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De l’importance de la qualité

Dieter Boesch 
Vice-président de santésuisse

Dans	le	système	de	santé	aussi,	la	qualité	est	et	reste	une	demande	
prioritaire.	Le	patient	réclame	–	à	juste	titre	–	une	qualité	élevée	des	
soins	médicaux.	Une	erreur	de	diagnostic,	de	traitement	ou	d’opé-
ration	peut	avoir	des	conséquences	fatales	et	souvent	aussi	irrépa-
rables	pour	le	patient.	Ce	qui,	à	son	tour,	a	une	influence	directe	
sur	les	coûts	ainsi	que	sur	la	qualité	de	vie	future.

Mais	des	questions	se	posent	très	rapidement	:	que	faut-il	comprendre	
par	«	bonne	qualité	»	?	Et	comment	la	mesurer	?	Dernier	point,	et	non	
le	moindre	:	qui	paie	les	dépenses	pour	effectuer	de	telles	mesures	?	
En	vérité,	la	tâche	n’est	pas	simple	!	Il	ne	faut	donc	pas	s’étonner	
que	le	Conseiller	fédéral	Alain	Berset	s’engage	fortement	pour	la	
création	d’un	centre	national	de	qualité	garantissant	des	mesures	
uniformes	et	donc	aussi	des	résultats	comparables.

Dans	 le	 domaine	 des	 services,	 et	 dès	 lors	 au	 sein	 des	 quelque	
60	assureurs-maladie	actifs	en	Suisse,	la	qualité	occupe	également	
une	 place	 prépondérante.	 Il	 y	 a	 fort	 longtemps	 déjà,	 la	 plupart	
d’entre	 eux	 ont,	 sur	 leur	 propre	 initiative,	 obtenu	 une	 certifica-
tion	selon	la	norme	EFQM	ou	ISO	9001	et,	en	matière	de	protec-
tion	des	données,	selon	la	norme	de	l’OCPD*	et/ou	selon	Good-
priv@cy.	Dans	un	but	évident	et	sans	y	être	obligés	par	la	loi	:	en	
plus	d’un	rapport	prix-prestation	optimal,	nous	voulons	aussi	offrir	
à	nos	clients	un	service	de	premier	ordre.	Mais	pour	y	parvenir,	il	
faut	connaître	nos	processus	en	détail	et,	sur	la	base	d’audits,	d’en-
quêtes	régulières	auprès	des	clients	ou	de	réclamations	justifiées,	
procéder	aux	optimisations	nécessaires	dans	le	cadre	d’un	proces-
sus	d’amélioration	continue.

Cette	démarche,	entreprise	sur	une	base	volontaire,	ne	date	pas	
d’hier	et	garantit	à	nos	clients	un	service	irréprochable	tout	en	per-
mettant	à	la	concurrence	entre	assureurs-maladie	–	petits,	moyens	
et	grands	–	de	jouer.	C’est	elle	qui	dynamise	l’innovation	et	a	pour	
effet	que	les	primes	de	l’AOS	n’augmentent	qu’en	fonction	de	la	
hausse	actuelle	des	coûts	dans	le	domaine	de	la	santé.	En	effet,	qui	
aurait	intérêt	à	se	faire	écarter	du	marché	très	disputé	de	l’assurance	
à	cause	de	prix	exagérés	?

Afin	de	conserver	un	système	de	santé	 libéral	et	de	qualité	éle-
vée,	nous	n’avons	pas	besoin	d’une	caisse	unique	qui	enlève	 le	
libre	choix	et	exclut	la	pression	de	la	concurrence.	Comme	le	dit	
l’adage	:	une	concurrence	saine	stimule	le	marché	–	et	cela	vaut	en-
core	pour	demain	!

* Ordonnance sur les certifications en matière de protection des données
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D’après ce qu’en disent les patients, comment se situe 
mon hôpital par rapport à d’autres établissements ? La 
réponse à cette question se trouve déjà sur la page d’ac-
cueil de l’ANQ, l’Association nationale pour le dévelop-
pement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques. 
Tous les patients sont globalement très satisfaits de leur 
hôpital. Les résultats de l’enquête sur les infections post-
opératoires sont très attendus. Ils seront mis en ligne 
prochainement.

Que faites-vous en apprenant que vous devez subir une 
opération de la vésicule biliaire ?
Je	consulte	d’abord	mon	médecin	de	famille	car	il	est	le	plus	
compétent	pour	évaluer	la	qualité	médicale	des	différents	ac-
teurs.	Je	prends	donc	au	sérieux	ses	recommandations	quant	
à	l’hôpital	et	aux	spécialistes.	Je	me	documente	ensuite	sur	
l’opération	et	sur	l’hôpital	recommandé.

Vous ne tenez pas compte du site de l’ANQ ?
Bien	sûr	que	si,	tout	en	sachant	que	les	résultats	des	me-
sures	de	l’ANQ	servent	en	premier	lieu	au	développement	
de	la	qualité	dans	les	hôpitaux	et	les	cliniques.

En consultant les données de l’ANQ, vous allez tout de 
même voir comment les autres patients apprécient votre 
hôpital.
Oui,	et	cela	est	possible	grâce	à	notre	principe	de	base,	la	
publication	transparente	des	résultats.	Les	scores	de	l’actuelle	
enquête	de	satisfaction	des	patients	s’affichent	par	hôpital	et	
sont	comparables	entre	eux.	Les	patients	ont	été	interrogés	
sur	la	qualité	des	traitements,	sur	l’information	donnée	par	
le	corps	médical	et	le	personnel	soignant	et	sur	le	fait	qu’ils	
ont	été	traités	ou	non	avec	respect	et	dignité.	

L’enquête de satisfaction des patients1 montre de ma-
nière frappante que sur une échelle de 1 à 10, tous les 
hôpitaux ont obtenu des valeurs moyennes entre 8 et 10. 

Ils sont donc tous bons ! Quelle est la fiabilité de ces me-
sures ?
De	telles	mesures	montrent	qu’en	Suisse	le	degré	de	satis-
faction	des	patients	est	et	reste	élevé.	En	se	basant	sur	les	
résultats	détaillés,	les	hôpitaux	peuvent	comparer	leurs	va-
leurs	avec	celles	d’établissements	de	même	catégorie,	avec	
l’appréciation	globale	d’autres	hôpitaux	ou	par	rapport	à	
l’année	précédente.	A	cela	s’ajoutent	d’autres	évaluations	
propres	à	chaque	hôpital	car	le	questionnaire	de	l’ANQ	est	
bref	et	se	limite	volontairement	à	cinq	questions	clés.	Chaque	
hôpital	a	la	possibilité	d’y	ajouter	ses	propres	questions.	

Cet été, les résultats des infections post-opératoires se-
ront publiés en ligne. L’écart entre les extrêmes sera-t-il 
plus grand que pour l’enquête de satisfaction ?
Swissnoso2	effectue	cette	mesure	sur	notre	mandat.	Selon	
le	même	principe,	les	résultats	seront	publiés	sur	Internet,	
comme	ceux	de	l’enquête	auprès	des	patients.	Une	fenêtre	
pop-up	affichera	le	nombre	de	cas	par	intervention	chirurgi-
cale.	Je	ne	peux	encore	rien	dire	sur	les	taux	d’infections	post-
opératoires	de	2014,	sauf	qu’effectivement,	l’écart	entre	les	
résultats	sera	plus	grand	que	pour	l’enquête	de	satisfaction.

Les hôpitaux travaillent-ils tous selon les mêmes direc-
tives ?
Oui.	Swissnoso	propose	une	formation	obligatoire.	Tous	les	
hôpitaux	qui	participent	au	relevé	des	infections	post-opé-
ratoires	reçoivent	cette	formation,	de	même	qu’une	docu-
mentation	appropriée.

Comment les hôpitaux procèdent-ils pour enregistrer ces 
infections ?
Chaque	hôpital	désigne	une	personne	chargée	de	mesurer	
la	qualité	et	de	saisir	les	données.	Après	l’opération,	à	la-
quelle	elle	n’a	pas	assisté,	cette	responsable	de	l’hygiène	
hospitalière	évalue	objectivement	comment	l’opération	s’est	
déroulée	par	rapport	aux	infections	post-opératoires.	Elle	
enregistre	directement	en	ligne	les	données	recueillies	dans	
la	banque	de	données	concernée.	A	ce	stade	déjà,	un	pre-
mier	examen	de	la	qualité	des	données	est	effectué.

Que montre la comparaison internationale des résul-
tats ?
On	recense	en	Suisse	les	infections	jusqu’à	30	jours	après	
l’opération	et	même,	pour	la	chirurgie	des	implants,	jusqu’à	
une	année	après,	ce	qui	n’est	pas	le	cas	en	Allemagne,	en	
France	ou	aux	Etats-Unis.	Il	n’est	donc	pas	surprenant	qu’en	
Suisse	le	nombre	d’infections	constatées	soit	plus	élevé	car,	
selon	le	type	d’opération,	plus	de	la	moitié	des	cas	n’appa-
raissent	qu’après	la	sortie	de	l’hôpital.	Swissnoso	les	réper-
torie	de	manière	détaillée.	D’autres	pays	ne	le	font	pas,	ce	
qui	se	traduit	par	des	taux	d’infection	sensiblement	plus	bas.	
En	relevant	scrupuleusement	les	cas	après	la	sortie	de	l’hô-
pital,	la	Suisse	a	une	longueur	d’avance	sur	les	autres	pays.

Interview de Petra Busch, directrice de l’ANQ

Infections post-opératoires	:  
les résultats des hôpitaux divergent

L’Association nationale pour le développement de la qua-
lité dans les hôpitaux et les cliniques (ANQ) coordonne et ré-
alise des mesures de qualité dans les domaines de la méde-
cine somatique aiguë, de la réadaptation et de la psychiatrie. 
La comparabilité des résultats est garantie à l’échelle natio-
nale. Sur cette base, les hôpitaux et cliniques peuvent prendre 
des mesures ciblées en vue d’améliorer leur qualité. Les Hô-
pitaux de Suisse H+, santésuisse, les assureurs sociaux de la 
Confédération, les cantons et la Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux de la santé sont membres de l’ANQ, associa-
tion à but non lucratif.

Vous trouvez d’autres informations sous www.anq.ch
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Petra Busch est depuis cinq ans la directrice de l’Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les 
cliniques (ANQ). Précédemment, elle a dirigé pendant neuf ans la CIQ (Société nationale pour l’assurance qualité), dont la fusion avec 
l’AIQ est à l’origine de l’ANQ.
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Les partenaires du système de santé ont donc fait œuvre 
de pionnier.
Oui,	et	cela	suscite	de	l’intérêt	à	l’étranger.	«	Nous	souhaite-
rions	également	avoir	un	tel	système	en	Allemagne	»	com-
mentait	un	participant	à	un	congrès	où	l’ANQ	présentait	ses	
activités.	Les	mesures	de	qualité	pratiquées	en	Suisse	ont	
aussi	trouvé	un	large	écho	à	Vienne.	Fait	unique	au	monde,	
l’ANQ	réunit	sous	un	seul	toit	tous	les	partenaires	importants	
du	système	de	santé,	sans	exception.	Il	aura	fallu	14	ans	en-
viron	pour	y	arriver.	Aujourd’hui,	nous	pouvons	être	fiers	
de	disposer	d’un	système	de	mesure	de	la	qualité	unique	
au	niveau	international.

Comme il y a beaucoup d’acteurs, ne risque-t-on pas que 
la transparence en souffre, justement au niveau de ce qui 
est censé être publié ?
Non,	au	contraire,	car	les	partenaires	se	sont	tous	engagés	à	
faire	loyalement	preuve	de	transparence.	Il	est	évident	que	
les	données	ne	peuvent	pas	être	collectées	puis	publiées	du	
jour	au	lendemain.	Entretemps,	il	faut	procéder	à	une	éva-
luation	détaillée,	corrigée	des	risques,	rédiger	les	rapports	
en	versions	intégrale	et	résumée,	les	soumettre	à	consulta-
tion,	etc.,	le	tout	dans	les	trois	langues.	De	plus,	les	hôpi-
taux	et	cliniques	participant	aux	mesures	de	la	qualité	ont	la	
possibilité	de	prendre	position	sur	les	résultats	et,	s’ils	le	de-
mandent,	leurs	commentaires	sont	également	mis	en	ligne.

« Nous pouvons être fiers de disposer  
d’un système de mesure de la qualité 
unique au niveau international. »

L’ANQ mesure et publie les taux de satisfaction des pa-
tients et d’infections post-opératoires. Quoi d’autre en-
core ?
Dans	le	domaine	hospitalier,	l’ANQ	mesure	la	qualité	des	
principaux	 indicateurs	 des	 domaines	 de	 la	 réadaptation,	
de	la	psychiatrie	et	de	la	médecine	somatique	aiguë.	Pour	
cette	dernière,	elle	mesure	aussi	les	taux	de	réopérations	et	
de	réhospitalisations	potentiellement	évitables,	ainsi	que	la	
prévalence	des	chutes	et	des	escarres.	Elle	gère	également	
SIRIS3,	le	registre	suisse	des	implants.	En	matière	de	réadap-
tation,	l’ANQ	mesure	la	satisfaction	des	patients,	la	récupé-
ration	des	capacités	fonctionnelles	ainsi	que	l’atteinte	des	
buts	;	en	psychiatrie,	elle	s’intéresse	à	la	satisfaction	des	pa-
tients,	à	l’importance	des	symptômes	et	aux	mesures	limi-
tatives	de	la	liberté.

En ayant les mains libres – pas de restrictions budgé-
taires, pas d’objections – quelles mesures ajouteriez-vous 
à cette liste ?
La	sécurité	de	la	médication.	La	sur-médication	est	fréquente	
à	la	maison	car	le	patient	prend	les	nouveaux	médicaments	

prescrits	par	l’hôpital	en	plus	de	ceux	qu’il	prenait	jusqu’alors.	
Reste	 à	 définir	 comment	 parvenir	 à	 relever	 ces	 données	
avec	exactitude.

SIRIS, le Registre suisse des implants de la hanche et du 
genou, a été créé il y a deux ans à peine. Quand une pu-
blication est-elle prévue ? 
En	plus	de	la	qualité	du	traitement	et	des	révisions	obliga-
toires,	SIRIS	renseigne	sur	le	comportement	à	long	terme	et	
la	durée	des	implants.	Il	faut	donc	attendre	quelques	années	
pour	disposer	de	premiers	résultats	fiables.	La	pose	des	pro-
thèses	de	la	hanche	et	du	genou	n’est	enregistrée	obligatoi-
rement	que	depuis	septembre	2012.	Le	premier	rapport	des	
données	agrégées	anonymisées	de	2012	est	publié	 sur	 la	
page	d’accueil	de	l’ANQ.	L’envoi	du	deuxième	rapport	sous	
cette	même	forme	est	prévu	pour	septembre/octobre	2015.

La mesure de la qualité demande beaucoup de temps. En 
comparaison internationale, qui remporte la palme de 
l’excellence ?
Je	l’affirme	sans	prétention	exagérée,	l’ANQ.	En	effet,	nos	
mesures	sont	effectuées	sur	l’ensemble	du	territoire	et	nous	
couvrons	non	seulement	un	mais	trois	domaines	:	la	méde-
cine	somatique	aiguë,	la	psychiatrie	et	la	réadaptation.	Pour	
chacun	d’eux,	et	avec	l’aide	d’experts,	il	a	fallu	préalable-
ment	définir	et	 tester	des	 indicateurs	pertinents	que	nous	
mesurons	à	présent	régulièrement.	

INTERVIEW : SILVIA SCHÜTZ

1 www.anq.ch/fr/medicine-somatique-aigue/resultats-mesure/
2 www.swissnoso.ch/fr
3 Registre suisse des implants de la hanche et du genou, informations : www.

siris-implant.ch

Quelles infections post-opératoires font l’objet  
de mesures ?

Parmi huit catégories d’interventions, notamment opérations 
cardiaques (bypass) et orthopédiques (colonne vertébrale ou ge-
nou), les hôpitaux peuvent en choisir trois qui présentent pour 
eux un intérêt particulier. Le choix dépend de la fréquence à la-
quelle une opération est pratiquée dans un hôpital. C’est pour 
obtenir des résultats pertinents que les hôpitaux choisissent en 
premier lieu les opérations qui génèrent un nombre important 
de cas par an. Depuis l’automne 2013, le recensement des infec-
tions post-opératoires relatives aux opérations du gros intestin 
est obligatoire pour les hôpitaux pratiquant ces interventions.
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Bilan et perspectives

Qualité	: encore beaucoup 
à faire

Rappel des mesures déjà prises: 

• Hôpital stationnaire: des concepts visant à mesurer la qualité 
des résultats ont été développés et mis en œuvre avec succès 
dans le cadre du contrat avec l’ANQ. Actuellement, les statis-
tiques sur les chutes, les escarres de décubitus et la satisfac-
tion des patients sont publiées pour chaque hôpital sur le site 
de l’ANQ. 

• En ce qui concerne les laboratoires, les partenaires tarifaires 
organisent une vaste assurance-qualité externe dans le cadre 
du contrat QUALAB au moyen de tests interlaboratoires et si-
gnalent dans le Registre des codes-créanciers (RCC) les labo-
ratoires qui refusent d’y participer. 

• Les ergothérapeutes de toute la Suisse évaluent les résultats 
de leurs prestations sur la base d’une échelle d’atteinte des 
objectifs (Goal Attainment Scaling). 

• Toutes les pharmacies affiliées au contrat RBP sont auditées 
tous les 3 ans dans le cadre d’un «mystery shopping».

Les assureurs-maladie sont très attachés à une qualité 
élevée des soins médicaux associée à des prix accep-
tables. Le meilleur moyen d’y parvenir est une concur-
rence efficace entre les fournisseurs de prestations. 
Avec certains d’entre eux, les assureurs-maladie ont pu 
faire avancer les choses dans ce domaine. Un bilan des 
mesures prises en Suisse et une comparaison avec l’étran-
ger donnent une idée du chemin qui reste à parcourir.

