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Le redécoupage des régions de primes 
proposé par le Conseil fédéral n’est pas la 
voie à suivre. santésuisse y voit une manière 
déguisée d’introduire la prime unique.
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La formule « ambulatoire avant stationnaire » est 
porteuse de millions de francs d’économies. 
Mais que vaut la solution défendue par 
l’Office fédéral de la santé publique ?
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Après le Congrès de novembre : pourquoi 
l’assouplissement de contracter n’est pas une 
fin en soi, mais la condition sine qua non pour 
un approvisionnement en soins optimal.
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Verena Nold
Directrice de santésuisse

Il est d’usage avant d’entamer une nouvelle année de dresser un bilan des douze 

mois écoulés ; les occasions ne manquent généralement pas de se réjouir, de s’éner-

ver et parfois même de s’étonner. Et il est dans la nature même des choses que l’an-

née qui touche à sa fin réunisse un peu de tout cela. 

Des raisons de se réjouir ? Oui, sans nul doute. Car après des années d’immobilisme 

et de défense acharnée d’intérêts particuliers, les choses commencent enfin à bouger 

un peu à tous les niveaux. Après le choc de la nouvelle hausse des primes, tous les 

acteurs du système, sans exception aucune, ont reconnu que les réformes du sys-

tème de santé – même profondes – devaient être mises à l’ordre du jour. Débattre 

ouvertement d’un éventuel assouplissement de l’obligation de contracter n’est subi-

tement plus un tabou, sans les commentaires habituels que le projet serait de toute 

manière politiquement voué à l’échec. Les uns et les autres s’accordent désormais à 

dire qu’un financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires per-

mettrait d’optimiser le système et d’éliminer les mauvaises incitations. La discussion 

sur la qualité a également refait surface après des années de marginalisation. Défi-

nir, mesurer et imposer des normes de qualité pour les prestations médicales figure 

à nouveau en tête de liste des préoccupations de la politique de la santé – même 

chez les fournisseurs de prestations.

Des raisons de s’énerver ? Bien sûr ! Par exemple parce que les partenaires tarifaires 

n’ont pas réussi, une fois de plus, à remettre une nouvelle structure tarifaire pour 

les prestations médicales ambulatoires susceptible d’être acceptée. Au lieu de cela, 

certains persistent à se jeter de la poudre aux yeux lorsqu’il s’agit de la neutralité 

des coûts. L’important soutien apporté à la solution de santésuisse, consistant à ré-

viser le TARMED chapitre par chapitre et de convenir des forfaits pour les interven-

tions invasives primaires, tempère un peu cet énervement.

Des raisons de s’étonner ? Aussi, quand le Département fédéral de l'intérieur a ré-

vélé fin septembre ses plans pour un redécoupage des régions de primes. On ne 

peut être que surpris et s’interroger sur l’opportunité d’un tel nivellement inutile. 

Il entraînera des hausses massives de coûts pour quelque trois millions d’assurés – 

notamment dans les régions rurales.

Et la nouvelle année ? La joie et l’agacement alterneront une fois de plus, cela ne 

fait pas de doute. Et les occasions de s’étonner ne manqueront certainement pas. 

Mais quelque chose a changé. Il y a fort à parier que notre branche se décidera en-

fin à bouger véritablement. Les solutions pour améliorer le système sont connues, 

les discussions sont en cours et la volonté de réformer réellement est perceptible. 

De tous côtés. Ne boudons pas notre plaisir et réjouissons-nous.

Les années se suivent et se ressemblent
A moins que non ?
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2e Congrès de novembre – Santé2020+ – 15 novembre 2016 

Sortir de l’immobilisme

Il est urgent d’agir ! Le problème grandissant lié aux volumes de prestations médicales et aux coûts auquel notre 
système de santé est confronté appelle des réformes ciblées. Lors de ce deuxième Congrès de novembre de santé-
suisse, les intervenants comme les participants ont été unanimes sur ce point. Mais quelles sont les réformes qui 
nous permettront d’atteindre effectivement le but visé ? Et sont-elles transposables politiquement, économique-
ment et juridiquement ? Car ce que les exposés et les discussions ont mis rapidement en évidence, c’est qu’il faut 
que tous les acteurs du système aient la volonté de le réformer afin que l’immobilisme cède le pas à l’action.

Les acteurs du système de santé 
veulent-il vraiment la concurrence ? 
« Bien sûr, mais chez les autres, pas chez 
eux », a affirmé Volker Ulrich, profes-
seur ordinaire d’économie politique à 
l’université de Bayreuth. Dans son ex-
posé, il a analysé avec précision les 
composantes de la concurrence sur le 
marché de l’assurance, des soins et des 
prestations.

Le marché des prestations accuse le 
déficit de concurrence le plus marquant
En s’appuyant sur les expériences re-
cueillies au cours des 30 années de 
concurrence régulée dans le système 
de santé allemand, le professeur Ulrich 
a analysé les composantes d’un système 
de santé fondé sur la concurrence. Don-
nant d’emblée le ton, il a précisé que la 
concurrence devait se jouer au niveau 
des prestations afin de garantir des offres 
appropriées et des soins de haute qualité. 
La condition essentielle, selon le pro-
fesseur Ulrich, est d’éliminer les inci-
tations à la sélection des risques entre 
les assureurs-maladie en situation de 
concurrence. En Allemagne, un sys-
tème de suppléments voire de déduc-
tions pour morbidité a été mis au point 

« La concurrence fondée sur 
la qualité n’est pas encore 
très répandue. »

Volker Ulrich, professeur 
ordinaire d’économie politique 
à l’université de Bayreuth

pour ce faire. Un assureur touche ainsi 
des suppléments de morbidité pour cer-
tains tableaux cliniques de ses assurés. 
Ce mécanisme a permis au fil des ans 
de faire en sorte que les assurés très ma-
lades ne constituent plus un risque pour 
les assureurs. Les détracteurs de ce sys-
tème lui reprochent néanmoins son ap-
plication trop complexe. 

Promouvoir la concurrence  
fondée sur la qualité
A l’instar de la Suisse, c’est la concur-
rence sur les prix qui domine le mar-
ché de l’assurance en Allemagne car les 
prestations y sont aussi, pour la plupart, 
normalisées selon des critères uniformes. 
Les caisses se montrent encore peu inté-
ressées par une concurrence fondée sur 
la qualité pour garantir des soins inno-
vants et de qualité.
En Allemagne, le débat sur les réformes 
du système de santé s’est essentielle-
ment concentré sur les conditions de la 
concurrence sur le marché de l’assurance 
alors que le marché des prestations ac-
cuse le déficit de concurrence le plus 
marquant. Or il faut développer des rela-
tions contractuelles basées sur la concur-
rence entre les caisses-maladie et les 
fournisseurs de prestations. Le législa-
teur doit accorder l’importance requise à 
la liberté de contracter afin que la qualité 
et l’économicité des soins soient amélio-
rées de manière notable sur le marché 
des prestations. 

Des éléments de concurrence existent 
en Suisse
En comparaison internationale, le pro-
fesseur Ulrich estime que la Suisse fait 
montre d’un esprit de concurrence satis-
faisant dans le domaine des soins médi-
caux. Le libre accès au marché connait 
des limitations selon lui, comme le gel 
des admissions de médecins et les listes 
des hôpitaux dans les cantons. 

La condition essentielle, selon le professeur Ulrich, est d’éliminer les incitations à la 
sélection des risques afin de garantir une réelle concurrence fondée sur la qualité.
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Concurrence en matière d’innovation fondée sur les contrats sélectifs

Du côté de l’offre
Mesure de l’efficacité

Comparaisons de la qualité ajustées aux risques

Orientation sur les soins

Gestion des interventions complexes

Intérêts des patients

Aucune sélection des risques (CSR)
Financement adapté au risque

Du côté de la demande

Du côté des assurances

Source: Herbert Rebscher, DAK-Gesundheit, Hambourg

Modèles de classification
Evidence
Etudes cliniques

Recherche sur les soins

Evaluations

Sondage des patients

Mathématique
de l’assurance

Tout se joue sur le marché 
des prestations
La concurrence a également été au 
cœur du deuxième exposé principal 
de ce Congrès de novembre. Herbert 
Rebscher, économiste de la santé et pré-
sident du directoire de DAK-Gesund-
heit, un assureur-maladie sis à Ham-
bourg qui compte quelque six mil-
lions d’assurés, a évoqué la « concur-
rence en matière d’innovation fondée 
sur les contrats sélectifs ». Derrière cette 
expression plutôt indigeste se cache ce 
que les assureurs-maladie suisses récla-
ment depuis des années : la contractua-
lisation sélective ou l’assouplissement 
de l’obligation de contracter. 

« Une concurrence qui viserait à 
éviter les primes n’a pas de sens »
Les thèses du professeur Rebscher re-
posent sur deux observations fonda-
mentales : premièrement, les êtres hu-
mains vivent de plus en plus vieux et 
souffrent de plus en plus de maladies 
chroniques, ce qui, à son tour, a une 
incidence sur les exigences posées aux 
systèmes de soins ; une infrastructure 
de soins intégrée et globale est de plus 
en plus nécessaire alors que l’on ob- Les instruments de la concurrence en matière d’innovation fondée sur les contrats sélectifs.

« Le marché des prestations 
engloutit des coûts énormes 
et c’est aussi là que nous 
devons intervenir 
en régulateurs ! »

Professeur Herbert Rebscher,  
président du directoire 
de DAK-Gesundheit.

2e Congrès de novembre
Santé 2020+

serve une spécialisation croissante de 
la médecine. Les malades chroniques 
sont soignés par une multitude de spé-
cialistes, et la coordination de tous ces 
traitements relève de plus en plus du 
défi. Le professeur Rebscher parle d’un 
accroissement problématique des inter-
faces de soins.
Deuxièmement, on observe que 20 % 
de la population consomment 80 % des 
prestations de santé et qu’ils causent 
par conséquent 80 % des coûts ou, in-
versement, que 80 % des assurés ne 
nécessitent que peu ou pas de presta-
tions, et génèrent par conséquent peu 
de coûts. Et pourtant, les assureurs-
maladie concentrent généralement tous 
leurs efforts pour maîtriser les coûts 
ou accroître l’efficience sur ce groupe 
cible, en élaborant des modèles de 
primes et de rabais toujours plus so-
phistiqués. Le professeur Rebscher juge 
assez sévèrement cette concentration 
unilatérale sur le marché de l’assurance, 

autrement dit la concurrence que se 
livrent les assureurs pour attirer des 
clients : « Une concurrence qui viserait 
à éviter les primes entrave la capacité 
d’innovation du système et n’a pas vrai-
ment de sens ». Il juge également cru-
cial de renforcer la responsabilité indi-
viduelle des assurés. Mais il faut bien 
le dire : « Le potentiel concurrentiel ef-
fectif ne réside pas dans des éléments 
de régulation des prix. Aujourd’hui, tout 
se joue sur le marché des prestations. 
C’est là que les coûts sont énormes et 
c’est aussi là que nous devons inter-
venir en régulateurs, afin de créer des 
structures de soins efficaces, efficientes 
et innovantes à des prix conformes aux 
prestations ».

Le concept de la contractualisation 
sélective
Les exigences posées à la concurrence 
en matière d’innovation fondée sur les 
contrats sélectifs sont multiples. Du côté 
des assurances, le système de compen-
sation de la structure des risques, pen-
dant de la compensation des risques en 
Suisse, doit être perfectionné. Ce méca-
nisme garantit que les assureurs-maladie 
perçoivent pour tous les assurés – quels 
que soient le revenu et la morbidité – une 
dotation équivalant aux risques, ce qui 
est la condition nécessaire à une concur-
rence juste sans sélection des risques. Du 
côté de l’offre, la mesure de l’efficacité, 
les comparaisons de la qualité selon les 

Selon Herbert Rebscher, « une concurrence 
qui viserait à éviter les primes entrave la 
capacité d’innovation du système ». 
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L’animateur des débats Martin Spieler (à d.) en discussion avec  
le conseiller d’Etat bernois Alain Schnegg. La conclusion de 
M. Schnegg : « Malheureusement, peu d’acteurs du système  
de santé souhaitent que les coûts baissent réellement ».

Le système de santé anglais serait meilleur que le nôtre ? Sûrement 
pas : le président de la FMH Jürg Schlup intervient dans la discussion.

