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Le	nouvel	accord	sur	la	prospection	des	
clients	dans	l’assurance-maladie	entre	en	
vigueur	le	1er	janvier	2016.
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Le	Conseil	fédéral	sanctionne	les	payeurs	de	
primes	avec	son	intention	de	diminuer	les	
rabais	et	de	réduire	les	échelons	de	franchise
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«	Santé	2020	»	vise	l’étatisation	progressive	
de	l’assurance	de	base	et	se	garde	bien	de	
mentionner	les	coûts	des	mesures	proposées.



3	|	4	–	5/15

Verena Nold
Directrice de santésuisse

Le	système	de	santé	est	souvent	pointé	du	doigt	pour	ériger	en	

cas	spécial	ce	bien	précieux	qu’est	la	santé.	Il	va	de	soi	que	cer-

tains	domaines	de	la	santé	ne	doivent	pas	être	livrés	aux	lois	

du	marché.	Les	tendances	récentes	dans	le	domaine	législatif	et	

les	intentions	du	Conseil	fédéral	en	la	matière	donnent	toute-

fois	à	penser	que	l’on	ne	croit	plus	les	Suissesses	et	les	Suisses	

capables	de	décider	par	et	pour	eux-mêmes.	Car	c’est	bien	ainsi	

qu’il	convient	d’interpréter	 l’argumentation	du	Conseil	 fédéral	

pour	tailler	dans	les	échelons	de	franchises	et	les	rabais.	Son	in-

tention,	affirme-t-il	pour	justifier	sa	proposition,	est	de	réduire	

la	complexité	des	primes	et	de	renforcer	la	solidarité.	Il	va	de	

soi	que	les	principaux	intéressés	voient	les	choses	différemment	

et	qu’ils	devront	s’attendre	à	des	hausses	de	primes.	Ils	ne	sont	

pas	dupes	puisque	dans	une	enquête	mandatée	par	santésuisse,	

quatre	personnes	sur	cinq	ont	rejeté	les	propositions	du	Conseil	

fédéral.	Ce	qui	signifie	clairement	que	les	assurés	refusent	la	mise	

sous	tutelle	par	l’Etat	et	entendent	continuer	à	choisir	librement	

leur	modèle	d’assurance.	Le	Conseil	fédéral	peut-il	se	permettre	

d’aller	à	l’encontre	des	intérêts	des	590	000	assurés	concernés	

sans	justification	valable	?

Voulons nous plus de liberté  
ou d’intervention étatique ?



4	|	4	–	5/15

santésuisse a analysé en détail le projet « Santé2020 » 
présenté par le Conseil fédéral.* Il en ressort que les 
36 mesures proposées, souvent contradictoires, ne 
débouchent sur aucune stratégie. La « stratégie globale » 
du conseiller fédéral socialiste Alain Berset vise en réa-
lité à nationaliser progressivement l’assurance-maladie 
sociale en éliminant la concurrence régulée et en passant 
sous silence les coûts des mesures envisagées. 

L’équilibre	 entre	 la	 solidarité	 et	 la	 responsabilité	 indivi-
duelle,	un	principe	pourtant	bien	établi,	est	menacé.	Sous	
prétexte	de	«	renforcer	la	solidarité	»,	le	Conseil	fédéral	fait	
des	propositions,	comme	par	exemple	de	supprimer	les	
franchises	de	1000	et	2000	francs	et	d’augmenter	dès	2017	
les	primes	correspondant	à	la	franchise	maximale	de	2500	
francs.	 Les	 assurés	 ayant	 opté	 pour	 ce	 dernier	modèle	
paieraient	jusqu’à	400	francs	de	plus	par	an	:	au	lieu	de	
1540	francs,	les	assurés	ne	toucheraient	plus	qu’un	rabais	
de	1100	francs	par	an.	Plus	d’un	million	de	personnes	se-
rait	concerné	par	cette	mesure,	soit	un	habitant	sur	cinq.	

La	stratégie	«	Santé2020	»	ignore	aussi	le	principe	de	la	prime	
par	tête	en	proposant	une	libération	des	primes	pour	les	
enfants	de	familles	aux	revenus	modestes,	ce	qui	revient	à	
se	détourner	des	principes	fondamentaux	de	notre	système	
d’assurance-maladie	actuel	qui	a	pourtant	fait	ses	preuves.

Les coûts sont passés sous silence
santésuisse	juge	toujours	d’un	œil	très	critique	la	stratégie	
globale	«	Santé	2020	».	Il	faut	certes	saluer	l’approche	systé-
mique	globale	du	système	de	santé	adoptée	par	le	Conseil	
fédéral.	Les	défis	en	matière	de	politique	de	la	santé	de-
mandent	toutefois	des	solutions	réalistes	et	durables.	Or	
les	36	mesures	présentées,	souvent	contradictoires,	ne	dé-
bouchent	sur	aucune	stratégie.	
Une	stratégie	globale	doit	aussi	aborder	la	question	des	
coûts	liés	aux	mesures	proposées,	ce	qui	fait	en	l’occur-
rence	défaut.	La	Confédération	doit	 informer	 la	popula-
tion,	en	toute	transparence,	des	conséquences	financières	
de	la	mise	en	œuvre	de	cette	stratégie.	Il	est	donc	indis-
pensable	de	procéder	à	une	estimation	des	coûts.	

« Santé 2020 »

Comment la Confédération entend étatiser  
le système de santé

« Santé 2020 » : un 
catalogue de mesures 
sans indication des coûts.



5	|	4	–	5/15

Objectifs et mesures allant dans le sens d’une étatisation 
du système de santé
Parmi	 les	 mesures	 et	 les	 objectifs	 de	 «	Santé2020	»,	 qui	
conduisent	à	une	étatisation	rampante	du	système	de	santé	et	
qui	reviennent	à	tourner	le	dos	au	système	actuel,	on	compte	:
•	la	«	simplification	»	de	l’assurance	sociale	de	base	en	rédui-

sant	la	diversité	de	l’offre	(cf.	les	franchises	à	option)	;
•	la	remise	en	cause	de	principes	de	base	(p.	ex.	la	suppres-

sion	des	primes	par	tête)	de	notre	système	d’assurance-ma-
ladie	éprouvé,	p.	ex.	avec	la	libération	des	primes	pour	les	
enfants	de	familles	aux	revenus	modestes	;

•	l’alourdissement	de	la	charge	des	couches	de	la	popula-
tion	qui	financent	aujourd’hui	l’assurance	sociale	de	base	
sans	bénéficier	de	réduction	des	primes	;	

•	une	stricte	séparation	entre	l’assurance	de	base	et	les	as-
surances	 complémentaires	 qui	 empêche	 toute	 synergie,	
renchérit	les	deux	branches	et	prive	les	personnes	au	bé-
néfice	d’une	assurance	complémentaire	d’un	des	services	
les	plus	appréciés	(prestations	fournies	par	un	même	as-
sureur).

Mesures absentes et inadéquates
De	 nombreux	 objectifs	 de	 la	 stratégie	 «	Santé2020	»	 sont	
louables	 tels	qu’une	meilleure	efficacité,	 la	 lutte	 contre	 la	
carence	ou	l’excès	de	prestations,	un	renforcement	de	la	res-
ponsabilité	personnelle	et	de	la	compétence	de	la	population	
en	matière	de	santé.	La	traduction	concrète	de	ces	objectifs	
doit	toutefois	être	soumise	à	un	examen	critique	:
•	selon	le	rapport,	«	l’accent	est	mis	»	sur	une	augmentation	

de	l’efficacité	d’environ	20	%	:	aucune	mesure	efficace	n’est	
toutefois	proposée	ni	débattue	;	

•	la	promotion	des	HTA	doit	permettre	de	réduire	les	pres-
tations,	 procédures	 et	médicaments	 inefficaces	 tout	 en	
augmentant	parallèlement	la	qualité	des	prestations	et	des	
soins.	Les	assureurs-maladie	estiment	que	l’évaluation	régu-
lière	des	technologies	médicales	est	un	instrument	efficace	
pour	garantir	des	soins	de	haute	qualité	à	des	coûts	accep-
tables.	En	revanche,	il	n’y	a	aucune	nécessité	de	confier	ce	
processus	à	un	nouvel	institut	et	de	réglementer	ces	tâches	
dans	une	nouvelle	loi	fédérale.	Il	faut	au	contraire	ancrer	
les	HTA	dans	la	LAMal	selon	les	conditions	définies	par	
SwissHTA.	Il	est	par	exemple	crucial	que	les	résultats	des	
évaluations	HTA	(assessments)	soient	pris	en	compte	dans	
le	cadre	de	la	rémunération	au	titre	de	l’assurance	de	base	
obligatoire.	De	plus,	les	droits	de	requête	et	de	recours	–	
comme	pour	les	prestations	de	base	(OPAS)	–	doivent	être	
étendus	à	toutes	les	prestations	;

•	des	 améliorations	 de	 la	 qualité	 sont	 sans	 cesse	 deman-
dées,	mais	aucune	proposition	n’est	faite	pour	renforcer	
les	conditions	légales	afin	que	les	assureurs	puissent	pro-
noncer	des	sanctions	en	cas	de	qualité	insuffisante	ou	non	
démontrée	;	

•	la	Confédération	souhaite	davantage	 impliquer	 les	assu-
rés	et	les	patients	dans	la	politique	de	la	santé,	ce	qui	est	
important	et	juste.	Les	patients	doivent	être	mieux	impli-
qués	par	 les	organisations	existantes,	comme	l’Ombuds-

man	et	les	organisations	de	défense	des	patients.	Il	faut	en	
revanche	éviter	la	création	de	nouvelles	structures.

Lacunes fondamentales
La	«	stratégie	fédérale	globale	»	ne	prévoit	aucun	objectif	ni	
mesure	pour	résoudre	à	moyen	et	long	terme	les	problèmes	
les	plus	importants.	Elle	se	caractérise	par	l’absence	d’une	
vision	et	d’aspects	fondamentaux	comme	:	
•	la	garantie	du	financement	:	«	Santé2020	»	ne	fournit	aucune	

réponse	quant	au	financement	à	long	terme	du	système	de	
santé	compte	tenu	de	l’évolution	démographique	;

•	la	promotion	de	la	responsabilité	individuelle	:	il	faut	louer	
l’intention	de	la	Confédération	de	renforcer	la	compétence	
en	matière	de	santé	et	partant	la	responsabilité	individuelle	
des	assurés.	Mais	selon	les	assureurs,	«	Santé2020	»	mise	trop	
sur	les	mesures	de	soutien	des	ménages	de	condition	mo-
deste	au	lieu	d’encourager	un	comportement	responsable	
chez	tous	les	assurés.	Il	faudrait	examiner	une	refonte	des	
formes	particulières	d’assurance	car	elles	permettent	d’amé-
liorer,	en	collaboration	avec	les	fournisseurs	de	prestations,	
la	qualité	et	l’efficacité	des	prestations	fournies.	De	plus,	
les	systèmes	et	mesures	d’information	des	patients	mettent	
fin	aux	distorsions	en	matière	d’information	et	permettent	
un	choix	éclairé	et	responsable	du	fournisseur	de	presta-
tions	sur	la	base	de	critères	transparents.

