
  

 

 

Communiqué de presse – Berne, le 14 décembre 2020 
 
Maîtrise des coûts de la santé : les décisions du Conseil national 
 

Une décision qui complique les forfaits ambulatoires 
Le Conseil national a examiné aujourd’hui les mesures visant à freiner la hausse des coûts de 
la santé. Pour la FMH, les décisions adoptées ne permettront pas d’atteindre les objectifs de 
coûts prévus. Quant aux dispositions proposées par le Conseil national, elles ne sont pas 
favorables aux forfaits ambulatoires. Enfin, si en première lecture, la majorité avait soutenu 
une législation moins restrictive, la régulation concernant les projets pilotes est désormais 
devenue trop stricte. 
Obligation d’instaurer les mêmes forfaits ambulatoires dans toute la Suisse 
La FMH soutient la volonté du Conseil national d’encourager les forfaits ambulatoires. Elle regrette 
par contre que la Chambre basse délaisse le partenariat tarifaire et complexifie les structures. En 
instaurant un critère d’uniformité sur le plan suisse, les décisions du Conseil national compliqueront la 
négociation de forfaits, menée jusque-là de manière volontaire entre les partenaires. Les solutions 
tarifaires régionales ou interprofessionnelles, souhaitées aussi bien par les fournisseurs de 
prestations que par les assureurs-maladie, deviendront de facto impossibles - rendant ainsi 
inatteignable l’objectif de favoriser les forfaits ambulatoires. La création de deux structures tarifaires, 
l’une pour un tarif à la prestation et l’autre pour des forfaits, n’est pas pertinente pour la FMH car elle 
complexifie le système et engendre des incitatifs négatifs et des conflits. 
Approche top down pour l’article concernant les projets pilotes 
Pour l’article concernant les projets pilotes, le Conseil national a oublié les bonnes résolutions qui 
avaient été les siennes lors de la première lecture : accorder aux acteurs le plus de libertés possibles 
pour tester de nouvelles approches. Car l’expérience montre clairement que l’innovation a besoin 
d’espaces, de structures libres et non de délimitations strictes. Le Conseil national fait maintenant 
marche-arrière et reprend l’approche top down de l’administration, privilégiant le projet initial d’une 
liste exhaustive de domaines dans lesquels les projets pilotes peuvent avoir lieu. 
Le Conseil des États avait trouvé une formulation adéquate pour l’organisation tarifaire précisant que 
les interventions étatiques sur la forme, le fonctionnement et le financement de l’organisation 
respecteraient l’autonomie tarifaire. Le Conseil national n’a malheureusement pas repris le critère du 
« maintien de l’autonomie tarifaire ». 
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La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses. Elle représente plus de 40 000 membres et 
fédère près de 90 organisations médicales. La FMH s’attache à ce que tous les patients puissent bénéficier 
d’un accès à une médecine de qualité élevée dans le cadre d’un financement durable. 
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