
Il y a d’un côté un conseiller fédéral socia-
liste qui cherche à faire baisser les coûts
de la santé pour empêcher que les primes
d’assurance ne continuent à prendre l’as-
censeur. Et, de l’autre côté, une nuée de
spécialistes qui disent qu’Alain Berset s’y
prend mal avec la révision des tarifs de
TarMed.

«On est en train de jeter le bébé avec
l’eau du bain (…). Il y a des abus à corri-
ger, c’est clair. Mais on tape sans discer-
nement avec une hache mal aiguisée»,
s’insurge par exemple Brian Oosterhoff,
du centre de chirurgie ambulatoire DaisY,
à Yverdon. Cette réforme pourrait lui
faire perdre 21% de son chiffre d’affaires.

L’observatoire suisse de la santé (Ob-
san) est d’avis que le potentiel en la ma-
tière est mal exploité en Suisse. L’Hôpital
universitaire de Bâle a calculé qu’il aurait
pu, en 2016, effectuer 770 interventions
de plus en ambulatoire. L’économie es-
comptée par Alain Berset est de l’ordre de
700 millions par année.

Pourtant, de tous les cantons montent
des cris d’indignation. «Est-ce normal de
mettre le chirurgien au salaire horaire du
coiffeur?» questionnent deux orthopédis-
tes dans la brochure que publie la Société
vaudoise de médecine. Cette même SVM
qui met en garde contre «la dérive vers la
médecine low cost».

Mais oui, la guerre des tarifs 
ambulatoires aura bien lieu
Alain Berset veut une réforme pour économiser 700 millions. Levée de boucliers
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Point fort, pages 2 et 3
Cataracte Un spécialiste peut 
gagner 8000 fr. sur un demi-jour

Ambulatoire PwC assure que l’on 
pourrait économiser 1 milliard

Lausanne
Les pacificateurs 
continuent leur route

Après une phase test de deux ans, la Ville
a décidé de pérenniser l’action des cor-
respondants de nuit. Reportage avec
ceux qui vont, tout en douceur, au con-
tact des fêtards. Page 4

Vaud
Les gendarmes 
veulent des renforts

Les effectifs sont jugés insuffisants, selon
l’association professionnelle des gendar-
mes, qui entend relancer le débat politi-
que sur la question. Page 10

Conseil d’Etat
La présidente des 
Vaudois se confie

Entrée au gouvernement en 2012, Nuria
Gorrite va incarner le Canton ces cinq
prochaines années. Interview. Page 11

Sports
Sarah Atcho espère 
briller à Athletissima

La Lausannoise courra le 200 m, avec
l’espoir d’obtenir les minima pour les
Mondiaux de Londres. Page 17
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Le cinéma 
open air revient 
au cœur 
de Lausanne, 
à Montbenon
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Le temps d’un été, 
Maïtena Biraben
est de retour sur 
la RTS pour huit 
émissions
Page 40

Deux potes 
séduisent avec 
leurs glaces à 
l’eau inspirées 
du Mexique
Pages 22-23
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L’Allemagne orpheline du père de sa réunification

Carnet noir Helmut Kohl, photographié ici en campagne électorale dans ce qui était encore la République démocratique allemande (RDA), 
s’est éteint vendredi à l’âge de 87 ans à son domicile. Le «colosse» était le père incontesté de l’Allemagne. Il a aussi permis la fin de l’occupation militaire 
de l’Allemagne, imposée par les quatre puissances victorieuses du nazisme depuis 1945, jetant ainsi les bases de l’émergence d’une Allemagne forte 
sur la scène internationale. Sa fin de carrière sera moins glorieuse, ternie par le scandale des caisses noires du parti. Page 6 AP
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