Conclusion
Sous	le	titre	de	«	Santé2020	»,	le	Conseil	fédéral	a	présenté	une	
stratégie	globale	de	politique	sanitaire	comprenant	36	mesures	
individuelles.	Du	point	de	vue	de	santésuisse,	cette	stratégie	
est	unilatérale,	à	peine	ébauchée,	et	donc	inacceptable.	Le	
Conseil	fédéral	vise	des	mesures	qui	limitent	concrètement	
le	libre	choix,	renchérissent	les	coûts,	affaiblissent	la	concur-
rence	ainsi	que	la	responsabilité	personnelle	et	qui,	au	final,	
aboutissent	à	une	médecine	d’Etat,	diamétralement	opposée	
à	notre	conception	de	la	politique	de	la	santé.

ALAIN VIOGET

* Voir le papier de positionnement de santésuisse mis à jour le 14 janvier 2015 : 
www.santesuisse.ch – Politique – Papier de positionnement

Stratégie « Santé 2020 » : contenu et objectif

Le 16 janvier 2013, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a pré-
senté une vue d’ensemble de la stratégie fédérale en matière de 
politique de la santé, définie à l’horizon 2020. Cette stratégie glo-
bale dit tenir compte des défis actuels et futurs dans le domaine de 
la santé : « Pour préserver les acquis, supprimer durablement les fai-
blesses du système et surmonter les défis, il faut une stratégie béné-
ficiant d’une large assise politique ». santésuisse a procédé dès juillet 
2013 à une première évaluation de « Santé2020 ». Dans l’intervalle, 
le Conseil fédéral a publié des fiches d’information pour expliquer 
les différentes mesures. L’analyse de santésuisse porte sur ces der-
nières et sur la stratégie globale.
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Le Conseil fédéral veut qu’en cas de maladie, les assurés 
participent davantage aux coûts. La recette magique 
consiste à « réduire » le nombre des franchises à option 
ainsi que les rabais correspondants. Cette idée n’a pas 
l’air de séduire beaucoup de monde… 

« La personne qui n’utilise pratiquement 
pas le système de santé est pénalisée. 
Vive la solidarité, à bas la responsabilité 
individuelle. » 
20minuten online, 20 août 2015.

Le	Conseil	fédéral	a	mis	à	exécution	son	intention	de	limi-
ter	le	choix	des	franchises	à	option	en	soumettant	à	consul-
tation	son	projet	jusqu’au	12	novembre	2015.	Les	modifica-
tions	correspondantes	de	l’ordonnance	sont	censées	entrer	
en	vigueur	au	début	2017	déjà	et	avoir	une	incidence	sur	
les	primes	pour	la	première	fois	en	2017.	

« Je trouve que la discussion n’est plus 
normale. Les problèmes systémiques 
sont une fois de plus répercutés sur  
les individus. »
Michèle Biswanger sur twitter, 18 août 2015. 

Deux mesures pour atteindre l’objectif
Selon	le	projet	du	Département	fédéral	de	l’intérieur	(DFI),	il	
s’agit	tout	d’abord	de	supprimer	les	franchises	peu	utilisées	

de	1000	et	2000	francs	pour	les	adultes	et	les	jeunes	adultes.	
Ainsi,	le	choix	se	limitera	désormais	à	la	franchise	ordinaire	
(300	francs)	et	aux	franchises	à	option	de	500,	1500	et	2500	
francs.	Pour	les	enfants,	ne	subsistent	que	la	franchise	la	
plus	élevée	(600	francs)	et	celle	la	plus	fréquemment	choi-
sie	(400	francs).	Toutes	 les	autres	franchises	(100,	300	et	
500	francs)	seront	supprimées.	L’objectif	de	cette	mesure	est	
de	simplifier	le	système	et	de	diminuer	le	nombre	de	primes	
applicables.	En	parallèle,	en	recourant	à	une	deuxième	me-
sure,	le	montant	du	rabais	maximal	que	les	caisses-maladie	
sont	autorisées	à	octroyer	est	réduit.
Pour	une	franchise	à	option	de	1500	francs,	le	rabais	maxi-
mal	de	prime	 s’élèvera	désormais	 à	 60	%	du	 risque	 sup-
plémentaire	encouru,	au	 lieu	de	70	%	 jusqu’à	ce	 jour.	Le	
calcul	du	risque	supplémentaire	s’effectue	en	l’occurrence	
comme	suit	:
en	 déduisant	 la	 franchise	 ordinaire	 (obligatoire)	 de	 300	
francs	de	la	franchise	à	option	de	1500	francs,	le	risque	sup-
plémentaire	encouru	s’élève	à	1200	francs.	On	multiplie	ce	
montant	par	0,6	(60	%)	et	l’on	obtient	un	rabais	de	prime	
de	720	francs,	au	lieu	de	840	à	l’heure	actuelle.	Autrement	
dit,	à	prestations	égales,	les	prestations	des	caisses-maladie	
renchérissent	de	120	francs	pour	les	assurés.	Pour	la	fran-
chise	à	option	de	2500	francs,	le	rabais	de	prime	maximal	
n’est	plus	que	de	50	%	au	lieu	de	70	%.	Il	diminue	donc	de	
20	%,	soit	de	440	francs,	ou,	en	d’autres	termes,	les	primes	
augmentent	de	440	francs.

« Dans le système de santé aussi, la 
responsabilité individuelle doit être 
récompensée. »
Tweet des Verts Libéraux, 18 août 2015

Qu’en pense l’association faîtière ?
santésuisse	rejette	clairement	la	diminution	du	nombre	de	
franchises	à	option	et,	en	particulier,	la	réduction	des	rabais.	
Ce	projet	limite	considérablement	le	libre	choix	de	l’assuré	
qui	veut	définir	sa	couverture	d’assurance	en	fonction	de	
ses	propres	besoins.	Le	principe	de	la	responsabilité	indi-
viduelle	s’en	trouve	encore	affaibli	au	lieu	d’être	renforcé.	
L’analyse	de	la	votation	sur	la	caisse	unique	a	pourtant	clai-
rement	montré	quel	était	le	souhait	de	la	population	:	diver-
sité	et	libre	choix	au	lieu	d’une	solution	uniforme	«	imposée	».
Aux	yeux	des	partisans,	le	projet	renforce	la	solidarité	entre	
bien-portants	 et	malades	 car	 les	 assurés	 en	bonne	 santé	
contribuent	davantage	au	paiement	des	coûts	des	assurés	
malades.	Les	adversaires	y	voient	une	pénalisation	inutile	
des	personnes	jeunes	et	des	familles	assumant	des	franchises	
élevées	et	une	«	mise	sous	tutelle	»	des	assurés.

JEAN-PAUL BRÖNIMANN

*Cet article figure aussi sur notre blog www.monsieur-sante.ch

Nouvelle offensive contre le libre choix

Le Conseil fédéral s’en prend aux franchises

Commentaires 
d’Elisabeth Santi :

« Une assurance bas de 
gamme, non merci ! »
Alain Berset souhaite 
supprimer les fran-
chises de 1000 et 2000 
francs pour « simpli-
fier » le système. Sur le 
plan biologique, mes 
capacités intellectuelles 
diminuent certes à partir de 55 ans mais je suis encore tout à 
fait capable de choisir une franchise à option parmi les six qui 
me sont proposées. Tout comme je suis capable de choisir ma 
voiture préférée parmi l’offre abondante de véhicules compor-
tant toutes sortes d’équipements à choix. Je ne veux certaine-
ment pas d’une voiture bas de gamme… 

Elisabeth Santi, 80 ans
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Modification de l’OAMal : suppression de certaines franchises à option et baisse des rabais de primes 
dans l’AOS sans prise en compte d’éventuelles hausses ordinaires des primes
Estimations des primes à la charge de la famille Santi

Remarques : 
Hypothèse : le rabais est intégralement octroyé par l’assureur. La hausse ordinaire des primes de 4% en moyenne en Suisse n’est pas prise en 
compte. MAIS: la hausse des primes due à la suppression de certaines franchises à option et à la baisse des rabais de primes s’ajouterait à la 
hausse ordinaire des primes. Celle-ci varie d’un canton à un autre. Elle est inférieure à 4% à Zurich, mais comprise entre 4 et 5% au Tessin et 
dans le canton de Vaud 

Prénom Nom Âge Prime 2014 
(brute)
en CHF

Franchise
en CHF

Augmentation de 
prime due à la  

réduction des rabais de 
prime, en CHF

Prime 2015 
(brute)
en CHF

Coûts supplé-
mentaires pour 
la famille Santi

en CHF

Coûts supplé-
mentaires pour 
la famille Santi

en %

Moyenne Suisse
Peter Santi 42  2620  2500  440 3060.00 440 17

Sonja Santi 40  3169  1500  120 3289.00 120 4

Samira Santi 17  629  600  60 689.00 60 10

Yannick Santi 8  618  400  20 638.00 20 3

Coûts pour la famille Santi TOTAL  7036  640 7676.00 640 9

Vaud
Peter Santi 42  2896  2500 440 3336.00 440 15

Sonja Santi 40  3729  1500  120 3849.00 120 3

Samira Santi 17  670  600  60 730.00 60 9

Yannick Santi 8  749  400  20 769.00 20 3

Coûts pour la famille Santi TOTAL  8044  640 8684.00 640 8

Tessin
Peter Santi 42  2756  2500  440 3196.00 440 16

Sonja Santi 40  3598  1500  120 3718.00 120 3

Samira Santi 17  691  600  60 751.00 60 9

Yannick Santi 8  688  400  20 708.00 20 3

Coûts pour la famille Santi TOTAL  7733  640 8373.00 640 8

Zurich
Peter Santi 42 2988.00 2500 440 3428.00 440 15

Sonja Santi 40 3187.00 1500 120 3307.00 120 4

Samira Santi 17 681.60 600 60 741.60 60 9

Yannick Santi 8 685.00 400 20 705.00 20 3

Coûts pour la famille Santi TOTAL 7541.60 640 8181.60 640 8

Source : pool de données de SASIS SA
Calculs : santésuisse
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Promotion Santé 
Suisse met l’accent 
sur la promotion 
d’une alimentation 
saine chez  
les enfants.

Maintenir l’état de santé d’une population est un enjeu 
clé pour toute société, puisque de son état de santé 
physique et psychique dépend en grande partie son 
bien-être, sa créativité, sa productivité, sa capacité 
d’adaptation ainsi que la qualité des liens sociaux qui se 
tissent entre individus et groupes sociaux1,2.