Discussion animée entre les intervenants : pour la conseillère 
nationale PDC Ruth Humbel, « la garantie de la qualité est inscrite 
depuis 20 ans dans la LAMal. Seule sa mise en œuvre laisse encore à 
désirer ».

La directrice de santésuisse Verena Nold s’engage en faveur d’une 
révision rapide de la LAMal afin d’imposer la garantie et la mesure  
de la qualité des prestations.

risques et le traitement des interventions 
complexes sont autant de questions aux-
quelles il faut répondre. Enfin, du côté 
de la demande, il s’agit de déterminer 
de quelle manière l’orientation sur les 
soins peut être optimisée et l’intérêt du 
patient mis au premier plan. 
Pour Herbert Rebscher, les modèles de 
classification, les preuves d’évidence, les 
études cliniques et les évaluations pré-
cises sont autant d’instruments essentiels 
de cette forme de concurrence (voir gra-
phique). Concernant le processus d’éva-
luation, son opinion est très tranchée. 

« Si nous prenons au sérieux la concur-
rence en matière d’innovation, il nous 
faut être transparents et publier les ré-
sultats d’évaluation. Garder le secret sur 
les études et les preuves d’évidence est 
déplacé pour une entreprise ; les résul-
tats sont faits pour être publiés. »

Pas une finalité en soi,  
mais un benchmark
La concurrence fondée sur les contrats sé-
lectifs n’est pas une fin en soi. Elle est né-
cessaire lorsqu’on cherche des solutions 
de soins optimales. Aussi, le professeur 

Rebscher est-il d’avis que chaque assu-
reur-maladie, – notamment lorsque son 
portefeuille est affecté de façon dispro-
portionnée par la polymorbidité – a be-
soin d’un budget individuel de recherche 
et développement. Les obligations d’éva-
luation et de publication associées garan-
tissent que les expériences de quelques-
uns (population relevant des contrats sé-
lectifs) deviennent un benchmark per-
mettant d’améliorer les soins dispensés 
à tous (population dans son ensemble).

PAUL RHYN
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2e Congrès de novembre
Santé 2020+
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Jusqu’à un million d’assurés songent à changer de caisse : la ronde endiablée  
reprend chaque automne.
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Quelle contribution l’économie comportementale peut-
elle apporter à une organisation plus efficace de notre 
système de santé et à la réalisation d’économies ? Le 
« nudging » est-il réellement une alternative aux cam-
pagnes et programmes de prévention conventionnels 
favorisant un mode de vie plus sain ? Le 13e Congrès 
suisse pour l’économie de la santé et les sciences de la 
santé a cherché des réponses à ces questions. 

C’est une sorte de « who is who » du monde de la santé qui 
se réunit chaque année, à la fin du mois d’octobre. Le thème 
du 13e congrès de 2016 pourrait bien expliquer l’affluence 
de près de deux cents participants à l’auditoire Ettore Rossi 
de l’Hôpital de l’Île à Berne : « Une nouvelle voie vers l’ave-
nir. La mise en œuvre de connaissances relatives à l’écono-
mie comportementale dans le système de santé ».

Système de santé : plus efficient grâce 
à l’économie comportementale ?
On a beaucoup parlé de l’« homo oeconomicus », une espèce 
d’être imaginaire, un calculateur sans émotion, qui maximise 
le profit ; un citoyen, patient, assuré ou consommateur par-
faitement discipliné qui agit toujours de manière rationnelle. 
Les intervenants du congrès étaient tous d’accord sur le fait 
qu’un tel être n’existe pas. En réalité, en prenant leurs déci-
sions, les individus se comportent souvent de manière émo-
tionnelle, inefficace et non-économique. Bref, ils prennent 
leurs décisions « avec les tripes », d’ailleurs souvent avec des 
résultats tout à fait satisfaisants.
Il s’agit, en faisant appel à l’économie comportementale, 
d’utiliser l’irrationalité supposée de l’individu pour obtenir, 
à l’aide de la psychologie, des modifications du comporte-
ment. Le Congrès 2016 pour l’économie de la santé a donc 
analysé en détail quelle contribution peut apporter l’écono-
mie comportementale pour rendre le système de santé plus 
efficace et faire baisser les coûts.

« Nudging » : le léger coup de pouce
Le terme « nudge »* s’impose rapidement lorsqu’il est ques-
tion d’économie comportementale. On entend par là des me-

13e Congrès suisse pour l’économie de la santé 
et les sciences de la santé

« Nudging » – un léger 
coup de pouce en faveur 
de la santé

sures qui cherchent à guider les gens sans recourir aux ins-
truments économiques traditionnels (régulation, imposition 
ou subvention), pour les inciter à vivre mieux, par exemple 
plus sainement. Les « nudges » sont censés influencer le com-
portement des individus en ne les montrant pas du doigt 
avec réprobation mais en les poussant doucement à modi-
fier leur comportement, sans rien leur interdire ou ordon-
ner. Nous connaissons les « nudges » depuis longtemps. Par 
exemples, le panneau de limitation de vitesse est remplacé 
par une pancarte sur le bord de la route avec le message 
« Conduisez avec prudence » ; la facture d’électricité porte la 
mention que notre consommation de courant est supérieure 
à la moyenne ; le restaurant du personnel place les fruits à 
portée de main alors qu’il faut se mettre sur la pointe des 
pieds pour prendre un gâteau au chocolat, ou encore le 
menu recommandé par le chef cuisinier est toujours un re-
pas sain et équilibré.

« E-nudges » : des incitations à adopter 
un mode de vie plus sain
Les maladies chroniques telles que le diabète, les maladies 
cardiovasculaires, pulmonaires ou l’obésité augmentent et 
comptent au nombre des grands défis auxquels notre sys-
tème de santé est confronté. Elles sont coresponsables de 
l’augmentation massive des coûts de ces dernières années. 
Or, bien que les facteurs de risque soient connus – activité 
physique insuffisante, tabagisme, alimentation malsaine et 
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* « Nudge », ou coup de pouce en français, est un terme rela-
tif à l’économie comportementale développé par l’économiste 
Richard Thaler et le professeur de droit Cass Sunstein dans 
leur livre « Nudge : Improving Decisions About Health, Wealth, 
and Happiness »* (« Nudge. La méthode douce pour inspirer 
la bonne décision »). Par « nudge », les auteurs entendent une 
méthode qui influence le comportement des gens de manière 
prévisible sans pour autant recourir à des interdictions et in-
jonctions ou devoir modifier les incitations économiques.

1 ©2009 Richard H. Thaler and Cass R. Sunstein ; Editions : Gildan Media Corp.
 Pour en savoir plus sur le thème du « nudging », voir la rubrique « A lire » en 

page 27 de la présente édition d’infosantésuisse.

Les experts sont convaincus que l’économie 
comportementale peut apporter une 
contribution significative à la baisse des 
coûts de la santé.

bien d’autres encore – les patients ont de la peine à modi-
fier leur comportement et à adopter un mode de vie plus 
sain. La faute à la paresse, à l’incapacité de changer ou à 
une résistance obstinée. Les recherches sur l’irrationalité hu-
maine, qu’il s’agit d’intégrer dans le champ de l’économie, 
permettent de créer des incitations pour promouvoir la santé ; 
on parle alors de « nudge » ou de « e-nudge » lorsque le léger 
coup de pouce est donné par voie électronique. 
D’autres instruments ont aussi le vent en poupe : les brace-
lets et montres fitness munis de capteurs reliés à un grand 
nombre d’applications sur smartphone, qui indiquent le 
nombre de pas effectués, surveillent le pouls et la tension 
artérielle, documentent la qualité du sommeil ou renseignent 
l’utilisateur sur la quantité de calories consommées. De tels 
instruments sont censés donner des informations tout au long 
de la journée et motiver la personne à adopter un compor-
tement plus sain. Certains assureurs-maladie récompensent 
déjà par des avoirs leurs assurés munis d’un bracelet fitness 
qui enregistre le nombre de pas effectués par jour. 
Les scientifiques participant au Congrès sont cependant d’avis 
que le potentiel de l’e-nudging en matière de santé n’est en-
core que très faiblement exploité. Les études montrent aussi 
qu’une application santé efficace – par exemple pour aider 
à perdre du poids – ne tient à l’heure actuelle pas suffisam-
ment compte des besoins individuels de l’utilisateur. Les sys-
tèmes sont trop peu personnalisés, la solution du « one size 
fits all » ne fonctionne pas dans ce domaine. La création de 

catégories de types d’utilisateurs est cependant difficile et 
pose de grandes exigences aux développeurs d’applications 
santé. Au moyen d’algorithmes compliqués, ils essaient de 
mettre en relation les besoins et préférences, dans le but d’ar-
river à créer une application qui s’adapte automatiquement 
et continuellement au comportement observé de l’utilisateur. 

Les limites de l’économie comportementale
L’économie comportementale ne réinvente pas le monde de 
la santé pas plus qu’elle ne fournit des vérités absolues. Elle 
ne garantit pas de résultats mais propose des idées en vue 
d’opérer des changements de comportement qui peuvent – 
certes, à petits pas – conduire à une meilleure efficacité du 
système. Cela pourrait être la conclusion du congrès de cette 
année. Le « nudge » en tant qu’intervention tout en douceur 
pour guider les comportements est une approche intéres-
sante, dont le rapport coût-utilité est généralement bon. Mais 
il s’agit d’utiliser cette technique avec prudence et en respec-
tant les règles. Pour la bonne raison que le pas de trop vers 
la manipulation et la mise sous tutelle est vite franchi. Ceux 
qui critiquent le « nudging » considèrent que l’idée d’influen-
cer les êtres humains en se servant de l’économie compor-
tementale est contestable, ou tout au moins discutable, sur-
tout en matière de santé. 

SUSANNE STEFFEN
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D’une façon générale, les coûts d’une 
intervention chirurgicale ambula-
toire sont sensiblement plus faibles 
qu’en cas d’hospitalisation du patient. 
Les experts s’accordent à dire qu’à 
court terme, l’application du principe 
« ambulatoire avant stationnaire » 
pourrait représenter pour notre sys-
tème de santé une économie d’environ 
140 millions de francs par année. Ils 
tablent même à long terme sur un 
potentiel d’économie annuel de plus 
d’un milliard de francs. Comment 
réaliser le transfert du stationnaire 
vers l’ambulatoire ? Cette question fait 
actuellement l’objet d’âpres débats. 

En comparaison des autres pays euro-
péens, la part des opérations ambulatoires 
reste faible en Suisse. L’Office fédéral de 
la santé publique (OFSP) estime qu’envi-
ron 360 000 interventions chirurgicales réa-
lisées chaque année en mode stationnaire 
(notoirement plus cher) pourraient profi-
ter des progrès de la médecine et être ef-
fectuées en mode ambulatoire, ce qui les 
rendrait moins onéreuses. De l’avis actuel 
des experts, le transfert ciblé des interven-
tions du secteur stationnaire vers le sec-
teur ambulatoire générerait un potentiel 
d’économie annuel d’environ 140 millions 
de francs, une tendance appelée à croître 
fortement. Car, contrairement au secteur 
ambulatoire qui applique le tarif médical 
TARMED, le secteur stationnaire utilise le 
système tarifaire SwissDRG, plus onéreux 
puisqu’il tient compte de l’infrastructure 
hospitalière plus lourde ainsi que de pro-
cédures de soins plus complexes. Les in-
terventions ambulatoires présentent aussi 
d’autres avantages : la pose du diagnos-
tic, l’opération et le suivi sont centralisés, 
ce qui évite des doubles diagnostics et 
les coûts élevés qui en découlent. Enfin, 
le risque d’infections nosocomiales dimi-
nue, sans compter que le processus de 
guérison des patients est généralement ac-
céléré : ceux-ci peuvent se reposer chez 
eux, ce qui influe en principe favorable-
ment sur leur bien-être. Alors pourquoi 
la Suisse a-t-elle plus de mal que d’autres 
pays à basculer vers le mode ambulatoire ? 

