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« Etre ou ne pas être », est sans doute la question la plus célèbre qui 
soit. Même des questions en apparence anodines peuvent être d’une 
grande portée et les réponses parfois frustrantes. Christoffel Brändli 
a toutefois donné la bonne réponse lorsqu’il a accepté en 2011, à la 
demande de santésuisse, de présider pour la deuxième fois le conseil 
d’administration de notre association.
Certains « non » sont néanmoins positifs comme cela a été le cas à trois 
reprises pendant les deux mandats de Christoffel Brändli en tant que 
président du conseil d’administration de santésuisse.

Les deux premiers « non » sont tombés pendant son premier mandat, 
de 2000 à 2008, le troisième pendant son mandat de 2012 à 2014, 
terminé plus tôt conformément à ses souhaits en raison de son âge. 
A trois reprises, la branche a été remise en question sous sa prési-
dence et par trois fois le peuple a clairement répondu « non » avec 
plus de 60 % des voix.

Outre ces votations décisives pour l’avenir de la branche, son der-
nier mandat a été constellé d’autres défis de taille, comme le nouvel 
affinement de la compensation des risques ou la loi sur la surveil-
lance (LSAMal) adoptée par le Parlement ainsi que l’introduction du 
nouveau régime de financement des hôpitaux, pour n’en citer que 
trois. Par ailleurs, les filiales tarifsuisse et SASIS sont devenues des 
sociétés anonymes autonomes et curafutura a vu le jour. Tous ces 
événements ont soulevé un certain nombre de questions. Christoffel 
Brändli y a répondu sans langue de bois et avec élégance. Sa car-
rière a été très remplie et il a bien mérité sa retraite. Les assureurs-
maladie lui présentent leurs meilleurs vœux pour son avenir et le re-
mercient d’avoir toujours fait preuve d’un engagement indéfectible 
en faveur de la branche, même dans les moments les plus difficiles.

A l’approche de la nouvelle année, les questions se multiplient et 
nous avons souhaité en traiter un certain nombre dans le présent nu-
méro. Dans la première partie, plusieurs directeurs de caisses-mala-
die répondent à des questions concernant la politique et les médias ; 
dans la deuxième partie, nous répondons à des questions posées 
par des assurés. Ces 31 questions ont été transmises directement à 
santésuisse ou au blog de santésuisse. La sagesse populaire dit qu’il 
n’y a pas de questions stupides, mais existe-t-il des réponses stu-
pides ? Nous espérons que nos lecteurs répondront clairement « non » 
après la lecture de ce numéro.

Il nous reste à souhaiter une bonne lecture à tous nos lecteurs et à 
leur souhaiter une année 2015 couronnée de succès !

Merci Monsieur Brändli !

Verena Nold
Directrice de santésuisse
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plus grande marge de négociation pour que les rabais, ob-
tenus par les fournisseurs de prestations lors de l’achat de 
médicaments, soient répercutés sur les assurés. Pour ce faire, 
il faudrait adapter l’art. 52 LAMal. N’oublions pas l’art. 58 
concernant la garantie de la qualité. Il devrait être épuré et 
il faudrait étudier des possibilités plus pertinentes de mesu-
rer la qualité et rendre les résultats accessibles aux assurés. 

Philippe Signer, Kolping caisse maladie SA : j’assoupli-
rais le principe de territorialité, j’indemniserais davantage et 
j’encouragerais même les traitements effectués à l’étranger. 
Il faudrait en principe réduire la LAMal à l’essentiel. Ce qui 
implique aussi de ne pas autoriser sans cesse de nouvelles 
méthodes et de nouveaux médicaments, dont la meilleure 
efficacité par rapport à ceux existants n’est pas prouvée. 
Par ailleurs, cessons d’admettre de nouveaux prestataires 
qui sont indemnisés par les primes et ne sont soumis à au-
cun contrôle. Le rationnement des prestations compte parmi 
les sujets sensibles risquant de faire surface si les coûts ne 
sont pas endigués. Prenons pour exemple certaines opéra-
tions, qui, à partir d’un certain âge, ne seraient plus prises 
en charge par l’assurance-maladie obligatoire…

Verena Nold, santésuisse : il faut réussir à maîtriser les 
coûts de la santé afin d’enrayer l’augmentation des primes. 
A défaut d’y parvenir, nous courrons le risque de voir des 
mesures plus radicales s’imposer, tel le rationnement des 
prestations médicales. 

Thomas Grichting, Groupe Mutuel : après le rejet par le 
peuple de l’initiative sur la caisse unique, chaque assureur a 
pour devoir de satisfaire au mieux les diverses attentes des 
assurés. Nous entendons proposer des services de haute qua-
lité et lancer sur le marché des offres avantageuses. Grâce 
à un contrôle efficace des coûts, nous veillons à ce que les 
primes versées soient utilisées de manière économique et 
efficace. La branche doit relever le défi et améliorer le sys-
tème de santé en éliminant les incohérences et en appliquant 
les mesures suivantes : renforcement de la concurrence entre 
les assureurs-maladie, extension de la concurrence aux four-
nisseurs de prestations, libéralisation du système des tarifs 
pour le remboursement des prestations médicales et pro-
motion de la liberté de contracter.

Daniel Herzog, RVK : les coûts de la santé vont continuer 
d’augmenter à l’avenir et les raisons de ce phénomène sont 
connues. La branche doit faire face à des coûts de traite-
ments extrêmement élevés et en hausse, notamment dans le 
domaine des médicaments. Dans le même temps, le nombre 
de ces cas progresse. Le moment va peut-être arriver où la 
branche ne pourra plus gérer cette avalanche de coûts sans 
remettre en cause le principe de solidarité.

Quel est, selon vous, le prochain défi majeur à 
relever par la branche de l’assurance-maladie ?

Christof Zürcher, Atupri : c’est aujourd’hui l’offre qui dé-
termine la demande dans le système de santé suisse. Ajou-
tons à cela des prix fixes, une obligation de s’assurer et un 
financement externe, et tous les ingrédients sont réunis pour 
une multiplication des actes médicaux. Pour enrayer cette 
évolution au sens d’un système de santé libéral, il faudrait 
amender trois articles. 
Premièrement, il s’agirait de supprimer l’obligation de 
contracter découlant de l’art. 35 LAMal. Les critères de qua-
lité et les coûts seraient rendus publics pour chaque four-
nisseur de prestations. Seuls les meilleurs et les moins chers 
d’entre eux seraient admis et pourraient facturer leurs pres-
tations à la charge de l’assurance de base. Leur nombre to-
tal serait calculé selon les besoins pour 100 000 habitants, 
sans tenir compte des frontières cantonales.
Deuxièmement, il faudrait limiter les prestations en élargis-
sant le champ de l’article 32 LAMal et en définissant la qua-
lité de la preuve scientifique. Seules les méthodes, traite-
ments, médicaments apportant cette preuve de leur effica-
cité seraient pris en charge par l’assurance de base. Les coûts 
seraient systématiquement limités en fonction de l’utilité.
Troisièmement, il s’agirait de renforcer la responsabilité in-
dividuelle des assurés, en augmentant la quote-part voire 
en éliminant l’obligation d’assurance (p. ex. par le bais de 
soins d’urgence financés par les impôts et d’une assurance 
facultative pour couvrir les risques importants).

Reto Flury, EGK : l’art. 64 LAMal qui règle la quote-part : il se-
rait judicieux de la faire passer à 20 %, jusqu’à 900 francs maxi-
mum. Les assureurs-maladie doivent aussi disposer d’une 

santésuisse s’engage pour un système de santé 
libéral. Quels sont les trois articles de la LAMal 
qui devraient être remaniés, selon vous, pour se 
rapprocher de ce but ?
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Christof Zürcher, président de la direction générale d’Atupri.

Enquête auprès de plusieurs directeurs de caisses-maladie

A quel avenir le système de santé est-il promis ?



5 | 6/14

Bruno Ehrler, Assura : avec la votation sur la caisse unique, 
le peuple suisse a montré qu’il avait confiance dans le sys-
tème actuel. La branche doit toutefois être attentive aux 
sensibilités qui se sont exprimées dans certains cantons ro-
mands. Certes, beaucoup de clichés, voire de contre-véri-
tés, ont été annoncés durant la campagne. Par conséquent, 
la profession doit se montrer à l’écoute, transparente et ex-
pliquer aux assurés tout le travail accompli pour garantir un 
bon service administratif et à la clientèle.

Verena Nold, santésuisse : je commencerais par éliminer les 
traitements médicaux superflus et inefficaces de la liste des 
prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins. 
Je réviserais ensuite le règlement du financement des coûts 
de la santé. Aujourd’hui, les cantons ne paient qu’une par-
tie minime des traitements médicaux, mais décident seuls 
des hôpitaux et des médecins qui seront indemnisés par les 
primes de l’assurance obligatoire des soins.

Philippe Signer, Kolping caisse maladie SA : 1. : augmen-
ter le montant de la franchise de CHF 300 à CHF 1000. 2. : 
introduire la liberté de contracter ; chaque assureur-maladie 
travaillera avec les prestataires de son choix. 3. : éliminer les 
rôles multiples des cantons, qui se chargent aujourd’hui à la 

Comment voyez-vous l’avenir de la branche ?

Le niveau des primes est une préoccupation 
majeure de nombreux assurés. Si vous en aviez 
la possibilité, que feriez-vous pour les maintenir 
aussi basses que possible ? Quelles 
améliorations apporteriez-vous ?

fois de l’exploitation et de la construction d’hôpitaux, mais 
fixent aussi les tarifs.

