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 système de santé  
 

2019 – campagnes électorale et 

réformes 

 

Les actuelles tentatives de réforme et 

les alternatives libérales dans la 

perspective des chefs d'entreprise 

 

Sortir de la jungle de la micro-gestion 

régulatrice 
 

Annoncez-vous via info@shcd.ch ou 

www.shcd.ch  

 

Nous sommes en ligne! Visitez notre site internet 

www.fehlanreize.ch   www.aberrations.ch  

 

 

 
Le site internet www.aberrations.ch de l'Entente est en ligne depuis quelques 

jours. Les habitantes et les habitants de Suisse, les patientes et patients, payeurs 

de primes, politiciens et tous les acteurs de la santé publique peuvent y noter 

leurs observations et expériences d'incitations contreproductives inhérentes au 

système et faire des propositions d'amélioration. L'Entente récolte ces 

messages, les analyse et les publie, respectivement les met à disposition des 

décideurs politiques. Visitez régulièrement ce site, votez-y et communiquez-

nous vos expériences! 

 

5e Swiss Healthcare Day du 16 janvier 2019:  le 

programme est fixé! 
 

Le programme du 5e Swiss Healthcare Day du 16 janvier 2019 paraîtra 

ces prochains jours. Nous avons déjà reçu plus de 100 inscriptions. 

Nous avons réussi une fois de plus à faire venir des intervenants 

formidables et des participants de premier plan à la table ronde: 

Le Dr h.c. Uwe E. Jocham, président de la société Insel Gruppe SA, ouvrira 

le 5e Swiss Healthcare Day avec son exposé. Dans le cadre de son activité 

entrepreneuriale il a notamment dirigé l'entreprise pharmaceutique CSL 

Behring SA et s'occupe actuellement à relever le lourd défi consistant à 

poursuivre la fusion de la société Insel Gruppe avec ses près de 11'000 

collaboratrices et collaborateurs.  

Présidente et directrice du Forum suisse des consommateurs (kf), Babette 

Sigg Frank fait la preuve que la défense des intérêts des consommatrices et 

des consommateurs n'est en contradiction ni avec une conviction libérale, ni 

avec une position favorable à une économie axée sur la concurrence. Dans sa 

fonction de présidente des Femmes PDC, elle peut également tisser des liens 

avec la politique.   

Maria Bichler, Head Diagnostics, Siemens Healthcare SA, Suisse, a acquis 

une très grande expérience dans le domaine de la technique médicale et, plus 

particulièrement, de la médecine de laboratoire. Elle est habituée à travailler 

dans un secteur de la santé publique suisse qui connaît encore une très vive 

concurrence.  
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Philomena Colatrella est CEO et présidente de la direction du groupe CSS 

Assurance depuis septembre 2016. Dès son entrée en fonction, elle a prouvé 

par des activités dirigées vers l'extérieur et par la restructuration de son 

entreprise qu'elle fait partie, dans sa branche de l'assurance-maladie, des 

personnalités dirigeantes qui s'engagent activement pour le développement de 

notre système de santé. Philomena Colatrella est aussi prête à provoquer de 

larges discussions par des interventions pointues. Un exemple: en avril 

dernier elle a réclamé, dans l'idée d'une "cure radicale pour baisser les coûts 

de la santé", une franchise minimale de 10 000 francs.  

Le Bernois Lorenz Hess fait partie du Conseil national depuis 2011 et siège 

dans les rangs du groupe PBD. Il a été élu en 2014 au conseil d'administration 

du groupe Visana qu'il préside aujourd'hui. Lorenz Hess s'est positionné 

comme l'un des spécialistes les plus réputés de la santé publique. Il réussit 

régulièrement à jeter des ponts entre les partis politiques pour obtenir des 

soutiens à des solutions utiles au système de santé.  

Monsieur le Dr Philippe Nantermod siège depuis 2015 au Conseil national 

où il représente le canton du Valais sous les couleurs libérales-radicales. Il a 

rapidement réussi à se faire une bonne réputation par ses idées novatrices sur 

la santé publique.  Les connaisseurs de la branche ne sont pas les seuls à 

penser qu'il est bonne voie de devenir un des spécialistes de pointe de la 

politique de la santé suisse.   

Expert des campagnes électorales, politologue et chargé de cours de 

marketing politique, le Dr Louis Perron peut faire état d'un bilan 

professionnel remarquable au niveau tant national qu'international. Ces 

dernières années il a gagné plus de 15 difficiles campagnes électorales. En 

Suisse il conseille environ 30 élues et élus politiques alors qu'à l'étranger il a 

travaillé en Allemagne, en Roumanie, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et 

dans divers pays asiatiques. Louis Perron conseille de surcroît de nombreuses 

entreprises et associations. Avant de devenir indépendant, il a travaillé pour 

une des principales sociétés de conseil politique démocrate, The Mellman 

Group à Washington.  

