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Les	grands	groupes	actifs	dans	le	numérique	
comme	Apple,	Google	ou	Swisscom	ont	
depuis	longtemps	étendu	leurs	activités	au	
marché	de	la	santé.	Mais	qu’implique	le	
«	tout	numérique	»	pour	les	prestations	et	les	
processus	des	assureurs-maladie	?
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Les	pauses	café	et	les	buffets	sont	d’excellents	baromètres	de	l’humeur	ambiante	:	on	

se	rencontre,	on	échange	des	informations,	on	partage	les	rumeurs	et	on	apprend	

au	passage	où	le	bât	blesse,	comme	cela	a	été	le	cas	une	fois	de	plus	fin	avril	lors	

du	«	Forum	des	assureurs-maladie	».

Le	thème	phare	de	cette	manifestation,	à	savoir	les	conséquences	de	la	numérisa-

tion	pour	notre	branche,	a	donné	amplement	matière	à	discussion.	Mais	pas	seule-

ment.	Il	a	été	tout	autant	question	autour	du	buffet	d’«	applis	»,	de	«	wearables	»	voire	

de	«	digital	natives	»	que	de	surveillance,	de	régulation	et	de	l’absence	de	propor-

tionnalité.	En	effet,	la	pression	réglementaire	accrue	exercée	par	l’autorité	de	sur-

veillance	depuis	l’entrée	en	vigueur	de	la	loi	sur	la	surveillance	de	l’assurance-ma-

ladie	fait	peser	un	poids	énorme	tout	particulièrement	sur	les	petites	caisses-mala-

die.	Pour	remplir	les	nouvelles	exigences	légales	en	matière	de	gestion	des	entre-

prises,	les	petites	caisses	ont	besoin	du	soutien	–	onéreux	–	de	sociétés	de	conseil	

externes,	d’actuaires	et	de	juristes.	Pour	satisfaire	les	demandes	d’informations	in-

flationnistes	de	l’Office	fédéral	de	la	santé	publique,	les	services	d’innombrables	in-

formaticiens	sont	sollicités.	Cela	se	répercute	sur	les	frais	administratifs,	les	primes	

et	au	final	sur	les	avantages	compétitifs	dont	bénéficiaient	jusqu’à	présent	les	assu-

reurs	avec	un	modeste	portefeuille	d’assurés	–	grâce	notamment	à	leur	proximité	

avec	leurs	clients	et	à	des	structures	allégées.

La	surveillance	et	la	réglementation	sont	essentielles	dans	le	domaine	de	l’assurance	

obligatoire	des	soins.	Elles	protègent	les	assurés,	et	garantissent	la	transparence	ainsi	

que	la	stabilité	financière.	Proportionnalité	et	discernement	devraient	toutefois	gui-

der	la	surveillance.	Or	cela	n’est	visiblement	pas	le	cas	d’après	ce	que	j’ai	pu	en-

tendre	ici	et	là	lors	des	discussions.	Si	l’autorité	de	surveillance	oblige	les	assureurs	

à	documenter	toujours	davantage	leur	gestion	des	risques,	si	les	livraisons	de	don-

nées	exigées	dépassent	les	possibilités	numériques	des	petits	assureurs,	la	propor-

tionnalité	n’est	plus	garantie	et	la	concurrence	est	menacée.

On	ne	peut	que	se	féliciter	que	l’autorité	de	surveillance	fasse	soigneusement	son	

travail.	On	souhaiterait	toutefois	qu’elle	fasse	preuve	d’autant	de	zèle	et	qu’elle	se	

montre	aussi	pointilleuse	avec	les	éléments	qui	sont	responsables	de	la	hausse	des	

coûts	et	des	primes.	Je	pense	notamment	au	contrôle	annuel	des	prix	des	médica-

ments	ou	aux	normes	de	qualité	toujours	absentes	dans	le	domaine	ambulatoire.	

Ce	serait	alors	l’innovation	qui	gagnerait	du	terrain.

La numérisation et la surveillance 
en marche
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Le « Forum des assureurs-maladie » fait partie des mani-
festations annuelles organisées par santésuisse. Chaque 
printemps, les dirigeants des membres de l’association se 
rencontrent pour un échange entre experts sur un sujet 
actuel. En point de mire cette année, les chances et les 
risques de la numérisation pour les assureurs-maladie.

Patrick	Comboeuf,	premier	orateur	à	s’exprimer	et	respon-
sable	de	 l’étude	menée	par	 la	Haute	Ecole	d’Economie	de	
Zurich	(Hochschule	für	Wirtschaft	Zürich,	HWZ)	a	dressé	un	
constat	clair	et	lourd	de	conséquences	:	d’ici	2020,	l’«	ADN	»	
de	nos	assurés	aura	fondamentalement	changé.	Il	pense	que	
dans	trois	ans	au	plus	tard,	les	consommateurs	traditionnels	
–	oui,	même	ceux	que	l’on	appelle	les	«	convertis	au	numé-
rique	»	–	seront	minoritaires,	poussés	dans	l’ombre	par	les	«	di-
gital	natives	»,	la	génération	qui	a	grandi	dans	le	monde	nu-
mérique.	Mais	que	signifie	cette	évolution	pour	les	produits,	
prestations	de	 service	 et	 processus	des	 assureurs-maladie	?	
Quelles	conséquences	a	le	nouveau	crédo	«	tout	numérique	»	
pour	la	branche	?

Du rugby à la nage synchronisée
Pour	Patrick	Comboeuf,	il	est	évident	qu’au	cours	des	pro-
chaines	années,	la	numérisation	va	influencer	radicalement	le	
marché	de	la	santé	–	au	demeurant	extrêmement	lucratif	–	et	
donc	également	les	besoins	des	assurés.	Depuis	longtemps,	
des	groupes	tels	qu’Apple	ou	Google	s’immiscent	dans	le	mar-
ché	de	la	santé.	Et	depuis	longtemps	aussi,	des	entreprises	
«	étrangères	à	la	branche	»	comme	Nestlé,	Migros	ou	Swisscom	
investissent	massivement	pour	s’approprier	une	part	de	ce	
juteux	gâteau.	Elles	ont	une	stratégie	commune	:	mettre	sys-
tématiquement	l’accent	sur	les	besoins	de	leurs	clients,	en	y	
associant	les	possibilités	offertes	par	le	numérique.	Or	c’est	

précisément	dans	ce	domaine	que	Patrick	Comboeuf	encou-
rage	les	assureurs-maladie	à	être	très	actifs.	Il	use	d’une	mé-
taphore	:	 «	Nous	ne	 jouons	plus	au	rugby	mais	devons	être	
dans	le	haut	de	gamme	pour	la	nage	synchronisée	».	Autre-
ment	dit,	faire	jouer	les	muscles	et	miser	sur	ce	qui	a	fait	ses	
preuves,	c’est	du	passé.	Aujourd’hui,	on	demande	de	l’agilité,	
une	excellente	orchestration	des	actions	à	tous	les	niveaux,	
incluant	les	nouvelles	prestations	de	service	numériques.	Car	
la	génération	du	numérique	n’entend	pas	se	conformer	aux	
heures	d’ouverture	des	bureaux,	devoir	attendre	au	téléphone	
et	acheter	des	timbres	pour	envoyer	à	l’assureur	les	factures	
pour	le	décompte	de	prestations.

Devenir une organisation apprenante
Mais	cela	va	plus	loin.	Patrick	Comboeuf	en	est	convaincu,	les	
assureurs-maladie	ne	doivent	pas	limiter	leurs	efforts	à	la	seule	
numérisation	des	processus	administratifs,	notamment	les	dé-
comptes	de	prestations,	les	questions	relatives	aux	franchises	
ou	les	mutations	d’adresses,	pour	être	à	l’avenir	des	partenaires	
d’égal	à	égal	avec	leurs	«	digital	natives	».	Tout	comme	les	ap-

« 28e Forum des assureurs-maladie » – 
La numérisation en marche

« Vive le numérique ! »
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La pyramide des besoins selon Maslow du point de vue des « digital 
natives » : les assureurs-maladie non plus ne peuvent pas ignorer ce 
transfert des priorités.

Conclusion de Patrick Comboeuf, responsable de l’étude de la HWZ : 
« Il ne s’agit pas de développer avec l’informatique une stratégie 
digitale aussi sophistiquée que possible mais de coordonner 
intelligemment et sciemment la stratégie commerciale générale avec 
les éléments numériques importants pour le client. »

GRAPHIQUE 1



info
 santésuisse 5	|	3/17

plications	telles	que	les	podomètres	ou	les	bracelets	fitness	
bon	marché	ne	reflètent	pas	complètement	la	réalité	de	l’ère	
du	numérique.	Les	assureurs	doivent	se	demander	comment	
ils	peuvent,	dans	les	domaines	des	soins,	de	l’alimentation,	
de	la	prévention,	du	conseil,	du	coaching	ou	de	l’aide	d’ur-
gence,	exploiter	de	nouveaux	champs	d’activité	grâce	à	des	
produits	et	services	innovants.	Cela	leur	pose	des	exigences	
allant	bien	au-delà	de	la	gestion	des	risques,	le	cœur	du	mé-
tier	actuel.	Et	cela	leur	demande	de	se	transformer	en	orga-
nisations	apprenantes,	et	donc	d’opérer	un	changement	de	
culture.	 Les	mots	 clés	de	Patrick	Comboeuf	:	 confiance	 au	
lieu	de	hiérarchie,	diversité	au	lieu	de	monoculture	spécia-
lisée,	dialogue	et	histoires	au	lieu	de	communication	à	sens	
unique.	Un	programme	qui	réclame	du	côté	des	dirigeants	le	
courage	de	changer,	de	sortir	des	chemins	battus.

