Sion, le 12.6.2017
COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA SMVS :
INTERVENTION TARIFAIRE ‘BERSET’ ET VALEUR DE POINT TARIFAIRE TROP BASSE
EN VALAIS

APPEL AU MONDE POLITIQUE ET AUX ASSUREURS ET
INFORMATION A LA POPULATION
La SMVS a convoqué une conférence de presse face à l’urgence d’informer la population des risques
majeurs qui découlent de l’intervention tarifaire prévue par le Conseil Fédéral Alain Berset dès janvier
2018 et du refus des assureurs de la demande de la SMVS de rectifier la valeur du point tarifaire
TARMED Valaisan considérablement trop basse.
La SMVS constate une dérive des discours véhiculés par la presse qui ne tiennent pas compte de faits
importants indispensables pour mener une discussion et négociation tarifaire adéquate et partenariale.
La stratégie établie par les caisses maladies ces dernières années vise systématiquement à baisser
les prix de tous les prestataires médicaux et paramédicaux, sans considérer les frais de revient qui ont
augmenté ni l’impact délétère sur le maintien et le développement d’un système sanitaire performant
en Valais comme en Suisse. Malheureusement, il s’avère que le monde politique au sein du parlement
fédéral et du Conseil Fédéral s’engage dans la même voie, sans prendre en considération le risque
vital qui découle des mesures qui sont proposées sur la base d’informations biaisées, afin d’enrayer la
soi-disant ‘explosion des coûts de la santé’. L’analyse statistique simple montre pourtant clairement,
que les coûts de la santé en Suisse n’explosent nullement ! L’augmentation se fait de façon linéaire
depuis les vingt dernières années alors que ce sont les primes des assurances maladies qui
explosent !
Il est inadmissible que le système médical suisse performant qui vient d’être placé au 3 e rang mondial
( !) comparé à plus de 190 pays (R. Barber et al. Healthcare access and quality index based on mortality from causes amenable
to personal health care in 195 countries and territories, 1990-2015: a novel analysis from the Global Burden of Disease Study 2015. The
Lancet. Published online May 18, 2017) par rapport à l’accès aux soins et la qualité de la prise en charge

médicale individuelle et pour lequel une étude INFRAS suivie par l’OFSP a montré une efficacité de
90% soit mise en danger ! En Valais, l’enjeu est majeur vu que les tarifs prévus ne permettent plus
d’assurer une relève médicale adéquate – condition sine qua non d’une pérennisation d’une prise en
charge médicale économique, efficace et de bonne qualité. La continuation de la prise en charge des
urgences ambulatoire au niveau du HANOW ne serait financièrement plus possible, alors que ce
système de collaboration entre les médecins de premiers recours et le SZO a amplement fait ces
preuves. Face au risque avéré d’un démantèlement de la prise en charge médicale en Valais, la
SMVS lance un appel urgent aux instances politiques nationales et cantonales concernées, mais aussi
aux assureurs, de refuser des mesures qui mettraient à mal le fonctionnement des structures
indispensables pour une prise en charge efficace, économique et de haute qualité.
La SMVS demande à ce que les causes de l’augmentation des coûts de la santé soient analysées de
façon cohérente et globale en tenant compte des facteurs tels que les changements démographiques,
épidémiologiques et du progrès de la médecine, et de décisions politiques correcte. La SMVS invite
chaque partenaire à contribuer de façon cohérente à la maîtrise des coûts de la santé, là où cela est
possible. La SMVS a fait des propositions dans ce sens lors des négociations tarifaires que les
assureurs ont refusées. Nous demandons que les discussions et négociations tarifaires se fassent de
façon transparente, cohérente et basée sur des faits réels et non pas sur la base de statistiques
déformées.
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