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Au sujet de la valeur du point
Editorial

On parle d’une adaptation du point du tarif de l’assurance so-

ciale depuis dix bonnes années. Pendant tout ce temps, la SSO a tenté à
d’innombrables reprises d’entamer le débat avec ses partenaires tarifaires.
Au début, on nous a encore fait connaître une certaine inclination en faveur
des discussions. L’augmentation des coûts de la santé, l’introduction du nouveau tarif médical Tarmed et, surtout, la pression politique sur les fournisseurs
de prestations ont eu pour conséquence que les négociations se sont éloignées de plus en plus. Tout récemment cependant, la Commission des tarifs
médicaux (CTM) s’est montrée disposée à entreprendre des négociations. Le
dégel semble être à l’ordre du jour pour les relations avec Santésuisse également. Il s’agit maintenant pour nous, dans un contexte politique difficile,
de poser nos arguments sur la table avec un calcul transparent des coûts
économiques, un catalogue de prestations actualisé, mais aussi en faisant
état de considérations relevant de la physiologie du travail. La Commission
des affaires économiques de la SSO (CAE) a examiné en détail différents
scénarios et elle est fermement convaincue que des négociations franches,
correctes, sont prometteuses de meilleurs résultats pour toutes les parties
intéressées. Ceci vaut tout particulièrement aussi pour nos patients: une médecine dentaire de qualité n’est pas bon marché. Mais elle est plus avantageuse à long terme et vaut ce qu’elle coûte! Un tarif qui ne tient pas compte
des réalités de l’économie d’entreprise nous met, nous autres médecinsdentistes, de plus en plus sous la pression du temps et ne peut qu’avoir des
effets délétères sur la qualité de nos prestations. Ceci est inacceptable, également pour les patients qui sont à la charge de l’assurance sociale.
Ne l’oublions pas: en comparaison avec nos confrères médecins, nous bénéficions encore malgré tout de beaucoup de libertés. Ce sont elles que nous
voulons préserver dans l’intérêt de la cause, de nos patients et de nos jeunes
consœurs et confrères qui nous succéderont. Max Flury
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