
info
 santésuisse

Le magazine des assureurs-maladie suisses

5/13
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Notre	caricature	du	mois	illustre		
la	perception	parfois	trompeuse	qu’ont	
certains	des	«	goinfres	»	du	système	suisse	
de	la	santé.

Page 6

Les	médecins	de	premier	recours	comme	
nombre	de	spécialistes	ont	augmenté	leur	
revenu	par	consultation	ces	dernières	
années,	mais	les	disparités	entre	eux		
sont	importantes.
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Les	exigences	de	qualité	danoises	ou	
allemandes	à	propos	des	médicaments	
sont	comparables	aux	nôtres.	Pourtant,	
nous	payons	souvent	la	même	
préparation	nettement	plus	cher.
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Nous	les	Suisses,	avons	depuis	des	années	tendance	à	ne	plus	
voir	nos	propres	succès.	Un	regard	extérieur	nous	aide	parfois	à	
examiner	d’un	autre	œil	nos	acquis	de	haute	lutte.	Le	Huffington	
Post	a	analysé	le	World	Human	Capital	Report,	récemment	paru,	
dans	le	but	de	découvrir	pourquoi	notre	pays	fait	économique-
ment	partie	des	nations	dirigeantes.	Conclusion	:		la	Suisse	dis-
pose	du	capital	humain	le	plus	élevé	de	tous	les	pays,	en	parti-
culier	parce	qu’elle	occupe	au	niveau	mondial	le	premier	rang	
au	niveau	de	la	santé	de	la	population.	Le	Huffington	Post	re-
commande	donc	aux	Etats-Unis	de	prendre	le	système	suisse	
comme	modèle	pour	mener	ses	propres	réformes.	

Bien	que	de	nombreux	pays	cherchent	à	copier	notre	système	
de	santé	ou	à	en	reprendre	certains	éléments,	la	gauche	poli-
tique	veut,	pour	la	troisième	fois	en	dix	ans,	le	détruire	en	im-
posant	un	changement	de	système	extrêmement	risqué	et	inu-
tile.	 Elle	 entend	 introduire	 une	 caisse	 unique	 publique	 pour	
remplacer	 l’actuel	 système	d’assurance	à	caractère	 social,	qui	
garantit	à	l’ensemble	de	la	population	l’accès	à	des	traitements	
médicaux	de	qualité	élevée.	Urs	Brügger,	professeur	à	l’Institut	
d’économie	de	la	santé	de	Winterthur,		estime	que	le	passage	de	
l’ancien	au	nouveau	système	coûterait	à	lui	seul	environ	deux	
milliards	de	francs.	Mais	pire	encore,	la	caisse	unique	publique	
ne	permettrait	pas	d’économiser	un	seul	franc,	comme	le	dé-
plore	le	Conseiller	fédéral	Alain	Berset	dans	son	message	sur	
l’initiative.	Au	contraire,	grâce	à	la	concurrence	qui	règne	entre	
les	assureurs-maladie,	ceux-ci	contribuent	à	fournir	un	service	
de	qualité	et	à	freiner	les	coûts.	Le	Conseil	fédéral	le	reconnaît	
aussi	dans	son	message.	

Au	lieu	de	mettre	en	danger	notre	système,	nous	devrions,	avec	
la	Confédération,	les	cantons	et	les	fournisseurs	de	soins,	veil-
ler	à	ce	que	le	coût	des	prestations	augmente	moins	fortement	
que	jusqu’ici.	Car	98	pour	cent	des	hausses	de	primes	depuis	
1996		s’expliquent	par	l’accroissement	des	coûts	des	prestations.	

Une thérapie ciblée plutôt qu’un 
dangereux traitement de choc

Nikolai Dittli
Membre du Conseil
d’administration de santésuisse
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Evolution des coûts dans l’assurance de base

Les hôpitaux, principaux moteurs  
de la hausse des coûts

Les coûts des trois principaux 
postes augmentent annuel-
lement depuis 2008. La crois-
sance de 5,8 % ou 250 millions 
de francs des prestations hos-
pitalières ambulatoires est 
particulièrement importante.

Culminant à 25,7 milliards de francs, soit 3259 francs en 
moyenne par assuré (+2,9 %), les prestations fournies 
au titre de l’assurance obligatoire des soins (AOS) ont 
atteint un nouveau sommet en 2012. Près de la moitié de 
cette hausse des coûts est imputable aux prestations hos-
pitalières. En termes de total des coûts par tête, l’écart 
entre le canton le plus cher, Bâle-Ville, et le moins cher, 
Appenzell Rhodes-Intérieures, dépasse 80 %, d’où des 
différences de primes considérables entre les cantons. 

Le	clivage	entre	les	zones	urbaines	et	rurales	explique	en	par-
tie	les	écarts	de	coûts	constatés	:	alors	que	Bâle	(4353	francs	
par	assuré)	et	Genève	(4179	francs	par	assuré)	caracolent	en	
tête	des	cantons	les	plus	chers,	Appenzell	Rhodes-Intérieures	
(2380	francs	par	assuré),	Obwald,	Nidwald	et	Uri	–	des	can-
tons	ruraux	–	ferment	la	marche.	De	toute	évidence,	le	Rös-
tigraben	existe	aussi	dans	le	domaine	de	la	santé	puisque	
les	Romands	dépensent	plus	que	les	Suisses	allemands.	Les	
spécificités	culturelles,	les	modes	de	vie	et	les	attentes	des	
patients	sont	autant	d’autres	raisons	à	ces	disparités.	Mais	
tous	les	cantons	ont	toutefois	un	point	commun	:	avec	41	%	
des	coûts	totaux,	les	hôpitaux	représentent	la	catégorie	de	
coûts	la	plus	importante	dans	l’AOS.	Viennent	ensuite	les	
soins	médicaux	et	les	médicaments.	À	eux	trois,	ils	repré-
sentent	quatre	cinquième	des	dépenses	de	santé	en	2012.

Les hôpitaux font monter les coûts
Les	prestations	ambulatoires	des	hôpitaux	ont	pesé	très	lourd	
avec	une	augmentation	de	5,8	%	ou	250	millions	de	francs.	
Celle-ci	s’explique	par	la	forte	densité	des	médecins	spécia-
listes	dans	 les	services	ambulatoires	et	 l’explosion	corres-
pondante	du	nombre	de	prestations.	Le	secteur	ambulatoire	
du	canton	de	Glaris	a	ainsi	enregistré	un	bond	spectaculaire	
de	14,8	%,	imputable	en	grande	partie	à	son	hôpital	canto-

nal,	à	l’origine	de	95	%	du	volume	total	des	prestations	hos-
pitalières	glaronnaises.	Avec	une	progression	de	22	%	entre	
2009	et	2012,	la	croissance	de	cet	établissement	a	un	impact	
considérable	sur	le	bilan	global	du	canton.	L’ouverture	d’une	
clinique	de	réadaptation	début	2012	a	également	influé	sur	
les	coûts.	Dans	le	canton	de	Lucerne,	c’est	également	l’hô-
pital	cantonal	qui	a	établi	75	%	des	factures	de	soins	ambu-
latoires,	avec	une	augmentation	du	volume	des	prestations	
de	35	%	entre	2009	et	2012.	Mais	à	la	différence	de	Glaris,	
Lucerne	soigne	de	nombreux	patients	domiciliés	dans	les	
cantons	ruraux	environnants.	Or	ces	coûts	sont	imputés	aux	
cantons	d’origine	des	patients.	C’est	une	des	raisons	pour	les-
quelles	la	croissance	du	canton	de	Lucerne	ne	s’élève	qu’à	
1,5	%.	Comme	le	démontrent	ces	deux	exemples,	les	motifs	
de	croissance	doivent	être	analysés	au	cas	par	cas.	

Une hausse de 2,7 % des soins hospitaliers stationnaires
Les	soins	hospitaliers	stationnaires	affichent	une	hausse	de	
150	millions	de	francs,	soit	2,7	%.	Le	nouveau	financement	
des	hôpitaux	entré	en	vigueur	début	2012	contribue	à	amé-
liorer	 la	 transparence	 et	 fournit	 un	meilleur	 aperçu	 des	
coûts	relevant	de	l’AOS.	L’évolution	des	coûts	dans	les	can-
tons	reste	fortement	marquée	par	l’introduction	de	ce	nou-
veau	régime	de	financement,	et	notamment	par	la	clé	de	ré-
partition	canton/assureur-maladie	pour	les	forfaits	par	cas,	
ainsi	que	par	le	nombre	de	cliniques	privées	nouvellement	
inscrites	sur	la	liste	des	hôpitaux.	Les	cantons	de	Nidwald	
(+35,3	%)	et	d’Obwald	(+21,8	%)	en	sont	des	exemples	révé-
lateurs.	Puisqu’ils	n’ont	pas	de	clinique	privée	sur	leur	liste	
d’hôpitaux,	 l’«	effet	 d’allègement	»	 constaté	 dans	 de	 nom-
breux	cantons,	qui	prennent	désormais	en	charge	une	par-
tie	des	coûts	de	l’AOS	des	cliniques	privées,	ne	s’applique	
pas.	De	plus,	ils	ont	opté	pour	une	clé	de	répartition	défa-
vorable	aux	payeurs	de	primes	et	favorable	au	canton,	à	sa-
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AR : +23,2 % en raison de la 
hausse des tarifs de deux cli-
niques privées ; GL +23,0 % 
car la clé de répartition a été 
adaptée en faveur du can-
ton (52 %), au détriment des 
payeurs de primes, plus une 
hausse des tarifs ; ZH +2,6 % 
en raison de la clé de réparti-
tion (canton : 51 %), de nom-
breux hôpitaux publics et de 
3 nouveaux hôpitaux sur la 
liste cantonale.

voir	la	plus	basse	possible,	à	45	%,	pour	Nidwald	et	à	47	%	
pour	Obwald	(contre	un	taux	maximal	de	55	%).	

Les cliniques privées soulagent les payeurs de primes
Les	cantons	de	Berne	(-9,4	%)	et	du	Tessin	(-18,1	%)	illustrent	
parfaitement	l’impact	d’un	nombre	élevé	de	cliniques	pri-
vées	sur	la	liste	des	hôpitaux.	Les	coûts	supportés	par	les	
payeurs	 de	 primes	 y	 ont	 baissé	 grâce	 à	 la	 participation	
financière	 du	 canton	 à	 ces	 établissements.	 Le	 canton	 du	
Jura	 (-10,4	%)	 est	 un	 cas	 à	 part,	 la	 diminution	 des	 coûts	
étant	due	à	une	 réduction	du	volume	des	prestations	as-
sociée	à	des	prix	bas	et	à	un	cofinancement	par	le	canton	
des	 cliniques	 privées.	 Pour	 Fribourg	 (-10,6	%),	 Neuchâtel		
(-3,1	%)	et	Vaud	(-5,3	%),	ce	sont	essentiellement	des	retards	
de	facturation	qui	expliquent	 la	baisse	constatée.	Difficile	
donc	de	tirer	des	conclusions	générales	quant	aux	répercus-
sions	du	nouveau	financement	des	hôpitaux.

750 millions de trop par an
Les	prestations	fournies	dans	le	secteur	hospitalier	s’élèvent	
à	 quelques	 10	milliards	 de	 francs.	 Les	 données	 de	 2012	
montrent	que	la	concurrence	entre	les	hôpitaux,	visée	avec	
le	nouveau	régime	de	financement,	s’exerce	encore	insuf-
fisamment.	Les	cantons	sont	 invités	à	créer	davantage	de	
marge	de	manœuvre	entrepreneuriale.	Pour	le	secteur	hospi-
talier	ambulatoire,	santésuisse	demande	l’introduction	d’éva-
luations	d’économicité	analogues	à	celles	mises	en	œuvre	
depuis	des	années	dans	les	cabinets	médicaux.	Par	ailleurs,	
une	centrale	d’annonce	des	irrégularités	dans	l’application	
des	tarifs	a	été	créée	récemment*.	Selon	tarifsuisse,	ces	irré-
gularités	sont	les	plus	nombreuses	dans	le	secteur	ambula-
toire.	Elle	a	calculé	que	les	médecins,	les	hôpitaux	et	d’autres	
fournisseurs	de	prestations	facturent	chaque	année	750	mil-
lions	de	francs	de	trop.	

Une croissance de 2,2 ou de 6,7 % ?
L’évolution	des	coûts	constatée	dépend	en	grande	partie	des	
factures	prises	en	compte.	Si	l’on	se	base	sur	la	date	de	fac-
turation,	les	chiffres	de	2012	contiennent	également	des	fac-
tures	tardives	de	traitements	prodigués	en	2011.	De	même,	
les	prestations	fournies	en	2012,	mais	facturées	en	2013	ne	
sont	pas	prises	en	compte.	Il	est	possible	d’éviter	cette	dis-
torsion	en	s’appuyant	sur	la	date	de	traitement.	Les	chiffres	
de	2012	reflètent	alors	les	coûts	réels	de	cet	exercice.	Les	
écarts,	en	taux	et	en	chiffres	absolus,	sont	considérables	se-
lon	la	méthode	choisie	:	avec	la	date	de	facturation,	les	pres-
tations	brutes	des	services	hospitaliers	stationnaires	repré-
sentent	5,6	milliards	de	francs	en	2011	et	5,8	milliards	de	
francs	en	2012,	soit	une	croissance	de	2,2	%	;	avec	la	date	de	
traitement,	les	coûts	se	montent	à	respectivement	5,8	mil-
liards	et	6,2	milliards	de	francs	pour	2011	et	2012.	La	crois-
sance	atteint	alors	6,7	%.	