Informé, impatient, en ligne
Erik	 Krumdieck,	 le	 second	 orateur	 au	 «	Forum	 des	 assu-
reurs-maladie	»,	a	expliqué	comment	 la	société	Centris	AG,	
elle-même	spécialisée	dans	l’élaboration	et	l’exploitation	de	

solutions	de	branche	pour	les	assureurs-maladie	et	accidents	
de	Suisse,	voit	le	grand	virage	vers	le	numérique.	En	qualité	de	
chef	de	produit	«	Digital	Insurance	Platform	»,	Erik	Krumdieck	
connaît	les	attentes	de	la	nouvelle	génération	qu’il	qualifie	de	
«	client	3.0	».	Ce	dernier	pose	aux	assureurs	comme	aux	déve-
loppeurs	d’applications	des	défis	complètement	nouveaux	en	
matière	d’interconnexion,	de	disponibilité	et	de	sécurité.	«	Le	
nouveau	client	est	bien	informé,	impatient,	sensible	au	prix,	
connecté	et	déloyal.	Il	a	de	grandes	attentes	quant	à	la	tech-
nologie,	à	la	disponibilité	et	à	la	réponse	à	ses	propres	be-
soins.	Cela	signifie	qu’il	veut	avoir	en	tout	temps	accès	à	ses	
données	personnelles,	être	au	clair	sur	sa	couverture	d’assu-
rance,	pouvoir	scanner	ses	factures,	contrôler	ses	décomptes	
et	être	informé	sur	les	modifications	et	nouveautés	».

Le temps, facteur de succès
Pour	les	assureurs,	cela	signifie	que	les	informations,	produits	
et	prestations	de	service	doivent	être	numérisées	et	dispo-
nibles	365	jours	par	an	et	24	heures	sur	24.	L’interface	avec	
le	client,	numérique	et	conviviale,	a	une	importance	cruciale.	
Les	développeurs	informatiques	sont	à	leur	tour	mis	au	défi	
de	construire	des	 systèmes	qui	 relient	entre	elles	 les	nou-
velles	technologies	tout	au	long	de	la	chaîne	de	création	de	
valeur,	créent	des	 interfaces	 intelligentes	avec	 les	périphé-
riques	les	plus	divers	et	sont	en	mesure	de	traiter	et	d’exploi-
ter	d’énormes	volumes	de	données.	A	cela	s’ajoute	que	le	fac-
teur	temps	joue	un	rôle	décisif	en	matière	de	concurrence	nu-
mérique.	Selon	Erik	Krumdieck,	«	le	temps	de	développement	
de	nouvelles	applications	s’est	réduit	à	l’extrême.	Les	projets	
qui	s’étendent	sur	plusieurs	années	appartiennent	au	passé	
car	ils	sont	toujours	en	retard	sur	la	technologie.	Cela	pose	
par	conséquent	de	grandes	exigences	aux	partenaires	impli-
qués	en	termes	de	capacité	d’innovation	et	de	compétences.	»

Informé

Connecté

Individuel

En réseau

Fidèle

Client 3.0

Partage

Compare

Patient

Sensible
au prix

Source: Centris SA

Erick Krumdieck, de Centris AG, en est convaincu : « Les nouvelles 
technologies sont les futurs moteurs du marché. Les clients sont 
exigeants en ce qui concerne le numérique et veulent que leurs besoins 
soient pris en compte ; cela vaut aussi pour les assureurs-maladie ».

Le « psychogramme » du client de l’assurance à l’ère du numérique : 
des attentes dont les assureurs-maladie doivent tenir compte.

GRAPHIQUE 2

Nouer des 
contacts, mener 
des discussions 
techniques et 
s’informer sur 
les tendances 
numériques : 
les dirigeants 
ont participé à 
Berne, fin avril, au 
« 28e Forum des 
assureurs-maladie ».
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eKARUS : dernière ligne droite
Dans	son	exposé,	le	directeur	de	SASIS,	Domenico	Fontana,	
a	présenté	un	projet	de	numérisation	très	concret,	en	l’occur-
rence	eKARUS,	le	projet	de	branche	de	numérisation	des	pro-
cessus	administratifs	entre	les	hôpitaux,	les	assureurs-maladie	
et	les	cantons.	Car	en	ce	qui	concerne	le	déroulement	admi-
nistratif	des	cas	de	traitement	stationnaires,	l’échange	actuel	
des	données	entre	hôpitaux	et	répondants	des	coûts	est	pour	
l’heure	d’une	inefficacité	sans	égale	:	cliniques,	assureurs-ma-
ladie	et	services	cantonaux	échangent	quotidiennement	des	
centaines	de	lettres,	fax,	mails	ou	annonces.	Le	but	recherché	:	
planifier	le	séjour	hospitalier	d’un	patient	de	son	admission	à	
sa	sortie,	l’accompagner	et	clarifier,	si	nécessaire,	la	garantie	
de	prise	en	charge	des	coûts	des	traitements	à	entreprendre.	
Il	s’agit	d’un	processus	long	et	coûteux,	qui	demande	beau-
coup	de	travail,	et	surtout,	qui	peut	être	sujet	à	des	erreurs.

Vers la numérisation grâce à SHIP
«	Jusqu’à	maintenant,	les	efforts	entrepris	ont	cependant	échoué	
en	raison	de	systèmes	informatiques	incompatibles	empêchant	
les	hôpitaux,	administrations	cantonales	ou	assureurs-maladie	
d’échanger	des	données	»,	explique	Dominique	Fontana.	«	De	
même,	les	moyens	actuels	pour	standardiser	les	démarches	ad-
ministratives	ne	suffisent	pas	pour	garantir	des	échanges	sûrs	
et	structurés	de	toutes	les	informations	nécessaires	».	Grâce	à	
eKARUS,	un	projet	commun	aux	fournisseurs	de	prestations	
et	aux	répondants	des	coûts,	la	numérisation	de	l’échange	des	
données	est	en	train	de	devenir	une	réalité	pour	le	premier	
champ	d’application	«	Déroulement	administratif	des	cas	de	trai-
tement	stationnaires	LAMal/LCA	».	Les	partenaires	du	projet	ont	
non	seulement	défini	avec	précision	les	étapes	du	processus	
et	le	contenu	des	données	mais	aussi	développé,	avec	SHIP	
(«	Swiss	Health	Information	Processing	»),	un	standard	de	com-
munication	informatique	commun,	sûr,	homogène	et	ouvert.	
Les	hôpitaux,	assureurs	et	cantons	peuvent	s’y	raccorder,	avec	
leurs	systèmes	informatiques	existants,	grâce	à	un	élément	de	
connexion,	le	connecteur	SHIP	–	un	logiciel	qui	remplace	les	
supports	actuels	d’information	tels	que	lettres,	courrier	élec-
tronique	ou	fax	et	garantit	la	sécurité	absolue	des	données.

Phase pilote d’exploitation productive  
avec d’importants partenaires
SHIP	a	déjà	réussi	ses	premiers	tests	techniques	en	2016.	En	
avril	2017,	les	travaux	préparatifs	de	la	phase	pilote	se	sont	

également	bien	déroulés.	Y	participaient	l’Hôpital	de	l’Île	à	
Berne,	le	Centre	Hospitalier	Universitaire	Vaudois	(CHUV)	à	
Lausanne,	ainsi	que	deux	assureurs,	Helsana	et	Groupe	Mu-
tuel.	L’objectif	de	cette	phase	test	était	de	mettre	en	service	
le	standard	SHIP	et	de	le	stabiliser	en	vue	de	son	utilisation	
productive.	L’exploitation	pilote	proprement	dite	commen-
cera	en	juillet	2017,	avec	un	cercle	de	participants	plus	large	
comprenant	aussi	les	Hôpitaux	de	Soleure,	l’Hôpital	Universi-
taire	de	Zurich,	le	groupe	Hirslanden,	le	canton	de	Lucerne,	
les	assureurs	Assura,	Swica	et	Visana	ainsi	que	d’autres	par-
tenaires	intéressés.	Si	tout	se	passe	comme	prévu,	l’exploi-
tation	productive	normale	de	SHIP	par	d’autres	hôpitaux	et	
assureurs-maladie	démarrera	début	de	2018.

