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Du rôle d’administrateur 
à celui de concepteur

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, la famille constituait l’unique réseau social. 

Les caisses-maladie, appelées aussi « sociétés de secours mutuels », 

n’assuraient pour la plupart que les hommes. L’assurance-maladie n’était 

pas obligatoire.

Afin de garantir malgré tout une couverture d’assurance, les premières 

caisses ont fusionné dès 1876 en associations de libre passage. La Suisse 

orientale comptait à l’époque la plus importante d’entre elles, fondée en 

1891 à Wil, dans le canton de Saint-Gall, par les trois fédérations cantonales 

des caisses-maladie de Zurich, Thurgovie et Saint-Gall/Appenzell, qui ont 

posé ainsi la première pierre du futur « Concordat des assureurs-maladie 

suisses » (CAMS), qui deviendra plus tard santésuisse.

Les responsables d’alors souhaitaient déjà combler les lacunes du sys-

tème d’assurance pour offrir une meilleure couverture aux assurés. Ainsi, 

le « Journal des caisses-maladie », fondé en 1909 par le Concordat, a  

milité d’emblée en faveur de la nouvelle « Loi fédérale sur l’assurance en 

cas de maladie et d’accidents » (LAMA). Ce fut pour ainsi dire la première 

offensive de relations publiques du Concordat, réussie d’ailleurs, puisque 

la LAMA a été approuvée par le Conseil national et le Conseil des Etats. 

Après avoir remporté le référendum, la LAMA et le libre passage ont été 

introduits en 1912. Le Concordat avait agi pour la première fois à l’échelon 

national, s’imposant sur la scène politique comme un partenaire fiable, à 

prendre au sérieux. Cette qualité le caractérise jusqu’à aujourd’hui.

Depuis 125 ans, santésuisse contribue, en tant que véritable « force de 

proposition », au développement et à une organisation du système de  

santé en phase avec les besoins  actuels. santésuisse s’est établie comme 

la principale association de la branche et a acquis à ce titre une large  

reconnaissance. 

Nous le devons, hier comme aujourd’hui, à nos membres, qui ont sou-

tenu l’association de diverses manières lui permettant de présenter un 

front uni. Mais je remercie également les collaborateurs, qui s’engagent 

quotidiennement pour fournir les excellentes prestations de l’association. 

Ce numéro spécial vous propose de revenir sur les acquis et les étapes-

clés de ces 125 dernières années, de faire un bilan du présent et de tenter 

une projection dans l’avenir.

Je vous souhaite une agréable et divertissante lecture. 

Heinz Brand 
Président du conseil 

d’administration de santésuisse
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Merci, chers collaborateurs !

Lorsque le Concordat des assureurs-maladie suisses a été fondé en 1891, 

il existait environ 1000 « caisses ». Il s’agissait alors de communautés soli-

daires, qui apportaient une aide financière à leurs membres lors d’une ma-

ladie ou d’un accident. Ce nombre élevé peut surprendre, mais il s’agissait 

en grande partie de très petites caisses régionales. Les membres et les 

collaborateurs se connaissaient personnellement, les caisses étaient gé-

rées bénévolement. 

La plainte d’une association cantonale donne une idée de la proximité 

qui régnait alors entre les assureurs et les assurés : celle-ci avait en effet 

déploré que les visiteurs des malades – dont le rôle était d’empêcher les 

abus et de dénicher les « simulateurs » – rencontrent les malades qu’ils 

sont censés contrôler au restaurant. 

Mais à l’époque comme aujourd’hui, qu’il s’agisse de caisses-maladie 

ou d’associations, il est question d’hommes et de femmes. 

Les rétrospectives évoquent généralement les présidents et les  

tâches accomplies pendant leurs mandats. Or le bien le plus précieux de 

toute entreprise, de toute organisation, à savoir les collaborateurs, n’est 

que rarement mentionné. Ils sont pourtant le socle sur lequel tout repose. 

Leur engagement, leur compétence, leur réseau, leurs prestations, au  

jour le jour, ont permis à notre association d’exister jusqu’à aujourd’hui et 

d’être ce qu’elle est : une association forte, qui s’engage avec toutes ses 

compétences afin de proposer des solutions viables pour améliorer le sys-

tème de santé. 

L’association a engagé son premier collaborateur à temps plein, pour le 

poste de secrétaire, en 1924. Aujourd’hui, le Groupe santésuisse emploie 

environ 180 personnes dans toutes les régions de Suisse. 

Je souhaite exprimer mes remerciements à nos collaborateurs, qui 

donnent toujours le meilleur d’eux-mêmes pour santésuisse. Ils portent 

santésuisse et font d’elle une association forte depuis 125 ans. Je leur 

adresse à tous un grand merci !

Verena Nold
Directrice de santésuisse
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L’illustration résume 125 ans d'une histoire qui 
a commencé avec le président du Concordat Alois 
Grossner. Elle présente l’évolution d’hier à nos 
jours – depuis la machine à cartes perforées jusqu’à 
l’IRM et aux réseaux sociaux. Le quotidien de 
l’actuel président Heinz Brand est souvent dicté 
par l’actualité au Palais fédéral à Berne.
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santésuisse : 
125 ans d’histoire 
en accéléré

1891
La division cellulaire
A l’occasion d’un congrès de la 
Société d’anatomie à Munich, 
Walther Flemming (1843-1905) 
tient une conférence intitulée 
« A propos de la division 
cellulaire ». L’anatomiste et 
biologiste cellulaire allemand 
est considéré comme le 
fondateur de la cytogénétique, 
autrement dit la science qui 
étudie les structures et méca-
nismes à l’œuvre à l’intérieur 
du noyau cellulaire.

1895
Les rayons X
Le soir du 8 novembre 1895, 
Wilhelm Conrad Röntgen 
(1845-1923) découvre dans 
son laboratoire des rayons 
invisibles capables de traverser 
la matière. Quelques semaines 
plus tard, le 23 janvier 1896, 
le physicien allemand présente 
pour la première fois le résultat 
de ses travaux scientifiques 
sur ce nouveau type de rayons 
dans le cadre d’une conférence. 
A cette occasion, il radiographie 
la main de l’anatomiste Albert 
von Kölliker et expose l’image 
ainsi obtenue sur des plaques 
photographiques. La découverte 
de Röntgen a révolutionné la 
pratique du diagnostic médical. 
Elle lui a valu le prix Nobel 
en 1901.

Histoire de la médecine 
depuis 1891

En 1891, trois fédérations cantonales posent la pre-
mière pierre de l’actuelle santésuisse. Quatre ans 
plus tard, Wilhelm Röntgen découvre les rayons  
qui permettent de détecter la tuberculose et le can-
cer : une révolution compte tenu du véritable fléau  
que constitue la tuberculose jusque tard dans le  
XXe siècle ! En 1954, un chirurgien américain réussit 
la première transplantation rénale au monde. La 
même année, plusieurs assureurs ainsi que le 
Concordat des assureurs-maladie suisses fondent  
la Fédération suisse pour tâches communes des  
assureurs-maladie (SVK), laquelle a notamment 
ajourd’hui pour vocation d’assurer la bonne organisa-
tion des transplantations. A cette époque, il était 
conseillé, d’un point de vue médical, de fumer au vo-
lant car la nicotine évitait de s’endormir. Jusque dans 
les années 80, fumer était même considéré comme 
étant «cool».
Politique, société, médecine : ce sont les trois piliers 
qui ont marqué les 125 années d’existence du Concor-
dat. La chronologie ci-après dresse un parallèle 
entre les grandes dates de l’histoire de la médecine 
et du Concordat.

TEXTE SILVIA SCHÜTZ  / ROGER EHRET
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1891
La première pierre du Concordat 
des assureurs-maladie suisses 
(CAMS) est posée
Afin de garantir le maintien de 
la couverture d’assurance 
également en cas de déménage-
ment d’une commune à une 
autre, de premières caisses se 
regroupent en associations de 
libre passage au cours de la 
seconde moitié du XIXe siècle. 
A l’époque, la plus grande 
association de ce type est 
établie en Suisse orientale. Elle 
est fondée en 1891 à Wil, dans 
le canton de Saint-Gall, par les 
trois fédérations cantonales des 
caisses-maladie de Zurich, de 
Thurgovie et de Saint-Gall/
Appenzell. Ainsi sont posés les 
premiers jalons du futur 
« Concordat des assureurs- 
maladie suisse » (CAMS), qui 
donnera ensuite naissance 
à santésuisse en 2001.

1893
« The Millionaire »
Célèbre machine à calculer de 
grande dimension. Conçue par 
Otto Steiger à Saint Gall pour 
effectuer les quatre opérations 
arithmétiques de base.

1903
Année record
Lors de cette année record, 
le nombre de caisses-maladie 
s’établit à 1812.

1899
L’aspirine
La société allemande Bayer 
lance sur le marché son 
nouveau médicament antal-
gique, anti-inflammatoire 
et fébrifuge baptisé aspirine.

1898
Marie Curie
La physicienne et chimiste 
française étudie le rayonnement 
des composés d’uranium déjà 
observé en 1896 par Henri 
Becquerel. En 1988, elle 
découvre avec son mari Pierre 
Curie les éléments chimiques 
radium et polonium. Marie 
Curie introduit par la suite un 
nouveau terme dans l’univers 
scientifique : la radioactivité.