Une hausse des primes de 2,2 ou de 3,3 % ?
Faut-il	communiquer	l’augmentation	des	primes	en	se	réfé-
rant	aux	moyennes	suisses	?	Cette	manière	de	procéder	est	
contestée,	tout	comme	la	base	de	calcul	utilisée	par	l’OFSP	
depuis	des	années,	à	savoir	la	prime	standard,	accident	in-
clus,	avec	une	franchise	de	300	francs.	Depuis	cette	année,	
un	nouvel	élément	alimente	la	discussion	sur	la	pertinence	de	
ce	calcul	:	pourquoi	ne	pas	pondérer	les	primes	en	fonction	
des	assureurs	?	Selon	les	calculs	de	comparis,	celles-ci	aug-
menteraient	alors	de	3,3	%	et	couvriraient	la	hausse	des	coûts.

SILVIA SCHÜTZ

* Voir sous www.tarifsuisse.ch, rubrique Evaluations d’économicité,  
menu Quelles sont nos tâches ?
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Evolution du chiffre d’affaires des médecins, analysée par santésuisse 

Les médecins gagnent de plus  
en plus par consultation

Graphique du mois
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Alors que l’on discute actuellement de l’amélioration de 
la position des médecins de famille, santésuisse a analysé 
l’évolution du chiffre d’affaires des médecins. Résultat : 
les médecins de premier recours aussi bien que la plus 
grande partie des spécialistes gagnent chaque année 
davantage par consultation. Les gastroentérologues 
viennent en tête : en quatre ans, ils ont gagné 12,5 % 
de plus par consultation alors que le salaire réel moyen 
n’augmentait lui que de 5,2 %1.

Au	niveau	national,	le	nombre	de	médecins	de	famille	en	libre	
pratique2	a	augmenté	entre	2008	et	2012	de	18	%,	soit	un	plus	
de	1058,	et	le	chiffre	d’affaires	brut	par	consultation	de	cha-
cun	d’entre	eux	a	progressé	de	13	%.	Cette	hausse	ne	s’ex-
plique	pas	par	l’admission,	à	partir	de	janvier	2012,	de	cinq	
médecines	complémentaires	dans	le	catalogue	des	prestations	
(élargissement)	ni	par	les	modifications	modestes	des	valeurs	
du	point	tarifaire	(prix	plus	élevé)	intervenues	dans	certains	
cantons.	Les	causes	possibles	d’une	augmentation	du	volume	
des	prestations	sont	connues	:	progrès	médical,	évolution	dé-
mographique,	désirs	des	patients,	garantie	pour	les	médecins	
de	facturer	leurs	traitements	à	charge	de	l’assurance	de	base	
(obligation	de	contracter)	et	densité	médicale.	Bien	que	la	pé-
nurie	des	médecins	de	famille	soit	un	sujet	de	préoccupation	
permanente,	 la	densité	des	généralistes	au	niveau	national	
a	passé	de	77	à	87	pour	100	000	habitants3	de	2008	à	2012.

Plus 6,7 % par consultation pour les médecins de famille
Le	chiffre	d’affaires	net	par	consultation	résulte	du	chiffre	d’af-
faires	brut	par	consultation4	duquel	on	déduit	la	croissance	

L’augmentation du chiffre d’affaires par consultation des médecins 
de famille est supérieure à l’augmentation moyenne des salaires en 
suisse, celle des gastroentérologues encore plus importante.

De nombreux médecins ont connu une augmentation, plus ou moins 
forte selon la spécialité, de leur chiffre d’affaires par consultation 
ces quatre dernières années.

de	la	population	et	le	renchérissement.	Pour	un	médecin	de	
premier	recours,	environ	50	%	du	chiffre	d’affaires	concerne	
la	prestation	 technique,	à	 savoir	 les	coûts	d’infrastructure	
pour	les	appareils,	le	matériel,	le	cabinet	et	le	personnel.	Le	
reste	représente	la	prestation	médicale,	qui	est	le	revenu	du	
médecin,	comparable	au	salaire	d’un	employé.	Ces	quatre	
dernières	années,	le	revenu	net	par	consultation	du	méde-
cin	de	famille	a	augmenté	de	6,7	pour	cent.	On	peut	donc	
rétorquer	aux	médecins	de	famille	qui	se	plaignent	d’un	re-
venu	trop	bas	que	le	chiffre	d’affaires	par	consultation	et	le	
revenu	par	consultation	ont	augmenté	plus	que	l’inflation.	
Mais	«	nous	comparons	notre	situation	à	celle	des	autres.	Si	je	
gagne	5’000	francs	de	plus	mais	que	mon	collègue	en	gagne	
pour	sa	part	7000	francs	de	plus,	je	suis	contrarié	au	lieu	de	
me	réjouir	de	mon	augmentation	de	revenu	»	constate	une	
analyse	sur	ce	phénomène5.

Croissance massive du chiffre d’affaires des spécialistes 
Un	coup	d’œil	sur	la	situation	«	des	autres	»,	à	savoir	de	cer-
tains	spécialistes,	montre	que	leur	chiffre	d’affaires	brut	par	
consultation	a	augmenté	parfois	encore	plus	fortement	que	
celui	des	médecins	de	famille,	alors	même	qu’en	comparai-
son	leur	niveau	de	chiffre	d’affaires	est	déjà	élevé.	Les	gas-
troentérologues	viennent	en	 tête,	avec	une	croissance	du	
chiffre	d’affaires	brut	par	consultation	de	19,1	pour	cent	entre	
2008	et	2012,	soit	un	plus	de	12,5	pour	cent	du	revenu	mé-
dical6.	Cette	augmentation	étonne	car	les	moyens	diagnos-
tiques,	l’endoscopie	notamment,	ont	dans	ce	laps	de	temps	
été	améliorés,	 ce	qui	autorise	à	penser	que	 la	durée	des	
consultations	devrait	diminuer.	C’est	pourtant	le	contraire	qui	
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Le revenu, déduction faite de l’inflation, des médecins de famille a 
augmenté de 6,7 pour cent, celui des gastroentérologues a même 
fait un bond de 12,5 pour cent.

semble	s’être	produit	:	vu	que	le	nombre	de	consultations	
par	gastroentérologue	a	diminué	(moins	6	%	entre	2008	et	
2012),	celles-ci	sont	donc	devenues	plus	longues.	La	rému-
nération	de	la	prestation	technique	n’ayant	pas	changé	du-
rant	cette	même	période,	la	hausse	du	chiffre	d’affaires	brut	
repose	donc	sur	l’augmentation	du	volume	des	prestations.
Il	en	va	de	même	pour	les	chirurgiens	qui	enregistrent	un	
accroissement	du	chiffre	d’affaires	brut	de	14	pour	cent.	Ce	
chiffre	ne	tient	pas	compte	des	revenus	considérables	résul-
tant	des	opérations	effectuées	en	tant	que	médecins	agréés.	
C’est	 pourquoi	 le	 chiffre	 d’affaires	 brut	 par	 consultation	
semble	relativement	modeste	en	comparaison	d’autres	mé-
decins	spécialistes.	Le	cas	des	radiologues	est	 intéressant.	
Suite	à	la	révision	du	Tarmed,	entrée	en	vigueur	au	1er	jan-
vier	2008	pour	 la	 radiologie,	 le	 chiffre	d’affaires	brut	par	
consultation	a	chuté	de	plus	de	33	pour	cent.	Pourtant,	le	
chiffre	d’affaires	total	a	progressé	de	plus	de	55	pour	cent	
en	quatre	ans.	Cette	évolution	s’explique	par	deux	facteurs	:	
l’accroissement	de	53	pour	cent	du	nombre	de	radiologues	
ainsi	que	de	45	pour	cent	du	nombre	de	consultations	par	
radiologue.	Une	double	augmentation,	à	la	fois	du	nombre	
de	 fournisseurs	de	prestations	et	de	consultations	par	 ra-
diologue,	entraîne	une	hausse	du	chiffre	d’affaires.	Les	psy-
chiatres,	 y	 compris	 la	 psychothérapie	 déléguée,	 accusent	
aussi	un	gonflement	des	consultations	par	prestataire	de	soins	
de	12,5	pour	cent.	En	parallèle,	le	chiffre	d’affaires	brut	par	
consultation	a	progressé	de	9,7	pour	cent.
En	résumé,	les	plaintes	des	médecins	à	propos	de	leurs	re-
venus	 semblent	 augmenter	 en	parallèle	 à	 l’accroissement	
de	leur	chiffre	d’affaires	et	de	leur	revenu	par	consultation.	

Et	l’écart,	en	terme	de	chiffre	d’affaires	par	consultation,	se	
creuse	de	plus	en	plus	entre	les	médecins	de	famille	et	cer-
tains	spécialistes.	Il	faut	faire	quelque	chose.

SILVIA SCHÜTZ

1 OFS, indice suisse des salaires, www.bfs.admin.ch
2 L’ensemble des médecins par groupe de spécialité, qui ont facturé en 2012 

plus de CHF 60 000 pour des traitements en cabinet médical, représente le 
nombre des fournisseurs de prestations. Font partie des médecins de famille 
les médecins de médecine générale interne, les omnipraticiens ainsi que les 
pédiatres.

3 Sources : OFS croissance de la population de 2008 à 2012 ; pool de données 
SASIS SA

4 Le chiffre d’affaires brut est celui sans les prestations prescrites, sans 
laboratoire et sans propharmacie.

5 Frey, Bruno S (2011). Aspects économiques de la recherche sur le bonheur. 
Sécurité sociale : CHSS, 2011(6) : p.294 – 297

6 La prestation médicale, soit le revenu du médecin, représente 30 % du chiffre 
d’affaires pour un gastroentérologue. Elle a été corrigée avec l’indice suisse des 
salaires. Source : pools de données et de tarifs de SASIS
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Selon une analyse réalisée par santésuisse sur la période 
2008 – 2012, le revenu par consultation a augmenté pour  
beaucoup de spécialités médicales bien au-delà de la moyenne 
suisse (toutes branches confondues). Les médecins de premier 
recours ont également empoché plus. Certains spécialistes ont 
toutefois pris une large avance, gastroentérologues en tête.



8	|	Sous	la	loupe	5/13

Calcul des primes par les assureurs-maladie

Les primes suivent les coûts de la santé

Les assureurs-maladie doivent présenter au 31 juillet de 
l’année en cours leurs propositions de primes de l’année 
suivante pour approbation par l’Office fédéral de la 
santé publique. Le montant des primes 2014 ne peut 
donc se baser que sur une estimation des coûts à venir, 
car le résultat final ne sera connu qu’une fois l’année 
achevée, donc en 2015 seulement. Cette procédure 
oblige les assureurs à faire des projections.

Pour	établir	une	estimation	de	coûts,	l’assureur	dispose	des	
renseignements	suivants	:	les	résultats	de	l’année	antérieure	
(2012)	et	la	situation	des	coûts	des	premiers	mois	de	l’an-
née	en	cours	(2013).	Cela	permet	de	déterminer	la	situation	
financière	probable	de	l’assureur-maladie	à	la	fin	de	l’an-
née.	Mais	il	faut	rappeler	ici	que	les	recettes	d’un	exercice	
doivent	couvrir	les	charges	pour	ce	même	exercice.	Autre-
ment	dit,	les	primes	2014	doivent	permettre	de	rembourser	
les	dépenses	de	cette	même	année.	Ces	dernières	seront	es-
timées	en	tenant	compte	de	divers	critères,	parmi	lesquels	
les	éventuelles	modifications	des	tarifs,	du	cadre	légal,	des	
clés	de	répartition	cantonales	(part	des	prestations	hospita-
lières	stationnaires	prise	en	charge	par	le	canton)	et	du	ca-
talogue	de	prestations.	Ce	décalage	dans	le	temps,	entre	le	
moment	du	calcul	des	primes	et	la	connaissance	des	résul-
tats	définitifs,	explique	la	complexité	des	calculs	à	opérer	
et	peut	être	à	l’origine	de	différences.

Les réserves retournent à l’assuré
Deux	cas	de	figure	peuvent	alors	se	présenter.	Si	les	primes	
ont	été	calculées	de	façon	trop	large	et	dégagent	un	excé-
dent	par	rapport	aux	coûts,	celui-ci	ira	alimenter	les	réserves	
et	entrera	dans	le	calcul	des	primes	de	l’année	suivante.	Une	
certitude	:	cet	argent	retourne	systématiquement	à	l’assuré	
et	ne	va	pas	à	des	tiers.	En	revanche,	s’il	y	a	
un	déficit,	les	réserves	permettront	de	combler	
cette	perte	momentanée	et	de	continuer	à	rem-
bourser	les	factures	de	soins.
En	2012,	 le	 calcul	des	 réserves	 a	 été	modifié	
en	raison	de	l’introduction	de	nouvelles	règles	
comptables,	avec	une	nouvelle	classification	des	

Sur la durée, les prestations 
couvertes et les primes prélevées 
par les assureurs-maladie évoluent 
de manière strictement parallèle.
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provisions	pour	les	risques	de	placement	et	la	dissolution	
des	réserves	latentes.