La	concurrence	en	matière	de	qualité	ne	peut	s’exercer	que	
sur	la	base	d’informations	pertinentes	sur	la	qualité	des	soins	
prodigués	par	les	fournisseurs	de	prestations.	Les	bases	lé-
gales	relatives	à	la	garantie	et	à	la	promotion	de	la	qualité	
des	soins	médicaux	sont	inscrites	dans	la	loi	sur	l’assurance-
maladie	(LAMal)	et	l’ordonnance	correspondante	(OAMal).	
L’une	des	principales	dispositions	légales	à	cet	égard	est	le	
principe	de	délégation,	c.-à-d.	que	la	Confédération	accorde	
un	rôle	majeur	aux	partenaires	tarifaires	dans	l’élaboration	
des	concepts	de	qualité1.

Et au-delà de nos frontières ?
La	comparaison	avec	 l’Allemagne,	 la	Suède,	 les	Pays-Bas,	
le	Danemark	et	les	Etats-Unis	donne	une	idée	du	chemin	
qui	reste	à	parcourir	en	Suisse.	Dans	ces	pays,	les	mesures	
et	les	comparatifs	de	qualité	sont	de	plus	en	plus	répandus	
dans	 le	secteur	ambulatoire.	Les	Pays-Bas	(les	 indicateurs	
de	qualité	sont	recueillis	par	l’inspection	néerlandaise	de	la	
santé,	Consumer	Quality	Index),	la	Suède	(enquêtes	natio-
nales	auprès	de	patients,	délais	d’attente,	registre	national	
obligatoire,	comparatifs	régionaux	annuels	sur	la	base	d’in-
dicateurs	de	qualité)	et	le	Danemark	(Danisch	General	Prac-
tice	Database,	DAMD)	jouent	un	rôle	d’avant-garde	dans	ce	
domaine.	En	revanche,	de	nombreuses	initiatives	pour	me-
surer	la	qualité	s’effectuent	sur	la	base	du	volontariat	ou	ne	

sont	pas	mises	en	œuvre	systématiquement	auprès	de	tous	
les	fournisseurs	de	prestations	médicales	ambulatoires.	En	
Suisse,	nous	manquons	d’évaluations	sur	la	qualité	des	soins	
ambulatoires	et	nous	devons	absolument	combler	cette	la-
cune.	En	revanche,	la	Suisse	atteint	un	niveau	comparable	
à	l’étranger	dans	les	hôpitaux	de	soins	aigus,	grâce	aux	me-
sures	de	la	qualité	de	l’ANQ	et	aux	indicateurs	de	qualité	
enregistrés	par	l’OFSP.

Résultats compréhensibles pour les patients
Dans	les	pays	considérés,	les	indicateurs	de	qualité	pour	les	
secteurs	ambulatoire	et	stationnaire	sont	publiés	en	 toute	
transparence	sur	Internet.	Mais	cela	n’est	pas	pour	autant	
un	gage	de	leur	fiabilité.	De	même,	les	indicateurs	de	qua-
lité	ne	sont	pas	toujours	publiés	de	manière	compréhensible	
pour	les	patients.	La	plupart	des	portails	de	comparaison	en	
ligne	à	l’étranger	se	contentent,	dans	le	domaine	ambula-
toire,	de	publier	des	informations	sur	la	satisfaction	des	pa-
tients	et	sur	les	délais	d’attente.	Les	informations	sont	plus	
détaillées	dans	le	domaine	stationnaire	aigu	avec	la	publi-
cation	du	nombre	de	cas	et	des	taux	de	mortalité	par	hô-
pital.	En	matière	de	documentation	transparente	de	la	qua-
lité,	 la	Suisse	a	encore	beaucoup	à	faire.	L’ANQ	a	fait	de	
premiers	pas	en	publiant	des	statistiques	sur	les	chutes,	les	
escarres	de	décubitus	et	la	satisfaction	des	patients.	Mais	la	
Suisse	accuse	néanmoins	un	retard	très	important	par	rap-
port	à	l’étranger,	tant	dans	le	secteur	stationnaire	qu’ambu-
latoire.	Pour	ce	qui	concerne	la	présentation	claire	des	ré-
sultats	en	revanche,	les	pays	de	comparaison	ne	font	guère	
mieux	que	la	Suisse.	

Dispositions contractuelles contraignantes en Allemagne
En	Allemagne,	la	Commission	fédérale	commune	(Gemein-
samer	Bundesausschuss,	G-BA)	–	dont	font	également	partie	
l’Union	fédérale	des	médecins	conventionnés	(Kassenärzt-
liche	Bundesvereinigung,	KBV),	la	Société	allemande	des	hô-
pitaux	(Deutsche	Krankenhausgesellschaft)	et	l’organisation	
faîtière	de	l’assurance-maladie	sociale	(GKV-Spitzenverband)	
–	a	édicté	des	directives	relatives	à	l’assurance-qualité.	Tous	
les	médecins	conventionnés	et	hôpitaux	sous	contrat	avec	
la	sécurité	sociale	sont	tenus	de	garantir	et	de	développer	
la	qualité	des	prestations	fournies2.	Ces	dispositions	contrac-
tuelles	contraignantes	incitent	les	fournisseurs	de	prestations	
à	mettre	en	œuvre	des	mesures	d’assurance-qualité.	Il	se-
rait	 souhaitable	d’édicter	des	 conditions	 légales	 similaires	
en	Suisse	pour	soutenir	la	mise	en	œuvre	de	contrats	et	de	
concepts	relatifs	à	la	qualité.

ALAIN VIOGET

1 Art. 58 al. 2 LAMal en relation avec l’art. 77 OAMal.
2 § 135a Verpflichtung zur Qualitätssicherung, code social allemand (SGB V)
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Les retards de facturation en 2012 sont 
parfaitement visibles. De ce fait, les 
factures pour des traitements effectués 
en 2012, à hauteur de millions de francs, 
n’ont été envoyées qu’en 2013.
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GRAPHIQUE 1.: ANALYSE SELON LA DATE DE FACTURATION

2011
2012
2013
2014

COMPARAISON 2011/2012:
RETARDS DE FACTURATION

COMPARAISON 2011/2012:
EFFET DU NOUVEAU

FINANCEMENT HOSPITALIER
INSUFFISAMMENT REFLÉTÉ

COMPARAISON 2012/2013:
CROISSANCE SURÉVALUÉE

Des articles de presse alarmants font 
régulièrement état de « coûts qui 
explosent » en matière de traite-
ments hospitaliers stationnaires. Les 
journaux citent souvent à ce propos 
la statistique de l’Office fédéral de 
la santé publique (OFSP). Cette der-
nière repose sur les factures établies 
durant une certaine période (un an 
en général). Mais en se basant sur 
les traitements débutés durant cette 
même période, le résultat est très 
différent. Ainsi, selon la méthode 
choisie, la hausse des coûts consé-
cutive à l’introduction du nouveau 
financement hospitalier en 2012 
s’élève à plus de huit pour cent ou à 
3,5 pour cent.

Toutes	 les	 factures	 reçues	 par	 les	
assureurs-maladie,	 soit	 directement	
des	 fournisseurs	 de	 prestations,	 soit	
par	 l’intermédiaire	 des	 patients,	 sont	
non	 seulement	 contrôlées,	 traitées	 et	
remboursées	 mais	 aussi	 consolidées	
par	mois.	Sans	référence	aux	factures	
individuelles,	elles	constituent	ainsi	la	
base	du	pool	de	données	des	assureurs-
maladie,	établi	et	géré	par	SASIS	SA,	fi-
liale	de	santésuisse.	C’est	une	énorme	
banque	 de	 données,	 unique	 en	 son	
genre,	sur	les	coûts	à	charge	de	l’assu-
rance	obligatoire	des	soins.	Le	pool	des	

données	permet	deux	méthodes	d’ana-
lyse	des	coûts	:	selon	la	date	de	factu-
ration	 et	 selon	 la	date	de	 traitement.	
Si	 l’analyse	est	 faite	 selon	 la	date	de	
facturation,	toutes	les	factures	qui	ar-
rivent	chez	l’assureur	durant	une	cer-
taine	 période	 (par	 exemple,	 l’année	
2012)	 sont	 regroupées,	 indépendam-
ment	de	la	date	du	traitement.	Si	l’ana-
lyse	se	base	sur	la	date	de	traitement,	
toutes	les	factures	relatives	aux	traite-
ments	commencés	sur	une	certaine	pé-
riode	 sont	 regroupées	 (par	 exemple,	
toutes	les	factures	concernant	des	trai-
tements	commencés	en	2012),	indépen-
damment	de	la	date	de	facturation.	Tant	
que	les	dates	de	traitement	et	de	fac-
turation	sont	rapprochées,	les	résultats	
sont	les	mêmes,	quelle	que	soit	la	mé-
thode	d’analyse	choisie.

Retards massifs de facturation 
imputables aux DRG
L’introduction	du	nouveau	financement	
hospitalier	et,	en	particulier,	le	passage	
au	système	SwissDRG	ont	causé	des	re-
tards	de	facturation	considérables	dans	
le	domaine	hospitalier	stationnaire.	Ré-
sultat	:	 les	assureurs-maladie	ont	 reçu	
en	2013	seulement	des	factures	de	plu-
sieurs	centaines	de	millions	de	francs	
concernant	des	traitements	effectués	en	
2012.	Selon	la	méthode	choisie,	l’ana-

lyse	du	pool	des	données	donne	donc	
des	 résultats	 très	 divergents.	 Le	 gra-
phique	 1,	 basé	 sur	 l’analyse	 selon	 la	
date	de	facturation,	présente	l’évolution	
des	prestations	brutes	cumulées	dans	le	
domaine	hospitalier	stationnaire	pour	
les	 années	 2011	 et	 2012.	 L’évolution	
est	à	peu	près	linéaire	en	2011	(ligne	
bleue),	alors	qu’on	observe	clairement	
le	retard	de	facturation	qui	a	eu	lieu	en	
2012.	Cette	approche	ne	permet	donc	
pas	de	refléter	objectivement	les	effets	
du	nouveau	financement	hospitalier	en	
raison	du	décalage	entre	la	date	où	les	
traitements	ont	été	effectués	(en	2012)	
et	leur	date	de	facturation	(en	2013	seu-
lement,	pour	un	montant	de	plusieurs	
millions	de	francs	suisses).	

20 % des traitements facturés 
l’année suivante
Le	graphique	2,	basé	sur	l’analyse	se-
lon	la	date	de	traitement,	présente	une	
évolution	tout	à	fait	différente.	Comme	
les	factures	arrivent	toujours	chez	l’as-
sureur	avec	du	retard	par	rapport	aux	
traitements,	la	courbe	entame	son	as-
cension	d’abord	lentement.	Ainsi,	en-
viron	20	%	des	traitements	ne	sont	fac-
turés	que	l’année	suivante	et	il	faut	à	
peu	près	une	année	et	demie	pour	que	
le	volume	exact	des	traitements	effec-
tués	en	un	an	soit	connu.	L’évolution	

Date de traitement contre date de facturation

Influence de la méthode sur l’analyse de la croissance 
des coûts dans le domaine hospitalier stationnaire
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Ce graphique montre clairement, en effectuant l’analyse selon la date de traitement, que 
la poussée des coûts de plus de 8 % dans le domaine hospitalier stationnaire s’est produite 
en 2012, année de l’introduction du système SwissDRG. En 2013, la croissance se situe à 
nouveau entre 3 et 4 pour cent. La colonne bleue montre combien les résultats sont faussés 
si l’on considère la date de facturation au lieu de la date de traitement (colonne verte).

L’analyse selon la date de traitement montre une évolution des coûts très différente. Les 
factures arrivant toujours chez l’assureur avec du retard par rapport aux traitements, la 
courbe rouge 2012 se situe, pour commencer, au-dessous de celle de l’année précédente 
(bleue). Il faut à peu près 18 mois environ jusqu’à ce que la courbe rouge s’aplatisse 
durablement. Après 18 mois (donc à mi-2013), l’assureur a reçu quasiment toutes les factures 
concernant les traitements effectués en 2012.

2011
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2014

COMPARAISON 2011/2012:
RETARDS CONSIDÉRABLES

DE FACTURATION

COMPARAISON 2011/2012:
EFFET DU NOUVEAU

FINANCEMENT HOSPITALIER
INTÉGRALEMENT REFLÉTÉ

COMPARAISON 2011/2012
JUSQU’À 2014 : LES RETARDS DE
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GRAPHIQUE 2.: ANALYSE SELON LA DATE DE TRAITEMENT
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GRAPHIQUE 3.: HAUSSE DES COÛTS DANS LE TEMPS
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de	la	courbe	(segment	droit)	est	donc	
toujours	un	aplatissement.	En	compa-
raison	annuelle,	on	remarque	aussi	avec	
cette	méthode	l’effet	du	retard	de	factu-
ration	sur	l’évolution	de	la	courbe	(seg-
ment	gauche).	

Croissance des coûts : la date  
de traitement est pertinente
Dans	 le	 domaine	 hospitalier	 station-
naire,	 il	 est	 absolument	 impératif	 de	
se	baser	sur	l’analyse	selon	la	date	de	
traitement	pour	 évaluer	 la	 croissance	
des	 coûts	 2011/2012	 et	 2012/2013,	
sous	peine	d’être	respectivement	sous-
évaluée	puis	surévaluée,	et	ce	sensible-
ment.	Le	graphique	3	présente	la	hausse	
des	coûts	dans	le	domaine	hospitalier	
stationnaire	sur	plusieurs	années,	calcu-
lée	selon	les	deux	méthodes.	La	crois-
sance	de	3,5	%	(+/-	1,6	%)	calculée	pour	
2012/2013	 repose	 sur	 une	 estimation	
qui	 tient	 compte	 d’une	 comparaison	
du	volume	cumulé	des	coûts	jusqu’au	
et	y	compris	le	15ème	mois	avec	le	vo-
lume	 cumulé	 du	 24ème	mois	 dans	 les	
dernières	années.	Les	colonnes	du	gra-
phique	montrent	que	la	hausse	réelle	
des	 coûts	 a	 bien	 eu	 lieu,	 comme	 at-
tendu,	en	2012.	Elle	s’élève	à	plus	de	
huit	pour	cent,	étant	ainsi	d’au	moins	
quatre	pour	cent	supérieure	à	la	crois-
sance	«	normale	»	de	quatre	pour	cent.

Quelle méthode choisir et quand ?
Il	n’y	a	pas	de	méthode	d’analyse	juste	
ou	fausse	mais	une	méthode	plus	ou	
moins	 judicieuse	 compte	 tenu	 de	 la	
situation.	 En	 cas	 d’introduction	 de	
nouveautés	telles	que	le	tarif	médical	
TARMED	en	2004	ou	le	système	Swiss-
DRG	en	2012,	la	méthode	d’analyse	se-
lon	la	date	du	début	du	traitement	est	
plus	pertinente.	Mais	elle	présente	un	
inconvénient,	à	savoir	un	retard	de	six	
mois	environ	pour	pouvoir	disposer	de	
toutes	les	données.	En	cas	de	«	situation	
normale	»,	l’analyse	des	coûts	selon	la	
date	de	facturation	est	également	per-
tinente	puisqu’il	n’y	a	pas	de	gros	re-
tards	dans	l’envoi	des	factures.

STEPHAN COLOMBO
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Le point de vue d’un réseau de médecins

Le patient profite-t-il des rabais  
sur les médicaments ?

Christian Peter, responsable médical 
adjoint de mediX, nous explique que « le 
réseau utilise sa part des rabais sur les 
médicaments pour des projets en faveur des 
patients et pour améliorer la qualité ».

MODÈLE STANDARD39 %

38 %

12 %

11 %

HMO, RÉSEAU DE SOINS

MODÈLE DU MÉDECIN
DE FAMILLE

TÉLÉMÉDECINE

LES MODÈLES ALTERNATIFS PLÉBISCITÉS

SOURCE : POOL DE DONNÉES SASIS SA

Deux tiers des assurés choisissent aujourd’hui un modèle 
d’assurance leur permettant à la fois d’économiser sur leur prime  
et de réduire globalement les coûts du système de santé.

Au cours de la dernière session spéciale, le Conseil natio-
nal a décidé d’autoriser à certaines conditions les rabais 
sur les médicaments. C’est le cas lorsque les fournisseurs 
de prestations règlent la question des rabais par contrat 
avec les assureurs-maladie et les partagent en toute 
transparence. Dans quelle mesure le patient en profite-
t-il ? Nous avons posé la question au Dr Christian Peter, 
responsable médical adjoint du réseau de médecins 
mediX. 

N’est-ce pas problématique que les aspects financiers 
jouent un rôle lors de la remise de médicaments ?
Il	est	important	qu’à	cette	occasion	la	prise	en	charge	opti-
male	du	patient	soit	prioritaire	et	non	les	incitations	finan-
cières.	Par	rapport	aux	multiples	discussions	autour	des	ra-
bais,	il	faut	savoir	qu’aujourd’hui	déjà	il	existe	en	règle	gé-
nérale	une	incitation	financière	à	délivrer	le	médicament	le	
plus	coûteux	–	indépendamment	du	fait	qu’il	soit	véritable-
ment	meilleur.	C’est	souvent	du	gaspillage	à	l’état	pur.	La	
nouvelle	réglementation	approuvée	par	le	Conseil	national	
atténue	ou	cherche	à	contrecarrer	cette	incitation	erronée.

mediX développe déjà des projets dans ce sens. Comment 
procédez-vous ?
Nous	sélectionnons	les	domaines	où	il	y	a	différents	médi-
caments	similaires,	que	nous	estimons	de	même	valeur	du	
point	de	vue	médical,	et	donc	substituables.	Nous	les	ana-
lysons	très	attentivement	en	nous	basant	sur	des	rapports	
scientifiques	récents	émanant	d’experts	tout	en	menant	d’in-
tenses	discussions	au	sein	des	réseaux	de	médecins.	Si,	dans	

ces	domaines,	nous	arrivons	à	la	conclusion	que	différentes	
substances	sont	équivalentes	et	ne	se	distinguent	que	par	
leur	prix,	nous	décidons	quelle	substance	nous	privilégions,	
les	coûts	jouant	aussi	un	rôle	dans	ce	choix.

