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C’est un événement bien pétrifiant que 
Willy Oggier, économiste de la santé, 
modère cette fois-ci. Une fois n’est pas 
coutume, la Fédération des médecins 
suisses (FMH), l’organisation de la 
branche de l’assurance-maladie santé-
suisse, les syndicats de pharmaciens, les 
hôpitaux et, fait notable, l’Organisation 
suisse des patients ont participé à un sé-
minaire conjoint et sont tombés d’accord 

sur un point essentiel: les budgets glo-
baux étendus présentent de graves incon-
vénients.
Le juriste Rainer Hess, fort de ses presque 
40 ans de carrière dans le système de san-
té allemand, partage les expériences de 
son pays en matière de budgets plafon-
nés. Il est vrai que l’Allemagne n’applique 
pas un budget global dans le sens d’un 
«frein délibéré aux dépenses dans tous  

les secteurs de prise en charge». Toute-
fois, on a tenté de maîtriser la quantité de 
prestations fournies selon le «principe de 
la stabilité des cotisations», en vain. Cela 
a donné naissance à une culture effroy-
able: «Le médecin analyse la situation à 
travers le prisme économique bien plus 
qu’il ne le faisait auparavant. Certains 
 patients ont dû se tourner vers des méde-
cins totalement inconnus. Les reports  

«Qui se tient  
à distance des 
 malades assure 
sa prospérité»

Les sphères politique et médiatique 
 appellent à un budget global de la méde-
cine. Quels sont les conséquences du 
 budget global pour les patients? Ou pour 
les médecins?

Texte: Marco Tackenberg, Service de presse et d’information  
de la SSO; photo: Bruno Kesseli, rédacteur en chef «Bulletin des 
 médecins suisses»

Ulrich Kieser: «Le droit à des prestation du patient ne doit en aucun cas être limité.»
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de rendez-vous au trimestre suivant sont 
un mécanisme fréquent dans de tels sys-
tèmes.» Au niveau mondial, l’Allemagne 
est en tête de classement pour de nom-
breuses interventions médicales, sans que 
celles-ci soient indiquées sur le plan mé-
dical. Il s’agirait là d’une conséquence  
de l’économisation du système de santé. 
L’élargissement de certaines indications 
reposerait ainsi sur des motivations bud-
gétaires. La Suisse doit éviter au maxi-
mum de tels écueils. M. Hess explique 
clairement qu’un budget global fonction-
nel requiert un système homogène. Or la 
Suisse, avec ses énormes différences ré-
gionales, ses agglomérations urbaines et 
ses zones rurales, se prête peu à une telle 
homogénéité. A cela s’ajoute le fait que 
les cantons suisses façonnent encore 
grandement la politique de santé, pous-
sant les cantons majoritairement urbains 
ou plutôt ruraux à poursuivre des intérêts 
très distincts.
Le chercheur en finance et économiste  
de la santé Volker Ulrich, de Bayreuth, 
admet souvent qu’il est impossible de 
maîtriser les coûts en l’absence de toute 
forme de gestion quantitative. Chaque 
paramètre de référence pour le budget 
global comporte toutefois son lot d’em-
bûches et de dangers. Si on lie le budget 
à la croissance économique, une réces-
sion frapperait de plein fouet le secteur 
de la santé. Pourquoi la santé devrait-elle 
d’ailleurs progresser dans les mêmes 
proportions que l’économie? C’est un 
critère erroné, mais imposé par l’ur-
gence, faute de mieux. On différencie 
alors selon des critères géographiques, 
comme c’est le cas en Allemagne, où les 
länder du sud du pays font valoir qu’ils 
ont mis en place des structures de soins 
pour les patients de toute l’Allemagne. 
Les Bavarois avancent l’argument sui-
vant: «Il est vrai que nous avons une 
 population plus jeune et en meilleure 
santé que le Mecklembourg-Poméra-

nie-Occidentale, mais nous avons pour 
cela des structures de soins très diffé-
rentes!» L’adoption de tels rembourse-
ments régionaux peut découler sur des 
structures inefficaces. Une critique pèse 
encore plus lourdement sur le budget 
global, selon une formulation sans con-
cession: «Avec le budget global, seuls 
ceux qui parviennent à éviter d’avoir  
à prendre en charge des personnes 
 malades assurent leur prospérité.»