1901
La sérothérapie
Le premier prix Nobel de 
physiologie ou médecine est 
attribué en 1901 à l’immunolo-
giste et sérologiste allemand 
Emil von Behring (1854-1917). 
En raison de ses succès dans le 
développement de remèdes 
contre la diphtérie respiratoire 
et le tétanos à partir de sérum 
sanguin, le public et les médias 
lui décernent également les 
titres honorifiques de « sauveur 
des enfants » et « sauveur des 
soldats ».

Photo Falkenstein /
Photo Alamy 
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1909
Première année du journal des 
caisses-maladie suisses
Le 15 janvier marque la pre-
mière édition du journal des 
caisses-maladie suisses, 
l’ancêtre d’infosantésuisse. Le 
journal des caisses-maladie 
suisses se définit en 1909 comme 
l’« organe officiel des fédéra-
tions suisses membres du 
Concordat ». Il s’agit de l’organi-
sation antérieure au Con- 
cordat des assureurs-maladie 
suisses, et donc également 
à santésuisse. Dès le premier 
article (cf. illustration), le 
journal des caisses-maladie 
suisses affiche clairement 
son objectif, à savoir : « créer un 
lien entre les différentes 
sections du Concordat, les-
quelles sont encore passable-
ment étrangères les unes 
aux autres malgré les 16 années 
d’existence de l’association. » 
La nouvelle Loi sur l’assurance 
en cas de maladie et d’accidents 
constitue un thème dominant 
pendant les trois premières 
années, puis la tuberculose et 
la « question des médecins » 
occupent le devant de la scène.

1912
La nouvelle Loi sur l’assurance 
en cas de maladie et d’accidents 
(LAMA)
La nouvelle loi sur l’assurance 
en cas de maladie et d’accidents 
est approuvée par votation à 
une courte majorité.

1914
La nouvelle Loi sur l’assurance 
en cas de maladie et d’accidents 
(LAMA)
La première loi fédérale sur 
l’assurance-maladie entre en 
vigueur. Elle stipule que les 
actuels assureurs-maladie 
seront également maintenus 
à l’avenir. Le Concordat se voit 
ainsi attribuer de nouvelles 
tâches, à savoir la gestion de 
négociations avec les autorités 
fédérales et les associations 
professionnelles dans le champ 
de la santé.

1918-1919
La grippe espagnole
Le fléau de la grippe à la fin de 
la Première Guerre mondiale 
fait jusqu’à 50 millions de morts 
dans le monde entier. Il s’agit 
de la pire pandémie de l’histoire 
moderne.

1928
La pénicilline
Tout a commencé avec une 
panne : dans son laboratoire au 
St. Mary’s Hospital de Londres, 
le bactériologiste écossais 
Alexander Fleming (1881-1955) 
ensemence des milieux de 
culture en boîtes de Pétri avec 
des staphylocoques avant de 
partir en vacances d’été, 
Pendant son absence, des 
moisissures se développent dans 
l’un des milieux de culture. Mais 
au lieu de jeter le contenu, 
Fleming découvre que les 
bactéries entourant le champi-
gnon Penicillium notatum ont 
disparu. A partir de cet extrait 
de moisissure, Fleming obtient 
une substance à effet antibio-
tique mais ses travaux ne 
susciteront que peu d’attention.

Photo : Everett Collection /
Alamy Photo

Photo : National Museum of Health and Medicine

Photo : Archives sociales suisses

Ludwig Forrer
Nebelspalter, 3 février 1912
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1924
Election du premier secrétaire à 
temps plein du Concordat
Abandon du système du Vorort, 
dans le cadre duquel la 
direction du Concordat était 
confiée à tour de rôle aux 
différentes fédérations canto-
nales. La présidence et le 
secrétariat sont établis à 
Soleure, lieu de résidence du 
président de l’époque. C’est la 
raison pour laquelle la « ville 
des ambassadeurs » est choisie 
comme siège du Concordat.

1927
Parution du premier numéro de 
Die Gesundheit 
La revue s’adresse à un large 
public et se propose, à travers 
des articles fiables et facilement 
compréhensibles, de montrer 
le chemin à suivre afin de 
mieux répondre aux menaces 
pesant sur la santé. Elle est 
éditée par le Concordat des 
assureurs-maladie suisses et 
coûte 1 franc. Un thème 
dominant tout au long de la 
première année d’édition : 
« la tuberculose en tant 
qu’ennemi majeur de notre 
santé. »1947

La première pierre de la future 
Centris SA est posée.
La Centrale de cartes perforées 
entame ses travaux en tant que 
département du Concordat 
des assurances-maladie suisses 
et met en œuvre les premières 
évaluations statistiques pour 
le Concordat. En 1974, la 
Centrale de cartes perforées 
devient la fondation RESO – 
centre informatique pour l’assu-
rance-maladie. Cette nouvelle 
dénomination sonne la fin de la 
carte perforée. Le 4 mai 1974, 
la fondation RESO transmet de 
premières données à la 
Caisse-maladie cantonale de 
Soleure par téléprocessing. 
La fondation RESO devient 
l’actuelle Centris SA.

1954
Fondation de la SVK
Fondation par plusieurs 
assureurs ainsi que le CAMS 
(Concordat des assureurs-
maladie suisses – aujourd’hui 
santésuisse)

1940
Les antibiotiques
Sous la direction du patholo-
giste Howard Florey et du 
biochimiste Ernst Boris Chain, 
une équipe de chercheurs de 
l’université d’Oxford franchit 
une nouvelle étape essentielle 
douze ans après la découverte 
de la pénicilline. Après avoir 
réussi à isoler la pénicilline un 
an auparavant, les scientifiques 
utilisent pour la première fois 
avec succès la substance ainsi 
obtenue en tant que remède 
médical. En 1945, Florey et 
Chain reçoivent le prix Nobel de 
médecine avec Alexander 
Fleming.

1953
La double hélice d’ADN
Le physicien et biochimiste 
britannique Francis Crick 
(1916-2004) et le biologiste 
moléculaire américain 
James Watson (né en 1928, 
illustration) décrivent pour 
la première fois en 1953 la 
structure moléculaire de la 
biomolécule d’acide désoxyri-
bonucléique (ADN). La même 
année, ils développent égale-
ment le modèle de l’ADN 
en double hélice, lequel est 
toujours exposé à Londres 
jusqu’à aujourd’hui.

Photo : Archives sociales suisses

Photo: Bettina Strenske/Alamy Photo
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1954
La transplantation d’organes
Le 23 décembre 1954, le 
chirurgien américain Joseph 
Edward Murray réalise à Boston 
la première transplantation 
rénale réussie à long terme au 
monde, ce qui lui vaudra 
de recevoir le prix Nobel de 
médecine 36 ans plus tard.

1960
La pilule contraceptive
Aux Etats-Unis, le premier 
contraceptif oral fait son entrée 
sur le marché le 18 août 1960. 
La préparation hormonale est 
autorisée en Suisse un an plus 
tard.

1958
Le pace-maker
A l’hôpital du Karolinska 
Institutet à Stockholm, le 
chirurgien cardiaque suédois 
Åke Senning pose sur un 
patient le premier pace-maker 
totalement implanté dans 
l’organisme. Mondialement 
célèbre, il travaillera plus 
tard comme directeur de 
clinique à Zurich.

1966
La première révision de la LAMA 
entre en vigueur.
Entre autres choses, elle prévoit 
un élargissement des presta-
tions en cas de maternité. Une 
autre nouveauté est l’inclusion 
de l’assurance contre la 
tuberculose. Les subventions 
font quant à elles l’objet d’une 
nouvelle réglementation.

1967
Construction du siège principal 
à Soleure
Début de la construction de 
l’actuel siège de santésuisse 
Römerstrasse 20 à Soleure, près 
de l’Aar, à proximité immédiate 
de la ville. Le nouveau bâtiment 
assure au secrétariat du 
Concordat, à la Centrale de 
cartes perforées et à la SVK 
suffisamment d’espace et 
de bureaux pour bon nombre 
d’années.

1981
La loi sur l’assurance-accidents
La loi sur l’assurance-accidents 
est séparée de l’assurance-
maladie.

1985
La fusion
Fusion de la Fédération 
romande et de la Federazione 
ticinese pour donner naissance 
à l’organisation faîtière des 
caisses-maladie 

1991
L’Ombudsman de l’assu-
rance-maladie
A l’occasion du 100e anniver-
saire du Concordat, les assu-
reurs-maladie mettent en place 
l’organe de médiation de 
l’assurance-maladie pour les 
assurés. Il peut être saisi pour 
des questions et problèmes 
susceptibles d’opposer les 
assurés et les caisses-maladie. 
Il intervient aussi bien dans 
l’assurance obligatoire des soins 
que dans le domaine des 
assurances complémentaires 
et d’indemnités journalières 
pratiquées par les caisses-mala-
die ou leurs sociétés parte-
naires.

Photo : Center for the History of Medicine 

Photo : Fotolia



santésuisse : 125 ans d’histoire en accéléré 11

1967
Les transplantations cardiaques
Le 3 décembre 1967, une équipe 
chirurgicale dirigée par le 
chirurgien cardiaque sud-afri-
cain Christiaan Barnard réussit 
pour la première fois une 
transplantation cardiaque sur 
l’homme à l’hôpital Groote-
Schuur du Cap. 2001

La téléchirurgie et la chirurgie 
robotisée
La première intervention 
chirurgicale à distance est 
réalisée sur une patiente à 
Strasbourg. A 6000 km 
de là, le chirurgien dirige depuis 
New York un télérobot de 
l’autre côté de l’Atlantique 
à l’aide d’une console.