Développement progressif du système
«	La	transmission	des	données	standardisée	et	sécurisée	via	
une	liaison	point	à	point	entre	les	fournisseurs	de	presta-
tions	et	les	répondants	des	coûts	ne	se	limitera	pas	unique-
ment	aux	hôpitaux	et	assureurs-maladie	»,	estime	Domenico	
Fontana.	 «	Au	cours	des	prochaines	années,	nous	voulons	
intégrer	dans	 le	système	les	assureurs-accidents,	 les	assu-
rances	invalidité	et	militaire,	en	tenant	compte	de	leurs	exi-
gences	spécifiques.	De	plus,	nous	entrevoyons	dans	le	do-
maine	des	soins	un	énorme	potentiel	de	gain	d’efficacité	:	
les	organisations	de	soins	à	domicile	et	les	EMS	gèrent	des	
processus	administratifs	complexes	avec	les	répondants	des	
coûts	et	sont	depuis	longtemps	intéressés	à	coopérer.	Nos	
attentes	aussi	sont	de	taille.	Avec	SHIP	comme	standard	de	
communication	électronique	-	un	instrument	reconnu	par	les	
partenaires	-,	les	conditions	sont	remplies	pour	mettre	dura-
blement	en	œuvre	la	numérisation	des	données	administra-
tives	au	sein	du	système	de	santé.	Avec	à	la	clé,	des	gains	
d’efficacité	massifs	et	un	potentiel	d’économies	se	chiffrant	
par	millions.	»	(SST)

Le standard de communication homogène SHIP, en combinaison 
avec le connecteur SHIP, permet l’échange crypté de données au sein 
de systèmes informatiques jusqu’ici fermés et facilite le traitement 
électronique des données échangées.
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Standard
 SHIPSyst. informatique

• Hôpital

Données de référence telles que registre des participants
Classification suisse des interventions chirurgicales (CHOP),
Classification statistique internationale des maladies (CIM)

Syst. informatique

• Assureurs LAMal
• Assureurs LCA
• Cantons

Répondants des coûts

Services centraux

Fournisseurs de prestations

PRINCIPE D’eKARUS

eKARUS est en bonne voie. Selon Domenico Fontana, directeur de 
SASIS SA, le projet de branche commun sur la numérisation des 
processus administratifs dans le domaine de la santé va commencer 
son exploitation productive début 2018.
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« EPatient Survey »1, la plus grande enquête en ligne sur 
la santé numérique, a été réalisée pour la sixième fois en 
Suisse au printemps 2017. Les résultats sont riches d’ensei-
gnements : même si les personnes sont toujours plus nom-
breuses à utiliser des applications de santé, elles ne tardent 
pas à interrompre leur « traitement » au bout de quelques 
semaines seulement. Il s’avère également que, face à la 
diversité des applications, les utilisateurs souhaitent être 
renseignés et guidés par leur assureur-maladie, tout en 
hésitant à partager leurs données médicales avec celui-ci.

La	 tendance	 est	 très	 nette	:	 en	 Suisse,	 des	 personnes	 en	
bonne	santé	et	des	malades	utilisent	de	plus	en	plus	sou-
vent	des	applications	dédiées	à	la	prévention,	au	diagnostic	
et	au	traitement.	Dans	cette	jungle	d’applications	de	santé,	
celles	 consacrées	 au	 coaching	 et	 au	 second	avis	médical	
connaissent	la	plus	forte	progression.	Pour	comparer	l’évo-
lution	de	la	tendance,	l’enquête	«	EPatient	Survey	»	reprend	
les	mêmes	questions	d’une	année	sur	l’autre,	en	parallèle	
d’un	thème	phare.	Le	thème	majeur	pour	l’édition	2017	por-
tait	sur	la	convivialité	des	applications	et	sur	les	expériences
réalisées	avec	celles-ci,	ainsi	que	sur	 les	 fonctions	 jugées	
particulièrement	utiles.	La	transmission	de	données	person-
nelles,	le	nom	des	applications	consultées	pour	la	première	
fois	et	l’influence	des	applications	sur	les	décisions	thérapeu-
tiques	constituaient	les	autres	sujets	majeurs	de	l’enquête.

Applications : abandon après quelques semaines
En	 ce	 qui	 concerne	 les	 applications	 santé	 générales,	 les	
quelque	8400	réponses	d’internautes	révèlent	un	engouement	
particulier	pour	les	fonctions	de	suivi	et	les	programmes	de	
motivation.	Viennent	ensuite	les	programmes	de	coaching	et	
de	diagnostic,	les	applications	dédiées	au	second	avis	mé-
dical,	puis	les	programmes	d’adhérence	thérapeutique	et	la	
consultation	médicale	en	ligne.	Une	réalité	vient	toutefois	
assombrir	ce	tableau	:	l’abandon	des	applications	au	bout	de	
quelques	semaines	seulement.	Le	comportement	des	groupes	
cibles	utilisateurs	d’applications	mobiles	de	santé	souligne	
en	effet	la	difficulté	de	rester	fidèle	à	un	traitement.	Même	

si	les	personnes	sont	plus	disposées	qu’avant	à	payer	pour	
de	nouvelles	applications,	le	manque	de	persévérance	est	
patent.	Moins	d’une	personne	sur	trois	utilise	ces	applica-
tions	de	santé	sur	le	long	terme.	Un	résultat	confirmé	par	
d’autres	études	internationales.

Les offres généralistes plus populaires  
que les offres spécifiques
L’étude	«	EPatient	Survey	»	portait	également	sur	le	nom	des	
applications	de	santé	consultées	pour	la	première	fois	en	
2017	par	les	participants.	Il	apparaît	que	les	bonnes	appli-
cations	à	visée	thérapeutique	ont	encore	du	mal	à	atteindre	
leurs	groupes	cibles	face	aux	offres	généralistes.	C’est	ainsi	
que	les	applications	ayant	fait	l’objet	d’une	évaluation	cli-
nique	dans	le	domaine,	par	exemple,	de	l’asthme,	de	la	dé-
pression	ou	des	maladies	cardiovasculaires	sont	certes	pré-
sentes	dans	les	groupes	cibles	concernés,	mais	encore	très	
peu	répandues.	L’une	des	raisons	principales	 tient	au	fait	
que,	tout	comme	pour	les	médicaments,	les	études	cliniques	
consacrées	aux	applications	et	aux	interventions	sur	support	
numérique	demandent	des	investissements	importants.	Or,	
les	développeurs,	en	général	des	start-up,	ne	disposent	pas	
de	tels	fonds.

Décision thérapeutique : priorité au médecin
L’enquête	met	aussi	clairement	en	évidence	que	les	appli-
cations	ne	remplacent	pas	le	médecin.	Environ	75	%	des	uti-
lisateurs	consultent	un	médecin	pour	discuter	avec	lui	du	
traitement	recommandé	par	une	application	et	recueillir	son	
avis	à	ce	sujet.	Il	est	intéressant	de	constater	qu’à	cette	fin,	
une	personne	sur	dix,	tout	de	même,	se	tourne	vers	un	mé-
decin	autre	que	son	médecin	traitant.	Près	de	15	%	des	uti-
lisateurs	ignorent	quant	à	eux	les	recommandations	théra-
peutiques	de	 l’application,	préférant	suivre	exclusivement	
les	instructions	du	médecin.	Enfin,	seules	4	%	des	personnes	
interrogées	appliquent	 les	conseils	de	 leur	application	en	
ligne	(voir	graphique	1).	Que	doit-on	en	conclure	?	De	toute	
évidence,	l’application	soulève	des	interrogations	lorsqu’elle	
intervient,	même	modérément,	dans	la	relation	médecin/pa-

« EPatient Survey 2017 »

Les applis ne remplacent pas le médecin

GRAPHIQUE 1: L’APPLICATION RECOMMANDE, LE MÉDECIN DÉCIDE

Source: EPatient Survey 2017, n=1931 (CH)

Je discute de la 
recommandation
thérapeutique de

l’application avec mon
médecin et sollicite

son avis.

71%

J’ignore la
recommandation
thérapeutique de
l’application et me

conforme uniquement
au traitement prescrit

par mon médecin.

14%

Je ne discute
pas de la

recommandation
thérapeutique

avec mon médecin
traitant, mais avec
un autre médecin.

12%

Je suis la
recommandation
thérapeutique de
l’application ou
du programme

en ligne.

4%
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tient.	Une	solution	globale	consisterait	à	ce	que	le	médecin	
recommande	au	patient	une	application	numérique	perti-
nente	qui	viendrait	compléter	le	traitement.

Utilisation des données : méfiance envers les assureurs
Environ	70	%	des	utilisateurs	se	déclarent	disposés	à	parta-
ger	leurs	données	personnelles	avec	leur	médecin	ou	leur	
hôpital	à	des	fins	de	recherche,	qu’il	s’agisse	de	données	
sur	leur	mode	de	vie	ou	sur	une	maladie.	En	revanche,	ils	
ne	sont	que	23	%	prêts	à	accorder	un	tel	droit	d’accès	à	leur	
assureur-maladie	(voir	graphique	2).

Les Suisses adeptes des applications mobiles
Dans	l’ensemble,	les	Suisses	utilisent	les	applications	de	santé	
légèrement	plus	souvent	que	leurs	voisins	allemands,	celles	
consacrées	à	des	 thèmes	de	santé	généraux,	préinstallées	
sur	le	smartphone	ou	posant	un	diagnostic	ayant	tout	parti-
culièrement	la	cote.	Il	est	vrai	que	les	smartphones	sont	un	
peu	plus	répandus	en	Suisse	qu’en	Allemagne,	ce	qui	pour-
rait	expliquait	un	tel	phénomène.