Paradoxe : à prestation identique,  
les prix diffèrent
La réponse à cette question n’est pas aisée. 
Cela tient au fait qu’en Suisse, des inter-
ventions chirurgicales identiques donnent 
lieu à une rémunération différente. Les 
opérations effectuées en mode stationnaire 
sont indemnisées au moyen de forfaits par 
cas, avec une répartition des coûts entre 
les cantons (55 %) et les assureurs-maladie 
(45 %). On parle ici de financement dua-
liste. A l’inverse, les interventions ambu-
latoires équivalentes sont facturées selon 
le tarif à l’acte TARMED, et financées in-
tégralement par les assureurs-maladie. On 
parle alors de financement moniste. Pour 
résumer : dans le premier cas les coûts sont 
répartis entre les cantons et les assureurs-
maladie, dans le deuxième, ils sont intégra-
lement à la charge des assureurs, et donc 
des payeurs de primes. Voilà précisément 
où se situe le paradoxe : comme mentionné 
plus haut, les interventions ambulatoires se 
révèlent généralement moins onéreuses. 
Néanmoins, la conception même du sys-
tème fait qu’elles grèvent le budget des 
payeurs de primes... tout en déchargeant 
les cantons. Le potentiel de transfert en fa-
veur du domaine ambulatoire existe donc 
bel et bien, et il est identifié. Seules des 
incitations dissuasives systémiques l’em-
pêchent d’être exploité. 

Solution de l’OFSP
L’OFSP reconnaît lui aussi le potentiel 
d’économie d’un transfert du secteur sta-
tionnaire vers le secteur ambulatoire. L’au-
torité de surveillance mène d’ailleurs ac-
tuellement des discussions avec les asso-
ciations d’assureurs-maladie afin de conve-
nir d’éventuelles mesures pour remédier à 
la situation. L’OFSP défend la position sui-
vante : à l’avenir, l’ordonnance sur les pres-
tations de l’assurance des soins (OPAS) doit 
répertorier de manière exhaustive toutes 
les interventions chirurgicales à effectuer 
en mode ambulatoire, en indiquant les cri-
tères et les conditions d’application cor-
respondantes. Si un médecin entend mal-
gré tout réaliser de telles interventions en 
mode stationnaire, les assureurs-maladie 
ou leurs médecins-conseils devront obli-

Potentiel de transfert du stationnaire à l'ambulatoire

Ambulatoire avant 
stationnaire ? Le potentiel 
d’économies est connu

Les médecins décideront à l’avenir 
aussi si une intervention doit être 
réalisée en mode ambulatoire ou 
stationnaire.
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« Ambulatoire avant stationnaire.  
Ou comment économiser un milliard 
de francs chaque année. »

C’est sous ce titre que PwC Suisse a publié 
une étude instructive, richement documen-
tée, qui montre de quelle façon la hausse 
des coûts de la santé peut être freinée par 
un recours accru aux traitements ambula-
toires. Les experts santé de PwC concluent 
que, grâce aux progrès de la médecine, il 
est tout à fait envisageable de porter à en-
viron 70 %, à l’horizon 2030, la part des 
interventions chirurgicales ambulatoires sur 
l’ensemble des actes pratiqués. Une telle 
mesure générerait un potentiel d’écono-
mie annuel de plus d’un milliard de francs. 
L’étude de PwC peut être consultée sous : 
www.pwc.ch > Secteurs d’activité >  
Secteur de la santé > Découvrez nos publications

gatoirement établir une garantie de prise 
en charge des frais justifiant du carac-
tère efficace, approprié et économique 
de ces interventions.

Combattre les causes,  
non les symptômes
Tout comme l’OFSP, santésuisse est 
convaincue que le transfert des actes 
chirurgicaux du secteur stationnaire vers 
le secteur ambulatoire recèle un fort po-
tentiel d’économie qu’il convient impé-
rativement d’exploiter. Néanmoins, l’as-
sociation adopte une approche sensi-
blement différente de celle de l’autorité 
fédérale. santésuisse réclame à l’avenir 
un financement unique, basé sur un sys-
tème identique, pour les prestations sta-
tionnaires et ambulatoires. Les mauvaises 
incitations dues à des systèmes de finan-
cement distincts doivent impérativement 
être éliminées.

Tarification individuelle 
et non forfaitaire
Il faut permettre au patient de recevoir le 
meilleur traitement, qu’il soit stationnaire 
ou ambulatoire. Inscrire dans l’OPAS une 
liste exhaustive des interventions à ef-
fectuer en mode ambulatoire ne répond 
donc pas au but visé et occulte la com-
plexité des exigences sur le terrain. En 
outre, la mention détaillée des interven-
tions, complétée de tous les critères et 
conditions applicables, dépasserait large-
ment le cadre d’une ordonnance.
Toute intervention chirurgicale relève 
d’une décision individuelle prise entre 
le médecin et son patient. De plus, le 
recours à une opération dépend tou-
jours de la constitution du patient, des 
facteurs de risque et de son environ-
nement socio-économique. On ne peut 
donc pas partir du principe que les pa-
ramètres propres à chaque patient, soit 
le contexte de base, les résultats médi-
caux et les techniques opératoires, se 
prêtent systématiquement et de la même 
façon à une intervention ambulatoire. 
Il s’avère en outre souvent difficile de 
prévoir l’évolution post-opératoire, qui 
pourra éventuellement exiger un séjour 

stationnaire. Une ordonnance régissant 
la politique en matière d’interventions 
chirurgicales ne tient pas compte de ces 
facteurs.
L’OFSP exige une garantie obligatoire de 
prise en charge des frais pour les inter-
ventions stationnaires qui, selon la nou-
velle mouture de l’OPAS, devraient im-
pérativement être réalisées en ambula-
toire. Or, une telle garantie de paiement 
impliquerait dans tous les cas une éva-
luation par le médecin-conseil; il en ré-
sulterait pour les fournisseurs de pres-
tations comme pour les assureurs une 
charge administrative considérable.

Examen de la solution proposée
santésuisse soutient les efforts de l’OFSP 
visant à éviter des interventions station-
naires inutiles. Il convient d’examiner 
la solution proposée, à savoir d’inscrire 
dans l’ordonnance sur les prestations une 
liste positive des interventions médicales 
à effectuer impérativement en ambula-
toire. Cette solution ne répond pas à 
toute une série de questions quant à la 
façon de procéder et aux bases de calcul 
de telles interventions. Ces points restent 
encore à éclaircir.

MARKUS GNÄGI
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santésuisse désapprouve la nouvelle répartition des 
régions de primes proposée par le Conseil fédéral. 
Elle ne permettra pas une meilleure réalité ni trans-
parence des coûts. Sans compter que les assurés de 
régions rurales, où les structures sont moins coûteuses 
et la conscience des coûts de la santé plus aiguisée, 
devraient s’attendre à des hausses de primes massives. 

Fin septembre 2016, le Département fédéral de l’intérieur 
(DFI) a envoyé en consultation son projet de nouvelles ré-
gions de primes. La nouvelle répartition doit permettre, se-
lon le DFI, « d’apporter davantage de cohérence et d’équi-
libre dans la carte des régions de primes ». Le DFI souhaite 
que les cantons qui comptent actuellement trois régions 
de primes (Berne, Grisons, Lucerne, St-Gall et Zurich) 
n’en aient plus que deux, à l’exception de Zurich. Schaf-
fhouse, qui a aujourd’hui deux régions, ne doit plus être 
considérée que comme une seule région car le nombre 
d’assurés est inférieur à 200 000. De plus, avec le nivelle-
ment à l’échelon du district, les différences au niveau des 
coûts imputables entre les régions de primes sont massi-
vement réduites.

Des hausses de primes pour trois millions d’assurés
La Stratégie 2020 du Conseil fédéral souligne l’objectif gé-
néral d’une plus grande transparence et réalité des coûts*. 
Or le projet de nivellement, à l’échelon du district, de diffé-
rences de coûts parfois considérables entre les communes 
aura justement l’effet contraire. Près de trois millions d’as-
surés de 1208 communes, surtout rurales, verraient leurs 
primes augmenter massivement, indépendamment de la 
situation des coûts dans lesdites communes. 
Les régions actuelles ne reflètent, elles aussi, qu’imparfaite-
ment les différences de coûts. Mais elles sont plus proches 
de la réalité des coûts que le nouveau modèle nivelé à 
l’échelon du district. Il est toujours possible de procéder à 
des améliorations ciblées au niveau des communes dans 
le système actuel. La région la plus chère peut être prise 
en compte pour une commune lorsque l’on constate une 
tendance avérée à des coûts plus élevés sur une période 

de plusieurs années, ceci afin d’exclure les variations aléa-
toires. En revanche, à l’échelon du district, le rôle des com-
munes serait largement amoindri, surtout celui des petites 
communes qui seraient traitées comme les grandes agglo-
mérations urbaines.

Répartition sur la base de districts et non de 
communes : arguments peu convaincants
Pour le canton de Schaffhouse, le Conseil fédéral justi-
fie de ramener de deux à une le nombre de régions de 
primes par le faible nombre d’habitants. Cet argument ne 
convainc pas car des cantons sans districts et avec beau-
coup moins d’assurés constituent actuellement déjà des ré-
gions de primes – le plus petit canton, Appenzell-Rhodes 
intérieures, ne comptant que 16 000 personnes. Dans ce 
dernier, la région de prime englobe donc beaucoup moins 
d’assurés que ne l’exige la nouvelle ordonnance pour les 
cantons avec plusieurs régions. Celle-ci prévoit en ef-
fet que s’il y a plusieurs régions de primes, la plus petite 
doit réunir au moins 33 333 personnes, le double pour les 
grands cantons. Mais selon santésuisse, la constitution de 

Nouvelle répartition des régions de primes

Un nivellement 
qui fait fi de la 
réalité des coûts

La révision prévoit trois changements fondamentaux :

• les régions de primes doivent à l’avenir être définies sur la 
base de districts ;

• le nombre d’habitants d’un canton devient le critère détermi-
nant pour le nombre de régions de primes ; 

• les coûts moyens standardisés à l’échelon du district de-
viennent le critère déterminant pour les régions de primes et 
le montant des différences de coûts imputables.

Le redécoupage des régions de primes déchargerait les habitants 
de la ville et de la région de Berne.
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Le Grand Conseil du canton de Berne tient à conserver 
trois régions de primes

Le 30 novembre dernier, le parlement cantonal bernois a chargé 
le Conseil d’Etat de s’engager auprès du Conseil fédéral en fa-
veur du maintien des trois régions de primes. Passer de trois à 
deux régions déchargerait les habitants de la ville et de la ré-
gion de Berne. En revanche, en Haute-Argovie et dans l’Em-
mental, les primes pourraient augmenter de 10 %. Le directeur 
de la santé Pierre Alain Schnegg estime qu’il est « quasiment im-
possible » de soutenir la proposition du Conseil fédéral en rai-
son des différences de coûts massives à l’intérieur du canton. 
(Source : Berner Zeitung, 1.12.2016)

En revanche, en 
Haute-Argovie et 
dans l’Emmental, 
les primes pour-
raient augmenter 
de 10 %.

plusieurs régions de primes dans les petits cantons se jus-
tifie aussi dès l’instant où la fourchette des coûts moyens 
des communes d’un canton est suffisamment importante.

Réduction des différences de coûts imputables  
par des directives arbitraires
La proposition de définir les régions de primes à l’éche-
lon du district conduit à un nivellement des différences de 
coûts imputables, ce qui est incompréhensible d’un point 
de vue politique et factuel. Il en va tout autant de la condi-
tion proposée de n’autoriser plusieurs régions de primes 
que dans les cantons comptant au moins 200 000 assurés. 
A plus ou moins brève échéance, on se retrouverait avec 
des primes uniques dans tous les cantons.

« La charge supplémentaire serait 
essentiellement portée par les assurés 
soucieux des coûts dans les régions où les 
structures sont beaucoup moins coûteuses. »

Si les différences de coûts imputables de la première à la 
deuxième région de primes sont ramenées d’actuellement 
15 % à un maximum de 8 % par région de primes, cela se 
traduira aussi par un nivellement des tarifs de primes des 

assureurs-maladie. C’est une manière de promouvoir la 
caisse unique que les électeurs ont clairement rejetée le 
28 septembre 2014.