Pouvez-vous nous donner un exemple ?
Prenons	les	médicaments	anti-cholestérol.	Jusqu’à	mainte-
nant,	les	études	ne	sont	pas	parvenues	à	démontrer	qu’une	
substance	comparée	à	une	autre	procurait	un	avantage	clair	
au	niveau	de	la	survie.	Parmi	celles	disponibles,	il	s’avère	
que	l’Atorvastatin	est	sans	conteste	la	plus	avantageuse	–	et	
nous	lui	avons	donc	donné	la	préférence.	Un	tel	consensus	
existe	déjà	pour	les	antiacides,	certains	médicaments	hypo-
tenseurs	et	les	antidépressifs.	En	revanche,	nous	ne	touche-
rons	jamais	à	des	domaines	hautement	sensibles,	comme	le	
traitement	du	cancer	notamment.

Et ensuite, quelle est votre démarche ?
Après	avoir	privilégié	une	substance,	nous	lançons	un	ap-
pel	d’offre.	Autrement	dit,	nous	invitons	tous	les	fabricants	
importants	à	nous	faire	une	offre	et	nous	désignons	ensuite	
le	fabricant	auquel	nous	accordons	la	préférence.	Une	fois	
que	le	consensus	a	été	trouvé,	l’ensemble	du	réseau	délivre	
les	substances	choisies	fournies	par	le	fabricant	privilégié	–	
bien	entendu	toujours	avec	bon	sens	et	en	tenant	compte	
des	 données	 particulières	 de	 chaque	 patient.	 Les	méde-
cins	du	réseau	remettent	évidemment	aussi	d’autres	médi-
caments	anti-cholestérol	si	la	situation	l’exige.	C’est	juste	et	
cela	doit	rester	ainsi.

Quelles sont les nouveautés apportées par le projet de loi 
sur le partage des rabais avec les assureurs-maladie ?
Comme	nous	l’avons	dit,	dans	beaucoup	de	domaines,	les	
médicaments	 produisent	 des	 effets	 rigoureusement	 iden-
tiques,	mais	à	des	prix	différents.	Dans	de	tels	cas,	il	faut	
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motiver	le	médecin	ou	le	pharmacien	à	remettre	la	prépa-
ration	la	plus	avantageuse.	Le	prix	d’un	médicament	peut	
aussi	baisser	grâce	à	un	rabais.	L’économie	au	niveau	des	
coûts	est	triple	:	pour	les	patients,	pour	la	caisse-maladie	et	
pour	la	société.

Pourquoi ne pas faire profiter obligatoirement le patient 
à 100 % des rabais ?
Si	les	fournisseurs	de	prestations	sont	obligés	de	répercu-
ter	à	cent	pour	cent	les	rabais,	ils	ne	seront	pas	incités	à	les	
négocier.	Pourquoi	devraient-ils	s’investir	pour	obtenir	des	
rabais	et	y	consacrer	du	temps	s’ils	n’en	retirent	aucun	bé-
néfice	?	 L’obligation	 de	 s’entendre	 contractuellement	 avec	
les	 assureurs	 crée,	 d’une	part,	 la	 transparence	 et,	 d’autre	
part,	assure	au	final	qu’il	y	aura	vraiment	des	rabais	et	que	
ceux-ci	ne	s’additionneront	pas	au	détriment	des	payeurs	
de	primes.	Comme	je	l’ai	dit	précédemment,	je	trouve	juste	
de	casser	au	moins	partiellement	le	mécanisme	qui	pousse	
sans	cesse	à	la	hausse	des	coûts	sans	qu’il	n’en	résulte	la	
moindre	plus-value.

A quoi faut-il vraiment faire attention ?
Les	accords	entre	médecins	ou	pharmaciens	et	 l’industrie	
pharmaceutique	doivent	être	conclus	de	manière	transpa-
rente.	Ainsi,	le	patient	sait	si	des	incitations	financières	sont	
en	jeu	et	il	peut	évaluer	lui-même	si	l’accord	est	valable	ou	
non	pour	lui.

Que se passe-t-il avec les rabais ? A quoi sert cet argent ?
Afin	que	les	patients	tirent	un	réel	profit	des	rabais,	ceux-ci	
doivent	leur	revenir	–	directement	ou	indirectement.	Le	projet	
de	loi	prévoit	qu’il	faut	régler	par	contrat	avec	les	assureurs-
maladie	 l’utilisation	de	ces	rabais,	autrement	dit	qu’il	 faut	
les	partager.	Les	assureurs	versent	cette	somme	dans	le	pot	
des	prestations.	Il	en	résulte	pour	eux	une	marge	de	ma-

nœuvre	permettant	d’abaisser	les	primes,	ce	qui	est	tout	à	
leur	avantage.	Certains	d’entre	eux	élaborent	des	systèmes	
pour	transférer	directement	les	rabais	aux	patients	auxquels	
le	médicament	à	prix	réduit	est	délivré.	Cette	opération	ré-
clame	un	gros	travail	de	la	part	de	ces	assureurs	mais	c’est	
la	voie	royale	de	la	répercussion	des	rabais.

Que font les réseaux de leur part de rabais ?
Dans	nos	réseaux,	les	rabais	ne	sont	pas	versés	aux	cabinets	
médicaux.	Le	réseau	utilise	la	part	des	rabais	qui	ne	revient	
pas	aux	assureurs	pour	des	projets	en	faveur	des	patients	et	
pour	améliorer	la	qualité.	Chez	mediX,	nous	finançons	no-
tamment	 les	cercles	hebdomadaires	de	qualité	-	auxquels	
participent	les	médecins	affiliés	au	réseau,	leur	permettant	
de	discuter	de	décisions	difficiles	-	nos	guides	de	bonnes	
pratiques	médicales	à	l’usage	des	médecins	de	famille,	les	
dossiers	de	santé	des	patients,	des	séminaires	de	formation	
médicale	continue	et	d’évaluation	des	pratiques	profession-
nelles,	etc.	Ce	sont	toutes	des	prestations	qui,	dans	notre	sys-
tème	de	santé,	ne	sont	pas	rémunérées	mais	revêtent	pour-
tant	une	importance	capitale	pour	les	patients.

Si les génériques offrent une telle « souplesse » pour l’oc-
troi de rabais, pourquoi ne pas appliquer une politique 
générale de baisse des prix ? Tout le monde en profiterait.
Au	premier	abord,	cette	proposition	semble	séduisante.	Mais	
je	pense	que	l’on	devrait	en	principe	encourager	la	remise	
de	génériques	et	ne	pas	continuer	à	la	freiner.	Certes,	les	
génériques	coûtent	plus	cher	en	Suisse	qu’à	l’étranger,	mais	
cela	s’explique	aussi	par	le	niveau	des	prix	plus	élevé	chez	
nous.	Nous	profitons	 tous	d’une	 industrie	des	génériques	
florissante.	Nous	devrions	encourager	l’utilisation	des	géné-
riques	plutôt	que	l’entraver.

INTERVIEW : ALAIN VIOGET
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CHIFFRE D’AFFAIRES 2013 DES MÉDICAMENTS
SELON LA DÉSIGNATION DE LA LISTE 
DES SPÉCIALITÉS

CHIFFRE D’AFFAIRES DES GROUPES THÉRAPEUTIQUES
CLASSIFICATION ANATOMIQUE, NIVEAU 1
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Les dépenses globales de médica-
ments dans l’assurance de base ont 
augmenté de 4,1 % par rapport à 
l’année précédente, et ce malgré 
les baisses de prix réalisées suite 
à l’examen triennal. Sans elles, le 
taux de croissance aurait culminé à 
8,5 %. La hausse des médicaments 
prescrits en oncologie et en immu-
nologie a contribué à ce résultat. 

On	s’attendait	en	fait	à	une	stabilisa-
tion	des	dépenses	de	médicaments	car	
la	baisse	des	taux	de	change	aurait	dû	
se	répercuter,	à	hauteur	de	240	millions	
de	francs	en	moyenne,	sur	les	réduc-
tions	de	prix	 suite	 à	 l’examen	 trien-
nal.	 Cela	 n’a	 pas	 été	 le	 cas	 comme	
en	témoigne	le	taux	de	croissance	de	
4,1	%	pour	2013	(2012	:	3,8	%).	Sans	ces	
baisses	de	prix,	le	taux	de	croissance	
aurait	culminé	à	8,5	%.	Cela	s’explique	
par	 l’augmentation	 de	 7,9	%	 (2012	:	
5,5	%)	du	nombre	d’emballages	déli-
vrés	et	par	l’introduction	de	nouveaux	
médicaments	onéreux,	entre	autres	en	
immunologie	et	en	oncologie.
Le	graphique	des	dépenses	par	groupes	
thérapeutiques	 selon	 la	 classification	

anatomique	 révèle	que	 le	 groupe	 le	
plus	important,	celui	des	principes	ac-
tifs	utilisés	en	immunologie	et	en	onco-
logie,	a	poursuivi	sa	croissance	effré-
née	également	en	2013.	Bon	nombre	
de	ces	produits	sont	 fabriqués	selon	
des	 procédés	 biotechnologiques	 et	
leur	utilisation	est	très	onéreuse.	

Gagnants et perdants parmi  
les produits
Pour	 la	 première	 fois,	 santésuisse	 a	
également	dressé	une	liste	de	gagnants	
et	de	perdants	parmi	les	produits	:	côté	
gagnants,	on	trouve	de	nouveaux	prin-
cipes	actifs	et	un	générique.	Eylea	est	
un	 concurrent	 de	 Lucentis,	 employé	
pour	traiter	la	dégénérescence	macu-
laire.	 Xarelto	 est	 un	 nouvel	 anticoa-
gulant	utilisé	en	prévention	des	acci-
dents	thromboemboliques.	La	concur-
rence	accrue	après	l’expiration	du	bre-
vet	de	Sortis	en	mars	2012	a	fait	baisser		
le	chiffre	d’affaires	de	ce	médicament	
de	69	millions	de	francs.	Pour	compen-
ser	ce	manque	à	gagner	et	devancer	
la	concurrence,	Pfizer	a	d’abord	lancé	
une	préparation	en	co-marketing	puis	
son	propre	générique	du	Sortis.	Mal-

gré	la	concurrence	de	plusieurs	géné-
riques,	Pfizer	a	ainsi	conservé	en	2013	
une	part	de	marché	de	64	%	avec	 la	
substance	 atorvastatine.	 Etant	 donné	
qu’il	n’y	a	pas	d’obligation	de	substi-
tution	par	le	générique	le	plus	écono-
mique	en	Suisse,	 les	médecins	pres-
cripteurs	 et	 les	 pharmaciens	 ne	 dé-
livrent	pas	obligatoirement	 la	prépa-
ration	la	moins	chère.	Cela	explique	
notamment	aussi	la	part	relativement	
faible	des	génériques	en	Suisse.

Le prix baisse à l’expiration  
du brevet
Côté	perdants,	la	plupart	des	produits	
sont	des	préparations	originales	tom-
bées	dans	le	domaine	public,	à	l’ins-
tar	de	Sortis.	A	l’expiration	du	brevet,	
le	prix	est	aligné	sur	l’étranger	lors	de	
l’introduction	du	premier	 générique.	
Pour	contribuer	personnellement	à	la	
réduction	des	coûts	et	réduire	ainsi	sa	
quote-part,	chacun	peut	trouver	sur	In-
ternet	l’alternative	la	plus	avantageuse	
à	sa	préparation	originale	de	base.	Le	
site	de	santésuisse	www.santesuisse.ch	
indique	des	liens	vers	des	informations	
en	ligne	correspondantes.

Monitoring de santésuisse du marché des médicaments

Le palmarès des 30 médicaments les plus vendus en 2013
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CLASSE-
MENT
2013

MARQUE, 2013

CHIFFRE
D’AFFAIRES

TOUS CANAUX 
2013 (MIO CHF)

+/- % 

CHIFFRE
D’AFFAIRES

TOUS CANAUX 
2012 (MIO CHF)

BREVET
EXPIRÉ ?

MARCHÉ GLOBAL 5605 4,1 % 5382,1

1 REMICADE 101,5 -0,8 % 102,3 NON

2 HUMIRA 95,7 8,0 % 88,7 NON

3 LUCENTIS 80,9 -4,0 % 84,3 NON

4 HERCEPTIN 73,6 7,0 % 68,7 NON

5 MABTHERA 59,3 14,5 % 51,8 NON

6 ENBREL 55,7 11,8 % 49,8 NON

7 CRESTOR 53,1 15,8 % 45,9 NON

8 SYMBICORT 53,0 6,7 % 49,7 NON

9 CIPRALEX 52,7 12,9 % 46,6 NON

10 DAFALGAN 51,1 7,0 % 47,7 OUI

11 TRUVADA 50,1 7,4 % 46,7 NON

12 AVASTIN 50,0 39,8 % 35,8 NON

13 SERETIDE 48,9 1,8 % 48,0 NON

14 REVLIMID 44,9 9,1 % 41,2 NON

15 CALCIMAGON 43,5 3,8 % 41,9 OUI

16 ATRIPLA 43,3 7,1 % 40,5 NON

17 LYRICA 43,2 14,0 % 37,9 NON

18 SEROQUEL 40,3 -30,0 % 57,6 OUI, ORIGINAL

19 FERINJECT 37,9 14,4 % 33,2 NON

20 XARELTO 36,2 165,4 % 13,6 NON

21 SIMPONI 36,0 34,1 % 26,8 NON

22 GLIVEC 35,4 0,3 % 35,3 NON

23 GILENYA 34,9 84,0 % 18,9 NON

24 TYSABRI 34,6 -7,9 % 37,6 NON

25 PRIVIGEN 30,1 19,1 % 25,2 NON

26 EXFORGE 29,7 13,0 % 26,3 NON

27 TRACLEER 28,5 4,4 % 27,3 NON

28 ALIMTA 27,0 18,0 % 22,9 NON

29 CONDROSULF 26,6 6,2 % 25,0 OUI, ORIGINAL

30 ZYTIGA 26,3 96,1 % 13,4 NON

TOTAL TOP 30 1424,1 10,3 % 1290,8

Source : pool de données SASIS 2013

GAGNANTS PERDANTS

CLASSE-
MENT

MARQUE

CHIFFRE 
D’AFFAIRES 

2013 
(MIO CHF) 

+/-  
(MIO
CHF)

CLASSE-
MENT

MARQUE

CHIFFRE 
D’AFFAIRES 

2013 
(MIO CHF)

+/-  
(MIO
CHF)

1 EYLEA 24,9 24,8 1 SORTIS 24,4 -68,5

2 XARELTO 36,2 22,5 2 ATACAND 19,4 -24,1

3 GILENYA 34,9 15,9 3 SEROQUEL 40,3 -17,3

4 AVASTIN 50,0 14,2 4 ZYPREXA 24,6 -15,4

5 ZYTIGA 26,3 12,9 5 BLOPRESS 10,0 -12,4

6 XGEVA 14,7 9,6 6 ZOMETA 6,7 -10,4

7 SIMPONI 36,0 9,2 7 BONVIVA 12,5 -10,2

8 ATORVASTATIN MEPHA 11,4 8,5 8 NEXIUM 24,4 -8,5

9 MABTHERA 59,3 7,5 9 ESOMEP 23,6 -7,0

10 CANDESARTAN 9,6 7,4 10 ARICEPT 5,5 -6,0

En	2013,	les	dépenses	globales	de	mé-
dicaments	ont	atteint	5,6	milliards	de	
francs	dans	le	domaine	ambulatoire.	
Bien	que	les	prix	d’un	tiers	des	em-
ballages	de	médicaments	aient	été	re-
vus	à	la	baisse	en	novembre	2012	et	
2013,	les	dépenses	ont	augmenté	de	
4,1	%	par	rapport	à	2012.	Sur	ces	5,6	
milliards	de	 francs,	 72	%	 sont	 impu-
tables	à	des	médicaments	protégés	par	
un	brevet	ou	à	d’autres	produits	sans	
désignation	spécifique.	

Les faiblesses de la liste  
des spécialités
La	liste	des	spécialités	de	l’Office	fé-
déral	de	la	santé	publique	ne	permet	
malheureusement	pas	d’analyse	plus	
précise	de	l’expiration	du	brevet.	Les	
informations	correspondantes	ne	sont	
pas	disponibles	et	l’OFSP	ne	propose	
qu’une	classification	incomplète	entre	
originaux	 et	 génériques.	On	 estime	
qu’environ	la	moitié	des	coûts	est	im-
putable	aux	médicaments	sous	brevet.	
Les	préparations	plus	anciennes	ou	les	
substances	comme	le	paracétamol	(p.	
ex.	Dafalgan)	ou	le	magnésium	(p.	ex.	
Calcimagon),	par	exemple,	ne	com-
portent	pas	de	désignation	bien	que	
le	brevet	sur	la	substance	soit	expiré	
depuis	longtemps.	Il	n’existe	pas	non	
plus	de	désignation	en	tant	qu’origi-
nal	 ou	 générique	 pour	 les	 prépara-
tions	selon	des	procédés	biotechno-
logiques	(comme	p.	ex.	Recormon	ou	
Neupogen).
Le	marché	des	médicaments	dont	l’ex-
piration	du	brevet	est	mentionnée	sur	
la	liste	des	spécialités	atteint	1,6	mil-
liard	de	 francs,	soit	28	%	du	marché	
global.	Conformément	à	la	classifica-
tion	de	l’OFSP,	les	génériques	repré-
sentent	14,6	%	du	marché	total	et	52	%	
du	marché	des	médicaments	dont	le	
brevet	est	expiré.	

ANDREAS SCHIESSER,  
RESPONSABLE DE PROJET MÉDICAMENTS, 
RESSORT STRUCTURES TARIFAIRES, 
SANTÉSUISSE
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Pierre-Yves Maillard, ministre socialiste vaudois de la 
santé, ne s’engage pas seulement en Suisse romande 
pour la caisse unique mais aussi en Suisse alémanique. 
Ce qui le caractérise : il ne porte jamais de cravate, il a la 
rhétorique facile et on ne peut guère l’arrêter une fois 
qu’il est lancé. La pluralité représentant pour santésuisse 
un enrichissement non seulement dans le paysage de 
l’assurance-maladie, mais également dans la discussion 
politique, infosantésuisse a mené un débat contradic-
toire avec l’un des plus véhéments partisans de la caisse 
unique.

