Pour un système
de santé libéral
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www.santepourtous.ch

Le système a besoin de plus de liberté

Lorsque vous, un membre de

La question décisive est donc celle-ci:

votre famille ou un ami tombez

de quelle manière pouvons-nous

malade, seuls les meilleurs

proposer la meilleure qualité mé-

traitements sont susceptibles

dicale possible aux patients et aux

de vous satisfaire.

assurés, à un prix raisonnable et tout
en garantissant le libre choix?

Notre système de santé est
l’un des meilleurs au monde.

C’est précisément sur cette question

Nous en bénéficions tous, et

que travaille le Forum Santé pour

cela doit continuer ainsi.

Tous (FST), fondé en 2006.

Personne ne peut sérieusement avoir

Les membres défendent une orien-

intérêt à ce que la qualité baisse.

tation libérale du système de santé

Mais une qualité exceptionnelle

suisse.

a bien évidemment un prix et
l’évolution des coûts s’en ressent.

Cette brochure vous explique ce que
cela signifie concrètement et vous
présente les objectifs du Forum Santé
pour Tous.
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Une plus grande liberté de choix
pour une qualité de haut niveau
à un prix raisonnable

Quels sont les objectifs
du Forum?

Les 6 grands principes qui guident

Objectifs

5. La clarification et le désenche-

le Forum Santé pour Tous sont les

vêtrement du rôle des cantons,

suivants:

qui sont à la fois prestataires de
service, payeurs, planificateurs,

1. Une qualité élevée et le libre choix
pour les assurés et les patients

gendarmes de la santé ou encore
instances de recours en matière
tarifaire

2. La transparence au niveau des
coûts et de la qualité des résultats

6. L’ouverture à l’innovation et
aux progrès de la médecine

3. Un système d’assurance de base
fondé sur la concurrence, dans
l’intérêt bien compris des assurés
et des patients
4. Un marché hospitalier national
ouvert, dans lequel prestataires
publics et privés se retrouvent en
situation de concurrence loyale
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Ce que cela signifie concrètement?

s -ISE EN PLACE SYSTÏMATIQUE DU
nouveau financement des
hôpitaux selon des critères de
qualité et de rentabilité –
aucune consigne cantonale ne
doit aller à l’encontre de cette
volonté du législateur fédéral
s )NTRODUCTION DU SYSTÒME $2'
Forum Santé pour Tous (FST)

au 01.01.2012 avec une approche

s Fondation: 2006

pragmatique de l’acceptation de

s Membres: des personnalités

nouvelles méthodes de traitement

de la politique, de l’économie

et de thérapies innovantes,

et du système de santé

fondée sur les procédures suisses

s Co-Présidence:
Chantal Balet Emery et
Alex Kuprecht (Conseiller
aux Etats)
www.santepourtous.ch
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existantes

Un prix raisonnable
grâce à la
liberté de choix

Concrètement

s $ES INCITATIONS ÏCONOMIQUES EN

s 5N MODÒLE (4! SUISSE

faveur de soins intégrés donnés

(évaluation des technologies

aux malades chroniques – améli-

médicales)

oration de la compensation des
risques

s $ES PARTICIPATIONS FINANCIÒRES
identiques pour toutes les

s ,A TRANSPARENCE DANS LES
prestations du système de santé

prestations obligatoires de
l’assurance de base – stationnaires
et ambulatoires (monisme)

s ,ENCOURAGEMENT Ë LOCTROI
d’avantages aux patients et
aux assurés

s ,INTRODUCTION DE LA LIBERTÏ DE
contracter entre les assurés et
les prestataires – dans le respect

s ,AUGMENTATION DE LA QUALITÏ

du principe de la bonne foi

des soins
s .E PAS RENOUVELER LE GEL
s $ES PRESTATIONS EFFICACES

des admissions des médecins

dans le cadre de l’assurance
de base
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Je m’engage pour le Forum Santé pour Tous …
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Chantal Balet Emery
Co-Présidente
du Forum Santé pour Tous

Alex Kuprecht
Conseiller aux Etats
Co-Président
du Forum Santé pour Tous

... car un système de santé suisse de

... car je suis fermement convaincu

grande qualité, à un prix raisonnable

que seule une approche libérale

me tient personnellement très à

permettra d’endiguer l’augmentation

cœur.

des coûts du système de santé.

Votre
investissement
compte

Si vous vous identifiez aux objectifs
du Forum, nous serions heureux de

Devenir membre

vous accueillir comme membre.
L’affiliation est totalement gratuite.

Oui, je désire devenir membre du Forum Santé pour Tous et apporter ainsi
mon soutien à un système de santé suisse libéral, de haute qualité et à un
prix raisonnable.
J’accepte que mon nom soit publié sur le site internet www.santepourtous.ch.
Veuillez compléter le formulaire d’inscription et l’envoyer à:
Forum Santé pour Tous, Case postale 5236, 3001 Berne
Vous pouvez également vous inscrire par e-mail (contact@santepourtous.ch),
sur notre site internet ou encore par téléphone, au numéro 031 390 98 98.

Prénom

Nom

Fonction

2UE

.0!,IEU

Téléphone

E-mail

$ATE

3IGNATURE
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