Photo : KH Gronau 

2012
Les cellules souches
John Gurdon et Shin’ya 
Yamanaka reçoivent le prix 
Nobel de médecine pour les 
travaux de recherche révo- 
lutionnaires qu’ils ont menés 
indépendamment l’un de 
l’autre en Angleterre et au 
Japon dans les domaines 
de la thérapie par cellules 
souches et de la médecine 
régénérative.

2004
TARMED
Entrée en vigueur du tarif 
médical TARMED dans le 
domaine de la LAMal. 

2011
tarifsuisse sa
Le département des négociations 
contractuelles est externalisé vers 
tarifsuisse sa.

2016
Naissance du 
« Groupe santésuisse »
santésuisse adapte ses struc-
tures associatives au 1er janvier 
2016. santésuisse, tarifsuisse sa, 
SASIS SA et la SVK bénéficient 
d’une gestion opérationnelle 
centralisée et forment conjoin-
tement le « Groupe santésuisse ».

2009
SASIS SA
Le département dédié aux 
informations sur la branche 
devient SASIS SA.

2002
Naissance de santésuisse
Après une fusion réussie avec 
les fédérations cantonales, 
intégrées dans quatre régions, 
l’ancien Concordat (depuis 
l’AG du 8 juin 2001) porte le 
nom de santésuisse et opère 
à l’échelle de toute la Suisse 
en tant qu’association faîtière 
des assureurs-maladie. La 
force d’impact de l’association 
est encore renforcée par la 
création du département 
« Bases fondamentales » ainsi 
que l’intense développement 
du département « Communica-
tion et relations publiques ». 
Enfin, le 6 juin 2001 paraît le 
dernier magazine du Concordat 
des assureurs-maladie suisses 
et, en septembre 2001, la 
première édition d’infosanté-
suisse.

Photo : Gettyimages

Photo : Shutterstock 

Photo : Shutterstock / Montage 

Photo : D. Labhardt / Montage 

Ph oto : D. Labhardt 

Photo : Shutterstock 
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Le libre 
passage a 
donné naissance 
à santésuisse

Afin de remédier aux lacunes pour les 
assurés en cas de changement de 

caisse-maladie, les trois fédérations 
de caisses maladie Zurich, Thurgovie 

et St-Gall/Appenzell décidèrent en 
1891 à Wil (canton de St-Gall) de fonder 

une association de libre passage, 
scellant ainsi l’acte de naissance de 

santésuisse, quelques décennies 
plus tard.

Jusque vers la fin du XIX
e
 siècle, la famille était le seul réseau 

social en cas d’accident ou de maladie. Dans la grande majo-
rité des cas, seuls les hommes étaient assurés dans des 
caisses-maladie ou des sociétés de secours comme on les  
appelait souvent, et il n’y avait pas d’assurance obligatoire. 
Afin de garantir une couverture d’assurance en cas de démé-
nagement dans une autre commune, des caisses commen-
cèrent, à partir de 1876, à se regrouper pour fonder des asso-
ciations de libre passage. Il s’agissait de faire en sorte qu’un 
assuré soit accepté par une nouvelle caisse aux mêmes condi-
tions que celles dont il bénéficiait auprès de son ancienne 
caisse. La plus importante de l’époque se trouvait en Suisse 
orientale. Elle fut fondée en 1891 à Wil (canton de Saint Gall) 
par les représentants des fédérations des caisses-maladie  
de Zurich, Thurgovie et Saint Gall/Appenzell, qui posèrent 
ainsi la première pierre du « Concordat des assureurs-maladie 
suisses » (CAMS), laquelle donna le jour à santésuisse en 2001. 
L’objectif depuis sa fondation était de pallier aux lacunes du 
système d’assurance dans l’intérêt des assurés. Créé en 1909, 
le Journal des caisses-maladie milita dès le départ inlassable-
ment – et avec succès – en faveur de la nouvelle « Loi sur 
l’assurance-maladie et accidents » (LAMA) qui fut approuvée 
par le Conseil national et le Conseil des Etats. Après le succès 
du référendum, la LAMA et le libre passage furent votés en 
1912 (voir encadré en page 14).

Un engagement au service des assurés
Dans l’édition de mars 1912, le Concordat exulte : « Le combat 
est terminé, la victoire remportée remplit nos cœurs de joie ». 
Celle-ci a cependant été obtenue avec une faible majorité de 
54% des suffrages, ce que le journal des caisses-maladie im-
pute à « l’agitation inouïe » menée par les adversaires. La 
LAMA était devenue un fait accompli et avec elle la première 
loi nationale pour l’assurance-maladie. A la veille du référen-
dum, le libre passage, mais aussi l’assurance furent accueillis 
favorablement par le Concordat qui approuvait également la 
proposition du Conseil national de donner aux cantons et aux 
communes seulement la possibilité de déclarer l’assu-
rance-maladie obligatoire. L’idée fut intégrée sous cette 
forme dans la LAMA. La première loi nationale sur l’assu-
rance-maladie était devenue réalité. Une date historique ! 

En 1914, la partie sur l’assurance-maladie entra en vigueur. 
Celle sur l’assurance-accidents dut attendre 1918 et la fin de 
la Première Guerre mondiale. Contrairement à l’assu-
rance-maladie, l’assurance-accidents fut déclarée obligatoire 
et confiée à une institution de droit public proche de la Confé-
dération. La loi devait se révéler extrêmement stable. 
Jusqu’en 1996, elle connut une seule révision légalement en 
1964. Elle ne cessa toutefois d’alimenter les débats. ‹

Histoire 13

Image d’arrière-plan: extrait du 
registre des procès-verbaux 
du Concordat des caisses-maladie 
thurgoviennes, 1887 à 1914 
(archives de santésuisse)



Les subventions sont 
un thème récurrent
Les subventions prévues par 
la nouvelle loi à partir de 1914 
étaient destinées aux caisses 
satisfaisant à certaines exi-
gences. Elles recevaient de la 
Confédération 3.50 francs par 
homme assuré et 4 francs par 
femme assurée. Les femmes 
ayant accouché avaient droit 
pendant six semaines à des 
indemnités journalières de 
l’assurance-maladie. Depuis 
1919, les fonds ne suffisaient 
plus et le Conseil fédéral devait 
octroyer chaque année des 
contributions extraordinaires 
aux caisses. Cette situation 
perdura pendant des décennies.

Trois fois non à une 
caisse unique
En 2014, le peuple suisse re-
jette clairement une nouvelle 
tentative d’introduire une 
caisse unique. Après 2003 et 
2007, la Gauche échoue donc 
une troisième fois avec son 
idée, comme on peut le lire 
dans la Neue Zürcher Zeitung. 
«  Il lui faut accepter enfin l’at-
tachement du peuple suisse au 
système en vigueur. »

Assurance 
obligatoire et AVS
Le Concordat avait toujours 
réclamé une assurance obliga-
toire et continua de soutenir 
l’élargissement des assurances 
sociales. Il n’eut de cesse de 
s’engager avec éloquence pour 
l’AVS. Son acceptation par 
le peuple en 1947 avec 80% 
des suffrages représenta un 
moment historique pour le 
Concordat. Il fallut attendre 
1996 pour que l’assurance obli-
gatoire entre en vigueur.

TEXTE SILVIA SCHÜTZ

En 1911, plusieurs associations du commerce et 
de l’industrie s’étaient alliées avec les sociétés 
privées d’assurance-accidents et avaient réuni 
en peu de temps suffisamment de signatures en 
vue de lancer un référendum contre la LAMA. Le 
journal des caisses-maladies s’impliqua immé-
diatement activement dans la campagne. Il re-
prochait notamment aux adversaires de la loi de 
se préoccuper en premier lieu de leur propre 
porte-monnaie et de faire preuve d’égoïsme. Le 
journal annonçait la mise en place d’une «  com-
mission d’agitation » devant rédiger des appels à 
la «  répartition de masse ». Le Concordat consi-
dérait manifestement la lutte en faveur de la 
LAMA comme un devoir patriotique, comme le 
montre l’appel final lancé aux caisses affiliées le 
4 février 1912 : «  (…) Confédérés libres, prêtons 
serment ! Nous ne faisons qu’un pour le meilleur 
et pour le pire.  »

Après la révision partielle de 1964, une 
grande percée eut lieu il y a vingt ans avec 
la nouvelle Loi sur l’assurance-maladie 
(LAMal).

A partir de la seconde moitié des années 20, la 
nécessité d’une éventuelle révision de la LAMA 
fut évoquée, notamment par le Concordat. Il fal-
lut attendre 1961 pour que le Conseil fédéral sou-
mette un projet de révision partielle au Parle-
ment. Le catalogue des prestations devait être 
élargi et les contributions fédérales être augmen-
tées. Le Conseil fédéral excluait toute réforme 
structurelle et faisait également l’impasse sur 
l’assurance maternité réclamée par les caisses-ma-
ladie. En 1964, la Conférence de conciliation ap-
prouva la loi après de longues discussions.

Mutation dans les années 90
Dans les années 80, les coûts, les lacunes de 
prestations et les questions de solidarité étaient 
au centre des préoccupations. Les taux de crois-
sance des coûts de près de 10% enregistrés au 
début des années 90 suscitaient particulière-
ment l’inquiétude. Le Conseil fédéral et le Par-
lement tentèrent d’y pallier avec une loi fédé-
rale urgente et des réformes, sans grand succès 
toutefois. Rien ne s’opposait plus aux débats 
parlementaires concernant la LAMal qui fut ac-
ceptée de justesse par le peuple en 1994 avec 
51,8%. des voix. Ell e apportait un nouveau fon-
dement à l’assurance-maladie, avec l’introduc-
tion de l’assurance obligatoire, du catalogue de 
prestations uniforme, d’un nouveau système de 
primes (prime unique pour les adultes par caisse 
et par région), du changement de caisse sans 
réserve, de l’assujettissement des assurances 
complémentaires au droit privé et de la réduc-
tion individuelle des primes à la place des sub-
ventions des caisses-maladie. Elle remédiait éga-
lement aux lacunes de prestations existantes. ‹

Combats pour 
les lois sur 
l’assurance-
maladie

Le Journal des caisses-
maladies monte 
au créneau

1964

1961

1980

10%

51,8%
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En 1909, la « question des médecins » 
avait déjà été soulevée dans le cadre de 
la Loi fédérale sur l’assurance en cas de 
maladie et d’accidents (LAMA).

