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On nous parle en boucle de la pénurie des 
médecins. Or une analyse de santésuisse 
vient de démontrer le contraire: d’ici 2030, 
nous risquons un surapprovisionnement de 
l’offre de soins ambulatoires. Il est donc plus 
que temps de dépolitiser le débat et de 
planifier l’offre médicale en nous basant sur 
les faits.   
 

Heinz Brand, président de santésuisse

La peur infondée de la pénurie  
de médecins

Limiter les dépenses avec des budgets 
globaux ne doit pas se faire au détriment 
de la qualité ni au prix de délais d’attente 
inacceptables. Or c’est exactement ce que 
nous voyons à l’étranger. Les exemples en 
Suisse ne sont pas pertinents, car ils ne 
concernent que le secteur stationnaire et 
peuvent être contournés.
 
Bon nombre des mesures destinées à faire baisser les 
coûts proposées récemment au Conseil fédéral par un 
groupe d’experts internationaux et  doivent être saluées, 
entre autres celles concernant les médicaments ou la 
planification intercantonale de l’offre médicale. 20% 
des prestations fournies dans notre système de santé 
sont inefficaces ou superflues, de l’aveu même de 
l’OFSP. Or la proposition des experts la plus lourde de 
conséquences pour la population est l’introduction 
généralisée de budgets globaux dans le but de 
plafonner les dépenses de santé. Elle conduirait à un 
rationnement des prestations et à une médecine à 
deux vitesses au lieu d’une plus grande efficacité.

Les budgets globaux peuvent pénaliser 
les patients
L’introduction de budgets (au moins en partie) 
globaux en Allemagne et aux Pays-Bas n’a 
aucunement permis de maîtriser la hausse des 
coûts. Les budgets globaux ont en revanche des 
effets très négatifs. Les prestations sont reportées 
ou simplement transférées vers d’autres secteurs 
qui ne sont pas soumis à un plafonnement. Ce 
rationnement masqué des prestations affaiblit le 
droit aux prestations des patients dans l’assurance 
obligatoire des soins. Les patients âgés, atteints de 
maladies chroniques et/ou multiples, seraient les 
premiers touchés. 

Découpage des régions de primes : 
l’échelon de la commune est maintenu 
Le découpage des régions de primes reposera à 
l’avenir aussi sur les différences de coûts entre les 
communes. santésuisse se félicite de l'intention 
de la Commission de la santé du Conseil national 
(CSSS-N) de préciser les conditions-cadres pour 
la définition des régions de primes. Si celles-ci 
devaient être redécoupées en fonction des districts 
ou, selon les recommandations de l’OFSP, selon 
les districts et les régions MS, il serait moins tenu 
compte des coûts qu’actuellement. La population 
des communes ayant des coûts systématiquement 
faibles devrait subventionner les communes avec 
des coûts constamment plus élevés. Il est juste que 
le calcul des différences de coûts imputables conti-
nue de se baser sur les coûts moyens de la santé 
de la population d'une commune. Les sites d'éta-
blissement des EMS peuvent être pris  en compte 
de façon à ce que les communes où se situent ces 
établissements ne soient pas désavantagées.  

Prix des moyens et appareils (LiMA):  
les baisses se font attendre
Les assureurs-maladie déboursent chaque année 
quelque 550 millions de francs pour des moyens 
et appareils prescrits par des médecins, comme  
p. ex. du matériel de pansement, des aides pour 
l’incontinence, des appareils respiratoires ou des 
bandelettes de test de la glycémie. Le problème, 
c’est que la plupart des prix maximaux répertoriés 
dans la LiMA sont beaucoup trop élevés. L’Office 
fédéral de la santé (OFSP) s’est donc engagé en 
décembre 2016 à revoir d’ici fin 2017 les prix des 
produits à l’origine de deux-tiers des coûts de la 
LiMA. Comme on le constate actuellement, le 
contrôle des prix des produits les plus vendus est 
très lent et une entrée en vigueur de la LiMA 
révisée au 1er janvier 2018 est très improbable. Il 
faudra plutôt tabler sur le 1er juillet 2018 voire 
même le 1er janvier 2019. Une vérification 
complète de la liste des moyens et appareils aura 
lieu d’ici fin 2019 selon l’OFSP.    