PAUL RHYN / DANIEL HABEGGER

* Santé 2020, Les priorités du Conseil fédéral, p. 13 : « Amélioration de la 
surveillance des assureurs-maladie afin de mieux protéger les assurés, d’éviter 
l’insolvabilité des assureurs et de faire en sorte que les primes correspondent 
aux coûts. »
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Identification des thèmes

1) Soumission de thèmes par:
 - les cercles intéressés
 - l’OFSP
 (plausibilisation par l’OFSP)

2) Consultation des partenaires
 en vue de la priorisation

3) Recommandations des commissions
 fédérales sur la priorisation

4) Décision du DFI sur le programme ETS

5) Scoping: définition des
 questions à traiter et de la
 méthode (OFSP), consultations
 des partenaires

6) Eventuellement: discussion /
 adoption par les commissions
 fédérales du document issu
 du scoping

7) Appel d’offres et octroi
 du mandat (OFSP)

 8) Elaboration du rapport ETS
 par le mandataire

 9) Consultation publique

10) Recommandations des
 commissions fédérales

11) Décision du DFI / de l’OFSP

12) Communication de la décision
 et publication du rapport

Scoping / Octroi du mandat Evaluation, appréciation, décision

5 mois 6 à 9 mois 6 à 12 mois
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La Loi sur l’assurance-maladie (LAMal) prévoit que 
les prestations médicales, médicaments ou moyens 
auxiliaires pris en charge par l’assurance obligatoire 
des soins doivent être efficaces, appropriés et éco-
nomiques (critères EAE) et que ces critères doivent 
être contrôlés périodiquement. Il faut donc soumettre 
les prestations à une « évaluation des technologies 
de santé (ETS ou HTA) ». L’objectif du programme de 
réévaluation est de retirer du catalogue des presta-
tions celles qui s’avèrent potentiellement inefficaces 
ou de restreindre l’obligation de rembourser – et ainsi, 
d’économiser des coûts. 

Le renforcement de l’évaluation des technologies de santé 
ETS fait partie des priorités du Conseil fédéral. En consé-
quence, dans le cadre de sa stratégie « Santé2020 », l’Office 

fédéral de la santé publique (OFSP) a lancé un programme 
de réévaluation systématique des prestations médicales, 
médicaments et moyens auxiliaires. En novembre 2015, 
les associations partenaires, dont santésuisse, ont proposé 
pour la première fois à l’OFSP une liste de prestations à ré-
évaluer. L’OFSP a retenu trois propositions parmi les onze 
présentées et a décidé de les intégrer dans le programme 
ETS de la Confédération. Deux émanent de santésuisse : 
les bandelettes de test pour l’autocontrôle de la glycémie 
chez les diabétiques non insulino-dépendants et l’usage 
de médicaments pour le traitement de l’arthrose des arti-
culations contenant du sulfate de chondroïtine, une subs-
tance dont l’efficacité est controversée. Si, au terme du 
processus ETS, la décision va dans le sens des deux pro-
positions faites par santésuisse, le potentiel d’économies 
annuelles s’élève à environ 100 millions de francs. 

Programme ETS de la Confédération

Réévaluation des prestations de l’AOS

Schéma du processus de réévaluation des prestations actuelles de l’assurance obligatoire des soins.
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L’objectif du programme ETS de la Confédération est de retirer du catalogue des prestations celles qui s’avèrent inefficaces.
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Un processus systématique
Mais pour en arriver là, les propositions doivent fran-
chir les étapes d’un processus systématique de réé-
valuation – qui peut durer, selon les thèmes, jusqu’à 
une année (voir graphique). En effet, pour répondre 
à d’éventuelles questions ayant trait aux critères EAE, 
il faut commander des études scientifiques, rédiger 
des rapports et procéder à des consultations. Il appar-
tient ensuite aux commissions fédérales compétentes 
(CFPP, CFAMA, CFM) d’apprécier les résultats et de 
faire une recommandation. La décision finale de re-
tirer un traitement, moyen auxiliaire ou médicament 
du catalogue des prestations relève du Département 
fédéral de l’intérieur (DFI).

Les propositions de réévaluation pour 2016
Les participants au processus de réévaluation font 
actuellement leurs premières expériences avec le 
programme ETS de la Confédération. Des décisions 
concrètes quant aux thèmes choisis en 2015 n’ont pas 
encore été prises vu la complexité des points à clarifier. 
Markus Gnägi, responsable du département Bases fon-
damentales de santésuisse, est néanmoins convaincu 
qu’une fois le rythme annuel du programme bien rodé, 
le DFI prendra régulièrement des décisions. santésuisse 
a donc proposé, fin octobre 2016, de réévaluer trois 
autres thèmes qui recèlent un potentiel d’économies 
d’environ 40 millions de francs :
• Apnées du sommeil : limitation de la remise de 

masques respiratoires aux cas modérés et sévères.
• Inhibiteurs de la pompe à protons (contre les reflux 

gastriques) : limitation de la prescription aux patients 
qui ne nécessitent pas de traitement à long terme.

• Olmésartan (contre l’hypertension artérielle) : véri-
fication des critères EAE de tous les médicaments 
sous forme de monothérapie et de thérapie combi-
née qui contiennent la substance active olmésartan. 

Fin octobre 2016, santésuisse a également présenté une 
requête au « Swiss Medical Board (SMB) » demandant 
de rédiger, dans le cadre d’une ETS, des lignes direc-
trices pour le diagnostic et le traitement des maux de 
dos non spécifiques. Le SMB est une institution inter-
disciplinaire bénéficiant d’un large appui, également 
dans les cantons, qui réalise des évaluations scien-
tifiquement fondées de l’utilité des prestations mé-
dicales. Selon Markus Gnägi, « santésuisse collabore 
activement aussi bien au programme ETS de l’OFSP 
qu’avec le « Swiss Medical Board ». La réévaluation de 
prestations montre que le potentiel d’économies est, 
selon le thème proposé, très élevé. Vis-à-vis des as-
surés, il est donc de notre devoir de demander que 
certaines prestations médicales soient périodiquement 
réévaluées. »

SUSANNE STEFFEN

Système de santé 
suisse 2015 – 2017

Prénom / Nom

Rue / No

NPA / Localité

Une vue d’ensemble actuelle et objective  
du système de santé suisse

Ce livre est l’ouvrage de référence consacré au système de santé 
suisse. Dans 39 chapitres rédigés par 61 auteurs, il fournit une vue 
d’ensemble actuelle et objective du système de santé suisse – une 
attention toute particulière ayant été accordée à l’objectivité, à 
des données pertinentes et à une bonne lisibilité. L’ouvrage a été 
entièrement remanié, complété et mis à jour par rapport à la 4e édition 
(2010 – 2012). L’ouvrage « Système de santé suisse » est une référence 
pour tous ceux et celles qui s’intéressent au système de santé et à 
la politique menée dans ce domaine, qu’ils soient des spécialistes 
du système de santé et des assurances sociales, des scientifiques, 
des journalistes, des politologues, des politiciens, ou bien sûr des 
assurés et des patients désireux d’en savoir plus à ce sujet. Il est par 
ailleurs un excellent ouvrage didactique à l’attention des étudiants et 
des personnes qui suivent une formation de base, complémentaire, 
postgraduée ou encore continue dans l’une des différentes filières du 
domaine de la santé, du social et des assurances.
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 5e édition 2015 entièrement remaniée 
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Chez notre voisin, le Liechtenstein, la hausse des 
coûts de la santé constitue comme ici un sujet de 
préoccupation majeure. Pour contrer cette évolution, 
le Landtag a ratifié début novembre 2015 une révi-
sion de la loi sur l’assurance-maladie présentée par le 
gouvernement. Entre autres mesures, le Parlement a 
décidé d’introduire au 1er janvier 2017 notre système 
tarifaire TARMED pour le décompte des prestations 
médicales ambulatoires.

Depuis longtemps, il existe entre la Suisse et le Liechtenstein 
un marché de la santé commun. La loi liechtensteinoise sur 
l’assurance-maladie (LAMal) s’appuie d’ailleurs fortement 
sur la législation suisse. Cette unicité se retrouve dans les 
défis posés aux deux pays. D’un côté comme de l’autre, les 
coûts explosent et l’on pointe du doigt les incitations perni-
cieuses dictées par le système ainsi que les (trop) grandes 
exigences des assurés. 
C’est pourquoi le Landtag liechtensteinois a ratifié début 
octobre 2015 une vaste révision de la LAMal, qui englobe 
notamment les mesures suivantes : la franchise minimale 
par assuré est portée de 200 à 500 francs. Le changement 
de franchise, surtout lorsqu’il s’agit de passer d’une fran-
chise à option élevée à la franchise de base, est désormais 
lié à des échéances précises et ne peut plus se faire à tout 
moment. Pour les assurés adultes n’ayant pas encore at-
teint l’âge légal de la retraite, le pourcentage de la quote-
part est augmenté de 10 % à 20 %. Enfin, le Parlement a 
décidé d’introduire au 1er janvier 2017 le tarif TARMED, 
qui régit en Suisse les prestations médicales ambulatoires. 

Introduction du TARMED au Liechtenstein

Le Liechtenstein se rode au système TARMED

Le Liechtenstein a décidé d’introduire dès janvier 2017 le système tarifaire suisse TARMED pour le décompte des prestations médicales ambulatoires.

Offre de cours sur mesure proposée par santésuisse
TARMED présente une structure complexe et son application 
exige une formation complète. Cette formation ne doit toute-
fois pas seulement s’adresser aux fournisseurs de prestations, 
autrement dit aux collaborateurs des cabinets médicaux et des 
services hospitaliers ambulatoires. Elle doit aussi être dispen-
sée aux collaborateurs des assureurs-maladie, lesquels sont 
au Liechtenstein Concordia, Swica et FKB. Les spécialistes des 
prestations doivent impérativement comprendre la structure et 
les mécanismes d’application de TARMED. Dans l’intérêt des 
payeurs de primes, ils sont en effet tenus de vérifier l’exacti-
tude des factures médicales reçues, de clarifier les irrégularités 
et de contester les éventuels décomptes erronés. En outre, ils 
doivent pouvoir répondre aux questions des patients concer-
nant les factures médicales – qui s’avèrent totalement hermé-
tiques pour des novices – et les conseiller en cas de doute.
Sous la houlette de Thomas Meyer, responsable de projet Cours 
de base et cours spéciaux au département Formation, et en 
étroite collaboration avec l’Association des caisses d’assurance 
maladie du Liechtenstein (Liechtensteinischer Krankenkassen-
verband, LKV), santésuisse a donc élaboré une offre de cours 
TARMED sur mesure pour les collaborateurs des assureurs-
maladie actifs dans la Principauté. La formation s’est tenue sur 
deux jours en novembre, dans la commune liechtensteinoise 
de Ruggell ; une formatrice chevronnée a initié 35 participants 
aux bases et aux mécanismes du système TARMED. 

Formation axée sur la pratique
Thomas Meyer a conscience qu’une telle formation représen-
tait un véritable défi, sachant que TARMED comprend environ 
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Pourquoi le Liechtenstein a-t-il dé-
cidé d’adopter TARMED ? C’est l’une 
des questions que nous avons posées à 
Thomas Hasler, directeur de l’Associa-
tion des caisses d’assurance maladie du 
Liechtenstein.

A compter du 1er janvier 2017, le 
Liechtenstein appliquera le tarif médi-
cal TARMED pour le décompte des presta-
tions ambulatoires. Qu’est-ce qui a poussé 
le Parlement à adopter ce système tarifaire 
suisse ?
Cette décision a été motivée par deux constats 
majeurs : d’abord, pour un pays aussi petit que 
le Liechtenstein, il est extrêmement coûteux et 
lourd de développer et d’entretenir sa propre 
structure tarifaire. Le tarif médical ambulatoire 
actuellement en vigueur chez nous est obso-
lète, malgré plusieurs tentatives de révision ces 
dernières années, et il y a bien longtemps qu’il 
ne reflète plus la réalité du paysage médical. 
En outre, il ne régnait jusqu’à présent aucune 
transparence permettant une comparaison des 
coûts. Si nous voulons à l’avenir engager des 
évaluations d’économicité, nous serons davan-
tage en mesure de respecter les paramètres 
suisses.