Christof Zürcher, Atupri : il est grand temps que les poli-
tiques prennent les mesures qui s’imposent contre les fournis-
seurs de prestations (et plus seulement du côté des primes !) 
pour stopper la croissance des coûts, c’est-à-dire la multi-
plication des actes médicaux. Mais aussi pour instaurer la 
concurrence parmi les médecins, et indemniser seulement 
et exclusivement les prestations fournies par les hôpitaux et 
non pas les frais occasionnés, pour ne citer que quelques 
propositions.

Stefan Schena, ÖKK : il faut encourager les modèles d’as-
surance intégrés encore plus systématiquement et respon-
sabiliser tous les partenaires : avec des modèles de méde-
cin de famille, HMO ou de télémédecine. Il faut également 
fixer des plafonds aussi élevés que possibles pour les fran-
chises ordinaires et les franchises à option, afin d’inciter les 
assurés à faire preuve de davantage de responsabilité. Il 
faudrait en outre introduire un droit de recours contre les 
prix des médicaments fixés par l’OFSP et pris en charge par 
l'assurance-maladie. L’obligation de contracter devrait être 
supprimée et l’offre de prestations être régulée par le biais 
de tarifs différenciés.

Bruno Ehrler, Assura-Basis SA : Assura-Basis SA est fière 
de jouer un rôle de pionnier depuis plus de 35 ans en pro-
posant des primes durablement avantageuses. En responsa-
bilisant ses assurés au moyen de quotes-parts élevées, elle 
a ainsi pu exercer un effet modérateur sur l’achat de médi-
caments. A ce titre, je plaiderais en faveur de la généralisa-
tion du tiers garant en pharmacie qui permet réellement de 
réduire le gaspillage médicamenteux. Par ailleurs, je pense 
que de manière générale il faudrait développer des mesures 
de prévention et de responsabilisation des assurés.
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Daniel Lauper, directeur, kmu-Krankenversicherung.

Verena Nold, directrice de santésuisse.
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Christof Zürcher, Atupri : il faudrait se focaliser enfin sur 
ceux qui occasionnent les coûts, plutôt que sur ceux qui 
les financent. Les assureurs-maladie ont le mauvais rôle, car 
les primes augmentent chaque année à cause de la hausse 
des coûts (multiplication des actes médicaux et hausse des 
prix), et c’est à eux d’en informer les assurés. On devrait 
clairement expliquer aux assurés que chacun d’entre eux, 
par son comportement, contribue en partie à la hausse des 
coûts, et donc des primes. 

Christof Zürcher, Atupri : la liberté de contracter et l’in-
troduction d’une taxe de cabinet médical ! La fourniture de 
prestations sans paiement direct n’existe dans aucun autre 
secteur de l’économie : je peux, par exemple, me rendre aux 
urgences locales à trois heures du matin pour m’y faire soi-
gner. Par ailleurs, il importe de mettre en pratique une pla-
nification des hôpitaux à l’échelle fédérale (et gagner ainsi 
en efficacité grâce à la suppression du fédéralisme) et d’im-
poser le Managed Care aux assurés bénéficiant de réductions 
des primes (garantie du pilotage du traitement).

Christof Zürcher, Atupri : je pense que le nombre d’ac-
teurs sur le marché va diminuer. Les assureurs-maladie dont 
le portefeuille d’assurés n’excède par les 50 000 doivent sé-

On blâme souvent les assureurs-maladie. 
A votre avis, comment y remédier ?

Imaginez que vous pouvez soumettre trois 
souhaits au Conseiller fédéral Alain Berset. Que 
demanderiez-vous ?

A votre avis, comment le marché de 
l’assurance-maladie va-t-il évoluer s’agissant du 
nombre d’acteurs : estimez-vous qu’il y aura 
plus d’acteurs, moins d’acteurs ou le même 
nombre qu’aujourd’hui ?

rieusement s’interroger sur le bien-fondé de leur indépen-
dance. En raison du partage des risques, d’une part, et de la 
multiplication des contraintes réglementaires, d’autre part. A 
mon avis, des acteurs plus puissants joueront un rôle sur le 
marché global, et d’autres acteurs, de moindre taille, dans 
les créneaux spécialisés.

Daniel Lauper, kmu-Krankenversicherung : la votation 
sur la caisse unique a montré que les Suisses sont favorables 
à la diversité dans l’assurance-maladie, car elle favorise la 
qualité des prestations et du service. Cependant, les défis – 
comme par exemple les exigences réglementaires – sont de 
plus en plus nombreux et compliquent la tâche des assu-
reurs de niche. Notre croissance continue prouve toutefois 
que nos clients apprécient les conseils et le service indivi-
duels que nous leur offrons. C’est pourquoi je suis convaincu 
qu’à l’avenir, des assureurs de niche bien établis pourront 
aussi se positionner avec succès sur le marché à côté des 
grands assureurs.

Philippe Signer, Kolping : il faudrait fermer la moitié des 
hôpitaux (nous aurions ainsi la même densité d’hôpitaux 
qu’à l’étranger), veiller à leur spécialisation (selon leur qua-
lification, expérience, réussite), et instaurer un bonus pour 
récompenser le comportement des assurés en bonne santé 
(non fumeurs, sportifs, etc.).

Thomas Grichting, Groupe Mutuel : qualité et profes-
sionnalisme de haut niveau sont les caractéristiques qui dé-
marquent nos courtiers. Nous offrons à nos intermédiaires 
et à nos courtiers diverses formations que nous accréditons 
uniquement si elles satisfont à nos exigences de qualité. Le 
Groupe Mutuel condamne fermement le manque de profes-

Selon vous, quelles optimisations pourrait-on 
encore apporter sans nuire à la qualité ? Et dans 
quel domaine  cela serait-il le plus simple ?

Que faites-vous contre les appels téléphoniques 
déplaisants des courtiers ?

Daniel Herzog, directeur de la RVK.

Nikolai Dittli, CEO CONCORDIA.

Ph
o

to
 : 

m
àd

.

Ph
o

to
 : 

m
àd

.



7 | 6/14

sionnalisme et de sérieux dont font preuve certains courtiers 
et intermédiaires. Pour protéger nos assurés, nous nous bat-
tons systématiquement contre les cas de fraude occasion-
nés par les courtiers en prenant des mesures concrètes. La 
branche de l’assurance devrait elle aussi adopter cette dé-
marche systématique. 

Verena Nold, santésuisse : lorsque je reçois un appel privé 
d’un numéro que je ne connais pas, je n’y réponds pas, ou 
je raccroche et je rappelle. La branche devrait trouver des 
solutions pour mettre un terme au manque de sérieux de 
certains moutons noirs parmi les courtiers. Il s’agit, par ail-
leurs, d’exiger de hauts standards de qualité chez les inter-
médiaires sérieux. 

Daniel Lauper, kmu-Krankenversicherung : je condamne 
personnellement ces appels téléphoniques indésirables et 
je comprends qu’ils agacent nos concitoyens. Ils nuisent à 
l’image de la branche. C’est pourquoi nous ne travaillons pas 
avec des courtiers. Nous privilégions le contact personnel et 
je me rends moi-même chez des clients. Nous devons tous 
offrir des services de qualité et des primes attrayantes afin 
que ces appels ne soient bientôt plus qu’un mauvais souvenir.

Reto Flury, EGK : il n’y a effectivement rien de plus pé-
nible que d’être dérangé durant le dîner par un courtier qui 
cherche à vous vendre une assurance. Dans notre Etat de 
droit libéral, il faut, en cas de doute, donner plus de poids 
à la protection de la vie privée qu’à la liberté de commerce 
et d’industrie. En défendant un point de vue différent, les 
grands acteurs du marché fournissent des arguments pour la 
prochaine initiative en faveur d’une assurance-maladie pu-
blique. C’est pourquoi, par principe, EGK-Caisse de Santé 
ne pratique pas de démarchage « à froid ». C’est ce que nous 
expliquons sans relâche à nos assurés, en les incitant à nous 
informer des appels indésirables de courtiers. A partir du 
moment où nous connaissons le nom et le numéro de télé-
phone de l’appelant, nous pouvons le retrouver et prendre 
des dispositions. Cela devient plus compliqué lorsque des 

sociétés fictives appellent depuis l’étranger en utilisant un nu-
méro de téléphone qui n’est déjà plus valable après quelques 
heures. D’une manière générale, il faudrait donc lutter active-
ment contre ces méthodes déloyales de publicité et de vente.

Christof Zürcher, Atupri : les personnes en bonne santé 
veulent leur tranquillité et ne souhaitent pas être dérangées 
par leur assureur. Elles s’intéressent exclusivement à des 
primes avantageuses. Les patients s’attendent, quant à eux, 
à une prise en charge intégrale, et à beaucoup de souplesse 
de notre part. Ils veulent se sentir entre de bonnes mains et 
bénéficier de services de qualité !

Reto Dahinden, Swica : toute entreprise est tributaire des 
bénéfices réalisés pour opérer des innovations. Notre objec-
tif principal consiste toutefois à apporter aux assurés le sou-
tien nécessaire pour demeurer en bonne santé ou pour re-
couvrer la santé, et ce but est plus facile à atteindre si nous 
pouvons déjà agir dans l’assurance de base. 

Thomas Grichting, Groupe Mutuel : le Groupe Mutuel 
existe depuis 1852, avec la fondation de la « Fédération valai-
sanne des Sociétés de Secours Mutuels SSM ». Il s’inscrit donc 
dans une longue tradition d’assurance-maladie sociale. Les 
affaires d’assurance-maladie de base constituent aujourd’hui 
une part solide et importante du Groupe Mutuel en tant qu’as-

A votre avis, quels aspects sont importants pour 
vos clients ? Qu’attendent-ils de vous en tant 
qu’assurance ? a) Personnes en bonne santé ? 
b) Patients ?

Pourquoi votre assurance est-elle active dans 
l’assurance de base alors que vous pouvez 
seulement réaliser des gains dans le domaine de 
l’assurance complémentaire ?