Défis posés aux assureurs-maladie
L’enquête	met	en	lumière	le	potentiel	croissant	d’une	préven-
tion	personnalisée	faisant	appel	à	des	interventions	basées	
sur	le	Web,	notamment	pour	accompagner	les	malades	chro-
niques	dans	leur	traitement.	Cependant,	les	assureurs-maladie	
des	régions	germanophones	disposent	encore	de	trop	peu	
de	connaissances	pour	pouvoir	exploiter	efficacement	 les	
possibilités	qui	s’offrent	dans	ce	domaine	à	la	fois	pour	les	
assurés	et	pour	les	patients.	En	cause	:	le	manque	fréquent	
d’analyses	claires	sur	un	groupe	cible	«	numérique	»	permet-
tant	de	déterminer	la	taille	de	ce	groupe,	par	exemple,	les	
utilisateurs	de	smartphones	souffrant	de	diabète	ou	d’asthme.	
Une	telle	démarche,	qui	exige	de	recourir	à	des	méthodes	
issues	de	la	recherche	sur	l’utilisation	des	médias,	s’appa-
rente	aux	approches	liées	à	la	recherche	sur	les	services	de	
santé.	Les	premières	expériences	scientifiques	et	pratiques	
montrent	en	effet	qu’un	service	de	cyper	santé	se	dévelop-
pera	d’autant	plus	–	et	sera	donc	d’autant	plus	performant	–	

qu’il	saura	s’adapter	aux	besoins	de	chaque	utilisateur	avec	
l’intelligence,	le	degré	d’automatisation	et	l’inter	activité	né-
cessaires.	Pour	ce	faire,	il	est	indispensable,	entre	autres,	de	
connaître	non	seulement	les	conditions	de	vie	et	le	quotidien	
des	utilisateurs,	mais	aussi	le	parcours	thérapeutique	actuel	
et	les	notions	de	chacun	en	matière	de	santé	et	d’outils	nu-
mériques.	Il	peut	être	utile	à	cet	égard	d’échanger	avec	des	
start-up	actives	sur	le	marché	de	l’e-santé,	car	celles-ci	se	
fondent	sur	 les	quatre	paramètres	suivants	pour	dévelop-
per	leurs	applications	:	la	perspective	de	l’utilisateur,	le	fac-
teur	utilité,	une	situation	quotidienne	réelle	et	une	situation	
concrète	en	matière	de	soins.

ALEXANDER SCHACHINGER*

*Alexander Schachinger est le fondateur et le président de la société EPatient 
RSD GmbH, basée à Berlin. Il a mis au point l’enquête « EPatient Survey » en 
2010, peu de temps après l’obtention de son doctorat sur ce thème.  
« Le patient numérique ».

1 L’étude

« EPatient Survey » est la plus grande enquête en ligne réalisée 
chaque année en Allemagne, en Autriche et en Suisse sur deux 
thèmes majeurs touchant à la santé : la santé numérique et le pa-
tient sur le Web. Depuis sa création en 2010, plus de 40 000 in-
ternautes y ont participé. Anonyme, l’enquête est diffusée dans 
les newsletters et sur les sites web les plus populaires des assu-
reurs-maladie, des portails de santé, des organisations de patients, 
des start-up et autres organisations du domaine de la santé. Envi-
ron 2000 personnes en Suisse ont répondu à l’enquête entre mars 
et avril 2017. Voir aussi : www.epatient-survey.ch

Outre des données sur les personnes, leurs maladies, les traitements 
reçus et le parcours thérapeutique actuel, des questions détail-
lées sont posées aux participants afin de déterminer leurs habitudes 
concernant l’utilisation des applications, le degré de popularité de 
celles-ci, leur influence, la disposition des personnes à payer davan-
tage et d’autres aspects touchant aux applications santé.

GRAPHIQUE 2: DISPOSITION À PARTAGER LES DONNÉES
MÉDICALES NUMÉRIQUES

J’autorise les médecins et les
hôpitaux qui me traitent à 

accéder à mes données médicales
en ligne (p. ex. celles présentes

sur les applications).

Source: EPatient Survey 2017, n=1931 (CH)

69% 23%

Mon assurance-maladie n’a le droit
d’accéder à mes données médicales en

ligne (p. ex. celles présentes sur les
applications) que pour me mettre en garde
contre des maladies éventuelles ou pour me

recommander un traitement approprié.
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Entretien

Les hôpitaux publics coûtent très 
cher. Les cantons et les assureurs- 
maladie ne le savent que trop bien. 
Face à eux, les hôpitaux privés, à 
l’activité florissante, sont souvent 
accusés de pratiquer une politique 
sélective et de contribuer trop 
faiblement aux soins de base et à 
la formation. C’est dans ce contexte 
que le groupe Hirslanden a proposé 
début mai à l’exécutif municipal de 
Zurich de reprendre la gestion des 
hôpitaux de la ville. Qu’est-ce qui 
se cache derrière l’idée de réunir 
sous un même toit hôpital public et 
management privé ? 

Pour	répondre	à	cette	question,	 info-
santésuisse	a	interviewé	Robert	Bider*,	
qui	a	monté	le	groupe	de	cliniques	pri-
vées	Hirslanden.

Robert Bider, vous avez une longue 
expérience du secteur hospitalier 
suisse. Que pensez-vous de la situa-
tion actuelle ?
Ce	que	je	déplore	avant	tout,	c’est	la	
politisation	du	secteur	hospitalier.	Or	
moins	la	politique	s’en	mêle,	mieux	les	
hôpitaux	sont	généralement	gérés.	La	
domination	que	 les	 cantons	 exercent	
sur	 la	question	des	 soins	hospitaliers	
occulte	le	fait	que	ce	secteur	fonctionne	
en	principe	sur	une	base	libérale.	D’ail-
leurs,	 le	 droit	 ne	distingue	pas	 entre	
gestion	publique	et	gestion	privée	d’un	
hôpital.	 La	 réalité	 est	 toutefois	 diffé-
rente.	Les	cantons	exercent	une	grande	
influence	sur	 la	planification	hospita-
lière.	 Certains	 privilégient	même	 ou-
vertement	les	hôpitaux	publics	au	détri-
ment	des	hôpitaux	privés.	Si	la	clinique	
privée	Hirslanden	du	canton	de	Zurich	
et	partant	ses	patients	privés	avaient	dû	
débourser	un	impôt	spécial	de	34	mil-
lions	de	francs,	les	coûts	hospitaliers	au-
raient	explosé	de	ce	même	montant.	Et	
si,	dans	les	cantons	de	Vaud	et	de	Ge-

nève,	les	hôpitaux	privés	se	voient	uni-
quement	confier	des	mandats	de	presta-
tions	avec	des	quotas	négligeables	pour	
certaines	interventions,	cela	provoque	
également	des	distorsions	du	marché	
en	tout	point	dommageables.	

Supposons qu’un exploitant privé 
gère un hôpital universitaire. 
Qu’est-ce qui changerait ?
La	structure	actuelle	des	hôpitaux	uni-
versitaires	 est	 déterminée	 par	 la	 for-
mation	de	la	relève.	Chaque	discipline	
a	 un	médecin-chef	 qui	 possède	 une	
grande	influence	dans	son	domaine	et	
fixe	les	limites	de	son	service.	Pour	au-
tant,	il	est	tout	à	fait	possible	d’organi-
ser	un	hôpital	sans	système	de	méde-
cin-chef.	Prenons	le	cas	de	la	clinique	
Hirslanden	:	après	avoir	défini	dans	un	
premier	 temps	 l’offre	 pour	 la	 chirur-
gie,	la	gynécologie,	l’orthopédie,	etc.,	
elle	en	a	conclu	que,	sur	le	plan	orga-
nisationnel,	les	domaines	médicaux	ap-
parentés	n’avaient	pas	besoin	d’avoir	
un	 mode	 d’exploitation	 rigoureuse-
ment	distinct.	Résultat	:	 ces	domaines	
utilisent	aujourd’hui	une	infrastructure	
commune,	ce	qui	allège	l’organisation	
et	 la	 rend	 plus	 efficace.	 La	 structure	
adoptée	a	rendu	caduc	le	système	de	
médecin-chef.	

« Le concept flou de 
prestations d’intérêt général 
permet un financement 
opaque considérable »

Un hôpital sans médecins-chefs ?
Examinons	la	question	sous	l’angle	de	
la	qualité	:	dans	la	médecine	«	lourde	»,	
la	 plus	 exigeante,	 seule	 une	 équipe	
bien	rodée	peut	fournir	une	qualité	de	
pointe.	À	ce	propos,	 je	 tiens	à	souli-
gner	que	le	système	traditionnel	de	mé-
decin-chef	n’offre	aucune	garantie	de	

continuité	car	lorsque	celui-ci	change	
d’hôpital,	il	est	souvent	suivi	par	l’en-
semble	de	son	équipe	et	 il	 faut	alors	
tout	 recommencer	 à	 zéro.	Dans	 une	
structure	sans	médecins-chefs,	les	mé-
decins	forment	des	groupes	spécialisés,	
par	exemple	pour	l’épaule,	le	coude	ou	
la	main.	Au	sein	de	telles	équipes,	des	
médecins	en	situation	d’égalité	veillent	
à	la	continuité.	Un	groupe	de	spécia-
listes	jouissant	d’une	très	bonne	réputa-
tion	attire	une	relève	de	talent.	Ici,	lors-
qu’un	médecin	quitte	le	groupe,	cette	
qualité	n’est	pas	entamée,	car	l’équipe	
ne	dépend	pas	d’un	seul	professionnel	
chevronné.	En	un	mot,	le	système	se	
régule	de	lui-même.	

