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L’assurance-maladie aujourd’hui – et qu’en sera-t-il 
demain? Etat des lieux et perspectives 

Discours de Heinz Brand, président du conseil d’administration, après 
ses 100 premiers jours chez santésuisse 

La Parole fait foi 
 
 
Bern, 21. April 2015. J’ai le plaisir de vous accueillir dans cet endroit dynamique, à l’occasion de 
mes 100 premiers jours en tant que président de santésuisse. C’est ici que je fais du sport pen-
dant les sessions. C’est aussi un lieu symbolique, parce que je souhaite que non seulement moi 
je sois fit, mais que le système de santé et santésuisse le soient aussi, aujourd’hui comme dans 
le futur. 
 
Les personnes qui bougent sont en meilleure santé. De plus en plus de gens font de l’exercice 
et prennent soin de leur santé, car les effets de l’activité physique sont durables, et permettent 
de rester plus longtemps actifs et en bonne santé. 
 
J’ai choisi ce lieu pour dresser le bilan des 100 premiers jours de ma présidence à la tête de la 
principale association des assureurs-maladie pour trois raisons: 
 

• premièrement, je fais régulièrement du sport, notamment ici pendant les sessions ; 
 

• deuxièmement, j’ai réalisé que le système de santé devait aussi « bouger » pour rester en 
forme; 

 

• et troisièmement je souhaite que l’association santésuisse soit aussi au meilleur de sa 
forme, aujourd’hui et à l’avenir. 

 
Le système de santé suisse est de haute qualité en comparaison internationale. Il contribue 
dans une large mesure à notre qualité de vie élevée et à notre bien-être. En cas de maladie ou 
d’accident, nous bénéficions de soins et de traitements médicaux. L’assistance matérielle est 
également assurée par l’assurance-maladie. 
 
Mais il ne suffit pas d’apprécier les prestations et les résultats. Les coûts et le financement doi-
vent également être intégrés dans cette évaluation globale. La hausse des dépenses de santé 
est préoccupante : les coûts de certaines catégories de prestations prennent l’ascenseur sans 
amélioration correspondante de la qualité et les primes des assurés ne cessent d’augmenter, 
année après année. 
 
L’équation est très simple : si les dépenses de santé augmentent, les primes d’assurance aug-
mentent aussi. 
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Des perspectives sombres sur le front des coûts 
En 2012, les dépenses de santé se sont élevées à 68 milliards de francs, soit quelques milliards 
de plus que les dépenses totales du budget fédéral! Les prestations de l’assurance obligatoire 
des soins ont atteint 28 milliards de francs en 2013, soit sept fois plus que le budget annuel de 
l’armée suisse. 
 
Les coûts augmentent chaque année de 1,125 milliard de francs; cela représente une charge 
importante pour les assurés car les primes sont augmentées chaque année. Cette somme suffi-
rait, à elle seule, à dispenser chaque année les Suissesses et les Suisses de la redevance radio 
et télévision qui se monte à 1,3 milliard de francs. 
 
Cette hausse des coûts de la santé préoccupe de plus en plus les milieux politiques, tous partis 
confondus, comme en témoigne le nombre croissant d’initiatives parlementaires soumises au 
Parlement fédéral. Jusqu’au début de l’été 2015, plus de 60 requêtes auront déjà été introduites 
pour cette année. Les parlements cantonaux sont également de plus en plus sollicités. 
 
Les raisons de la hausse des coûts de la santé sont connues. Il s’agit de facteurs sociétaux: 
 

• le progrès médical, 
 

• la hausse du niveau de vie et les exigences accrues qui en découlent, 
 

• le vieillissement de la population. 
 
Je tiens à souligner à cet égard que ces trois évolutions –  le progrès médical, la hausse du ni-
veau de vie et le vieillissement de la population – sont des acquis positifs de notre société. Il 
appartient à la collectivité d’en prendre soin et de les développer.  
 