Bruno Ehrler, directeur général d’Assura-Basis SA.

Reto Dahinden, directeur général de SWICA.
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sureur de personnes (assurance-maladie, assurance-accidents, 
assurance-vie, prévoyance professionnelle entre autres) en-
vers laquelle nous ressentons certaines obligations. Être ac-
tifs dans le domaine de l’assurance de base nous permet de 
proposer à nos assurés toutes les prestations de service au-
près d’un seul et même partenaire. En dehors de l’assurance-
maladie obligatoire selon LAMal, nos clients peuvent conclure 
également d’autres assurances privées, et bénéficient ainsi 
des effets de synergies.

Nikolai Dittli, CONCORDIA : parce que les assureurs-
maladie sont des assureurs sociaux. Cela est lié à nos ori-
gines et c’est ancré dans nos gènes ! En sa qualité d’associa-
tion, CONCORDIA ne poursuit aucun but lucratif et redistri-
bue à long terme tous les gains aux assurés, également dans 
les assurances complémentaires.

Reto Dahinden, Swica : nous misons sur les réseaux de soins 
intégrés, le Managed Care, que ce soit sous la forme du mo-
dèle du médecin de famille, des cabinets de groupes ou de 
la télémédecine. Toutes ces variantes renforcent la relation 
entre patient et médecin. Mieux le médecin connaît ses pa-
tients, mieux il pourra adapter le plan thérapeutique prévu, 
et plus le patient le mettra en œuvre, car il aura davantage 
confiance en son médecin. 

Près de la moitié des patients ne réussissent pas 
à mettre en œuvre de manière rigoureuse le 
plan thérapeutique établi avec leur médecin. 
Que pourraient faire les assureurs-maladie pour 
que cela change ?

Quel rôle remplit votre assurance s’agissant 
des assurés ? 

Reto Dahinden, Swica : nous nous voyons comme une or-
ganisation de santé jouissant de trois compétences-clés que 
nous souhaitons proposer à un excellent rapport qualité-prix : 
nous assurons nos clients, nous faisons tout pour qu’ils de-
meurent en bonne santé et nous leur apportons notre sou-
tien lorsqu’ils sont malades ou victimes d’un accident.

Stefan Schena, ÖKK : nous nous considérons comme les 
avocats des assurés. Nous voulons qu’ils bénéficient de soins 
optimaux, en fonction de leurs besoins. Nous offrons un ser-
vice qu’une caisse en situation de monopole ne peut pas 
proposer à un tel niveau de qualité. Cela va plus loin que 
les conseils individuels ; nous contrôlons aussi les factures et 
veillons à ce que les assurés ne paient pas des primes plus 
élevées que nécessaire.

Daniel Lauper, kmu-Krankenversicherung : nous voulons 
être un partenaire efficace et juste pour nos assurés. Nous 
souhaitons être leur interlocuteur privilégié pour les ques-
tions de santé. Nous nous engageons en leur faveur, défen-
dons leurs intérêts vis-à-vis des autres acteurs du marché et 
agissons en conséquence. Dans nos contacts avec les clients, 
les procédures doivent être simples et transparentes. kmu-
Krankenversicherung existe depuis plus d’un siècle, mais 
nous n’en continuons pas moins de revoir nos procédures 
régulièrement, afin de rester novateurs. 

Nikolai Dittli, CONCORDIA : le groupe CONCORDIA appar-
tient à nos clients. Notre rôle est de leur apporter des pres-
tations d’assurance de première qualité, un service d’excel-
lence et une sécurité financière en contrepartie des primes 
qu’ils paient. Nous voulons les accompagner tout au long de 
leur existence et leur offrir notamment une prise en charge 
optimale en cas de maladie.

Bruno Ehrler, Assura : l’assurance-maladie de base est une 
assurance sociale. Assura-Basis SA est très attachée à ce man-
dat. Il est important que tous les assurés soient traités équi-
tablement. Le respect du cadre légal n’est fondamentalement 
pas une forme de tracasserie, c’est le moyen d’assurer à tous 
les mêmes prestations, sans favoritisme. Les assureurs ont 
par ailleurs un rôle important à jouer en négociant des pres-

La branche défend les intérêts des assurés. 
Comment parvenez-vous à un juste équilibre 
entre les intérêts des payeurs de prime et ceux 
des patients ?

Stefan Schena, président de la direction générale de ÖKK.

Reto Flury, directeur d’EGK.

Ph
o

to
 : 

D
o

m
in

ik
 L

ab
h

ar
d

t

Ph
o

to
 : 

D
o

m
in

ik
 L

ab
h

ar
d

t



9 | 6/14

tations au juste prix et en vérifiant scrupuleusement les fac-
tures, qui doivent être le reflet des soins réellement dispen-
sés. Ces coûts déterminent le montant des primes. Les payeurs 
de primes et les patients partagent donc les mêmes intérêts. 

Daniel Herzog, RVK : une nouvelle votation aura certaine-
ment lieu dans trois ou cinq ans, à moins que la branche ne 
montre aux assurés, mais aussi aux fournisseurs de presta-
tions, qu’elle fait de réels efforts pour remédier efficacement 
aux lacunes existantes. Nous devons, d’une part, lutter contre 
les appels publicitaires indésirables et, d’autre part, ne plus 
discriminer les mauvais risques, que ce soit en cas de chan-
gement de caisse, de remboursement des factures ou de ga-
ranties de paiement.

Stefan Schena, ÖKK : tant que nous donnerons l’impres-
sion de vouloir seulement encaisser les primes, nous conti-
nuerons d’être montrés du doigt. D’une manière générale, 
communiquer davantage, de manière proactive, et expliquer 
les rouages du système au grand public demande plus de 
courage que de réagir après coup. Par ailleurs, il est impor-
tant de garder une image « propre » et d’éviter les scandales. 
Pour cela, nous devons offrir un travail de meilleure qualité.

Nikolai Dittli, CONCORDIA : il est évident que la branche 
doit faire quelque chose. Les assureurs-maladie doivent as-
sumer leur mission principale de manière encore plus rigou-
reuse. Ils doivent s’engager clairement en faveur de primes 
abordables et proposer des services irréprochables. Ils doivent 
souligner de manière concrète les avantages de la concur-
rence pour les clients, sans négliger de donner des informa-
tions transparentes et complètes aux assurés. Avant la vota-
tion, on a pu à nouveau se rendre compte combien les as-
surés connaissent mal notre système d’assurance et de santé. 

La branche doit-elle faire quelque chose pour 
éviter une nouvelle votation sur la caisse unique ? 
Que proposez-vous ?

Il faut donc leur expliquer régulièrement comment il fonc-
tionne, pourquoi les coûts augmentent et surtout ce qu’offrent 
les assureurs-maladie et de quelles prestations les assurés et 
les patients bénéficient.

Reto Flury, EGK : il faut agir ! Nous devons élaborer des so-
lutions permettant une évolution des primes aussi stable que 
possible et mieux prévisible. Différentes stratégies sont pos-
sibles. Les modèles de Managed Care sont certainement un 
bon moyen de planifier et de réaliser les traitements de ma-
nière ciblée. Des franchises plus élevées permettent aussi de 
freiner les coûts en incitant les assurés à faire preuve de da-
vantage de responsabilité. Des contrats pluriannuels dans le 
cadre de la LAMal ou de nouveaux modèles de financement 
seraient une possibilité supplémentaire pour que l’évolution 
des primes soit mieux plausible pour la population. Toute-
fois, on ne pourra vraisemblablement pas éviter de réviser 
le catalogue de prestations et de l’alléger sur la base des cri-
tères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité.

Daniel Herzog, RVK : pour des causes inhérentes au système, 
l’image de la branche ne pourra jamais être très bonne. Il est 
évident qu’aucun assuré ne se réjouit que son assureur refuse 
de prendre en charge une prestation parce que cela ne rentre 
pas dans son mandat légal. C’est la raison pour laquelle nous 
devons améliorer considérablement notre service et en par-
ticulier la manière dont nous justifions nos refus. Il est aussi 
indispensable que les assurés ne reçoivent plus d’appels té-
léphoniques publicitaires ! La branche doit également mieux 
expliquer quel est son rôle et sa responsabilité dans le sys-
tème de santé. Le simple fait de connaître les tâches des as-
sureurs permet de mieux comprendre comment ils procèdent 
et pourquoi ils doivent, par exemple, refuser de prendre en 
charge une prestation, aussi déplaisant cela soit-il.

SILVIA SCHÜTZ

Comment jugez-vous l’image de la branche de 
l’assurance-maladie ? Que doit faire la branche 
pour améliorer son image? Quelles sont les 
chances d’y parvenir ?

Philippe Signer, CEO Kolping caisse maladie SA.
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Thomas Grichting, directeur du Groupe Mutuel.
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Le graphique montre que les coûts 
n’ont cessé de croître depuis des 
années tout comme la participation 
payée par les assurés. Celle-ci s’élève 
sur toute la durée entre 13,5 et 
14,8 % des coûts totaux de la santé. 
Mais venons-en à la question : pour-
quoi faut-il payer une participation 
aux coûts ? 

Parallèlement à la prime par tête, un 
assuré s’acquitte de participations 
aux coûts pour les prestations qu’il 
consomme. Seule exception : les pres-
tations en cas de maternité n’y sont 
pas assujetties. Cette participation se-
lon le principe du « consommateur-
payeur » responsabilise les assurés en 
évitant que les patients ne suivent des 
traitements médicaux inutiles. C’est 
aussi pour cette raison que les parti-
cipations aux coûts ne peuvent être 
assurées. De la même façon, il est in-
terdit à toute institution de prévoir 
la prise en charge de ces coûts. La 
participation aux coûts se compose 
de deux éléments : la franchise et la 
quote-part.

