Communiqué de presse

Le Conseil Fédéral propose de piloter provisoirement l’admission des médecins
spécialistes

Un pas important en direction de la maîtrise des coûts de la santé
Le PBD, Parti Bourgeois-Démocratique Suisse salue la régulation des médecins spécialistes par
les cantons qui doit être introduite en 2013 pour trois ans. Il est convaincu de sa nécessité pour la
maîtrise des coûts de la santé.
Fondamentalement, le PBD soutient la direction de la consultation lancée ce jour, mais uniquement à la
condition que les régions périphériques ne soient pas laissées pour compte.
Dans sa prise de position sur le système de santé (http://www.bdp.info/media/archive3/Politiquesante_pbd_version%20Finale_aout2012.pdf) que le PBD a présentée mi-août, il va même un pas plus
loin. Il demande que l’obligation de contracter soit levée sous certaines conditions (Critères de qualité) et
d’introduire la liberté de contracter. Encore une fois, à condition qu’une couverture de toutes les régions
soit garantie. Pour le PBD, le critère essentiel demeure la qualité. La concurrence doit clairement opérer
dans des conditions contrôlées. Il s’agit d’éviter une perte de qualité au profit de prix bas.
Dans le même ordre d’idées le PBD soutient les soins coordonnés et les modèles de gatekeepers. Le
maintien de l’accessibilité locale et sociale au système de soin est très important. Cela implique qu’en
dépit de la suppression de l’obligation de contracter, la responsabilité de la couverture régionale doit
toujours incomber aux cantons, conformément à la constitution. Cette tâche ne peut être déléguée aux
assurances maladie. Pour que l’obligation de contracter puisse être levée, il est indispensable que la
couverture régionale et la qualité soient garanties.
Le PBD va s’engager en faveur du pilotage temporaire des médecins spécialistes à la session d’hiver
dans les commissions ad hoc. Il va également examiner d’autres motions pour continuer d’abaisser les
coûts de la santé.
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