« Un canton n’est pas tenu 
d’exploiter un hôpital.  
Les privés le font mieux. »

Ce modèle est-il transposable à un 
hôpital universitaire ?
Oui,	si	le	mandat	de	prestations	est	dé-
fini	en	conséquence	et	appliqué	avec	ri-
gueur.	Imaginons	500	places	de	forma-
tion	requises	sur	cinq	ans,	avec	les	exi-
gences	de	formation	correspondantes.	
On	peut	en	tirer	un	catalogue	de	pres-
tations	et	une	grille	quantitative.	Tout	
ce	qui	 sortira	de	ce	cadre	devra	être	
confié	aux	hôpitaux	non	universitaires.	
Le	mandat	de	 formation	entraîne	des	
coûts	de	production	élevés	pour	les	hô-
pitaux	universitaires	;	il	est	donc	logique	
que	 cette	 production	 coûteuse	 n’ex-
cède	pas	le	cadre	des	prestations	défi-
nies	dans	ce	mandat.	Une	fois	que	l’en-
treprise	formatrice	a	été	définie,	il	de-
vient	inutile	de	recourir	à	des	médecins-	
chefs	ou	à	des	services	;	cela	se	pratique	
quotidiennement	dans	les	hôpitaux	pri-
vés.	 Aux	 alentours	 des	 années	 1990,	
nous	avons	mis	au	point	avec	l’univer-
sité	de	Fribourg	un	modèle	de	faculté	

Des exploitants privés pour les hôpitaux  

L’Etat devrait se contenter de fixer les règles du jeu
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de	médecine	privée	en	vue	de	la	for-
mation	des	médecins.	La	politique	a	mis	
un	coup	d’arrêt	à	ce	projet	car	autant	
sur	le	plan	de	la	santé	que	de	la	forma-
tion,	l’Etat	n’entend	pas	se	laisser	éva-
luer	à	l’aune	de	la	concurrence	privée.

Revenons-en à la prise d’influence 
sur le terrain politique : quelles sont 
les conditions exigées par un presta-
taire privé pour gérer un hôpital pu-
blic ?
Tout	prestataire	privé	a	la	capacité	de	
diriger	un	hôpital	public	à	condition	de	
respecter	deux	impératifs	:	garantir	la	li-
berté	d’entreprendre	et	concentrer	le	fi-
nancement	des	prestations	en	un	même	
point	–	autrement	dit,	assurer	un	finan-
cement	moniste.	Je	travaille	depuis	de	
nombreuses	années	pour	les	cliniques	
Median	en	Allemagne,	une	entreprise	
privée	qui	compte	une	centaine	de	cli-
niques.	La	collaboration	avec	l’Etat	ne	
pose	aucun	problème.	Les	Länder	et	les	
communes,	et	partant	les	milieux	po-
litiques,	sont	soulagés	si	la	population	
est	satisfaite	des	prestations	des	établis-
sements	privés	et	que	cela	permet	en	
plus	de	faire	des	économies.	En	Suisse,	
on	dénie	aux	prestataires	privés	qu’ils	

puissent	 être	meilleurs	 que	 les	 hôpi-
taux	publics,	d’autant	plus	qu’on	leur	
reproche	de	pratiquer	une	politique	sé-
lective.	Cette	critique	n’est	absolument	
pas	fondée	et	je	la	rejette	avec	force.	
Bien	au	contraire,	ce	sont	les	hôpitaux	
publics	qui	se	montrent	sélectifs,	car	ils	
ne	sont	soumis	à	aucune	concurrence	
réelle.	Tous	les	frais	leur	sont	rembour-
sés,	même	si	les	structures	et	les	pro-
cessus	sont	inefficaces.	Le	concept	flou	
de	prestations	d’intérêt	général	permet	
un	financement	opaque	considérable.	

Une rentabilité accrue pour une qua-
lité identique. Est-ce vraiment com-
patible ?
Une	entreprise	qui	évolue	dans	un	en-
vironnement	concurrentiel	doit	conce-
voir	avec	soin	ses	processus	de	trans-
formation	 et	 garantir	 en	 permanence	
une	qualité	élevée	des	prestations.	Si-
non,	l’entreprise	n’est	attrayante	ni	pour	
les	 collaborateurs	partent	ni	pour	 les	
patients.	 Toute	 intervention	 de	 l’Etat	
supprime	la	contrainte	de	fournir	une	
bonne	qualité	sous	 l’effet	de	 la	pres-
sion	concurrentielle.	Elle	a	aussi	pour	
autre	conséquence	de	produire	un	ap-
pareil	de	contrôle	titanesque.

Comment garantir la surveillance 
dans ces conditions ?
Le	rôle	de	l’Etat	doit	se	limiter	à	fixer	
les	 règles	 du	 jeu.	 Les	 contrôles	 qua-
lité	sont	certes	importants,	mais	ils	ne	
doivent	pas	être	réalisés	par	l’Etat.	C’est	
pourquoi	je	plaide	également	en	faveur	
d’une	 suppression	de	 la	planification	
hospitalière	par	les	cantons.	L’offre	doit	
évoluer	en	fonction	des	besoins	de	la	
population,	et	il	incombe	à	un	hôpital	
seul	de	décider	s’il	doit	s’agrandir.	Des	
normes	de	qualité	uniformes	devraient	
être	promulguées	au	lieu	de	cela.	Il	est	
incompréhensible	que	des	cuisines	de	
restaurant	soient	aujourd’hui	contrôlées	
de	manière	plus	stricte	que	 les	salles	
d’opération.

« L’économie planifiée 
actuelle des cantons est 
avant tout un facteur 
de coûts. »

Dans le cas de l’hôpital cantonal de 
Winterthur, la population a rejeté sa 
transformation en une société ano-
nyme. Que pensez-vous de cette dé-
cision ?
La	constitution	de	sociétés	anonymes	
va	dans	le	bon	sens,	car	elle	permettra	
à	terme	de	couper	plus	facilement	le	
cordon	ombilical	avec	l’Etat.	Le	combat	
acharné	de	la	Gauche	contre	cette	évo-
lution	est	anachronique	et	un	non-sens	
économique.	La	décision	fait	perdre	de	
la	compétitivité	aux	hôpitaux	publics	
concernés.	C’est	un	vrai	gâchis.	(PRH)

* Robert Bider travaille en tant que consultant 
dans diverses entreprises du secteur de la santé. 
De 1990 à 2008, il a été directeur du groupe 
de cliniques privées Hirslanden et de 2009 à 
2015, président du Conseil d’administration de 
SENIOcare AG. 
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Dossier électronique du patient

Tout est en place

Le	cadre	légal	et	les	conditions	en	vue	
de	 l’introduction	 du	 dossier	 électro-
nique	du	patient	(DEP)	sont	en	place.	
Après	l’adoption	par	le	Conseil	fédé-
ral,	en	mars	dernier,	des	ordonnances	
correspondantes,	la	Loi	fédérale	sur	le	
dossier	électronique	du	patient	(LDEP)	
est	entrée	en	vigueur	à	la	mi-avril	2017	
avec	les	dispositions	d’exécution	affé-
rentes.	Les	hôpitaux	seront	tout	d’abord	
à	la	manœuvre	puisqu’ils	doivent	in-
troduire	le	DEP	dans	un	délai	de	trois	
ans.	Les	EMS	et	les	maisons	de	nais-
sance	disposent	d’un	délai	de	cinq	ans.	
En	revanche,	la	tenue	du	dossier	élec-
tronique	du	patient	est	facultative	pour	
les	fournisseurs	de	prestations	ambu-
latoires,	 autrement	 dit	 les	médecins,	
pharmaciens,	sages-femmes	ou	chiro-
praticiens.	Les	assureurs-maladie	n’ont	
aucun	accès	aux	données	des	patients.

Davantage de sécurité pour 
les patients et d’efficacité
Les	premiers	patients	pourront	ouvrir	
leur	dossier	électronique	au	cours	du	
deuxième	semestre	2018	et	permettre	
ainsi	aux	professionnels	de	la	santé	au-
torisés	de	consulter	en	toute	sécurité	les	
données	relatives	à	leur	état	de	santé	
et	 les	 traitements	en	cours,	 indépen-
damment	de	l’heure	ou	du	lieu.	Les	ra-
diographiques,	les	comptes-rendus	de	
soins	et	les	rapports	de	sortie	d’hôpi-
tal,	la	médication	ou	les	vaccinations	
pourront	être	consultés	à	tout	moment.	
Les	attentes	à	l’égard	des	données	de	
santé	disponibles	électroniquement	en	
sont	d’autant	plus	élevées	:	une	meil-
leure	qualité	des	soins,	des	protocoles	
de	 traitement	optimisés,	une	sécurité	
accrue	pour	les	patients	et	partant,	un	
système	de	santé	dont	l’efficacité	par	
rapport	aux	coûts	est	considérablement	
augmentée.	La	sécurité	et	la	protection	
des	données	occupent	une	place	cen-
trale.	La	loi	prévoit	que	seul(e)	le	pa-
tient	ou	la	patiente	décide	si	son	dos-

sier	électronique	doit	être	créé.	Et	c’est	
aussi	le	patient	ou	la	patiente	qui	dé-
cide	qui	 a	 accès	 à	 ses	données	per-
sonnelles.	Ce	peut	être	le	médecin	de	
famille,	une	physiothérapeute	ou	une	
personne	de	confiance.	Tout	accès	au	
dossier	virtuel	est	par	ailleurs	automati-
quement	enregistré	et	peut	être	retracé.