Le Liechtenstein avait escompté qu’au mo-
ment de l’introduction du TARMED suisse, 
la version révisée de celui-ci (TARMED 2.0) 
serait déjà en vigueur. Or ce ne sera pas le 
cas, les négociations en Suisse étant actuel-
lement bloquées. Comment réagit le pays 
face à cette situation ?
Il est certain que la situation n’est pas idéale. 
Nous aurions préféré aborder la nouvelle an-
née avec un tarif actuel et adéquat. Néan-
moins, comparée à l’actuel tarif médical, la 
mise en place de TARMED signifie dans tous 
les cas une avancée pour le Liechtenstein. 

Cette affirmation tient notamment au fait que 
la structure tarifaire actuelle comporte très peu 
de règles régissant les factures établies par les 
fournisseurs de prestations.

Le Conseil fédéral suisse a annoncé qu’il 
comptait faire usage de sa compétence en 
intervenant dans la structure tarifaire am-
bulatoire. Cela risque-t-il de poser des pro-
blèmes pour le Liechtenstein ?
J’espère que non ! Bien sûr, nous aimerions 
nous aussi connaître avec certitude les ef-
fets qu’une telle intervention aura pour nous. 
En même temps, notre loi révisée sur l’assu-
rance-maladie prévoit que le Liechtenstein 
reprenne à l’identique le tarif des presta-
tions à l’acte approuvé par le Conseil fédé-
ral suisse. Dès janvier 2017, nous serons donc 
sur un pied d’égalité avec la Suisse concernant 
TARMED, quelles que soient les adaptations 
décidées par le Conseil fédéral.

Cette décision venue de l’extérieur ne se 
heurte-t-elle pas à quelques hostilités au 
Liechtenstein ? 
Pas du tout ! Nous sommes trop petits pour 
pouvoir tout inventer nous-mêmes dans 
chaque domaine. De plus, nous avons tou-
jours réalisé des expériences concluantes avec 
les solutions mises en place en Suisse dans 
le domaine de la santé. Rappelons que le 
Liechtenstein « importe » aussi de la Suisse la 
liste des spécialités, pour les médicaments, et 
la liste des analyses, pour les laboratoires.

Quels seront les effets de TARMED sur le 
niveau des primes au Liechtenstein ? 
Je ne pense pas que les effets seront négatifs. 
Le tarif médical ambulatoire actuellement en 
vigueur chez nous génère probablement des 
coûts plus élevés que TARMED ne le fera. En 
outre, les valeurs de point tarifaires seront né-

gociées dans notre pays, c’est-à-dire entre l’As-
sociation des caisses d’assurance maladie du 
Liechtenstein et la Chambre médicale locale. 
Mais là aussi, nous nous alignerons étroite-
ment sur la Suisse. Les valeurs des points tari-
faires appliquées dans les cantons voisins nous 
serviront de fil conducteur.

Quel est le volume global des prestations 
facturées selon TARMED dans la Princi-
pauté de Liechtenstein ?
Si l’on compte aussi le secteur hospitalier am-
bulatoire, ces prestations s’élèvent à environ 
60 millions de francs.

Les assurés liechtensteinois bénéficient-ils 
aussi du libre passage dans le domaine am-
bulatoire ? Autrement dit, les soins reçus 
de médecins suisses sont-ils remboursés ?
Les assurés de l’assurance obligatoire des soins 
ont la possibilité de souscrire une assurance 
complémentaire unique pour tous : le libre choix 
du médecin, même au-delà des frontières, re-
vient à 40 francs par mois pour les adultes.

INTERVIEW: SUSANNE STEFFEN

« Nous sommes trop petits pour pouvoir 
tout inventer nous-mêmes. »

Thomas Hasler, directeur de l’Association des 
caisses d’assurance maladie du Liechtenstein.

4600 positions, dont chacune renvoie à une interprétation mé-
dicale et technique. Il faut connaître les règles et les limitations 
de prestations, et respecter les interprétations de chapitres ap-
plicables à tout un groupe de prestations : quand les presta-
tions peuvent-elles être cumulées ? A quelle fréquence et par 
qui une position peut-elle être facturée ? Dans cette jungle de 
prescriptions et de positions, doter les participants des connais-
sances requises en peu de temps constituait un enjeu de taille 
pour les formateurs. « Nous avons tenu compte de la complexité 
de la tâche et avons de ce fait conçu une formation axée au 
maximum sur la pratique », explique Thomas Meyer. « Les par-
ticipants n’ont pas seulement appris les bases, ils ont aussi uti-
lisé concrètement le navigateur TARMED. A l’aide de cas pra-

tiques et de travaux de groupe, ils se sont entraînés à identi-
fier les facteurs déterminants dans l’examen des factures. Nous 
avions à cœur de les former au plus vite, et de la façon la plus 
complète possible, à l’utilisation quotidienne de ce système ta-
rifaire complexe. Les retours qui nous sont parvenus après le 
cours ont montré que nous avions atteint notre objectif. Cette 
réussite, nous la devons aussi, et surtout, à la formatrice Andrea 
Wälti mandatée par santésuisse, qui a relevé le défi avec brio. 
Mettre sur pied une offre de formation répondant à un cahier 
des charges précis ne fonctionne que si des experts travaillant 
sur le terrain sont prêts à assumer le rôle de formateur. »

SUSANNE STEFFEN
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Ronnie Bachofner est médecin FMH spécialisé en 
médecine générale et interne ainsi que fondateur et 
directeur de la maison médicale de Bremgarten en 
Argovie. Il travaille avec cinq consœurs et confrères 
dans son cabinet de groupe – tous des médecins 
généralistes, dont certains à temps partiel – et avec 
six assistantes médicales. Le Dr Bachofner et son 
équipe sont aujourd’hui les piliers de la médecine 
de premier recours de la ville et de la région de 
Bremgarten. infosantésuisse a rencontré Ronnie 
Bachofner pour discuter avec lui de son travail ainsi 
que des défis, financiers et autres, auxquels il est 
confronté en tant que médecin de premier recours.

Dr Bachofner, qu’est-ce qui vous a incité il y a 14 ans à 
vous séparer de votre cabinet individuel ?
Cela s’est fait progressivement. Plusieurs médecins de fa-
mille ont pris leur retraite dans la commune et la région 
sans avoir trouvé une consœur ou un confrère pour re-
prendre leur cabinet. De plus en plus de nouveaux pa-
tients se sont alors tournés vers moi et j’ai été débordé. 
J’avais donc le choix : soit refuser des patients ou me ré-
organiser. La première solution est contraire à ma concep-
tion de la médecine de premier recours, je me suis donc 
réorienté et j’ai décidé de créer un cabinet de groupe.

Une décision difficile ?
Non, à vrai dire. C’était plus une conséquence logique 
de cette évolution. La région a besoin de soins de pre-
mier recours. Pour moi, cela signifie que les cas urgents 
doivent être vus en consultation le même jour voire si 
nécessaire faire l’objet d’une visite à domicile. Je n’y ar-
rivais plus tout seul.

Etait-ce aussi une prise de risque ?
Oui, en effet. J’ai testé différents modèles de cabinets mé-
dicaux au cours des 14 dernières années et connu cer-
tains échecs, financièrement et humainement. Ma vie n’est 
pas plus simple depuis que je suis propriétaire d’un ca-
binet de groupe. Les défis sont simplement d’une autre 
nature. Aujourd’hui, je ne suis plus seulement médecin 
– même si j’exerce toujours mon métier avec passion –, 
mais aussi directeur d’une PME avec des tâches de ma-
nagement, des problèmes de personnel plus ou moins 
épineux et une montagne de tâches administratives qui 
ne diminue pas.

Coup d’œil dans le cabinet de groupe d’un médecin de famille

« Le système pénalise 
ceux qui sont corrects »

« L’assurance obligatoire des soins n’est pas une vache à lait, pas 
plus pour les fournisseurs de prestations que pour les patients », 
affirme le Dr Ronnie Bachofner.

Le médecin de famille « isolé » est-il un modèle en voie 
de disparition ?
Je pense que oui. Les exigences à l’égard d’un médecin de 
premier recours sont globalement très élevées, notamment 
en termes de responsabilité, de flexibilité et de disponibilité. 
Outre le quotidien du cabinet, il faut gérer l’équipe d’aide 
et de soins à domicile et ses patients, les visites à l’EMS, au 
centre des requérants d’asile, les obligations en tant que mé-
decin scolaire et – dans mon cas – des interventions spora-
diques comme médecin de garde pour les urgences. 
Sans oublier l’aspect économique : si l’on applique correc-
tement la structure tarifaire et vu que l’autodispension de 
médicaments n’est plus autorisée dans le canton d’Argovie, 
un cabinet médical traditionnel n’arrive plus guère à cou-
vrir ses frais. Une situation préoccupante qui décourage 
certains jeunes médecins de se lancer dans la médecine de 
premier recours.

« La structure tarifaire actuelle contient de 
trop nombreuses incitations dommageables. » 

N’avez-vous pas le sentiment de vous plaindre la bouche 
pleine ?
Malheureusement pas. Ceux qui facturent « correctement » 
leurs prestations de médecine générale selon le tarif ambu-
latoire TARMED, ce à quoi je m’astreins, ne s’en sortent pas. 
La structure tarifaire actuelle contient de trop nombreuses 
incitations dommageables : elle invite littéralement à faire 
preuve de « créativité » dans la facturation des prestations, ce 
dont certains ne se privent malheureusement pas, notam-

Ph
o

to
 : 

st
u

d
io

Ph
o

to
to

n
i



info
 santésuisse 19 | 6/16

ment au niveau des minutages. En clair : le système péna-
lise ceux qui sont corrects. 
Je m’entends dire parallèlement lors des évaluations d’éco-
nomicité que je fais inutilement grimper les coûts avec mes 
visites à domicile. C’est une appréciation à courte vue car 
ces visites permettent finalement d’économiser des hospita-
lisations coûteuses, par exemple lorsque je fais un accompa-
gnement de fin de vie d’une patiente à son domicile, ce qui 
correspond, qui plus est, au souhait explicite des patients.

Il n’en demeure pas moins que les coûts explosent et que 
les fournisseurs de prestations sont de plus en plus mis 
sous pression. Quelles solutions voyez-vous pour endi-
guer les coûts ?
Il faut que les fournisseurs de prestations assument à nou-
veau plus de responsabilité en ce qui concerne l’efficacité, 
l’économicité et l’adéquation des traitements. Je suis par ail-
leurs convaincu que le « Tiers Payant » fait grimper les coûts. 
Les patients qui ne reçoivent qu’un décompte final de leur 
assureur-maladie sont moins enclins à le contrôler soigneu-
sement. Il n’en va pas de même lorsqu’ils doivent avancer 
l’argent dans le système du « Tiers Garant ». Il faut par ail-
leurs éliminer les mauvaises incitations dans le système ta-
rifaire actuel.

La révision en cours du TARMED y contribuera-t-elle ?
Peu. La révision – peu importe qui en porte la responsabi-
lité – mobilise avant tout des ressources énormes et coûte 
très cher. J’espère bien sûr qu’un tarif révisé rendra mieux 
compte de la réalité médicale que cela n’est le cas actuel-
lement. Mais je ne pense pas que la nouvelle structure tari-
faire éliminera réellement les mauves incitations et tiendra 
mieux compte du travail des médecins de premier recours 
voire les indemnisera mieux. Qui plus est : le marchandage 
autour des valeurs de points tarifaires continuera.

santésuisse mise de plus en plus sur des tarifs forfaitaires, 
également dans le domaine ambulatoire. Est-ce une solu-
tion envisageable pour vous ?
Oui et non. Le tarif deviendrait tout au plus à nouveau plus 
facile à mettre en œuvre. Comme avant l’introduction du 
TARMED, lorsque certaines activités étaient facturées sur la 
base d’un forfait. Je crains parallèlement que les tarifs for-
faitaires ne créent de nouveaux problèmes dans le domaine 
ambulatoire. Il ne faut pas que les patients en fassent les 
frais au final. Car si les médecins ne peuvent plus facturer 
leurs prestations qu’avec des forfaits, ils risquent de deve-
nir sélectifs voire de réduire les prestations au minimum. La 
qualité des soins en pâtirait.