Le Concordat refusa fermement le libre choix du 
médecin que le Conseil national entendait ac-
corder aux assurés dans la LAMA. Il déclara  
le 15 novembre 1909 : « Jusqu’à présent, les 
caisses-maladie étaient libres de décider la 
question des médecins en fonction de leurs be-
soins, de leur organisation et de leurs expé-
riences. Certaines versent les indemnités de 
maladie aux patients et les laissent décider s’ils 
souhaitent se faire soigner par un médecin  
de leur région, par un spécialiste à Zurich ou 
Bâle voire dans un hôpital, d’autres caisses 
conviennent de tarifs avec certains médecins 
dont ils paient les factures sur la base de ces 
tarifs convenus. D’autres encore accordent une 
somme forfaitaire aux médecins contre l’obliga-
tion de soigner leurs membres gratuitement. » 
Les caisses ne voulaient pas remettre ce système 
en cause, pas plus que le Conseil des Etats. Cette 
« question des médecins » a été la pierre d’achop-
pement des délibérations sur la nouvelle loi. 

En mars 1910, une rencontre secrète a eu lieu 
entre des médecins, des représentants des 
caisses et les conseillers aux Etats Usteri et Heer. 
Une solution acceptable pour tous les partis po-
litiques et pour les deux Chambres du Parlement 
a été recherchée à cette occasion. Le compromis 
du « libre choix conditionnel du médecin », qui 
en est sorti, prévoit que les assurés peuvent 
consulter n’importe quel médecin aux frais de 
l’assurance de base si ce dernier a au préalable 
adhéré aux conventions tarifaires négociées. En 
1911, lors de la session de printemps, le Conseil 
national et le Conseil des Etats ont approuvé le 
libre choix conditionnel du médecin lors du vote 
final de la LAMA. Le compromis a finalement 
été ancré dans la loi et perdure jusqu’à ce jour.‹

Allemagne
4,1%

Italien
3.8%

Autriche 
5%

TEXTE SILVIA SCHÜTZ

La «question 
des médecins»

Comparaison 
internationale de 
la densité de 
médecins pour 
1000 habitants

Italie 
3,9%

Grand-Bretagne
2,8%

France
3,3%

Suisse
4,2%

Source : OECD Health at a glance, 2015

La liste des spécialités, 
une œuvre de pionnier 

En 1922, des calculs du Concordat montraient 
que les prix de la taxe fédérale des médicaments 
(Eidgenössischen Arzneimitteltaxe, EAT) étaient 
trop élevés. Le Concordat obtint une réduction 
de 10%. Les médicaments de la liste EAT étaient 
des prestations obligatoires. Parallèlement, 
il était recommandé aux caisses-maladie de 
prendre en charge de nombreuses spécialités 
n’y figurant pas, dans l’intérêt d’un traitement 
économique. Afin de leur faciliter la décision, le 
Concordat chargea une commission d’experts 
(médecins, pharmaciens, représentants des 
caisses) d’élaborer un registre des spécialités 
qu’il convenait de rembourser en raison de 
leur caractère adéquat et économique. La liste 
comportait aussi les noms d’un grand nombre 
de substituts moins chers que les préparations 
originales dont le brevet était échu. La liste fut 
publiée pour la première fois en 1928, à raison 
de 6000 exemplaires, et mise à la disposition 
de l’ensemble des caisses, des médecins et des 
pharmacies en Suisse. Elle donna lieu à un procès 
car elle demandait aux médecins d’ajouter sur 
l’ordonnance la mention « aut synonymum », ce 
qui équivalait à exiger de remettre un substitut 
au lieu d’une préparation originale coûteuse. Les 
fabricants et le Concordat parvinrent finalement à 
une entente extrajudiciaire. La mention fut retirée 
et la liste s’imposa.

Histoire 15
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La nouvelle Loi sur l’assurance-maladie 
(LAMal), entrée en vigueur en 1996, a pro-
fondément changé la donne dans le 
monde des caisses-maladie. « Beaucoup 
de communes géraient naguère leur 
propre caisse-maladie et ont dû réfléchir 
à cette situation nouvelle », précise  
Gebhard Heuberger qui est entré au ser-
vice du Concordat une année après ce 
coup de tonnerre. 

Gebhard Heuberger n’était pas un inconnu dans 
le monde de la santé. Huit ans auparavant, en 
tant que président de la commune de Bronsch-
hofen (SG) comptant 4500 habitants, il a dirigé 
la caisse-maladie communale tout en travaillant 
dans le domaine des soins à domicile (Spitex) et 
des EMS. « La nouvelle loi a effectivement été 
une raison qui m’a poussé à choisir le Concordat 
comme employeur », dit-il rétrospectivement. 
« Adoptée en votation populaire après une cam-
pagne très émotionnelle, cette loi est l’un des 
grands acquis sociaux de notre société. » Compte 
tenu des nouvelles directives, une gestion éco-
nomique des petites caisses communales n’était 
plus possible. « L’assemblée des présidents de 
communes du canton de Saint-Gall a décidé que 
toutes les communes devaient vendre leur 
caisse à des caisses-maladie connues et bien 
établies. » Le mouvement de concentration s’est 
effectué en bonne et due forme.

Quel est le berceau de santésuisse ? 
Gebhard Heuberger, qui a grandi dans la ville de 
Saint-Gall, n’est pas seulement lié au Concordat 
par son parcours professionnel ; il habite aussi à 
Bronschhofen près de Wil (SG), le lieu de nais-
sance de santésuisse. Le local de sa fondation 
n’est en revanche pas connu, les procès-verbaux 

de 1891 ne le précisant pas. «  Cela pourrait être 
le ‹Freihof› ou le ‹Schwanen›, lieux de réunion 
de beaucoup d’associations à l’époque. » Wil a 
d’ailleurs récemment fusionné avec Bronschho-
fen, où Gebhard Heuberger a été président de 
commune. La boucle est bouclée. 

Au début de son activité au Concordat, en 
1997, le natif de Suisse orientale a été respon-
sable de l’association de branche des assu-
reurs-maladie suisses à Saint-Gall, à laquelle  
la Thurgovie et Glaris ont adhéré un peu plus 
tard. Presque en parallèle, santésuisse a été 
créée, devenant opérationnelle le 1er janvier 
2002. Heuberger était alors représentant des fé-
dérations régionales et collaborait au comité de 
pilotage du projet. Les fédérations cantonales 
ont disparu, remplacées par quatre, puis trois 
régions. En tant que responsable de la région 
Suisse orientale de santésuisse, Gebhard 
Heuberger s’est vu chargé d’établir dans sa ré-
gion, à l’aide de ses collaborateurs, « une situa-
tion tarifaire répondant aux exigences de la 
LAMal, des assureurs ainsi que des payeurs de 
primes ». Il continue de travailler assidument 
dans ce domaine. tarifsuisse sa, dont il est à pré-
sent le directeur, négocie notamment les tarifs 
pour les assureurs qui lui sont affiliés.

« On faisait tout plus spontanément »
Se doutait-il, il y a plus de vingt ans, alors qu’il 
était président de la paisible commune de 
Bronschhofen, qu’il serait un jour le négociateur 
en chef des assureurs-maladie ? Sa réponse est 
évasive : « Autrefois, il n’y avait pas de presta-
tions obligatoires à charge de l’assurance comme 
c’est le cas aujourd’hui avec la LAMal. Selon 
l’ancien droit, les caisses ne remboursaient 
qu’une partie des prestations ou que de manière 
limitée. On résolvait les problèmes posés de ma-

1996 : le grand 
chambardement
TEXTE SILVIA SCHÜTZ 

nière spontanée et pas strictement réglemen-
taire, raison pour laquelle la question d’une ta-
rification correcte et identique pour tous ne se 
posait pas de la même façon. Les caisses étaient 
relativement libres  », précise G. Heuberger. 

La nouvelle LAMal, entrée en vigueur en 
1996, a changé la donne. « Un acquis de la loi est 
l’uniformisation des structures tarifaires au ni-
veau national », ajoute Heuberger. En 2004, avec 
TARMED, la structure tarifaire du domaine am-
bulatoire a été uniformisée au niveau national 
et celle du domaine stationnaire en 2012, avec 
les SwissDRG. « Ce sont les principaux jalons 
posés, avec le nouveau financement des soins. 
La LAMal a marqué un tournant dans le finan-
cement du système de santé, elle a favorisé la 
centralisation des assureurs et le renforcement 
du Concordat devenu santésuisse ». Afin de 
pouvoir négocier sur un pied d’égalité au niveau 
suisse, il fallait une faîtière forte.

