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Polémiques autour de
l’adhésion du président
de la FMH au PS
Le président de la Fédération des
médecins suisses (FMH), le Gene
vois Jacques de Haller, a adhéré au
Parti socialiste. De prime abord, la
nouvelle, révélée par la RSR, sur
prend. Car la FMH, forte de quelque
30 000 membres, reste, à l’heure ac
tuelle, la plus grosse contributrice de
l’Union suisse des professions libé
rales (USPL). Tandis que, pour sa part,
le Parti socialiste réclame davantage
d’Etat dans le secteur de la santé.
Mais Jacques de Haller, qui ambi
tionne peut-être de se présenter aux
élections fédérales en 2011, n’a ja
mais caché sa sensibilité. La gauche
et en particulier les socialistes sont
devenus depuis quelques années, au
parlement fédéral, les plus fervents
défenseurs des médecins en cabi
net. Ce que confirment aussi bien le
PS que le président de la FMH.
«Qu’il s’agisse de l’accès aux soins,
du libre choix du praticien par les pa
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tients, ou de l’obligation faite aux as
sureurs de contracter avec tous les
médecins, le soutien à nos options
politiques fondamentales se trouve,
il est vrai, actuellement auprès des
partis de gauche, relève ainsi Jacques
de Haller. Pourquoi cela ? Parce que
les partis de droite veulent trop se
calquer sur les lois du marché.» (…)
Quelles sont les vraies raisons de
cette alliance, qui dérange certains
médecins, notamment du côté des
spécialistes ou des générations plus
âgées ? Des sept médecins siégeant
à Berne, cinq sont des élus de droite
(trois UDC et deux radicaux), alors
que deux seulement sont socialistes :
le Genevois Jean-Charles Rielle et
la Tessinoise Marina Carrobio.
Historiquement très attachée à son
indépendance, d’inspiration libérale,
la corporation semble virer progres
sivement de bord. «La profession est
de moins en moins indépendante»,
note le vice-président de la FMH, le
conseiller national PLR Ignazio Cas
sis. «En 2009, une enquête menée
par la fédération auprès de nos mem
bres a révélé qu’une majorité de mé
decins étaient des conservateurs
étatistes. Les jeunes générations,

surtout, ne cherchent plus le libre
exercice de leur profession. Elles vi
sent la sécurité du revenu et un bon
équilibre entre leurs vies privée et
professionnelle.» (…)
Ces médecins souhaitent-ils pour
autant véritablement un système de
santé étatique ? Ignazio Cassis en
doute. «La gauche veut éliminer la
libre profession et tente de convain
cre les médecins qu’il s’agit de la
bonne voie pour eux. Mais jamais
l’Etat ne défendra leur salaire actuel.»
Pour le Tessinois, c’est surtout le signe
que les médecins, soumis à une forte
pression, sont désorientés : «Ils tra
versent une crise d’identité majeure.»
(…)
Valentine Zubler
Le Temps du 8 juillet 2010

Assurance maladie : un
rapport révèle l’inefficacité
du contrôle des primes
Il est presque impossible pour l’Office
fédéral de la santé publique (OFSP)
d’évaluer individuellement la confor

mité des nouvelles primes fixées par
les assureurs. Et s’il constate qu’une
somme ne peut être approuvée, son
intervention n’a qu’une incidence mi
nime sur le montant final. C’est ce
que révèle un rapport du Contrôle des
finances, publié hier et commandé
par la Commission de gestion du Na
tional.
L’influence des cantons, qui peuvent
se prononcer durant la procédure
d’approbation, a également été étu
diée. Vingt-deux l’ont fait l’an dernier,
à des degrés divers. Mais selon le
rapport, l’OFSP attache plus d’im
portance à la solvabilité des caisses
qu’à la perspective des cantons qui
ont ainsi peu d’influence directe. (…)
Ces deux dernières années, l’OFSP
s’est engagé en faveur d’une harmo
nisation des réserves entre les can
tons. Mais avec peu d’effets concrets :
pour les primes 2010, son interven
tion a fait évoluer de moins de 1% la
part des réserves sur la prime, à
l’échelle suisse.
Selon le Contrôle des finances,
l’OFSP remplit son vaste mandat
d’approbation des primes «dans la
mesure de ses possibilités». Mais la
surveillance des assureurs doit être
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davantage axée sur les risques.
L’organe parlementaire de contrôle
de l’administration réclame une
stratégie claire sur le sujet, une sim
plification de la procédure d’appro
bation et la poursuite de la publica
tion des données relatives à la
surveillance.
La commission de gestion a pris acte
hier «avec un certain désappointe
ment» de ces résultats. Elle soutient
la mise en œuvre transitoire des re
commandations du Contrôle des fi
nances. Et va les transmettre avec
le rapport au Conseil fédéral et à la
Commission de la santé du National
en vue d’une éventuelle adaptation
des bases légales. Elle demande
enfin une réaffectation des ressour
ces disponibles à l’OFSP en faveur
de la section responsable de la sur
veillance qui occupe actuellement
une vingtaine de personnes à temps
plein.
Tribune de Genève
des 3 et 4 juillet 2010
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