Rationner avec des 
budgets globaux
Pas de solution miracle en vue 

L’absence d’adaptation des prix des 
médicaments coûte des millions
L’ordonnance sur l’assurance-maladie 
stipule que les prix des médicaments à la 
charge de l’assurance de base doivent être 
contrôlés au minimum tous les trois ans. En 
2017, l’OFSP a repris le contrôle des médi-
caments de la liste après une interruption 
de plusieurs années. Les décisions de prix 
devaient être prises pour le 1er décembre 
2017 selon l’ordonnance du Conseil fédéral. 
Plusieurs baisses de prix importantes sont 
attendues, notamment en raison du taux de 
change nettement plus bas de CHF 1.09 par 
rapport à 2014 (CHF 1.29). 
Or selon l’OFSP, les nouveaux prix ne pour-
ront être décidés et mis en œuvre qu’au  
1er janvier 2018! Il justifie ce retard par le 
fait que les nouvelles « règles du jeu » 
pour le contrôle (en vigueur depuis le 1er 
mars 2017) sont beaucoup plus complexes. 
santésuisse estime à plus de 25 millions de 
francs par mois de retard les coûts supplé-
mentaires inutilement générés. 

 http://santesu.is/sezdl
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Ambulatoire avant  
stationnaire
La planification de l’offre de soins et les questions  
de financement sont indissociables

La tendance future à la fourniture 
ambulatoire des prestations et une liste 
d’interventions chirurgicales à harmoni-
ser au plan national sont des arguments 
supplémentaires en faveur de l’introduc-
tion rapide d’un financement homogène 
de toutes les prestations de l’assurance 
obligatoire des soins (AOS).

La tendance générale à opérer en ambulatoire 
entraîne un développement continu des services 
hospitaliers ambulatoires des permanences 
d’urgence. Il en résulte une forte croissance 
des prestations qui doit être réfrénée par des 
mesures efficaces, tant au niveau de l’offre que 
des tarifs. Il faut absolument éviter une hausse 
supplémentaire des primes dans l’assurance 
de base suite au transfert du stationnaire vers 
l’ambulatoire. 

Financement uniforme des prestations ambula-
toires et stationnaires : il faut agir rapidement
Plusieurs cantons ont décidé ou introduit des 
listes d’opérations à réaliser obligatoirement en 
ambulatoire. Ces listes ne sont pas uniformes, 
tant en ce qui concerne le nombre d’interven-

tions concernées que les directives de mise en 
œuvre. santésuisse s’oppose à des listes canto-
nales différentes, qui entraîneraient de surcroît 
une inégalité de traitement entre les assurés, et 
exige une réglementation uniforme pour toute 
la Suisse. 

Les listes d’opérations à elles seules ne 
définissent pas une offre de soins adaptée aux 
besoins réels. Pour y parvenir, il faut commencer 
pas éliminer les mauvaises incitations exis-
tantes. Actuellement, ce sont avant tout ces 
incitations tarifaires erronées qui contribuent 
à ce que des interventions, qui pourraient être 
réalisées en ambulatoire, soient fournies en 
mode stationnaire. 

Risque de surapprovisionnement médical 
ambulatoire vs pénurie de médecins
Lutter contre «l’esprit de clocher» avec la création de régions d’approvisionnement

N’en déplaise aux oiseaux de mauvais 
augure qui agitent le spectre d’une pénurie 
de médecins, une projection jusqu’en 2030 
sur la base de données réalisée par santé-
suisse pour le secteur ambulatoire prédit un 
surapprovisionnement médical dans toute 
la Suisse dans la plupart des domaines. Un 
assouplissement de l’obligation de contrac-
ter et une planification intercantonale de 
l’offre de soins sont des mesures efficaces 
pour freiner la hausse des coûts. 

Se baser sur des régions d’approvisionnement 
et non sur les frontières cantonales permettrait 
d’ajuster l’offre médicale aux besoins. Une analyse 
des soins ambulatoires et des flux de patients réa-
lisée par santésuisse soutient cette revendication, 
également énoncée dernièrement par l’Académie 
suisse des sciences médicales (ASSM). L’offre 
de soins ambulatoires spécialisés se concentre 
fortement dans les centres urbains pour la plupart 
des disciplines médicales. Une structure supracan-
tonale voire même centrale de l’offre de soins s’im-
pose donc. Il en va de même pour les prestations 
stationnaires. En fonction de la spécialité, neuf à 
douze régions d’approvisionnement s’avèrent judi-

cieuses pour les soins somatiques aigus, mais en 
aucune façon vingt-six. Les visites chez le médecin 
de famille en revanche ont lieu principalement dans 
la commune de résidence ou du lieu de travail.