En	Suisse	de	nombreux	acteurs	contribuent	à	cela	:	les	pro-
fessionnels	des	soins	par	leurs	compétences	et	les	structures	
de	soins	par	leur	qualité	bien	sûr	;	mais	aussi	le	réseau	de	
solidarité	des	aides	à	domicile	ou	des	proches	aidants	par	
leur	dévouement	et	leur	engagement	;	sans	oublier	le	sys-
tème	des	assurances	par	sa	couverture	universelle	et	par	la	
qualité	de	ses	services	;	enfin,	les	instances	de	prévention	et	
de	promotion	de	la	santé,	soit	publiques	soit	privées,	par	le	
développement	de	projets	et	de	programmes	visant	le	ren-
forcement	de	comportements,	d’environnements	et	de	poli-
tiques	favorables	à	la	santé.	
La	Fondation	Promotion	Santé	Suisse	s’intègre	dans	ce	dernier	
groupe	et	tente,	avec	un	certain	succès	à	nos	yeux,	de	déve-
lopper	avec	des	partenaires	locaux,	régionaux	(notamment	
les	cantons),	et	nationaux,	des	projets	et	des	programmes	
de	promotion	de	la	santé	susceptibles	de	contribuer	à	la	di-
minution	de	certains	des	problèmes	de	santé	les	plus	im-
portants,	les	plus	graves,	les	plus	répandus	et	les	plus	com-
plexes	auxquels	est	confrontée	notre	société.	
Promotion	Santé	Suisse	est	une	fondation	de	droit	privé.	De	
part	son	obligation	légale	la	Fondation	initie,	coordonne	et	
évalue	des	mesures	de	promotion	de	la	santé	et	de	préven-
tion	des	maladies.	Toute	personne	en	Suisse	apporte	une	
contribution	mensuelle	de	20	centimes	à	la	Fondation.	Ce	
montant	est	perçu	par	les	caisses-maladies	auxquelles	sont	
affiliées	les	personnes.	Les	caisses-maladies	sont	représen-
tées	au	sein	des	organes	dirigeants	de	la	Fondation	et	elles	
en	sont	le	soutien.	
Ci-après	sont	esquissées	certaines	activités	que	Promotion	
Santé	Suisse	a	initiées	dans	des	domaines	clés	en	matière	
de	santé	en	accord	avec	son	plan	stratégique	2007	–	2018,	
ainsi	que	des	éléments	rendant	compte	de	leur	réalisation,	
voire	de	leur	impact.

Santé psychique
Dans	ce	domaine	la	Fondation	s’est	pour	l’heure	centrée	sur	
la	gestion	du	stress	en	entreprise.	L’environnement	profes-
sionnel	comme	générateur	possible	de	maladies	a	été	bien	
documenté	au	cours	du	temps,	déjà	par	les	travaux	de	Vil-
lermé3	en	France	et	de	Chadwick4	en	Grande	Bretagne	au	mi-
lieu	du	19e	siècle.	Ceci	est	toujours	d’actualité	comme	l’a	en-
core	souligné	récemment	l’Organisation	Mondiale	de	la	Santé	
qui	a	lancé	un	appel	pour	un	plan	d’action	global5.	Aussi	la	
Fondation	a-t-elle	développé	et	mis	en	œuvre	le	projet	«	La-
bel	Friendly	Work	Space	»,	label	décerné	aux	entreprises	qui	
mettent	en	œuvre	avec	succès	la	gestion	de	la	santé	en	en-
treprise	(GSE)	et	en	font	ainsi	bénéficier	directement	leurs	
employés.	A	l’heure	actuelle,	58	entreprises	ont	obtenu	le	la-
bel	Friendly	Work	Space.	Cela	représente	190	000	employés	

qui	jouissent	d’une	GSE	systématique	et	donc	de	conditions	
de	travail	optimisées,	ce	qui	a	forcément	un	effet	bénéfique	
sur	leur	santé6,7.
En	outre,	Promotion	Santé	Suisse	a	développé	une	série	d’ou-
tils	utiles.	A	titre	d’exemple,	nous	mentionnons	le	S-Tool.	Il	
s’agit	d’un	instrument	d’analyse	du	stress,	validé	sur	le	plan	
scientifique,	permettant	d’obtenir	une	image	détaillée	au	sein	
d’une	entreprise	des	contraintes	et	ressources	susceptibles	
d’augmenter	le	stress	du	personnel8.
De	la	part	des	entreprises,	il	y	a	un	intérêt	réel	pour	les	ser-
vices	fournis	par	Promotion	Santé	Suisse.	Les	offres	de	la	
Fondation	 sont	 à	 la	 charge	de	chaque	entreprise,	 si	 elles	
se	 traduisent	 par	 des	 dépenses	 supplémentaires.	 Ce	mo-
dèle	de	financement	permet	à	la	Fondation	de	répondre	à	
la	demande	croissante	dans	le	domaine	de	la	gestion	de	la	
santé	au	travail.

Promotion Santé Suisse

Un acteur œuvrant pour la santé de la population
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Santé physique
Une	préoccupation	importante	des	instances	de	santé	pu-
blique	 est	 l’épidémie	 d’obésité	 à	 laquelle	 nous	 sommes	
confrontés9,	ce	d’autant	plus	que	l’obésité	est	un	facteur	de	
risque	majeur	pour	de	nombreuses	maladies	chroniques	et	
que	de	plus	elle	touche	de	plus	en	plus	d’enfants10.	Aussi,	
la	Fondation	a-t-elle	mis	en	place	un	vaste	programme	de	
sensibilisation	à	une	alimentation	saine	et	de	promotion	de	
l’activité	physique	prioritairement	auprès	des	enfants	et	des	
adolescents.	Ce	programme	se	fait	en	collaboration	étroite	
avec	les	instances	de	santé	publiques	cantonales	:	en	effet	en	
l’espace	de	quelques	années	vingt	cantons	se	sont	joints	au	
programme.	De	manière	encourageante,	les	récentes	études	
de	monitoring	de	l’évolution	du	poids	des	enfants	et	adoles-
cents	réalisées	dans	plusieurs	cantons	montrent	une	stabili-
sation	de	la	proportion	d’enfants	et	de	jeunes	en	surcharge	

pondérale	ou	obèses11	:	c’est	un	début	de	succès,	mais	il	s’agit	
de	ne	pas	relâcher	les	efforts	de	prévention	dans	ce	domaine.
Le	modèle	des	programmes	d’action	cantonaux	a	 fait	 ses	
preuves.	Un	cadre	conceptuel	commun	à	tous	les	cantons	
assure	un	niveau	de	qualité	similaire	de	canton	à	canton	tout	
en	garantissant	une	flexibilité	suffisante	permettant	des	adap-
tations	locales.	Autres	avantages	:	les	cantons	font	l’économie	
des	coûts	de	conception	et	de	développement	des	projets	et	
programmes	proposés	par	la	Fondation	;	de	plus,	la	coordi-
nation	inter-cantonale	ainsi	réalisée	permet	une	utilisation	
plus	rationnelle	des	ressources.	Sans	doute	que	ce	modèle	
pourra	être	utilisé	à	l’avenir	pour	la	mise	en	œuvre	d’autres	
programmes	de	promotion	de	la	santé	dans	les	cantons.
Enfin,	Promotion	Santé	Suisse	a	aussi	soutenu,	financièrement	
ou/et	par	l’apport	concret	de	ses	experts,	des	projets	locaux	
ou	régionaux	de	prévention	comme	par	exemple	:slowUp	:	
les	journées	découvertes	sans	voiture	qui	attirent	chaque	an-
née	près	de	400	000	personnes.
L’ensemble	des	 activités	mises	 en	place	par	 la	 Fondation	
peut	être	consulté	sur	son	site	accessible	dans	trois	langues	
nationales	(http	://promotionsante.ch/).
Promotion	Santé	Suisse	est	prête	à	assumer,	à	l’avenir	aussi,	
son	rôle	en	matière	de	promotion	de	la	santé,	fondé	sur	les	
bases	légales	l’y	contraignant,	mais	aussi	fondé	sur	la	convic-
tion,	partagée	d’ailleurs	par	plus	des	trois-quarts	de	la	popu-
lation	dans	une	récente	enquête13,	de	l’utilité	et	de	la	néces-
sité	de	promouvoir	la	santé	de	la	population	par	des	cam-
pagnes,	des	programmes	et	des	actions	soutenus	par	les	ins-
tances	publiques.

THOMAS MATTIG, DIRECTEUR DE PROMOTION SANTÉ SUISSE

1 Bloom D, Cafiero E, Jané-Llopis E et al. The Global Economic Burden of 
Noncommunicable Diseases. 2011, Geneva, World Economic Forum

2 Molyneux D. Combating the «other diseases» of MDG 6: changing the 
paradigm to achieve equity and poverty reduction? Transactions RSTMH 2008; 
102 (6): 509–519

3 Villermé L. Tableau de l’état physique et moral des ouvriers employés dans les 
manufactures de coton, de laine et de soie, 1840

4 Chadwick E. Report from the Poor Law Commissioners on an Inquiry into the 
Sanitary Conditions of the Labouring Population of Great Britain, 1842

5 World Health Assembly. Workers’ health: global plan for action. WHA60.26. 
Geneva, 2007

6 Wright S. Poor working conditions affect long-term health. The National 
Bureau of Economic Research, 2009

7 http ://promotionsante.ch/economie.html
8 http ://promotionsante.ch/economie/produits-et-services/s-tool.html
9 WHO. Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic, WHO Technical 

report 894. WHO, Geneva, 1999
10 Ebbeling C, Pawlak D, Ludwig D. Childhood obesity: public health crisis, 

common sense cure. Lancet 2002; 360: 473-82
11 Stamm H, Ceschi M, Gebert A et al. Monitoring der Gewichtsdaten der 

schulärztlichen Dienste der Städte Basel, Bern und Zürich. Vergleichende 
Auswertung der Daten des Schuljahres 2012/2013. Gesundheitsförderung 
Schweiz, Arbeitspapier 5. 2014, Bern und Lausanne

12 http ://promotionsante.ch/public-health/alimentation-et-activite-physique-
chez-les-enfants-et-les-adolescents.html

13 Polyquest- Promotion Santé Suisse. Document interne «Image – und 
Bekanntheitsbefragung» 2013, Bern
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10	|	4	–	5/15

À lire

Il n’est pas facile d’avoir un aperçu 
global du système de santé suisse. 
Référence incontournable, l’ou-
vrage « Système de santé suisse 
2015 – 2017 » fournit une vue d’en-
semble des principaux domaines et 
aspects du système de santé suisse.

Le	 système	 de	 santé	 suisse	 est	 en	
constante	mutation.	C’est	la	raison	pour	
laquelle	les	différents	ouvrages	publiés	
peinent	à	en	fournir	une	présentation	
adéquate.	 Le	 livre	 «	Système	de	 santé	
suisse	»,	qui	vient	de	paraître	aux	édi-
tions	Hogrefe-Verlag,	 fait	 figure	d’ex-
ception	en	la	matière.	santésuisse	a	sou-
tenu	ce	livre	–	à	l’instar	de	l’Office	fédé-
ral	de	la	santé	publique	–	dès	sa	rédac-
tion	et	a	ainsi	contribué,	entre	autres,	à	
en	permettre	la	parution	en	allemand	
et	en	français.	L’édition	française	sort	
généralement	quelques	semaines	après	
l’édition	allemande.