Vous avez annoncé l’année dernière que si les ophtalmo-
logues du canton de Vaud utilisaient l’Avastin bon marché 
(utilisation hors indication) plutôt que le coûteux Lucentis 
pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à 
l’âge, vous en assumeriez la responsabilité. Quelles ont été 
les réactions ?
Négatives	de	la	part	du	fabricant	qui	n’était	bien	entendu	pas	
ravi.	En	tant	que	ministre	de	la	santé,	je	n’ai	d’ailleurs	pas	la	
compétence	d’imposer	l’utilisation	de	l’Avastin	plutôt	que	du	
Lucentis.	Il	s’agit	en	fait	simplement	d’une	recommandation.

Vous avez dit récemment, lors d’un débat à Lucerne, que 
vous aviez aussi fait vos propres expériences en matière 
d’assurance-maladie. La « caisse-maladie 57 » (CM57), une 
petite caisse de syndicat comptant 3000 assurés seulement, 
a dû être reprise par ÖKK (caisses-maladies publiques, au-
jourd’hui Sympany) suite à une erreur de gestion. Vous, en 
revanche, vous présentez toujours l’échec de cette caisse 
comme l’exemple typique d’un système qui ne fonctionne 
pas. Expliquez-nous cela.
Dans	cette	histoire,	il	ne	s’agissait	pas	de	faillite	ni	d’ailleurs	
d’erreur	de	gestion.	La	disparition	de	cette	petite	caisse,	comme	
de	nombreuses	autres,	n’est	que	l’illustration	concrète	d’un	
système	qui	ne	fonctionne	pas.	De	plus	–	juste	pour	clarifier	
les	choses	–	je	n’avais	pas	de	responsabilités	dans	la	CM57	ni	
de	compétences	de	décision.	Je	n’étais	que	secrétaire	régio-
nal	du	syndicat	FTMH	de	Vaud	et	de	Fribourg.	La	caisse-ma-
ladie	57	était	propriété	du	syndicat.	C’était	une	petite	caisse,	
et	de	surcroît	bon	marché,	car	ses	membres	représentaient	
de	bons	risques.	Ces	deux	caractéristiques	sont	souvent	fa-
tales	dans	le	système	actuel.	Ce	qu’on	peut	reprocher	à	cette	
caisse,	c’est	de	n’avoir	pas	augmenté	ses	primes	plus	forte-
ment	que	l’exigeait	la	hausse	réelle	des	coûts.

La petite CM57 a fixé des primes trop basses et a donc ga-
gné beaucoup de clients, avec pour conséquence un ni-
veau de réserves insuffisant. C’est une classique erreur de 
gestion démontrant que les responsables n’avaient pas 
compris que le système conduit à long terme à des primes 
couvrant les coûts.
Les	primes	couvraient	les	coûts	sans	problème.	Mais	la	caisse	
aurait	dû	augmenter	les	primes	bien	plus	que	ne	l’exigeait	la	
hausse	des	coûts	pour	éviter	un	afflux	de	nouveaux	assurés.	
Voilà !	Cela	signifie	que	le	système	oblige	de	fixer	des	primes	

plus	élevées	que	les	coûts	car	les	nouveaux	assurés	laissent	
leurs	réserves	dans	l’ancienne	caisse	et	contraignent	la	nou-
velle	à	reconstituer	des	réserves.	En	2002,	dans	ma	région,	
cette	caisse	a	augmenté	ses	primes	de	17	%	alors	que	la	hausse	
des	coûts	s’élevait	à	moins	de	5	%.	Elle	avait	encore,	si	je	me	
souviens	bien,	des	réserves	de	50	%.	Et	vous	dites	que	cela	
ne	suffit	pas	!	Peut-être.	En	définitive,	cela	ne	m’intéresse	pas.	
Un	système	doit	être	structurellement	réformé	s’il	exige	que	
les	prétendument	bons	responsables	d’une	caisse	accroissent	
les	primes	trois	ou	quatre	fois	plus	que	les	coûts.	Si	ceux-ci	
augmentent	de	un	pour	cent,	les	primes	devraient	augmen-
ter	de	un	pour	cent.	C’est	ce	qui	se	passerait	avec	une	caisse	
unique.	Je	ne	dis	pas	que	c’est	la	faute	des	assureurs,	je	dis	
que	le	système	ne	fonctionne	pas.

La statistique de l’Office fédéral de la santé publique1, que 
tout un chacun peut consulter, montre clairement qu’à 
long terme les primes couvrent purement et simplement 
les coûts. Sur une période de 14 ans, les primes ont été, 
durant sept ans, supérieures aux coûts et, durant sept ans, 
inférieures aux coûts. 
Sur	le	long	terme,	c’est	assez	vrai	en	apparence,	mais	ça	ne	
l’est	pas	chaque	automne.	Les	caisses	bon	marché	doivent	aug-
menter	leurs	primes	plus	fortement	que	ne	l’exige	la	hausse	
des	coûts.	Souvent,	les	caisses	coûteuses	aussi	doivent	aug-
menter	leurs	primes	car	elles	ont	tendance	à	perdre	leurs	bons	
risques.	Sitôt	que	les	caisses	ont	fixé	leurs	primes,	les	assurés	
choisissent	une	caisse	moins	chère.	Ou	optent	pour	une	fran-
chise	plus	élevée.	Cela	a	pour	conséquence	que	dans	l’en-
semble,	à	long	terme,	les	primes	couvrent	les	coûts.

Pourquoi la CM57 n’a-t-elle pas, en faisant preuve de pru-
dence, utilisé ses réserves sur une longue période pour 
abaisser légèrement ses primes plus élevées que les coûts ? 
Elle aurait ainsi acquis de nouveaux clients de manière 
lente et contrôlable, sans que les réserves fondent d’un 
coup. La caisse aurait trouvé l’équilibre. La solution choisie 
par la CM57 s’apparente à tirer le frein à main sur l’auto-
route en roulant à 120 km/heure ! Un tel conducteur ferait 
mieux d’aller à bicyclette.
Vous	voulez	absolument	qu’à	l’époque	la	CM57	ait	commis	
une	erreur	de	gestion.	Je	n’ai	pas	fait	d’enquête	à	ce	sujet.	
Mais	s’il	faut	que	les	primes	soient	plus	élevées	que	les	coûts,	
c’est	bien	du	système	qu’il	s’agit.	Chaque	année,	les	assureurs	
doivent	augmenter	leurs	primes	–	et	parfois	de	manière	spec-
taculaire	–	indépendamment	de	leurs	coûts.	Le	système	intro-
duit	ainsi	une	instabilité	qui	rend	les	gens	fous.	Si	le	Conseil	
fédéral	annonce	une	hausse	moyenne	des	primes	de	deux	
pour	cent,	et	ma	caisse	de	15	pour	cent	–	comment	est-ce	
que	je	l’explique	à	mes	clients	?

Le pourcentage du Conseil fédéral est une valeur moyenne 
nationale. Une moyenne ne reflète jamais la réalité. Il 
s’agit là d’un problème de statistique et non de système.
C’est	un	problème	de	système	:	la	prime	moyenne	enregistre	
une	hausse	de	deux	pour	cent	et	un	assuré	voit	sa	prime	aug-

Débat contradictoire sur le système actuel de santé et sur la caisse unique

« Je ne dis pas que c’est la faute des assureurs »
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Pierre-Yves Maillard prend 
volontiers l’échec de la pe-
tite caisse-maladie syndi-
cale « caisse-maladie 57 », 
avec 3000 assurés à l’ori-
gine, comme exemple de la 
défaillance du système ac-
tuel d’assurance-maladie. 
Ce faisant, il occulte le fait 
que cette caisse a précisé-
ment été sauvée par ce sys-
tème, préservant ainsi les 
assurés.
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menter	de	15	pour	cent.	Comment	est-ce	possible	?	En	2006	
dans	le	canton	de	Vaud,	sur	les	dix	plus	grands	assureurs,	
cinq	étaient	au-dessus	de	la	moyenne	et	cinq	au-dessous.	En	
2012,	deux	assureurs	étaient	au-dessous	et	huit	au-dessus	de	
la	moyenne.	Comprenne	qui	pourra.	Ainsi,	chez	deux	assu-
reurs	seulement,	l’assuré	payait	moins	que	la	moyenne.	Les	
assurés	des	autres	assureurs,	soit	environ	les	deux	tiers	des	
Vaudois,	devaient	payer	plus.	Comme	les	assureurs	bon	mar-
ché	fixent	des	primes	encore	trop	hautes	en	regard	de	leurs	
coûts,	les	Vaudois	ont	payé	600	millions	de	francs	en	trop.

Les assurés dont les primes sont chères peuvent changer 
de caisse. C’est possible chaque année dans l’assurance de 
base ! Et l’assureur bon marché doit accepter les nouveaux 
assurés.
Seuls	les	gens	qui	ont	une	bonne	situation	financière	peuvent	
se	le	permettre	car	lesdits	assureurs	ont	le	système	du	tiers	ga-
rant	pour	les	médicaments.	Autrement	dit,	le	patient	avance	
les	 frais	de	 traitement.	 Il	 s’ensuit	que	 toutes	 les	personnes	
qui	en	ont	les	moyens	vont	chez	ces	assureurs.	Et	toutes	les	
personnes	malades	doivent	s’assurer	auprès	de	caisses	plus	
coûteuses.

Vous généralisez. Dans mon canton, je suis assurée auprès 
d’une des caisses les plus avantageuses, j’ai choisi volon-
tairement un modèle de soins gérés et mes frais sont rem-
boursés directement par l’assurance.
Dans	le	système	actuel,	les	modèles	de	soins	gérés	servent	à	
la	sélection	des	risques	!	C’est	ce	qui	explique	pourquoi	vous	
payez	une	prime	basse.

Avec l’acceptation de la nouvelle compensation des 
risques affinée, ce n’est plus le cas. Il vaudra désormais la 
peine pour les assureurs d’améliorer leurs programmes en 
faveur des malades chroniques.
Le	croyez-vous	vraiment	?	Nous	nous	reverrons	lorsque	ce	rêve	
sera	devenu	réalité,	et	ce	n’est	sûrement	pas	pour	demain.	La	
compensation	des	risques	a	déjà	été	affinée	deux	fois.	De	tels	
miracles	ne	se	sont	malheureusement	pas	produit.

Le Parlement a décidé cette année d’adopter l’affinement 
de la compensation des risques. En Hollande, où ce système 
est déjà en vigueur, les assureurs-maladie cherchent à re-
cruter des malades chroniques ! Et la simple adaptation du 
système ne va pas coûter deux milliards de francs.
Cette	réforme	prendra	effet	en	2020.	Le	moyen	le	plus	rapide	
et	le	plus	sûr	de	réaliser	la	compensation	intégrale	des	risques	
est	d’accepter	l’initiative	et	la	mutualisation	de	l’ensemble	des	
coûts	dans	une	caisse	par	canton.

Pourquoi la caisse unique si nous avons déjà la compensa-
tion intégrale des risques ?
La	caisse	unique	pourrait	 être	une	caisse	de	compensation	
qui	couvre	tous	les	coûts	générés.	Le	contrôle	des	factures,	
les	contrats	avec	les	fournisseurs	de	soins	gérés	pourraient,	
comme	aujourd’hui,	être	réalisés	par	les	assureurs.	On	aurait	
simplement	 un	 nouveau	 système	 de	 décompte	 des	 presta-
tions.	La	différence	est	minime	entre	un	système	de	caisse	de	
compensation	et	un	système	de	compensation	intégrale	des	
risques.	Ce	mécanisme	où	l’assuré	paie	à	l’assurance-maladie	
et	où	 les	assurances	procèdent	entre	elles	à	des	paiements	
compensatoires,	c’est	de	la	bureaucratie	!

Cette « bureaucratie » est maîtrisée par une seule personne 
de l’Institution commune des assureurs-maladie2 à Soleure. 
Le collaborateur concerné calcule la compensation des 
risques à l’aide d’un tableau Excel. Il est souhaitable d’amé-
liorer constamment un système mais pourquoi vouloir le 
changer radicalement ? Il faudra gérer pendant 15 ans un 
système parallèle, ce qui coûtera 1,75 milliards de francs 
environ3 – sans apporter de plus-value pour les assurés. Est-
ce une solution raisonnable ?
Avez-vous	jamais	vu	une	fusion	d’entreprise	qui	dure	plus	de	
huit	ans	?	Dans	le	canton	de	Vaud,	nous	avons	déjà	un	sys-
tème	de	caisse	de	compensation	pour	les	hôpitaux	et	pour	
l’étendre	aux	assureurs-maladie,	cela	ne	va	pas	prendre	huit	
ans.	Les	primes	seraient	versées	à	cette	caisse	centrale,	laquelle	
paie	ensuite	toutes	les	prestations	et	octroie	une	avance	de	
fonds	aux	hôpitaux.
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Votre parti promet aux payeurs de primes qu’on fera des 
économies grâce à la caisse unique. 95 pour cent des coûts 
résultent des prestations médicales. Comment voulez-vous 
économiser ?
Je	pense	que	le	système	actuel,	dans	lequel	personne	n’a	in-
térêt	à	se	préoccuper	des	cas	générant	des	coûts	élevés,	attise	
la	hausse	des	coûts.	Quant	à	la	prévention,	avec	une	caisse	
par	canton,	qui	doit	couvrir	à	long	terme	tous	les	risques,	elle	
devient	intéressante.	Voilà	comment	on	peut	faire	des	écono-
mies	de	coûts	à	long	terme.

La prévention ne fait pas partie de l’actuelle loi régissant 
l’assurance de base. C’est la tâche de l’OFSP et de la Fon-
dation Promotion Santé Suisse. La prévention est d’ailleurs 
cofinancée par les assureurs-maladie…
…merci	de	dire	ce	que	je	pense.	Pour	moi,	la	prévention	fait	
partie	du	domaine	de	l’assurance	et	pas	uniquement	du	do-
maine	de	l’Etat.	La	prévention	des	risques	et	des	dommages	
relève	du	domaine	de	l’assureur.

A la rigueur du domaine de l’assureur privé. Mais pas de 
celui d’une caisse publique étatique qui ordonne aux ci-
toyens de faire de la prévention ?
Une	caisse	de	compensation	couvrirait	les	coûts	du	canton.	Ces	
coûts	d’un	canton	pour	ses	citoyens,	du	berceau	à	la	tombe,	
devraient	 aussi	 comprendre	 les	 coûts	de	 la	prévention	des	
maladies	cardio-vasculaires,	de	la	promotion	de	l’activité	phy-
sique	et	d’une	alimentation	saine.	Le	système	actuel	ne	com-
prend	pas	d’incitations	à	faire	de	la	prévention.

Si les assureurs reçoivent, pour faire de la prévention, les 
montants dont disposent actuellement l’OFSP et d’autres 
partenaires4, ils le feront volontiers ! Mais si les payeurs de 
primes doivent encore financer la prévention, ce ne sera 
certainement pas moins cher pour eux. Vous voulez pour-
tant faire des économies.
Selon	l’OCDE,	le	système	suisse	est	bon	mais	très	coûteux.	
D’après	cette	organisation,	moins	coûteux	signifie	davantage	
de	prévention.	Les	membres	de	l’OCDE	ne	sont	pas	des	gens	
de	gauche	mais	des	gens	d’orientation	libérale.

Le Conseiller fédéral Alain Berset, ministre de la santé et 
votre collègue au Parti socialiste, dit que l’initiative ne 
contient aucune mesure visant à faire baisser les coûts. Le 
message du Conseil fédéral explique que si la concurrence 
est supprimée, la volonté d’atténuer la hausse des coûts va 
disparaître. Concrètement, comment voulez-vous faire des 
économies ?
Le	Conseiller	fédéral	Berset	dit	ce	que	le	Conseil	fédéral	pense,	
un	point	c’est	tout.	Il	vous	faut	trouver	d’autres	arguments.	

Le Parlement aussi tient le même langage.
Si	l’on	avance	de	tels	arguments	et	qu’on	veut	les	étayer	par	
des	faits,	il	faut	démontrer	que	les	pays	qui	ont	un	système	
basé	sur	la	concurrence	ont	des	coûts	plus	bas	et	que	ceux	
qui	ont	une	caisse	unique	ont	des	coûts	plus	élevés.	Est-ce	

que	cela	se	passe	ainsi	?	Quels	sont	les	deux	pays	qui	ont	les	
coûts	les	plus	élevés	?

Pouvez-vous m’expliquer pourquoi la France, avec un sys-
tème de caisse unique, a déjà fait 10 milliards de dettes de-
puis le début de cette année ? Est-ce que cela prouve qu’un 
système de caisse unique travaille de manière efficiente et 
à des coûts avantageux ?
Quels	sont	les	pays	qui	ont	les	coûts	les	plus	élevés	par	habi-
tant	?	Ce	sont	les	USA	et	la	Suisse,	pays	qui	ont	tous	deux	un	
système	de	concurrence.	Les	Autrichiens	ont	des	coûts	infé-
rieurs	aux	nôtres	et	vivent	aussi	longtemps	que	nous.	Ils	n’ont	
pas	de	concurrence.

Les coûts résultent pourtant des prestations que paient les 
assureurs. 95 pour cent des primes servent à rembourser 
les factures des médecins, des hôpitaux, des physiothéra-
peutes et des autres prestataires de soins. A cela s’ajoutent 
les médicaments, les analyses de laboratoire. Comment 
voulez-vous réduire les coûts dans ces secteurs ?
Pourquoi	la	concurrence	est-elle	censée	faire	baisser	les	coûts	?	
Vous	dites	que	les	assureurs	ne	sont	pas	responsables	des	coûts	;	
dans	ce	cas,	il	n’y	a	pas	besoin	de	concurrence.

Mais si les assureurs parviennent, grâce au contrôle des fac-
tures, à faire des économies jusqu’à concurrence de 2 mil-
liards de francs par an, s’ils négocient des tarifs plus avan-
tageux que d’autres assurances sociales et veillent à ce que 
les prix des médicaments n’augmentent pas inconsidéré-
ment, ils contribuent tout de même dans une large mesure 
à atténuer la hausse des coûts.
Le	système	d’assurance	exerce-t-il	oui	ou	non	une	influence	
sur	les	coûts	?	Je	ne	suis	pas	un	idéologue	mais	un	pragma-
tique.	Je	me	base	sur	les	faits.	Prouvez-moi	que	les	coûts	sont	
plus	bas	grâce	à	un	système	de	concurrence	entre	de	nom-
breux	assureurs,	les	comparaisons	avec	les	autres	pays	ne	le	
montrent	pas.