Quelques chiffres clés
Pour	permettre	une	juste	appréciation	de	l’évolution	conjointe	
des	coûts	de	la	santé	et	des	primes,	il	faut	établir	une	ana-
lyse	sur	plusieurs	années.	Voyons	donc	 les	données	chif-
frées	depuis	l’introduction	en	1996	de	la	loi	sur	l’assurance-
maladie	(LAMal).	Les	prestations	nettes	versées	au	titre	de	
l’assurance	obligatoire	des	soins	ont	passé	de	1491	francs	par	
assuré	en	1996	à	2791	francs	en	2012.	Dans	le	même	temps,	
les	primes	nettes	encaissées	par	les	assureurs	ont	progressé	
de	1539	francs	à	3075	francs.	Quant	aux	frais	administratifs,	
ils	ont	connu	une	évolution	bien	plus	modeste	puisqu’ils	
ont	augmenté	de	moins	de	23	francs	entre	1996	et	2012,	de	
133	francs	à	156	francs	par	assuré,	soit	une	augmentation	
annuelle	de	un	pour	cent,	alors	que	le	nombre	d’assurés	et	
le	nombre	de	factures	à	traiter	n’a	cessé	de	croître	(de	63	à	
102	millions	entre	2003	et	2011,	soit	+61	%).
Sur	toute	la	période	depuis	l’introduction	de	la	LAMal,	l’évo-
lution	des	primes	reflète	parfaitement	l’augmentation	mas-
sive	des	prestations	fournies	aux	assurés	suisses	et	payées	
par	les	assureurs-maladie.	La	part	représentée	par	les	frais	
administratifs	est	minime	et	reste	en	rapport	aux	prestations	
payées	relativement	constante	autour	de	cinq	pour	cent.	Des	
interventions	politiques,	comme	ce	fut	le	cas	entre	1997	et	
2002	puis	de	2007	à	2009,	pour	diminuer	ponctuellement	
les	primes,	souvent	en	dessous	des	coûts,	conduisent	à	une	
nouvelle	augmentation	les	années	suivantes,	afin	de	combler	
le	déficit	et	de	ramener	les	réserves	au	niveau	légal.	Ces	in-
terventions	sont	bien	visibles	sur	le	graphique.

ALAIN VIOGET
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Comparaison européenne des marges 
commerciales sur les médicaments

De telles marges 
sont-elles vraiment 
justifiées ?

Une étude de santésuisse compare les marges de 
distribution appliquées en Suisse sur les médicaments 
soumis à prescription et remboursés par les assureurs-
maladie, aux marges appliquées dans six pays européens 
de référence. Ces médicaments représentent 90 % des 
médicaments à la charge de l’assurance obligatoire des 
soins (AOS).

Les	 pays	 retenus	 pour	 la	 comparaison	 (Danemark,	 Alle-
magne,	 Pays-Bas,	 France,	 Royaume-Uni	 et	Autriche)	 sont	
ceux	 habituellement	 sélectionnés	 par	 l’Office	 fédéral	 de	
la	santé	publique	(OFSP)	dans	le	cadre	de	la	fixation	des	
prix.	Ces	pays	ont	des	exigences	sur	la	qualité	du	système	
de	santé	comparables	à	celles	de	la	Suisse,	et	comptent,	en	
règle	générale,	parmi	ceux	qui	pratiquent	les	prix	les	plus	
élevés	en	Europe.	Afin	de	tenir	compte	des	spécificités	na-
tionales,	les	résultats	sont	corrigés	en	termes	de	différence	
de	niveau	de	prix	et	de	taux	d’intérêt.

Les marges suisses sur le podium
Le	prix	de	vente	d’un	médicament	se	compose	de	différents	
éléments,	réglementés	par	les	pouvoirs	publics	dans	la	plu-
part	des	pays	européens.	Pour	la	distribution	en	pharma-
cie,	une	marge	grossiste,	une	marge	pharmacie	et	 la	TVA	
s’ajoutent	au	prix	de	fabrique.	La	rémunération	basée	sur	
les	prestations	 (RBP)	des	pharmaciens,	 rétribution	en	sus	
pour	la	validation	des	médicaments	et	du	traitement,	n’est	
pas	prise	en	compte	dans	le	calcul	des	marges.	Les	résultats	
de	l’étude	mettent	en	évidence	des	écarts	de	marges	consi-
dérables	en	comparaison	internationale.	Ils	diminuent	pro-
portionnellement	à	l’accroissement	du	prix,	car	 la	plupart	
des	pays	appliquent	des	marges	dégressives.	Certains	pays,	
comme	l’Allemagne	et	les	Pays-Bas,	rémunèrent	les	presta-
tions	des	pharmacies	par	des	forfaits	fixes,	si	bien	que	les	
effets	de	marge	se	ressentent	surtout	au	niveau	des	prix	bas.	
En	2012,	le	poste	médicaments	de	l’AOS	s’élevait	à	cinq	mil-
liards	de	 francs,	dont	1,3	milliard	pour	 les	 intermédiaires	
(grossistes,	pharmaciens,	médecins	dispensants	et	hôpitaux).

Illustration avec l’Aspirine Cardio®
Pour	illustrer	les	marges	à	l’aide	d’un	exemple	concret,	pre-
nons	celui	de	l’emballage	le	plus	vendu	dans	les	pharma-
cies,	l’Aspirine	Cardio	100	mg,	98	comprimés.	Cette	prépa-
ration	est	utilisée	pour	la	prévention	des	thromboses	arté-

Ce médicament d’usage courant, au principe actif centenaire, est 
vendu excessivement plus cher en Suisse que dans les pays voisins.

rielles	et	des	attaques	cérébrales.	La	marge	de	distribution	
pure	sur	cet	emballage	est	de	135	%,	à	laquelle	il	faut	ajou-
ter	la	RBP	en	cas	de	délivrance	dans	une	pharmacie,	ce	qui	
représente	dans	ce	cas	87	%	du	prix	de	fabrique*.	La	rému-
nération	de	la	validation	médicament	a	été	prise	en	compte	
à	60	%,	car	d’autres	médicaments	sont	souvent	délivrés	avec	
la	même	ordonnance	(en	moyenne	1,7	médicament	par	or-
donnance).	Le	coût	total	du	médicament,	RBP	et	TVA	com-
prises,	se	monte	ainsi	à	234	%	du	prix	de	fabrique.	En	com-
paraison	internationale,	la	marge	de	distribution	pure	sur	cet	
emballage	n’est	supérieure	à	la	Suisse	(indice	100)	qu’aux	
Pays-Bas	(104)	et	en	Allemagne	(131),	en	raison	du	forfait	
fixe.	L’indice	de	marge	des	autres	pays	de	référence	se	si-
tue	entre	34	et	58.	Et	si	l’on	rajoute	ici	la	RBP,	la	Suisse	pra-
tique	de	loin	le	prix	le	plus	élevé,	quasiment	le	double	de	
celui	pratiqué	en	Allemagne.	Cette	boîte	ayant	un	prix	de	
fabrique	de	6,52	francs	coûte	à	l’assuré	suisse	qui	se	la	pro-
cure	en	pharmacie	la	bagatelle	de	21,55	francs,	contre	moins	
de	14	euros	outre-Rhin.

Les choses commenceraient-elle à bouger ?
Depuis	2010,	santésuisse,	soutenue	par	le	Surveillant	des	prix,	
demande	que	la	marge	en	Suisse	soit	ramenée	à	la	moyenne	
européenne,	ce	qui	la	rapprocherait	des	coûts	effectifs	de	
chaque	canal	de	distribution.	En	effet,	les	marges	devraient	
correspondre	aux	prestations	fournies	par	chaque	canal	(te-
nue	d’un	stock,	information	aux	destinataires,	disponibilité	
d’accès	par	exemple).	Ces	trois	dernières	années,	cela	au-
rait	permis	de	diminuer	la	facture	globale	pour	les	médica-
ments	sur	ordonnance	d’environ	450	millions	de	francs	par	
an,	au	bénéfice	des	assurés.
Suite	à	ces	recommandations	ainsi	qu’aux	interventions	par-
lementaires,	l’OFSP	a	entamé	en	2013	une	analyse	des	coûts	
en	fonction	des	divers	canaux	de	distribution	pour	les	médi-
caments.	Espérons	que	cela	porte	bientôt	ses	fruits.

FRÉDÉRIQUE SCHERRER

* Pour le détail des calculs, voir la documentation de la conférence de presse  
du 23 octobre 2013 sous www.santesuisse.ch
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SZ 0,89
ZH 0,84
GR 0,77
AG 0,73
BE 0,70
BS 0,69
NW 0,69
ZG 0,67
GL 0,66
AR 0,63
TG 0,61
SO 0,59
UR 0,59
LU* 0,57
FR 0,55
VD 0,54
OW 0,53
BL 0,52
NE* 0,51
SH 0,50
VS 0,45
TI 0,45
JU 0,44
SG 0,41
GE* 0,41
AI 0,41
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RESPECT DU PRINCIPE DE LA CONCURRENCE DANS LES RÉGLEMENTS
HOSPITALIERS CANTONAUX, 2012
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FONCTION SOUVERAINE PROPRIÉTÉFINANCEMENT POLITIQUE

* LES RÉSULTATS N'ONT PAS PU ÊTRE VÉRIFIÉS AVEC LES REPRÉSENTANTS CANTONAUX

La société de conseil Polynomics 
a présenté à Berne une première 
étude* sur l’influence qu’exercent 
les cantons sur la fourniture de soins 
en milieu hospitalier. Selon la loi 
sur l’assurance-maladie, les cantons 
sont responsables de la planification 
hospitalière et ils participent – avec 
les assureurs – aux coûts des traite-
ments. Mais l’hôpital représente aussi 
un enjeu politique et économique, 
en terme d’emplois par exemple. Les 
cantons sont souvent juge et partie, 
et tous ne mettent pas effectivement 
en œuvre le nouveau financement 
hospitalier tel que l’a voulu le légis-
lateur. 

Bref	coup	d’œil	rétrospectif	:	au	1er	jan-
vier	2012,	tous	les	hôpitaux	de	soins	ai-
gus	sont	passés	au	système	de	factura-
tion	par	«	forfaits	par	cas	»	(SwissDRG),	ce	
qui	a	changé	la	logique	de	rémunération.	
Ce	ne	sont	plus	les	coûts	des	hôpitaux	
que	l’on	finance	mais	les	prestations	LA-
Mal	effectivement	fournies,	ainsi	qu’une	
participation	(à	hauteur	de	10	%,	insuffi-
sante	selon	les	hôpitaux)	aux	dépenses	
d’investissements.	Le	Parlement	fédéral	
entendait	établir	des	modalités	qui	per-
mettent	à	la	concurrence	entre	hôpitaux	
de	s’exercer,	le	secteur	stationnaire	étant	
dorénavant	soumis	à	des	règles	claires	
et	harmonisées	au	niveau	national.	Les	
cantons	conservent	la	compétence	de	pi-
loter	l’offre	en	soins	hospitaliers	sur	leur	
territoire,	qu’ils	exploitent	à	des	degrés	
divers.	Ils	ont	toutefois	l’obligation	légale	
de	coordonner	leur	planification,	en	te-
nant	compte	des	cliniques	privées.	Selon	
les	 législations	 cantonales	 en	 vigueur,	
les	cantons	exercent	une	influence	très	
variable,	avec	pour	résultat	une	distor-
sion	du	principe	de	concurrence	pour-
tant	voulu	par	le	législateur.	Le	protec-

tionnisme	cantonal	se	porte	encore	bien	!	
Certaines	politiques	cantonales	se	carac-
térisent	donc	par	des	mesures	hostiles	
à	la	concurrence.	Les	auteurs	de	l’étude	
ont	analysé	les	lois	cantonales,	 les	or-
donnances,	les	ordonnances	d’applica-
tion	et	les	informations	disponibles	sur	
internet.	Les	résultats	ont	été	complétés	
lors	d’entretiens	avec	des	représentants	
cantonaux	 (Genève,	 Neuchâtel	 et	 Lu-
cerne	ont	refusé	d’y	participer)	et	des	ex-
perts.	Sur	cette	base,	les	auteurs	ont	cal-
culé,	pour	chaque	canton,	un	indice	de	
régulation	composé	de	quatre	sous-in-
dices	influencés	par	40	indicateurs	quan-
titatifs	et	qualitatifs.	Les	auteurs	analysent	
quatre	domaines	de	régulation.

Souveraineté cantonale
Le	canton	planifie	l’offre	hospitalière	;	s’il	
est	propriétaire	d’hôpitaux,	il	est	à	même	
de	favoriser	 les	 institutions	en	sa	pos-
session	ou	des	groupements	d’hôpitaux,	
ce	qui	conduit	de	fait	à	une	concentra-
tion	monopolistique	de	l’offre	de	pres-
tations.	Il	peut	également	faciliter	ou	dé-
courager	 l’hospitalisation	 hors-canton,	

Etude sur les régulations hospitalières cantonales après l’introduction des SwissDRG

L’hôpital au cœur des enjeux politiques

Selon l’étude de Polynomics, 
certains cantons recourent à 
des subventions cachées et à 
des interventions dans la liberté 
entrepreneuriale des cliniques, 
faussant ainsi la concurrence 
entre les hôpitaux.
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alors	que	la	LAMal	vise	justement	à	éli-
miner	les	barrières	cantonales	et	à	don-
ner	aux	patients	la	possibilité	de	choi-
sir	l’hôpital	où	ils	souhaitent	se	faire	soi-
gner.	Un	canton	propriétaire	d’hôpitaux	
peut	aussi	s’abstenir	de	tout	favoritisme.

