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La FSSF soutient le référendum contre le projet de loi 
de managed care

Le 30 septembre 2011, après
sept ans de discussions, le projet
de réseaux de soins intégrés
(managed care), comprenant
l’affinement de la compensa-
tion des risques, a été adopté en
votation finale par le Parlement.
Deux groupements ont alors
lancé un référendum contre le
projet de loi en question. D’une
part, la Fédération des médecins
suisses (FMH) s’oppose à la per-
te du libre choix du médecin, à
la contrainte du managed care
ainsi qu’aux distorsions du mar-
ché et à la baisse de la qualité.
De leur côté, le Syndicat des 
services publics (SSP) et l’Asso-
ciation suisse des médecins-
assistant(e)s et chef(fe)s de cli-
nique (ASMAC) désapprouvent
le fait que le traitement médical
devienne plus cher et que le
libre choix du médecin soit dé-
sormais réservé à ceux qui ga-

gnent bien leur vie; ils s’oppo-
sent en outre aux primes de sor-
tie élevées des réseaux de soins,
aux fausses incitations et au dic-
tat des caisses-maladie dans le
choix des réseaux de managed
care.

Dans ce projet de loi de mana-
ged care, il faut savoir que les
sages-femmes ont encore un
tout autre intérêt: la suppres-
sion de la participation aux frais
de toutes les prestations en cas
de grossesse et de maternité, la-
quelle est intégrée dans le pro-
jet de loi. Il s’agit là d’une reven-
dication aussi ancienne qu’im-
portante de la FSSF. Mais, mal-
gré cela, le Comité central de la
FSSF a décidé d’apporter son
soutien au référendum lancé
contre le projet de loi sur le ma-
naged care. Du point de vue de
la politique sociale et sanitaire,

la FSSF trouve en effet choquant
que les personnes n’adhérant
pas à un réseau de soins doivent
payer davantage et que ce ne
soient pas les membres d’un tel
réseau qui paient moins. Avec
une telle solution, on payera
plus à l’avenir pour la même
prestation. Ce qui est inaccep-
table pour la FSSF, car, aujour-
d’hui déjà, ce sont les Suisse-
sse-s qui, en comparaison inter-
nationale, paient le plus de leur
propre poche pour les soins de
santé. En outre, cela touche une
fois de plus les personnes à bas
revenu et les familles. 

Le délai référendaire expire 
le 19 janvier 2012

Pour qu’un référendum aboutis-
se, il faut récolter 50 000 signa-
tures. Sur le site www.managed-
care-non.ch, on peut téléchar-

ger à choix deux feuilles de si-
gnatures différentes. La FSSF
demande à ses membres de ren-
voyer les feuilles de signatures
dûment remplies jusqu’au 10
janvier 2012 au plus tard à
l’adresse mentionnée, afin qu’il
reste suffisamment de temps
pour authentifier les signatures. 

Tout en rejetant le projet de loi
de managed care, la FSSF s’en-
gagera à obtenir que le Parle-
ment traite à nouveau rapide-
ment la question de la suppres-
sion de la participation aux frais
des prestations en cas de gros-
sesse et de maternité. 
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