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Communiqué de presse 
 

Financement uniforme – éviter des faux compromis menaçant la mise en œuvre! 

Dans sa prise de position sur le projet de révision de la LAMal, l'Entente Système 

de santé libéral soutient l'introduction d'un mode de financement uniforme (sys-

tème moniste) à la condition que l'on renonce à lier ce projet à d'autres révisions 

de la LAMal (notamment la gestion des admissions, mais aussi le financement des 

soins). La connexion d'un trop grand nombre d'éléments menace des réformes 

utiles, un constat qui ne vaut pas seulement pour la santé publique. 

 

Bâle, 17 septembre 2018 – L'introduction d'un financement uniforme soutient le transfert 

de prestations du domaine stationnaire vers le domaine ambulatoire grâce aux progrès 

médical et permet le développement d'incitations nécessaires à cet effet dans le système 

tarifaire. Les soins intégrés sont également simplifiés et encouragés par un mode de 

financement uniforme parce que des traitements ambulatoires plus efficaces empêchent 

d'onéreux séjours hospitaliers, notamment pour les malades chroniques.  

Dans sa prise de position sur cette révision de la LAMal visant à introduire un finance-

ment uniforme, l'Entente salue les efforts déployés par la Commission de la sécurité 

sociale et de la santé du Conseil national (CSSS-CN) pour corriger cette erreur systé-

mique et approuve ce projet. 

Pour l'Entente, seule une démarche moniste entre en ligne de compte dans ce domaine. 

Elle refuse l'extension au domaine ambulatoire du mode de financement dual des pres-

tations hospitalières stationnaires. Le système consistant à envoyer une facture partielle 

au canton et une deuxième facture à la caisse-maladie est un non-sens bureaucratique.  

L'Entente s'oppose cependant au lien établi le 6 juillet 2018 par la CSSS-CN entre le 

mode de financement uniforme et le projet de gestion des admissions. Cette proposition, 

qui ressemble à une tentative de réduire la résistance des cantons au système de finan-

cement uniforme, ne recevra sans doute pas un bon accueil comme en témoignent les 

premières réactions. Les assureurs en assurance maladie ont en effet le mandat de 

n'indemniser à la charge de l'assurance de base que les prestations efficaces, adéquates 

et économiques. Le fait que l'argent vienne directement des assurés ou indirectement 

des recettes fiscales de l'Etat ne joue aucun rôle.  
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L'Entente s'oppose aussi à d'autres connexions du mode de financement uniforme avec 

certaines idées de révision de la LAMal. Un lien avec la thématique du budget global 

ainsi que la demande des cantons de financer les soins selon le même modèle menacent 

le système de financement uniforme des prestations médicales stationnaires et ambula-

toires selon la LAMal.  

Diverses expériences faites dans le passé indiquent que des projets de réforme efficaces 

dans le domaine de la santé publique et de la sécurité sociale peuvent échouer en raison 

de leurs liens politiques avec d'autres thèmes. Ces procédés ne favorisent en effet pas 

le consensus, mais, au contraire, provoquent le cumul des oppositions aux différents 

thèmes touchés.  

Les objections formulées par les cantons contre cette révision nécessaire depuis long-

temps sont de nature politique et leur application durcirait les conflits résultant du rôle 

multiple joué par les cantons, aspect d'ailleurs critiqué par le groupe d'experts "Maîtrise 

des coûts". Les cantons refusent d'admettre que leur rôle multiple dans le système de 

santé génère aujourd'hui déjà de gros problèmes de gouvernance, problèmes qui s'ag-

graveraient si les exigences cantonales étaient appliquées et dont pâtiraient les ci-

toyennes et les citoyens payant primes et impôts.  

 

Contact:  

Entente Système de santé libéral, Secrétariat, St. Jakobs-Strasse 25, Case postale 

135, 4010 Bâle – Secrétaire général: Andreas Faller, 079 / 415 33 37 

(buendnis@bluewin.ch) 
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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 25 grandes associations et entreprises de tous les domaines de la santé publique 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 pu-
blique 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 concurrence, effi-
cace, transparent et durable avec un minimum d'interventions étatiques 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'innovation 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.  
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