Le « Röstigraben » existe aussi par rapport à la caisse 
unique. En Suisse alémanique, les gens préfèrent le 
libre choix à la mise sous tutelle par une éventuelle 
caisse unique alors qu’en Suisse romande, l’Etat en tant 
qu’unique assureur ne fait pas figure d’épouvantail. Votre 
explication ?
En	Suisse	alémanique	aussi,	l’idée	que	le	libre	choix	n’est	pas	
un	argument	contre	la	caisse	unique	gagne	du	terrain.

INTERVIEW : SILVIA SCHÜTZ

1 Statistique de poche de l‘assurance-maladie et accidents, Edition 2013, de l'OFSP
2 http ://issuu.com/santesuisse/docs/iss_nr_08_2010_fr pages 10–11
3 Etude « Passage à la caisse unique : estimation des coûts du changement de 

système », http://bit.ly/1iSIpXj
4  L’OFSP, l’OFSPO, Promotion Santé Suisse, les cantons et d’autres acteurs se 

partagent aujourd’hui la coordination, la planification et la mise en place de 
mesures de prévention dans les domaines de la nutrition et de l’activité physique.
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À lire Une occasion manquée

Dans son étude intitulée « Une caisse 
unique : et pourquoi pas ?* » (Ein-
heitskasse – warum nicht ?), l’écono-
miste de la santé Anna Sax analyse 
les effets de la concurrence et de 
la caisse unique dans l’assurance-
maladie suisse. L’objectif autopro-
clamé de cette étude, mandatée par 
le Groupe socialiste au Parlement, 
est ambitieux : dans le préambule, 
la conseillère aux Etats Egerszegi 
promet une « analyse sans œillères 
idéologiques du modèle de la caisse-
maladie publique dans l’assurance 
de base* » (p. 5), « non pas polé-
mique, mais basée sur des faits* » (p. 
6). Et selon les propres dires d’Anna 
Sax (p. 9), son but est avant tout 
« d’aider les lecteurs à se forger leur 
propre opinion* ».

Impatient	 d’en	 apprendre	 plus,	 on	
poursuit	la	lecture	en	s’attendant	à	une	
analyse	plutôt	scientifique	:	la	bibliogra-
phie,	le	glossaire	des	abréviations,	mais	
aussi	les	interviews,	dans	l’annexe,	avec	
des	économistes	dont	certains	sont	ré-
ticents	à	l’idée	d’une	caisse	unique	de	
même	que	l’éditeur,	la	SSPS,	éveillent	
cette	impression.	Une	telle	étude	serait	
cruciale	car	l’introduction	d’une	caisse	
unique	soulève	de	nombreuses	ques-
tions.
Or	 force	 est	 malheureusement	 de	
constater	que	des	questions	essentielles	
et	évidentes	ne	sont	même	pas	abor-
dées	:	 comment	 les	négociations	per-
mettront-elles	de	réduire	efficacement	
les	coûts	des	médecins	et	des	hôpitaux	
si	les	premiers	ainsi	que	les	directeurs	
des	établissements	hospitaliers	siègent	
à	la	direction	de	la	caisse	unique	(art.	
117,	al.	3	du	texte	de	l’initiative)	?	Les	
assurés	perdront-ils	leurs	nombreux	ra-
bais	de	primes	(art.	117,	al.	4)	?	Et	com-
ment	les	primes	évolueront-elles	à	court	
terme,	 ce	 qui	 aurait	 pourtant	 été	 un	
calcul	relativement	simple	à	faire	pour	
l’économiste	Anna	Sax	?

Par	ailleurs,	l’auteur	traite	de	problèmes	
qui	n’ont	rien	à	voir	avec	l’introduction	
d’une	caisse	unique.	Ainsi,	même	les	
économistes	de	 la	 santé	de	 tendance	
conservatrice	conviennent	que	la	seg-
mentation	de	l’assurance	sociale	–	ma-
ladie,	accident,	vieillesse,	invalidité	et	
chômage	–	engendre	des	pertes	d’effi-
cacité.	Or	la	caisse	unique	ne	change	
rien	à	cette	 segmentation.	De	même,	
les	 inconvénients	 du	 subventionne-
ment	des	hôpitaux	ne	sont	pas	seule-
ment	pointés	du	doigt	par	Madame	Sax,	
mais	aussi	par	tous	les	économistes	de	
la	santé	dans	de	nombreuses	publica-
tions.	Ce	problème	n’a	rien	à	voir,	lui	
non	plus,	avec	la	caisse	unique.	

Des «études» sans référence biblio
Il	en	va	de	même	en	ce	qui	concerne	les	
économies	avec	les	franchises	à	option.	
Au	chapitre	«	La	concurrence	favorise-
t-elle	 la	 responsabilité	 individuelle	?	»,	
les	effets	de	la	participation	aux	coûts	
sont	 disséqués.	 Certains	 économistes	
de	la	santé	supposent	que	les	assurés	
consommeraient	davantage	de	presta-
tions,	dont	certaines	inutiles,	voire	né-
gligeraient	leur	prévention	en	matière	
de	santé	si	la	participation	aux	coûts	re-
culait.	Anna	Sax	réfute	cette	quasi-évi-
dence	(p.	78)	en	la	qualifiant	de	«	théo-
rie	actuarielle	»	et	s’appuie	pour	ce	faire	
sur	 de	 «	nombreuses	 études	»	 qu’elle	
omet	toutefois	de	nommer.	Pour	finir,	
elle	 cite	 quand	même,	 à	 un	 endroit,	
deux	 auteurs	 allemands	 peu	 connus.	
En	 revanche,	 elle	 ne	mentionne	 pas	
quelque	 onze	 chercheurs	 qui,	 dans	
sept	 études,	 démontrent	 l’existence,	
rien	qu’en	Suisse,	d’économies	consé-
quentes	 liées	aux	franchises	à	option	
(Beck	2013,	chapitre	7).

Dépreciation des franchises
Tout	ce	chapitre	est	quelque	peu	sur-
prenant	car	la	question	de	payer	ou	non	
une	participation	aux	coûts	n’est	abso-
lument	pas	liée	au	fait	que	l’assurance-
maladie	repose	sur	un	modèle	mono-
polistique	ou	sur	la	concurrence	avec	
d’autres	prestataires.	Enfin,	la	déprécia-
tion	des	franchises	est	telle	qu’on	en	ar-
rive	à	croire,	en	toute	bonne	foi,	que	
l’étude	s’oppose	totalement	au	maintien	

des	franchises	à	option	dans	une	caisse	
unique	publique.	Une	conclusion	à	la-
quelle	parvient	également	le	Professeur	
Kieser,	en	raison	du	texte	de	l’initiative	
toutefois.	On	est	d’autant	plus	surpris	
d’apprendre	que	la	remise	en	cause	des	
franchises	à	option	par	Monsieur	Kie-
ser	est	qualifiée	aujourd’hui	d’aventu-
reuse	et	mensongère	par	la	conseillère	
nationale	Fehr.

Utilisation sélective des sources
En	principe,	une	étude	scientifique	de-
vrait	prendre	en	compte	de	manière	ex-
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haustive	la	littérature	existante.	L’étude	
la	 plus	 détaillée	 sur	 ce	 sujet	 «	Caisse	
unique	:	un	faux	débat	»	(Oggier,	2006)	
devrait	incontestablement	en	faire	par-
tie,	mais	on	la	cherche	en	vain	dans	la	
bibliographie.	Les	publications	contre-
disant	les	allégations	de	Madame	Sax	
sont	purement	et	simplement	occultées.	
L’utilisation	quelque	peu	discutable	des	
sources	trouve	son	apogée	dans	les	ta-
bleaux	6	 à	 8.	Alors	que	 le	 tableau	6	
semble	 contenir	 des	 valeurs	 de	 l’an-
née	2011	(différentes	des	prévisions),	la	
source	indiquée	date	en	fait	de	2010	(	?).	
S’y	ajoute	un	renvoi	non	précisé	à	l’Of-

fice	fédéral	de	la	santé	publique.	Les	
deux	sources	n’apparaissent	pas,	au	de-
meurant,	dans	 la	bibliographie.	Ceux	
qui	maîtrisent	 le	sujet	connaissent	de	
toute	manière	cette	source	de	l’OFSP,	
une	 note	 de	 bas	 de	 page	 ultérieure	
confirme	 d’ailleurs	 cette	 supposition.	
Mais	là	aussi,	l’année	est	passée	sous	si-
lence.	La	mention	peu	fiable	des	années	
amène	à	la	conclusion	que	le	tableau	6	
compile	les	données	de	plusieurs	an-
nées	sans	que	cela	soit	clairement	vi-
sible.	Le	tableau	7	est	plus	cohérent	à	
cet	égard	puisqu’aucune	 source	n’est	
indiquée.	Dans	le	tableau	8,	Anna	Sax	
renoue	avec	les	indications	de	sources	
floues	(«	OFS	»),	soit	un	simple	renvoi	à	
l’Office	fédéral	de	la	statistique	–	vieux	
de	 plus	 d’un	 siècle	 avec	 des	milliers	
de	documents	publiés.	L’absence	totale	
d’indications	des	sources	est	récurrente	
dans	cette	étude.	On	y	trouve	au	moins	
douze	critiques	de	l’assurance-maladie	
sans	aucune	indication	des	sources.

Des erreurs objectives
Pour	 finir,	 l’étude	 contient	 aussi	 de	
vraies	erreurs.	Anna	Sax	écrit	de	telle	
sorte,	 en	 isolant	 les	 choses	 de	 leur	
contexte,	qu’on	en	arrive	à	suspecter	
une	influence	du	parti	socialiste	qui	a	fi-
nancé	l’étude	:	«	Il	va	de	soi	que	la	caisse-
maladie	publique	proposera	aussi	des	
modèles	de	soins	gérés	avec	la	possi-
bilité	de	limiter	volontairement	le	choix	
du	fournisseur	de	prestations.	»	(p.	48)	
Bien	 entendu,	 cette	 formulation	 est	
inexacte.	Elle	ne	restitue	que	l’avis	per-
sonnel	de	Madame	Sax	ou	de	ses	man-
dants.	Il	est	évident	qu’en	cas	d’adop-
tion	de	l’initiative,	et	partant	de	l’article	
constitutionnel,	des	dispositions	d’exé-
cution	devront	être	prises.	Or	rien	ne	
permet	de	savoir	actuellement	la	teneur	
de	cette	réglementation.	Une	formula-
tion	 plus	 prudente	 comme	 «	on	 peut	
très	vraisemblablement	partir	du	prin-
cipe	que	 la	 caisse	unique	continuera	
de	proposer	des	modèles	de	soins	in-
tégrés	»	serait	plus	correcte.	Elle	impli-
querait	une	certaine	 réserve	dans	 les	
propos	de	l’auteur.
Juridiquement	 parlant	 et	 comme	 l’af-
firme	aussi	le	Professeur	Kieser,	il	est	
faux	(ou	à	moitié	correct),	en	raison	du	
texte	de	l’initiative,	de	prétendre	que	les	

rabais	de	primes	seraient	encore	pos-
sibles	pour	les	modèles	de	soins	gérés.	
Mais	on	peut	la	lire	dans	tous	les	sens,	
l’étude	d’Anna	Sax	ne	contient	pas	une	
seule	ligne	disant	si	les	soins	gérés	iront	
de	pair	à	l’avenir	avec	des	baisses	des	
primes.	En	ce	sens,	Kieser	ne	contre-
dit	ainsi	pas	l’étude	du	PS.
Dans	son	étude,	Anna	Sax	a	manqué	
une	occasion	unique	de	répondre	clai-
rement,	 et	 en	 phase	 avec	 le	 comité	
d’initiative,	 aux	 principales	 questions	
concernant	la	caisse	unique.	C’est	dom-
mage	car	on	manque	toujours	d’infor-
mations	objectives	et	étayées	sur	la	ma-
nière	dont	l’actuelle	gigantesque	assu-
rance-maladie	doit	être	transformée	en	
une	caisse	monopolistique	et	surtout,	
à	quelles	conditions	pour	les	assurés.

PROF. DR. KONSTANTIN BECK, INSTITUT CSS ET 
UNIVERSITÉ DE ZURICH

*Traduit librement. L’étude n’existe qu’en allemand.
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La caisse-maladie EGK a décroché le certificat « Best of 
2014 » pour son application « Mon EGK ». infosanté-
suisse a saisi cette occasion pour évaluer les applications 
de plusieurs assureurs-maladie. Elles se comptent certes 
sur les doigts d’une main, mais la qualité est au rendez-
vous.

Rares	sont	les	assureurs-maladie	suisses	à	avoir	franchi	le	pas	
et	à	proposer	des	applications	–	abstraction	faite	de	celles	
contenant	 uniquement	 des	 contenus	 ludiques.	 infosanté-
suisse	a	testé	les	applications	d’EGK,	de	Swica,	d’Assura	et	
de	la	CSS,	en	s’intéressant	plus	particulièrement	au	contenu,	
à	 la	convivialité	et	aux	possibilités	 interactives.	La	palme	
revient	 incontestablement	 à	 l’application	d’EGK	:	 les	 thé-
matiques	 sont	présentées	de	manière	claire,	 les	 informa-
tions	utiles	et	attrayantes,	et	l’assuré	peut	entrer	facilement	
et	simplement	en	contact	avec	la	caisse-maladie	(note	5/5).	
Les	applications	gratuites	de	Swica	et	d’Assura	arrivent	ex	
aequo	(4/5).	L’application	de	CSS	«	medecine	2.0	»	obtient	
une	note	inférieure	due	à	l’absence	d’offre	interactive	(3/5).

EGK 
Outre	 les	prestations	de	base	comme	la	recherche	d’une	
agence,	 le	calculateur	de	primes,	 les	 informations	en	cas	
d’urgence,	etc.,	 l’application	permet	aussi	de	scanner	 les	
factures	de	médecin	ou	les	justificatifs	de	remboursement	
et	de	les	transmettre	directement	à	EGK.	
Trois	modules	sont	proposés	:
•	 Sainement	assuré
•	 Sainement	alimenté
•	 Sainement	actif
Le	 module	 «	Assurance	»	 (sainement	 assuré)	 présente	 la	
gamme	de	prestations	et	permet	de	consulter	des	informa-
tions	 sur	 sa	 couverture	d’assurance	personnelle.	A	noter	
tout	particulièrement,	la	possibilité	d’envoyer	les	justificatifs	
de	remboursement	sous	forme	de	fichier	photo	et	de	chat-
ter	avec	un	collaborateur	spécialisé.	Original	et	convivial	!
Les	modules	«	Recettes	»	(sainement	alimenté)	et	«	Exercice	
physique	»	(sainement	actif)	surprennent	par	leurs	contenus	
sélectionnés	avec	soin	et	la	foule	d’informations	utiles,	éga-
lement	accessibles	pour	les	personnes	non	assurées	auprès	
d’EGK.	«	Recettes	»	contient	des	recettes	variées	d’entrées,	de	
plats	principaux	et	de	desserts	équilibrés	et	appétissants,	
avec	à	la	clé	un	assistant	de	cuisine	qui	explique	simple-
ment,	pas	à	pas,	la	préparation	du	plat.	Les	utilisateurs	en-
registrés	peuvent	même	éditer	une	liste	de	courses	générée	
automatiquement.	Un	guide	des	plantes	médicinales,	pour	
concocter	des	recettes	à	base	de	ces	plantes,	complète	ce	
module.	«	Exercice	physique	»	veut	donner	l’envie	de	faire	
du	sport.	Les	informations	détaillées	sur	différents	sports	–	
jogging,	marche	nordique	et	vélo	–	sont	particulièrement	
intéressantes.	A	noter	également	un	programme	d’entraîne-
ment	intégré	et	la	fonction	de	journal	pour	les	sportifs	débu-
tants	et	avertis	ainsi	que	de	nombreux	conseils	techniques	
pour	la	pratique	du	sport	en	toute	sécurité,	complétés	par	
des	séquences	vidéo.	La	fonction	de	géolocalisation	pour	

suivre	son	itinéraire	donne	la	touche	finale	à	cette	applica-
tion	vraiment	géniale	d’EGK.

Swica
L’application	de	Swica	propose	des	conseils	de	santé	inté-
ressants	sur	des	thèmes	comme	la	consommation	de	sel,	
les	brûlures	d’estomac,	la	fatigue	printanière,	la	pratique	du	
jeûne,	etc.	Elle	contient	aussi	des	informations	en	cas	d’ur-
gence	et	des	conseils	disponibles	24h/24,	partout	dans	le	
monde,	ainsi	qu’une	liste	des	centres	de	santé	et	des	cabi-
nets	médicaux	partenaires	de	Swica.	Le	contact	avec	l’as-
sureur	est	également	très	simple	avec	la	possibilité	d’une	
prise	de	rendez-vous	directe.
La	rubrique	«	Avantages	Swica	»	délivre	des	informations	sur	
l’assureur	et	sur	 les	offres	de	prévention	et	de	bien-être.	
Des	cours	dans	les	domaines	du	sport,	du	bien-être,	de	la	
santé	et	de	l’alimentation	sont	proposés.	Un	concours	sur	
le	thème	de	la	santé	doté	d’un	prix	attrayant	(court	séjour	
bien-être)	complète	cette	rubrique.	A	mentionner	également	
les	prestations	de	Swica	sous	la	rubrique	«	Service	clients	»	:	
demande	de	conseils	et	d’offres,	changement	d’adresse	ainsi	
que	transmission	d’opinions,	de	souhaits	et	de	critiques	se	
font	confortablement	et	simplement.	Pour	finir,	les	données	
personnelles	du	profil	peuvent	être	saisies	via	la	touche	«	Mon	
profil	»,	des	conseils	de	santé	ou	des	programmes	d’activité	
être	consultés	ou	des	notes	personnelles	être	enregistrées.
En	résumé,	une	application	bien	conçue	avec	des	amélio-
rations	à	apporter	aux	possibilités	de	contact	directes	avec	
l’assureur.