Selon Gebhard Heuberger, un point essen-
tiel de la LAMal est l’obligation de s’assurer. 
Cette solidarité n’existait pas avant sous cette 
forme même si certains cantons avaient fait 
usage de leur droit pour introduire l’obligation 
sur leur territoire. « Celui qui gagnait un revenu 
inférieur à un certain montant devait, dans cer-
tains cantons, s’assurer contre la maladie. Mais 
souvent, comme ceux qui gagnaient bien leur 
vie ne s’y affiliaient pas, les fonds faisaient dé-
faut. » La contrepartie de l’obligation de s’assu-
rer a été que les assureurs-maladie doivent as-
surer tous ceux qui le demandent. Avant la 
LAMal, les caisses-maladie pouvaient refuser 
certaines personnes. 
La tendance au « plus grand, plus centralisé » a 
aussi porté un coup fatal à la proximité avec le 
client. Est-ce un désavantage ? Oui et non. 
«  Avant la LAMal, les assurés passaient souvent 



dans leur agence du village chercher eux-mêmes 
leur feuille maladie avant d’aller chez le phar-
macien ou le médecin. Il y avait donc un certain 
contrôle social – et un manque criant de discré-
tion ! Et cela avait toujours moins de sens, éco-
nomiquement parlant. »

Les cantons prennent moins d’égard
Du point de vue politique, la centralisation a eu 
des avantages indéniables au niveau national, 
mais pas au niveau cantonal. Dans le domaine 
de la santé, les interlocuteurs des gouverne-
ments cantonaux ont été supprimés. « Les admi-
nistrations cantonales agissent maintenant sans 
prendre de gants. A la différence d’aujourd’hui, 

avant de prendre des décisions importantes, les 
Conseillers d’Etat discutaient avec les représen-
tants cantonaux des assureurs-maladie qu’ils 
connaissaient en général bien ». 

Il n’en demeure pas moins vrai que pour ce 
connaisseur de longue date de la branche, l’in-
troduction de l’assurance-maladie sociale est 
« une réussite essentielle » des 125 dernières  
années. ‹

Gebhard Heuberger
Gebhard Heuberger (1956) a 
été pendant huit ans président 
de la commune de Bronsch-
hofen avant d’entrer, en 1997, 
au service du Concordat. Il a 
tout d’abord œuvré en tant que 
responsable de l’association 
de branche des assureurs-ma-
ladie suisses à Saint-Gall, puis 
comme directeur de la région 
de Suisse orientale et a occupé 
différentes fonctions diri- 
geantes auprès de santésuis-
se. Actuellement, il dirige la 
société tarifsuisse sa. Durant 
ses loisirs, ce père de trois 
enfants fait du ski et voyage 
volontiers. 

Gebhard Heuberger, 
témoin de l’époque

75 000

160 000 

422 000

968 748

2 104 112

4 413 220

7 611 689

8 403 000

6 811 581

Nombre de 
caisses et 
d’assurés de 
1865 à 2000

ANNÉE NOMBRE DE CAISSES ASSURÉS

1865

1880

1903

1920

1940

1960

1980

1990
2000
2016 57

Portrait 17

7 636 563 
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Les grandes épidémies de tuberculose  
et de poliomyélite ont poussé les assu-
reurs-maladie et le Concordat à créer la 
Fédération suisse pour tâches communes 
des assureurs-maladie (SVK).

« Peu de caisses-maladie se sont souciées de sa-
voir si le malade était en mesure de se procurer 
tout ce qui lui est nécessaire pour se soigner 
correctement. » Cette déclaration a été publiée 
dans le Journal des caisses-maladie de 1909 après 
l’épidémie de tuberculose qui a ravagé la Suisse 
et les pays voisins en 1905 et 1906 et causé 18 385 
décès. A la suite de cela, le Concordat réclama 
un engagement plus important de ses membres : 
« Dans les endroits où plusieurs caisses-maladie 
sont présentes, ces dernières doivent acheter en 
commun les appareils nécessaires et les prêter à 
leurs membres. » En 1909, l’idée de fonder la SVK 
était donc déjà dans l’air ! 

Mais c’est une autre grande épidémie qui a 
incité quelques assureurs et le Concordat à créer 
la SVK : la paralysie infantile ou poliomyélite. 
Elle n’a cessé de sévir, avec un pic de 1628 ma-
lades en 1954. C’est à cette date que les activités 
de la SVK ont débuté, soit une année avant la 
découverte d’un vaccin efficace. Lors de sa créa-
tion, l’objectif de la SVK était de lutter plus ef-
ficacement contre la polio et la tuberculose, 
avant tout par l’achat en commun de médica-
ments et d’appareils. De plus, la SVK a proposé 
aux caisses une assurance-invalidité en cas de 
paralysie pour la reconversion ou la réinsertion 
professionnelle des victimes. Elle offrait à toutes 
les caisses l’opportunité de proposer « une 
bonne assurance de capital à un coût extrême-

Daniel Wyler
Après avoir réussi ses examens 
de Master of Law le 12 mai 
1988, Daniel Wyler, père de 
4 enfants, a été engagé le 
16 mai par le Concordat à 
Soleure en tant que consultant 
juridique. Après avoir assumé 
différentes fonctions diri- 
geantes chez santésuisse, il a 
été nommé en 2002 directeur 
de la SVK. Âgé de 57 ans, 
Daniel Wyler habite à 
Engelberg, joue du tennis et 
s’intéresse aux manifestations 
culturelles. Il est également 
membre du parlement canto-
nal.

Daniel Wyler, témoin de l’époque

ment avantageux pour les assurés ». La prime 
mensuelle s’élevait à 10 centimes par assuré. 

Durant les 20 premières années environ, 
l’activité de la SVK s’est concentrée sur la tuber-
culose et la polio. Les assureurs et le Concordat 
sont ainsi devenus propriétaires ou exploitants 
de cliniques. Celle de Loèche-les-Bains a été 
mise en service sous l’égide de la SVK en 1966. 
La SVK garantissait ainsi la réadaptation consé-
cutive aux soins aigus à l’hôpital, cette presta-
tion n’étant pas encore obligatoire à l’époque. 

La SVK a élargi les prestations destinées à 
ses membres au fur et à mesure des besoins et 
couvre aujourd’hui une large palette de mala-
dies graves, allant du soutien aux patients dia-
lysés ou transplantés à l’organisation de l’aide 
aux malades atteints de cancers rares (thérapie 
par protons) et de sclérose en plaques. Elle s’oc-
cupe également du suivi de personnes tribu-
taires d’une alimentation artificielle ou d’une 
ventilation mécanique à domicile. 

Environ 7000 patients atteints de sclérose en 
plaques forment le groupe le plus important sui-
vi par la SVK. 

Celle-ci s’engage depuis sa création en fa-
veur des malades chroniques et gère depuis plus 
de 60 ans de ce qu’on appelle aujourd’hui les cas 
très coûteux. ‹

La SVK s’occupe des 
personnes souffrant de 
maladies graves et 
chroniques 
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Des patientes atteintes de tuberculose en cure au Schatzalp, Davos

Entretien avec  
Daniel Wyler

Engagé par le Concordat il y a 28 ans en tant que 
conseiller juridique, il a aussi acquis une certaine no-
toriété comme responsable de nombreux cours sur 
l’assurance-maladie, à l’externe et en interne. Depuis 
2002, il est directeur de la SVK après avoir dirigé dès 
1994 le département Tarifs. Daniel Wyler est un grand 
connaisseur de la branche. 

Comment s’est passée votre entrée au 

Concordat il y a 28 ans ?

L’heure était à la réorganisation car les fédérations de Suisse 
romande et du Tessin rejoignaient le Concordat, conformé-
ment à la décision de 1985. Mais je n’ai pas eu à m’impliquer 
directement dans ce processus. Au début, j’ai contrôlé les 
statuts, la conformité des conditions générales des assu-
rances complémentaires. J’ai aussi conseillé les caisses-mala-
die lors de litiges entre elles et arbitré les conflits entre assu-
rés et caisses-maladie – jouant ainsi le rôle de premier 
ombudsman de l’assurance obligatoire des soins. J’ai d’ail-
leurs travaillé à instaurer cet organe de conciliation qui a vu 
le jour en 1991, date du centenaire du Concordat pour lequel 
je travaille depuis 28 ans et où je ne me suis encore jamais 
ennuyé. Avant de prendre ma retraite, j’aimerais quand 
même savoir, ne serait-ce qu’une fois, ce qu’est la routine !

Durant toutes ces années, quels sujets vous 

ont accaparé ?

L’introduction de la LAA (1984), la Loi sur la protection des 
données (en vigueur depuis 1993), la LAMal (1996), la révision 
de la LPP et bien entendu les nouveautés concernant les ta-
rifs ambulatoires du TARMED (en vigueur dans l’assu-
rance-maladie depuis 2004) et stationnaires (SwissDRG, en 
vigueur depuis 2012).

Qu’est-ce qui vous a aidé à avancer  ? 

Le credo de mon prédécesseur : les problèmes ne sont pas 
seulement juridiques, mais comportent aussi un aspect éco-
nomique, médical, moral, politique et la position de l’assu-
rance-maladie. Pourtant, c’est bien le bon sens qui fait la 
différence dans bien des cas. Ensuite, on peut trouver des 
solutions au moyen des paragraphes de lois.

Quelle est l’une des plus belles réussites dans le 

domaine de la santé ?

La SVK. Elle existe parce qu’on a compris qu’il y a des pro-
blèmes communs, que l’on peut résoudre plus efficacement 
ensemble, en regroupant les compétences et en garantissant 
l’égalité de traitement pour tous. Le dossier électronique du 
patient prouve que l’avantage d’un système commun et de 
ses synergies n’est pas reconnu partout. 

Qu’est-ce qui était mieux avant, qu’est-ce qui est 

mieux aujourd’hui ?