La quote-part représente le deuxième 
élément de la participation aux coûts. 
Dès que la franchise est épuisée, la 
caisse-maladie rembourse à 90 % les 
coûts excédant la franchise. Le patient 
prend en charge les 10 % restants de la 
facture, toutefois uniquement à concur-
rence d’un plafond de 700 francs par an 
fixé par le Conseil fédéral. Pour les en-
fants, ce plafond s’élève à 350 francs. 
Outre la franchise et la quote-part, les 
patients doivent dans certains cas s’ac-
quitter également d’une contribution 
aux frais de séjour hospitalier. Le Conseil 
fédéral a limité à 15 francs par jour cette 

participation. Les enfants de moins de 
18 ans, les jeunes adultes de moins de 
25 ans et les femmes bénéficiant de 
prestations de maternité ne versent pas 
de participation. En 2013, les assurés ont 
pris en charge 14,8 % de l’ensemble des 
coûts de l’AOS sous forme de quotes-
parts et de franchises.
Les ménages et les personnes avec de 
faibles revenus bénéficient de réduc-
tions de primes et sont ainsi déchargés 
financièrement. Parallèlement, ces me-
sures permettent d’éviter que tout un 
chacun « n’aille chez le médecin pour 
n’importe quel bobo ». (sis)

Combien paient les assurés d’autres pays ?
Selon une enquête réalisée auprès de Suissesses et de Suisses âgés de plus de 55 ans, 
la part de ceux qui paient chaque année plus de 900 francs de leur poche s’élève à 
37,9 %. Chez les plus de 65 ans, 22 % paient plus de 1800 francs. La Suisse occupe 
ainsi la première place sur les onze pays comparés (voir p. 11).* Une proportion simi-
laire de plus de 65 ans (21 %) paient plus de 1800 francs aux Etats-Unis (2000 dollars), 
puis viennent l’Australie (13 %), le Canada (9 %) et l’Allemagne (7 %). Les Français ne 
paient pas de participation aux coûts. 

* Obsan, rapport d’évaluation : « Commonwealth Fund’s 2014 International Survey of Older Adults », 2014. 

Nous payons des primes et devons en plus verser une 
participation pour chaque traitement. Pourquoi 
l’assurance-maladie ne prend-elle pas tout en charge ?
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Coûts bruts dans l’AOS et quote-part

Les coûts bruts de l’assurance-maladie obligatoire n’ont cessé de croître depuis 1996. La part à la charge des assurés a augmenté en parallèle 
et s’établit entre 13,5 et 14,8 % au fil des années.
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En 2013, plus de la moitié des 
adultes ont opté pour une franchise 
à option. Et encore plus d’assurés, 
soit 59,5 %, font confiance à un 
modèle d’assurance alternatif.

L’évolution des modèles HMO et de 
médecin de famille est un véritable 
succès. En 1996, année d’entrée en vi-
gueur de la LAMal, quelque 100 000 
assurés se sont décidés en faveur d’un 
tel modèle. Près de 20 ans plus tard, 
leur nombre est passé à environ 5 mil-
lions, soit 50 fois plus ! Contrairement 
à la franchise, l’aspect financier n’est 
pas le seul à décider du choix d’un 
modèle HMO ou du médecin de fa-
mille. Le meilleur suivi des patients en 
cours de traitement (p. ex. médecin 
de famille – spécialiste – réadaptation) 
et la coordination optimisée entre les 
acteurs pèsent aussi dans la balance.  
Le dernier rapport du Commonwealth 
Funds de novembre 2014 révèle les la-

cunes qui existent à ce niveau. Il s’ap-
puie sur une vaste enquête d’opinion 
réalisée dans 11 pays, dont la Suisse.1 
Il en ressort que les personnes interro-
gées en Suisse sont certes les plus satis-
faites de leur système de santé en com-
paraison avec les dix autres pays2. Elles 
pensent néanmoins que la communica-
tion entre le médecin et le patient, mais 
aussi entre le médecin de famille, le 
spécialiste et l’hôpital devrait être amé-
liorée. Les résultats des examens pas-
sés ne sont, par exemple, pas dispo-
nibles lors des consultations médicales 
ou les tests sont effectués en double. 
L’échange de l’anamnèse du patient et 
d’autres documents entre le médecin et 
le spécialiste n’est pas la règle non plus. 
Cet échange d’informations fonctionne 
mieux lorsqu’un médecin ou un centre 
médical coordonne le traitement. Les 
personnes atteintes d’une ou de plu-
sieurs maladies chroniques profitent 
le plus de ce type de prise en charge. 

Elles se disent mieux informées par leur 
médecin et davantage impliquées dans 
leur traitement. 
Les assureurs proposent avant tout 
les modèles du médecin de famille et 
des Health Maintenance Organizations 
(HMO). Les modèles managed care pro-
posés par les réseaux de médecins et les 
assureurs-maladie jouissent aussi d’un 
engouement croissant. Tout comme les 
modèles de télémédecine, dans les-
quels l’assuré doit se faire conseiller 
par téléphone avant de consulter. Les 
modèles basés sur des listes de méde-
cins dont certains praticiens peuvent 
être exclus pour diverses raisons (Pre-
ferred Provider Organization/PPO) sont 
plus rares.  (sis)

1 Des personnes de plus de 55 ans ont été 
interrogées. « International Survey of Older Adults », 
enquête 2014.

2 Allemagne, Suède, Norvège, USA, France, Australie, 
Canada, Hollande, Nouvelle-Zélande et Grande-
Bretagne.

En comparant les primes, j’ai constaté que quasiment tous les assureurs 
proposent un modèle HMO ou du médecin de famille. Sont-ils utilisés ?  
Et combien d’assurés optent pour une franchise plus élevée ?

Assurés avec modèle 
du médecin de famille

Assurés avec 
franchise à option

22.3%

17.6%

37.2%
34.4%

Assurés avec
franchise ordinaire

Autres modèles

Assurés avec 
modèle HMO

7.5%

Modèles alternatifs et franchises en 2013
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En à peine 20 ans, la conclusion des modèles d’assurance à choix limité du fournisseur de prestations est passée de 100 000 à près de 
5 millions d’assurés. Sur les 59,5 % d’assurés ayant opté en 2013 pour un tel modèle (télémédecine incluse), 37,2 % ont choisi une franchise 
plus élevée que la franchise ordinaire de 300 francs. Les modèles du médecin de famille ont été les plus plébiscités (34,4 %), 7,6 % ont opté 
pour les variantes HMO selon l’OFSP (d’autres sources indiquent 11 %) et les autres modèles, comme la télémédecine et les soins gérés ont été 
plébiscités par 17,6 % des assurés.
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Les coûts de l’assurance obligatoire 
des soins augmentent nettement 
plus que l’inflation moyenne en 
Suisse. Entre 1997, un an après 
l’entrée en vigueur de la loi sur 
l’assurance-maladie (LAMal), et 
2013, le montant global des coûts 
dans l’assurance obligatoire des 
soins (AOS) est passé de 12,9 à 27,9 
milliards de francs, soit une progres-
sion de 116 %, ce qui représente une 
croissance annuelle moyenne de 5 %

L’augmentation rapide des coûts dans 
l’assurance-maladie provient de la forte 
hausse des prestations, au premier chef 
des prestations fournies par les méde-
cins et les hôpitaux ainsi que des mé-

dicaments. Les facteurs à l’origine de 
cette augmentation sont de plusieurs 
natures :
• Facteurs non influençables et que l’on 

ne souhaite pas influencer tels que les 
progrès de la médecine, de la tech-
nique médicale et de la pharmacolo-
gie ou l’évolution démographique.

• Facteurs uniquement influençables à 
long terme, comme le comportement 
de la population en matière de santé.

• Facteurs partiellement influençables, 
comme les exigences croissantes vis-à-
vis de la médecine et du système de santé 
(« Si on m’oblige à payer des primes, je 
veux en profiter au maximum »).

• Les exigences augmentent compte 
tenu des nouvelles possibilités of-

fertes par la médecine et surtout du 
marketing qui les fait connaître ainsi 
qu’en raison de la densité de l’offre.

• Facteurs potentiellement influen-
çables par des mesures ciblées. En 
font notamment partie : les prix et ta-
rifs excessifs, le nombre excédentaire 
d’hôpitaux et de lits hospitaliers, la 
grande densité de spécialistes dans 
les agglomérations et/ou le suréqui-
pement en appareils médicaux. En-
fin, il est possible de modifier les in-
citations économiques néfastes qui 
conduisent à des prestations inutiles.
(sis)

Pourquoi mes primes augmentent-elles plus que l’inflation ?

Graphique de gauche : les coûts ambulatoires ont, en moyenne, connu la plus forte hausse entre 2008 et 2013 (TARMED, médecins et hôpitaux). 
Les coûts hospitaliers stationnaires ont augmenté de 4 %, mais comme ils représentent la catégorie de coûts la plus importante (6,5 milliards de 
francs en 2013), leur impact sur les primes est déterminant. Le graphique de droite révèle comment l’introduction du nouveau financement des 
hôpitaux au 1er janvier 2012 s’est répercutée sur les coûts hospitaliers stationnaires, en l’occurrence par une poussée de 9 % durant cette même 
année. Les années précédentes et suivantes affichent une croissance comprise entre 1 et 3 %.
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Cure balnéaire sur ordonnance : que paie la caisse-maladie ?
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Il vaut mieux se renseigner avant de s’inscrire à une cure thermale 
car celle-ci n’est remboursée qu’à certaines conditions.

Pour que les caisses-maladie participent aux coûts des 
cures balnéaires, certaines conditions doivent être rem-
plies. Elles sont définies dans la loi.