Financement
Les	cantons	assument	une	part	des	coûts	
des	traitements	stationnaires	à	charge	de	
la	LAMal.	Mais	certains	participent	aussi	
indirectement	au	financement	des	hôpi-
taux,	en	épongeant	par	exemple	leur	dé-
ficit,	en	contrôlant	les	investissements,	
en	 prenant	 en	 charge	 des	 prestations	
d’intérêt	général.	Or	seule	une	institu-
tion	qui	décide	elle-même	où	elle	 in-
vestit	peut	s’adapter	et	se	développer	à	
moyen	terme	;	dans	certains	cantons,	les	
hôpitaux	doivent	disposer	d’une	autori-
sation	d’investissement.
Il	n’existe	pas	de	définition	précise	des	
prestations	 d’intérêt	 général,	 hormis	
qu’elles	ne	 sont	pas	financées	par	 les	
forfaits.	En	soi,	le	financement	de	telles	
prestations	–	par	exemple	pour	le	main-
tien	d’une	infrastructure	dans	une	région	
reculée	–	n’est	pas	problématique.	Il	le	
devient	cependant	lorsque	la	nature	des	
prestations	et	les	montants	sont	opaques	
ou	qu’ils	sont	destinés	à	un	subvention-
nement	 croisé	 des	 prestations	 LAMal	;	
cela	équivaut	à	un	coup	de	pouce	in-
direct	 aux	hôpitaux	 en	possession	du	
canton	et	au	maintien	de	structures	aux	
coûts	trop	élevés.	Or	il	y	a	trop	de	lits	de	
soins	aigus	en	Suisse,	un	constat	globa-
lement	admis.	L’exigence,	requise	par	la	
LAMal,	de	fournir	des	prestations	écono-
miques	est	vidée	de	sa	substance.	En	der-
nier	ressort,	ce	sont	les	contribuables	qui	
financent	ces	distorsions	de	la	concur-
rence,	sans	plus-value	en	terme	de	santé	
pour	la	population.	Plus	les	cantons	sub-
ventionnent	leurs	infrastructures	hospi-
talières,	plus	les	institutions	des	cantons	
ouverts	à	la	concurrence	sont	prétéritées	
puisque	leurs	conditions	d’existence	sur	
le	marché	de	la	santé	sont	biaisées.

Propriété
Certains	 cantons	 sont	 encore	 proprié-
taires	de	leurs	hôpitaux.	Indépendam-
ment	de	la	forme	juridique	de	l’institu-
tion,	 le	 canton	 propriétaire	 peut	 ainsi	
exercer	 son	 influence	 sur	 la	 stratégie	

poursuivie	 par	 l’institution	 et	 être	 re-
présenté	 dans	 les	 organes	 dirigeants.	
Le	 risque	 est	 alors	 grand	 que	 le	 can-
ton	poursuive	ici	des	intérêts	politiques	
plus	que	managériaux.	Les	cantons	de	
Schwyz	ou	des	Grisons	ont	par	exemple	
renoncé	à	leurs	hôpitaux.	Ces	derniers	
ont	été	remis	soit	à	une	commune	–	le	
risque	d’influence	politique	existe	aussi	
à	ce	niveau	–	ou	à	un	groupe	de	com-
munes,	 soit	 à	 une	 fondation,	 une	 as-
sociation,	voire	à	des	privés.	Sans	être	
propriétaire,	le	canton	peut	aussi	faus-
ser	les	cartes	en	attribuant	par	exemple	
des	crédits	sans	intérêt	ou	en	finançant	
les	infrastructures	de	certains	hôpitaux.

Contrôle politique
L’existence	 d’un	 frein	 cantonal	 à	 l’en-
dettement,	de	normes	comptables	pour	
les	hôpitaux,	de	procédures	de	contrôle	
de	gestion	(permettant	aussi	de	compa-
rer	les	institutions),	de	dispositions	lé-
gales	concernant	la	qualité	des	soins,	et	
la	 transparence	de	 toutes	 ces	disposi-
tions	sont	prises	en	considération	pour	
le	calcul	de	l’indice	correspondant.	Les	
bons	résultats	de	Zurich	s’expliquent	ici	
d’abord	par	la	clarté	des	dispositions	lé-
gales	cantonales.
Les	auteurs	de	l’étude	ont	pris	en	compte	
les	dispositions	déjà	en	vigueur	en	2012.	
Dans	bien	des	cantons,	d’autres	mesures	
de	réforme	sont	en	discussion.	 Il	 sera	
dès	lors	très	intéressant	de	suivre	l’évo-
lution	au	cours	des	années	à	venir,	un	
laps	de	temps	qui	permettra	également	
de	clarifier	les	questions	de	tarifs.	L’étude	
désigne	des	cantons	«	bons	élèves	»	ou-
verts	à	la	concurrence,	comme	Schwyz	
et	Zurich	qui	ont	le	meilleur	indice	glo-
bal	(voir	graphique),	et	d’autres	qui	pro-
tègent	 leurs	hôpitaux	par	des	subven-
tions	 plus	 ou	moins	 cachées,	Genève	
en	particulier	ou	Saint-Gall	et	Appenzell	
Rhodes-Intérieures.	Les	cantons	moins	
bien	cotés	globalement	peuvent	toute-
fois	avoir	des	domaines	où	la	concur-
rence	s’exerce	assez	librement	(sous-in-
dices	 favorables).	 Ils	poursuivent	pro-
bablement	d’abord	des	objectifs	de	po-
litique	 régionale.	 A	 long	 terme,	 cette	
politique	porte	préjudice	à	des	soins	op-
timaux	et	coûtera	cher	aux	assurés	qui	
la	 financent	 avec	 leurs	 primes	d’assu-
rance-maladie	et	leurs	impôts.

Pour	 Felix	 Schneuwly	 de	 Comparis,	
l’étude	a	pour	objectif	de	lancer	la	dis-
cussion.	Une	mesure	prise	dans	un	can-
ton	 peut	 tout	 à	 fait	 être	 écartée	 dans	
un	autre	canton.	La	concurrence	n’est	
pas	le	seul	objectif,	la	qualité	des	soins	
joue	aussi	un	rôle	prépondérant.	La	ré-
gulation	de	la	concurrence	doit	donc	se	
faire	avec	intelligence.	Les	classements	
permettent	aux	cantons	de	se	position-
ner	et,	le	cas	échéant,	de	s’inspirer	des	
bons	résultats	des	autres.	Le	processus	
prendra	du	temps,	il	faut	toutefois	qu’il	
se	mette	en	branle.

ANNE DURRER

* « Die Spitalversorgung im Spannungsfeld der 
kantonalen Spitalpolitik », Ph. Widmer et H. Telser, 
août 2013, étude réalisée pour le compte de 
comparis.ch ; résumé en français sous fr.comparis.
ch/comparis/press

Avec le nouveau financement hospita-
lier, le législateur espérait faire souffler 
le vent de la concurrence sur le paysage 
hospitalier. Mais seule une brise indo-
lente s’est levée. La mise en œuvre des 
cantons ne constitue pourtant pas la 
seule explication. Le législateur fédéral 
lui-même a veillé à entraver la concur-
rence. Comment pourrait-elle s’instal-
ler en l’absence d’éléments clés tels que 
la liberté de contracter ou le principe de 
causalité ? Il n’est donc guère étonnant 
que l’on ait aujourd’hui un mélange peu 
satisfaisant d’économie de marché et 
d’économie planifiée. Moins de plani-
fication et plus de marché seraient bé-
néfiques pour la concurrence entre hô-
pitaux. L’étude montre que les cantons 
ont eux aussi une marge de progression.

Commentaire

Stephan Colombo
expert DRG  
de santésuisse
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Interview de Felix Huber sur les conséquences d’une caisse unique publique pour les médecins

« Nous serions à la merci de la caisse unique,  
pour le meilleur et pour le pire »

mediX Zürich est l’un des tous pre-
miers modèles de médecin de famille 
avec coresponsabilité budgétaire. Il 
est pionnier en Suisse du développe-
ment des réseaux de soins gérés et a 
toujours développé des idées nova-
trices. Son PDG, le Dr Felix Huber, 
nous explique les inconvénients 
qu’entraînerait une caisse publique 
pour les médecins.

Dr Huber, quels sont les avantages 
d’un réseau de médecins comme me-
diX pour les patients qui y font appel ?
Pour	 nos	 patients,	 cela	 signifie	 qu’ils	
choisissent	un	médecin	de	famille	qui	
les	prend	en	charge	et	les	guide	dans	
le	système	de	santé.	En	optant	pour	un	
réseau,	 ils	 bénéficient	 d’un	 rabais	 de	
10	à	25	pour	cent	sur	leur	prime	d’as-
surance,	mais	aussi	de	la	qualité	d’une	
médecine	extrêmement	réfléchie,	une	
médecine	d’équipe.	Tous	les	médecins	
se	 retrouvent	 lors	de	cercles	de	qua-
lité	hebdomadaires	où	ils	débattent	de	
questions	médicales	et	de	cas	rencon-
trés	dans	leurs	cabinets.	Sur	notre	site	
internet,	nous	avons	mis	en	ligne	plus	
de	70	recommandations	de	traitement	
que	chacun	peut	consulter	librement.	
Cela	forme	un	solide	bloc	de	connais-
sances	que	les	médecins	mettent	à	pro-
fit	lors	des	consultations.

Que signifierait une caisse unique 
publique pour le modèle que vous 
appliquez ?
Si	la	caisse	unique	était	adoptée,	nous	
en	serions	totalement	dépendants.	Au-
jourd’hui,	nous	avons	des	contrats	spé-
cifiques	avec	de	nombreux	assureurs-
maladie.	Faire	face	à	un	seul	partenaire	

de	négociation	serait	extrêmement	res-
trictif	pour	nous.	Nous	lui	serions	livrés	
pieds	et	poings	liés.

Les auteurs de l’initiative assurent 
que la prise en charge sera plus inté-
grée grâce à la caisse unique. C’est 
également votre intérêt, non ? 
Les	partisans	de	 la	caisse	unique	ont	
une	 vision	 des	 soins	 intégrés	 totale-
ment	 différente	 de	 la	 nôtre.	 Ils	 sou-
haitent	instituer	le	médecin	de	famille	
ou	 l’infirmière	 comme	 premier	 point	
de	contact	dans	un	centre	de	soins	et	
obliger	les	patients	à	se	faire	prendre	
en	charge	dans	ce	dernier.	Les	syndi-
cats	plaident	depuis	des	années	en	fa-
veur	de	ce	modèle	de	soins	gérés	obli-
gatoire	 qu’ils	 appellent	 «	interlocuteur	
personnel	de	santé	».

Est-ce réaliste ?
Ce	modèle	obligatoire	ne	fonctionne-
rait	jamais	en	Suisse	et,	de	plus,	rédui-
rait	à	néant	les	systèmes	efficaces	exis-
tants.	Si	l’on	se	contentait	d’imposer	les	
soins	gérés,	je	suis	absolument	certain	
que	ce	serait	mal	appliqué.	Il	n’y	au-
rait	aucune	incitation	à	faire	les	choses	
correctement.	Les	soins	intégrés	doivent	
venir	de	la	base,	de	médecins	motivés	
et	convaincus	par	cette	coopération	et	
les	cercles	de	qualité.	On	ne	peut	ni	or-
donner	ni	dicter	un	comportement	ré-
fléchi	en	médecine.

Si les médecins devaient travail-
ler avec un seul assureur-maladie, 
à savoir la caisse unique publique, 
quelles en seraient les répercussions 
pour eux ?
La	 caisse	 unique	 serait	 une	 tragédie	
pour	les	médecins.	Je	me	rappelle	par	
exemple	de	l’histoire	des	tarifs	des	ana-
lyses	de	laboratoire.	Ils	avaient	été	re-
vus	à	la	baisse	par	l’OFSP	(Office	fédé-
ral	de	la	santé	publique)	et,	malgré	une	
opposition	massive	au	niveau	national,	
nous	n’avons	rien	pu	faire	contre	cette	
diminution	de	prix.	Une	caisse	unique	
ne	ferait	qu’accentuer	ce	diktat	qui	ne	
manquerait	pas	de	s’étendre	ensuite	au	
TARMED	et,	naturellement,	à	la	marge	
sur	les	médicaments.	Nous	serions	bien	

plus	 dépendants	 de	 cette	 caisse	 que	
nous	ne	 le	 sommes	actuellement	des	
différents	prestataires.

La caisse unique garantirait l’obliga-
tion de contracter (l’obligation de 
l’assureur-maladie de souscrire un 
contrat avec chaque médecin agréé et 
de payer ses prestations) dans un ave-
nir proche. N’est-ce pas engageant ?
Absolument	pas.	Qui	nous	dit	que,	d’ici	
un	an,	la	caisse	unique	ne	décidera	pas	
d’assouplir	cette	obligation	de	contrac-
ter	pour	certains	groupes	de	médecins	?	
La	caisse	unique	ne	garantit	en	rien	que	
l’obligation	de	contracter	sera	mainte-
nue.	 Elle	 pourrait	 la	 supprimer	 aussi	
facilement	qu’aujourd’hui,	voire	même	
plus	facilement	puisqu’elle	serait	seule	
à	prendre	les	décisions.

Les médecins de famille notamment 
espèrent que la caisse unique leur of-
frira de meilleures opportunités lors 
des négociations tarifaires. A raison ?
C’est	 là	une	vision	que	 je	ne	partage	
absolument	 pas.	 Il	 suffit	 de	 regarder	
l’exemple	des	analyses	de	laboratoire	
cité	précédemment.	L’OFSP	peut	fixer	
les	tarifs.	On	n’en	est	pas	encore	là	avec	
le	 TARMED.	 Je	 ne	 pense	 pas	 qu’une	
caisse	 unique	 permettrait	 aux	méde-
cins	 de	 bénéficier	 de	meilleurs	 tarifs	
car	 cela	 générerait	 un	 surcoût.	Or	 la	
caisse	unique	sera	elle	aussi	obligée	de	
contrôler	ses	dépenses,	sans	pouvoir	se	
permettre	d’augmenter	les	primes.	Ce	
modèle	aggraverait	encore	la	situation	
des	médecins	car	nous	serions	livrés	à	
un	partenaire	de	négociations	unique	
et	omnipotent.