Outre	la	mise	à	jour	des	données,	cette	
5e	édition	contient	aussi	plusieurs	nou-
veautés.	La	FMH	–	la	fédération	des	mé-
decins	suisses	–,	a	accepté	pour	la	pre-
mière	fois	de	participer	à	la	publication	
de	cet	ouvrage,	ce	qui	en	fait	encore	
davantage	l’œuvre	collective	d’acteurs	
importants	de	la	branche.	L’économiste	
de	la	santé	Willy	Oggier	est	l’unique	édi-
teur	de	cette	5e	édition	après	que	son	
co-éditeur	Gerhard	Kocher	a	décidé	de	
ne	plus	participer	à	ce	projet	compte	
tenu	de	son	âge.
De	nouveaux	auteurs	ont	fait	leur	en-
trée	dans	cet	ouvrage	et	 les	 titres	de	
quelques	chapitres	ont	été	reformulés	
(comme	«	Soins	intégrés	»	au	lieu	de	«	Ma-
naged	Care	»),	mais	de	nouveaux	cha-
pitres	 sont	 également	 venus	 le	 com-
pléter.	Comme	par	exemple	le	chapitre	
sur	les	processus	décisionnels	dans	le	
domaine	de	la	politique	de	la	santé	en	
Suisse,	les	éditeurs	ayant	constaté	lors	

Parution de la 5e édition  
du « Système de santé suisse »

L’ouvrage « Système 
de santé suisse 
2015 – 201 7» 
propose un survol 
du système de 
santé actuel.

de	la	4e	édition	que	le	livre	se	vend	de	
plus	en	plus	à	l’étranger.
La	5e	édition	de	cet	ouvrage	de	réfé-
rence	contient	39	chapitres	rédigés	par	
61	auteurs	provenant	de	la	Confédéra-
tion,	 des	 cantons,	 des	 assureurs,	 des	
fournisseurs	de	prestations,	de	l’indus-
trie,	de	la	science	et	du	conseil	ainsi	que	
des	organisations	de	patients.	L’ouvrage	
«	Système	de	santé	suisse	2015	–	2017	»	
s’adresse	à	tous	ceux	qui	s’intéressent	
au	système	de	santé	et	à	 la	politique	
de	la	santé	en	Suisse.	Il	convient	aussi	
comme	outil	didactique	pour	diverses	
formations	de	base	ou	continues	dans	
le	domaine	de	la	santé,	de	l’assurance	
sociale	et	privée.

Willy Oggier (Ed.), Système de santé suisse  
2015 – 2017, Hogrefe-Verlag, Berne, 2015,  
486 pages, ISBN 978-3-456-85552-3,  
L’ouvrage « Système de santé suisse 2015 – 2017 » 
paraît en langue française en novembre 2015.
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Dans son livre intitulé « Do no 
harm », le neurochirurgien Henry 
Marsh du St. George’s Hospital à 
Londres nous ouvre les portes de 
la salle d’opération pour nous faire 
découvrir sans fard son quotidien 
passionnant.

La	 vie	 au	 bloc	 opératoire	 ressemble	
à	un	état	d’alerte	permanent	entre	 la	
vie	 et	 la	mort,	 la	 jubilation	 et	 l’abat-
tement,	 avec	 des	 erreurs	 aux	 consé-
quences	 fatales	 et	 des	 succès	 galva-
nisants.	Henry	Marsh,	qui	a	étudié	 la	
philosophie	avec	brio	avant	de	se	dé-
couvrir	une	passion	pour	la	neurochi-
rurgie,	en	témoigne	de	manière	saisis-
sante	:	pas	étonnant,	puisqu’il	a	trépané	
quelques	 8000	 crânes	 pour	 pénétrer	
dans	le	centre	palpitant	de	l’existence	
humaine.	
Le	 médecin-philosophe	 parle	 avec	
talent	de	son	travail	au	bloc,	écartelé	
entre	 euphorie	 et	 désespoir.	 Il	 ne	 se	
voile	pas	la	face.	Au	crépuscule	de	sa	
carrière,	 il	 a	 tout	 vu	 –	 et	 se	montre	
d’autant	plus	critique	:	à	l’encontre	du	
gouvernement	 (britannique)	 respon-
sable	du	système	de	santé,	des	collè-
gues	qui	ne	savent	pas	gérer	les	erreurs	
et	de	la	direction	de	sa	clinique.	Il	ar-
rive	à	la	conclusion	que	les	médecins	
doivent	assumer	leurs	responsabilités.	
Les	 plaintes,	 commissions	 d’enquête,	
condamnations,	sanctions	et	indemni-
sations	font	inévitablement	partie	de	la	
profession	de	médecin.	Il	fait	preuve	de	
la	même	franchise	également	en	ce	qui	
concerne	ses	propres	erreurs.
Une	précision	d’emblée	:	la	lecture	de	
ce	 livre	est	déconseillée	avant	un	re-
pas	;	elle	 s’adresse	 à	 des	 lecteurs	 aux	
nerfs	solides	et	à	l’estomac	bien	accro-
ché.	Les	anecdotes	relatent	le	quotidien	
sanglant	au	bloc	opératoire.	
Certains	événements	ont	l’air	tout	droit	
sortis	d’un	épisode	de	Grey	Anatomy	
plutôt	que	de	 la	 réalité	:	 le	Dr	Marsh	
a	ainsi	rendu	la	vue	à	une	femme	en-
ceinte,	qui	a	donné	naissance	par	cé-
sarienne	dans	la	foulée	à	un	petit	gar-
çon	 en	 bonne	 santé.	 Son	 fils	 a	 été	
la	 première	 personne	 qu’elle	 a	 vue	
en	 se	 réveillant	 de	 son	 anesthésie...	
Le	même	 jour	 est	morte	 une	 femme	

que	 le	Dr	Marsh	 a	 opéré	 d’un	 acci-
dent	vasculaire	cérébral	suite	à	une	tu-
meur,	qui	avait	grossi	et	proliféré	dan-
gereusement.	A	l’annonce	du	décès	de	
sa	femme,	le	mari	incrédule	éclate	en	
sanglots	et	pleure	leur	avenir	commun	
perdu	à	jamais.
La	vie	d’un	neurochirurgien	est	 «	tout	
sauf	ennuyeuse	»,	explique	le	Dr	Marsh.	
On	le	croit	sur	parole.	Mais	cela	signifie	
aussi	qu’il	doit	accepter	l’idée	que	toute	
erreur	puisse	être	fatale	à	un	patient.
Le	Dr	Marsh	ne	nie	pas	que	la	profes-
sion	de	neurochirurgien,	outre	 le	 fait	
qu’elle	associe	activité	manuelle	et	in-
tellectuelle,	 l’a	 attiré	 également	 pour	
le	statut	et	le	pouvoir	qu’elle	confère.	
Au	début	de	sa	carrière,	la	conscience	
d’exercer	une	profession	hors	norme	l’a	

parfois	rendu	arrogant.	Faire	la	queue	
au	supermarché	?	Très	peu	pour	lui.	Les	
autres	ne	lui	arrivent	pas	à	la	cheville…	
Franc,	direct,	passionnant	:	le	livre	aux	
multiples	facettes	du	chirurgien	britan-
nique	est	un	must	pour	 tous	ceux	et	
celles	qui	s’intéressent	à	la	médecine.

ALAIN VIOGET

Tout au long des 25 chapitres de son 
livre, le neurochirurgien britannique 
Henry Marsh parle avec humour de dif-
férents patients qu’il a opérés et nous 
fait découvrir les coulisses fascinantes du 
bloc opératoire. A lire absolument. Titre 
original anglais : « Do no harm ».
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Une vie entre euphorie et désespoir. Le neurochirurgien Henry Marsh nous ouvre les portes 
du monde fascinant de la salle d’opération.

À lireEtat d’alerte permanent
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Graphique du mois

La position tarifaire « prestation 
médicale en l’absence du patient » a 
connu une croissance fulgurante ces 
dernières années. Les causes de cette 
hausse sont floues. On constate d’im-
portants écarts entre les différentes 
spécialités médicales qui nécessitent 
une analyse approfondie.

Parmi	 les	dix	positions	 tarifaires	am-
bulatoires	 les	 plus	 rémunératrices	
facturées	 par	 les	médecins,	 la	 «	pres-
tation	médicale	 en	 l’absence	 du	 pa-
tient	»	 (pos.	 00.0140)	 occupe	 la	 qua-
trième	 place.	 Celle-ci	 rémunère	 le	
temps	 consacré	 par	 le	médecin,	 par	
exemple	à	des	appels	 téléphoniques	
avec	les	proches,	thérapeutes,	organi-
sations	d’aide	et	de	soins	à	domicile,	
autres	médecins	traitants,	mais	aussi	à	
l’étude	du	dossier	 (lecture	et	évalua-
tion	de	rapports	externes	détaillés)	et	
rédaction	d’ordonnances,	de	prescrip-
tions,	etc.,	hors	consultation.	Cette	po-
sition	tarifaire	a	fait	l’objet	par	le	passé	

« Prestation médicale en l’absence  
du patient » : quèsaco ?

de	 limitations.	 Ainsi	 par	 exemple,	 la	
facturation	automatique	de	l’étude	du	
dossier	 de	 ses	 propres	patients	 n’est	
pas	 autorisée.	 Elle	 ne	 l’est	 que	dans	
des	 cas	 extrêmement	 complexes	 et	
doit	être	documentée	par	le	médecin	
si	une	assurance-maladie	en	fait	la	de-
mande.	La	comparaison	des	données	
du	pool	de	données	de	SASIS	de	2010	
et	2014	révèle	une	hausse	supérieure	à	
la	moyenne,	de	85	%,	du	montant	fac-
turé	pour	cette	position,	soit	une	pro-
gression	de	200	millions	à	370	millions	
de	francs.

PAUL RHYN

Etude du dossier médical : 85 % de hausse en cinq ans.
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Grâce au cours organisé par santésuisse pour reconnaître 
les cas d’accident, l’Hôpital de l’Île de Berne fait bénéfi-
cier son service administratif d’un précieux savoir-faire. 
Dans une interview, Remo Briker, responsable Tarifs dans 
cet hôpital, explique à santésuisse pourquoi ce transfert 
de savoir est important pour l’établissement.

Accident	ou	maladie	?	Remo	Briker,	responsable	Tarifs	à	l’Hô-
pital	de	l’Île	à	Berne,	expert	diplômé	en	assurance-maladie	
et	spécialiste	en	assurances	sociales,	sait	ce	qui	distingue	la	
maladie	de	l’accident.	Il	n’est	pas	toujours	aisé	de	différen-
cier	les	deux	et	de	les	imputer	correctement	à	l’assurance	
sociale	compétente.	«	Nous	recevons	chaque	année	environ	
70	000	demandes	de	renseignements	et	refus	de	factures	de	
la	part	des	assureurs-maladie	et	accidents,	des	cantons,	des	
offices	AI	et	d’autres	institutions.	L’Hôpital	de	l’Île	impute	
plus	de	90	%	de	ses	factures	–	sur	700	000	–	à	l’assurance-
maladie.	Mais	dans	un	hôpital	universitaire,	qui	soigne	an-
nuellement	plus	de	40	000	patients	stationnaires,	nous	avons	
toujours	des	cas	spéciaux.	Ils	ne	peuvent	être	mis	sans	hé-
sitation	à	la	charge	de	l’assurance	sociale	compétente	et	né-
cessitent	des	clarifications	complémentaires.	 «	Ainsi,	même	
vingt	ans	après	un	accident,	les	frais	de	traitement	consécu-
tifs	à	des	séquelles	tardives	doivent	être	pris	en	charge	par	
l’assurance-accidents	compétente	au	moment	des	faits.	Il	est	
important	d’identifier	correctement	ces	cas	pour	respecter	
les	exigences	légales	de	coordination	entre	les	assurances	
sociales.	«	Grâce	à	leur	formation	et	à	leur	expérience,	nos	
collaborateurs	spécialisés,	gestionnaires	de	patients	et	de	cas	
sont	en	mesure	d’évaluer	la	plupart	des	cas	de	manière	au-
tonome.	»	Mais	lorsqu’il	s’agit	de	problèmes	complexes	tou-
chant	aux	assurances	sociales,	nous	avons	d’autant	plus	be-
soin	de	collaboratrices	et	collaborateurs	bien	formés.