Assura
L’application	d’Assura	permet	de	calculer	les	primes	et	les	
économies	mensuelles	par	rapport	à	sa	propre	assurance.	
Demander	une	offre	ou	s’affilier	à	Assura	se	fait	en	quelques	
clics	seulement.	D’autres	prestations	sont	disponibles,	telles	
que	:
•	 Informations	sur	les	produits	d’Assura
•	 Accès	à	différents	formulaires	de	contact
•	 Commande	d’attestations	d’affiliation
•	 Demande	de	décomptes	détaillés
•	 Changement	d’adresse
L’application	propose	aussi	de	nombreuses	 informations,	
des	 conseils	 utiles	 et	 des	 renseignements	 sur	 les	 rabais.	
Elle	traite	par	ailleurs	de	sujets	comme	l’alimentation	équi-
librée,	les	vacances	et	les	voyages	à	l’étranger,	les	festivals,	
les	offres	de	wellness.	
Une	application	intéressante	et	informative,	qui	simplifie	in-
contestablement	les	contacts	entre	les	assurés	et	l’assureur-
maladie.	Une	bonne	impression	d’ensemble.

CSS
L’application	«	medecine	2.0	»	se	distingue	des	autres	par	un	
lexique	de	santé	accessible	en	ligne	et	fournissant	des	in-
formations	à	partir	de	mots-clés	saisis.	Ainsi,	par	exemple,	
après	avoir	saisi	le	terme	«	Allergie	»,	l’utilisateur	obtient	les	
informations	suivantes	:

Peu d’applications des assureurs-maladie mais de bonne qualité, selon l’évaluation d’infosantésuisse

Une App mérite un APPlaudissement
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Les applications des 
assureurs-maladie, 
accessibles à tous, 
offrent une large 
palette de conte-
nus. Elles per-
mettent d’accéder 
facilement et rapi-
dement à des in-
formations utiles 
et à des services 
pratiques tels que 
recettes de cui-
sine avec liste de 
courses ou un pro-
gramme d’entraîne-
ment.
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•	explication	du	déroulement	des	diverses	allergies
•	définition	de	 l’«	anaphylaxie	»	et	de	 la	 «	réaction	d’intolé-

rance	»
•	causes	et	facteurs	de	risques
•	informations	détaillées	sur	les	symptômes
•	marche	à	suivre	en	cas	de	réaction	allergique	et	conseils	

de	prévention
•	indications	utiles	pour	savoir	à	quel	moment	un	médecin	

doit	être	appelé
Les	autres	contenus	et	prestations	de	l’application	sont	:
•	liste	des	remèdes	de	grand-mère	qui	peut	être	complétée	

en	continu

•	recherche	de	pharmacies
•	informations	sur	les	médicaments
•	recherche	de	génériques
•	fonction	de	rappel	pour	les	médicaments
•	urgence	24h/24	et	conseil	médical	(via	Medgate)
•	scanner	à	codes-barres
Une	application	intéressante	mettant	l’accent	sur	l’informa-
tion,	mais	avec	(trop)	peu	de	possibilités	interactives.

APPLICATIONS TESTÉES PAR JEAN-PAUL BRÖNNIMANN POUR 
INFOSANTÉSUISSE
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Se présenter aux assurés et aux différents acteurs du 
système de santé avec des collaboratrices et des colla-
borateurs compétents est une question d’image et de 
qualité pour la branche de l’assurance-maladie. L’offre 
de formation proposée par santésuisse se propose de 
relever ce défi.

La	compétence	et	l’efficacité	des	collaboratrices	et	collabora-
teurs	des	assureurs-maladie	ne	tombent	pas	du	ciel.	Comme	
dans	bien	d’autres	domaines,	il	y	a	des	efforts	à	fournir	pour	
atteindre	un	niveau	de	connaissances,	de	savoir-faire	et	d’ex-
pertise	permettant	d’être	crédible	et	respecté.	Que	l’on	soit	
face	à	des	particuliers,	clients	potentiels	ou	existants,	à	des	
entreprises,	à	des	partenaires	du	système	de	santé,	il	est	de	
première	importance	non	seulement	de	donner	une	impres-
sion	de	fiabilité	et	de	compétence	bien	établie,	mais	également	
de	convaincre	par	la	qualité	et	la	pertinence	des	réponses	et	
solutions	que	l’on	est	amené	à	défendre	ou	proposer.	
De	 hautes	 attentes	 reposent	 sur	 les	 assureurs-maladie	 en	
termes	de	qualité	de	service,	d’efficacité	administrative,	de	
défense	des	intérêts	des	payeurs	de	primes,	et	aussi	en	tant	
que	force	pour	proposer	des	solutions	réalistes	et	adéquates	
aux	 problèmes	 complexes	 qui	 se	 posent.	 C’est	 pourquoi	
santésuisse	apporte	une	contribution	décisive	à	la	formation	
professionnelle	non	seulement	des	apprenties	et	apprentis,	
mais	également	à	celle	des	collaboratrices	et	collaborateurs,	
des	cadres	et	spécialistes	de	l’assurance-maladie.	

Formation commerciale de base et brevet fédéral
Le	soin	apporté	à	la	formation	de	la	relève	est	essentiel	aux	
yeux	de	santésuisse	qui	propose,	outre	les	activités	obliga-
toires	que	sont	les	cours	interentreprises	pour	les	apprentis	
et	l’organisation	des	examens	de	branche,	des	modules	com-
plémentaires	destinés	à	améliorer	encore	les	compétences	et	
connaissances	des	personnes	en	cours	d’apprentissage	et	de	

les	préparer	de	manière	optimale	aux	épreuves	d’examen.	
Le	standard	pour	les	professionnels	de	l’assurance-maladie,	
c’est	le	brevet	fédéral	de	spécialiste	en	assurance-maladie.	La	
réussite	de	cet	examen	atteste	que	la	personne	est	capable	
de	mettre	en	œuvre	 l’assurance-maladie,	 aussi	bien	 le	 ré-
gime	obligatoire	que	l’assurance-maladie	privée	:	fournir	un	
conseil	de	premier	ordre	avec	compétence,	régler	le	dérou-
lement	des	cas	de	sinistres,	coordonner	si	nécessaire	avec	
d’autres	organismes,	expliquer	les	tâches	et	processus	en	vi-
gueur	dans	la	branche.	Les	titulaires	du	brevet	s’ouvrent	éga-
lement	la	voie	vers	l’examen	professionnel	supérieur	cou-
ronné	par	un	diplôme	fédéral.	

Dans le vent
La	 formation	professionnelle	 représente	une	 incontestable	
plus-value	aussi	bien	pour	les	personnes	qui	obtiennent	la	
qualification	que	pour	les	entreprises	qui	les	emploient	et	
pour	la	société	en	général.	C’est	ce	que	souligne	la	Confé-
dération	spécialement	cette	année.	Un	détour	par	le	site	in-
ternet	www.formationprofessionnelle2014.ch	permet	de	s’en	
convaincre.	Plus	les	acteurs	qui	exercent	au	quotidien	leur	
activité	pour	un	assureur-maladie	seront	compétents,	enga-
gés	et	bien	formés,	mieux	nous	pourrons	relever	les	défis	
d’aujourd’hui	et	de	demain.

Des cours calibrés pour répondre aux besoins spécifiques
Des	problématiques	spécifiques	nécessitent	une	formation	
ciblée.	Dans	l’offre	de	santésuisse,	vous	trouvez	dès	lors	des	
cours	de	base,	destinés	aux	collaborateurs	ou	cadres	qui	sont	
nouveaux	dans	la	branche	de	l’assurance-maladie.	Ces	cours	
sont	également	ouverts	aux	partenaires	du	système	de	santé	
qui	sont	en	contact	avec	les	assureurs-maladie.	Vous	pou-
vez	bénéficier	également	de	modules	d’une	journée	appro-
fondissant	un	aspect	particulier,	comme	par	exemple	la	re-
connaissance	des	cas	AI	ou	le	thème	important	de	la	pro-
tection	des	données.	Des	connaissances	sur	le	plan	tarifaire	
(p.ex.	Tarmed)	peuvent	s’acquérir	par	des	cours	à	distance	
(e-learning).	Enfin,	les	personnes	qui	ne	disposent	pas	d’une	
formation	de	base	médicale	ou	paramédicale	tireront	pro-
fit	des	cours	de	connaissances	médicales	régulièrement	mis	
sur	pied.	Toute	l’offre	est	décrite	dans	les	pages	«	formation	»	
du	site	internet	www.santesuisse.ch,	à	partir	desquelles	vous	
pouvez	directement	vous	inscrire.

Flexibilité et innovation
Ecouter	les	besoins	exprimés	par	les	clients	est	une	évidence	
également	pour	l’office	de	formation	de	santésuisse.	Nous	
nous	réjouissons	de	mettre	notre	savoir-faire	à	l’épreuve	des	
besoins	nouveaux	qui	se	font	jour	dans	un	monde	en	muta-
tion	constante,	tout	en	assurant	la	continuité	des	formations	
certifiantes	bien	établies	et	appréciées.

ALAIN-GÉRARD SCHERWEY, RESPONSABLE FORMATION  
SUISSE ROMANDE CHEZ SANTÉSUISSE

santésuisse propose des formations certifiantes et des cours d’approfondissement

Formation « made in santésuisse », 
un gage de qualité
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Graphique du mois
Influence réciproque des ressources 
sociales et de la santé

L’intégration sociale est une res-
source centrale pour le bien-être, la 
santé et l’espérance de vie. Pouvoir 
compter sur un bon réseau social et 
sur suffisamment de soutien, ne pas 
se sentir isolé, tout cela contribue 
à une meilleure santé physique et 
psychique. A l’inverse, la maladie a 
elle aussi un effet sur les ressources 
sociales. Mais celui-ci varie en fonc-
tion du type de maladie.

Les	ressources	sociales	représentent,	se-
lon	la	définition	courante	des	sciences	
sociales	et	de	la	santé,	des	potentiels	
d’aide,	c’est-à-dire	le	soutien	dont	on	
peut	bénéficier	de	la	part	de	son	entou-
rage.	Elles	sont	souvent	vues	comme	
l’interaction	entre	trois	dimensions	:	les	
réseaux	 sociaux,	 le	 soutien	 social	 et	
le	 capital	 social.	 Les	 réseaux	 sociaux	
décrivent	la	structure	des	relations	so-
ciales.	Ils	sont	caractérisés	par	leur	taille,	
par	la	nature	et	l’intensité	des	relations	
et	 par	 la	 réciprocité	 des	 échanges.	
Le	 soutien	 social	 correspond	 à	 l’aide	
échangée	entre	les	membres	du	réseau,	
qu’elle	soit	matérielle	ou	émotionnelle.	
A	noter	que	le	soutien	reçu	diffère	par-
fois	du	soutien	attendu.	Le	capital	so-
cial,	enfin,	 représente	 l’ensemble	des	
normes	et	des	valeurs	partagées	par	les	
membres	d’un	groupe	ou	d’une	société.

Les ressources sociales protègent  
la santé
Les	ressources	sociales	ont	un	effet	mar-
qué	sur	la	mortalité	et	sur	l’espérance	
de	vie,	de	même	que	sur	les	risques	de	
tomber	malade,	les	chances	de	guéri-
son	et	la	durée	nécessaire	à	la	guérison.	
Cette	influence	protectrice	a	été	confir-
mée	par	plusieurs	études.	Une	bonne	
intégration	et	un	bon	soutien	sociaux	
font	par	exemple	baisser	les	risques	de	
souffrir	de	maladies	cardiovasculaires,	
du	cancer	ou	d’infections.
En	comparaison	européenne,	 les	res-
sources	sociales	en	Suisse	sont	substan-
tielles.	Il	existe	une	assez	grande	dispa-
rité	entre	les	différents	pays	d’Europe,	
avec	un	modèle	géographique	nord	/	
sud	:	les	ressources	sociales	sont	plus	
importantes	dans	les	pays	du	nord	que	
dans	ceux	du	sud	de	l’Europe.	En	re-

vanche,	les	différentes	régions	linguis-
tiques	de	la	Suisse	présentent	des	ré-
sultats	plutôt	homogènes,	environ	à	la	
moyenne	des	pays	européens.	La	thèse	
selon	 laquelle	 les	 Romands	 se	 com-
portent	 plutôt	 comme	 la	 population	
française	 et	 les	 Alémaniques	 comme	
la	population	allemande	ne	se	vérifie	
pas	en	matière	de	ressources	sociales.	
Allemagne	et	France	se	situent	en	ef-
fet	sous	la	Suisse	et	ses	différentes	ré-
gions	en	terme	de	disponibilité	de	ces	
ressources.

Maladie physique ou accident contre 
maladie psychique
Les	ressources	sociales	se	créent	et	évo-
luent	 tout	 au	 long	 de	 la	 vie.	Mais	 si	
leur	 effet	 bénéfique	 sur	 la	 santé	 est	
clairement	établi,	qu’en	est-il	de	la	ré-
ciproque	:	 quelle	 est	 l’influence	 d’un	
grave	problème	de	 santé	 sur	 les	 res-
sources	 sociales,	en	particulier	 sur	 le	
réseau	social	?
Suite	 à	 un	 grave	problème	de	 santé,	
le	réseau	de	soutien	est	mobilisé	pen-
dant	la	première	année,	quel	que	soit	le	
type	de	problème	et	sa	cause	(accident,	
maladie	 physique	 ou	 psychique).	 Le	
nombre	de	personnes	ayant	une	bonne	

relation	avec	la	personne	concernée	et	
étant	disposées	à	la	soutenir	pendant	
cette	période	de	crise	augmente.	Cet	
effet	est	particulièrement	marqué	chez	
les	personnes	victimes	d’un	accident.	
Un	 an	 après	 l’évènement,	 les	 choses	
reviennent	à	la	normale	pour	les	per-
sonnes	accidentées	comme	pour	celles	
ayant	eu	des	 troubles	physiques.	Par	
contre,	 pour	 les	 personnes	 souffrant	
de	 troubles	 psychiques,	 le	 terme	 de	
cette	première	année	coïncide	avec	le	
début	d’un	retrait	social	marqué,	voire	
d’un	isolement	social	croissant.	Leur	ré-
seau	social	se	rétrécit	pendant	les	cinq	
années	 qui	 suivent	 (durée	 de	 la	 pé-
riode	d’observation),	comme	le	montre	
le	graphique.
Ce	résultat	souligne	l’importance	d’une	
implication	du	réseau	social	des	per-
sonnes	atteintes	de	maladies	psychia-
triques	dans	la	thérapie.	Il	met	en	évi-
dence	la	nécessité	de	mesures	visant	à	
préserver	ces	ressources	sociales,	si	im-
portantes	pour	la	guérison	et	la	santé	
en	général.

FRÉDÉRIQUE SCHERRER

Tiré du bulletin 1/2014 et du dossier correspondant 
(n°27) de l’Obsan

Les maladies physiques et les accidents mobilisent le soutien, les maladies psychiques 
favorisent l’isolement à moyen terme.
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S’occuper d’une personne en fin de vie à domicile incombe souvent aux proches

Proches aidants :  
des obstacles, des besoins et des solutions

La charge, notamment émotionnelle et financière, que représente l’assistance d’une personne en fin de vie n’est pas à sous-estimer.  
Chercher de l’aide suffisamment tôt est essentiel, mais les possibilités sont encore trop peu connues.

Ph
o

to
 : 

Pr
is

m
a

La plupart des personnes malades, en situation de fin 
de vie, désirent mourir dans un endroit familier, entou-
rées de leurs proches. Face à ce souhait, ces derniers se 
voient donc contraints de devenir des proches aidants, 
souvent pris au dépourvu et démunis face à la multitude 
de structures existantes et parfois même au détriment 
de leur propre santé. Maintenir une personne à domicile 
n’est pas sans difficultés, ni sacrifices pour les proches et 
ceux-ci nécessitent de l’aide et du soutien afin de pou-
voir mener à bien cette tâche. 

Dans	le	paysage	politique	suisse,	la	question	des	proches	
aidants	fait	actuellement	l’objet	de	réflexions	au	sein	d’un	
groupe	de	travail	de	la	confédération,	qui	devra	proposer,	
au	cours	de	 l’année,	des	mesures	pour	remédier	à	divers	
problèmes	de	compatibilité	entre	l’activité	professionnelle	et	
ce	type	de	soins.	Dans	ce	contexte,	un	petit	tour	d’horizon	
des	obstacles	et	des	besoins	des	proches	aidants	semble	se	
justifier,	pour	déboucher	sur	quelques	solutions.

Prestations pas toujours adaptées
Quand	on	imagine	une	situation	de	prise	en	charge	à	domi-
cile,	les	personnes	principalement	concernées	sont	le	patient,	
sa	famille,	le	médecin	traitant	et	les	infirmières	à	domicile.	

Une	configuration	que	l’on	peut	qualifier	de	«	simple	».	Ce-
pendant,	bien	que	les	acteurs	précités	jouent	effectivement	
un	rôle,	ils	ne	sont	de	loin	pas	la	liste	exhaustive	des	per-
sonnes	impliquées.	Au	contraire,	la	majorité	des	cas	de	prise	
en	charge	à	domicile	présentent	une	configuration	beaucoup	
plus	complexe.	Selon	notre	enquête*,	 il	peut	y	avoir	une	
douzaine,	voire	une	vingtaine	d’intervenants.	Maintenir	une	
personne	en	fin	de	vie	à	domicile	nécessite	une	présence	
24h	sur	24,	soit	au	total	168	heures	par	semaine.	Le	proche	
aidant	–	dans	la	majorité	des	cas,	il	s’agit	d’une	femme,	soit	
l’épouse,	la	mère	ou	la	fille	–	a	une	présence	maximale,	soit	
plus	ou	moins	les	168	heures.	Face	à	cet	engagement,	l’in-
tervention	nécessaire	des	professionnels	de	 la	santé	 reste	
ponctuelle.	Il	arrive	que	le	médecin	traitant	se	rende	à	do-
micile,	surtout	lorsque	le	patient	se	trouve	dans	ses	derniers	
jours	de	vie,	mais	cette	pratique	devient	de	moins	en	moins	
fréquente.	Quant	aux	infirmières	à	domicile,	bien	que	les	
proches	aidants	soient	reconnaissants	de	leur	travail,	elles	
sont	restreintes	dans	le	temps	et	passent	à	des	horaires	peu	
appropriés	pour	 le	patient	 et	 le	proche	 aidant.	Monsieur	
K.L.	a	dû	finalement	renoncer	aux	infirmières	à	domicile,	car	
leurs	horaires	de	prestations	n’étaient	pas	du	tout	adaptés	:	
« Les dames de Spitex viennent au plus tard à 17h45 et ma 
femme se trouvait donc à 18h30 en chemise de nuit. Alors 
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Le ressenti des proches aidants

La prise en charge à domicile d’une personne en fin de vie 
amène le proche aidant à vivre différentes émotions et senti-
ments pouvant rendre cette expérience difficile et éprouvante. 
Dans notre recherche, les sentiments suivants ont pu être iden-
tifiés : 
• fatigue et surcharge : épuisement physique et psychique, 

charge financière...
• solitude et abandon : manque de soutien, personne avec 

qui parler...
• tristesse et souffrance : confrontation à la maladie et la 

mort, remise en question de l’avenir...
• être démuni et impuissant : manque de connaissances sur 

la maladie, les services existants...
• perte d’auto-détermination : obligation de prendre ce rôle 

de proche aidant, plus de temps pour soi...

cela ne servait à rien, nous aurions eu besoin que quelqu’un 
vienne plus tard ».	Mises	bout	à	bout,	les	interventions	des	
professionnels	ne	remplissent	qu’une	toute	petite	partie	de	
la	journée.	Le	reste	du	temps	incombe	aux	proches	aidants,	
dont	les	tâches	sont	aussi	diverses	que	variées,	allant	de	l’ac-
compagnement	en	consultation	à	la	prise	de	médicaments	
et	aux	soins	de	confort,	en	passant	par	la	toilette	du	patient,	
parfois	plusieurs	fois	par	jour,	et	par	les	veilles	de	nuit.	Au	
fil	du	 temps,	 l’engagement	peut	devenir	un	 fardeau.	Afin	
de	faire	face	à	la	situation,	les	proches	aidants	recherchent	
de	l’aide	ailleurs,	mobilisant	les	ressources	qui	sont	mobili-
sables.	Cependant,	cela	nécessite	de	connaître	et	d’être	suf-
fisamment	informé	sur	les	services	existants.