La cure balnéaire doit être prescrite par un médecin (art. 25, 
al. 2, let. c LAMal) et se faire dans un établissement de cure 
balnéaire autorisé (art. 40 LAMal en relation avec les art. 57 
et 58 OAMal). D’après la jurisprudence en vigueur (ATF 107 
V 170), il faut également être logé en dehors de son domicile.
Si ces conditions sont remplies, les caisses-maladie versent 
10 francs par jour de cure balnéaire, au maximum pendant 
21 jours par année (art. 25 OPAS), pour autant qu’elle ne 
soit pas « interrompue de manière notable », que le patient 
soit mobile et ne requiert pas de soins. Ce montant couvre 
une partie minimale des frais de transport et de logement. 
Les frais supplémentaires pour des prestations médicales, 
des médicaments ou une physiothérapie sont indemnisés 
séparément, c’est-à-dire conformément au tarif séparé. Il 
n’existe actuellement pas de réglementation (tarifaire) na-
tionale à cet égard. Les prestations correspondent à la pra-
tique courante des caisses. 
Avant de commencer une cure balnéaire, il est donc recom-
mandé – notamment en l’absence d’assurance complémen-
taire – de se renseigner de manière détaillée auprès de son 
assureur-maladie, afin de savoir si l’établissement choisi est 
admis et quelles prestations thérapeutiques sont prises en 
charge dans le cadre du séjour de cure balnéaire.

Cures balnéaires à l’étranger
En vertu du « principe de territorialité » ancré dans la LAMal, 
les assureurs-maladie n’ont pas le droit de verser des presta-
tions dans le cadre de l’assurance de base pour les cures bal-
néaires à l’étranger (sous réserve des traitements médicaux 
d’urgence pendant un séjour temporaire à l’étranger). (jpb)

La pénurie de personnel qualifié touche toutes les branches, 
y compris l’assurance-maladie. Il faut se réjouir d’autant plus 
qu’entre 2009 et 2014, en moyenne 50 candidates et candi-
dats par an ont décroché le brevet fédéral de spécialiste en 
assurance-maladie. Cette question nous donne l’occasion de 
rectifier une erreur qui s’est glissée dans notre dernier nu-

Les assureurs-maladie doivent-ils aussi faire face à une pénurie de personnel qualifié ? 

méro : les spécialistes en assurance-maladie ayant obtenu les 
meilleures notes parmi les 46 nouveaux diplômés en 2014 
sont : Manuela Wicki, Groupe Mutuel (5,1) ; Marisa Ahmeti, 
CSS (5,1) ; Daniel Da Silva, Groupe Mutuel (4,9) et Selina 
Clalüna, Groupe Mutuel (4,9). (red) 
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Ambulatoire ou stationnaire ?

L’opération de la cataracte est l’une 
des interventions de chirurgie oph-
talmologique les plus fréquentes. 
Elle est généralement réalisée de 
manière ambulatoire et sa prise en 
charge par les caisses-maladie ne 
pose aucun problème. Toutefois, si 
l’intervention est stationnaire, la 
question de l’économicité se pose 
alors.

Si l’acuité visuelle est nettement limi-
tée, une opération de la cataracte est 
inévitable. Le cristallin naturel est en-
levé et remplacé par un cristallin arti-
ficiel. Grâce aux progrès de la méde-
cine, cette intervention peut être réali-
sée de manière ambulatoire et donc à 
moindre coût, les séjours stationnaires 
étant synonymes de frais supplémen-
taires. Il s’agit, en principe, d’une pres-
tation prise en charge par les caisses-
maladie dans le cadre de l’assurance de 
base. Si le médecin traitant prescrit une 

intervention stationnaire, cette dernière 
doit être justifiée. 
C’est là qu’interviennent les médecins-
conseils des assureurs-maladie. Une de 
leurs principales fonctions est de véri-
fier l’efficacité, l’adéquation et le carac-
tère économique (art. 32 LAMal) des 
examens et traitements réalisés par les 
fournisseurs de prestations (médecins, 
hôpitaux, physiothérapeutes, etc.). Le 
médecin-conseil doit également exa-
miner si le fournisseur de prestations 
a limité ses prestations à la mesure exi-
gée par l’intérêt de l’assuré et le but du 
traitement (art. 56 LAMal). Les pres-
tations qui dépassent cette limite ne 
doivent pas être prises en charge par 
les caisses-maladie.
En général, et en particulier concernant 
les opérations stationnaires ophtalmo-
logiques, le médecin-conseil contrôle 
la nécessité du séjour hospitalier pres-
crit par le médecin traitant. Sur la base 
de son rapport, les caisses-maladie dé-
cident de la prise en charge d’une pres-
tation, fixent le montant du rembourse-
ment ou motivent leur décision de refu-
ser de prendre en charge les coûts. Les 
médecins-conseils rendent leur avis de 
manière indépendante par rapport aux 
caisses-maladie.
Dans la plupart des cantons, l’opération 
ambulatoire de la cataracte – y compris 
l’implantation du cristallin artificiel – 
est indemnisée par le biais d’un for-
fait. Ce forfait se monte actuellement 
à 2300 francs. On applique les dispo-
sitions et la valeur du point du tarif 
TARMED pour les prestations qui ne 
sont pas comprises dans ce forfait.
Les coûts d’un séjour stationnaire va-
rient selon les cantons et les hôpitaux 
(prix de base). En partant d’un prix 
de base de 9400 francs, on arrive à 
5900 francs (DRG : C06Z). Un séjour sta-
tionnaire (avec comme diagnostic une 
intervention complexe) coûte donc plus 
du double d’un séjour ambulatoire. Il 
faut cependant souligner que les can-
tons paient plus de la moitié d’un trai-
tement stationnaire, tandis qu’un trai-
tement ambulatoire est entièrement à 
la charge de l’assurance-maladie. Dans 
notre exemple (en supposant que 55 % 
des coûts sont à la charge du canton), 

un séjour stationnaire coûte donc près 
de 400 francs de plus à la caisse-ma-
ladie. Ce n’est certes pas beaucoup, 
mais cela suffit à illustrer la probléma-
tique de fond entre séjour stationnaire 
et ambulatoire. 
La nécessité d’un séjour stationnaire 
en cas d’opération de la cataracte est 
parfois appréciée différemment par les 
médecins et les caisses-maladie. C’est 
pourquoi il est conseillé de clarifier la 
question de la prise en charge des coûts 
avant l’intervention. En effet, si un trai-
tement stationnaire se justifie du point 
de vue médical, il est pris en charge 
par la caisse-maladie.

Opération des varices

Source: Assura
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Assurance complémentaire
Contribution du canton
Assurance de base

L’exemple concret de l’opération des varices 
illustre les répercussions d’un traitement 
en mode stationnaire ou ambulatoire sur 
les coûts de l'assurance de base. Celle-ci 
rembourse 2600 francs pour un traitement 
ambulatoire (100 % des coûts) contre 
3300 francs pour un traitement stationnaire 
(45 % des coûts). Mais les séjours 
stationnaires, à l'inverse de l'exemple de 
l’opération des varices, ne sont pas toujours 
plus chers pour l'AOS que les traitements 
ambulatoires.

Ambulatoire ou stationnaire? Cette 
question ne se pose pas seulement pour la 
cataracte, mais aussi pour de nombreuses 
autres interventions. En fonction de l’option 
choisie, les coûts ne sont pas les mêmes.
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Existe-t-il une couverture d’assurance pour mes lunettes ?
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a

En fonction de l’âge et de l’évo-
lution de la myopie ou de la pres-
bytie, il est nécessaire de changer 
de temps en temps ses verres de 
lunettes voire également la mon-
ture. Cela coûte cher, notamment si 
l’on souhaite des lunettes de qualité 
et des conseils professionnels. Que 
rembourse l’assurance-maladie pour 
les aides visuelles ?

Cette question fait peut-être ressurgir 
du passé un incident survenu pendant 
la scolarité. L’année scolaire vient, par 
exemple, de commencer et l’assuré, 
alors âgé de 12 ans, est assis au fond de 
la classe. Le professeur écrit quelques 
mots au tableau et lui demande de lire le 
texte à voix haute. L’élève n’y parvient 
malheureusement pas ou seulement en 
clignant désespérément des yeux. Des 
années après, il a du mal à lire le jour-
nal. Et comme il ne peut pas rallonger 
ses bras à volonté, il doit se résoudre à 
acheter des lunettes de lecture…
On entend par aides visuelles les verres 
de lunettes et les lentilles de contact ou, 
en général, les instruments optiques 
« servant à corriger les troubles de la 
réfraction ou à compenser, à amélio-
rer voire à traiter un autre état patho-
logique de l’œil ». La participation pro-
portionnelle aux aides visuelles dans le 

cadre de l’assurance de base est réglée 
comme suit à l’annexe 2 de l’OPAS (liste 
des moyens et appareils [LiMA] (voir les 
positions 25.01 et 25.02) :

Jusqu’à 18 ans révolus :
CHF 180 par an sur ordonnance médi-
cale (d’un ophtalmologue). Les éven-
tuelles adaptations intervenant dans 
l’intervalle peuvent être effectuées par 
un opticien. A titre provisoire, cette ré-
glementation est toutefois valable uni-
quement jusqu’au 31 décembre 2014.

Tous les groupes d’âge :
• CHF 180 par an et par œil, pour les 

verres de lunettes et les lentilles de 
contact (y compris l’adaptation) ou 
les verres protecteurs. Cette partici-
pation des assureurs-maladie est ce-
pendant limitée à des cas spéciaux, 
comme des modifications de la ré-
fraction dues à une maladie (p. ex. la 
cataracte, le diabète, des pathologies 
maculaires, etc.) ou après une opéra-
tion (p. ex. cataracte, glaucome, dé-
collement de la rétine).