La carte d’assuré comme moyen 
d’identification
Les	exigences	techniques	à	l’égard	du	
dossier	 électronique	 du	 patient	 sont	
complexes,	les	normes	de	sécurité	très	
élevées.	La	loi	impose	notamment	une	
vérification	rigoureuse	de	l’identité	des	
personnes,	 à	 la	 fois	pour	 les	profes-
sionnels	de	la	santé	enregistrés	et	les	
patients	qui	ouvrent	un	dossier	élec-
tronique.	Une	«	authentification	renfor-
cée	»	est	demandée,	c’est-à-dire	qu’en	

plus	du	nom	d’utilisateur	et	du	mot	de	
passe,	 d’autres	 informations	 sont	 re-
quises	pour	identifier	l’utilisateur.	SA-
SIS	SA	salue	notamment	la	décision	du	
législateur	de	prévoir	la	carte	d’assuré	
comme	moyen	d’identification	supplé-
mentaire.	Le	«	logisticien	de	données	in-
novant	du	système	de	santé	»	–	SASIS	
gère	actuellement	déjà	sans	anicroches	
plus	de	11	millions	de	cartes	d’assurés	–	
s’estime	littéralement	prédestiné	à	assu-
mer	le	rôle	d’«	identity	provider	»	pour	
le	DEP,	afin	de	garantir	à	tout	moment	
une	authentification	voire	une	vérifi-
cation	d’identité	sûre	des	utilisateurs.	
Les	premiers	entretiens	sont	en	cours	
avec	les	futurs	exploitants	du	DEP	en	
vue	de	 l’intégration	de	 la	 carte	 d’as-
suré	comme	moyen	d’identification	et	
de	l’utilisation	des	services	d’«	identity	
provider	».	(SST)
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Fin	 septembre	 2016,	 le	 département	
fédéral	de	l’Intérieur	(DFI)	a	proposé	
un	redécoupage	des	régions	de	primes	
qui	a	provoqué	bien	des	remous	et	sus-
cité	 de	 vives	 polémiques.	 Son	 projet	
de	modification	de	l’ordonnance	pré-
voit	 de	 les	 redéfinir	 sur	 la	 base	 des	
districts	à	compter	de	janvier	2018	;	le	
nombre	d’habitants	sera	un	critère	dé-
terminant	pour	le	découpage	d’un	can-
ton	en	plusieurs	régions	de	primes	ou	
non.	Conséquence	de	cette	nouveauté	:	
des	hausses	de	primes	parfois	massives	
pour	quelque	trois	millions	d’assurés,	
notamment	dans	les	zones	rurales	et	in-
dépendamment	de	la	situation	effective	
en	matière	de	coûts	d’une	commune.

Le 1er janvier 2018 : une échéance 
désormais dépassée
Depuis,	les	assureurs-maladie	ainsi	que	
les	cantons	et	les	communes	concernés	
s’opposent	à	cette	proposition	incom-
préhensible	d’un	point	de	vue	politique	

Redécoupage des régions de primes

Le DFI renvoyé dans ses buts

et	factuel.	Une	opposition	se	forme	éga-
lement	au	sein	du	Parlement	fédéral	:	
le	conseiller	d’Etat	UDC,	Hannes	Ger-
mann,	a	déposé	une	motion	demandant	
au	Conseil	fédéral	d’adapter	les	bases	
légales	de	façon	que	le	découpage	se	
fasse,	comme	dans	le	système	actuel,	
sur	 la	base	des	 communes	et	que	 le	
Conseil	fédéral	fixe	les	différences	de	
coûts	maximum	imputables.	Cette	mo-
tion	–	qui	a	été	cosignée	par	plus	de	
la	moitié	 des	 conseillères	 et	 conseil-
lers	aux	Etats	–	sera	débattue	au	Par-
lement,	au	plus	tôt	 lors	de	la	session	
d’été	2017.	La	Commission	de	la	sécu-
rité	sociale	et	de	la	santé	publique	du	
conseil	des	Etats	(CSSS-E)	s’est	égale-
ment	emparée	de	cette	question.	L’Of-
fice	fédéral	de	la	santé	publique	(OFSP)	
a	donc	informé	les	assureurs-maladie	
à	la	mi-mars	que	les	régions	de	primes	
ne	seront	pas	adaptées	comme	prévu	
au	1erjanvier2018	puisque	les	consulta-
tions	sont	toujours	en	cours.

Le législateur doit préciser 
les conditions-cadres
Bien	que	la	plupart	des	cantons	concer-
nés	et	des	partis	politiques	aient	critiqué	
les	propositions	de	réforme	du	DFI	lors	
de	la	procédure	de	consultation,	l’OFSP	
ne	renoncera	pas	pour	autant	à	une	ré-
vision	de	l’ordonnance.	Il	incombe	dé-
sormais	au	 législateur	de	préciser	 les	
conditions-cadres	afin	d’éviter	un	déra-
page.	Si	le	DFI	soumet,	le	cas	échéant,	
une	nouvelle	proposition,	celle-ci	de-
vra	être	durable	sur	le	plan	actuariel	et	
respecter	les	impératifs	de	coûts.	Cela	
implique	 notamment	 que	 l’on	 conti-
nue	à	se	fonder	sur	les	coûts	moyens	
par	assuré	et	par	commune	pour	dé-
terminer	dans	 le	 futur	 les	 régions	de	
primes.	 Les	 questions	 d’implantation,	
par	exemple	des	établissements	médi-
co-sociaux,	qui	ressurgissent	sans	cesse	
dans	le	débat,	pourront	être	également	
prises	en	compte	sans	problème	dans	
le	calcul	des	coûts.	(SST)

LE B.A.-BA DE L’ASSURANCE-MALADIE

B.A.-BA, l’assurance-maladie en bref

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

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

Commandes par mail (shop@santesuisse.ch),  
fax (032 625 41 51) ou via notre site Internet sous  
www.santesuisse.ch > Politique & médias > Publications 
> Brochures pour les assurés

Vous pouvez aussi télécharger cette édition.
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Couverte par l’effervescence média-
tique suite à l’intervention du 
Conseil fédéral dans la structure 
tarifaire ambulatoire TARMED, 
l’annonce selon laquelle le Conseil 
fédéral aurait également pris une 
décision – certes moins drastique – 
concernant les tarifs de physiothé-
rapie a été quelque peu étouffée. 
En quoi cette intervention tarifaire 
était-elle nécessaire ? Et comment se 
fait-il que les frais de physiothéra-
pie enregistrent chaque année une 
croissance à deux chiffres ?

L’activité	 physiothérapeutique	 est	 en	
plein	essor	:	en	2016,	les	prestations	dé-
comptées	via	l’assurance	de	base	ont	at-
teint	un	record	inégalé	de	940	millions	
de	francs,	soit	une	augmentation	de	près	
de	 11	%	 par	 rapport	 à	 l’année	 précé-
dente.	Il	est	vrai	que	le	montant	de	près	
d’un	milliard	dédié	aux	traitements	de	
l’appareil	 locomoteur	semble	presque	
«	modéré	»	comparé	à	la	trentaine	de	mil-
liards	de	francs	facturés	chaque	année	
dans	le	cadre	de	l’assurance	obligatoire	
des	soins	(AOS).	Mais	les	taux	de	crois-
sance	annuels	à	deux	chiffres	des	coûts	
de	physiothérapie	ont	de	quoi	inquiéter	
les	assureurs-maladie.	De	même	que	les	
négociations	bloquées	depuis	des	an-
nées	sur	le	nouveau	contrat	relatif	à	la	
structure	tarifaire.

Augmentation des prescriptions et 
hausse de la valeur du point tarifaire
Questionné	sur	les	raisons	de	l’envolée	
des	frais	physiothérapeutiques,	Markus	
Baumgartner,	responsable	des	Structures	
tarifaires	ambulatoires	chez	tarifsuisse,	
émet	le	constat	suivant	:	«	La	raison	la	plus	
évidente	réside	dans	l’augmentation	de	
la	valeur	du	point	tarifaire	de	huit	cen-
times	sur	laquelle	les	parties	prenantes	
se	sont	entendues	en	avril	2014.	Il	s’agit	
pour	ainsi	dire	de	coûts	supplémentaires	
annoncés.	 La	 hausse	 de	 la	 valeur	 du	
point	tarifaire	n’explique	toutefois	pas	
à	elle	seule	 l’augmentation	massive	et	
durable	des	coûts.	L’augmentation	conti-
nue	du	nombre	de	traitements	physio-
thérapeutiques,	au	sujet	de	laquelle	nous	
ne	pouvons	en	grande	partie	qu’émettre	
des	spéculations,	nous	pose	également	
un	problème.	D’une	part,	nous	pensons	
que	les	médecins	prescrivent	beaucoup	
plus	de	traitements	sur	l’appareil	loco-
moteur	qu’il	 y	 a	 encore	quelques	 an-
nées.	D’autre	part,	nous	constatons	que	
le	nombre	de	consultations	de	physio-
thérapie	 par	 patient	 augmente	 sans	
cesse	(graphique	1).	Enfin,	les	experts	
supposent	l’existence	d’un	certain	«	ef-
fet	DRG	»	:	suite	à	l’introduction	des	for-
faits	par	cas	pour	les	traitements	station-
naires,	des	 séances	de	physiothérapie	
sont	de	plus	en	plus	transférées	vers	le	
domaine	ambulatoire.	 Il	en	résulte	un	

nombre	croissant	de	physiothérapeutes	
indépendants	qui	doivent	disposer	de	
suffisamment	de	patients	pour	garantir	
le	chiffre	d’affaires	de	leur	cabinet	mé-
dical.	Ne	serait-ce	qu’entre	2011	et	2015,	
le	nombre	de	physiothérapeutes	ayant	
leur	propre	cabinet	médical	a	augmenté	
de	 17,5	%	pour	 passer	 d’environ	6000	
à	près	de	7000	(graphique2).	On	peut	
donc	dire	à	juste	titre	que	l’offre	et	la	
demande	forment	dans	ce	domaine	une	
«	alliance	pernicieuse	».