Surapprovisionnement ambulatoire en 2030 ? 
Comment la situation va-t-elle évoluer au cours des 
prochaines années? En guise de benchmark pour la 
Suisse, santésuisse s’est appuyée sur l’analyse de 
la densité des médecins en 2015. Par rapport aux 
pays de l’OCDE, la Suisse était déjà davantage sur- 
que sous-approvisionnée, mais avec d’importantes 
variations régionales. Une projection jusqu’en 2030 
révèle qu’à l’exception de quelques rares groupes de 
spécialistes, une situation de surapprovisionnement 
est escomptée, et ce même si la demande de presta-
tions médicales continue d’augmenter pour des 
raisons sociodémographiques et médico-techniques. 
 
Création de régions d’approvisionnement
La planification et le pilotage actuels de l’offre médi-
cale, centrés sur les cantons, favorisent un surappro-
visionnement voire un approvisionnement inadéquat. 
La majorité des cantons investissent l’argent des 
contribuables dans leurs infrastructures sanitaires 
sans coordination adéquate avec les cantons voisins. 

Ils créent de nouvelles permanences ambulatoires 
et planifient de coûteuses extensions hospitalières, 
toujours en invoquant leur mandat constitutionnel de 
couverture des soins de la population. La préservation 
des structures et la promotion économique de leur 
territoire priment ainsi sur l’efficacité et la qualité.  
Or pour éviter un surapprovisionnement, la pla-
nification ne devrait pas s’arrêter aux frontières 
des cantons. Des régions d’approvisionnement en 
soins supracantonales doivent être créées. L’offre 
hospitalière ambulatoire doit impérativement être 
prise en compte dans la planification et le pilotage 
de l’offre médicale. La densité médicale nécessaire 
à la couverture des besoins doit être déterminée par 
la Confédération et inclure des valeurs directrices ou 
des fourchettes par région d’approvisionnement et 
par groupe de spécialistes.
 
Assouplissement de l’obligation de contracter
Une autre mesure efficace en cas de surapprovi-
sionnement est l’assouplissement de l’obligation 
de contracter. Cette mesure est aussi examinée par 
le groupe d’experts nommé par le Conseil fédéral 
et par le Parlement. Ils lui reconnaissent un effet 
modérateur sur les coûts et un impact positif sur la 
qualité des prestations. 

A gauche: gynécologie et obstétrique en 2015; à droite: gynécologie et obstétrique en 2030

Il faut commencer par 

éliminer les mauvaises 

incitations tarifaires 

existantes.

Donner la priorité au bien-être des patients
Or la décision d’un traitement stationnaire ou 
ambulatoire devrait, dans l’intérêt même du 
patient, reposer sur des indications médicales et 
non sur des incitations tarifaires. 

Un financement uniforme des prestations 
stationnaires et ambulatoires est donc indispen-
sable pour tenir avant tout compte du bien-être 
des patients. Ce financement uniforme n’est pas 
un simple transfert de coûts comme l’affirme 
la CDS, il a aussi des effets positifs: première-
ment, les intérêts des payeurs de primes sont 
protégés ; ils ne doivent pas subir de hausse des 
primes du fait de la tendance future à fournir 
des prestations ambulatoires. Deuxièmement, 
les intérêts des patients sont préservés en ce 
sens qu’ils reçoivent le traitement médical opti-
mal au bon endroit. Que celui-ci soit ambulatoire 
ou stationnaire ne dépend plus du mode de 
financement, mais uniquement de critères médi-
caux. Enfin, les cantons doivent aussi assumer 
la responsabilité financière de leur course aux 
équipements qui se fait en grande partie sans 
aucune coordination. 
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L’absence d’adaptation des prix des 
médicaments coûte des millions
L’ordonnance sur l’assurance-maladie 
stipule que les prix des médicaments à la 
charge de l’assurance de base doivent être 
contrôlés au minimum tous les trois ans. En 
2017, l’OFSP a repris le contrôle des médi-
caments de la liste après une interruption 
de plusieurs années. Les décisions de prix 
devaient être prises pour le 1er décembre 
2017 selon l’ordonnance du Conseil fédéral. 
Plusieurs baisses de prix importantes sont 
attendues, notamment en raison du taux de 
change nettement plus bas de CHF 1.09 par 
rapport à 2014 (CHF 1.29). 
Or selon l’OFSP, les nouveaux prix ne pour-
ront être décidés et mis en œuvre qu’au  
1er janvier 2018! Il justifie ce retard par le 
fait que les nouvelles « règles du jeu » 
pour le contrôle (en vigueur depuis le 1er 
mars 2017) sont beaucoup plus complexes. 
santésuisse estime à plus de 25 millions de 
francs par mois de retard les coûts supplé-
mentaires inutilement générés. 

 http://santesu.is/sezdl
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