• CHF 270 tous les 2 ans, par œil, dans 
des cas spéciaux pour les lentilles 
de contact (y compris les lentilles de 
contact et l’adaptation par l’opticien), 
dans la mesure où les lentilles de 
contact permettent d’améliorer nota-

blement l’acuité visuelle par rapport 
aux lunettes. Les conditions précises 
figurent dans la LiMA à la position 
25.02.

• CHF 630 sans limitation de temps, 
par œil, dans des cas spéciaux pour 
les lentilles de contact (y compris les 
lentilles de contact et l’adaptation par 
l’opticien). En cas d’astigmatisme ir-
régulier (courbure irrégulière de la 
cornée, de kératocône (déformation 
de la cornée qui s’amincit progressi-
vement pour prendre une forme de 
cône irrégulier), de nécessité après 
une opération de la cornée, etc. 

Concernant les deux dernières posi-
tions relatives aux cas spéciaux pour les 
lentilles de contact, les positions pour 
les verres de lunettes peuvent être rem-
boursées en plus. 

Assurance complémentaire pour  
les lunettes 
Les assureurs-maladie proposent des as-
surances pour les lunettes sous forme 
d’assurances complémentaires corres-
pondantes qui prévoient, en règle gé-
nérale, une prise en charge des coûts 
des montures et des verres de lunettes 
pour un montant maximum durant une 
période déterminée. Ce complément fi-
nancier peut cependant varier fortement 
d’un assureur-maladie à l’autre. (jpb)

Dans certains 
cas spécifiques, 
l’assurance de 
base verse une 
contribution 
pour les verres 
de lunettes. Pour 
bénéficier d’une 
prise en charge 
des lunettes, il est 
toutefois conseillé 
de conclure 
une assurance 
complémentaire.
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Pourquoi la mammographie n’est-elle pas 
remboursée dans tous les cantons ?

A ce jour, le dépistage systématique 
par mammographie n’est pas pro-
posé dans toute la Suisse, bien que 
les bases légales correspondantes 
existent. Des programmes de dépis-
tage existent actuellement dans les 
cantons de Berne, de Fribourg, de 
Genève, des Grisons, du Jura, de 
Neuchâtel, de St-Gall, de Thurgovie, 
de Vaud et du Valais. 

Les cantons de Bâle-Ville, de Soleure, 
de Lucerne et du Tessin ont décidé d’in-
troduire des programmes, mais n’ont 
pas encore mis cette décision en œuvre. 
Concernant le canton du Tessin, des né-
gociations tarifaires n’ont pas encore 
eu lieu avec les assureurs-maladie. 
Des interventions politiques en ce sens 
sont en suspens dans d’autres cantons 
(source : Ligue contre le cancer).

Quelle est la raison de ces 
différences cantonales ?
Le rapport du Swiss Medical Board a 
suscité dans l’opinion publique et les 

milieux spécialisés un vaste débat, par-
fois houleux, ainsi qu’une certaine in-
certitude – principalement s’agissant de 
l’efficacité, de l’adéquation et du carac-
tère économique (art. 32 LAMal) du dé-
pistage systématique par mammogra-
phie. A l’appui des connaissances is-
sues de l’étude réalisée, le Swiss Medi-
cal Board conseille ainsi notamment de 
ne pas lancer de programmes de dé-
pistage systématique par mammogra-
phie et de limiter dans le temps ceux 
qui existent déjà. 
Les nombreux textes publiés dans la 
presse écrite et sur Internet montrent 
combien les femmes, mais aussi les 
scientifiques sont de plus en plus par-
tagés. Les adversaires ne sont pas 
convaincus que la mammographie rem-
plisse les critères d’efficacité, d’adéqua-
tion et d’économicité : d’une part, elle 
ne permet pas de dépister toutes les 
tumeurs du sein avec une certitude de 
100 % et, d’autre part, il y a aussi de 
« fausses alertes ». De leur côté, les par-
tisans de la mammographie font pas-

ser les succès avant les doutes. L’intro-
duction d’un programme de dépistage 
précoce du cancer du sein relève de la 
compétence des cantons. 

Des prix fixés par contrat
En 1996, le DFI a reconnu le caractère 
de prestation obligatoire à la mammo-
graphie. Différents cantons proposent 
depuis des programmes de dépistage 
précoce du cancer du sein (voir gra-
phique). A ce titre, la mammographie 
est prise en charge par l’assurance de 
base sous forme de forfait (à titre de 
rappel : dès 50 ans, tous les deux ans, 
cet examen étant exempté de la fran-
chise), à condition d’être effectuée dans 
le cadre d’un programme cantonal de 
dépistage précoce du cancer du sein 
garantissant la qualité de l’examen (or-
donnance du 23 juin 1999).

0 − 1 1 − 175 175 − 190 190 − 200

FORFAITS DE MAMMOGRAPHIES DE CONTRÔLE PAYÉS EN CHF

Les mammographies ne font 
pas l’unanimité et ne sont 
donc pas prises en charge par 
l’assurance de base dans tous 
les cantons.
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Commençons par répondre à une 
question souvent posée : l’ostéo-
pathie n’est pas remboursée par 
les caisses-maladie. Il s’agit d’une 
mesure thérapeutique de médecine 
complémentaire ou alternative 
qui n’est pas obligatoirement à la 
charge des caisses-maladie. 

Les coûts des traitements ne sont donc 
pas remboursés par l’assurance de base, 
mais sont éventuellement pris en charge 
dans le cadre des conditions générales 
d’assurance (CGA) d’une assurance 
complémentaire. En règle générale, 70 
à 90 % des coûts sont remboursés.
Le métier d’ostéopathe est reconnu en 
Suisse comme une profession de santé 
indépendante dont l’exercice nécessite 
une autorisation cantonale. Celle-ci est 
accordée uniquement aux ostéopathes 
possédant le diplôme intercantonal de 
la Conférence suisse des directrices et 
directeurs cantonaux de la santé (CDS). 
Dès que l’autorisation est délivrée, l’os-

L’ostéopathie est à la mode, mais qui paie ?

téopathe peut être sollicité directement 
et sans consultation médicale préalable. 
Les modèles d’assurance particuliers 
avec choix limité des fournisseurs de 
prestations ne jouent aucun rôle à ce 
sujet, étant donné qu’il ne s’agit pas 
de prestations de l’assurance de base.
La fondation suisse pour les médecines 
complémentaires ASCA (rubrique « Thé-
rapeutes ») et le Registre de Médecine 
Empirique RME (rubrique « RME Pu-
blic ») offrent tous deux une liste des 
méthodes et des thérapeutes reconnus 
par les assureurs-maladie. Les collabo-
rateurs des assurances-maladie béné-
ficieront également à partir de 2015 
d’une nouveauté pratique : les théra-
peutes LCA auront de nouveaux nu-
méros rcc uniformes (un numéro par 
thérapeute en médecine complémen-
taire) avec les certificats des différents 
services d’enregistrement comme RME, 
ASCA, NVS, APTN, OdASanté, Quali-
KAM, etc. (jpb)

Les médecines complémentaires ras-
semblent de nombreuses méthodes 
de diagnostic, de traitement, de pré-
vention et de promotion de la santé.

La notion de médecines complémen-
taires est un terme générique qui dé-
signe l’ensemble des méthodes enten-
dant compléter la médecine classique 
ou offrir une alternative à cette dernière. 
Par le biais d’une assurance complémen-
taire privée, 70 % de la population envi-
ron a accès à des prestations de méde-
cine complémentaire. Dans le cadre de 
l’assurance obligatoire des soins, l’acu-
puncture réalisée par un médecin et de 
nombreux médicaments de médecine 
complémentaire sont pris en charge de-

puis le 1er juillet 2005. A la même date, 
cinq autres méthodes de médecine com-
plémentaire ont été rayées du catalogue 
des prestations de base par le Départe-
ment fédéral de l’intérieur (DFI), parce 
qu’elles ne remplissaient pas les critères 
d’efficacité, d’adéquation et d’économi-
cité (EAE). Il s’agissait en l’occurrence de 
la médecine anthroposophique, de l’ho-
méopathie, de la thérapie neurale, de la 
phytothérapie et de la médecine tradi-
tionnelle chinoise.
Cette décision du DFI a soulevé un dé-
bat public autour de l’intégration des 
méthodes de médecine complémentaire 
dans l’assurance de base. Le peuple a 
eu pour un certain temps le dernier mot 
dans cette question avec la votation sur le 

contre-projet à l’initiative populaire « Oui 
aux médecines complémentaires » qu’il a 
accepté. Ainsi, du 1er janvier 2012 jusqu’à 
fin 2017, les cinq méthodes évoquées 
sont donc à nouveau prises en charge par 
l’assurance de base, à titre provisoire et 
à certaines conditions énoncées dans le 
catalogue des prestations. Cette période 
de transition doit permettre de mettre fin 
à la controverse car à ce jour, il n’existe 
aucune preuve que ces cinq méthodes 
de traitement satisfont pleinement aux 
critères EAE. Ce constat vaut aussi pour 
d’autres méthodes et médicaments de 
médecine complémentaire, raison pour 
laquelle leur prise en charge par l’assu-
rance de base est soumise à conditions 
voire limitée. (sis)

Pourquoi l’assurance de base ne rembourse-t-elle pas 
davantage de prestations de médecine complémentaire ?
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L’assurance obligatoire des soins 
(AOS) tire sa légitimité de la Consti-
tution fédérale suisse du 18 avril 
1999, qui octroie à la Confédéra-
tion le pouvoir de légiférer sur 
l’assurance-maladie et sur  
l’assurance-accident.