Les initiateurs du projet avancent la 
SUVA, une caisse étatique fonction-
nant bien, comme argument en fa-
veur de la caisse maladie publique. 
Est-ce convaincant ?
Il	 s’agit	 là	 d’une	 comparaison	 totale-
ment	injustifiée.	La	SUVA	ne	jouit	d’au-
cun	monopole,	c’est	une	assurance-ac-
cident	 parmi	 d’autres.	 En	 outre,	 elle	
traite	une	problématique	bien	différente	
dans	un	domaine	tout	aussi	éloigné.	La	
SUVA	ne	s’occupe	pas	de	malades	chro-

Notre interlocuteur

Felix Huber, médecin généraliste FMH, 
dirige conjointement avec les médecins 
Martin Büchi et Valeria Meissen le ca-
binet de groupe zurichois mediX. Il est 
président du conseil d’administration et 
directeur de mediX zürich sa, et membre 
de l’association alliance santé.
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niques	mais	de	victimes	d’accident.	Or	
traiter	les	maladies	chroniques	s’avère	
nettement	plus	complexe	en	raison	de	
la	polymorbidité,	cela	exige	des	traite-
ments	spécifiques	compliqués,	 irréali-
sables	dans	un	simple	programme	de	ré-
habilitation	et	beaucoup	plus	coûteux.	
De	plus,	la	SUVA	traite	bien	moins	de	
cas	que	les	assureurs-maladie.	Environ	
45	%	de	 la	population	souffre	de	ma-
ladie	chronique	:	si	les	victimes	d’acci-
dent	étaient	si	nombreuses,	la	SUVA	se	
serait	effondrée	depuis	longtemps.	Les	
besoins	en	termes	d’effectifs	sont	par	
conséquent	aussi	très	différents.

On dit toujours que la caisse unique 
entraînerait des restrictions cachées. 
Qu’en pensez-vous ?
Je	soupçonne	qu’avec	la	caisse	unique,	
les	 primes	 grimperaient	 encore	 plus	
vite	 qu’aujourd’hui.	 Les	 responsables	
se	 retrouveraient	 sous	pression	 après	
quelques	années	et	seraient	contraints	
de	prendre	des	mesures	par	crainte	de	
voir	les	primes	exploser.	Ce	serait	une	
solution	tentante,	sachant	que	tout	sys-
tème	public	tend	aux	restrictions,	avec	
toutes	les	injustices	que	cela	peut	entraî-
ner.	La	caisse	unique,	en	tant	que	sys-
tème	public,	aurait	la	possibilité	de	res-
treindre	ses	prestations	et	c’est	ce	qu’elle	

tentera	de	faire	si	ses	coûts	s’emballent,	
par	exemple	en	limitant	les	choix	théra-
peutiques	et	en	appliquant	des	condi-
tions	spéciales	aux	traitements	coûteux.	
Chaque	élément	du	catalogue	de	pres-
tations	pourrait	être	assorti	de	limites	:	
les	patients	âgés	de	85	ans	et	plus	pour-
raient	par	exemple	se	voir	refuser	les	
opérations	de	la	hanche,	comme	c’est	
le	cas	au	Royaume-Uni	;	ou	encore	re-
fuser	la	pose	d’une	hanche	artificielle	
pour	des	patients	obèses	présentant	un	
IMC*	supérieur	à	35.	Certaines	interven-
tions	chirurgicales	ou	traitements	oné-
reux	 ne	 seraient	 alors	 autorisés	 qu’à	
certaines	 conditions.	 C’est	 une	 situa-
tion	que	nous	observons	actuellement	
dans	le	domaine	pharmaceutique	où	de	
nombreux	médicaments	sont	soumis	à	
des	restrictions	spécifiques.

Les partisans de l’initiative affirment 
qu’une caisse unique mettrait da-
vantage l’accent sur la santé des pa-
tients, en particulier des malades 
chroniques. Qu’en pensez-vous ?
Ce	sont	des	promesses	en	l’air.	Qu’est-
ce	que	la	caisse	unique	pourrait	amé-
liorer	?	Qui	est	sensé	s’occuper	de	ces	
malades	?	 Certainement	 pas	 les	 fonc-
tionnaires,	mais	bien	les	médecins	pré-
sents	sur	le	terrain,	tout	comme	c’est	le	

cas	 aujourd’hui.	 Et	 ils	 ne	 changeront	
pas	leurs	méthodes	à	cause	d’ordres	ve-
nus	d’en	haut.	Aucun	programme	éta-
tique	de	traitement	des	malades	chro-
niques	ne	changera	quoi	que	ce	soit,	
car	les	médecins	ne	coopèreront	pas.	
L’exemple	de	l’Allemagne	montre	bien	
que	de	tels	projets	sont	voués	à	l’échec.

Les auteurs de l’initiative souhaitent 
des représentants des médecins et 
des autres prestataires de soins pour 
diriger la caisse unique. Ce serait po-
sitif pour les médecins, n’est-ce pas ?
Si	médecins	et	prestataires	de	soins	sont	
représentés	dans	le	comité	de	direction	
de	manière	paritaire	aux	côtés	de	re-
présentants	 de	 la	 Confédération,	 des	
cantons	et	des	assurés,	la	situation	sera	
paralysée	et	 la	caisse	unique	sera	un	
fiasco.	Citons	à	cet	égard	l’exemple	des	
négociations	TARMED,	où	quatre	par-
tenaires	se	bloquent	mutuellement	de-
puis	des	années.	Dans	le	cas	de	la	caisse	
unique,	ce	serait	une	catastrophe,	car	
plus	personne	ne	déciderait	de	quoi	que	
ce	soit.	Cela	générerait	un	climat	d’ex-
trême	incertitude	pour	toutes	les	parties,	
et	on	en	viendrait	à	regretter	le	passé.

Comment vivez-vous la collaboration 
avec les assureurs-maladie dans votre 
pratique quotidienne ?
En	règle	générale,	 la	collaboration	se	
passe	 très	 bien.	 Nous	 sommes	 tribu-
taires	de	relations	durables	avec	les	as-
sureurs.	Loyauté	et	volonté	de	s’amé-
liorer	sont	des	éléments	clés	pour	les	
deux	 parties.	 La	majorité	 des	 caisses	
recherchent	des	collaborations	à	long	
terme,	on	trouve	pratiquement	toujours	
de	bonnes	solutions.	Les	assureurs	ont	
également	tout	intérêt	à	pouvoir	indi-
quer	de	bons	médecins	de	premier	re-
cours	à	leurs	assurés.

INTERVIEW : SILVIA SCHÜTZ

* indice de masse corporelle, en anglais Body Mass 
Index (BMI) (ndlr)

Pour Felix Huber, 
pionnier des 
réseaux de soins 
gérés, la caisse 
unique serait une 
catastrophe pour 
les médecins mais 
aussi pour  
les patients.
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Trente-six jeunes diplômés se sont 
vu  remettre récemment leur brevet 
fédéral et portent dès à présent 
le titre protégé de « spécialiste en 
assurance-maladie avec brevet 
fédéral ». La cérémonie de remise 
des diplômes de cette année a été 
célébrée fin août à l’hôtel Alpha 
Palmiers à Lausanne.

Les	jeunes	diplômés	clôturent	deux	an-
nées	d’intense	labeur	et	de	nombreux	
sacrifices.	Ils	ont	dû	étudier	et	décor-

tiquer	les	lois,	et	les	mettre	en	œuvre	
dans	la	pratique.	Dans	son	discours,	Da-
niel	Wyler,	président	de	la	commission	
d’examen,	a	évoqué	le	bon	sens	dont	
il	faudra	faire	preuve	dans	le	travail	et	
auquel	les	lois	ne	peuvent	se	substituer.	
Réclamer	sans	cesse	de	nouvelles	lois	
est	ainsi	inutile,	il	vaut	mieux	s’atteler	à	
trouver	des	solutions	raisonnables	et	à	
exploiter	les	marges	de	manœuvre	exis-
tantes.	Les	titulaires	du	brevet	fédéral	ne	
sont	pas	au	bout	de	leurs	peines	:	leur	
apprentissage	est	loin	d’être	terminé	et	

ils	passeront	leur	vie	à	acquérir	de	nou-
velles	connaissances.	Car	comme	le	dit	
la	devise,	«	il	n’est	jamais	trop	tard	pour	
apprendre	».
Pour	Hans	Wohler,	responsable	du	res-
sort	Formation	et	responsable	des	exa-
mens	en	Suisse	alémanique,	les	candi-
dats	aux	examens	sont	comparables	aux	
participants	à	une	régate.	Les	bateaux	
étaient	tous	ensemble	sur	la	ligne	de	dé-
part,	avec	le	même	objectif	en	vue.	Hor-
mis	quelques	petits	accrochages	lors	du	
coup	d’envoi,	les	équipages	ont	pris	le	

Les meilleurs diplômées et diplômés

Muff Olivia, CSS, Lucerne ; Schwarz Evelyne, Helsana, Zurich ; Traber Sandro, Atupri, Zurich ; Weber Andrea, EGK, Laufon ; 
Allenspach Thomas, Glarner Krankenversicherung ; Brenner Tamara, SWICA, Lucerne ; Barone Vanessa, Assura, Lausanne ; Boeglin Nathalie, SWICA, 
Bâle ; Cavigelli Daniela, vita surselva, Ilanz ; Enz Martina, CSS, Schlieren ; Filipovic Olivera, Groupe Mutuel, Zurich ; Gallati Olivia, Atupri, Zurich ; 
Garcia Dominguez Stefanie, KPT, Berne ; Gehring Corina, SWICA Uster ; Gonzalez Sandra, Concordia, Lucerne ; Grandjean Annie, Assura, Lausanne ; 
Grünig Michael, Visana, Berne ; Haltinner Corinna, Concordia Weinfelden ; Heiner-Schnellmann Claudia, CSS, Lucerne ; Humbert-Droz Claude, 
CSS, Lausanne ; Jockers Stefan, Sympany, Bâle ; Kessler Marion, KPT, Berne ; Knüsel Eljane, KLuG, Zoug ; Kovacevic Husmir, Atupri, Zurich ; Kuthova 
Kristina, SLKK, Zurich ; Menz Fabienne, SWICA, Lucerne ; Muri Judith, SWICA, Zurich ; Neff Lorena, Helsana, Zurich ; Niederer Daniela, CSS, Lucerne ; 
Poyraz Eda, SLKK, Winterthour ; Raschle Ursula, SWICA, St-Gall ; Rieder Jrène, CSS, Lucerne ; Roos Remo, CSS, Lucerne ; Santiago Ana Isabel, Sanitas, 
Berne ; Schmid Michaela, Helsana, St-Gall ; Schneider Corinne, Helsana, Zurich ; Schüpbach Natalie, Inselspital Berne ; Siegenthaler Daniela, Sanitas, 
Winterthour ; Späni Irene, SWICA, Rapperswil ; Spicher Andreas, Groupe Mutuel, Villars sur Glâne ; Spicher Virginie, Assura, Pully ; Szabo Anne, 
Concordia, Lucerne ; Töngi Annemarie, SWICA, Bâle ; Vampiro Carmen, Sanitas, Zurich ; Zimmermann Mario, KPT, Berne

Les meilleures diplômées en compagnie du président de la commission d’examen, Daniel Wyler. De gauche à droite : Evelyne Schwarz, 
Helsana, 4.8, Olivia Muff, CSS, 5.0, Andrea Weber, EGK, 4.8. Sans oublier Traber Sandro, Atupri, 4.8, absent sur la photo.

Remise de diplôme aux spécialistes en assurance-maladie

Cap sur le succès
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L’auteur propose une description des dif-
férents profils professionnels suivie d’une 
brève appréciation des liens entre ces for-
mations, basée sur son expérience per-
sonnelle dans ce domaine.

Brevet fédéral de l’assurance-maladie

Les spécialistes en assurance-maladie 
sont en mesure de conseiller les clients de 
manière compétente lorsqu’ils concluent, 
modifient ou résilient leur assurance. Ils 
savent traiter les sinistres en bonne et 
due forme et coordonnent les paiements 
afférents avec les assurances privées et 
les autres assurances sociales. Ils sont 
capables de renseigner les personnes 
concernées sur toutes les questions tou-
chant l’assurance sociale conformément 
à l’art. 27 LPGA.
Les spécialistes en assurance-maladie 
fournissent, de manière compétente et 
compréhensible tout en tenant compte 
des prescriptions en matière de protec-
tion des données, des informations aux 
autorités, aux tribunaux et à d’autres as-
surances. Ils connaissent les principaux 
processus de travail et les démarches ad-
ministratives des fournisseurs de pres-
tations (médecins, hôpitaux, etc.), des 
autorités et des organes d’exécution (bu-
reaux d’aide sociale, départements de 
la santé, autorités de surveillance, etc.) 
et des assurances sociales (AVS, AI, AM, 
AA, AC, etc.). Leurs futurs employeurs 
sont des assureurs-maladie et accidents, 
des courtiers ou des entreprises accom-
plissant des tâches pour le compte d’as-
sureurs-maladie.

Brevet fédéral en assurance sociale

Les spécialistes en assurance sociale dis-
posent de connaissances étendues sur 
tous les domaines de l’assurance so-
ciale et de connaissances supplémen-
taires sur la sécurité sociale. Etant donné 
que toutes les assurances sociales sont 
traitées lors des examens, les candidats 
doivent acquérir un important savoir-
faire. Les spécialistes en assurance so-
ciale travaillent dans les assurances so-
ciales, les administrations publiques, les 

assurances ou les syndicats. Leur forma-
tion initiale et continue leur permet de 
répondre à toutes les questions générales 
sur l’assurance sociale.

Brevet fédéral en assurance privée

Durant leur formation, les spécialistes en 
assurance privée acquièrent des connais-
sances professionnelles pointues dans 
les principaux processus d’assurance. 
Ils peuvent se spécialiser dans trois do-
maines d’assurance et doivent être ca-
pables d’assumer des responsabilités. Les 
connaissances et le savoir-faire acquis et 
certifiés dans le cadre de cette formation 
constituent une base solide pour leur fu-
ture carrière. Les spécialistes en assurance 
privée qualifiés sont très recherchés sur 
le marché et peuvent tirer profit de leur 
formation. Ils travaillent avant tout dans 
le domaine de la LCA et sont préparés à 
exercer des fonctions de cadre de 1er ni-
veau.