« Seule santésuisse nous offre un cours 
exactement adapté à nos besoins »

Reconnaître les cas d’accident, à l’avantage des patients
En	tant	que	profane,	on	ne	fait	souvent	pas	la	distinction	
entre	maladie	et	accident.	Honnêtement,	savez-vous	si	une	
piqûre	de	guêpe	est	un	accident	?	Cette	distinction	est	impor-
tante	pour	l’assurance-maladie	car,	en	cas	de	doute,	elle	doit	
assumer	la	prise	en	charge	provisoire	des	frais.	L’imputation	
du	cas	au	répondant	des	coûts	concerné	entraîne	aussi	des	
conséquences	financières	pour	le	patient,	par	exemple	s’il	
doit	payer	ou	non	une	participation	aux	coûts.	Remo	Briker	
souligne	l’importance	de	la	gestion	des	demandes	de	ren-

seignements	pour	l’équipe	de	l’Hôpital	de	l’Île	qui	compte	
12	collaborateurs:	«	Dans	le	processus	de	facturation,	la	dis-
tinction	entre	maladie	et	accident	évite	déjà,	lors	de	l’hospi-
talisation	du	patient,	des	frais	administratifs	inutiles.	«	L’ap-
prentissage	«	sur	le	tas	»	ne	suffit-il	pas	vu	que	l’équipe	dis-
pose	aussi	de	collaborateurs	ayant	une	longue	expérience	?	
Remo	Briker	mentionne	les	avantages	d’un	cours	destiné	ex-
clusivement	aux	collaborateurs	de	l’Hôpital	de	l’Île:	«	Nous	
avons	opté	pour	un	cours	donné	par	les	professionnels	de	
santésuisse	afin	de	perfectionner	l’ensemble	de	nos	collabo-
rateurs	de	manière	ciblée	–	de	l’admission	du	patient	par	les	
services	administratifs	jusqu’à	la	gestion	des	cas.	L’offre	de	
formation	de	santésuisse	est	unique	en	son	genre.	Il	existe	
certes	d’autres	prestataires	mais	ils	ne	sont	pas	en	mesure	de	
tenir	compte	de	nos	besoins	de	manière	aussi	spécifique.	»	
Pour	Remo	Briker,	les	hôpitaux	et	leurs	collaborateurs	s’in-
téressent	de	plus	en	plus	aux	cours	des	assureurs-maladie	
pour	une	raison	très	simple:	«	Nous	avons	besoin	de	leur	sa-
voir-faire	!	»	Il	donne	lui-même	le	meilleur	exemple	de	trans-
fert	permanent	du	savoir.	Avant	son	entrée	à	 l’Hôpital	de	
l’Île	il	y	a	six	ans,	il	a	travaillé	pendant	treize	ans	chez	un	
grand	assureur-maladie	dans	le	domaine	des	prestations.	Au-
jourd’hui	aussi,	il	transmet	son	savoir	en	formant	des	colla-
borateurs	qui	profitent	de	sa	longue	expérience	en	matière	
de	négociations	tarifaires	avec	les	assureurs-maladie.	

PAUL RHYN

Cours pour entreprises « Détection des accidents »  
de santésuisse

Factures de l’Hôpital de l’Île : 
70 000 demandes  
de renseignements,  
ce n’est pas rien !

Remo Briker de l’Hôpital de l’Île à Berne : « Le cours sur la détection 
des accidents consolide les compétences et connaissances de nos 
collaborateurs administratifs. »
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La Suisse compte 54 nouveaux jeunes diplômées et 
diplômés ayant reçu le titre de spécialiste en assurance-
maladie, ce qui porte leur nombre à plus de mille ! En 
effet, depuis l’an 2000, 1003 personnes ont obtenu ce 
brevet – un chiffre impressionnant si l’on considère 
que la branche de l’assurance-maladie compte 10 600 
emplois à plein temps. 

La	cérémonie	de	remise	des	diplômes	de	spécialistes	en	
assurance-maladie	a	eu	lieu	cette	année	à	Soleure	par	une	
belle	journée	de	fin	août	où	le	soleil	brillait	de	tous	ses	
feux.	La	fête	fut	belle.
Daniel	Wyler,	président	de	la	commission	d’examen,	a	ou-
vert	 les	festivités	par	un	discours	plein	d’humour.	 «	Qui-
conque	maîtrise	 les	 bases	 de	 son	 sujet	 trouve	 toujours	
une	 solution,	parfois	même	peu	conventionnelle	»,	 a-t-il	
affirmé.	Il	est	cependant	important	de	faire	preuve	d’un	
solide	bon	sens.	
Le	groupe	de	musiciens	les	«	Solörs	»	a	enthousiasmé	le	pu-
blic	en	jouant	du	jazz,	du	blues	et	du	boogie-woogie.	Cet	
ensemble	a	acquis	une	notoriété	à	la	parade	de	jazz	de	Fri-
bourg,	aux	journées	de	jazz	de	la	Lenk,	au	Street	music	fes-
tival	de	Soleure	ainsi	qu’en	jouant	dans	divers	clubs	de	jazz.	
Leur	morceau	 d’ouverture,	 «	The	 preacher	»,	 faisait	 réfé-
rence	aux	responsables	des	séminaires	suivis	durant	leur	
formation	professionnelle.	Mais	à	l’heure	actuelle,	les	par-
ticipants	 n’ont	 que	 faire	 des	 sermons.	 Pour	 apprendre	
avec	succès	et	avec	plaisir,	il	faut	plutôt	découvrir	un	su-
jet	et	l’explorer	pour	en	comprendre	les	tenants	et	abou-
tissants.	Il	est	important	de	savoir	regarder	plus	loin	que	
le	bord	de	son	assiette.	

Les	quatre	 jeunes	musiciens	ont	démontré	qu’ils	aiment	
jouer	du	jazz,	qu’ils	le	vivent	intensément	et	ont	le	blues	
dans	le	sang.	Les	«	Solörs	»	n’hésitent	d’ailleurs	pas	à	ex-
périmenter	quelque	chose	de	nouveau,	à	savoir	un	ins-
trument	de	musique	non	conventionnel	-	un	sac	poubelle	
par	exemple	-	mettant	ainsi	en	pratique	la	devise	de	Da-
niel	Wyler	:	quiconque	maîtrise	les	bases	(la	musique)	peut	
aussi	utiliser	un	moyen	non	conventionnel	(un	sac	pou-
belle)	pour	jouer	de	la	musique	!	

Exposé sur la Rega
René	Seiler	a	tenu	son	public	en	haleine	en	présentant	un	
exposé	passionnant	intitulé	«	La	Rega	en	action	pour	vous	–	
autrefois	et	aujourd’hui	».	Il	a	expliqué	l’utilisation	du	treuil	
de	sauvetage	ou	d’un	appareil	infrarouge	pour	voir	la	nuit.	
Saviez-vous	qu’avec	le	système	«	long	line	»	des	sauvetages	
peuvent	avoir	 lieu	à	partir	d’une	hauteur	de	200	mètres	?	
L’exposé	 s’est	 déroulé	un	peu	à	 l’image	d’un	 séminaire	:	
René	Seiler	n’a	pas	seulement	fait	une	présentation,	il	a	as-
socié	le	public,	l’a	testé	quant	à	ses	appréciations	et,	pour	
finir,	à	l’aide	de	questions	résumant	l’exposé	par	quelques	
chiffres,	 s’est	 assuré	 que	 le	 public	 avait	 acquis	 certaines	
connaissances.	
Alain-Gérard	Scherwey,	responsable	de	la	formation,	et	Inge	
Bohmüller,	cheffe	de	projet	cycle	formation	brevet,	ont	parlé	
dans	leur	allocution	des	heureux	candidats,	du	début	de	leur	
apprentissage	en	septembre	2013,	et	du	temps	qu’ils	ont	in-
vesti	dans	leur	formation.	Les	orateurs	ont	félicité	les	nou-
veaux	diplômés	qui,	par	leurs	propres	efforts,	ont	contribué	
à	ce	succès	et	ont	également	remercié	de	leur	soutien	les	
supérieurs	hiérarchiques,	les	proches	et	les	chefs	de	service.	

Les solörs.

Remise des diplômes à Soleure

Notes record chez les spécialistes en assurance-maladie
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Presque	70	%	des	candidats	ont	non	seulement	réussi	
leur	examen	cette	année	mais,	de	surcroît,	ont	aussi	ob-
tenu	les	meilleures	notes	(la	note	moyenne	étant	de	4,5,	
un	résultat	tout	à	fait	satisfaisant)	!

Le podium
Les	 4	meilleurs	 de	 la	 volée	:	 au	 premier	 rang,	Gian-
Luca	Meloni,	qui	a	obtenu	la	note	record	de	5,3,	suivi	
d’Alexandra	Breu,	rhenusana,	qui	occupe	la	deuxième	
place	avec	la	note	5,1.	Deux	diplômées	se	partagent	la	
troisième	place	avec	la	note	de	5.	Il	s’agit	de	Gina	Bro-
tschi,	Assura,	et	de	Beate	Karz,	Helsana.	Ce	sont	vrai-
ment	des	résultats	magnifiques	!
La	partie	officielle	de	 la	cérémonie	 s’est	achevée	sur	
l’air	de	«	St.	Philips	Street	Breakdown	».	Les	«	Solörs	»	ont	
à	nouveau	joué	le	meilleur	jazz	de	la	Nouvelle-Orléans.	
L’apéritif	a	ensuite	eu	lieu	dans	le	magnifique	jardin	ba-
roque	donnant	directement	sur	l’Aar	et	les	 jeunes	di-
plômés	rayonnaient	de	joie,	sous	un	soleil	particulière-
ment	généreux.	Ils	ont	cultivé	des	contacts	qui	se	révé-
leront	précieux	lorsqu’ils	seront	devenus	les	cadres	de	
demain.	Nul	doute	que	de	nouvelles	amitiés	sont	nées	
entre	les	anciens	candidats	!

