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Réflexions consécutives à un article de Denis von Burg / Pascal Tischhauser paru
dans la SonntagsZeitung [1] et à l’étude du Surveillant des prix, Stefan Meierhans [2],
qui a inspiré cet article: «Les hôpitaux suisses: basse qualité à prix élevés; une
étude non publiée du Surveillant des prix localise un problème dans le système de
santé de notre pays».
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