A propos de la qualité : les assureurs-maladie pensent 
qu’ils sont actuellement contraints de rembourser des 
prestations qui se chiffrent en milliards sans aucun avan-
tage pour les patients ou qui sont même parfois no-
cives. Ils demandent donc la mise en œuvre d’une assu-

rance-qualité systématique dans le domaine ambulatoire. 
Pouvez-vous comprendre cette exigence ?
Oui, bien entendu et je la soutiens. Mais mesurer la qualité 
des soins est selon moi la quadrature du cercle. Cette tâche 
est complexe, coûte cher et suppose des sanctions diffici-
lement applicables. Je peux en témoigner car mon cabinet 
est une entreprise certifiée. 
Si je fournissais mes prestations sur le marché libre, la ques-
tion de la qualité se règlerait d’elle-même assez rapidement. 
Celui qui travaille bien aurait des clients/patients ; les autres 
disparaîtraient tôt ou tard. Mais notre « marché » est très ré-
glementé pour ne pas dire « surréglementé ». Sans compter 
que le système tarifaire actuel protège les mauvais compor-
tements au lieu de les sanctionner. 
Conclusion : je n’ai pas de recette miracle pour toutes les 
questions qui se posent en matière de qualité, mais j’ai la 
ferme conviction que de nouvelles certifications et des or-
ganismes chargés de la qualité – quelle que soit leur com-
position et sous quel régime ils opèrent – ne nous feront 
pas réellement avancer.

« Mesurer la qualité des soins est 
selon moi la quadrature du cercle. »

Un assouplissement de l’obligation de contracter permet-
trait-il de résoudre le dilemme de la qualité ?
Résoudre, sans doute pas, mais certainement l’influencer. Je 
suis très ouvert à une telle discussion. Mais comme pour les 
forfaits, cela soulève des questions : qui définit les condi-
tions-cadres ? Selon quels critères des contrats sont-ils négo-
ciés entre des fournisseurs de prestations et des assureurs ? 
La qualité et le prix ou seulement le prix ? Cela remet-il en 
cause l’obligation de s’assurer ? Personne n’a su me répondre 
de manière satisfaisante à ces questions jusqu’à présent. Tout 
ce que je puis dire, c’est « affaire à suivre ».

Quel est votre diagnostic concernant le système de santé suisse ?
Notre système de santé est l’un des meilleurs au monde. C’est 
ma conviction profonde et avec mon travail je contribue à 
faire en sorte qu’il en reste ainsi. Mais l’assurance obliga-
toire des soins n’est pas une vache à lait. Pas plus pour les 
fournisseurs de prestations que pour les patients. Par consé-
quent, tous les acteurs du système doivent y mettre du leur. 
Les fournisseurs de prestations doivent s’engager à fournir 
des prestations de qualité et à faire des factures correctes. 
Les patients doivent davantage se prendre en charge et ces-
ser de raisonner en termes de « consommation ».
Je m’inquiète aussi de constater que le système de santé est 
devenu ces dernières années un véritable « business ». Inves-
tisseurs, groupes et grande distribution – tous veulent une 
part de ce gâteau de 70 milliards de francs alors que l’idée 
originelle de la solidarité devient de plus en plus marginale.

INTERVIEW: SUSANNE STEFFEN
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Les coûts des médicaments par assuré 
se montent actuellement à 800 francs 
par an, soit six milliards de francs au 
total. Raison de plus pour examiner à 
la loupe les prix de fabrique, mais aussi 
les marges de distribution dans les dif-
férents canaux de vente. En principe 
et conformément à la loi sur l’assu-
rance-maladie (LAMal), les marges de-
vraient s’orienter, dans le canal de dis-
tribution considéré, sur les coûts effec-
tifs si les prestations étaient fournies de 
manière avantageuse, et se rapprocher 
de la moyenne des pays de comparai-
son européens. Or rien n’a été fait de-
puis des années. Le Conseil fédéral a 

révisé pour la dernière fois il y a dix 
ans les marges sur les médicaments. De 
même, la recommandation faite par le 
Surveillant des prix en 2010 n’a jamais 
été transposée. Cela étant, l’actuelle 
comparaison des marges réalisée par 
santésuisse met en évidence, comme 
par le passé, un potentiel d’économie 
annuel important de quelque 450 mil-
lions de francs. 

Comparer ce qui est comparable
L’analyse réalisée pour la cinquième 
fois compare les marges commerciales 
sur les médicaments soumis à prescrip-
tion et remboursés par les caisses avec 

celles de différents pays européens. Ces 
pays sont les neufs États de référence 
définis par l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) pour la comparaison 
du prix des médicaments avec l’étran-
ger, à savoir l’Allemagne, le Danemark, 
la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la 
France, l’Autriche, la Belgique, la Fin-
lande et la Suède. 
Les comparaisons avec l’étranger sou-
lèvent toujours la question de savoir 
dans quelle mesure les spécificités de 
la Suisse (niveau élevé des salaires et 
des frais annexes) doivent être prises 
en compte. Dans sa comparaison des 
marges, santésuisse corrige les données 
nationales (salaires, loyers et taux d’in-
térêt) de la différence de niveau des prix 
et des taux entre la Suisse et l’étran-
ger, ce qui, en prenant la moyenne des 
neufs pays, donne un supplément de 
138 millions de francs sur la marge com-
merciale du canal des pharmacies. 
La comparaison des marges englobe 
tous les médicaments soumis à pres-
cription et remboursés par les assureurs-
maladie (listes A et B de la Liste des spé-
cialités). En 2015, ces médicaments re-
présentaient au total 90 % des dépenses 
de médicaments de l’assurance-maladie 
obligatoire. Les 10% restants étaient des 
médicaments délivrés sans ordonnance, 
qui n’ont pas été inclus dans l’étude. 
L’analyse des marges prend en compte 
les trois canaux de distribution que sont 
les pharmacies, les cabinets médicaux 
et les services hospitaliers ambulatoires. 
Elle n’inclut pas les médicaments utili-
sés dans le cadre d’un séjour hospita-
lier stationnaire et facturés par le biais 

Comparaison avec l’étranger des marges sur les médicaments

Il est plus que temps 
d’adapter les marges 
commerciales

La cinquième comparaison des marges sur les médi-
caments avec l’étranger réalisée par santésuisse 
montre que les marges commerciales des médecins, 
des hôpitaux et des pharmacies restent bien trop 
élevées et ne correspondent pas au critère d’éco-
nomicité inscrit dans la loi sur l’assurance-maladie. 
Il appartient au Conseil fédéral de les adapter de 
façon à réduire les coûts en amendant l’ordonnance 
sur les prestations de l’assurance des soins.
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La marge commerciale représente plus d’un quart des coûts des médicaments.
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s’ajoute à la marge commerciale.

des forfaits par cas. Sur les quelque six 
milliards de francs de frais de médica-
ments à la charge de l’assurance obli-
gatoire des soins, environ 1,7 milliard 
de francs représentent la marge com-
merciale. Le calcul des marges s’effec-
tue spécifiquement pour chaque canal. 
Pour le canal des médecins, cela signi-
fie que tous les médicaments facturés 
par les médecins sont pris en compte, 
ce qui inclut aussi ceux qui le sont dans 
les cantons n’autorisant pas la prophar-
macie (il s’agit des médicaments d’ur-
gence et injectés). Le canal hospita-
lier ambulatoire inclut tous les médi-
caments facturés par les hôpitaux dans 
le cadre de traitements ambulatoires et 
pris en charge par l’assurance de base. 
Dans le canal de distribution des phar-
macies, une «rémunération basée sur les 
prestations» (RBP) est prélevée, dans la 
plupart des pharmacies de Suisse, sur 
les médicaments soumis à prescription 
et remboursés par les caisses, en plus de 
la part relative à la distribution. La part 
de la RBP n’a pas été prise en compte 

pour la comparaison internationale des 
marges. Elle se compose d’une vali-
dation médicaments effectuée par le 
pharmacien ou par la pharmacienne 
pour vérifier d’éventuelles interactions 
et d’une validation traitement, ainsi que 
d’autres prestations facturables contrac-
tuellement. Le montant total de cette 
rémunération facturée à l’assurance de 
base, était, en 2015, de quelque 266 mil-
lions de francs. En contrepartie de l’im-
putation de la RBP, les pharmaciens 
accordent, sur le prix public jusqu’à 
880 francs, une remise de 2,5 %, qui 
a été incluse dans l’analyse spécifique 
à ce canal. Ce rabais s’élevait en 2015 
à quelque 63 millions de francs. Si on 
ajoute la RBP à la marge de distribu-
tion du canal des pharmacies, on ob-
tient un montant d’un milliard de francs 
pour ce canal. 

Un potentiel d’économie important 
mais inexploité
Il ressort de la comparaison des marges 
que le canal des pharmacies pourrait 

dégager un potentiel d’économie de 
quelque 205 millions – après ajustement 
de la marge au niveau des pays de com-
paraison. Ce potentiel est de 211 mil-
lions de francs pour le canal des méde-
cins, deuxième canal le plus important. 
Dans le modèle de coûts utilisé pour 
les médecins propharmaciens, on fait 
la distinction entre les éléments dépen-
dant du prix, tels que les frais d’intérêts 
relatifs aux stocks, et les éléments non 
dépendants des prix tels que les frais 
liés au lieu de stockage. Dans le canal 
de distribution relativement faible en 
volume du secteur hospitalier ambula-
toire, le potentiel d’économie était, en 
2015, de 14 millions de francs.
Partant du principe que la comparai-
son des marges est un critère d’écono-
micité fondamental, on pourrait réali-
ser une économie de 458 millions de 
francs sur la marge totale actuelle (tous 
canaux confondus) après ajustement 
à la moyenne des neuf pays de com-
paraison. Ce montant peut varier à la 
hausse comme à la baisse en fonction 
de la fluctuation des cours.

Le Conseil fédéral doit agir
La LAMal exige que les prestations 
soient fournies de manière écono-
mique et avantageuse. Or les payeurs 
de primes doivent payer pour une 
prestation plus qu’ils ne paieraient 
si elle était fournie de manière effi-
cace. La comparaison des marges avec 
l’étranger met en évidence qu’il est 
nécessaire d’agir sur ce point. L’OFSP 
a laissé entrevoir des ajustements et 
décidé, en mai 2015, que la marge 
de distribution serait examinée et que 
les incitations négatives à vendre des 
médicaments plus chers devaient être 
réduites. Reste que des propositions 
concrètes telles qu’une révision des 
marges de distribution, n’ont toujours 
pas vu le jour.

Le rapport complet peut être consulté sur le site 
Internet de santésuisse sous:
www.santesuisse.ch > Tarifs & prestations > 
Prestations ambulatoires > Médicaments

DR. ANDREAS SCHIESSER 
RESPONSABLE DU PROJET MÉDICAMENTS 
SANTÉSUISSE



info
 santésuisse 22 | 6/16

Cours spécial protection  
des données dans 
l’assurance-maladie

Description : 
Ce cours vous offre des connaissances approfondies 
des dispositions particulières qui s’appliquent en ma-
tière de protection des données. A la suite du cours, 
vous connaissez 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. 

Date : 10.03.2017

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 stationnaires, les procédures juri-
diques 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 
personnes qui prévoient une réintégration profes-
sionnelle.

Dates :
02.06.2017 – 30.06.2017

Pour plus d’informations : 
https://www.santesuisse.ch/fr/formation/services/offre-de-formation/

Cours spécial indemnités 
journalières

Groupe-cible :
Que ce soit en qualité de conseiller à la clientèle, de 
responsable de vente, de chef d’agence, d’intermédiaire 
ou de collaborateur affecté au traitement des prestations 
auprès d’un ou plusieurs assureurs (assurance-maladie 
et / ou assurance privée), vous êtes confrontés au thème 
de l’assurance indemnités journalières en cas de maladie. 
Vous attendez un éclairage global sur toutes les fonc-
tions impliquées dans la chaîne de création de valeur des 
indemnités journalières et sur leur impact. Les éléments 
essentiels d’un conseil compétent en matière d’assurance 
indemnités journalières, ainsi que les aspects particuliers 
relatifs au processus des prestations sont au coeur du 
contenu de ce cours.

Dates : 19 et 20 janvier 2017

Cours de connaissances 
médicales

Groupe-cible :
Les collaborateurs d’assurance et les spécialistes en 
assurance-maladie qui disposent d’une formation com-
merciale acquièrent par ce cours des connaissances leur 
permettant de résoudre seul-e-s ou en collaboration avec le 
médecin-conseil des questions médicales inhérentes à l’af-
filiation (conclusion de nouveaux contrats avec déclaration 
de santé), ou au règlement des prestations. Le cours est 
donné par un médecin et une experte en soins infirmiers.