La conseillère nationale argovienne Yvonne Feri siège depuis 2011 au 

Parlement fédéral sur les bancs du PS. A côté de la conduite de son entreprise 

"FERI Mit-Wirkung", elle consacre une partie importante de ses activités à la 

présidence de la Fondation Protection de l'enfance Suisse. Membre de la 

Commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil national (CSSS-

CN), elle s'est établie comme une des meilleures spécialistes de la politique 

de la santé.  

Heinz Brand, conseiller national du canton des Grisons élu à la Grande 

Chambre en 2011 sur la liste UDC, préside depuis 2015 le conseil 

d'administration de l'association santésuisse. Il s'engage pour un 

développement coordonné et des réformes structurées du système de santé 

suisse. Il s'est régulièrement battu pour que des projets de réforme utiles 

n'échouent pas sur des intérêts particuliers et des questions de détail. 

Deuxième vice-président du Conseil national à partir du 1er janvier 2019, 

Heinz Brand occupera en 2021 le siège du "Premier Suisse".  

Le docteur en philosophie Gerhard Pfister du canton de Zoug appartient au 

Conseil national depuis 2003 et préside le Parti démocrate-chrétien. Il s'est 

fait une excellente réputation au-delà des limites de son parti comme un 

politicien intellectuel, mais plein de bon sens pratique. Depuis bientôt un an il 

siège à la CSSS-CN. Au dernier SHCD il avait participé à la table ronde et 

décrit ses premières impressions du système de santé. Gerhard Pfister avait 

alors promis qu'il reviendrait en 2019 faire un nouveau compte rendu. 

Promesse tenue. 

Avocat et politicien PLR du canton de Zurich, Monsieur le Dr Beat Walti 

fait partie du Conseil national depuis 2014, mais il n'a pas perdu son temps 

pour se positionner: après l'élection d'Ignazio Cassis au Conseil fédéral, il a 

été choisi pour présider le groupe parlementaire PLR. Bien qu'il ne soit pas 

membre de la CSSS-CN, Beat Walti connaît parfaitement le secteur de la 

santé publique en tant que président de l'association Cliniques privées Suisse 

(CPS) et membre depuis de nombreuses années du conseil d'administration 

d'une grande exploitation hospitalière.  

Le congrès sera une fois de plus animé par Dominik Feusi, correspondant 

parlementaire du quotidien "Basler Zeitung".  

Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux à cette manifestation 

qui s'annonce passionnante! 

 

Pour plus de qualité et moins de 

quantité en politique de la santé – 

le projet de réforme de l'Entente 

est prêt! 
 

Les premières informations sur le projet de 

réforme préparé par l'Entente ont paru dans 

les médias les 22 et 23 octobre 2018. 

C'est la première fois qu'un si grand 

nombre d'acteurs de toutes les branches 

de la santé publique suisse ne se 

contentent pas de critiquer des mesures 

indésirables de la Berne fédérale, mais 

proposent un projet de réforme commun. 

Et c'est aussi la première fois aussi qu'un 

concept de réforme structuré a été mis au 

point en partant des forces de la LAMal, 

mais en éliminant les principaux points 

faibles du système. 

Le concept comprend cinq champs 

d'action auxquels sont attribués des 

thèmes qui, à leur tour, sont assortis de 

mesures. Quelques propositions 

présentées le 24 août 2017 par un groupe 

de 14 experts chargés de préparer des 

mesures d'économie dans le système de 

santé ont également été reprises.  

L'Entente Système de santé libéral (ESL) a 

analysé les 140 mesures de réforme en 

cours d'application et projetées de la 

stratégie "Santé2020" et du groupe 

d'experts "Maîtrise des coûts" de l'automne 

2017. Conclusion: à lui seul, le grand 

nombre de mesures est inquiétant. Il sera 

difficile de déterminer les conséquences et 

effets secondaires individuels des 

différentes mesures. Ces propositions 

manquent de cohérence et de structure. Pire, 

elles sont en partie contradictoires. On 

cherche en vain dans ce programme des 

objectifs mesurables et une stratégie svelte.  

Le 15 septembre 2018 le Conseil fédéral a 

mis en consultation un premier train de 

mesures. Le risque est grand que ces 

propositions soient refusées par une alliance 

politique contre nature comme ce fut le cas 

pour le programme d'économie Couchepin 

en 2009. 

Voilà pourquoi l'Entente a décidé 

d'introduire dans le processus politique un 

projet bien réfléchi et structuré à titre 

d'alternative par rapport aux efforts de 

révision en cours. 

Vous apprendrez les détails de ce concept 

lors du 5e SHCD du 16 janvier 2019. Les 

premières réactions des médias peuvent 

être consultées sur le site internet de 

l'entente à l'adresse  

www.freiheitlichesgesundheitswesen.ch 
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