Manque de connaissance des services existants
La	décision	de	prendre	en	charge	une	personne	à	domicile	
est	rarement	anticipée	ou	préparée	à	l’avance.	Dans	la	ma-
jorité	des	cas,	c’est	le	résultat	des	événements	et	de	l’obli-
gation	morale.	Un	diagnostic	de	maladie	 et	un	pronostic	
de	fin	de	vie	amorcent	la	discussion,	le	patient	faisant	part	
de	son	souhait	de	mourir	à	la	maison	et	les	proches	cher-
chant	à	y	répondre	du	mieux	qu’ils	le	peuvent.	Cependant,	
au	moment	de	rechercher	de	l’aide,	ils	ne	savent	souvent	
pas	vers	qui	se	tourner	ou	à	qui	s’adresser	et	n’ont	souvent	
pas	connaissance	des	prestations	offertes	par	les	différents	
organismes.	Pour	Madame	H.L.,	qui	s’est	occupée	de	son	
mari,	il	a	été	difficile	de	savoir	à	qui	demander	de	l’aide	:	
« On sait pas. On n’a personne. On sait pas à qui deman-
der ».	De	plus,	souvent	par	manque	d’anticipation	des	diffi-
cultés	et	par	manque	d’information,	ils	recherchent	de	l’aide	
trop	tard,	alors	qu’ils	sont	déjà	à	la	limite	de	l’épuisement.

Charge financière du maintien à domicile et conciliation 
avec le travail
Face	à	la	complexité	de	la	prise	en	charge	à	domicile	et	aux	
difficultés	et	obstacles	que	les	proches	aidants	rencontrent,	
l’aspect	financier	de	la	prise	en	charge	à	domicile	est	assez	
rapidement	un	facteur	critique	qui	met	en	danger	l’équilibre	
budgétaire,	voire	conduit	à	l’appauvrissement.	D’une	part,	
le	maintien	à	domicile	fait	face	aux	inégalités	de	rembour-
sement	(financement)	si	le	patient	est	sous	le	régime	AI	ou	
AVS.	D’autre	part,	la	prise	en	charge	des	coûts	est	bien	dif-
férente	si	 la	personne	est	à	domicile	ou	à	l’hôpital.	Mon-
sieur	K.L.	qui	s’est	occupé	de	sa	femme	atteinte	d’une	ma-
ladie	neurologique	l’amenant	petit	à	petit	à	être	paralysée,	a	
eu	l’impression	d’être	confronté	à	deux	mondes	;	d’une	part,	
car	sa	femme,	au	début	de	la	maladie,	était	prise	en	charge	
par	 l’AI,	puis	par	 l’AVS	;	d’autre	part,	par	 la	disproportion	
de	la	prise	en	charge	des	coûts	entre	le	domicile	et	l’hôpi-
tal.	« Cela m’a coûté plus de 6’000 CHF. Et tout à coup, dès 
qu’elle est allée à l’hôpital, je n’ai plus eu de coût. C’est un 
peu notre système suisse. De ce fait, c’est aussi une question 
des moyens financiers de chacun, de ce que l’on peut faire ».	
A	cela	s’ajoute	également	les	pertes	de	gain	pour	le	proche	
aidant	qui	souvent	diminue	son	temps	de	travail,	voire	ar-
rête	temporairement	de	travailler.

Besoins des proches aidants et perspectives de solutions
Face	aux	différents	obstacles,	les	proches	aidants	relèvent	le	
besoin	d’être	mieux	informés	non	seulement	sur	les	struc-
tures	existantes	et	les	offres	de	prestations,	afin	de	pouvoir	
faire	appel	aux	services	de	relève	beaucoup	plus	tôt,	mais	
aussi	sur	la	prise	en	charge	en	général	(les	soins,	les	diffi-
cultés,	les	gestes	à	avoir).	Particulièrement,	les	proches	ai-
dants	ont	mis	en	évidence	leur	besoin	d’avoir	une	personne	
à	qui	parler,	à	qui	s’adresser,	surtout	lors	de	situations	cri-
tiques,	et	d’une	personne	pour	coordonner	les	différents	ac-
teurs	et	évaluer	la	situation	de	prise	en	charge.	Parmi	les	so-
lutions	éventuelles,	il	existe	différentes	alternatives	afin	de	
réduire	le	fardeau	que	peut	entrainer	un	maintien	à	domi-
cile.	Afin	de	diminuer	les	charges	financières,	les	proches	
aidants	peuvent	être	employés	à	temps	partiel	par	les	soins	
à	domicile.	Les	assurances	sociales	offrent	également	des	
prestations	complémentaires	(allocations	pour	impotent).	Il	
est	donc	conseillé	au	proche	aidant	de	prendre	contact	avec	
le	case	manager	de	sa	caisse-maladie	afin	de	voir	quelles	
prestations	correspondent	à	sa	situation.	En	outre,	un	gui-
chet	social	peut	jouer	un	rôle	d’information	et	d’orientation	
du	proche	aidant	vers	les	services	existants.	Il	peut	égale-
ment	répondre	à	ses	questions	et	l’aider	dans	l’organisation	
et	la	coordination	des	différents	acteurs	impliqués	dans	la	
prise	en	charge.

ADRIENNE JAQUIER, BEAT SOTTAS, SARAH BRÜGGER 
SOTTAS FORMATIVE WORKS

* Dans le cadre d’un projet de recherche financé par le Fonds National Suisse 
(PNR 67 - Fin de vie, n° de projet 406740_139243), une équipe de chercheur 
s’est intéressée à la situation des proches aidants afin de pouvoir mettre 
en évidence leurs besoins et développer des outils permettant de mieux les 
accompagner ; l’objectif étant que proches et malade puissent vivre cette 
expérience de manière positive en évitant des hospitalisations d’urgence 
inutiles et en respectant les possibilités de chacun. www.formative-works.
ch/ ?page=projekte&lang=fr
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Trois questions à
« Les auteurs de l’initiative  
font preuve de négligence »
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Selon l’étude du 
professeur Ueli 
Kieser, directeur 
adjoint de 
l’Institut de droit 
de l’Université de 
St Gall, le texte 
de l’initiative 
pour une caisse-
maladie publique 
conduirait à une 
« surcharge massive 
des familles avec 
enfants ».

Une étude du professeur Ueli Kieser, 
docteur en droit, du texte de l’initia-
tive sur la caisse publique a révélé 
que son contenu diverge selon la 
langue utilisée. Dans la version alle-
mande, la plus précise et qui ainsi fait 
foi selon Ueli Kieser, le texte n’auto-
riserait plus qu’une seule prime 
par canton. Tous les rabais pour les 
modèles facultatifs d’assurance et 
les franchises à option, l’abaisse-
ment des primes pour les enfants et 
les jeunes ainsi que les régions de 
primes seraient supprimés.

Votre étude du texte de l’initiative 
sur la caisse publique a révélé que 
le texte allemand, plus précis et qui 
par conséquent fait foi, n’autorise-
rait plus qu’une seule prime par can-
ton. La version française a une te-
neur différente. La question se pose 
donc : faut-il fixer une prime par can-
ton (version allemande) ou le canton 
doit-il fixer les primes (version fran-
çaise) ?
Il	est	en	principe	discutable	de	devoir	se	
prononcer	sur	une	initiative	dont	la	te-
neur	diverge	d’une	langue	à	l’autre.	C’est	
faire	preuve	de	négligence	dans	le	re-
cours	aux	instruments	de	la	démocratie	
directe.	La	jurisprudence	est	claire	:	en	
cas	de	divergence	entre	les	textes	d’une	
initiative,	c’est	celui	qui	exprime	le	sens	

le	 plus	 précis	 qui	 fait	 foi,	 en	 l’occur-
rence	le	texte	allemand	(«	Für	jeden	Kan-
ton	wird	eine	einheitliche	Prämie	festge-
legt	;	diese	wird	aufgrund	der	Kosten	des	
sozialen	Krankenversicherung	berech-
net.	»,	ce	qui	signifie	:	Une	prime	unique	
sera	fixée	pour	chaque	canton	;	celle-ci	
sera	calculée	sur	la	base	des	coûts	de	
l’assurance-maladie	sociale).	Or	le	texte	
français	de	l’initiative	ne	demande	pas	
explicitement	une	prime	unique	:	 «	Les	
primes	sont	fixées	par	canton	et	calcu-
lées	sur	la	base	des	coûts	de	l’assurance-
maladie	sociale	».	Il	est	vrai	que	la	ver-
sion	 française	 autorise	 le	 Parlement	 à	
constituer	des	groupes	particuliers	d’as-
surés	et	à	fixer	des	primes	différentes	
pour	ces	groupes.	Mais	le	texte	prévoit	
de	manière	contraignante	que	les	primes	
sont	calculées	sur	la	base	des	coûts.	La	
marge	de	manœuvre	du	Parlement	est	
donc	 clairement	 limitée.	 Il	 n’est	 ainsi	
plus	possible	de	poursuivre	des	objectifs	
de	politique	familiale	ou	sociale	par	le	
biais	de	la	fixation	des	primes,	seuls	les	
coûts	effectifs	sont	déterminants.

Sur la base du texte allemand ou 
français, quels effets aurait le concept 
d’une caisse publique sur les payeurs 
de primes ? 
Le	texte	allemand	implique	qu’il	n’y	a	
plus	de	 rabais	pour	 les	modèles	d’as-
surance	facultatifs	visant	à	économiser	

les	coûts	ou	pour	le	choix	d’une	fran-
chise	à	option,	plus	de	primes	avanta-
geuses	pour	les	enfants,	plus	de	régions	
de	 primes.	 En	 ne	 bénéficiant	 plus	 de	
l’abaissement	des	primes	pour	enfants,	
une	famille	avec	deux	enfants	payerait	
trois	 fois	plus	qu’aujourd’hui.	Le	texte	
français	aussi	entraîne	des	effets	non	né-
gligeables.	En	ne	se	basant	que	sur	les	
coûts	effectifs,	les	assurés	ayant	des	fran-
chises	élevées	bénéficieraient	de	rabais	
plus	importants	qu’aujourd’hui	car	le	lé-
gislateur	a	volontairement	limité	ces	ra-
bais,	dans	le	but	de	préserver	une	cer-
taine	solidarité	sociale.	Comme	l’initia-
tive	prévoit	expressément	que	les	primes	
doivent	être	calculées	 sur	 la	base	des	
coûts,	elle	n’autorise	plus	le	calcul	des	
primes	en	tenant	compte	de	critères	de	
politique	sociale.	Les	assurés	en	bonne	
santé,	qui	optent	pour	des	franchises	éle-
vées,	sont	ainsi	privilégiés	par	rapport	
au	droit	actuel.	Les	assurés	âgés	ou	ma-
lades	sont	eux	moins	bien	lotis.	L’expé-
rience	montre	qu’ils	ne	choisissent	pas	
de	grandes	franchises	et	ils	doivent	sup-
porter	seuls	les	coûts	effectifs	élevés	des	
maladies	affectant	leur	groupe.

Qui sont les gagnants et les perdants 
de la caisse publique ? 
Tous	 les	 assurés	 perdent	 leur	 libre-
choix,	sont	livrés	sans	aucune	alterna-
tive	à	la	caisse	publique.	Ceux	qui	ont	
aujourd’hui	pris	conscience	des	coûts	et	
adoptent	volontairement	un	comporte-
ment	responsable	seront	désavantagés,	
ainsi	que	les	familles	avec	enfants	qui	
ploient	 déjà	 actuellement	 sous	 le	 far-
deau	 des	 primes.	 Selon	 le	 texte	 alle-
mand	de	l’initiative,	un	petit	groupe	de	
gens	 peuvent	 s’attendre	 à	 des	 primes	
un	peu	plus	basses,	dues	à	une	réparti-
tion	asociale	des	coûts	au	détriment	des	
enfants.	Ce	sont	les	personnes	en	ville,	
sans	enfants,	sans	franchise	à	option	et	
sans	modèle	d’assurance	alternatif	qui	
sont	aujourd’hui	assurées	auprès	d’un	
assureur	coûteux.	La	surcharge	massive	
des	familles	avec	enfants	est	sans	com-
mune	mesure	avec	le	profit	minime	que	
réalisent	les	prétendus	gagnants	d’une	
prime	unique.

INTERVIEW: SILVIA SCHÜTZ
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Séparation de l’assurance de base et des assurances complémentaires 
(selon la proposition du Conseil fédéral)

400 millions de coûts 
supplémentaires et la fin  
du libre choix

Pour mémoire :

Assurance obligatoire des soins
(Loi fédérale sur l’assurance-maladie LAMal)

• Pas de prime en fonction du risque
• Compensation des risques affinée (sélection des risques indé-

sirables)
• Obligation d’affilier tout assuré qui le souhaite
• Financement solidaire
• Libre-passage 
www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19940073/index.html 

Assurance complémentaire
(Loi fédérale sur le contrat d’assurance LCA)

• Prime fixée en fonction du risque (art.9 LCA)
• Pas d’obligation d’affilier
• Pas de libre-passage – mais pas de rupture de contrat sans 

motif de la part de l’assureur
• Financement lié au risque
www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19080008/index.html 

Les résultats de l’étude et le rapport de BCG peuvent être téléchargés sous 
www.santesuisse.ch > Presse > Conférences de presse > 23 juin 2014

La séparation stricte de l’assurance de base et des assu-
rances complémentaires proposée par le Conseil fédéral 
reviendrait cher aux assurés, ainsi que le démontre une 
étude réalisée par le Boston Consulting Group sur mandat 
de santésuisse : outre la perte des effets de synergie pour 
un montant de 400 millions de francs par an, ils devraient 
se passer des « services par un seul et même prestataire » 
qu’ils apprécient tout particulièrement.

Aujourd’hui,	tout	un	chacun	est	libre	de	décider,	sans	subir	
de	préjudice,	s’il	souhaite	ou	non	conclure	son	assurance	
de	base	et	les	assurances	complémentaires	auprès	du	même	
assureur-maladie.	Dans	son	projet	de	réforme*,	le	Conseil	
fédéral	propose	à	présent	de	séparer	rigoureusement	l’as-
surance	de	base	(AOS)	et	les	assurances	complémentaires	
(LCA).	Des	«	barrières	»	doivent	empêcher	l’échange	d’infor-
mations	entre	les	deux	domaines.	Le	Conseil	fédéral	justifie	
son	projet	au	moyen	d’allégations	diffuses	relatives	à	la	«	sé-
lection	des	risques	».	Si	l’on	en	croit	le	message	du	Conseil	
fédéral,	cette	séparation	stricte	génèrerait	des	coûts	uniques	
et	récurrents	de	10	millions	de	francs	chacun	et	n’aurait	pas	
d’impact	notable	sur	les	frais	administratifs	des	assureurs-
maladie.

Résultats de l’étude du Boston Consulting Group (BCG)
santésuisse	a	chargé	le	Boston	Consulting	Group	(BCG)	de	
calculer	les	surcoûts	relatifs	à	une	séparation	entre	les	deux	

domaines	d’assurance,	impliquant	la	perte	de	synergies.	Ces	
surcoûts	se	montent	à	400	millions	de	francs	par	an.	Sans	
administration	commune,	les	deux	domaines	d’assurance	se	
trouveraient	considérablement	renchéris	:	les	coûts	adminis-
tratifs	de	l’AOS	augmenteraient	de	220	millions	de	francs	et	
ceux	de	la	LCA	de	180	millions.	Des	montants	qu’écono-
misent	aujourd’hui	tous	les	assurés.	Par	ailleurs,	au	moins	
80	%	des	assurés	LCA	perdraient	les	«	services	par	un	seul	et	
même	prestataire	»	délibérément	choisis	et	particulièrement	
appréciés.	Il	seraient	obligés	de	traiter	avec	plusieurs	inter-
locuteurs,	ce	qui	s’avérerait	plus	compliqué,	en	particulier	
pour	les	personnes	âgées	et	les	malades.

Doublons administratifs
Ces	augmentations	de	coûts	seraient	 imputables	aux	pro-
cessus	administratifs	qui	devraient	être	séparés	de	manière	
rigoureuse	entre	AOS	et	LCA,	c’est	à	dire	dédoublés	dans	la	
plupart	des	cas.	Par	exemple,	pour	chaque	personne	assu-
rée,	deux	polices,	deux	cartes	d’assuré	et	deux	factures	de-
vraient	être	envoyées.	Au	niveau	administratif,	 le	person-
nel,	 l’informatique,	 l’infrastructure	 et	 les	 locaux	devraient	
être	séparés,	respectivement	dédoublés.	En	revanche,	dans	
les	nombreux	cas	où	la	séparation	juridique	entre	domaines	
d’assurance	est	aujourd’hui	déjà	effective,	les	synergies	ad-
ministratives	génèrent	des	économies.	Cette	séparation	ju-
ridique	peut	être	généralisée	sans	surcoûts	administratifs	à	
charge	des	assurés.	

