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Assemblée plénière de l’AEMH 2019, Oslo 
Rapport annuel de la délégation suisse 
 
Dans le domaine tarifaire, la structure SwissDRG s’adapte de manière souple à l’évolution des coûts 
hospitaliers stationnaires. En revanche, les prestations ambulatoires restent honorées à l’acte sur des 
bases obsolètes, les revendications des partenaires bloquant toute évolution du système. Ceci favo-
rise l’ingérence des pouvoirs politiques ainsi que l’émergence de budgets globaux néfastes pour les 
patients.  
 
Les élections pour le renouvellement des deux chambres du parlement national auront lieu l’automne 
prochain. Il en résulte une activité frénétique de tous les partis politiques à la pêche aux voix. Le ré-
cent baromètre des préoccupations de la population mettant la santé et le climat largement en tête, il 
en résulte toute une série d’initiatives destinées à limiter la charge financière des soins pour le ci-
toyen : certaines ne sont pas réalistes, d’autres esquissent des principes sans solutions concrètes. 
L’échéance passée, le travail de rationalisation des forces et des ressources pourra alors se pour-
suivre avec plus de sérénité. 
 
Parmi les événements récents, il faut relever un jugement de la plus haute instance judiciaire ayant 
donné tort à un assureur qui refusait la prise en charge complète d’un traitement hospitalier onéreux 
sous prétexte que le rapport coût-bénéfice était défavorable : cette jurisprudence confirme que méde-
cin et patient restent les maîtres de leur destin face aux problèmes de santé. Comme autre nouvelle 
réjouissante, l’hôpital universitaire de Lausanne a été couronné parmi les 10 meilleurs hôpitaux du 
monde : sa structure hiérarchique simple en tant que service de l’Etat explique en partie son effi-
cience et sa rapidité d’adaptation, au grand dam des partisans de la concurrence et de l’enchevêtre-
ment des compétences. 
 
Au niveau des médias, la hauteur des honoraires médicaux a fait débat. 0,1% de nos collègues en-
caissent plus de 1 million de CHF/an, indépendamment de leurs charges. Ces revenus sont cepen-
dant composites, une part significative provenant d’activités privées n’étant pas à charge de l’assu-
rance sociale. Les médecins cadres hospitaliers salariés ne sont que peu concernés par ces excès, la 
transparence devenant la règle quant à leur rétribution. D’autre part, l’attribution de primes au volume 
de prestations est sous le feu de la critique et devrait disparaître. 
 
De manière générale, le profil des carrières médicales hospitalières évolue. Afin d’orienter au mieux 
les jeunes talents qui s’y destinent, une structure de soutien a été créée par la FMH, les organisations 
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des médecins cadres, des assistants et des étudiants ainsi que par l’institut pour la formation médi-
cale : « Coach my Career » peut compter sur l’expérience de maîtres chevronnés motivés à assurer 
la relève. La féminisation progressive de nos rangs n’est pas en reste, appelant une flexibilisation de 
l’organisation des services. Phénomène peu courant en Suisse, la faîtière des hôpitaux H+ reflète 
parfaitement cette tendance avec une présidente, une directrice et une gériatre cheffe de service 
comme représentante des médecins. 
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