Mais la hausse incessante des dépenses est aussi imputable à d’autres causes qu’il faut com-
battre: la convoitise grandissante des fournisseurs de prestations et des assurés ainsi que le 
manque d’efficacité. Une étude des Académies Suisses des Sciences de 2012 intitulée « Effica-
cité, utilisation et financement du système de santé suisse» a chiffré les inefficacités du système 
à six voire sept milliards de francs par an. Tout en conservant le niveau de qualité actuel, il se-
rait donc possible, selon les auteurs de l’étude, de faire baisser durablement les coûts.  
 
J’aimerais vous poser deux questions: 

• Comment pouvons-nous rendre les prestations plus efficaces? Autrement dit fournir les 
mêmes prestations à des coûts plus bas. 

 

• Pourrions-nous même, sans augmenter les dépenses, améliorer la qualité du système de 
santé? 

 
Je vous fais part à présent de mes constatations : elles sont au nombre de sept et sont 
accompagnées des sept mesures les plus prometteuses.  
 
 

La dimension politique 
 
1. Rôle des cantons 
Les cantons portent actuellement une double casquette : celle d’arbitre et de propriétaire 
d’établissements hospitaliers. Ils décident du nombre d’hôpitaux, établissent les mandats de 
prestations, fixent les tarifs et pratiquent en même temps de la promotion économique. Ce rôle 
multiple a un effet distorsif visant à maintenir les structures. Il entrave la concurrence et renché-
rit le système de santé. Les différences et les sensibilités propres aux régions linguistiques 
viennent couronner le tout. Ces différences cantonales sont possibles parce que les cantons, 
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outre un approvisionnement en soins efficace, poursuivent aussi des objectifs politiques au plan 
régional. 
Cela conduit à une situation de sur-approvisionnement. Certains cantons commencent à déve-
lopper ce secteur et les conséquences en termes de coûts ne se font pas attendre, comme le 
prouvent les exemples de St-Gall, Bâle-Ville ou Neuchâtel. 
santésuisse respecte certes les différences régionales en Suisse. Il convient toutefois de réduire 
le cumul de rôles des 26 cantons. 
 
Il faudrait au contraire que les milieux politiques à l’échelon national décident avec les assu-
reurs-maladie et les répondants des coûts de lignes directrices valables dans toute la Suisse. Il 
faut notamment éliminer les incitations financières dommageables entre le secteur ambulatoire 
et stationnaire. 
 
Un financement moniste par les assureurs-maladie permettrait de mieux coordonner le finance-
ment de ces deux secteurs. Les prestations fournies « en ambulatoire » et en mode stationnaire 
pourraient ainsi être mieux coordonnées. 
 
→ Il faut réexaminer le rôle multiple des cantons à la lumière de ces éléments. 
 
 
2. La loi sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal) 
En septembre 2014, le Parlement a adopté la LSAMal. En vertu de l’article 57 LSAMal, l’audition 
relative à l’ordonnance correspondante (ordonnance relative à la loi sur la surveillance de 
l’assurance-maladie sociale, OSAMal) a commencé le 1er avril 2015. 
 
santésuisse participera à la consultation. Nous défendrons la liberté d’action des assureurs. La 
surveillance doit être adaptée aux besoins. Nous sommes favorables à une gouvernance, mais 
rejetons une bureaucratie excessive. 
 
→ Les assureurs ont besoin d’une marge de manœuvre entrepreneuriale suffisante pour faire 
jouer la concurrence voulue par le législateur et le peuple. 
 
 
3. Santé2020 
La stratégie globale du Conseil fédéral « Santé2020 », qui fixe les priorités futures du système 
de santé suisse, est certes un catalogue de mesures intéressant, mais dont les solutions sont 
discutables. Elle prône un interventionnisme accru de l’Etat et des exigences croissantes envers 
l’approvisionnement en soins. 
 
A notre grand regret, les conséquences sur les coûts sont totalement passées sous silence. La 
stratégie doit absolument être complétée de ces éléments financiers pour avoir un quelconque 
crédit auprès des assureurs. 
 