Ce qui était mieux avant ? La culture du dialogue. Chacun 
défendait son avis, mais la recherche de la meilleure solution 
pour le patient était au cœur des préoccupations. Aujourd’hui, 

c’est plutôt l’intérêt particulier qui prime. A l’heure actuelle, 
les progrès médicaux constituent une réelle avancée, mais ils 
sont à la fois une bénédiction et une malédiction. Des traite-
ments remboursés sont proposés à certains groupes de pa-
tients souffrant de maladies rares. Une véritable bénédiction 
pour eux ! Mais on parle en l’occurrence de traitements qui 
coûtent plus de 1 million de francs par an pour certaines ma-
ladies. C’est le revers de la médaille ou la malédiction ! Autre-
fois, il était inconcevable de dépenser de telles sommes. 

Le gonflement de la bureaucratie et la surveillance accrue 
constituent un autre problème : il faut sans cesse expliquer 
les rudiments de l’assurance-maladie et sa mise en œuvre à 
davantage de personnes et à des interlocuteurs qui changent 
souvent. 

Vos souhaits pour le futur ?

Tout d’abord, une grande simplification. Dans l’idéal, un for-
fait devrait être appliqué à l’ensemble de la chaîne de traite-
ment médical ainsi qu’aux domaines de la réadaptation sta-
tionnaire et ambulatoire. Il faudrait replacer l’individu au 
centre, ce qui augmenterait l’importance du diagnostic. En-
suite, au niveau des lois, les quelque dix assurances sociales 
actuelles devraient être réduites à trois : une assurance pour 
les traitements médicaux, une pour garantir le minimum vital 
et une pour la vieillesse. Les acteurs actuels se chargeraient 
de leur mise en œuvre. Enfin, dans l’assurance sociale, les 
devoirs – et pas seulement les droits – devraient à nouveau 
gagner en importance.‹

.

’

« Je travaille ici depuis 28 ans et je ne me suis 
encore jamais ennuyé. Avant de prendre 
ma retraite, j’aimerais quand même savoir, ne 
serait-ce qu’une fois, ce qu’est la routine ! »
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Alois Gressner
1910-1916

Le premier président dont 
un portrait figure dans 
les archives est resté sept 
ans en poste. Depuis la 
création du Concordat des 
assureurs-maladie suisses 
en 1891, année où la fête 
nationale a d’ailleurs été 
célébrée pour la première 
fois, les présidents succes-
sifs (Wolfensberger, Lutz, 
Forrer et Frischknecht) 
étaient restés en place 
entre deux à trois ans, à 
l’exception de Ludwig 
Frach dont la présidence 
dura neuf ans. Alois 
Gressner (1871-1948) était 
employé de banque à la 
Banque cantonale de 
Lucerne. C’est sous sa 
présidence qu’a été votée, 
après un quart de siècle 
d’âpres discussions, la Loi 
sur l’assurance en cas de 
maladie et d’accidents 
(LAMA) qui a constitué 
le fondement de l’assu-
rance-maladie suisse de 
1912 à 1995.

Benjamin Zweifel
1916-1920

Né en 1853, ce fils de 
paysan a eu un parcours 
professionnel insolite. 
Après une formation 
d’enseignant, on le re-
trouve en 1895 à la tête 
d’un magasin de musique 
à Saint Gall, puis plus tard 
d’un cabinet de conseil 
financier ou encore d’une 
agence de voyages. Mais il 
fut également membre du 
conseil de la ville et du 
conseil d’administration de 
la Banque populaire suisse. 
Comme le «Dictionnaire 
historique de la Suisse»  
le mentionne, il œuvra au 
niveau national pour la 
promotion des caisses- 
maladie. Benjamin Zweifel 
accède à la présidence du 
Concordat pendant la 
Première Guerre mondiale, 
à une période tendue au 
niveau social et politique, 
les caisses-maladie rencon-
trant elles aussi des 
difficultés. L’épidémie de 
grippe espagnole de 
1918-1919 survint pendant 
son mandat, de même que 
l’acceptation de principe 
par le Concordat d’une 
assurance-maladie obliga-
toire à l’échelon fédéral. Il 
est décédé en 1940 à l’âge 
de 87 ans.

Otto Schmid
1948-1962

Ce « pionnier de l’assu-
rance-maladie sociale » qui 
a grandi avec 12 frères et 
sœurs et n’a pas pu faire 
d’études faute de moyens 
financiers avait pour mot 
d’ordre : « Etre simple, 
social et les meilleurs avec 
un investissement mini-
mum. » Quand de nom-
breux cas de poliomyélite 
se déclarèrent en 1953 en 
Europe du Nord, Otto 
Schmid lança de façon 
anticipée l’assurance suisse 
contre la polyomiélite qui 
permit au moins de 
soulager au niveau finan-
cier les victimes de la 
maladie en Suisse. Son 
inventivité et son esprit 
visionnaire étaient aussi 
appréciés en dehors de nos 
frontières dans les forums 
internationaux de l’assu-
rance. Otto Schmid (1891-
1978), qui parlait plusieurs 
langues et fut un autodi-
dacte convaincu toute sa 
vie, fut nommé chevalier 
de la Légion d’honneur.

Walter Gisiger
1922-1947

Né en 1879, ce fils d’ensei-
gnant commença lui-même 
à enseigner à 18 ans à 
peine. Au vu de ses talents 
pédagogiques, il avait 
été dispensé de la qua-
trième année d’école 
normale. Dans son temps 
libre, il s’engage pour les
caisses-maladie soleuroises 
et participe de manière 
déterminante à la création 
de l’association faîtière 
cantonale. En 1922, Walter 
Gisiger succède à la 
présidence du concordat à 
Fritz Ammann qui avait 
occupé ce poste pendant 
deux ans. Directeur d’école 
de la ville de Soleure, 
Walter Gisiger avait la 
réputation d’un grand 
travailleur et accomplit 
pendant ses 25 années de 
mandat des tâches qui 
auraient occupé deux 
personnes, comme on 
pouvait le lire dans sa 
nécrologie. Walter Gisiger 
est décédé en 1947 en cours 
de mandat.

TEXTE ROGER EHRET  ILLUSTRATIONS SIBYLLE HEUSSER

Au cours des 125 
dernières années, 
seize présidents se 
sont succédé à la tête 
du Concordat puis de 
santésuisse, pour un 
mandat de deux ans 
ou d’un quart de siècle. 
Ces hommes ont non 
seulement mis leur 
temps et leur énergie 
au service de l’asso-
ciation, mais l’ont aussi 
fait profiter de leur 
opiniâtreté, de leurs 
idées et de leur art de 
la négociation. Les 
neuf portraits suivants 
illustrent la diversité 
des personnalités qui 
ont marqué l’histoire 
de l’organisation 
jusqu’à nos jours.

GALERIE DES ANCÊTRES
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Eugen Hänggi
1962-1964

« La vie d’Eugen Hänggi a 
été brève, mais il laisse une 
œuvre étonnante », 
pouvait-on lire dans la 
nécrologie du premier 
président à plein temps. Né 
en 1924, Eugen Hänggi a 
travaillé comme journaliste 
et a rejoint le Concordat en 
1953 comme rédacteur du 
Journal des caisses-maladie 
suisses (« Schweizerischen 
Krankenkassen-Zeitung »), 
avant de devenir secrétaire 
du Concordat trois ans plus 
tard. Cela ne l’empêcha pas 
de continuer à s’occuper 
du journal, ce qu’il fit aussi 
après sa nomination à la 
présidence. Eugen Hänggi 
s’est également engagé 
pour la construction d’un 
bâtiment administratif 
du Concordat à Soleure 
ainsi que pour l’entrée en 
vigueur de la LAMA 
révisée, bien que de 
nombreux souhaits n’aient 
pas été réalisés. Mais il 
importait de ne pas mettre 
en péril les précieux 
acquis.

Felix von Schroeder
1965-1984

Né en 1916, il est encore un 
enfant quand sa mère et sa 
tante meurent de la 
phtisie, sans qu’on ait pu 
faire quelque chose pour 
elles. « Il n’y avait pas 
d’argent pour payer un 
séjour à Davos », racon-
ta-t-il un jour dans une 
interview. « J’ai fait plus 
tard des études en mathé-
matiques de l’assurance car 
je voulais m’engager dans 
les assurances sociales afin 
d’offrir une meilleure 
protection aux citoyens en 
cas de difficultés finan-
cières. » Il entre au Concor-
dat à l’âge de 26 ans. En 
1962, Felix von Schroeder 
devient secrétaire, puis 
président en 1965. Lors de 
son départ après 20 ans de 
bons et loyaux services, le 
Tages-Anzeiger écrivit qu’il 
était « l’homme qui a 
marqué le plus profondé-
ment la politique des 
caisses-maladie ces der-
nières années ». Ce pas-
sionné de politique sociale 
estimé de ses pairs est 
décédé en 2008 à l’âge de 
92 ans.