Liens entre les brevets fédéraux  

Compte tenu de leur formation appro-
fondie dans le domaine de l’assurance de 
base et de l’assurance complémentaire, 
les spécialistes en assurance-maladie sont 
dispensés de passer la partie d’examen 
concernant l’assurance-maladie dans les 
examens professionnels de l’association 
pour la formation professionnelle des as-
sureurs privés suisses, l’AFA, et de la Fé-
dération suisse des employés en assu-
rances sociales (FEAS). D’éventuelles 
conditions facilitées pour les spécialistes 
en assurance-maladie lors de la forma-
tion de l’Ecole supérieure assurance (ESA) 
sont en cours d’évaluation. Des contacts 
sont également prévus avec la FEAS qui 
met en place actuellement les dernières 
directives en matière de formation pro-
fessionnelle. Parallèlement, une colla-
boration plus étroite est prévue dans le 
domaine de l’examen professionnel supé-
rieur qui débouche sur le titre d’expert.
Ce qui est sûr, c’est qu’avec le brevet fé-
déral de spécialiste en assurance-maladie, 
les jeunes professionnels de la branche 
disposent d’un atout majeur.

large	dans	de	bonnes	conditions.	Mais	
par	la	suite,	un	vent	puissant	s’est	levé,	
mettant	 les	navigateurs	 et	 le	matériel	
à	 rude	 épreuve.	 Certains	 se	 sont	 je-
tés	dans	la	bataille	contre	les	éléments,	
d’autres	 ont	 cherché	 à	 s’en	 protéger.	
Les	 participants	 ont,	 pour	 la	 plupart,	
affronté	 les	 vagues	 sans	 égards	 pour	
les	pertes,	certains	avec	talent,	d’autres	
avec	un	don	naturel	pour	 les	études.	
D’autres	encore	ont	 fait	 juste	ce	qu’il	
fallait,	 en	 se	ménageant	 le	 plus	 pos-
sible.	Mais	bon	nombre	ont	sous-estimé	
la	difficulté	de	la	compétition	et	n’ont	
pas	franchi	la	ligne	d’arrivée	!	
Cette	 année,	 56	%	 des	 candidats	 ont	
réussi	cet	examen	exigeant.	C’est	mal-
heureusement	moins	que	l’an	passé	où	
le	 taux	 de	 réussite	 culminait	 à	 70	%.	
Nous	attendons	avec	impatience	les	ré-
sultats	de	l’année	prochaine	car,	pour	
la	première	 fois	en	2014,	des	partici-
pants	ayant	bénéficié	de	quatre	 jours	
de	 formation	 supplémentaires	 passe-
ront	l’examen.

Musique et exposé au menu 
La	cérémonie	a	été	accompagnée	musi-
calement	par	le	duo	Matteo	Mengoni	et	
Sylvie	Bourban.	Matteo	Mengoni,	pia-
niste	virtuose,	et	Sylvie	Bourban,	chan-
teuse	de	talent,	ont	conquis	le	public	
avec	leur	performance.	Flavio	Carbone,	
de	l’Association	Vaudoise	d’Aide	et	de	
Soins	 à	Domicile	 (AVASAD)	 du	 can-
ton	de	Vaud,	a	captivé	le	public	avec	
son	exposé	sur	l’importance	de	ces	ser-
vices	dans	le	système	suisse	de	santé.	
Lors	de	l’apéritif	qui	a	suivi,	les	partici-
pants	ont	trinqué	aux	résultats	des	exa-
mens	et	à	l’avenir	de	la	formation	chez	
santésuisse,	en	se	remémorant	les	suc-
cès	du	passé.

Elvira Pfann reprend le flambeau
Hans	Wohler,	 responsable	 du	 ressort	
Formation	pendant	de	longues	années,	
a	pris	une	retraite	bien	méritée.	Il	a	été	
chaleureusement	remercié	pour	les	ser-
vices	rendus	et	nos	meilleurs	vœux	de	
bonheur	l’accompagnent	pour	l’avenir.	
Elvira	Pfann	lui	succède	dans	cette	fonc-
tion.	Nous	lui	souhaitons	à	elle	aussi	de	
mettre	le	cap	sur	le	succès	!	

INGE BOHMUELLER

Quelles sont les différences y a-t-il entre les brevets fédéraux de l’assurance-
maladie, de l’assurance sociale et de l’assurance privée ? Hans Wohler, expert 
et ancien responsable de la formation chez santésuisse, nous l’explique. 
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En ligne, vidéos et caricatures sur le système de santé menacé par la caisse unique 

Entrons dans le vif du sujet !

Depuis une bonne année et demie, 
les collaborateurs de santésuisse, 
tarifsuisse et SASIS s’adressent 
directement aux assurés sur le 
blog « Monsieur Santé » pour leur 
expliquer le système de santé 
et l’assurance-maladie suisse. 
Durant ce troisième trimestre, une 
vingtaine de collaborateurs ont 
participé à la création des vidéos 
de Monsieur Santé. Dans trois 
films très courts, la mascotte de 
santésuisse explique le changement 
de caisse, le niveau des primes et la 
caisse unique. 

Les	membres	de	santésuisse	ont	chargé	
leur	association	d’éclairer	les	citoyennes	
et	citoyens	assurés	sur	le	système	suisse	
de	 santé	 et	 sur	 le	 rôle	 joué	 par	 les	
assureurs-maladie.	Il	n’est	pas	toujours	
facile	d’utiliser	la	langue	écrite	pour	dé-
cortiquer	une	matière	aussi	complexe.	
C’est	pourquoi,	de	juillet	à	septembre,	
une	bonne	vingtaine	de	collaborateurs	
de	santésuisse	et	de	tarifsuisse	ont	par-
ticipé,	avec	Monsieur	Santé,	à	la	pro-
duction	de	 trois	vidéos,	en	apportant	
leurs	compétences	politiques,	commu-
nicationnelles,	 didactiques	 et	 linguis-
tique.	Ces	vidéos1	utilisent	des	images	

évocatrices	et	un	langage	simple.	Mon-
sieur	Santé	explique	en	français,	en	ita-
lien	et	en	allemand	comment	faire	pour	
changer	d’assureur,	comment	les	primes	
sont	calculées	et	quelle	aventure	péril-
leuse	 représenterait	 le	 système	 de	 la	
caisse	unique.

Comment fonctionne le changement 
de caisse ?
Au	moment	précis	de	la	publication	des	
primes,	la	première	vidéo	a	été	mise	en	
ligne,	en	même	temps	que	d’autres	in-
formations	utiles	pour	les	assurés.	Mon-
sieur	 Santé	 explique	 à	 Isabelle	 com-
ment	elle	peut	sans	problème	changer	
de	caisse	et	met	à	sa	disposition,	et	à	
celle	de	tous	les	assurés,	un	calculateur	
de	franchise2	ainsi	que	divers	modèles	
de	lettres3	utiles	pour	changer	de	caisse.	

Economies pour les assurés
Dans	 la	 deuxième	 vidéo,	 Monsieur	
Santé	 explique	 les	 raisons	 du	niveau	
des	primes	et	comment	les	assureurs-
maladie	se	battent	pour	obtenir	les	prix	
et	tarifs	les	plus	bas	possibles.	Grâce	à	
leurs	efforts,	ils	ont	obtenu	les	écono-

simpleshow

La société simpleshow sarl est leader dans la production de vidéos explicatives. Depuis 
sa création il y a cinq ans, la centaine de collaborateurs de simpleshow a produit un bon 
millier de vidéos pour plus de 500 clients du monde entier, parmi lesquels des firmes 
internationales comme Microsoft, eBay ou Mercedes Benz, mais aussi des entreprises 
suisses comme La Poste ou V-ZUG. Grâce à la technique d’animation utilisée, comme 
dans les vidéos de Monsieur Santé, le simpleshow frappe optiquement tout en étant fa-
cile à comprendre. L’angle particulier des clips de santésuisse a amené les producteurs 
de simpleshow à inscrire les vidéos de Monsieur Santé dans leurs projets de référence.

La main place les différents éléments imagés et met en évidence les rapports qui existent entre eux : dans l’assurance de base, les caisses ne 
peuvent pas faire de bénéfice. 95 % des primes couvrent les coûts des prestations médicales, les frais administratifs des caisses s’élèvent à 
cinq pour cent seulement.
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mies	suivantes	en	faveur	des	payeurs	
de	primes	:
•	130	 millions	 de	 francs	 par	 an	 à	

titre	 d’effet	 préventif	 grâce	 aux	
contrôles	d’économicité	effectués	par	
santésuisse

•	240	millions	de	francs	pour	l’année	
2012	grâce	au	réexamen	des	prix	des	
médicaments	suite	à	la	comparaison	
des	prix	avec	l’étranger	réalisée	par	
santésuisse

•	300	millions	de	francs	pour	l’année	
2013	grâce	aux	négociations	tarifaires	
de	tarifsuisse	avec	les	fournisseurs	de	
prestations

•	Un	à	deux	milliards	de	francs	par	an	
grâce	 au	 contrôle	 des	 factures	 des	
médecins	 et	 des	 hôpitaux	 par	 les	
assureurs-maladie

Monsieur Santé en chiffres

• 1 calculateur de franchise sous  
www.monsieur-sante.ch/calculateur-
de-franchise

• 3 vidéos en 3 langues sur  
youtube.com/santesuisse 

• 25 auteurs
• Plus de 150 articles publiés pour les 

assurés sous www.monsieur-sante.ch 
• Plus de 200 followers sur  

Twitter @monsieur_sante
• 1400 visiteurs par mois à l’heure ac-

tuelle 
• Plus de 10 000 visiteurs depuis le dé-

marrage de Monsieur Santé

Le cauchemar de la caisse unique
Dans	la	dernière	vidéo,	Francine	rêve	
de	la	caisse	unique.	Elle	se	réveille	en	
sueur,	heureuse	de	savoir	que	le	sys-
tème	actuel	de	concurrence	 lui	 laisse	
le	 choix	 entre	 environ	 60	 assureurs-
maladie	différents.	Le	cauchemar	de	la	
caisse	unique	conduirait	 à	des	dettes	
se	 chiffrant	 en	milliards,	 à	des	délais	
d’attente	et	au	rationnement	des	pres-
tations.

GREGOR PATORSKI

1 youtube.com/santesuisse
2 www.monsieur-sante.ch/calculateur-de-franchise/
3 www.monsieur-sante.ch/changer-cest-facile/

En ligne : un dossier d’information  
sur la caisse unique et des caricatures 

Des caricatures sur la montagne de dettes de l’AI, sur le 
risque de rationnement induit par la caisse unique et sur le 
repas de fête du « gâteau de la santé » sont en ligne et régu-
lièrement complétées. Des articles tirés des publications de 
santésuisse et des prises de position ciblées contre la caisse 
unique et en faveur de notre système de santé sont égale-
ment rassemblés dans un dossier.

Le menu « Caisse unique » sous www.santesuisse.ch s’adresse à 
toutes les personnes intéressées. Il les informe sur le système ac-
tuel des assureurs-maladie et sur les effets désastreux qu’une 
caisse unique aurait sur les assurés, sur les fournisseurs de presta-
tions et sur notre système de santé performant. Le dossier, régu-
lièrement actualisé, contient un choix d’articles, d’interviews et de 
graphiques tirés des publications de santésuisse. Le point « Libre 
choix vs unité forcée » énumère sept atouts de la concurrence 
entre les assureurs et sept points faibles de la caisse unique. Sous 
« Prises de position » se trouvent les communiqués de presse et les 
positions officielles publiées par santésuisse. Des « Caricatures » 
sur notre système de santé actuel, et la menace qui pèse sur lui à 
cause du monstre de la caisse unique, ne sont certes pas animées 
mais néanmoins parlantes. Les films explicatifs peuvent être consul-
tés sous « Vidéos ». Les points « Documentation pour les assureurs-
maladie / pour les experts » s’adressent explicitement aux collabo-
rateurs concernés. (sis)
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Prise en charge et accompagnement des patients chroniques

Vivre, et même mieux,  
avec une maladie chronique

A lire

« Un quart des Européens sont atteints d’une patholo-
gie de longue durée : diabète, asthme, obésité, cancer 
du sein ou de la prostate, maladies cardiovasculaires, 
rhumatismes articulaires, mal au dos chronique, etc… 
Entre traitements lourds et auto-surveillance, on peut 
apprendre à vivre en santé avec sa maladie, on peut 
en éviter certaines complications. Accompagné de 
soignants, on peut devenir « acteur » de son propre 
traitement et conserver une vraie qualité de vie au quoti-
dien. » Dans « Bien vivre avec sa maladie », André Giordan 
et Alain Golay nous expliquent comment accepter la 
maladie, en comprendre les origines, les traitements, et 
comment changer pour mieux vivre.

Cet	ouvrage	se	veut	tout	autant	un	encouragement	qu’un	ma-
nuel	pratique	à	l’intention	des	patients	souffrant	d’une	des	
48	pathologies	chroniques	recensées	par	l’Organisation	mon-
diale	de	la	santé.	Il	s’adresse	aussi	aux	soignants,	pour	les	in-
viter	à	changer	de	regard	sur	le	patient	et	la	maladie,	et	aux	
proches	de	patients	qui	jouent	un	rôle	important	et	difficile.
L’approche	 se	 résume	en	deux	mots	:	 comprendre	 et	 ap-
prendre.	Un	diagnostic	de	maladie	est	difficile	à	vivre,	d’au-
tant	plus	lorsque	celle-ci	est	chronique.	C’est	un	choc,	la	per-
sonne	distinguera	toujours	un	avant	et	un	après,	mais	c’est	
aussi	une	opportunité	de	changement.	Le	patient	doit	pou-
voir	comprendre	sa	maladie	et	pourquoi	il	est	malade,	en	
faisant	un	travail	sur	lui	et	en	prenant	de	la	distance	par	rap-
port	à	son	mode	de	vie,	ses	croyances	et	ses	émotions.	Dans	
le	cadre	d’une	maladie	chronique,	si	son	comportement	ne	
change	pas,	la	rechute	est	prévisible.	En	s’informant	et	en	
se	formant,	en	en	sachant	plus,	le	patient	acquiert	progres-
sivement	des	compétences	et	des	connaissances	qui	lui	per-
mettent	d’être	moins	dépendant	des	soignants,	de	trouver	
un	équilibre	en	vivant	au	mieux	avec	la	maladie.	«	Quand	on	
change	de	regard	sur	la	maladie,	elle	peut	nous	faire	gran-
dir	»	dit	Alain	Golay.