INGE BOHMÜLLER, CHEFFE DE PROJET CYCLE DE FORMATION BREVET

Les meilleurs diplômées et diplômés

Meloni Gian-Luca, Agrisano ; Breu Alexandra, rhenusana ; Brotschi 
Gina Rebecca, Assura Bern ; Karz Beate, Helsana, Dübendorf

Alyaz-Özeren Semiha, Groupe Mutuel, Baden ; Anderegg Sabine, 
Concordia, Zürich ; Arpagaus Matilda, vita surselva, Ilanz ; Baumann 
Darinka, CSS, Luzern ; Bingesser Sabine, EGK, Laufen ; Blank Sandra, 
Assura, Bern ; Botana-Gonzalez Bégonia, Groupe Mutuel, Martigny ; 
Bühler Lukas, KPT, Bern ; Bürgi Sina Joy, Sanitas Winterthur ; 
Camenisch Remo, vita surselva, Ilanz ; Campo Giusi, CSS, Lausanne ; 
Chalon Aline, Assura, Mont-Lausanne ; Candan Yeliz, CSS, Zürich ; 
Da Costa Leite Sonia, CSS, Lausanne ; Giger Fabian, CSS, Schlieren ; 
Givel Josette, Assura Mont-Lausanne ; Goldbach Kathleen, SWICA, 
Uster ; Grebenar Katrin, Visana, Zürich ; Hanselmann Viola, Helsana, 
Dübendorf ; Hertrampf Birgit, Agrisano, Brugg ; Hirsbrunner Irène, 
Helsana, Worblaufen ; Hofer Marlies, Sanitas Bern ; Honegger 
Larissa, Groupe Mutuel, Zürich ; Nicolet Nadine, Groupe Mutuel, 
Martigny ; Käser Michael, Helsana, Worblaufen ; Knobel Jacqueline, 
Agrisano, Brugg ; Kurnazca Efe, KPT, Bern ; Langenauer Sarah, 
Helsana, St. Gallen ; Liechti Anastasia, Groupe Mutuel, Villars-sur-
Glane ; Metzger Sonja, Agrisano, Brugg ; Müller Debora, ÖKK, 
Landquart ; Noser Barbara, Glarner Krankenversicherung ; Pidro-
Filan Nihada, Helsana, Zürich ; Rex Kristian, CSS, Lausanne ; Sarrasin 
Grégoire, Groupe Mutuel, Martigny ; Scheidegger Melanie, Helsana, 
Worblaufen ; Scherwey Jessica, Groupe Mutuel, Villars-sur-Glane ; 
Schläpfer Franzisca, Helsana, St. Gallen ; Schneider Jessica, Sanitas, 
Bern ; Schneider Corinne, SVA Zürich ; Schnidrig Silvia, SWICA, 
Winterthur ; Schweizer Petra, Sanitas, Zürich ; Sieber Fabienne, 
rhenusana, Heerbrugg ; Spillmann Marc, Sanitas, Winterthur ; 
Stojkovic Sanja, Helsana, Zürich ; Styger Judith, CSS, Luzern ; 
Vogt Nathalie, Groupe Mutuel, Zürich ; Wepfer Blanca, Sanitas, 
Winterthur ; Widmer Vanessa, Helsana, St. Gallen ; Zwahlen Lea, 
Groupe Mutuel, Villars-sur-Glane

De gauche à droite : Beate Karz, 5.0, Helsana, Gian-Luca Meloni, 5.3, Agrisano, Gina Brotschi, 5.0, Assura, Daniel Wyler, président de la 
commission d’examen, Alexandra Breu, 5.1, rhenusana.
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Les participants
ont la parole

Cours de santésuisse sur la protection 
des données – témoignages

Vous avez suivi le cours spécial de 
santésuisse sur la protection des 
données. L’avez-vous apprécié ? 
Qu’est-ce qu’il vous a concrètement 
apporté ?
Claudia Birrer :	Le	cours	a	abordé	di-
vers	points	 et	 il	 était	passionnant.	 J’ai	
pu	approfondir	mes	connaissances	sur	
la	protection	des	données	et	discuter	de	
problèmes	pratiques	au	sein	du	groupe	
et	avec	Madame	Zbären,	l’intervenante.
Daniel Boller :	 Le	 cours	 a	 traité	 les	
points	 délicats	 de	 l’obtention	 et	 de	 la	
transmission	 des	 données	 des	 clients	
ainsi	 que	 les	 tâches	 et	 la	 position	 du	
médecin-conseil.
Stefan Hefti : En	 tant	que	 fournisseur	
de	prestations,	 j’ai	 trouvé	 très	 utile	 et	
intéressant	d’avoir	un	éclairage	pratique	
des	problèmes	de	protection	des	don-
nées	dans	l’assurance-maladie.
Désirée Moranz :	 Le	 cours	 a	 été	 très	
varié	et	passionnant.	Les	exercices	pra-
tiques	m’ont	beaucoup	apporté	au	ni-
veau	de	mon	travail	quotidien.	Je	connais	
désormais	les	bases	de	la	loi	sur	la	pro-
tection	des	données	(LPD)	et	comment	
je	peux	ou	dois	l’interpréter	du	point	de	
vue	de	la	caisse-maladie.	Les	problèmes	
de	 procuration	 et	 de	 communication	
des	 données	 ont	 également	 été	 abor-
dés	de	manière	détaillée.	Je	pense	pou-
voir	mieux	gérer	les	données	sensibles	
et	éviter	toute	violation	de	la	LPD.	

Deborah Wüest :	Le	cours	a	été	pas-
sionnant,	bien	construit	et	basé	sur	des	
cas	pratiques.	En	qualité	de	spécialiste	
DRG,	 il	 faut	 notamment	 savoir	 com-
ment	procéder	en	consultant	les	dos-
siers.

A qui recommandez-vous de suivre 
ce cours et pour quelle raison ?
Claudia Birrer :	En	principe	à	toutes	
les	personnes	qui	travaillent	avec	des	
données	 sensibles	 et	 dignes	 de	 pro-
tection.	
Daniel Boller :	A	tous	les	responsables	
de	la	protection	des	données	qui	sou-
haitent	avoir	une	vue	d’ensemble	des	
problèmes	en	lien	avec	les	assureurs-
maladie.
Stefan Hefti :	Aux	 représentants	 des	
assureurs-maladie	 et	 fournisseurs	 de	
prestations	parce	que	 le	cours	se	 fo-
calise	avant	tout	sur	ces	deux	groupes.	
Désirée Moranz :	Aux	cadres	directe-
ment	ou	indirectement	confrontées	à	
l’application	de	la	LPD	et	aux	collabo-
rateurs	en	contact	permanent	avec	le	
médecin-conseil.	
Deborah Wüest :	 A	 toutes	 les	 per-
sonnes	qui	travaillent	dans	le	domaine	
de	la	santé,	sans	aucune	distinction.	Il	
y	 a	 toujours	 des	 nouveautés	 en	ma-
tière	de	protection	des	données		et	le	
cours	de	santésuisse	permet	de	poser	
ses	propres	questions.

Claudia Birrer 
Assistance au service de médecin-
conseil, CONCORDIA, Lucerne

Daniel Boller 
CFO, Spitex Zurich Limmat, 
Zurich

Stefan Hefti 
Legal Compliance Officer, 
Hôpital universitaire de Zurich

Désirée Moranz
Teamcoach Centre de 
prestations, Atupri, Zurich

Deborah Wüest
Spécialiste DRG, EGK  
Caisse de Santé, Laufon

Le cours répond-il aux problèmes 
rencontrés dans la pratique ?
Claudia Birrer :	Dans	la	pratique,	le	
cours	m’aide	beaucoup,	tout	comme	
les	 exemples	 tirés	 de	 la	 vie	 quoti-
dienne,	car	je	rencontre	tous	les	jours	
des	problèmes	de	protection	des	don-
nées.	
Daniel Boller :	 En	 tant	 que	 direc-
teur	 financier	 de	 la	 plus	 grande	 or-
ganisation	d’aide	et	de	soins	à	domi-
cile	(Spitex)	de	Suisse	alémanique,	le	
cours	m’a	fait	analyser	les	raisons	de	
l’échange	des	données	des	clients	avec	
les	assureurs-maladie.
Stefan Hefti :	Le	lien	avec	la	pratique	
est	absolument	évident.
Désirée Moranz :	 Le	 cours	 est	 très	
pertinent.	Il	présente	le	point	de	vue	
des	assureurs	et	des	fournisseurs	de	
prestations.	 Le	 participant	 maîtrise	
mieux	 le	 sujet	 grâce	 aux	 exercices	
pratiques	 d’application	 de	 la	 LAMal	
et	de	la	LPD.	
Deborah Wüest :	Le	cours	présente	
très	bien	 les	problèmes	pratiques	et	
donne	de	bons	exemples.	Il	faut	abso-
lument	conserver	cette	formule.		

Comment évaluez-vous  
la responsable du cours ?
Claudia Birrer :	Madame	Zbären	est	
compétente	et	expérimentée.	Chacun	
a	pu	discuter	des	problèmes	qu’il	ren-
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contre	dans	la	pratique,	ce	qui	a	permis	
à	tous	les	participants	de	tirer	profit	des	
connaissances	étendues	de	l’intervenante.	
Daniel Boller :	La	responsable	a	donné	
son	cours	en	se	référant	à	des	cas	com-
plexes	tirés	de	la	pratique	et	en	les	pré-
sentant	de	manière	attractive.
Stefan Hefti :	Madame	Zbären	a	anticipé	
mes	propres	questions	et	y	a	 répondu	

rapidement.	 Ses	 compétences	 sont	 im-
pressionnantes.
Désirée Moranz :	L’oratrice	est	très	ex-
périmentée	et	s’intéresse	à	l’opinion	des	
participants.	Chacun	est	amené	à	prendre	
la	 parole	 et	 elle	 tient	 compte	 des	 de-
mandes	exprimées.
Deborah Wüest :	L’intervenante	est	très	
compétente,	a	présenté	son	cours	sous	

une	forme	attrayante		et	a	pris	le	temps	
de	répondre	à	chaque	question.

INTERVIEWS : THOMAS MEYER, RESPONSABLE 
MARKETING RESSORT FORMATION

Cours d’introduction

Description :
Ce cours vous offre une introduction complète dans 
le système des assurances sociales et en particulier de 
l’assurance-maladie. A la suite du cours, vous connaissez 
entre autres les principes de l’AOS, les règles régissant la 
prise en charge des prestations ambulatoires et station-
naires, les procédures juridiques ainsi que les bases légales 
régissant le droit au salaire en cas d’incapacité de travail. 

Groupe cible :
Nouveaux collaborateurs du domaine de la santé et per-
sonnes qui prévoient une réintégration professionnelle.

Dates :
19.05.2016 – 23.06.2016 (5 jours)

Cours spécial protection 
des données dans 
l’assurance-maladie
Description :
Ce cours vous offre des connaissances approfondies des 
dispositions particulières qui s’appliquent en matière de 
protection des données. A la suite du cours, vous connais-
sez les principes contenus dans la loi sur la protection des 
données (LPD) et vous êtes au clair sur la manière de vous 
comporter en toute sécurité avec des données sensibles. 

Pour plus d’informations : 
www.santesuisse.ch/fr/index_des_cours

Cycle de formation brevet

Objectifs :

Améliorer la sécurité et la flexibilité dans l’accomplissement 
des tâches quotidiennes et notamment dans l’animation 
et le soutien de groupes de collaborateurs. Valoriser ses 
compétences professionnelles dans un marché de l’emploi 
de plus en plus compétitif. 

Groupe cible :

Spécialistes avec tâches particulières.
Experts nécessitant une attestation de qualification.

Conditions :

Plusieurs années d’expérience professionnelle.

Attentes :

Être prêt à consacrer environ 300 heures au total à la prépa-
ration et au suivi des cours. 
Cela correspond à environ 5 heures par semaine. La partici-
pation active à un groupe d’étude est recommandée.

