
 

 

 

Prise de position – Berne, le 9 février 2018 

 

Le débat sur l’indemnisation des prestations médicales 

Dans le débat en partie émotionnel mené actuellement autour du revenu des médecins et de la 
hausse des coûts de la santé – comme lors de l’émission «Infrarouge» de la RTS –, la 
Fédération des médecins suisses (FMH) souhaite rappeler les points suivants: 

 La discussion polarisée dans l’émission «Infrarouge» du 7 février 2018 est menée sur la base 
de cas particuliers représentant 0,4% des médecins en exercice.  
 

 La Fédération des médecins suisses (FMH) est très intéressée par la publication de l’étude 
sur les revenus des médecins annoncée par l’Office fédéral de la santé publique. Cette 
publication devrait permettre d’apporter de la transparence et de mener le débat actuel de 
manière objective sur la base de chiffres validés. 
 

 Les affirmations concernant les cas particuliers de médecins avec des revenus très élevés 
provenant uniquement de prestations de l’assurance sociale ne sont pas plausibles selon nos 
calculs et, de ce fait, elles n’apportent rien de pertinent à la discussion. Les revenus élevés 
peuvent provenir de patients privés, d’expertises pour les assurances ou de mandats 
d’experts, et n’ont donc aucun impact sur la hausse des primes des caisses-maladie. Les 
seules prestations de l’assurance sociale ne permettent pas d’atteindre des revenus aussi 
élevés. 
 

 Les chiffres cités par différentes sources concernent le chiffre d’affaires des cabinets 
médicaux et non le revenu des médecins. Il est absurde de croire que le chiffre d’affaires 
corresponde au revenu d’un médecin ; d’autant plus qu’il arrive souvent qu’un chiffre d’affaires 
facturé sur un seul numéro de concordat ne puisse pas être attribué à un seul médecin. De 
nombreux médecins en cabinet de groupe facturent via un numéro de concordat collectif. Les 
médecins qui emploient plusieurs collègues n’utilisent souvent qu’un numéro de concordat. De 
plus, il est totalement illusoire de croire que le revenu d’un médecin puisse être chiffré à 60% 
du chiffre d’affaires d’un cabinet. Il est prouvé que les coûts d’exploitation s’élèvent en 
moyenne à 70%, soit un revenu d’à peine 30% du chiffre d’affaires. 
 

 La Fédération des médecins suisses (FMH) travaille d’arrache-pied à la poursuite de la 
révision tarifaire. La FMH est très intéressée par des forfaits, que les sociétés de discipline 
peuvent intégrer à tout moment dans la révision tarifaire. Ces derniers doivent être basés de 
manière claire sur les tarifs à la prestation.  
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