Un processus de longue haleine
Lors	du	diagnostic	d’une	maladie	chronique,	le	patient	passe	
par	plusieurs	phases.	Il	y	a	un	choc	puis	une	période	de	

déni,	qui	peut	malheureusement	être	longue.	Or	qui	est	dans	
le	déni	ne	peut	pas	s’intéresser	à	sa	maladie.	Ensuite	vient	
la	révolte,	une	forme	d’acceptation	larvée.	Puis	le	marchan-
dage,	première	étape	vers	l’acceptation.	Enfin	viendra	l’in-
térêt	du	patient	à	s’accepter	avec	cette	maladie,	il	apprendra	
à	vivre	avec,	et	vivra	peut-être	mieux	qu’avant.	
Modifier	son	comportement	se	fait	petit	à	petit,	pas	à	pas.	
On	commence	par	intégrer	un	petit	changement	qui	ne	nous	
coûte	pas	trop.	Une	fois	celui-ci	ancré,	on	en	ajoute	un	autre.	
C’est	ainsi	qu’on	parvient	à	un	changement	de	comportement	
de	fond.	On	peut	y	arriver	seul,	mais	on	peut	aussi	se	faire	
aider	par	des	professionnels	à	travers	quantité	d’approches	
très	différentes.	A	chacun	de	trouver	la	sienne.	L’important	
est	que	le	changement	s’inscrive	dans	la	durée.

Le rôle des soignants
Le	patient	vit	la	plupart	du	temps	seul	avec	sa	maladie.	Dans	
le	cas	du	diabète,	le	médecin	le	reçoit	30	mn	tous	les	3	mois,	
ce	qui	représente	0,4	%	de	son	«	temps	de	vie	avec	la	maladie	».	
Le	rôle	des	soignants	est	donc	prioritairement	d’écouter	leur	
patient	avant	de	dégainer	toute	la	panoplie	médicale.	Ils	ne	
doivent	pas	diriger	mais	guider	le	patient,	en	tenant	compte	
de	son	rythme,	comme	quand	on	danse.	Ils	sont	aussi	là	pour	
lui	apprendre	à	ne	pas	tout	attendre	de	ses	soignants,	à	de-
venir	indépendant,	voire	co-thérapeute,	en	lui	enseignant	des	
connaissances	et	des	compétences	au	sujet	de	sa	maladie	:	

André Giordan, Alain Golay, 
Bien vivre avec sa maladie,  
JC Lattès, Paris, 2013

Quand une 
personne fait un 
travail sur elle, 
qu’elle comprend 
sa maladie et son 
traitement, celui-ci 
est mieux suivi et 
les complications 
diminuent.
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il	doit	pouvoir	détecter	les	signaux	avant-coureurs	d’une	re-
chute	pour	l’éviter.	Leur	rôle	est	également	de	faire	émerger	
une	motivation	à	changer	de	vie	et	de	comportement.	On	
a	tous	en	nous	des	ressources	insoupçonnées,	mais	peu	de	
gens	le	savent.	Une	fois	malade,	il	est	important	de	ne	pas	
avoir	mauvaise	conscience	mais	d’essayer	de	voir	où	nous	
en	sommes.	On	parle	de	salutogénèse,	c’est	à-dire	une	ap-
proche	par	la	santé	plutôt	que	par	la	maladie.	On	essaye	de	
venir	du	côté	de	ce	qui	est	encore	sain.

Des résultats encourageants
Depuis	25	ans,	le	service	d’éducation	thérapeutique	du	pa-
tient	des	Hôpitaux	universitaires	de	Genève	accompagne	les	
malades	de	longue	durée	dans	certaines	pathologies	telles	
que	l’obésité	et	le	diabète.	Et	les	résultats	sont	au	rendez-
vous	:	quand	une	personne	fait	un	travail	sur	elle,	qu’elle	
comprend	sa	maladie	et	son	traitement,	celui-ci	est	mieux	
suivi	et	 les	complications	diminuent.	Pour	 le	diabète,	ap-
prendre	aux	patients	à	prendre	soin	d’eux	a	permis	de	ré-
duire	de	80	%	les	amputations	et	de	90	%	les	risques	de	cé-
cité.	Les	crises	d’asthme	ou	les	récidives	dans	les	maladies	
cardio-vasculaires	ont	été	réduites	de	90	%.	Selon	Alain	Go-
lay,	«	cela	peut	sembler	étonnant,	mais	la	maladie	peut	nous	
amener	à	vivre	mieux	en	prenant	mieux	soin	de	soi.	»

FRÉDÉRIQUE SCHERRER

« Le patient doit prendre soin de lui, s’écouter.  
Il en vaut la peine. »

A l’occasion de la sortie du livre Bien vivre avec sa maladie en 
mai 2013, l’équipe de l’émission On en parle, sur RTS la 1ère, 
s’est entretenue avec les auteurs. Voici quelques-unes des ré-
ponses d’Alain Golay. Diabétologue et spécialiste de l’obésité 
aux Hôpitaux universitaires de Genève, il dirige un service spé-
cialisé dans la prise en charge et l’accompagnement des pa-
tients chroniques. 

On en parle : Vous conseillez d’apprendre à discerner 
notre corps de l’intérieur. Or nous avons, pour la plu-
part, perdu l’habitude de s’intéresser aux signaux qui 
viennent du corps, notamment à ceux qui viennent du 
ventre.
Alain Golay : On parle d’un deuxième cerveau. L’abdomen 
est un très bon senseur. Peut-être que l’on n’est pas assez à 
l’écoute de son corps. Je constate bien souvent que les pre-
miers symptômes étaient là depuis longtemps avant l’appari-
tion du diagnostic.

Mais certaines maladies sont silencieuses.
C’est le cas du diabète, de l’hypertension ou de l’hypercholes-
térolémie par exemple. Malheureusement, on doit faire un dia-
gnostic, et on rend malade le patient. C’est souvent décrié. 
Notre grande difficulté, c’est de faire comprendre au patient 
qu’il est malade mais qu’il est quand même en bonne santé 
avec cette maladie. Et qu’il faut s’en préoccuper avant que 
n’apparaissent les complications.

A motiver les gens à être à l’écoute de leur corps, n’y a-
t-il pas un risque de rendre tous les patients hypochon-
driaques ?
Ça c’est effectivement l’extrême. Entre être trop perceptif ou 
pas assez, il y a un milieu à obtenir.

Les conséquences de ces maladies sur la vie quotidienne 
du patient mais de l’entourage aussi sont importantes, 
comme dans la maladie de Parkinson. L’entourage joue-
t-il un rôle important ?
C’est clair, la famille fait partie intégrante de notre approche, 
on appelle cela la proximologie. Le conjoint, ou la famille, va 
être un co-thérapeute. Il doit comprendre mais aussi - et ça 
c’est encore une autre difficulté - accepter la maladie. Nous 
parlons régulièrement, nous informons et travaillons avec le 
conjoint afin qu’il devienne partie prenante du traitement. 
Mais il y a aussi des limites, on ne doit pas mettre toute la 
charge sur un conjoint. Il faut qu’il apprenne à accepter une 
aide venue de l’extérieur. Il doit soutenir, accompagner, ce qui 
ne veut pas dire se transformer en soignant lui-même.

http ://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/4840541- 
on-en-parle-du-06-05-2013.html
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Pour certaines interventions chirurgi-
cales, le risque d’infection est nette-
ment plus élevé dans les hôpitaux 
helvétiques que dans ceux d’autres 
pays. En matière d’hygiène en salle 
d’opération, la Suisse n’obtient même 
pas la qualité moyenne atteinte en 
Europe et aux Etats-Unis. C’est ce que 
démontre l’étude de Swissnoso, un 
groupe de spécialistes de l’hygiène 
et des infections. Ils estiment qu’une 
application systématique des normes 
d’hygiène dans les salles d’opération 
en Suisse permettrait d’éviter près de 
600 décès et 15 000 infections posto-
pératoires par an.

Selon	une	autre	étude,	les	mains	sont	
désinfectées	dans	60	pour	cent	seule-
ment	 des	 cas,	 le	 personnel	 soignant	
étant	parfois	plus	attentif	que	les	mé-
decins	eux-mêmes.	Il	faut	certes	souli-
gner	les	efforts	ponctuels	faits	par	diffé-
rents	hôpitaux	:	grâce	à	un	programme	
de	prévention	systématique,	l’unité	de	
soins	intensifs	de	l’hôpital	universitaire	
de	Lausanne	(CHUV)	a	réussi	à	réduire	
de	moitié	le	nombre	des	infections.	Mais	
dans	l’ensemble,	la	qualité	de	l’hygiène	
dans	les	hôpitaux	suisses	laisse	encore	
largement	à	désirer.	C’est	pourquoi	l’Of-
fice	fédéral	de	la	santé	publique	a	l’in-
tention	de	faire	démarrer	dès	2015,	en	
collaboration	avec	Swissnoso,	un	pro-
gramme	 national	 de	 qualité	 visant	 à	
«	réduire	de	manière	significative	et	du-
rable	»	le	nombre	d’infections	des	plaies,	
selon	Manfred	 Langenegger,	 chef	 de	
projet	assurance-qualité.	

Risques associés  
à la chirurgie viscérale
Sur	les	quelque	9700	opérations	chirur-
gicales	 du	 côlon	 par	 an,	 il	 y	 aurait	
presque	400	infections	de	moins	si	le	
niveau	d’hygiène	en	Suisse	était	com-

parable	à	l’Allemagne,	et	même	500	de	
moins	s’il	atteignait	celui	de	la	France.	
Cette	comparaison	repose	sur	des	va-
leurs	 statistiques	 solides,	 écrit	 Swiss-
noso,	qui	note	que	le	taux	d’infection	
après	les	interventions	chirurgicales	de	
l’intestin	est	comparativement	élevé	en	
Suisse.	Ces	infections	donnent	d’ailleurs	
beaucoup	de	fil	à	retordre	aux	méde-
cins	et	aux	personnes	touchées,	car	les	
germes	résistants	aux	antibiotiques	sont	
toujours	plus	nombreux.
L’étude	 comparative	 a	 été	 effectuée	
par	 Swissnoso	 sur	mandat	 de	 l’ANQ	
(l’Association	nationale	pour	 le	déve-
loppement	de	 la	qualité	dans	 les	hô-
pitaux	 et	 les	 cliniques,	 financée	 par	
les	cantons,	l’association	des	hôpitaux	
H+	et	la	faîtière	des	assureurs-maladie	
santésuisse).	Lors	d’une	conférence	de	
presse	en	août,	l’ANQ	a	fait	valoir	que	les	
piètres	résultats	de	la	Suisse,	inférieurs	
à	la	moyenne,	s’expliquaient	avant	tout	
parce	 qu’elle	 tient	 compte	 des	 infec-
tions	qui	se	manifestent	après	la	sortie	
de	l’hôpital	et	que	son	relevé	est	donc	
plus	complet.	Pourtant,	de	telles	infec-
tions	ne	sont	pas	légion.	Etant	donné	
la	durée	relativement	longue		des	sé-
jours,	les	hôpitaux	suisses	n’ont	recensé	
que	20	pour	cent	d’infections	après	la	
sortie	de	l’hôpital,	contre	23	pour	cent	
en	Allemagne.	Dans	son	rapport,	Swis-
snoso	écrit	:	«	On	peut	en	déduire	que	le	
nombre	d’infections	constatées	à	l’hôpi-
tal	(après	les	interventions	de	chirurgie	
viscérale)	 est	 comparativement	 élevé	
en	Suisse	».
Pour	 les	 bypass	 gastriques,	 le	 relevé	
des	 infections	après	 la	sortie	de	 l’hô-
pital	doit	être	fait	correctement	car,	en	
Allemagne	comme	en	Suisse,	presque	
60	pour	cent	des	 infections	de	plaies	
ont	été	relevées	au	cours	de	l’année	qui	
a	suivi	l’opération.	Mais	chez	nous,	un	
patient	sur	19	a	souffert	d’une	infection	

postopératoire,	contre	un	sur	34	seule-
ment	outre-Rhin.

Conditions difficiles en Suisse
Le	recensement	des	infections	postopé-
ratoires	a	été	perturbé.	Tout	d’abord,	la	
participation	des	hôpitaux	était	faculta-
tive,	et	la	moitié	d’entre	eux	n’ont	pas	
joué	 le	 jeu,	parmi	 lesquels	probable-
ment	 ceux	 qui	 craignaient	 une	mau-
vaise	performance.	 Ensuite,	 ceux	qui	
ont	participé	au	relevé	pouvaient	choi-
sir	le	genre	d’opérations	pour	lesquelles	
ils	 livraient	 des	 données.	 Enfin,	 et	 à	
l’inverse	des	Pays-Bas	par	exemple,	il	
n’existait	 à	 l’époque	pas	 d’organisme	
indépendant	 pour	 contrôler	 les	 don-
nées	fournies.	
La	prévention	des	infections	repose	en	
grande	partie	sur	toute	l’équipe	en	salle	
d’opération	et	sur	les	soins	des	plaies.	
Mais	 en	 chirurgie	 viscérale	 en	 parti-
culier,	 le	chirurgien	a	une	grande	 in-
fluence	:	pour	l’un,	un	patient	sur	vingt	
a	eu	une	infection,	pour	l’autre,	un	sur	
trois.	Cet	écart	énorme	a	été	révélé	par	
une	étude	de	2011	portant	sur	2393	pa-
tients	 traités	 par	 31	 chirurgiens	 dans	
neuf	 hôpitaux	 suisses1.	 A	 l’heure	 ac-
tuelle,	la	personne	qui	doit	subir	une	
opération	 intestinale	non	urgente,	un	
bypass	gastrique	ou	qui	est	en	attente	
de	la	pose	d’une	prothèse	orthopédique	
ne	sait	pas	où	le	risque	de	développer	
une	infection	évitable,	voire	même	d’en	
mourir,	est	le	plus	élevé	:	dans	un	hôpi-
tal	universitaire,	un	hôpital	central	ou	
un	hôpital	régional	?

