
  

 

 

La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses. Elle représente plus de 40 000 membres et 
fédère près de 90 organisations médicales. La FMH s’attache à ce que tous les patients puissent bénéficier 
d’un accès à une médecine de qualité élevée dans le cadre d’un financement durable. 
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La Suisse a le meilleur système de santé en Europe 
L’Euro Health Consumer Index 2018 a annoncé en début de semaine que la Suisse avait dé-
trôné les Pays-Bas en 2018 au classement des meilleurs systèmes de santé en Europe. Rem-
portant 893 points sur les 1000 possibles, la Suisse se place au premier rang, loin devant la 
France (11e), l’Allemagne (12e) ou la Grande Bretagne (16e), trois pays fréquemment cités en 
référence dans les débats politiques sur la qualité et les coûts de la santé. La Suisse fait la 
course seule en tête pour ce qui est de l’accessibilité aux soins et se distingue par des temps 
d’attente courts. Elle partage la première place avec la Finlande et la Norvège en termes de ré-
sultats des traitements. 
L’Euro Health Consumer Index (EHCI) compare chaque année les systèmes de santé de 35 pays eu-
ropéens, selon 46 indicateurs répartis en six champs thématiques différents. Pendant des années, les 
Pays-Bas se sont placés devant la Suisse qui, en 2018, a pris la première place. 
Première place en termes d’accessibilité et de qualité 
Du point de vue de l’accessibilité aux prestations médicales, le système de santé helvétique occupe 
de loin la première place des pays européens. Cet indicateur se mesure sur la base des temps d’at-
tente, par exemple pour les rendez-vous chez le généraliste ou les interventions chirurgicales. En 
particulier l’Allemagne et la Grande-Bretagne, souvent citées en référence dans les débats politiques 
sur la qualité et les coûts de la santé, obtiennent une mauvaise note dans cette catégorie. 
Ce résultat confirme ce que la FMH ne cesse de souligner dans la discussion politique sur l’introduc-
tion d’un budget global, également appelé plafond ou enveloppe budgétaire : un plafonnement des 
coûts entraîne des temps d’attente, une mauvaise accessibilité aux soins et par conséquent une mé-
decine à deux vitesses. L’EHCI arrive même à la conclusion que les « listes d’attente n’économisent 
pas d’argent, elles en coûtent ! » (p. 7). 
Première place pour les résultats des traitements, mais critique de la structure des soins 
Pour les résultats des traitements, la Suisse partage la première place avec la Finlande et la Nor-
vège. Le rapport attribue à la Suisse une qualité élevée de la prise en charge médicale mais porte un 
regard critique sur la « structure désuète des soins » (p. 19), dans la mesure où une part relativement 
élevée des coûts est consacrée aux soins hospitaliers. Cela vient appuyer les demandes de la FMH 
de créer des régions hospitalières supracantonales et d’introduire un financement uniforme des pres-
tations ambulatoires et hospitalières. 
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