
 
 
 
 
 
Mai 2022 
Le 2e volet de mesures visant à maîtriser les coûts – papier de 
position 
 
Contexte 
Le Conseil fédéral souhaite freiner la hausse des coûts de santé, et ainsi alléger la charge pesant sur les 
contribuables et les payeurs de primes. Pour cela, il a lancé deux volets de mesures visant à maîtriser les 
coûts. Le premier volet a été discuté au Parlement et sa mise en œuvre a déjà commencé. En revanche, le 
Conseil fédéral n’a pas encore adopté le message relatif au deuxième. Les débats au sein du Parlement 
commenceront dès la transmission du message (prévue pour le premier semestre 2022). 

Contenu 
Le projet initial du Conseil fédéral pour le deuxième volet de mesures prévoyait d’une part la définition 
d’objectifs de maîtrise des coûts pour la Confédération et les cantons, et d’autre part la mise en place de 
premiers points de contact obligatoires pour les examens médicaux. Le Conseil fédéral souhaite par ailleurs 
renforcer les réseaux de soins et promouvoir les programmes de prise en charge des patients. Dans 
l’ensemble, ce second volet vise la mise en œuvre d’un budget global devant être respecté par tous les 
fournisseurs de prestations.  

Lors de la consultation publique, les propositions du Conseil fédéral se sont toutefois heurtées à un vif rejet, 
ce qui a conduit le Conseil fédéral à supprimer les objectifs en matière de coûts de son projet. Le second volet 
de mesures visant à maîtriser les coûts devrait donc conserver les éléments suivants: 

• premier point de contact obligatoire; 
• renforcement des réseaux de soins; 
• promotion des programmes de prise en charge des patients. 

Le système de santé doit rester accessible 
Les mesures annoncées et proposées par le Conseil fédéral pour son deuxième volet de mesures ne 
permettront pas de freiner la hausse des coûts: elles entraîneront en revanche un surcroît de bureaucratie et 
d’inefficacité, sans pour autant améliorer la qualité des prestations médicales – aboutissant ainsi même à des 
coûts additionnels.  
 
Imposer des consultations initiales obligatoires avant le renvoi des patientes et des patients vers des 
spécialistes va générer des coûts supplémentaires difficilement justifiables. Déjà débordés et devenus rares, 
les médecins de premier recours verraient leur emploi du temps, déjà surchargé, inutilement encombré de 
consultations purement formelles. Ce serait passer à côté du véritable objectif.  
 
Du point de vue de la radiologie, il faut également souligner que les examens et les traitements radiologiques 
se font aujourd’hui presque exclusivement sur prescription. Il n’y aurait donc aucun intérêt à rajouter un 
entretien d’information supplémentaire.  
 
Aujourd’hui, les médecins sont déjà en lien avec les autres disciplines. Nul besoin de nouvelles dispositions 
pour mettre en place des premiers points de contact superflus – encore moins si ceux-ci devaient être 
obligatoires. 
 