Dates : 09 février 2017 – 30 novembre 2017

Lieu : santésuisse, rue des Terreaux 23, 1000 Lausanne

OFFRE DE FORMATIONS
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Zeljka Dukic, responsable du centre de services Frais de 
traitement en Suisse orientale chez ÖKK, a été à l’initiative 
de la formation. Grâce à son expérience dans le traitement 
des prestations, il était clair pour elle que d’autres collabo-
rateurs que ceux du service des prestations devaient être 
formés : « La détection AI concerne aussi le controlling des 
soins, le service juridique, le service du médecin-conseil et 

Cours d’entreprise « Détection AI » de santésuisse

Meilleure information des patients et gestion  
plus efficace

La coordination est un mot qui revient souvent dans le cours d’entreprise consacré à la détection AI. Celle-ci consiste 
à déterminer quelles assurances sociales – au centre desquelles se trouvent l’assurance obligatoire des soins et l’assu-
rance-invalidité – sont tenues de prendre en charge les prestations. L’attribution précoce correcte des cas élimine les 
démarches administratives laborieuses tant pour les fournisseurs de prestations que pour les répondants des coûts, 
tout en évitant aux patients de rester trop longtemps dans une incertitude stressante. ÖKK a reconnu l’intérêt de 
proposer une formation approfondie sur ce sujet à ses collaborateurs chargés de la détection AI. Plus de 60 personnes 
ont ainsi été formées récemment à son siège principal à Landquart.

Zeljika Dukic, responsable de la formation chez ÖKK :  
« Les commentaires des participants ont été très positifs »

le case management. Une attribution correcte des cas per-
met à ÖKK de mieux conseiller et informer les patients ainsi 
que de traiter les cas plus efficacement. » 

Prise en charge des prestations : un véritable casse-tête
Corinne Zbären, la formatrice chargée du cours d’entreprise 
« Détection AI » de santésuisse, se sert de nombreux exemples 
pratiques pour illustrer ses propos aux participants. Outre 
les nombreuses questions concernant l’obligation de prise 
en charge des prestations, elle aborde les particularités rela-
tives aux enfants ou aux étrangers installés en Suisse, pour 
lesquels l’obligation de l’AI doit être vérifiée sur la base d’un 
certain nombre de critères administratifs. 

Plus de 60 collaborateurs formés en 30 jours
Sur une période de 30 jours et dans le cadre de trois ses-
sions de cours, les collaborateurs d’ÖKK chargés de la dé-
tection AI dans les quatre centres de services de Suisse ont 
été formés à Landquart. Zeljka Dukic affirme avoir eu de 
bonnes raisons de centraliser ce cours intensif : « Ce type de 
formation était totalement nouveau pour nous. Je suis d’au-
tant plus ravie que mes attentes et celles des participants 
aient été plus que comblées. Non seulement, les collabora-
teurs des centres de services ont acquis une base de connais-
sances uniforme, mais cette formation leur a aussi permis 
de mieux se connaître. » 

PAUL RHYN
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L’aptitude à identifier des cas relevant de l’AI est acquise à l’aide d’exemples pratiques.
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Le coin
des apprentis

Nancy Frei est apprentie en 
deuxième année à la caisse-mala-
die Glarner Krankenversicherung. 
Originaire d’Allemagne, elle est 
une jeune femme joviale et ouverte 
sur le monde. Nous avons rencon-
tré Nancy sur son lieu de travail 
à Schwanden, dans le canton de 
Glaris, et nous nous sommes entre-
tenus avec elle à propos de son 
apprentissage et de sa nouvelle vie 
en Suisse.

Nancy, vous avez grandi en Alle-
magne. Quelles circonstances vous 
ont fait venir en Suisse ?
Le travail de mes parents, qui sont ori-
ginaires à la base de l’ancienne Union 
soviétique, mais avaient émigré en 
Allemagne quand ils étaient jeunes. Ma 
mère est née à Almaty (Kazakhstan), 
mon père a grandi à Swetogorsk (Rus-
sie). Ils se sont décidés il y a un peu plus 
de trois ans à déménager en Suisse pour 
des raisons professionnelles. J’avais 14 
ans à l’époque. 

Comment avez-vous vécu ce démé-
nagement en Suisse ?
Je n’ai pas vraiment eu de choc cultu-
rel, mais cela n’a pas été facile au dé-
but. Le système scolaire est différent et 
j’ai eu du mal au début à comprendre 
la langue. Sans compter les malen-
tendus quotidiens. Je me rappelle par 
exemple de mon premier jour d’école 
juste après les vacances d’été. Le prof 
nous a apporté des croissants pour le 
goûter. J’ai demandé à une autre élève 
si on recevait des croissants chaque 
jour en Suisse.

Et comment cela s’est-il passé par la 
suite ?
J’ai vite réalisé que c’était à moi de 
faire le premier pas pour m’intégrer 
dans ma nouvelle patrie et me faire des 
amis. Mais cela s’est très bien passé. Au-
jourd’hui je me sens parfaitement inté-
grée, je comprends le dialecte et j’ai un 
cercle d’amis et de collègues. 
Sur le plan scolaire, l’arrivée en Suisse 
a plutôt été un défi. Le programme et 
le rythme sont plus intensifs qu’en Al-
lemagne. Il me manquait en plus deux 

années de cours de français que j’ai dû 
rattraper en une année. Cela n’a pas 
été facile.

Vous avez ensuite décidé de suivre une 
formation commerciale. Pourquoi ?
J’ai réalisé que ce serait une bonne 
base pour ma carrière professionnelle 
future. Mais trouver une place d’ap-
prentissage a été un véritable parcours 
du combattant. J’ai écrit de très nom-
breuses candidatures avant d’être rete-
nue. Cela m’a un peu démoralisée. C’est 
une chance que j’ai finalement été prise 
par la caisse-maladie Glarner Kranken-
versicherung.

Qu’auriez-vous fait si vous étiez res-
tée en Allemagne?
J’aurais sans doute essayé de pas-
ser la maturité et de faire des études. 
Quelque chose de créatif comme le 
métier d’acteur ou tout à fait à l’op-
posé du droit.

Songez-vous toujours à poursuivre 
vos études après votre apprentissage ?
Je pense que oui. A condition de décro-
cher la maturité professionnelle après la 
fin de mon apprentissage. Mais tout ceci 
est encore bien loin. Je veux d’abord 
bien travailler ici et terminer mon ap-
prentissage avec succès.

Revenons à votre formation. Qu’ap-
préciez-vous tout particulièrement 
en tant qu’apprentie chez Glarner 
Krankenversicherung ?
J’aime le contact avec les gens et je 
me réjouis sincèrement à chaque ap-
pel d’un client. Et même si je ne suis 
pas médecin ou infirmière, j’ai quand 
même l’impression de contribuer avec 
mon travail au bien-être des assurés. 
Je peux les conseiller, les aider et ré-
pondre rapidement à leurs demandes. 
C’est ce que j’aime.
Ce qui fait la particularité de notre entre-
prise, c’est que nous sommes une toute 
petite équipe, avec seulement 15 colla-
borateurs dont 3 apprentis. L’ambiance 
de travail est familiale, mais néanmoins 
exigeante. Nous gérons tout de même 
8000 assurés dans le canton de Glaris 
et les cantons voisins.

Honnêtement, il n’y a pas que des 
contacts positifs avec les clients chez 
un assureur-maladie, n’est-ce pas ?
C’est vrai. La période qui suit l’annonce 
des nouvelles primes vers la fin sep-
tembre est notamment très difficile. La 
caisse-maladie Glarner Krankenversi-
cherung a dû augmenter ses primes 
avec une franchise de 300 francs de 
17 %. Ce n’est pas rien. Les commen-
taires de nos clientes et clients ont été 
virulents. Je n’ai jamais eu autant de 
clients en colère au téléphone qu’au 
cours des dernières semaines.

Comment avez-vous géré cette situa-
tion ?
Plutôt bien à vrai dire. J’ai vite compris 
que les insultes des assurés ne s’adres-

« Je me réjouis à chaque appel 
d’un client »

Très à l’écoute des 
clients, Nancy Frei 
est aussi curieuse 
de voir tout ce 
que l'avenir va  
lui réserver.
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saient pas à moi personnellement. J’ar-
rive dans la plupart des cas à calmer 
les gens et à remettre l’entretien sur de 
bons rails. Il est important que j’écoute 
les gens et que je me montre com-
préhensive à l’égard de leur colère et 
de leur frustration – que je comprends 
d’ailleurs effectivement. Je dois être ca-
pable d’argumenter et de justifier de 
manière compétente. J’ai beaucoup ap-
pris à cet égard au cours des semaines 
et mois écoulés, tant sur le plan pro-
fessionnel que relationnel.

Il beaucoup question de la qua-
lité du système de santé dans le pré-
sent numéro d’infosantésuisse. Quel 
rôle joue la qualité dans votre travail 
quotidien ?

Un rôle énorme. Nous sommes une pe-
tite caisse-maladie et devons de ce fait 
nous distinguer par la qualité de notre 
travail. Je travaille actuellement au ser-
vice des prestations où je traite et 
contrôle les factures de patients. Je veille 
à ne pas faire d’erreur et à envoyer un 
décompte correct au client. Et aussi à 
renseigner les gens avec compétence.

Comment jugez-vous la qualité de 
votre formation ?
Je pense que j’ai eu beaucoup de chance. 
J’ai la possibilité de découvrir tous les 
domaines du système d’assurance-ma-
ladie dans mon entreprise formatrice. 
Nos maîtres d’apprentissage font de leur 
mieux pour nous aider à réussir notre 
apprentissage haut la main.

Je suis également très satisfaite de mon 
école de commerce. Le programme est 
certes difficile, mais nous sommes très 
bien suivis lorsque nous rencontrons 
des difficultés dans une matière. Si nous 
avons des questions ou avons besoin 
d’un soutien spécial, nous pouvons 
contacter nos enseignants par e-mail. 
C’est une offre très généreuse que j’ai 
d’ailleurs déjà utilisée.

Avec quels arguments recomman-
deriez-vous une formation commer-
ciale chez un assureur-maladie à un 
ami ou une amie ?
La formation commerciale est en gé-
néral une bonne base, peu importe 
l’orientation professionnelle future. Le 
travail chez un assureur-maladie est in-
téressant et varié. Les contacts avec les 
clients donnent l’impression de faire 
quelque chose d’utile. Et pour finir, 
c’est un atout que de comprendre un 
domaine qui reste un mystère pour de 
nombreuses personnes. 

Pensez-vous rester fidèle à la 
branche après votre apprentissage ? 
Quels sont vos projets d’avenir ?
Je n’en sais rien pour l’instant. Il est 
encore trop tôt pour y réfléchir. J’aime 
mon travail et je veux avant tout bien 
réussir les examens. Je verrai par la 
suite si je continue à me former au 
sein de la branche ou si j’opte pour 
des études. 

INTERVIEW : SUSANNE STEFFEN

Portrait

Nom : Nancy Frei

Date de 
naissance :

1er octobre 1999

Actuellement : Apprenti « employée de com-
merce santésuisse », 2èmeannée, 
Glarner Krankenversicherung

Racines : Dans la ville thermale de « Bad 
König » dans l’Odenwald, dans 
le land de Hesse en Allemagne

Particularités : sociable, curieuse, ouverte à la 
nouveauté

Loisirs : Snowboard, vtt en montagne, 
boxe avec papa, sorties avec  
les amis
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PUBLIREPORTAGE

Tendances et perspectives dans le domaine de la santé

Faisabilité — finançabilité — éthique

Mercredi, 29 et
Jeudi, 30 mars 2017
KKL Luzern

Informations et inscription
trendtage-gesundheit.ch

Matthias
Horx
Futurologue

Christian
Lovis
Hôpitaux universitaires
de Genève HUG

Christian
Stammel
CEO Wearable 
Technologies

Partenaires principaux: Partenaires:Partenaire Breakfast Session:

4.0

#TGL2017

Marcel
Napierala
CEO, Medbase Gruppe

Des adresses actuelles en sept étapes
1.  Accéder à www.poste.ch/gestion- 

adresses et cliquer sur «Traitement 
d’adresses en ligne»

2.  Se connecter au centre clientèle de la 
Poste

3.  Télécharger un fichier d’adresses à 
mettre à jour

4.  Lancer la vérification gratuite des 
adresses 

5.  Afficher les résultats de la vérification 
des adresses avec l’offre de mise à jour

6.  Si souhaité, demander à obtenir les 
adresses mises à jour (payant)

7.  Télécharger le fichier avec les adresses 
mises à jour sur son ordinateur

«Nous connaissons chaque boîte aux lettres»
Comment les assurances-maladie peuvent-elles tenir à jour leur fichier d’adresses?