Début du cycle :

Septembre 2016

Lieu :

santésuisse, rue des Terreaux 23, 1000 Lausanne

Pour plus d’informations :

www.santesuisse.ch/fr/index_des_cours
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En bref

Les	modifications	 de	 l’Ordonnance	 sur	
les	prestations	de	l’assurance	des	soins	
(OPAS)	et	de	ses	annexes	1,	2	et	3	sont	
en	vigueur	depuis	le	15	juillet	2015.	Ces	
modifications	 concernent	 des	mesures	
de	dépistage	précoce	de	maladies	et	de	
handicaps	ainsi	que	des	adaptations	des	
prestations	fournies	par	les	sages-femmes	
comme	:
•	Test HIV	pour	les	nourrissons	de	mères	

séropositives
•	Mammographie numérique et IRM	

du sein	pour	 les	 femmes	présentant	
un	risque	modéré	ou	élevé	de	cancer	
du	sein

•	Analyse prénatale du risque de tri-
somie	21,	18	et	13	dans	le	cadre	du	
test	du	premier	trimestre,	avec	la	me-
sure	de	la	clarté	nucale	par	échogra-
phie	et	de	tests	sanguins	spécifiques,	
de	même	qu’au	moyen	d’un	test	de	dia-
gnostic	prénatal	non	invasif	(DPNI)	à	
partir	de	la	12e	semaine	de	grossesse	
à	partir	d’un	certain	risque	de	trisomie	
ainsi	que	de	tests	complémentaires	en	
cas	de	résultat	positif	(amniocentèse,	
prélèvement	 des	 villosités	 choriales,	
cordocentèse)	 avec	 les	 conseils	 cor-
respondants.	

•	Préparation à l’accouchement :	 la	
contribution	passe	de	100	à	150	francs.	

•	Adaptation des prestations des 
sages-femmes :	 comme	 la	 durée	 de	
séjour	dans	 les	maternités	baisse,	 les	
prestations	des	sages-femmes	après	la	
naissance	sont	adaptées	et	étendues	à	
8	semaines.	Le	nombre	de	visites	à	do-
micile	est	limité	à	10	en	temps	normal,	
mais	 peut	 être	 plus	 élevé	 (au	maxi-
mum	 21)	 selon	 les	 conditions	 énon-
cées.	Une	prescription	médicale	est	re-
quise	pour	des	visites	supplémentaires.	

Attention	:	la	traduction	française	dif-
fère	du	texte	allemand	et	italien	(voir	
l’annexe).	Nous	allons	demander	une	
rectification	à	l’OFSP.	

Au	niveau	des	prestations	des	médecins,	
l’OPAS	a	été	complétée	comme	suit	:	
•	Nouvelles formulations	au	point	1.4	

(urologie)	Traitement	des	troubles	vé-
sicaux	par	injection	cystoscopique	de	
toxine	botulique	et	au	point	2.1	(mé-
decine	 interne)	 Polygraphie	 (indica-
tions	de	nouvelles	directives).	

•	Nouvelle	possibilité	thérapeutique	au	
point	2.3.	Neurologie	Traitement par 
ultrasons focalisés	du	pallidum,	du	
thalamus	et	du	noyau	subthalamique	
pour	le	traitement	du	tremblement	en	
cas	de	diagnostic	établi	d’une	maladie	
de	Parkinson	ainsi	que	des	douleurs	
neuropathiques	graves	chroniques,	ré-
fractaires	au	traitement.	

•	Extension	des	indications	pour	l’irra-
diation thérapeutique par faisceau 

de protons	pour	 les	mélanomes	 in-
traoculaires.	 Prise	 en	 charge	 seule-
ment	si	l’assureur	a	donné	préalable-
ment	une	garantie	spéciale	et	avec	l’au-
torisation	expresse	du	médecin-conseil.		
Nouveau	:	la	radiothérapie	postopéra-
toire	du	cancer	du	sein	et	 toutes	 les	
autres	indications	ne	sont	plus	obliga-
toirement	à	la	charge	de	l’assurance.	

Le	24	juillet	dernier,	l’OFSP	a	publié	un	
communiqué	«	Prise en charge par l’as-
surance obligatoire des soins (AOS) 
des analyses de laboratoire effectuées 
à l’étranger	».	Les	bases	légales	incluant	
le	principe	de	territorialité	y	sont	décrites	
et	les	exceptions	à	ce	principe	expliquées.	
Il	 y	 est	 précisé	 que	 l’exécution	 d’ana-
lyses	de	laboratoire	à	l’étranger	sur	des	
échantillons	provenant	de	Suisse	n’entre	
dans	aucune	des	exceptions	indiquées.	
Les	 analyses	 pouvant	 être	 effectuées	 à	
l’étranger	à	la	charge	de	l’AOS	sont	assor-
ties	d’une	annotation	correspondante.	Si	
tel	n’est	pas	le	cas,	l’analyse	ne	représente	
pas	une	prestation	obligatoire	de	l’AOS.	
Pour	 les	 analyses des gènes BRCA1 
et BRCA2 notamment,	 l’OFSP	 n’a	 pas	
connaissance	 d’indices	 laissant	 suppo-
ser	que	la	qualité	est	différente	dans	des	
laboratoires	ou	des	entreprises	à	l’étran-
ger,	notamment	chez	Myriad	Genetics.	Il	
est	également	indiqué	dans	ce	commu-
niqué	que	l’OFSP	a	réussi	à	faire	baisser	
le	prix	de	ces	deux	tests,	soit	un	forfait	
de	seulement	4300	francs	pour	l’analyse	
complète	des	gènes	BRCA1	et	BRCA2.

Modifications de l’Ordonnance sur les  
prestations de l’assurance des soins (OPAS)

Les textes de loi officiels de l’OPAS y compris l’annexe 1 sont publiés dans le Recueil 
officiel du droit fédéral (RO) et peuvent être téléchargés à partir des liens suivants :
AS en allemand : https ://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2015/2197.pdf 
RO en français : https ://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2015/2197.pdf 
RU en italien : https ://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2015/2197.pdf

Les modifications de la liste des moyens et appareils conformément à l’article 20a, 
alinéa 3 OPAS sont également publiées sur le site Internet de l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP).
En allemand : http ://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/02874/02875/06491/index.html ?lang=de 
En français : http ://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/02874/02875/06491/index.html ?lang=fr 
En italien : http ://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/02874/02875/06491/index.html ?lang=it
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Modifications de l’Ordonnance sur les  
prestations de l’assurance des soins (OPAS) Image du mois
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Gare aux conséquences fâcheuses de l’étatisation rampante du système de santé.
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Service

La	nouvelle	loi	sur	la	surveillance	de	
l’assurance-maladie	 sociale	 (LSAMal)	
offre	une	base	légale	pour	une	solu-
tion	de	branche	judicieuse	et	durable	
permettant	 de	 réglementer	 la	 publi-
cité	 des	 assureurs-maladie.	 L’accord	
qui	 entrera	 en	 vigueur	 le	 1er	 janvier	
2016	remplace	celui	supprimé	en	2014	
suite	à	l’intervention	du	Secrétariat	de	
la	Commission	de	la	concurrence.	

Des exigences de qualité obligatoires 
pour la prospection des clients
L’accord	oblige	les	assureurs-maladie	
à	ne	coopérer	qu’avec	des	courtiers,	
des	intermédiaires	ou	des	opérateurs	
de	télémarketing	respectant	des	exi-
gences	de	qualité	minimales	définies	
par	contrat.	Ces	exigences	 imposent	
notamment	d’indiquer	le	nom	de	l’ap-
pelant,	 la	raison	sociale	du	donneur	
d’ordres	et	 le	but	de	 l’appel.	Aucun	
autre	motif	 d’appel,	 par	 exemple	 la	

réalisation	d’une	enquête,	ne	doit	être	
prétexté.	Par	ailleurs,	le	numéro	de	té-
léphone	ne	doit	pas	être	masqué.

Pas d’acquisition « à froid » et 
limitation à 50 francs des provisions
L’accord	interdit	les	appels	sans	accord	
préalable	 de	 l’appelé,	 autrement	 dit	
l’acquisition	«	à	froid	».	Les	courtiers,	in-
termédiaires	et	opérateurs	de	télémar-
keting	sont	tenus	de	respecter	les	dis-
positions	légales	contre	la	concurrence	
déloyale	 (LCD)	et	notamment	 l’asté-
risque.	De	plus,	l’indemnisation	maxi-
male	des	courtiers	et	intermédiaires	ne	
doit	pas	dépasser	50	francs	par	assu-
rance	obligatoire	des	soins	souscrite.	
santésuisse	met	à	disposition	du	pu-
blic,	 sur	 son	 site	 www.santesuisse.
ch,	un	formulaire	de	signalement	des	
abus.	En	vue	d’une	solution	pérenne	
et	 favorable	 aux	 consommateurs,	
santésuisse	 vise	 l’introduction	 d’une	

interdiction	 généralisée	 de	 l’acquisi-
tion	«	à	froid	»	dans	la	loi	sur	la	concur-
rence	déloyale	(LCD).

Des exigences de qualité élevées pour les activités de courtage
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http ://www.santesuisse.ch/fr/formulaire_de_declaration



Avis d’ouverture
de l’examen professionnel  
pour le / la spécialiste en assurance-maladie  
avec brevet fédéral 2016

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

Lieu : Lausanne et Olten

Dates : Examen écrit : lundi, 9 mai 2016 
Examens oraux : mardi 10 mai 2016 
 mercredi 11 mai 2016

Admission : L’examen selon règlement 2008

 Sont admis à l’examen les candidats qui

 a) sont détenteurs d’une formation d’au moins trois ans, sanctionnée par un 
certificat fédéral ou d’un certificat de même valeur, (p.ex. diplôme reconnu 
d’une école de commerce, maturité fédérale) et justifient d’une pratique 
professionnelle d’au moins quatre ans dès la fin des études dont au moins 
deux ans dans le domaine de l’assurance-maladie selon la LAMal ;

 b) justifient de six ans de pratique professionnelle dans le domaine de 
l’assurance-maladie selon la LAMal.

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

Inscription : sur formulaire adéquat, à demander auprès de l’Office de formation de  
santésuisse, Römerstrasse 20, case postale, 4502 Soleure,  
tél. 032 625 41 41, E-mail ausbildung@santesuisse.ch

 L’inscription à l’examen doit comporter :

 a) un résumé de la formation et des activités professionnelles du candidat ;

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

 c) la mention de la langue d’examen ;

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

Délai d’inscription : jeudi 7 janvier 2016 (timbre postal)

La commission d’examen décide de l’admission à l’examen. Les candidats / candidates sont in-
formés par écrit des résultats. Veuillez vous adresser à l’Office de formation de santésuisse pour tout 
renseignement complémentaire.



santésuisse ist der führende Branchenverband der in der Schweiz tätigen Krankenversicherer und 
vertritt ihre Interessen gegenüber Behörden, Verhandlungspartnern und der Öffentlichkeit.

Suchen Sie eine nicht alltägliche Aufgabe an der Schnittstelle zwischen Medizin und Ökonomie? 
Für unser Ressort stationäre Tarifstrukturen in der Abteilung Grundlagen am Hauptsitz in Solothurn 
suchen wir per 1. November oder nach Vereinbarung einen

Projektleiter stationäre Tarifstrukturen /  
Kodierung (50 – 70%) (m/w)
Das Aufgabengebiet:
• Pflege und Weiterentwicklung der Tarifstruktur SwissDRG aus Sicht der Krankenversicherer
• Erarbeitung von Anträgen an die SwissDRG AG (Tarifstruktur SwissDRG) und an das Bundesamt für 

Statistik (Kodierrichtlinien, Prozedurenkatalog)
• Monitoring der Kodierqualität in den Spitälern, Erarbeitung von Massnahmen zu deren Verbesse-

rung
• Unterstützung der Mitglieder und Erarbeitung von Branchenlösungen im Bereich Kodie-

rung / SwissDRG 
• Vertretung santésuisse in nationalen Fachgremien zum Thema SwissDRG, Kodierung  

und Kodierrevision
• Unseren Mitgliedern stehen Sie für Auskünfte zur Verfügung und erarbeiten selbstständig kom-

plexe Stellungnahmen. In Verhandlungen vertreten Sie die Interessen der Krankenversicherer.