Parallèlement, la Confédération a la 
compétence de déclarer l’assurance-
maladie et l’assurance-accidents obliga-
toires, de manière générale ou pour cer-
taines catégories de personnes. Sur la 
base de ce mandat inscrit dans la Consti-
tution, l’Assemblée fédérale a promul-
gué le 18 mars 1994 la loi actuelle sur 
l’assurance-maladie (LAMal). Cette loi 
réglemente depuis 1996 l’assurance-
maladie sociale, qui englobe l’AOS et 
l’assurance facultative d’indemnités 
journalières, et fait partie des dix assu-
rances sociales fédérales. La loi fédé-
rale sur la partie générale du droit des 
assurances sociales (LPGA), entrée en 
vigueur début 2003, contient également 
différentes dispositions déterminantes 
relatives à l’assurance-maladie.
Diverses ordonnances du Conseil fé-
déral réglementent l’application de la 
LAMal.

Comment l’AOS est-elle organisée ?
L’organisation de l’assurance obliga-
toire des soins (AOS) repose sur quatre 
fondements essentiels :

• l’obligation d’assurance : l’assurance 
des soins est obligatoire pour l’en-
semble de la population. Parallè-
lement, toutes les caisses-maladie 
doivent accepter dans l’assurance de 
base toute personne qui fait une de-
mande d’adhésion, quel que soit son 
état de santé et son âge, en d’autres 
termes indépendamment du risque ; 
l’idée de base du caractère obli-
gatoire de l’assurance-maladie est 
que les assurés doivent être proté-
gés contre les conséquences écono-
miques d’une maladie (grave) ;

• la solidarité : l’aménagement de 
l’AOS garantit la solidarité entre per-
sonnes en bonne santé et malades, 
entre jeunes et vieux, entre hommes 
et femmes ainsi que, jusqu’à un cer-
tain degré, entre personnes de condi-
tions économiques différentes ;

• l’accès garanti aux prestations : 
l’AOS garantit l’accès de tous les as-
surés au catalogue des prestations 
de base en cas de maladie ;

• le libre choix : au sein de l’AOS, les 
assurés ont le libre choix de la caisse-
maladie.

Le financement des prestations défi-
nies dans la loi sur l’assurance-maladie 
(LAMal) provient de trois sources dif-
férentes : les assurés s’acquittent d’une 
prime, les patients versent une partici-
pation aux coûts et les contribuables 
paient leurs impôts dont une partie 

est redistribuée à l’assurance-maladie. 
La combinaison de ces trois éléments 
permet un financement social tout en 
renforçant le comportement respon-
sable de chacun.
Le financement de l’assurance de base 
obligatoire se compose d’éléments so-
ciaux et d’éléments renforçant la res-
ponsabilité personnelle. La prime par 
tête renferme, en combinaison avec la 
participation aux coûts, des incitations 
favorisant une prise de conscience des 
coûts et un comportement responsable 
des assurés. En tant qu’élément social, 
la réduction des primes financée par 
l’intermédiaire des rentrées fiscales at-
ténue la charge des primes pour les 
personnes de condition économique 
modeste. Mais outre la réduction des 
primes, les contribuables financent 
également une partie des prestations 
LAMal. Ainsi, à partir de 2017, 55 % 
des coûts d’hospitalisation seront cou-
verts par les contributions fiscales in-
dexées sur les revenus. En y incluant 
les contributions pour les soins ambu-
latoires (p. ex Spitex) et les réductions 
de primes, la part fiscale représente en-
viron 40 % des coûts actuels de l’assu-
rance de base. (avi)

Pourquoi l’assurance-maladie est-elle obligatoire ?

En 1996, la loi sur l’assurance-maladie (LAMal) a supplanté la loi 
sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents (LAMA) qui a régi 
le secteur de l’assurance-maladie pendant 85 ans. Ce texte était 
entré en vigueur en 1911 après le rejet de la « Lex Forrer » par le 
peuple en votation référendaire le 20 mai 1900. La Lex Forrer pré-
voyait l’introduction dans toute la Suisse d’une assurance-maladie 
et accidents obligatoire financée par les assurés au moyen de co-
tisations sociales et de contributions fiscales. Contrairement à la 
Lex Forrer, la LAMA créait une assurance-maladie non obligatoire 
que des caisses-maladie privées ou publiques étaient chargées de 
mettre en œuvre. La LAMA autorisait des primes différenciées en 

fonction de l’âge d’adhésion : plus une personne était âgée au 
moment de l’affiliation, plus sa prime était élevée. L’obligation 
d’affilier et le libre passage d’une caisse à l’autre n’étaient pas 
garantis par la LAMA, si bien que les caisses-maladie pouvaient 
émettre des réserves en raison de maladies existantes et même 
refuser l’adhésion d’assurés à partir d’un certain âge. Lorsqu’un 
assuré changeait de caisse, les primes payées jusqu’à cette date 
n’étaient pas transférées à son nouvel assureur ; il était donc lié à 
son assureur. Avant l’entrée en vigueur de la LAMal, quasiment 
toute la population était déjà assurée.

L’assurance-maladie avant 1996 ?
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Combien de personnes par année changent de caisse-maladie ?

Les enquêtes réalisées par des insti-
tuts d’étude de marché et d’opinion 
ainsi que les chiffres de l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP) 
révèlent que le taux de changement 
n’a quasiment pas bougé ces der-
nières années. 

En 2011 (pour l’année 2012), il s’est éta-
bli à 7,2 %, fin 2012 (pour 2013) à 5,5 % 
et en 2013 (pour 2014), 7,5 % des assu-
rés ont fait usage de leur libre choix de 
l’assureur-maladie, soit près de 600 000 
personnes. 
La graphique confronte le taux de chan-
gement à la hausse des coûts et des 
primes sur la base de la prime moyenne 
communiquée par l’OFSP (hausse des 
primes pour les adultes avec une fran-
chise de 300 francs). 
On constate que 2010 (annonce des 
primes 2011) et 2009 (annonce des 
primes 2010) ont été des années re-
cords en termes de changement d’assu-
reur-maladie puisque 11,5 % des assurés 

ont opté pour une nouvelle caisse, soit 
environ 730 000 personnes. Etant donné 
que les assurés qui changent de caisse 
– par exemple en 2009 – ont pris leur 
décision suite à l’annonce de la hausse 
des primes pour l’année 2010, les fortes 
hausses de primes enregistrées durant 
ces années sont clairement le facteur 
déclenchant. Au cours des années pré-
cédentes, le gouvernement a maintenu 
artificiellement les primes à un niveau 
bas comme le montre le graphique : en 
2008, les coûts ont progressé de 4,9 % 
tandis que les primes ont reculé de 
1 % par rapport à l’année d’avant. Le 
même scénario s’est répété en 2009 : 
les coûts ont augmenté de 2,67 % et les 
primes seulement de 0,96 %. Par la suite, 
les primes ont bondi car les assureurs-
maladie ont dû compenser cette mino-
ration imposée. 
Mais même pendant les années où les 
primes ont été maintenues à un niveau 
artificiellement bas, 9,8 à 10,5 % des as-
surés ont changé de caisse. Pourquoi ? 

Le taux de changement est influencé 
par le nombre d’assurés dont la prime 
augmente de plus de 5 %. Les per-
sonnes confrontées à de fortes hausses 
changent en principe de caisse-mala-
die. Même durant les années de faible 
hausse moyenne des primes, certains 
assurés ont vu leurs primes augmen-
ter fortement, ce que ne reflète pas la 
hausse moyenne.
Plusieurs raisons font que le taux de 
changement n’augmente pas davan-
tage : l’habitude, la satisfaction à l’égard 
des prestations de son assureur, un bon 
rapport qualité-prix et le confort. Se-
lon les enquêtes de comparis, la sa-
tisfaction des clients joue un rôle de 
plus en plus prépondérant et fidélise 
les clients même lorsque les primes 
augmentent. (sis)

Source : statistique de l’OFSP, tableaux T1.49 ; 
T11.17 ; T11.19 et www.comparis.ch
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Croissance des primes et des coûts, et changement de caisse

Le graphique révèle que la croissance des primes (en bleu) suit la croissance des coûts (en rouge). Si les primes sont inférieures aux coûts 
(comme de 1999 à 2002 et de 2007 à 2009), elles font un bond au cours des années suivantes. L’hypothèse selon laquelle les assurés changent 
de caisse en cas de hausses massives des primes ne se vérifie qu’en partie sur ce graphique. Cela tient au fait que les moyennes suisses 
(modérées) ne reflètent pas les fortes augmentations de primes isolées.
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En plus des prestations fournies dans 
le cadre des traitements médicaux, 
des frais – communément appelés 
« frais administratifs » – sont éga-
lement générés par les charges 
administratives des caisses-maladie. 
Les assureurs conservent une petite 
partie des primes versées par les 
assurés pour pouvoir remplir leur 
mandat public dans le cadre de l’AOS. 