Le marchandage sur la neutralité 
des coûts
Evaluer	ce	développement	ou	l’influen-
cer	ne	relève	pas	des	compétences	des	
assureurs-maladie.	Les	assureurs	doivent	
considérer	que	les	prestataires	font	dans	
tous	les	cas	ce	qui	est	correct	et	néces-
saire	sur	le	plan	médical.	Et	la	règle	sui-
vante	reste	applicable	:	sans	prescription	
médicale,	pas	de	physiothérapie.	Les	as-
sureurs-maladie,	en	tant	que	partenaires	
tarifaires,	sont	toutefois	co-responsables	
lorsqu’il	s’agit	de	définir	une	structure	
tarifaire	conforme	et	transparente	pour	
les	traitements	de	physiothérapie.	Une	
telle	démarche	a	cependant	été	vouée	
à	 l’échec	 ces	 dernières	 années.	 Et	 ce	
pour	la	dernière	fois	en	2016,	lorsque	
les	deux	associations	des	physiothéra-
peutes	«	Physioswiss	»	et	«	aspi	»	ont	une	
fois	de	plus	suspendu	les	négociations	

Focus physiothérapie

Une activité en plein essor – à l’instar des coûts
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GRAPHIQUE 1: PHYSIOTHÉRAPIE – NOMBRE DE CONSULTATIONS PAR PATIENT

De 0 à 9 De 10 à 18 De 19 à 27 De 28 à 36 Plus de 36 consultations par patient

Source: SASIS − pool de données. Pas dans le modèle: consultations par patient <0 ou valeurs invalides.

La majorité des physiothérapeutes réalise entre 10 et 18	consultations par patient (47 % en	2015). Le graphique montre toutefois une 
tendance récente vers 19 consultations et plus par patient.
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avec	les	associations	des	assureurs-ma-
ladie	santésuisse	et	curafutura	et	l’asso-
ciation	des	hôpitaux	H+.	Le	point	 liti-
gieux	:	 après	des	négociations	ardues,	
une	entente	avait	pu	être	certes	obtenue	
sur	 la	nouvelle	structure	 tarifaire,	 tou-
tefois	pas	sur	sa	normalisation.	Cela	si-
gnifie	que	la	neutralité	des	coûts	pres-
crite	par	le	Conseil	fédéral	–	le	nombre	
de	points	tarifaires	serait	resté	identique	
après	la	révision	–	a	été	certes	acceptée	
par	les	physiothérapeutes,	toutefois	uni-
quement	à	condition	que	la	normalisa-
tion	soit	simultanément	associée	à	une	
augmentation	substantielle	de	la	valeur	
du	point	tarifaire.	Au	motif	qu’un	travail	
permettant	de	couvrir	les	frais	serait	si-
non	impossible.	Une	exigence	que	les	
autres	partenaires	tarifaires	ne	pouvaient	
accepter.	Les	négociations	ont	donc	dé-
bouché	sur	une	situation	chaotique	que	

le	Conseil	fédéral	doit	à	présent	réajus-
ter	tant	bien	que	mal	par	décret.

Un « tarif officiel » : le moindre mal
Pour	Markus	Baumgartner,	 l’entrée	en	
vigueur	 d’un	 tarif	 officiel	 dans	 le	 do-
maine	de	la	physiothérapie	en	 janvier	
2018	est	certes	 regrettable,	mais	com-
préhensible	:	 «	Naturellement,	nous	au-
rions	préféré	une	solution	consensuelle	
entre	les	parties	prenantes.	D’autant	plus	
que	nous	sommes	convaincus	que	les	
bases	et	valeurs	de	référence	élaborées	
dans	le	cadre	de	la	structure	des	tarifs	et	
des	coûts,	définie	initialement	ensemble,	
étaient	loyales	et	correspondaient	à	la	
situation	 actuelle	 des	 cabinets.	 Toute-
fois,	 tant	 que	 les	 associations	 profes-
sionnelles	 des	 physiothérapeutes	 sont	
d’avis	 que	 toute	 révision	 d’une	 struc-
ture	tarifaire	doit	systématiquement	gé-

nérer	 une	 augmentation	 des	 revenus,	
nous	donnons	la	préférence	au	verdict	
fédéral	neutre	en	termes	de	coûts,	lequel	
veille	au	moins	à	une	meilleure	trans-
parence	du	décompte	des	prestations	et	
réduit	certaines	incitations	malvenues.	»

Au minimum 25	minutes 
pour le patient
santésuisse	se	félicite	tout	particulière-
ment	 de	 la	 nouvelle	 durée	minimum	
du	traitement.	Le	Conseil	fédéral	a	dé-
cidé	que,	dans	le	cadre	d’un	forfait	pour	
séance	unique	d’une	durée	attribuée	de	
30	 minutes,	 le	 physiothérapeute	 doit	
consacrer	au	minimum	25	minutes	au	
traitement	du	patient,	voire	au	minimum	
40	minutes	lors	de	thérapies	plus	com-
plexes.	Cinq	minutes	doivent	être	affec-
tées	à	la	préparation	du	traitement	et	à	
la	gestion	du	dossier.	À	l’avenir,	le	pa-
tient	pourra	ainsi	constater	s’il	a	effec-
tivement	reçu	l’intégralité	du	traitement	
prescrit.	Les	charges	spéciales	doivent	
être	de	plus	 indiquées	et	décomptées	
séparément,	ce	qui	rend	le	contrôle	des	
factures	plus	facile	tant	pour	les	patients	
que	pour	les	assureurs-maladie.

Les partenaires tarifaires 
restent sollicités
Quoi	qu’il	en	soit,	 le	dernier	mot	n’a	
pas	encore	été	dit	en	matière	de	struc-
ture	tarifaire	applicable	aux	physiothé-
rapies.	Comme	par	le	passé,	les	parte-
naires	 tarifaires	 restent	 tenus	 de	 sou-
mettre	une	solution	élaborée	en	com-
mun	au	Conseil	fédéral	dans	un	délai	
convenable.	Pour	le	spécialiste	tarifaire	
Baumgartner,	il	est	également	clair	que	
les	négociations	entre	 les	parties	pre-
nantes	doivent	être	reprises	aussi	rapi-
dement	 que	 possible	:	 «	Les	 entretiens	
à	venir	doivent	avoir	pour	but	d’obte-
nir	une	entente	sur	une	structure	tari-
faire	moderne	et	objective,	qui	reflète	
les	 prestations	 physiothérapeutiques	
de	façon	transparente,	repose	sur	des	
règles	de	décompte	claires	et	comporte	
des	critères	qualitatifs	mesurables.	Cela	
implique	toutefois	que	les	thérapeutes	
soient	prêts	à	séparer	strictement	les	dis-
cussions	relatives	à	la	structure	et	les	né-
gociations	sur	le	point	tarifaire,	et	qu’ils	
soient	ouverts	à	la	définition	de	critères	
de	qualité	mesurables.	»	(SST)
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La physiothérapie est en plein essor : en 2015, près de 7000	thérapeutes exerçaient une 
activité indépendante, soit 17,5 % de plus que cinq ans auparavant.
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Boom de la physiothérapie : plus de prescriptions, plus de traitements – et des coûts plus élevés.
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En règle générale, les directeurs de 
la santé du canton de Vaud et de 
Genève ne jouent pas sur la même 
scène politique. Pourtant, Pierre-
Yves Maillard et Mauro Poggia 
s’associent à présent pour lutter 
contre la prétendue position abu-
sive des assureurs-maladie et pour 
assoir leur propre pouvoir dans 
l’assurance de base. Cette alliance 
gauche-droite en Suisse Romande 
n’augure rien de bon pour notre 
système de santé.

Il	y	a	trois	ans	à	peine,	le	peuple	suisse	
a	rejeté	de	manière	cinglante	l’initia-
tive	populaire	 «	pour	une	 caisse-ma-
ladie	publique	».	Mais	on	 savait	déjà	
alors,	à	l’automne	2014,	qu’il	était	il-
lusoire	 d’imaginer	 que	 le	 thème	 de	
la	 caisse	 unique	 soit	 une	 fois	 pour	
toute	définitivement	enterré.	En	ce	qui	
concerne	l’organisation	de	notre	assu-
rance-maladie,	le	fossé	est	trop	pro-
fond	 entre	 les	 Suisses	 alémaniques,	
pragmatiques,	et	les	Suisses	romands,	
favorables	à	l’étatisme.	Dans	les	can-
tons	de	Vaud	et	de	Genève,	on	croit	
dur	comme	fer	qu’une	étatisation,	ou	
tout	au	moins	une	cantonalisation	de	
notre	 système	 de	 santé	 basé	 sur	 la	
concurrence,	réduirait	les	coûts	et	les	
primes,	 et	 renforcerait	 la	 solidarité	
entre	les	assurés.