Ueli Müller 
1984-2000

« Deux développements 
importants ont marqué 
mon mandat », se souvient 
ce fils de paysan né en 1941 
et originaire d’Ammanns- 
egg. « Lors de ma deuxième 
année à la présidence, la 
fusion avec la Fédération 
romande et la Federazione 
ticinese a donné naissance 
à l’organisation faîtière 
suisse de toutes les 
caisses-maladie. La procé-
dure de concentration 
des assureurs-maladie 
constitue le deuxième fait 
à retenir. A mes débuts, 
on comptait près de 500 
caisses dont un grand 
nombre de très petites. 
Elles étaient encore 
environ 100 seize ans plus 
tard. » Après avoir étudié 
l’économie d’entreprise et 
travaillé notamment chez 
Von Roll, Ueli Müller est 
entré au Concordat en 1971, 
en tant que collaborateur 
personnel du président de 
l’époque. En 1977, il 
devient secrétaire, puis 
directeur sept ans plus tard 
et président du conseil 
d’administration. Ueli 
Müller est fier de la 
victoire remportée en 1991 : 
« Nous avons réussi à faire 
passer en votation popu-
laire la révision totale de la 
Loi sur l’assurance-mala-
die. Mon équipe et moi y 
avons œuvré presque jour 
et nuit pendant des mois. »

Christoffel Brändli
2000-2008 et 2012-2014

Le politicien UDC des 
Grisons est le seul pré-
sident pouvant se vanter 
d’avoir accompli deux 
mandats. En 2002, peu de 
temps après son élection, 
l’organisation franchit une 
étape décisive en fusion-
nant avec les fédérations 
cantonales pour donner 
naissance à santésuisse. En 
raison de la limitation de la 
durée du mandat, Christof-
fel Brändli a dû quitter sa 
fonction en 2008, après 
avoir participé notamment 
à l’élaboration du nouveau 
financement hospitalier. 
Trois ans plus tard, la 
Basler Zeitung titrait : 
« Brändli fait son retour 
chez santésuisse. » Né en 
1943, cet économiste de 
formation a aussi été 
membre de l’exécutif du 
canton des Grisons et a 
siégé au Conseil des Etats. 
A son départ, le nouveau 
président, Heinz Brand, lui 
a rendu hommage en ces 
termes : « On relèvera en 
particulier les trois cam-
pagnes de votation contre 
l’introduction d’une caisse 
unique remportées durant 
sa présidence. »

Claude Ruey
2008-2011

Né en 1949 à Gland dans le 
canton de Vaud, ce juriste 
et avocat avait déjà une 
longue carrière politique 
derrière lui quand il a 
succédé en 2008 à Christof-
fel Brändli. De 1973 à 1980, 
le radical-libéral a été 
membre du parlement 
communal de la ville de 
Nyon. A partir de 1974, il 
siège au Grand conseil, 
l’organe législatif cantonal, 
et de 1999 à 2011, au Conseil 
national. Claude Ruey a 
également été membre de 
l’exécutif du canton de 
Vaud pendant 12 ans (à 
partir de 1990) et a notam-
ment été à la tête de la 
direction de la santé 
pendant cette période. En 
2008, il est élu à la prési-
dence de santésuisse. 
Pendant les trois années de 
son mandat, les principaux 
dossiers dont il s’est 
occupé sont la mise en 
œuvre de la réorganisation 
interne de l’association, le 
nouveau financement 
hospitalier et d’autres 
réformes dans le domaine 
du système de santé suisse.
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Les grands 
chantiers 
du présent

Les défis posés aux assureurs-maladie ne sont plus les mêmes qu’il y a 125 
ans. Aujourd’hui, l’évolution démographique, le progrès médical ou la péren-
nité financière de notre système de santé demandent de nouvelles réponses 
de la politique, de la société et des acteurs concernés. santésuisse y contri-
bue de façon prépondérante avec son vaste savoir-faire et ses prestations 
de premier ordre.

TEXTE HEINZ BRAND,PRÉSIDENT DE SANTÉSUISSE

PHOTO KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

La sculpture des « Trois 
Confédérés » à l'entrée 
du Palais fédéral
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La population apprécie tout particulièrement 
l’excellente qualité du système de santé suisse. 
La hausse continue de l’espérance de vie et les 
progrès de la médecine posent toutefois de nou-
veaux défis à notre système de santé. Les pres-
tations s’améliorent de jour en jour, mais elles 
ont un coût. La pérennité financière du système 
est devenue l’un des défis majeurs de notre 
époque. 

Car plus le système de santé devient coûteux, 
plus les primes d’assurance-maladie augmen-
tent. Elles sont une charge de plus en plus 
lourde pour de larges franges de la population. 
Pour qu’elles restent abordables, tous les ac-
teurs importants, les politiciens mais aussi les 
citoyens sont appelés, grâce à une utilisation 
responsable des prestations médicales, à contri-
buer à atténuer les coûts. santésuisse s’engage 
donc avec force en faveur d’un renforcement de 
la responsabilité individuelle des assurés. 

santésuisse met également tout en œuvre 
pour que les incitations erronées du système, 
qui induisent des prestations inefficaces et l’ac-
croissement de leur volume, soient corrigées. 

Ainsi, lorsque nous constatons par exemple que 
le gel de l’admission des médecins n’a pas d’in-
cidence significative sur l’évolution générale des 
coûts, nous demandons qu’il ne soit pas recon-
duit indéfiniment.

Afin que chacun reste en mesure de financer 
son assurance-maladie, nous devons trouver de 
nouvelles solutions. C’est pourquoi santésuisse 
réclame la garantie et la transparence systéma-
tiques de la qualité. Les mesures de la qualité 
dans les hôpitaux et la publication des résultats 
constituent un bon début. Les mêmes exigences 
devraient s’appliquer aux prestations ambula-

toires des hôpitaux et des cabinets médicaux. 
Chaque franc de prime doit être utilisé avec la 
meilleure efficacité possible !

Santé 2020 ou Santé 2020 plus ?
santésuisse reconnaît qu’avec sa stratégie « San-
té 2020 », le Conseil fédéral se préoccupe des 
nouveaux défis en matière de politique de la 
santé. Le document contient des idées et me-

sures pertinentes. Mais il ne répond que partiel-
lement aux défis actuels et futurs. La question 
du financement pérenne de notre système de 
santé n’est notamment pas résolue. 

Pour un système de santé libéral,  
concurrentiel et social
Les signes d’une influence croissante de l’Etat 
sont cependant flagrants. Dans un sondage, nos 
membres ont signalé que la réglementation ex-
cessive constitue l’un des plus grands risques. 
Nous constatons que la liberté entrepreneuriale, 
qui stimule l’innovation, est progressivement 
bridée. Or c’est précisément cette marge de 
manœuvre qui a permis d’instaurer les soins 
intégrés et de nombreux modèles d’assurance 
alternatifs tels que les HMO et le système du 
médecin de famille. La population les apprécie 
et ces modèles prévoient d’ailleurs la liberté de 
contracter avec les médecins.

Il y a 125 ans aussi, une importante mutation 
a eu lieu : la mécanisation et l’industrialisation 
ont permis d’importants progrès, mais ont aussi 
donné lieu à des modifications sociales et socié-

tales. L’entraide était indispensable à cette 
époque. De nos jours, nous pouvons compter 
sur un système de santé d’excellente qualité. 
Beaucoup a été réalisé et nous voulons faire en 
sorte que le système de santé reste abordable 
également pour les générations futures.

125 ans – une longévité qui nous incite 
à poursuivre notre action !
La communauté d’intérêts initiale s’est transfor-
mée en une association nationale efficace. 

L’accès à des prestations de qualité élevée et 
à un bon rapport coût-efficacité sont des préoc-

cupations fondamentales de santésuisse. Ces 
revendications sont valables aujourd’hui et le 
seront encore davantage demain. Des réformes 
et décisions courageuses sont indispensables 
dans une société en perpétuelle mutation. Nous 
continuerons à nous investir de manière 
constructive et réaliste pour un système de san-
té à la fois libéral, social et concurrentiel. ‹

La communauté d’intérêts initiale s’est transformée 
en une association nationale efficace.

Tout le monde doit contribuer à ce que les  
primes restent accessibles pour tous.

125 ans de  
professionnalisation 
TEXTE HEINZ BRAND

Le « Concordat des assureurs-maladie suisses » 
fondé en 1891 a donné naissance en 2001 à  
l’actuelle santésuisse. Rétrospective.
Fondé en 1891, le Concordat s’étendait déjà à 
toute la Suisse alémanique à la veille de la Pre-
mière Guerre mondiale. En effet, avec l’intro- 
duction de la Loi sur l’assurance en cas de mala-
die et d’accidents, approuvée par le peuple en 
1912, il devenait de plus en plus important de par-
ler d’une seule voix au niveau national. En 1985, 
la Fédération des sociétés de secours mutuels de 
la Suisse romande et la Federazione ticinese 
delle casse malati ont rejoint le Concordat qui 
couvrait dès lors 97 % de la population suisse.
L’introduction il y a vingt ans de la nouvelle LAMal 
constitue également une date importante pour le 
système de santé. Afin de pouvoir maîtriser ce 
nouveau défi, c’est-à-dire l’obligation de s’assu-
rer pour tous, il a fallu adapter les structures du 
Concordat. En 2001, l’association de branche 
santésuisse a ainsi été créée, dotée d’un conseil 
d’administration et d’une direction.
Les prestations payantes comme les informa-
tions de la branche et les négociations tarifaires 
ont été confiées ultérieurement aux filiales tarif-
suisse sa et SASIS SA. L’année 2013 marque un 
tournant avec le départ d’Helsana, de la CSS 
et de la CPT. La modification structurelle la plus 
récente consiste en la création du «Groupe 
santésuisse». Depuis le début de l’année, santé-
suisse, SASIS SA, tarifsuisse sa et la SVK sont 
placées sous une direction unique. Avec cette 
concentration, le groupe santésuisse se posi-
tionne désormais en tant que principale organi-
sation de la branche des assureurs-maladie 
suisses.
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Qui n’a pas envie de savoir ce que sera sa propre vie 
ou le monde de demain ? Que nous réserve l’avenir, à 
court et à moyen terme ? Ce sont justement ces 
questions qui intéressent Karin Frick, futurologue et 
analyste de tendances. Nous nous sommes entrete-
nus avec elle sur l’avenir en général et sur les thèmes 
de la santé et du système de santé en particulier. 