En 2013, les frais administratifs représen-
taient 5,3 % des dépenses des caisses-
maladies pour l’AOS, soit l’équivalent 
d’un milliard de francs. Les quelque 
95 % de coûts restants dans l’assurance 
de base sont imputables aux prestations 
des hôpitaux, médecins et autres cabi-
nets médicaux, médicaments, réadap-
tations, etc.
Font partie des frais administratifs les 
frais de personnel y compris les pres-
tations sociales, les frais pour l’immo-
bilier et les équipements, le traitement 
électronique des données ainsi que les 
assurances, mais aussi les dépenses pu-
blicitaires et les amortissements. Depuis 

l’entrée en vigueur de la LAMal, la part 
des frais administratifs dans l’assurance 
de base s’est progressivement réduite 
de 8,9 % en 1996 à 5,3 % en 2013. 
Durant la même période, soit entre 1996 
et 2013, les versements des caisses-ma-
ladie aux fournisseurs de prestations 
ont progressé de 1748 francs par as-
suré contre 24 francs par assuré pour 
les frais administratifs.
A quoi les caisses-maladie consacrent-
elles cet argent ? La moitié des charges 
administratives est imputable au trai-
tement des décomptes, c’est-à-dire à 
la saisie, au contrôle et au paiement 
des factures médicales. Ces opérations 
constituent la tâche principale des 
caisses-maladie. Le contrôle des coûts 
permet d’économiser près d’un milliard 
de francs chaque année, sans comp-
ter l’effet préventif obtenu. Les frais de 
publicité et les commissions ne repré-
sentent que 6,6 % des frais administra-
tifs. Si l’on y ajoute les frais de prospec-
tion commerciale, les mutations de nou-
veaux clients (création de dossier, carte 
d’assuré, etc.) ainsi que les commissions 

et salaires des chargés de clientèle et 
courtiers internes et externes, leur part 
sur les charges totales s’élève à 20 %.  
Enfin, 15 % des frais administratifs sont 
consacrés aux activités d’information 
des assurés. La loi contraint les assu-
reurs pratiquant à la charge de l’as-
surance sociale, dans les limites de 
leur domaine de compétence, à ren-
seigner les personnes intéressées sur 
leurs droits et obligations (art. 27 de 
la loi sur la partie générale du droit 
des assurances sociales, LPGA). Cette 
obligation d’information et de conseil 
consiste en premier lieu à répondre aux 
demandes des clients par téléphone 
et par courrier. Lorsque des modifica-
tions sont apportées à la loi et qu’elles 
concernent un grand nombre de per-
sonnes, ces dernières doivent en être 
informées en détail.
La somme des tâches assumées par les 
caisses-maladie est telle qu’il est im-
possible de faire baisser à volonté les 
frais administratifs jusqu’à les réduire à 
zéro. Leur niveau semble s’être stabi-
lisé à 5 %. (sis)

Depuis 1996, les frais administratifs des assureurs-maladie ont reculé de 8,9 à 5,3 % des prestations payées par les assureurs.

Combien les frais administratifs des assureurs 
pèsent-ils dans la hausse des primes ?
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Qui a droit à la réduction des primes ?

Le système des primes par tête ne 
tient pas compte des disparités de 
revenus dans la population. C’est 
pourquoi les pouvoirs publics et les 
cantons accordent aux assurés de 
condition modeste des réductions de 
primes. 

Ainsi, les primes des enfants et des 
jeunes adultes en formation sont ré-
duites de 50 % au moins lorsque les 
parents disposent de revenus bas ou 
moyens. Les réductions de primes ga-
rantissent la solidarité entre les per-
sonnes, en fonction de leur situation 
financière. Elles sont cofinancées par 
la Confédération et les cantons.
Depuis la Réforme de la péréqua-
tion financière et de la répartition des 
tâches (RPT), la Confédération prend 
en charge un quart des coûts bruts de 
l’AOS pour 30 % des assurés. Les parts 

des différents cantons aux subsides fé-
déraux sont fixées sur la base de la 
population résidant dans le canton et 
du nombre de frontaliers. Les cantons 
contribuent en moyenne à 50 % à la ré-
duction des primes. La Confédération 
verse les subsides intégralement. Il ap-
partient ensuite aux cantons de com-
pléter les subsides fédéraux de façon 
à garantir la réduction des primes in-
dividuelles conformément à la LAMal.
Les cantons déterminent de quelle fa-
çon et dans quelles limites la réduction 
est accordée aux assurés. C’est le sys-
tème fiscal qui constitue la base de la 
répartition dans toute la Suisse. Mais de 
grandes disparités apparaissent dans la 
détermination concrète de la réduction. 
Depuis le 1er janvier 2014, les subsides 
sont octroyés dans tous les cantons sous 
forme de réductions de primes par l’in-
termédiaire des assureurs.

En 2012, la Confédération et les cantons 
ont accordé 4,17 milliards de francs de 
réductions de primes (soit un sixième 
du volume total des primes) à 29 % des 
assurés. La part fédérale s’est élevée à 
50 % environ (2,15 milliards de francs, 
51,6 %). 1719 francs ont été versés par 
bénéficiaire. En 2013, 28 % des assurés 
(soit 1,3 million de foyers) ont perçu 
une aide de respectivement 1782 francs. 
La prime a été intégralement prise en 
charge pour près de 82 000 personnes. 
Les enfants, les jeunes adultes et les 
personnes très âgées sont les princi-
paux bénéficiaires des réductions de 
primes. Dans le canton de Nidwald, 
49,6 % des habitants ont touché des ré-
ductions de primes. Bâle-Campagne ar-
rive en queue du classement avec envi-
ron 20 % de bénéficiaires. (sis)
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Réduction des primes

Depuis 1998, près d’un tiers de la population suisse a sollicité des réductions de primes.
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Les caisses-maladie fixent les tarifs 
des primes à verser par leurs assurés 
pour l’année suivante au cours du 
premier semestre de l’année pré-
cédente. Autrement dit au premier 
semestre 2014 pour l’année 2015. 

Pour calculer les primes, les assureurs 
s’appuient essentiellement sur les bases 
suivantes : les coûts de l’année en cours 
et de l’année précédente, les réserves 
et provisions, les paiements au titre de 
la compensation des risques, les frais 
administratifs, la fluctuation du nombre 
d’assurés et le résultat d’exploitation. S’y 
ajoutent l’estimation de l’évolution des 
coûts pour l’année à venir et la com-
paraison avec les primes de la concur-
rence. Comme l’estimation de l’évolu-
tion future des coûts est un exercice dif-
ficile, reposant de surcroît sur des hypo-
thèses et des simulations, la croissance 
des coûts estimée par l’assureur peut di-
verger de la hausse effective des coûts. 
Les primes peuvent donc être trop éle-
vées ou trop basses. 

Ils peuvent moduler les primes en fonc-
tion des différences de coûts selon les 
cantons et les régions. Trois régions de 
primes au maximum peuvent être défi-
nies par canton, sachant que c’est l’Of-
fice fédéral de la santé publique qui 
fixe le nombre et l’étendue de ces ré-
gions. L’écart entre la région de primes 
la moins chère et la plus chère ne doit 
pas excéder 25 %. Les caisses qui pro-
posent des formes particulières d’assu-
rance comme les HMO ou les modèles 
du médecin de famille doivent exiger 
au minimum la moitié des primes nor-
males du même groupe d’âge et de la 
même région de primes. Les détails sont 
réglés dans les ordonnances (OAMal) 
relatives à la loi.
A l’intérieur d’une même région, tous 
les adultes sont redevables des mêmes 
primes, le critère déterminant étant le 
lieu de résidence de l’assuré. Pour les 
enfants jusqu’à 18 ans, l’assureur doit 
fixer une prime réduite. Elle s’élève en 
moyenne à un quart de celle versée par 
les adultes. Pour les jeunes gens n’ayant 

pas encore atteint l’âge de 25 ans ré-
volus, des primes plus basses peuvent 
également être fixées. 
Mais en observant la tendance sur 
plusieurs années, on constate que les 
primes et les coûts évoluent toutefois en 
parallèle et que les primes couvrent les 
coûts. C’est la raison pour laquelle les 
cantons dans lesquels les coûts sont bas 
bénéficient de primes plus basses que 
les cantons dont les coûts sont élevés. 
Les villes dans lesquelles l’offre médi-
cale est la plus dense caracolent en tête 
de la statistique des coûts par assuré.
Les primes de l’assurance obligatoire 
des soins (AOS) nécessitent l’approba-
tion de l’Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP). Celui-ci vérifie l’évolu-
tion des coûts estimée par l’assureur 
ainsi que l’évolution des coûts par can-
ton. Avant que l’autorisation ne soit ac-
cordée, les cantons peuvent également 
prendre position sur le montant des 
primes. (sis)

Comment les assureurs fixent-ils ma prime ?
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Coûts par canton

Les coûts par assuré divergent fortement d’un canton à un autre. Le canton le moins cher, Appenzell-Rhodes-Intérieures, affichait en 
2013, avec 2487 francs, des coûts inférieurs de moitié à ceux du canton de Bâle-Ville (4562 francs). Les coûts moyens en Suisse par assuré 
s’établissaient à 3469 francs. Les deux cantons Bâle-Ville et Genève, qui arrivent en tête en termes de coûts, occupent aussi les premières 
marches du podium quant aux hausses de primes, puisque celles-ci reflètent les coûts.
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L’approche des parcours de vie appliquée à la santé met 
l’accent sur le fait que nos expériences passées et présentes 
façonnent notre santé de demain. Comment notre santé 
est-elle influencée par les périodes de transition et les évé ne- 
ments critiques tout au long de notre existence? Quels   
sont  les liens entre notre environnement physique et social 
et le développement de notre santé? Quels sont les méca-
nismes de vulnérabilités et d’inégalités aux différents âges 
de la vie?

De nombreux experts présenteront les résultats de leurs 
recherches actuelles sur le parcours de vie en Suisse  
et des professionnels de la promotion de la santé et de  
la prévention échangeront sur leur pratique et leurs  
expéri ences dans des ateliers participatifs.

Frais d’inscription
CHF 280.– / CHF 180.–* y compris le repas de midi,  
les rafraîchissements et le dossier du congrès
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d’une pièce de légitimation

Organisateurs
Promotion Santé Suisse en collaboration et avec le soutien  
du canton de Lucerne (www.lu.ch, www.gesundheit.lu.ch)

Programme détaillé et inscription:  
www.promotionsante.ch/conference

16e Conférence nationale sur la promotion de la santé 
Jeudi 29 janvier 2015, Messe Lucerne

Promouvoir notre santé tout au long de la vie
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