
 

 

Le modèle de l’IPS pour débloquer la politique de la santé 

Les assuré(e)s veulent une couverture sanitaire sûre et de qualité supérieure. En cette matière, le pouvoir de 
décision ne doit pas revenir aux caisses-maladie. Le Conseil fédéral et le Conseil des États n’ont à ce jour pas 
proposé de réforme valable. La Berne fédérale se trouve dans une impasse. C’est pourquoi nous avons be-
soin, aujourd’hui, de disposer enfin de modèles pour un système de santé social.  

Non à plus de marché et de concurrence dans le domaine de la santé ! Non à une médecine 
à deux vitesses et au diktat des caisses ! 

C’est bien là ce que signifie de manière univoque l’issue du scrutin du 1er juin 2008, lors duquel le peuple a 
rejeté un nouvel article constitutionnel sur l’assurance-maladie. Les citoyennes et citoyens de ce pays veulent 
en effet une couverture sanitaire sûre et des soins de qualité supérieure pour l’ensemble de la population. Ils 
sont également favorables à une politique de la santé démocratiquement contrôlée et pilotée par l’État.  

Conseil fédéral et Conseil des États ont failli à leur tâche 

Après l’échec d’une révision partielle de grande envergure de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal) fin 
2003, le Conseil fédéral a présenté plusieurs trains de réformes qui ne répondent guère aux exigences de 
compatibilité sociale, de maîtrise des coûts et de qualité, des projets qui font donc du surplace ou n’ont dé-
bouché sur aucune solution utilisable. Trois trains de réformes importants, à savoir : les projets concernant 
la liberté de contracter, la participation aux coûts et le « managed care » (réseaux de soins intégrés), feront 
prochainement l’objet des délibérations de la commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 
Conseil national. Le gel des admissions des nouveaux fournisseurs de prestations sera levé à la fin de 
l’année. Le Conseil des États n’a pas été capable d’élaborer une solution pour la période qui suivra et n’est 
donc pas entré en matière sur le projet concernant la liberté de contracter.  

Berne fédérale : la politique de la santé est dans une impasse 

La pénurie de médecins de famille s’aggrave. Le gel des autorisations, qui devait à l’origine servir à empê-
cher pendant trois ans l’arrivée en Suisse d’un trop grand nombre de médecins en provenance de l’Union 
européenne, est aujourd’hui en place depuis une durée trois fois plus élevée déjà et met en danger les soins 
de base ambulatoires. Sans objectif social impératif au plan fédéral, dans un système fédéraliste de péré-
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quation, les actuelles primes individuelles resteront profondément antisociales. L’augmentation de la fran-
chise et de la participation aux coûts et l’exclusion de l’assurance de base de certaines prestations ont 
alourdi la charge supportée par les ménages privés. À l’enseigne du « managed care », le Conseil des États 
a adopté des dispositions légales qui renforcent le pouvoir des caisse-maladie et affaiblissent la position des 
assuré(e)s. En outre, aucune mesure efficace de maîtrise des coûts et de modération des prix  n’a été déci-
dée.  

Le modèle de l’IPS garantit à l’ensemble de la population une couverture sanitaire de qualité 
supérieure 

Le modèle de l’IPS bénéficie du soutien de nombreux fournisseurs de prestations. Il garantit les soins de 
base sur l’ensemble du territoire et maintient dans certaines limites l’accroissement incontrôlé des presta-
tions fournies. On peut mieux coordonner ces dernières, ce qui améliorerait l’efficience et la qualité des trai-
tements. L’IPS est ainsi une contribution substantielle à la maîtrise et au contrôle des coûts de la santé.  

* * * * * 