La Suisse est en mouvement. C’est la 
raison pour laquelle les fichiers 
d’adresses des entreprises deviennent 
vite obsolètes. Pour les assurances- 
maladie en particulier, il est essentiel 
que les fichiers d’adresses de leurs 
clients restent constamment à jour. 
Christian Stucki, responsable Centre de 
compétences Adresses de la Poste, 
explique la simplicité avec laquelle cela 
fonctionne en ligne aujourd’hui.

Pourquoi est-il essentiel pour chaque assu- 
rance-maladie d’avoir des adresses à jour?
Christian Stucki: en premier lieu, évidem-
ment pour que les informations sur les 
primes, les factures et autres documents 
personnels arrivent directement chez le 
client. Les retours engendrent souvent des 
recherches laborieuses pour les assu-
rances-maladie. Pour les envois publicitaires 
adressés aux clients existants ou potentiels, 
des adresses actuelles sont cruciales.

Quels services la Poste propose-t-elle en 
matière d’adresses?
Elle propose un large éventail de presta-
tions, allant du traitement des adresses pour 

des fichiers d’adresses très volumineux à la 
recherche d’une seule adresse. Notre tout 
dernier produit est le «Traitement d’adresses 
en ligne». Grâce à celui-ci, nos clients et 
clientes peuvent vérifier rapidement et gra-
tuitement jusqu’à 300 000 adresses. Sur de-
mande, ils reçoivent directement les adresses 
mises à jour (voir encadré).

Il existe différents prestataires de traitement 
des adresses. Quels sont les avantages 
offerts par les services de la Poste?

Avec ses collaborateurs, Christian Stucki, responsable 
Centre de compétences Adresses de la Poste suisse, aide 
les assurances-maladie à maintenir à jour les adresses  
de leurs clients.

La Poste est la seule entreprise en Suisse à 
connaître chaque boîte aux lettres et chaque 
case postale. Près de 400 000 clients et 
clientes nous communiquent chaque année 
leur nouvelle adresse suite à un déménage-
ment. Toutefois, nous ne vendons aucune 
adresse aux entreprises. Au lieu de cela, 
nous mettons à votre disposition nos infor-
mations, afin que vous puissiez maintenir à 
jour vos adresses existantes.
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À lire

Le Congrès 2016 pour l’économie de 
la santé et les sciences de la santé a 
été placé sous le signe de l’écono-
mie comportementale. Un concept 
fortement marqué par Richard 
Thaler, professeur en sciences écono-
miques, et Cass Sunstein, professeur 
de droit, qu’ils expliquent dans le 
livre « Nudge. La méthode douce 
pour inspirer la bonne décision ». 
« Nudge » ou coup de pouce, a du 
coup été le terme le plus souvent 
évoqué lors de cette manifestation. 
Une bonne raison de nous intéresser 
d’un peu plus près à ce livre. 

Le monde est plein d’interdictions et 
d’ordres qui influencent notre compor-
tement. L’approche de l’économie com-
portementale emprunte une troisième 
voie. Les « coups de pouce » ou « nudges » 
sont des moyens subtils pour influen-
cer le comportement humain de ma-
nière positive et prévisible, sans donner 
d’ordres ou interdire quoi que ce soit. 

« Paternalisme libéral »
Les deux auteurs ont choisi le terme 
de « paternalisme libéral » pour désigner 
leur doctrine, tout en sachant que cette 
association de mots est contradictoire. 
Libéral fait référence à sa propre liberté 
de décision alors que le paternalisme 
entend influencer et guider le compor-
tement humain. 
Thaler et Sunstein estiment légitime 
que des institutions privées, autorités et 
gouvernements cherchent sciemment, 
par des mesures influençant le compor-
tement – appelées « nudges » – à aller 
dans une certaine direction. Les deux 
professeurs se réfèrent à des études 
sociologiques montrant que, dans de 
nombreuses situations, les individus ont 
tendance à prendre de mauvaises dé-
cisions, notamment lorsqu’il s’agit de 
leur santé. Et ce, parce que leurs déci-
sions ne sont pas uniquement ration-
nelles mais souvent rapides et intuitives, 
prises « avec leurs tripes ». Pour les au-
teurs, le paternalisme libéral consiste 
à influencer en douceur les compor-
tements qui améliorent la vie, tout en 
nous laissant libres de décider, sou-
vent par un clic de souris, d’agir à l’en-

contre des « nudges ». De plus, le com-
portement encouragé par un « nudge » 
doit servir au bien-être de la société.

Des choix guidés
L’être humain prend chaque jour des di-
zaines de petites et grandes décisions. 
Le livre nous fait comprendre comment 
nous les prenons. Exemple : un patient 
souffre d’une maladie cardiaque grave. 
Le médecin lui conseille une opération 
qui n’est pas sans danger. Il dit au pa-
tient : « Sur 100 patients qui ont subi cette 
opération, 90 sont encore en vie après 
cinq ans ». Il y a bien des chances que le 
patient décide de se faire opérer. Mais 
si le médecin explique que « sur 100 pa-
tients qui ont subi cette opération, dix 
sont morts dans les cinq années consé-
cutives », le patient va, selon toute pro-
babilité, éviter d’être opéré. L’exemple 
montre que la manière de présenter une 
question ou une option constitue déjà 
un « coup de pouce » qui pèsera sur la 
suite des événements. 

Un « nudge » qui sauve des vies
Le don d’organe représente un autre 
exemple du contexte, jamais neutre, 
dans lequel nous prenons nos dé-
cisions. De nombreuses personnes 
conçoivent sans autre de faire don de 
leurs organes après leur mort. Mais 
rares sont celles qui font le pas concret 
de s’inscrire en tant que donneur, ce 
qui relève, selon les auteurs, de notre 
tendance à ne rien entreprendre. Ils 
proposent donc d’aborder la question 
du don d’organe en adoptant la so-
lution inverse, telle qu’elle existe en 
Autriche et dans d’autres pays euro-
péens. Pousser doucement dans la 
bonne direction consiste en l’occur-
rence à demander que les donneurs 
potentiels disent expressément non au 
don d’organe. Or cela n’arrive pas dans 
la plupart des cas, toujours en raison 
de l’inertie humaine. Les auteurs ap-
portent la preuve par les faits : en Au-
triche, 99 % des citoyennes et citoyens 
sont des donneurs d’organe alors qu’en 
Allemagne, où la règle du consente-
ment à donner prévaut, seuls 12 % des 
habitants sont enregistrés comme don-
neurs d’organe. 

Objections
Les détracteurs de la méthode « pous-
ser doucement dans la bonne direction » 
voient en premier lieu dans le paterna-
lisme un danger et une mise sous tu-
telle inacceptable du citoyen, surtout 
si c’est l’Etat qui donne le « coup de 
pouce ». Selon eux, c’est la porte grande 
ouverte à la propagande, aux mani-
pulations, contraintes, interdictions et 
autres sanctions.
Quant aux auteurs, ils ne contestent pas 
que certaines incitations peuvent pous-
ser les individus dans la mauvaise direc-
tion. Mais ils sont d’avis qu’il faut éva-
luer les « nudges » en fonction du résul-
tat atteint – et en s’assurant que le coup 
de pouce ne cause pas du tort mais soit 
utile aux individus. 

Conclusion
La lecture de « Nudge » est facile et amu-
sante. L’ouvrage donne de multiples 
exemples tirés des domaines de la pré-
voyance vieillesse, de la politique envi-
ronnementale publique ou de la santé 
– mais qui illustrent pour la plupart un 
point de vue américain. Les auteurs 
fournissent toutefois des réflexions in-
téressantes sur les possibilités et les li-
mites de l’économie comportementale.

SUSANNE STEFFEN

« Nudge. La méthode douce pour 
inspirer la bonne décision »

©« Nudge. La méthode douce pour inspirer 
la bonne décision », Richard H. Thaler und Cass. 
R. Sunstein, Ullstein. Titre de l’édition originale en 
anglais : « Nudge. Improving decisions about health, 
wealth and happiness »
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SOURCE: SASIS SA, PHARMACIES AVEC NUMÉRO DE POOL DE DONNÉES ACTIF

DENSITÉ DES PHARMACIES DANS LES CANTONS (NOMBRE POUR 100’000 HABITANTS, EN 2014)

  AUTODISPENSATION NON AUTORISÉE  CANTONS MIXTES  AUTODISPENSATION AUTORISÉE

La remise de médicaments par les 
médecins, également appelée auto-
dispensation ou propharmacie, est un 
sujet qui prête à controverse. Cette 
pratique est autorisée, voire partielle-
ment autorisée, dans certains can-
tons alors qu’elle est interdite dans 
d’autres. Or il existe un lien avéré 
entre le revenu des médecins et la 
remise de médicaments. 

Dans les cantons où l’autodispensa-
tion est autorisée, c’est-à-dire en Suisse 
centrale et orientale ainsi qu’à Bâle- 
Campagne, les revenus des médecins 
sont, selon la dernière statistique de Me-
disuisse de 2009, les plus élevés parmi 
tous les revenus soumis à l’AVS des mé-
decins en pratique privée. En Romandie 
et au Tessin, les revenus sont les plus 
bas. La propharmacie y est en effet in-
terdite, ce qui permet de conclure qu’un 
nombre élevé de médicaments délivrés 
va de pair avec un revenu élevé, et in-
versement. 
Malgré ce constat sans appel, la Fédé-
ration des médecins FMH s’oppose à la 
demande de santésuisse de baisser la 
marge des médicaments remis par les 
médecins. Elle affirme que la remise de 

médicaments par les médecins ne couvre 
quasiment plus les coûts. Même réaction 
du côté des pharmaciens face à cette re-
quête de baisser les marges également 
dans le canal des pharmacies. Le pré-
sident de Pharmasuisse, Fabian Vaucher, 
ne voit « pas de potentiel d’économies im-
portant à réaliser ». 
Pour que le débat sur l’adaptation des 
marges sur les médicaments repose sur 
des critères objectifs, il faudrait disposer 
des données de coûts des fournisseurs 
de prestations. Il leur appartient de docu-
menter le montant des coûts qu’ils sup-
portent pour une fourniture efficace des 
prestations. 

Pas de « RBP » pour les médecins
En 2013, la FMH a réclamé des indem-
nisations supplémentaires, analogues à 
celles versées aux pharmaciens dans le 
cadre de la rémunération basée sur les 
prestations (RBP), en arguant du fait que 
les marges sur les médicaments font par-
tie du revenu des médecins. Les médecins 
ont affirmé que les recettes supplémen-
taires issues de la vente de médicaments 
correspondaient à une valeur plus basse 
des points TARMED. Si tel était le cas, la 
valeur du point TARMED aurait dû être 

baissée dans le canton de Zurich après la 
votation populaire de 2008, qui légitime 
l’autodispensation dans tout le canton. 
Or cela n’a pas été le cas. Par ailleurs, la 
valeur du point tarifaire est, par exemple, 
identique à Bâle-Campagne (canton avec 
autodispensation) et Bâle-Ville (canton 
sans autodispensation). Mais à Bâle-Cam-
pagne, un médecin généraliste gagne en 
moyenne 100 000 francs de plus que ses 
confrères de Bâle-Ville grâce à la remise 
de médicaments. 

PAUL RHYN

Revenu moyen d’un médecin

Grande région Moyenne

Espace Mittelland 187 350

Région lémanique 182 500

Nord-ouest de la Suisse 187 400

Suisse orientale 201 800

Tessin 187 700

Suisse centrale 244 050

Zurich 181 100

Total 190 500
Source : données de Medisuisse-FMH 2009;  
Moyenne = 50ème percentile ; calculs du bureau 
d‘études BASS

Le lien entre l’autodispensation et la densité des pharmacies est flagrant.

Remise lucrative de médicaments