 

Karin Frick, une revue écrivait récemment que les 

imprimantes 3D joueront un rôle toujours plus 

important à l’avenir et qu’elles pourront bientôt 

fabriquer également des denrées alimentaires. 

Quels grands changements attendez-vous ?

Je pense que les plus grandes mutations interviendront du-
rant les prochaines décennies dans le domaine des biotech-
nologies et que nous serons en mesure de modifier fonda-
mentalement l’être humain et ses aptitudes, en développant 
techniquement nos sens et en modifiant ainsi quasiment la 
nature humaine. 

Cela concerne sans doute aussi la communication. 

Elle va probablement jouer un rôle clé ? 

Oui, à l’avenir nous communiquerons au moyen de canaux 
plus nombreux et avec toujours plus de personnes. Et pas 
seulement avec des personnes, mais aussi avec des objets. 
Nous communiquerons de plus en plus souvent vocalement 
avec les systèmes et le monde qui nous entoure, avec des 
voitures ou des réfrigérateurs par exemple. Les habits que 
nous porterons dans cinq ou dix ans seront probablement 
connectés et enregistreront des signaux corporels. Ces infor-
mations généreront des prestations de service concrètes que 
nous pourrons utiliser si nous le souhaitons. La mise en ré-

seau des informations, en augmentation ces dernières années, 
va se développer encore plus. Certains prédisent même que 
si l’interconnexion des informations progresse davantage, 
nous pourrons quasiment parler avec les animaux et les 
plantes. 

Cela semble assez utopique ; les uns affirment 

qu’il s’agit là d’une bénédiction et les autres d’une 

malédiction… 

L’interconnexion croissante augmente sans aucun doute la 
complexité de tout le système et les risques qui lui sont inhé-
rents. Le niveau de responsabilité doit à son tour aussi s’éle-
ver – et c’est possible. Nous ne sauterons pas du jour au 
lendemain dans un monde complètement inconnu mais ap-
prendrons à gérer progressivement les nouveaux défis et à 
mettre en place les conditions adéquates. Il en a toujours été 
ainsi dans l’histoire de l’Humanité. 

Faisons un petit voyage dans le temps. Quel sera le 

monde de demain en ce qui concerne la santé et le 

système de santé ?

L’avenir offrira tout d’abord des possibilités de diagnostic de 
plus en plus nombreuses et pertinentes. La détection des ma-
ladies sera plus précoce qu’aujourd’hui, ce qui améliorera la 
prévention ou permettra de commencer les traitements plus 
tôt. L’espoir est aussi de pouvoir guérir des maladies que nous 
n’arrivons pas voire difficilement à traiter aujourd’hui. Cer-
taines prévisions tablent sur le fait que, dans quelques dé-
cennies, toutes les maladies actuellement connues seront 
soignables. En nous projetant quelques décennies plus tard, 
ce qui pourrait nous surprendre le plus est la santé et la bonne 
forme des futurs êtres humains. Plus personne ne paraîtra 
vieux. Nous pourrons rencontrer des gens âgés de 150 ans 
mais qui auront la constitution de jeunes ayant la trentaine 

« Dans le monde 
de demain, la médecine 
sera personnalisée. »
Un entretien avec Karin Frick, 
futurologue
INTERVIEW ROGER EHRET 
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à l’heure actuelle. Devenir âgé, aussi âgé, sera une option 
mais on pourra bien entendu en choisir une autre. Il y aura 
une nouvelle définition de la vieillesse, aussi du point de 
vue culturel. N’oublions pas qu’aujourd’hui déjà, 
nous devenons en moyenne environ deux fois 
plus âgés que les générations précédentes et 
que la définition de la vieillesse est claire-
ment différente de celle d’il y a peu de 
temps encore.

Que signifie tout cela pour le 

système de santé ? 

Compte tenu des changements tech-
niques, médicaux et biotechnologiques aux-
quels nous assistons, le système de santé va aussi 
évoluer, même fortement. La médecine deviendra tou-
jours plus personnalisée. Cela implique d’ailleurs qu’elle tien-
dra mieux compte qu’aujourd’hui des besoins spécifiques des 
hommes et des femmes. 

A quoi les assureurs-maladie ou une association 

comme santésuisse doivent-ils s’attendre ?

Les progrès médicaux conduiront en fin de compte à de meil-
leurs traitements. Il y aura davantage de médecine de haute 
technologie, de médecine prédictive et de détection précoce 
des maladies. Si tout cela est effectivement mis à disposition 
des patients, comment les assureurs pourront-ils gérer la si-
tuation? Comment les systèmes d’assurance seront-ils orga-
nisés? Et si les risques individuels sont davantage prévisibles, 
comment gérer le principe de solidarité? C’est une question 
à la fois fondamentale et politique. Nul doute que nous au-
rons très rapidement besoin d’offres et de concepts fort dif-
férents de ceux d’aujourd’hui. Le secteur des assurances 
devrait se préparer à être très créatif s’il veut proposer de 
nouvelles offres. Il s’agit donc au final de savoir qui, au sein 
de la branche, va se lancer en premier dans ces processus 
innovants décisifs. ‹

Karin Frick, futurologue et 
analyste de tendances, née 
en 1960 au Liechtenstein, est 
responsable de la recherche 
et membre de la direction de 
l’Institut Gottlieb Duttweiler à 
Rüschlikon. Elle traite de thè-
mes du futur depuis ses études 
d’économie à l’Université de 
Saint-Gall. L’auteure de nom-
breuses publications, qui est 
aussi une oratrice très prisée, 
pense que les êtres humains 
qui naîtront dans 50 ans auront 
une espérance de vie d’environ 
200 ans. 

« Le secteur des assurances devrait se préparer 
à être très créatif s’il veut proposer des offres 
porteuses d’avenir. »

« Certaines prévisions tablent sur le fait que 
toutes les maladies actuellement connues seront 
soignables dans quelques décennies. »
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Les piliers de santésuisse 
depuis 125 ans : 
nos collaborateurs

Le timbre spécial célébrant les 125 ans de santé-
suisse est né sous la plume de Pierpaolo Pugnale 
de Gilly (VD), alias Pécub. En tant que « philo-
sophe d’entreprise », il est connu pour apporter 
un regard neuf depuis l’extérieur, ce qui donne 
souvent des solutions étonnantes. Bien qu’élo-
quent, il préfère manier les crayons. Il sait à 
partir de quand un sujet illustré avec humour et 

précision « se lit mille fois mieux ». Il travaille 
depuis 30 ans pour l’industrie pharmaceutique, 
mais son expérience ne s’arrête pas là. Cet illus-
trateur enthousiaste a déjà créé des « millions de 
dessins » et illustré plus de 400 livres. Il est res-
té fidèle à son style inimitable pour célébrer les  
125 ans de santésuisse. Ses dessins constitueront 
une sorte de fil rouge dans le cadre des manifes-
tations et des publications réalisées à cette oc-
casion. ‹

99 ballons pour inaugurer les festivités

Blanc, bleu, noir – ce sont les couleurs de santé-
suisse. Pour marquer le début des célébrations 
des 125 ans de santésuisse, des collaborateurs 
ont lâché en mai – mois de la fondation de l’or-
ganisation - des ballons devant le siège principal 
près de l’Aar. Ce n’était pas prévu, mais au final  
99 ballons se sont envolés dans le ciel de Soleure, 
avant de disparaître à l’horizon (photo grand  
format: voir verso de cette édition). Le siège 
principal de santésuisse à Soleure accueille ac-
tuellement 52 personnes, dont des femmes, 
contrairement à ce qui était le cas par le passé. 
Le directeur est en l’occurrence une directrice, 
Verena Nold ! Les 25 collaboratrices et les 27 col-
laborateurs comptabilisent ensemble 480 années 
de service. En moyenne, on arrive à 9 ans par 
personne. La collaboratrice ayant le 
plus d’ancienneté est fidèle à san-
tésuisse depuis 44 ans, suivie de 
près par deux collègues comptant 
pas moins de 30 ans de bons et 
loyaux services. Le nombre de col-
laborateurs en poste depuis 27, 28 
et 29 ans est impressionnant. En 
1891, les caisses-maladie fonction-
naient grâce à des bénévoles. Au-
jourd’hui, l’organisation est soute-
nue par des salariés. En cette année 
anniversaire, on peut donc affirmer 
à juste titre que les piliers de san-
tésuisse depuis 125 ans sont nos 
collaborateurs ! ‹

Une image en dit plus que mille mots

Maggi, Ovomaltine et Dr Bircher
A quoi ressemblait la publicité en 1909 ? Pour 
quoi faisait-on de la publicité ? Certaines 
marques qui faisaient paraître des annonces 
dans le journal des caisses-maladie (voir en page 
de droite) existent encore de nos jours : Ovi, 
Maggi, Bircher. Le vin sans alcool de Meilen a eu 
moins de chance. Ci-contre, une  maison d’édi-
tion promeut un livre sur les centres de détente 
et les établissements de soins populaires en ces 
termes: « Comment les caisses-maladie peuvent-
elles offrir à leurs collaborateurs un traitement 
peu coûteux et rationnel afin qu’ils se réta-
blissent complètement dans les meilleurs dé-
lais ? » Démodé ou actuel ? ‹

TEXTE SILVIA SCHÜTZ 
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