URS GASCHE / INFOSPERBER2

1 http ://archsurg.jamanetwork.com/article.
aspx ?articleid=1107202

2 Cet article est une reproduction résumée de l’article 
publié en allemand sur www.infosperber.ch/
Artikel/Gesundheit/Spital-Infektion-Risiko-Schweiz-
Deutschland-England-Vergleich

Un potentiel d’amélioration considérable selon  
les experts de Swissnoso

Mauvaise note aux 
hôpitaux suisses !
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Caricature du mois

Les hôpitaux (stationnaire et ambulatoire), les médecins ainsi que les fabricants et distributeurs de médicaments consomment 
les quatre cinquièmes du gâteau que représentent les dépenses de santé en Suisse. Les coûts hospitaliers engloutissent à 
eux seuls environ 10,5 milliards de francs suisses (41 % du gâteau). Les médecins dégustent 5,9 milliards (23 %), devant les 
« médicamenteux » qui se régalent avec 4,9 milliards (19 %). La part de l’aide et soins à domicile, presque modeste déjà, 
se résume à 2,4 milliards (9 %). Et qui est à blâmer pour la hausse des coûts de la santé ? C'est clair comme le glaçage : les 
assureurs-maladie ! Selon les statistiques de l'Office fédéral de la santé publique, leurs frais de marketing se sont élevés en 
2011 à 77 millions soit 0,3 % du gâteau ! Le glouton est enfin démasqué !
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En bref

La	 commission	 paritaire	 PVK	 SSO/
santésuisse	 a	 publié	 dans	 le	magazine	
Internum	n°	5/2010	une	recommandation	
concernant	le	déroulement	des	cas	d’as-
surance	en	relation	avec	l’article	susmen-
tionné	concernant	les	maladies	dentaires.	
Il	a	été	convenu,	entre	autres,	que	le	mé-
decin-dentiste	est	tenu	d’informer	l’assu-
reur	à	temps	lorsque	les	coûts	engendrés	
risquent	de	dépasser	l’estimation	d’hono-

Après	d’intensives	négociations,	une	so-
lution	conventionnelle	a	pu	être	trouvée	
dans	 le	 domaine	 de	 la	 physiothérapie.	
Depuis	 le	 1er	 novembre,	 les	 assureurs-
maladie	 clients	 de	 tarifsuisse	 accordent	
aux	 thérapeutes	 qui	 ont	 adhéré	 à	 la	
convention	 en	 vigueur	 auparavant	 une	
augmentation	de	5	centimes	de	la	valeur	
du	point,	représentant	près	de	5	%.	Cette	
nouvelle	convention	est	à	nouveau	ou-
verte	à	 tous	 les	physiothérapeutes	 inté-

ressés	 à	 une	 solution	 conventionnelle.	
Les	factures	continuent	à	être	adressées	
directement	à	l’assureur-maladie	confor-
mément	au	système	du	tiers	payant.

Avantages pour tous
Cette	nouvelle	convention	conclue	entre	
l’Association	 Suisse	 des	 Physiothéra-
peutes	indépendants	(ASPI)	et	tarifsuisse	
apporte	des	avantages	aux	deux	parties.	
Les	négociations	se	poursuivent	et	portent	

Nouveau contrat avec les physiothérapeutes depuis le 1er novembre 2013

Soins dentaires selon l’article 17, let. a, al. 2, de l’OPAS
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notamment	sur	le	développement	des	me-
sures	 de	 qualité.	 Enfin,	 les	 partenaires	
s’engagent	à	introduire	le	plus	rapidement	
possible	l’échange	électronique	des	don-
nées.	Près	de	1000	 thérapeutes	ont	ad-
héré	à	la	convention,	représentant	envi-
ron	20	%	du	volume	total	des	prestations.
La	solution	conventionnelle	apporte	éga-
lement	 des	 améliorations	 aux	 patients	
grâce	au	maintien	du	système	du	 tiers-
payant.

raires	de	la	prise	en	charge.	Si	un	tel	cas	
se	présente,	la	commission	recommande	
au	dentiste	de	fournir	alors	à	l’assureur	
les	informations	suivantes	:
•	Une	brève	description	du	traitement	ef-

fectué	et	des	difficultés	survenues
•	Une	 description	 de	 la	 situation	 ac-

tuelle	(dents	encore	incluses,	dents	non	
incluses	mais	pas	encore	alignées,	ef-
fets	secondaires	inattendus,	etc.)

•	Une	 documentation	 simple	:	 pour	 les	
dents	incluses,	une	radiographie	;	pour	
les	dents	non	incluses,	une	documen-
tation	photographique

•	Un	plan	de	traitement	succin	pour	 la	
suite	et	fin	de	la	thérapie

•	Une	estimation	des	coûts	supplémen-
taires
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Boire chaud conduit à manger moins sucré

Il	 existe	 un	 lien	 entre	 la	 saveur	 sucrée	
d’un	aliment	et	la	température	de	la	bois-
son	qui	l’accompagne.
La	température	des	boissons	consommées	
durant	les	repas	varie	d’une	culture	à	une	
autre.	Dans	de	nombreux	pays	asiatiques,	
par	exemple,	 la	population	apprécie	de	
boire	 chaud	 lorsqu’elle	mange.	 Les	 Eu-
ropéens	ont	quant	à	eux	tendance	à	pri-
vilégier	 les	 boissons	 à	 température	 am-
biante,	et	les	Américains	les	préfèrent	bien	
fraîches,	servies	avec	des	glaçons.
Ces	différences	peuvent	paraître	anodines.	
Pourtant,	elles	ont	poussé	l’Ecole	nationale	
supérieure	agronomique	de	Toulouse	(En-
sat)	et	l’Université	de	l’Arkansas	(UARK)	à	
s’y	intéresser	de	plus	près	et	à	mener	une	
étude	concernant	les	liens	éventuels	entre	
les	perceptions	sensorielles	des	aliments	
et	 la	température	des	boissons	consom-
mées	à	table.	Ils	ont	publié	des	résultats	
étonnants.
Les	recherches	démontrent	que,	lorsque	
l’on	boit	de	l’eau	fraîche	ou	glacée,	la	sa-
veur	 sucrée	d’un	aliment	 consommé	si-
multanément	 est	 nettement	 diminuée.	
De	ce	fait,	le	produit	semble	avoir	relati-
vement	peu	de	goût	et	n’est	pas	appré-
cié	à	sa	juste	valeur.	Au	contraire,	si	l’on	
boit	de	l’eau	tempérée	ou	chaude	lors	des	
repas,	 la	 douceur	 d’un	mets	 est	mieux	
ressentie.	Ainsi,	 si	 l’on	prend	 l’exemple	
du	 chocolat,	 il	 est	 davantage	 apprécié	
et	paraît	avoir	plus	de	goût	lorsqu’il	est	
mangé	accompagné	d’une	boisson	tempé-

rée	ou	chaude	que	d’une	boisson	glacée.	
La	même	expérience	a	été	effectuée	pour	
évaluer	la	perception	de	l’amertume	et	du	
salé.	Toutefois,	la	température	de	la	bois-
son	n’influence	pas	ces	saveurs.	Le	test	n’a	
pas	été	fait	pour	l’acidité	des	aliments.	En-
fin,	il	a	également	été	constaté	que	boire	
chaud	à	table	permet	de	mieux	ressentir	
le	fondant	d’un	aliment,	mais	pas	la	per-
ception	de	la	texture	crémeuse.
Ces	résultats	confirment	que	la	tempéra-
ture	de	l’eau	bue	à	table	exerce	bel	et	bien	
une	modification	des	perceptions	gusta-
tives	et	du	plaisir	ressenti	 lorsque	nous	
consommons	des	aliments	doux.	
Ces	données	sont	intéressantes	et	pour-
raient	 notamment	 expliquer	 en	 partie	
pourquoi	 les	 Américains,	 adeptes	 des	
boissons	glacées,	sont	si	friands	de	pro-
duits	sucrés.	En	parallèle,	cela	aiderait	à	
comprendre	 la	 raison	pour	 laquelle	 les	
Asiatiques,	grands	consommateurs	de	thé,	
ne	les	apprécient	pas	particulièrement.	
Mais	cette	étude	étant	 très	récente,	elle	
ne	 constituerait	 qu’une	maigre	 explica-
tion	de	l’attrait	ou	non	des	mets	sucrés	
selon	les	cultures.	Il	faudrait	creuser	da-
vantage	la	question	en	menant	d’autres	
enquêtes	auprès	de	différentes	cultures	
et	classes	d’âge	avant	de	pouvoir	confir-
mer	ces	résultats	et	avant	de	s’en	servir	
comme	d’un	outil	pour	diminuer	l’appé-
tence	des	douceurs.

Source : Le Temps, chronique, mercredi 19 juin 2013

Nouvelles du monde

FRANCE

L’assurance-maladie préconise  
2,5 milliards d’économies…

La caisse nationale d’assurance-mala-
die estime que pour limiter à 2,4 % l’aug-
mentation des dépenses de santé en 
2014 – l’objectif gouvernemental –, il sera 
nécessaire de faire près de 2,5 milliards 
d’euros d’économies. Afin d’épargner les 
assurés, elle propose de faire d’abord des 
économies sur les laboratoires et les fa-
bricants de matériels médicaux. En bais-
sant par exemple le prix de certains médi-
caments (Lucentis et génériques) ou des 
pompes à insuline, en limitant l’usage et 
le prix de certaines molécules comme les 
statines (destinées à traiter l’excès de cho-
lestérol dans le sang), ainsi que certains 
tarifs de professionnels de santé, plus 
d’un milliard d’euros d’économies pour-
raient être réalisées. A cela pourraient 
s’ajouter 600 millions d’euros de « maî-
trise médicalisée », i.e. un renforcement 
du contrôle de l’activité médicale, notam-
ment des prescriptions. D’autres préco-
nisations concernent les transports médi-
caux, l’autonomie de certains patients, la 
lutte contre les abus et la fraude ou des 
économies dans le secteur hospitalier.

… et la Cour des comptes cible 
l’optique et les hôpitaux

La Cour des comptes s’inquiète du « coup 
d’arrêt » dans la réduction des déficits ob-
servé en 2013 en raison de la crise. Elle 
recommande à la Sécurité sociale d’accé-
lérer le rythme des économies et détaille 
les pistes envisageables. Il s’agit du re-
trait de l’optique, du développement de 
la chirurgie ambulatoire et d’une réorga-
nisation de la biologie médicale. La pre-
mière suggestion est avant tout symbo-
lique, appelant les pouvoirs publics à faire 
des « choix clairs ». Les hôpitaux, notam-
ment avec la chirurgie ambulatoire, pour-
raient eux économiser 5 milliards d’euros. 
Enfin une double action tant sur la tari-
fication des actes de laboratoire que sur 
leur nombre pourrait résulter rapidement 
sur une économie de l’ordre de 500 mil-
lions d’euros.

(Le monde.fr avec AFP)



Avis d’ouverture
de l’examen professionnel pour le / la spécialiste  
en assurance-maladie avec brevet fédéral 2014

L’examen professionnel pour la/le spécialiste en assurance-maladie avec brevet fédéral, organisé par 
santésuisse, se déroulera comme suit :

Lieu : Lausanne et Olten

Dates : Examen écrit : lundi 5 mai 2014 

Examens oraux : mardi 6 mai 2014 

 mercredi 7 mai 2014

Admission : L’examen selon règlement 2008

 Sont admis à l’examen les candidats qui

 a) sont détenteurs d’une formation d’au moins trois ans, sanctionnée 

par un certificat fédéral ou d’un certificat de même valeur, (p.ex. 

diplôme reconnu d’une école de commerce, maturité fédérale) et 

justifient d’une pratique professionnelle d’au moins quatre ans 

dès la fin des études dont au moins deux ans dans le domaine de 

l’assurance-maladie selon la LAMal ;

 b) justifient de six ans de pratique professionnelle dans  

le domaine de l’assurance-maladie selon la LAMal.

L‘inscription à l’examen doit comporter :

 a) un résumé de la formation et des activités professionnelles  

du candidat ;

 b) les copies des titres et certificats de travail requis pour l‘admission ;

 c) la mention de la langue d‘examen ;

 d) la copie d‘une pièce d‘identité officielle munie d‘une photo.

Finance d’examen : CHF 1050.–, payable dès confirmation écrite de l’admission

Inscription : sur formulaire adéquat, à demander auprès de l‘Office  

de formation de santésuisse, Römerstrasse 20, case postale,  

4502 Soleure, Tél. 032 625 41 41, fax 032 625 41 51,  

E-mail ausbildung@santesuisse.ch

Délai d’inscription : jeudi 9 janvier 2014 (timbre postal)

La commission d’examen décide de l’admission à l’examen.  

Les candidats / candidates sont informés par écrit des résultats.  

Veuillez vous adresser à l’Office de formation de santésuisse  

pour tout renseignement complémentaire.