→ santésuisse demande que seules les mesures nécessaires et efficaces soient prises. Toutes 
les mesures de Santé2020 doivent être chiffrées. 
 
 

Fourniture de prestations (approvisionnement en soins) 
 
4. Mesurer, améliorer et publier la qualité 
La Suisse n’est pas exemplaire en matière de mesure et d’évaluation de la qualité des presta-
tions médicales. Des efforts doivent être entrepris afin qu’une véritable concurrence en matière 
de qualité permette d’améliorer la qualité des soins et de réduire les coûts à long terme. En 
2014, l’association ANQ a publié pour la première fois les résultats des mesures de qualité réali-
sées dans les hôpitaux. C’est un pas dans la bonne direction. Comme le démontre cet exemple, 
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un centre pour la qualité étatique n’est pas nécessaire pour améliorer la qualité. Mesurer la qua-
lité crée la transparence, qui à son tour favorise la concurrence et le vrai libre choix des patients. 
 
→ TOUS les fournisseurs de prestations (hôpitaux, médecins, EMS, etc.) doivent mesurer et 
faire évaluer la qualité de leurs prestations de même que publier leurs résultats. 
 
 

Les assurés (citoyennes et citoyens) 
 
5. Augmentation de la franchise minimale, renforcement de la responsabilité indivi-

duelle 
Une augmentation de la franchise minimale de 300 à 500 francs permettrait de renforcer la res-
ponsabilité individuelle des patients. La participation aux coûts se compose de la franchise, de la 
quote-part de 700 francs par an au maximum et d’une contribution aux frais des séjours hospita-
liers de 15 francs par jour, une somme quasi symbolique pour les frais de restauration. En 1996, 
année d’entrée en vigueur de la LAMal avec l’assurance obligatoire des soins, la franchise ordi-
naire s’élevait encore à 150 francs par année civile. Au cours des années qui ont suivi, elle n’a 
été augmentée qu’à deux reprises, la dernière fois il y a plus de dix ans. Elle se monte actuelle-
ment à 300 francs. Or l’augmenter responsabiliserait davantage les patients. 
 
La Suisse doit veiller à ce que l’assurance reste une assurance et ne devienne pas un « self-
service »  pour le moindre « bobo ». L’assurance doit garantir la protection et la sécurité dans 
des situations économiques difficiles suite à des traitements onéreux. 
 
L’initiative populaire lancée récemment, qui demande le remboursement par l’assurance-
maladie des abonnements aux centres de fitness, prouve clairement que l’esprit initial d’une 
assurance-maladie sociale est totalement tombé aux oubliettes. 
 
Je répondrais à cela en citant l’ancien président américain John F. Kennedy: « Don’t ask what 
your country can do for you, but ask what you can do for your country ». Transposé à notre ni-
veau, cela signifie: « Ne demande pas en premier lieu ce que l’assurance-maladie sociale peut 
faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour ta propre santé ». 
 
→ Il faut redonner un nouveau souffle à l’esprit fondamental de l’assurance-maladie sociale. 
Cette dernière ne doit être sollicitée qu’en cas de maladie avérée. 
 
 
6. Un mode de vie sain pour une bonne santé  
J’aimerais vous faire part de mon sentiment personnel et en appeler à la responsabilité de cha-
cun: le manque d’activité physique et une alimentation déséquilibrée sont responsables de 
l’explosion des maladies cardio-vasculaires. Or nous savons tous qu’il suffit d’y mettre un peu du 
sien, de faire un peu de sport et de veiller à sa santé pour éviter de tomber malade.  
 
Mes convictions: 
→ Vivre sainement. 
→ Prendre soin de soi. Prendre soin des autres. Veiller aux coûts. 
 