Le budget global incompatible avec  
une assurance
Le juriste saint-gallois Ulrich Kieser 
 apporte un éclairage essentiel au débat. 
L’article 117 de la Constitution fédérale 
impose à la Confédération de mettre en 
place une assurance-maladie. Or, une 
 assurance se caractérise d’un point de  
vue juridique par le fait qu’elle fournit 
une prestation donnée en cas de surve-
nance de l’événement redouté. En ce 
sens, un budget global serait «incompa-
tible» avec une assurance. M. Kieser tire 
une première conclusion: «Le budget 
global ne peut pas restreindre l’obliga-
tion de prestation.» Le Tribunal fédéral  
a d’ailleurs systématiquement statué en 
ce sens. Qu’adviendrait-il si le budget 
global était épuisé? Le droit à prestation 
du patient ne doit en aucun cas être limi-
té. L’ajustement devrait donc se faire au 
niveau du dédommagement des presta-
taires. Là encore, cela ne pourra être mis 
en œuvre que dans le respect des prin-
cipes d’égalité devant la loi et d’interdic-
tion du procédé arbitraire. Cela ouvre un 
vaste champ juridique!
Oliver Peters, directeur général adjoint du 
CHUV (Centre hospitalier universitaire 
vaudois), apporte une autre opinion. 
D’après lui, le budget global a «plutôt  
fait ses preuves» au CHUV. Les coûts ont 
moins augmenté qu’à Berne. M. Peters 
considère le budget  global comme un ins-
trument utile pour contrôler l’augmenta-

tion quantitative. Pour être efficace, il 
exige toutefois l’implication de tous les 
prestataires. La menace d’un effet de ra-
tionnement pourrait par exemple être 
écartée par le biais d’une obligation d’ac-
ceptation.
Christian Camponovo, directeur de la Cli-
nica Luganese Moncucco à Lugano, est 
d’un avis diamétralement opposé. Selon 
lui, le budget global dans le Tessin n’au-
rait engendré aucune réduction des coûts, 
mais se serait accompagné de nombreux 
problèmes pour les patients et les presta-
taires. A propos de Lausanne, il ajoute 
caustiquement: «Plus un hôpital est 
proche des autorités cantonales, plus les 
négociations budgétaires sont simples …»

La revendication d’un budget global s’appuie 
sur des prémisses erronées
Quelles conclusions en tirer? La revendi-
cation d’un plafonnement des dépenses 
de santé par le biais d’un budget global et 
l’initiative populaire du PDC pour mettre 
un frein aux coûts dans le secteur de la 
santé s’appuient toutes deux sur les 
mêmes prémisses erronées, partant du 
postulat que nous ne pouvons plus nous 
permettre une augmentation des dé-
penses de santé en Suisse. Cela est faux, 
comme l’ont notamment expliqué les 
deux économistes de la santé Pius Gyger 
et Fridolin Marty dans la «NZZ» du 5 mai 
2017: «L’augmentation de la part des 
prestations de santé dans le PIB n’est  
pas préoccupante en matière de viabilité 
financière (…). Nous pouvons largement 
nous le permettre.» Cela ne signifie pas 
pour autant que le système n’a besoin 
d’aucune réforme. Mais certaines pro-
positions sont mauvaises. C’est le cas  
du budget global, avec toutes ses zones 
d’ombre juridiques, sociales et écono-
miques. Les expériences des différents 
professionnels présents suggèrent que  
les effets du budget global sur l’évolution 
générale des coûts ne sont pas démon-
trés. Les cas de mauvaise gestion sont par 
contre évidents. Jürg Schlup, président 
de la FMH, insiste auprès des prestataires: 
«C’est à vous de mettre en œuvre le bud-
get global. Pas au PDC ni au Conseil fédé-
ral.»

Cet article fait suite à un séminaire de la FMH 
et d’autres organisations sur le budget glo-
bal, dans le cadre d’une coopération du SDJ 
et de «doc.be», le magazine de la Société 
des médecins du canton de Berne.

Budget global

Un budget global est par définition une restriction délibérée des dépenses dans tous 
les secteurs de prise en charge. On parle aussi souvent de «budget plafonné». Un 
budget global est fixé ex ante, c’est-à-dire au préalable, d’après différents critères 
comme la démographie, des estimations des besoins, la croissance des revenus et de 
l’économie ou la région. Son objectif affiché est de maîtriser la quantité de prestations 
facturées. Les prestataires dépassant le budget sont sanctionnés par une réduction 
correspondante de leurs remboursements. En revanche, ceux qui restent en deçà du 
budget convenu peuvent être récompensés financièrement. L’expérience allemande 
montre justement que ce dernier point peut poser des problèmes éthiques.
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