Un projet de réforme inutile
Or	une	large	majorité	(80	%)	d’assurés	au	bénéfice	de	com-
plémentaires	a	choisi	de	regrouper	ses	différentes	assurances	
auprès	d’une	seule	société.	Ces	assurés	bénéficient	ainsi	d’une	
qualité	de	service	élevée,	fournie	par	un	seul	et	même	pres-
tataire.	Les	assurés	qui	ne	le	souhaitent	pas	peuvent	conclure	
leur	assurance	de	base	auprès	d’une	autre	société,	en	vertu	
du	principe	du	libre-passage,	sans	pour	autant	perdre	le	bé-
néfice	de	leurs	complémentaires.
Par	ailleurs,	la	protection	des	données	est	assurée	tant	dans	
l’AOS	que	dans	la	LCA	:	par	exemple,	les	données	relatives	à	
l’état	de	santé	ne	peuvent	être	utilisées	qu’avec	l’accord	ex-
plicite	de	la	personne	concernée	et	dans	un	but	clairement	
défini.	D’autre	part,	les	informations	dont	dispose	l’AOS	ne	
peuvent	pas	être	utilisées	contre	l’assuré	dans	le	cadre	de	
ses	assurances	complémentaires.	Verena	Nold,	directrice	de	
santésuisse,	en	conclut	que	«	la	réforme	est	inutile,	chère	et	
paternaliste	vis-à-vis	des	assurés	».

DANIEL HABEGGER, CHEF DU RESSORT PUBLIC AFFAIRS

* www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx ?gesch_id=20130080
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L’assurance	obligatoire	des	soins	(AOS)	rembourse	désormais	
les	examens	permettant	d’identifier	la	démence	et	le	cancer	de	
la	prostate.	Le	dépistage	de	la	démence	effectué	au	moyen	d’un	
médicament	radioactif	(Fluoro-Deoxy-Glucose)	et	de	la	tomo-
graphie	par	émission	de	positrons	(TEP)	est	remboursé	si	les	
patients	ont	moins	de	80	ans,	si	les	investigations	habituelles	
n’ont	pas	permis	d’établir	de	diagnostic	et	que	les	symptômes	
sont	sévères	et	permanents.	Dans	un	premier	temps,	les	exa-
mens	TEP	recourant	à	un	médicament	radioactif	(18F-Fluoro-
choline)	pour	déterminer	si,	après	une	opération	de	la	pros-
tate	 ou	 une	 radiothérapie,	 les	 endroits	 traités	 présentent	 de	

Remboursement de nouvelles méthodes de dépistage  
de la démence et du cancer de la prostate

Une	étude	publiée	fin	février	par	l’Office	fédéral	de	la	santé	pu-
blique	révèle	que	les	assureurs-maladie	suisses	évaluent	selon	
des	critères	uniformes	le	remboursement	des	médicaments	non-
inscrits	sur	la	liste	des	spécialités	de	l’assurance	obligatoire	des	
soins	ou	prévus	pour	d’autres	indications	thérapeutiques.	L’étude	
démontre	également	que	les	assureurs-maladie	font	preuve	de	
beaucoup	de	souplesse	dans	l’interprétation	des	articles	71a	et	
71b	OAMal	en	vigueur	depuis	2011.	En	effet,	depuis	la	mise	en	
œuvre	de	ces	dispositions	légales,	aucun	cas	d’inégalité	d’accès	
à	ces	médicaments	n’a	été	rapporté.	L’OFSP	a	également	sou-
ligné	qu’il	n’existe	aucune	indication	concrète	que	des	assurés	
aient	eu	à	supporter	des	conséquences	négatives	compte	tenu	
de	la	durée	de	traitement	des	demandes.	

L’égalité d’accès aux médicaments est garantie

nouvelles	tumeurs,	ne	seront	remboursés	que	de	façon	limitée.	
En	outre,	l’AOS	contribuera	de	manière	définitive	aux	frais	de	
lunettes	et	de	verres	de	contact	à	raison	de	180	francs	par	an	
au	maximum	pour	les	enfants	jusqu’à	l’âge	de	18	ans.	La	limi-
tation	dans	le	temps	de	l’obligation	de	prise	en	charge,	en	vi-
gueur	depuis	le	mois	de	juillet	2012,	est	levée.
Ces	modifications	entrent	en	vigueur	le	1er	juillet	2014.

Département fédéral de l’intérieur : Modification du 16 mai 2014 de 
l’Ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en 
cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)

L’Ordre du Mérite pour Ueli Müller

Ueli	Müller,	président	de	la	Société	germano-suisse	pour	la	poli-
tique	de	la	santé	(DSGG),	a	été	longtemps	président	du	Concor-
dat	suisse	des	assureurs-maladie	(aujourd’hui	santésuisse).	En	
février	2014,	il	a	reçu	à	Berne	l’Ordre	du	Mérite	de	la	Répu-
blique	fédérale	d’Allemagne	des	mains	de	l’ambassadeur	d’Al-
lemagne	en	Suisse.	
En	plus	de	sa	longue	activité	professionnelle	au	sein	du	sys-
tème	de	santé	suisse	(de	1984	à	2000	notamment	en	tant	que	
président	du	Concordat	des	assureurs-maladie	suisses),	Ueli	
Müller	s’est	engagé	de	longue	date	à	titre	honorifique	en	fa-
veur	de	la	coopération	internationale	entre	les	systèmes	de	
santé.	Il	a	d’ailleurs	été	co-fondateur	de	la	Société	germano-
suisse	pour	la	politique	de	la	santé	dont	il	est	aujourd’hui	le	
président.	Grâce	aux	échanges	d’expériences	qu’il	a	favorisés,	
il	a	donné	des	impulsions	aux	différents	systèmes	de	santé	
et	a	contribué	à	améliorer	l’offre	des	soins	de	santé	dans	les	
deux	pays.	

Service



L’Annuaire  
de l’assurance-maladie 

suisse 2014

Commande

____ exemplaire(s) de l’Annuaire de l’assurance- 

 maladie suisse 2014, édition française

____ Exemplar(e) Handbuch der Schweizer  

 Krankenversicherung 2014, deutsche Ausgabe

Cet ouvrage est une 
référence indispen-
sable à toute per-
sonne travaillant avec 
l’assurance-maladie 
suisse. L’annuaire est 
divisé en deux parties : 
l’une est consacrée à 
l’association et l’autre 
comprend les diffé-
rents articles de loi. 
La partie concernant 
l’association com-
prend entre autres 
des données sur l’assurance-maladie sociale suisse, les 
coordonnées des autorités fédérales, de santésuisse et de 
ses membres, de la SVK, de tarifsuisse sa et de SASIS SA 
etc. La seconde partie comporte les lois et les ordonnan-
ces en matière d’assurance-maladie et accident.

L’annuaire est réactualisé chaque année.

L’ouvrage est disponible en français et en allemand 
au prix de Fr. 44.50 pièce, TVA comprise, frais de 
port et d’emballage en sus.

Commande :

santésuisse, service des éditions, case postale,  
4502 Soleure, Fax 032 625 41 51,  
courriell : shop@santesuisse.ch

Prénom / Nom

Rue/Nº

NPA / Localité

Magazine 
« infosantésuisse »

Les informations 
de première main 
du domaine de la 
santé : actuelles, 
passionnantes, 
complètes !

Financement des 
soins ? Soins gérés ?  
Promotion de la 
santé ? Evolution 
des coûts ?

Voici quelques thèmes brûlants qui agitent le domaine 
suisse de la santé. infosantésuisse, le magazine 
des assureurs-maladie suisses, vous donne les 
informations essentielles avec précision et de manière 
fondée.

infosantésuisse paraît six fois par an. 

Commandez maintenant le magazine suisse  
du domaine de la santé :

 Abonnement à Fr. 54.– 

 Abonnement découverte :  
 3 parutions à Fr. 20.–

• par courrier à santésuisse – Les assureurs-maladie 
suisses, Römerstrasse 20, 4502 Soleure

• par fax au numéro 032 625 41 51

• par courriel à l’adresse : shop@santesuisse.ch 

• à la page d’accueil de santésuisse sous  
www.santesuisse.ch (rubrique « Publications »)

Prénom / Nom

Rue/Nº

NPA / Localité



en coopération avec

La santé des actifs de tous âges est une condition indispensable à la 
productivité élevée de l’économie suisse. Le recrutement et la fidéli - 
sation de collaboratrices et collaborateurs qualifié-e-s sont pour toute 
entreprise les garants du savoir-faire, de la qualité et des bénéfices. 
Qu’elles emploient des jeunes travailleuses et travailleurs qualifié-e-s 
ou des cadres plus âgés, les entreprises de diverses branches doi - 
vent s’intéresser à la santé de leurs employé-e-s. Quelles conclusions 
concernant la santé de leurs collaboratrices et collaborateurs les 
entreprises tirent-elles à partir des profils d’âge de ces derniers? 
Comment peuvent-elles permettre à leurs employé-e-s de tous  
les groupes d’âges d’améliorer leur santé? Qu’apporte à cet égard  
une gestion systématique de la santé en entreprise? Le congrès  
met en lumière les aspects pertinents en matière de santé de tous les 
groupes d’âges au sein de l’entreprise. Des exemples pratiques  
de gestion de la santé et des différents groupes d’âges au sein de 
sociétés privées et publiques seront présentés et débattus.

Public cible
– Cadres et spécialistes des ressources humaines
– Personnes chargées de la santé dans les entreprises
– Spécialistes de la sécurité au travail et de la protection sanitaire

Congrès national pour la promotion de la santé en entreprise 2014 
Mercredi 3 septembre 2014, Université de Fribourg (Suisse)

La santé à tous les âges: ce que les entreprises et  
leurs collaborateurs peuvent faire

– Fournisseurs d’instruments et de conseils pour la promotion de la santé
– Représentantes et représentants d’institutions publiques
– Décideuses et décideurs des milieux politiques, économiques et  

des administrations

Frais d’inscription
CHF 375.– y compris le repas de midi, les rafraîchissements et  
le dossier du congrès

Organisateurs
Promotion Santé Suisse en coopération avec la Suva et  
le Secrétariat d’Etat à l’économie SECO

Sponsor principal Partenaire média

Programme détaillé et inscription: www.promotionsante.ch/congres
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Offene Fragen zur Spitalplanung 
und -finanzierung:  Wie weiter?
Freitag, 5. September 2014
Grand Casino Luzern

Standpunkte von Akteuren 
im Gesundheitswesen

lic. rer. pol. Oliver Peters
Vizedirektor, Leiter Direktionsbereich Kranken- 
und Unfallversicherung, Bundesamt für Gesund-
heit, Bern

Dr. iur. Stefan Meierhans
Eidgenössischer Preisüberwacher, Bern
Neue Spitalfinanzierung um SwissDRG

Dr. med. Dominik Utiger
Direktor, Hirslanden Klinik St. Anna, Luzern

Regierungsrat Urs Hürlimann
Vorsteher der Gesundheitsdirektion  
des Kantons Zug, Zug

Yves Seydoux
Kommunikationschef, Groupe Mutuel, Martigny

Prof. Dr. med. Peter Suter
Präsident, Fachorgan der interkantonalen Verein-
barung über die hochspezialisierte Medizin (HSM 
Fachorgan), Genf

Daniel Staffelbach
Rechtsanwalt, Partner, Walder Wyss AG, Zürich

Anmeldung | Informationen

Institut für Rechtswissenschaft  
und Rechtspraxis (IRP-HSG) 
Bodanstrasse 4, 9000 St. Gallen 
Tel. +41 (0)71 224 24 24  
Fax +41 (0)71 224 28 83 
irp@unisg.ch | www.irp.unisg.ch
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5. St. Galler Pflegerechtstagung
Donnerstag, 11. September 2014
Grand Casino Luzern

Themen

Gesundheitsberufegesetz – ein Überblick
Prof. MNS Ursina Baumgartner
Dr. René Schwendimann

Neuordnung der Stellung von Pflegefach-
personen in der Krankenversicherung?
Prof. Dr. iur. Ueli Kieser

Umgang mit Medikamenten  
in der Pflege: Juristisch
Prof. Dr. iur. Tomas Poledna

Umgang mit Medikamenten in der
Pflege: Pharmazeutische Aspekte
Dr. phil. II Carla Meyer-Massetti

Pflegebedarfsabklärung aus haftpflicht-  
und versicherungsrechtlicher Sicht
Prof. Dr. iur. Hardy Landolt LL.M.

Pflegebedarfsabklärung aus krankenversi-
cherungsrechtlicher Sicht
MLaw Brigitte Blum-Schneider

Pflegearbeitsrechtliche Fragen 
lic. iur. Angela Hensch

Anmeldung | Informationen

Institut für Rechtswissenschaft  
und Rechtspraxis (IRP-HSG) 
Bodanstrasse 4, 9000 St. Gallen 
Tel. +41 (0)71 224 24 24  
Fax +41 (0)71 224 28 83 
irp@unisg.ch | www.irp.unisg.ch
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Centris ist der führende IT-Outsourcer für Kranken- und  
Unfallversicherer in der Schweiz. Über 4‘500 Versicherungs-
angestellte nutzen täglich die Produkte und Dienstleistungen 
der Centris. Professionalität, Effizienz und Sicherheit stehen  
im Vordergrund unseres Handelns. 
 
Zur Aufstockung unseres Teams suchen wir nach Vereinbarung  
mehrere 
 

KKuunnddeennbbeerraatteerr  //  FFaacchhssppeezziiaalliisstteenn  
KKrraannkkeenn--  ooddeerr  UUnnffaallllvveerrssiicchheerruunngg  
 
Ihre Aufgaben 

 Beratung und Unterstützung der Kranken- oder Unfallversicherer 
in den Fachprozessen 

 Analyse, Koordination, Konzeption und Umsetzung von fachlichen 
und technischen Kundenanforderungen 

 Erstellung und Durchführung fachgerechter Tests 
 Koordination zwischen Business und der Informatik 

 

Ihr Profil 

 Erfahrung und fundierte Fachkenntnisse im Bereich der  
Kranken- oder Unfallversicherung  

 IT-Kenntnisse oder Affinität zur Informatik 
 Syrius-Kenntnisse von Vorteil 
 Freude und hohes Interesse an Kundenkontakt und Informatik 
 Gute Französisch-Kenntnisse von Vorteil 
 Engagierte und offene Persönlichkeit mit analytischem  

Denkvermögen 
 

Ihre Perspektiven 

 Wichtiger und kompetenter Ansprechpartner für Kunden und  
interessante Drehscheibenfunktion im Unternehmen 

 Möglichkeit die fundierten Fachkenntnisse bei der Ausbreitung der 
Swiss Health Platform für schweizerische Kranken- und  
Unfallversicherer einzubringen 

 Interessante und vielseitige Tätigkeit in einem kollegialen Team 
 Strukturierte und begleitete Einführung 
 Fortschrittliche Arbeitsbedingungen mit flexiblen Arbeitszeiten 
 
Wollen Sie sich in einem innovativen Umfeld weiterentwickeln  
und mit Eigeninitiative einen aktiven Beitrag zum Erfolg unseres Un-
ternehmens leisten? Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf.  
Wir freuen uns auf Sie!  
 
Senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an  
Frau Claudia Rubitschung: jobs@centrisag.ch  

Cette publication est conçue en premier 
lieu pour les politiciens, les journalistes, 
les cadres des assurances et toutes les 
personnes intéressées par la politique de 
la santé.

Cette revue paraît quatre fois par année. 
Elle est disponible par numéro ou sous 
forme d’abonnement.

Commande :

• par courrier à santésuisse  
– Les assureurs-maladie suisses, 
Römerstrasse 20, 4502 Soleure

• par fax au numéro 032 625 41 51

• par courriel à l’adresse : shop@santesuisse.ch 

• à la page d’accueil de santésuisse  
sous www.santesuisse.ch (rubrique « Publications »)

Prénom / Nom

Rue / No

NPA / Localité

________ ex. «Mise au point / Politique de la santé» 2 / 2014

________ abonnement

Mise au Point – Politique de la santé
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Der Kongress ist ein Fortbildungsengagement
von MSD und Vifor Pharma
Le congrès est un engagement de formation
de MSD et Vifor Pharma

Gesundheitspolitik zwischen Anspruch und Wirklichkeit
La politique de la santé au carrefour des exigences
et de la réalité

11. Schweizerischer Kongress für Gesundheitsökonomie und Gesundheitswissenschaften
& ZUKUNFTSFORUM GESUNDHEIT
Freitag | 24. Oktober 2014 | 09.10 – 16.00 | Inselspital Bern
11. Congrès Suisse pour l‘économie de la santé et les sciences de la santé
& FORUM D‘AVENIR SANTÉ
Vendredi | le 24 octobre 2014 | 09.10 – 16.00 | Hôpital de l‘Île à Berne

Plenum | Plénum
Dr. Abdul Ghaffar | Prof. Dr. Thomas Gerlinger | Prof. Dr. Ernst Hafen | Dr. Urs Meister
Prof. Dr. Stéphane Rossini

Parallelveranstaltungen | Évenements parallèles
Dr. med. Ignazio Cassis | Thomas Binder | Prof. Dr. Thomas Gauthier | Dr. Benjamin  Hughes
Dr. Matthias Kaiserswerth | Matthias Maurer | Eva Reichl | Yvonne Ribi | Jean-François Steiert
Esther Waeber-Kalbermatten

Vorveranstaltung: Expertentalk
Mittwoch | 22. Oktober 2014 | 17.00 – 19.00 | Widder Hotel Zürich 
Zur Lage des Gesundheitssystems Schweiz

Programm und Anmeldung | Programme et enregistrement: www.skgg.ch

Realisation | Réalisation
Künzi Beratungen | Schachenstrasse 21 | Postfach 201 | CH-4702 Oensingen 
T +41 (0)62 396 10 49 | Fax +41 (0)62 396 24 10 | www.skgg.ch | info@skgg.ch

@skggch www.facebook.com/skgg.ch
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