Cet appel s’adresse avant tout aux personnes en bonne santé: l’objectif de l’assurance-maladie 
sociale est de garantir un accès à des soins médicaux de qualité à tous les habitants de la 
Suisse, aujourd’hui comme dans le futur. Nous avons tous besoin de l’assurance-maladie obli-
gatoire car personne n’est à l’abri d’une maladie ou d’un accident. Dans ces moments-là, 
l’assurance-maladie sociale doit intervenir et le fera. 
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Nous sommes tous responsables (vue d’ensemble) 
 
7. Il faut tirer les leçons de la votation sur la caisse unique 
Nous tous – assurés, fournisseurs de prestations, politiciens et pouvoirs publics – devons faire 
évoluer et réformer le système de santé pour qu’il soit conforme au résultat de la votation. Nous 
respectons la volonté du peuple qui a très clairement rejeté la caisse unique. Par ce « non », le 
peuple a plébiscité notre système de santé actuel et les assureurs-maladie. Nous devons pour-
suivre les réformes de notre système de santé de manière à éviter à l’avenir toute nouvelle vota-
tion sur une caisse unique. 
santésuisse apportera sa contribution et continuera de participer activement au débat politique. 
Le système de santé doit devenir plus efficace et les incitations dommageables être éliminées. 
Nous sommes convaincus que cela est possible sans renoncer à la qualité. Nous sommes tous 
appelés à apporter notre contribution: les assurés, les fournisseurs de prestations et les répon-
dants des coûts. Mais aussi santésuisse. 
 
→ santésuisse aussi se remet en question. Afin de devenir plus performante, notre association a 
décidé de réévaluer son organisation. 
 
 
 

Conclusion 
 
Le système de santé affiche certaines insuffisances auxquelles il convient de remédier. Nous 
devons faire preuve de discipline et nous débarrasser des éléments qui nuisent à son bon fonc-
tionnement. Il faut poursuivre nos objectifs sans dévier d’un iota, les convoitises des fournis-
seurs de prestations doivent nous laisser de marbre. Il convient enfin de mettre en place des 
incitations positives.  
 
Si nous échouons, nous risquons l’effondrement du système. Il vaut donc mieux ne pas perdre 
de temps et nous mettre de suite au travail car il sera peut-être trop tard demain. 
 
Je pense que pour l’avenir de notre système de santé et de nos missions en tant qu’assureurs 
de base, il est également particulièrement important d’être à l’écoute des préoccupations de 
toutes les régions linguistiques. Ce n’est que de cette façon que nous pouvons améliorer le sys-
tème de santé. Les notions de responsabilité individuelle et de solidarité y sont parfois quelque 
peu différentes. C’est pourquoi je compte prêter une oreille particulièrement attentive à nos amis 
romands mais aussi tessinois. 
 
Voici le rappel des sept mesures pour le bien-être des patients et des payeurs de primes 
 

• Eliminer les rôles multiples des cantons: c’est la condition sine qua non pour redéfi-
nir le mécanisme de financement et baisser ainsi durablement les coûts. La Confédé-
ration doit se contenter de garantir des conditions-cadres appropriées. 

 
• Le législateur doit garantir la liberté d’action des assureurs. 
 
• La qualité doit être mesurée et évaluée chez tous les fournisseurs de prestations 

(sans créer un centre pour la qualité). De premiers succès démontrent que cela est 
possible. 

 
• La stratégie Santé2020 du Conseil fédéral doit préciser les conséquences en termes 

de coûts. Les priorités devront être définies sur la base de ces informations. 
 
• Redéfinir le financement: canaliser les flux financiers. Financement moniste par les 

assureurs-maladie. 
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• Redonner un nouveau souffle à l’esprit initial de l’assurance en augmentant la fran-

chise de base. 
 
• Prendre en charge sa propre santé et vivre sainement. Eveiller une meilleure cons-

cience des coûts. 
 
→ La mise en œuvre de ces mesures entraînera une baisse des coûts. 

 
Si tous les acteurs du système y mettent du leur, ces réformes seront possibles sans renoncer à 
la qualité. Je suis convaincu que nous y parviendrons. 
 
 


