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Les budgets globaux rationnent les prestations et conduisent à 
une médecine à deux vitesses
La FMH s’oppose aux budgets globaux 
parce qu’ils… 
• impliquent un rationnement caché des pres-

tations médicales; 
• sont contraires au droit des assurés aux 

prestations inscrit dans la loi; 
• délèguent la question du rationnement aux 

médecins; 
• entravent les soins intégrés; 
• sont inefficaces pour freiner les coûts. 

Contexte 
Un groupe d’experts instauré par le Départe-
ment fédéral de l’intérieur (DFI) propose l’intro-
duction d’un budget global pour freiner la 
hausse des coûts de la santé en s’appuyant 
sur les modèles établis en Allemagne, en 
France et aux Pays-Bas. 
Hormis le groupe d’experts, différents parle-
mentaires ont déjà posé cette exigence. Le 
PDC a, pour sa part, annoncé une initiative in-
titulée «Frein aux coûts», exigeant également 
un budget global sous la forme d’objectifs et de 
plafonds contraignants. 
L’objectif de ces réflexions politiques est d’in-
troduire un budget global, c.-à-d. un plafond 
pour les coûts et/ou le nombre de prestations. 

Les budgets globaux ne freinent que par-
tiellement la hausse des coûts  
L’Allemagne a introduit un budget global sur 
tout son territoire pour les secteurs ambulatoire 
et hospitalier en 1989. Les Pays-Bas aussi 
sont tenus de respecter des objectifs de dé-
penses fixés par le gouvernement. En cas de 
non-respect, ce dernier peut réduire ex post 
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les budgets de tous les fournisseurs de presta-
tions. 
L’évolution des dépenses de santé en pour-
centage du PIB entre 1980 et 2014 montre que 
les budgets globaux ne permettent pas forcé-
ment de freiner la hausse des coûts1.  
Pays 20032 20133 20144 20155 20166 

 11,5 11,1 11,4 11,5 12,4 
 11,1 11,0 11,0 11,1 11,3 
 9,8 11,1 10,9 10,8 10,5 
 10,1 10,9 11,1 11,0 11,0 
 7,7 8,5 9,9 9,8 9,7 

Tableau: total des dépenses de santé en pourcen-
tage du produit intérieur brut (PIB). 

En 2014, ce pourcentage a été pratiquement 
identique pour la Suisse, la Suède (11,2%), la 
France, l’Allemagne et les Pays-Bas. L’évolu-
tion en pourcentage du PIB en Allemagne, en 
France, aux Pays-Bas et en Suisse se situe 
autour de 10%. Le pourcentage est nettement 
plus faible en Grande-Bretagne même si la 
hausse entre 2003 (près de 7%) et 2014 
(9,9%) reste importante dans ce pays7. 
En Suisse, l’art. 51 LAMal permet aux cantons 
d’instaurer des budgets globaux pour le sec-
teur hospitalier. Concrètement, trois cantons 
font usage de cette possibilité: Genève, le Tes-
sin et Vaud. Or, dans ces cantons, le budget 
global ne permet pas non plus de freiner la 
hausse des coûts. 
Par ailleurs, il est intéressant de signaler que 
les cantons de Genève et de Vaud subvention-
nent massivement leurs hôpitaux publics avec 
des fonds publics, à hauteur (par cas en 2015) 
de 7653 francs pour Genève et de 4983 francs 
pour Vaud. Les cantons de Genève et de Vaud 
sont donc respectivement à 170% et 151% au-
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dessus de la moyenne suisse8. Malgré un bud-
get global, les primes des caisses-maladie de 
ces deux cantons se classent parmi les trois 
plus élevées de Suisse. 

Qualité élevée sans médecine à deux vi-
tesses 
Le système de santé de notre pays est un des 
meilleurs en comparaison internationale, ce 
que confirment diverses enquêtes: selon 
l’étude sur la charge mondiale de morbidité, la 
Suisse se place au 3e rang (sur 195 pays) pour 
ce qui est de l’accès aux soins et de leur qua-
lité9. En 2017, la Suisse s’est classée au deu-
xième rang de l’Indice européen des consom-
mateurs de soins et de santé (EHCI), qui com-
pare les prestations du système de santé de 
35 pays10.  
Se concentrer sur les seuls coûts de la santé 
ne tient pas compte des bénéfices pour la po-
pulation, à savoir un système de santé de qua-
lité élevée particulièrement convaincant pour 
l’accès aux soins, les temps d’attente, le suc-
cès des traitements et les médicaments. 
L’exemple de l’Allemagne montre qu’un budget 
global débouche sur une médecine à deux vi-
tesses: à Hambourg, les assurés de base doi-
vent attendre 71 jours pour obtenir un rendez-
vous chez un cardiologue alors que les pa-
tients privés n’ont que 19 jours d’attente11. 

Les budgets globaux impliquent un ration-
nement caché 
Avec un plafonnement budgétaire, il ne sera 
pas possible de fournir toutes les prestations 
nécessaires à tous les patients. Une fois le 
budget épuisé, les prestations seront repous-
sées (temps d’attente) ou ne seront plus accor-
dées. Cela équivaut à un rationnement caché 
des prestations médicales assorti de coûts in-
duits plus élevés et d’une médecine à deux vi-
tesses, car celui qui voudra quand même s’of-
frir un traitement l’obtiendra grâce aux assu-
rances complémentaires. 
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Les budgets globaux sont contraires au 
droit aux prestations des assurés inscrit 
dans la loi 
Le droit aux prestations des assurés subsiste 
même si le tarif ou le budget global a été 
épuisé et qu’il ne permet plus de couvrir entiè-
rement les prestations. Tant que rien ne définit 
quelles prestations ne sont plus fournies à 
quels patients ni à partir de quel moment, le 
budget global ne sera pas compatible avec 
notre assurance sociale. 

Les médecins devront décider à qui fournir 
ou ne pas fournir une prestation 
Les milieux politiques ne veulent pas mener 
cette discussion et entendent déléguer la déci-
sion au corps médical. Par conséquent, les 
médecins seront face à des conflits éthiques 
délicats. Les discussions avec les patients et 
leurs proches seront inévitables. 

Les budgets globaux entravent les soins in-
tégrés 
Les soins intégrés sont les premiers perdants 
d’un budget global car ce dernier sera réparti 
entre les différents domaines (hospitalier, am-
bulatoire, hôpitaux, cabinets, spécialistes, mé-
decins de premier recours, etc.) et les acteurs 
de la santé défendront leur propre partie du 
budget. Cela ne facilitera pas les soins inté-
grés et, globalement, cela renchérira le sys-
tème et impactera la qualité des soins.  

Les budgets globaux sont inefficaces pour 
freiner les coûts 
Précisément l’Allemagne et les Pays-Bas sont 
des exemples démontrant que les budgets glo-
baux axés sur des indices économiques et non 
sur les besoins des patients ne sont pas en 
mesure de réduire le total des dépenses de 
santé dans le PIB. 

 

10 Cf. Health Consumer Powerhouse (édit.): Indice européen des 
consommateurs de soins et de santé (Euro Health Consumer 
Index) 2017 – Report, p. 10. 

11 Cf. «Ärzte diskriminieren Kassenpatienten systematisch», 
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/zweiklassenmedizin-
aerzte-diskriminieren-kassenpatienten-systematisch-a-
774882.html, 26.07.2018. 

En savoir plus sur le budget global et le bé-
néfice de la médecine pour les patients: 
www.fmh.ch > Politique & thèmes > Politique > 
Dossiers 
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