Das Anforderungsprofil:
Sie verfügen über einen Hochschulabschluss / Fachhochschulabschluss (vorzugsweise Medizin oder 
Betriebswirtschaft) sowie über mehrjährige Erfahrung im Bereich der Kodierung. Idealerweise haben 
Sie Erfahrung bei der Anwendung der Tarifstruktur SwissDRG. Analyse und Bearbeitung von tarif-
lichen Fragestellungen sowie statistische Auswertungen bereiten Ihnen Freude. Wir erwarten eine 
sehr selbstständige Arbeitsweise und die Fähigkeit, Projekte mit unterschiedlichsten Partnern zeitge-
recht und lösungsorientiert zu bewirtschaften und erfolgreich zu realisieren. Sie verhandeln gerne 
und geschickt, sind durchsetzungsfähig und ausdauernd. Im Kontakt mit unseren Mitgliedern sowie 
externen Partnern und Leistungserbringern treten Sie kompetent und gewandt auf und setzen dabei 
Ihre Sprachkenntnisse (d/f) ein. Ihr analytisches und vernetztes Denken erleichtert Ihnen das Erken-
nen von komplexen Zusammenhängen. Als Teamplayer haben Sie Freude an interner und externer 
Zusammenarbeit und können Ihre Zuverlässigkeit und Flexibilität unter Beweis stellen.

Wir bieten Ihnen:
Diese verantwortungsvolle und interessante Tätigkeit in einem gesellschaftspolitisch bedeutenden 
Umfeld bietet auch eine moderne Infrastruktur und ein angenehmes, kollegiales Arbeitsklima. Unser 
Hauptsitz, an der Aare gelegen, ist nur wenige Gehminuten von der Solothurner Altstadt entfernt.

Der Kontakt:
Interessiert? Wir freuen uns über die Zustellung Ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen an:  
hr@santesuisse.ch oder santésuisse, Herrn Andy Fischer, Leiter Personal & Organisation, Römer- 
strasse 20, 4502 Solothurn. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Herrn Stephan 
Colombo, Ressortleiter, Tel. 032 625 42 98.
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L‘AVIS DU PRÉSIDENT 
On peut se poser des questions sur l’orientation prise par le DFI: limitation de la responsabilité in-dividuelle des assurés au travers des franchises, coupe dans la marge de manœuvre entrepre-neuriale des assureurs avec l’ordonnance sur la surveillance et pilotage des soins ambulatoires. Le DFI manque visiblement d’idées pour garantir à long terme une assurance-maladie de haut niveau à des coûts supportables. Reste que seuls les partisans de la caisse unique se réjouiront des incertitudes suscitées chez les payeurs de primes par ces initiatives des pouvoirs publics.   

Heinz Brand, président de santésuisse

Les ordonnances relatives à l’assurance- maladie se révèlent de plus en plus être un véritable casse-tête. Les dispositions légales ne sont pas ou peu respectées.  Ce sont les assurés, les patients et l’as-surance-maladie dans son ensemble qui en font les frais. Pendant ce temps, les questions importantes pour l’avenir sont négligées.

Durant l’été, trois ordonnances controversées ont été mises en consultation: tout d’abord l’ordonnance relative à la loi sur la surveillance (OSAMal), puis l’ordonnance sur l’assurance-ma-ladie (OAMal), qui demande que les fournisseurs de prestations livrent des données qui rendraient les patients totalement transparents. Et pour finir, l’ordonnance qui entend éliminer des franchises et réduire les rabais. 

Des propositions contestées
Tant l’ordonnance relative à la loi sur la sur-veillance que celle demandant la limitation des franchises et des rabais ont été très mal accueillies 

par la population. Concernant la dernière, un grand quotidien a été surpris par «le méconten-tement suscité par cette proposition» dans ses forums. Lors de la conclusion d’une assurance, une personne doit se poser quatre questions : quel assureur, quel modèle, quelle franchise, avec ou sans accident. La plupart des gens sont tout à fait aptes à y répondre. L’analyse réalisée suite à la votation sur la caisse unique a clairement démontré que la population apprécie la diversité et le libre choix du système actuel et ne veut pas d’une « solution unique ».  

CONTENU
Pilotage des soins ambulatoires : une histoire sans fin 2

Ne pas abuser du principe de  territorialité! 3
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4

Les ordonnances donnent de  plus en plus de fil à retordreL’activisme actuel nuit à  des solutions pérennes 
12.080 : Loi sur les produits thérapeu-tiques. Révision : garantir les rabais, refuser l’exclusivité de marché

L’élimination des divergences dans le cadre de la révision de la loi sur les produits thérapeutiques est prévue lors de la session d’automne. Pour faire baisser les prix des médicaments, il faut suivre la décision du Conseil national du 4 mai 2015 concernant les rabais. Il convient en revanche de rejeter la décision en faveur de «l’exclusivité de marché» prise avec une faible majorité du Conseil national. Cet article est un frein à l’innovation, fait grimper les coûts et nuit aux patients. Il doit donc être rejeté conformément à la décision du Conseil des Etats du 10 décembre 2014.  

Pas de révision du TARMED sur le  dos des assurés!
La révision a priori non contestée du tarif médical TARMED est bloquée depuis plus de cinq ans par les partenaires tarifaires. Tout le monde s’accorde à dire que la révision doit avoir pour objectif d’in-demniser correctement, d’un point de vue objectif et économique, les prestations médicales ambula-toires. Le Conseil fédéral demande que la révision n’ait pas d’incidence sur les coûts. Il demande aussi la publication des bases, modèles de calcul et données ainsi que la prise en compte des baisses de coûts liées aux gains d’efficacité. En 2014, santésuisse a calculé un potentiel d’économies de 600 millions de francs. Mais compte tenu des 

exigences posées par la FMH en 2012, santésuisse table en revanche sur des coûts supplémentaires de 1,5 milliard de francs.  

« En forme et heureux » avec l’OFSP? La loi controversée sur la prévention a échoué en décembre 2012 sur la question du financement. Dans le cadre de la Stratégie nationale Préven-tion des maladies non transmissibles (stratégie MNT), l’OFSP, les ligues de la santé privées et autres cercles intéressés prévoient de la relancer sans passer par le Parlement. L’assurance-mala-die est également évoquée pour le financement. santésuisse estime que la promotion de la santé et la prévention sont des missions de santé publique (art. 19 et 20 LAMal) et doivent à ce titre être financées par la Confédération et les cantons. Toute charge supplémentaire au titre de la la promotion de la santé et de la prévention devrait être bien justifiée et procurer des avan-tages évidents aux assurés. La hausse incessante des coûts de la santé est actuellement déjà l’une des principales sources de préoccupation de la population suisse.  

Top 10 des forfaits par casLes soins hospitaliers stationnaires repré-sentent le bloc de coûts le plus important dans l’AOS à raison de 23 % voire de 28,6 milliards de francs (y compris la quote-part et la fran-chise). Quelles interventions génèrent le plus de coûts? Et quelles prestations sont les plus fréquentes? L’introduction du nouveau régime de financement des hôpitaux et des forfaits par cas permet de répondre à ces questions. La liste des traitements SwissDRG révèle, sur la base des coûts bruts, que la prothèse de hanche occupe la première place (entre le 1er janvier et le 30 avril 2015, coûts dans l’AOS). La pose d’une prothèse du genou arrive en deuxième place, suivie des accouchements par voie naturelle.   
 santesu.is/seog3 (Voir les places 4 à 10)

Nouveau régime de financement  hospitalier: flambée des coûts de l’ordre d’un demi-milliard
Quelles sont les conséquences du nouveau régime de financement hospitalier basé sur des forfaits par cas (SwissDRG) pour les hôpitaux et les payeurs de primes? Les chiffres de santésuisse le démontrent: de 2011 à 2012 les coûts ont augmenté de 12%, lorsque le nouveau régime de financement hospitalier forfaitaire a été introduit. Si l’on déduit environ 3 % des 12 % en respectant ainsi la croissance moyenne annuelle (estimation), il en résulte 9 % de coûts supplémentaires par rapport aux hospitalisations dues uniquement à l’intro-duction dudit financement. En chiffres, cela représente un montant d’environ 556 millions ou environ 2 % du montant total des primes.   santesu.is/sex03

Gratuit ! Le nouveau Mise au Point 3/2015 :

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.

Veuillez compléter et retourner ce talon à: santésuisse, 
service des éditions, case postale, 4502 Soleure,  
fax 032 625 41 51.

Commande

_______ ex. Mise au Point – Politique de la santé, 
 3/15, édition française

_______ ex. «Brennpunkt Gesundheitspolitik» 3/15, 
 deutsche Ausgabe

_______ abonnement

Prénom / Nom

Rue / No

NPA / Localité

Le B.A.-BA 
de l’assurance-maladie

B.A.-BA, l’assurance-maladie en bref

Accessible à tous, clair et concis, le B.A.-BA de l’assurance-
maladie vous aide à mieux comprendre notre système de 
santé. 

La brochure est gratuite et disponible en français, en 
allemand et en italien.

Commandez dès maintenant !

santésuisse – Les assureurs-maladie suisses,  
Römerstrasse 20, 4502 Soleure

par fax au 032 625 41 51 / par courriel à l’adresse :  
shop@santesuisse.ch ou sur la page d’accueil  
de santésuisse sous www.santesuisse.ch 
(rubrique Service / Publications)

_____ exemplaire(s) du B-A-BA  
 de l’assurance-maladie, 
 édition française

_____ Exemplar(e) «1x1 der Krankenversicherung», 
 deutsche Ausgabe

_____ esemplare(i) di «L’ABC dell’assicurazione 
 malattie», edizione italiano
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Tarife in der Sozialversicherung –
zwischen Norm und Vertrag

Donnerstag, 19. November 2015
Nachmittagsveranstaltung 
13.30 bis 17.30 Uhr

Eventforum Bern, Bern

Themen
Rechtlicher Rahmen von Tarif 
und Tarifanpassung in der  
Krankenversicherung 
Prof. Dr. iur. Ueli Kieser

Tarif und Gesundheitsökonomie –  
eine Bestandesaufnahme 
Dr. oec. HSG Willy Oggier

Ein betriebswirtschaftlicher Blick 
auf den krankenversicherungs- 
rechtlichen Tarif 
Dr. sc. nat. et med. Andreas Bührer

Podiumsdiskussion 
Ambulante Arzt-Tarife:  Wie weiter? 
Leitung: 
Dr. oec. HSG Willy Ogger 
Teilnehmende: 
Nationalrätin lic. iur. Ruth Humbel 
Dr. iur. Stefan Meierhans 
lic. rer. pol. Oliver Peters 
Dr. med. Urs Stoffel 
Weitere Podiumsteilnehmende in Anfrage

Anmeldung | Informationen
Institut für Rechtswissenschaft  
und Rechtspraxis (IRP-HSG) 
Bodanstrasse 4, 9000 St. Gallen 
Tel. +41 (0)71 224 24 24  
irp@unisg.ch | www.irp.unisg.ch


