) interviennent en faveur d'un système de
santé concurrentiel, transparent et innovant, avec une solide protection sociale
et des possibilités maximales de choix pour les patients et les assurés. Des
exposants connus du système de santé suisse soutenant ces valeurs et ces
principes constituent le « visage » de cette alliance.

À partir d'aujourd'hui, une large alliance avec des acteurs issus de toutes les
branches du système de santé suisse participera activement au processus de prise
de position relatif au système de santé suisse. L'alliance est constituée de 14 asso-
ciations et entreprises du secteur des prestataires de services (médecins, pharma-
ciens, laboratoires, hôpitaux), des assurances-maladie et de l'industrie (industrie
pharmaceutique, technologies médicales, eHealth). En plus des représentants des
membres, des experts siègeront également au directoire de l'alliance.

Cette alliance s'engage pour un système de santé concurrentiel, transparent, efficace
et innovant, avec une solide protection sociale et des possibilités maximales de choix
pour les patients et les assurés. De plus, il s'agit également d'une plateforme inter-
sectorielle pour l'échange et la formation d'opinions, communiquant à propos de po-
sitions concrètes, d'exigences et de propositions, en utilisant des canaux de commu-
nication modernes. Les membres de l'alliance signalisent clairement que la politique
de santé nécessite des règles de jeu communes, afin que les intérêts particuliers des
acteurs ne soient pas préjudiciables à l'intérêt commun.

Dans le cadre de la conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui à Berne, l'al-
liance a présenté ses membres, ses principes, ainsi que  10 positions qui devront
être traitées durant la phase de lancement.

En guise d'introduction, l'économiste de la santé Robert Leu s'est exprimé à propos
des principes et des démarches de l'alliance : « Nous participerons à la discussion



relative à la politique de santé de manière pratique, constructive et avec des posi-
tions concrètes. Ce faisant, nous souhaitons particulièrement nous adresser à l'en-
semble de la population. Nous communiquerons en nous fondant sur nos compé-
tences.  Nous pourrons prouver ce que nous avançons. En nous appuyant sur les
importantes connaissances spécialisées et l'expérience pratique de nos membres,
nous souhaitons indiquer à la population le potentiel réel d'amélioration de notre sys-
tème de santé et les possibilités réalistes pour régler les véritables problèmes. »

L'ancien CEO de l'assurance-maladie Visana-Krankenversicherung, aujourd'hui pré-
sident du conseil d'administration du groupement d'hôpitaux Lindenhof, Peter Fis-
cher, a indiqué : « Le fait que l'alliance travaille de façon intersectorielle et intercon-
nectée m'a poussé à participer. Il n'y a encore jamais eu de projet de ce type et de
cette ampleur. Les acteurs qui travaillent quotidiennement ensemble dans le secteur
de la santé, qui sont en contact avec les patientes et les patients, bloquent encore
trop souvent les progrès de notre système de santé en défendant leurs intérêts parti-
culiers. Nous souhaitons désormais également introduire la collaboration fonction-
nant dans la pratique à la discussion publique relative au futur du système de santé
suisse. »

Andy Fischer, CEO de Medgate AG : « Nous souhaitons que les innovations du sec-
teur de la santé puissent rapidement être ressenties par les patientes et les patients,
sans bureaucratie inutile, afin d'assurer une qualité optimale des soins. L'évolution
des coûts accompagnant ce processus doit être contrebalancée par l'augmentation
de l'efficacité et de la sécurité des patients du système. Car rien n'est plus cher
qu'une mauvaise qualité. Pour cela, des technologies modernes sont nécessaires.
Notre entente s'y attelle en faisant des propositions concrètes. »

Andreas Faller, gérant, s'exprimant à propos des méthodes  de travail de l'alliance : «
L'alliance travaille avec des structures légères en utilisant des canaux de communi-
cation modernes comme les blogs, Facebook et Twitter. Nous serons présents plu-
sieurs fois par semaine, nous évoquerons activement des sujets et des positions,
nous engagerons la discussion avec la communauté des internautes et réagirons
rapidement aux évolutions. »

Il est possible de s'informer à propos de l'alliance sur Internet, sous
www.freiheitlichesgesundheitswesen.ch, sur Facebook, sous « Bündnis Freihei-
tliches Gesundheitswesen » et sur Twitter, sous « BFG » à partir du 5 septembre
2013, 18.00h. Il est également possible de s'abonner à un service SMS qui signalera
les publications importantes.
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