Le salut : les caisses cantonales 
de compensation
Et	la	voilà	déjà	lancée,	la	énième	ini-
tiative	populaire	qui	prétend	 sauver	
notre	 système	de	 santé.	 Le	 texte	de	
l’initiative	 a	 été	 déposé	 début	 avril	
2017	auprès	de	la	chancellerie	fédé-
rale.	Dès	que	celle-ci	aura	donné	son	
feu	vert,	la	récolte	des	signatures	com-
mencera	cet	été	encore.	L’initiative	de-
mande	que	les	cantons	puissent	créer	
des	caisses	de	compensation.	Ces	der-
nières	seront	non	seulement	compé-
tentes	 pour	 fixer	 une	 prime	 unique	
dans	 l’assurance	de	base	mais	 aussi	
pour	 conclure	 des	 conventions	 tari-
faires	avec	 les	 fournisseurs	de	pres-
tations,	pour	procéder	à	la	compen-
sation	 des	 coûts	 entre	 les	 groupes	
d’assurés	ainsi	que	pour	gérer	les	ré-
serves.	En	un	mot,	si	l’initiative	popu-

laire	voit	le	jour	et	est	acceptée,	la	voie	
est	libre	pour	créer	26	systèmes	can-
tonaux	de	santé	agissant	séparément.	
Une	 telle	 concentration	 de	 pouvoir	
entre	 les	mains	 des	 cantons	 est-elle	
une	solution	valable	contre	la	hausse	
lancinante	des	coûts	dans	l’assurance	
obligatoire	des	soins	?	Des	coûts	oc-
casionnés,	notons-le,	à	 raison	de	95	
pour	cent	au	moins	par	 les	 fournis-
seurs	de	prestations.	Plus	que	jamais,	
les	doutes	sont	permis.

Acharnement en dépit du bon sens
Le	mythe	selon	lequel	les	assureurs-	
maladie	 sont	 responsables	 de	 l’aug-
mentation	des	coûts	de	la	santé	a	la	vie	
dure.	Et	ce	fantasme	resurgit	à	chaque	
tentative	d’étatisation	ou	de	cantonali-
sation	de	l’assurance	de	base.	En	réa-
lité,	 la	hausse	des	coûts	du	système	
de	santé	résulte	du	volume	des	pres-
tations	 médicales	 fournies.	 L’équa-
tion	 ne	 change	 pas	:	 plus	 la	 quan-
tité	de	prestations	 fournies	 s’accroît,	
plus	les	coûts	augmentent,	ce	qui	en-
traîne	inéluctablement	des	hausses	de	
primes.	De	plus,	la	concentration	de	
pouvoir	actuelle	au	sein	des	cantons	
est	l’une	des	principales	causes	de	la	
hausse	effrénée	des	coûts	à	la	charge	
des	 payeurs	 de	 primes.	 Les	 intérêts	
particuliers	et	 la	volonté	de	prestige	
conduisent	 à	 un	 surapprovisionne-
ment,	à	des	établissements	de	soins	
gérés	selon	les	principes	de	l’écono-
mie	planifiée,	souvent	au-dessous	du	
seuil	critique	du	point	de	vue	médi-
cal	 et	 économique,	 et	 cloisonnés,	 à	
l’abri	de	la	concurrence.	Il	est	piquant	
de	relever	que	Vaud	et	Genève	sont	
à	cet	égard	des	exemples	parfaits	:	les	
deux	cantons	s’offrent	le	luxe	d’avoir	
leurs	propres	hôpitaux	universitaires,	
ce	qui	coûte	aux	payeurs	de	primes	
et	aux	contribuables	des	centaines	de	
millions	de	francs	-	sans	plus-value	ef-
fective	–	et	a	des	effets	nuisibles	sur	
la	qualité.

Ce qu’il nous faut
Il	ne	fait	aucun	doute	qu’il	faut	mettre	
un	terme	à	la	croissance	inflationniste	
des	coûts	dans	l’assurance	de	base.	Les	
moyens	pour	y	parvenir	sont	connus	
depuis	longtemps.	Et	pour	être	clairs,	

les	 caisses	 de	 compensation	 canto-
nales	 n’en	 font	 pas	 partie,	 ni	 d’ail-
leurs	une	 concentration	 supplémen-
taire	des	pouvoirs	aux	mains	des	can-
tons.	Nous	résumons	une	fois	de	plus	
ce	dont	nous	avons	besoin	:
•	Un	assouplissement	de	l’obligation	

de	 contracter	:	 les	 assureurs-mala-
die	 doivent	 pouvoir	 décider	 avec	
quels	fournisseurs	de	prestations	ils	
veulent	travailler.

•	Les	prestations	ambulatoires	et	sta-
tionnaires	 doivent	 être	 exclusive-
ment	financées	par	les	assureurs-ma-
ladie.	Les	cantons	doivent	à	l’avenir	
participer	aussi	aux	coûts	du	secteur	
ambulatoire.

•	Des	normes	de	qualité	pertinentes	
et	 applicables	 sont	 définies	 pour	
les	 prestations	 ambulatoires,	 elles	
servent	à	combattre	les	prestations	
médicales	inutiles	et	inefficaces.

•	Les	prix	des	médicaments	en	Suisse	
doivent	 être	massivement	 corrigés	
vers	 le	 bas.	 Il	 faut	 appliquer	 aux	
génériques	un	système	de	montant	
fixe.

Cette	 liste	 de	 réformes	 nécessaires	
n’est	pas	exhaustive	mais	néanmoins	
prometteuse.	Elle	met	 l’accent	 là	où	
tous	les	acteurs	du	système	peuvent	
faire	bouger	 les	choses	afin	de	sou-
lager	 effectivement	 les	 patients	 et	
payeurs	de	primes.	Et	à	 l’inverse	de	
l’initiative	 populaire	 prévue,	 ces	 ré-
formes	sont	novatrices.	(SST)

Initiative populaire « Caisses cantonales de compensation »

Alliance contre nature en Suisse romande
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Cet ouvrage est une référence indispensable à toute personne tra-
vaillant avec l’assurance-maladie suisse. L’annuaire est divisé en deux 
parties : l’une est consacrée à l’association et l’autre comprend les 
différents articles de loi. La partie concernant l’association comprend 
entre autres des données sur l’assurance-maladie sociale suisse, les 
coordonnées des autorités fédérales, de santésuisse et de ses mem-
bres, de la SVK, de tarifsuisse sa et de SASIS SA, etc. La seconde 
partie comporte les lois et les ordonnances en matière d’assurance-
maladie et accident.

L’annuaire est réactualisé chaque année.

Le livre est disponible en français et en allemand à 44.50 la pièce, 
TVA non incluse, frais de port et d’emballage en sus.

Commandes par mail (shop@santesuisse.ch), par fax 
(032 625 41 51) ou via notre page d’accueil sous 
www.santesuisse.ch > Politique & médias > Publications > 
Annuaire de l’assurance-maladie suisses.

L‘Annuaire de l‘assurance-maladie suisse, édition 2017

MISE AU POINT – POLITIQUE DE LA SANTÉ

Cette publication gratuite est destinée en premier lieu 
aux politiciens, aux journalistes, aux cadres des assureurs-
maladie et à toutes les personnes qui s’intéressent à la 
politique de santé.

Elle contient les positions de santésuisse sur des sujets 
d’actualité du domaine de la santé publique en cours de 
traitement au Parlement.

Mise au point – Politique de la santé paraît quatre fois par an. 
Cette publication est disponible par numéro ou sous forme 
d’abonnement.

Commandes par mail (shop@santesuisse.ch), 
fax (032 625 41 51) ou via notre site Internet 
sous www.santesuisse.ch > Politique & médias > 
Publications > Mise au point

Vous pouvez lire Mise au point en ligne à cette adresse : 
www.santesuisse.ch > Politique & médias >  
Publications > Mise au point (rubrique « Lire »)
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Magazine 
« infosantésuisse »

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

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

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

infosantésuisse paraît six fois par an. 

Commandez maintenant le magazine suisse  
du domaine de la santé :

 Abonnement à Fr. 54.– 

 Abonnement découverte :  
 3 parutions à Fr. 20.–

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

• par fax au numéro 032 625 41 51

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

• à la page d’accueil de santésuisse sous  
www.santesuisse.ch > Politique & médias > 
Publications > infosantésuisse 
(rubrique « Commander »)

Prénom / Nom

Rue/Nº

NPA / Localité

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.

Commande

______ exemplaire(s) de « Système de santé suisse 
 2015 – 2017 », éditeur : Willy Oggier,  
 5e édition 2015 entièrement remaniée 
 488 pages, CHF 39.90

Adressez votre commande à:

Verlag Hans Huber, Hogrefe AG
Länggassstrasse 76, Postfach, 3000 Bern 9
Fax 031 300 45 94, courriel : vertrieb@hogrefe.ch
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Le surveillant des prix, les 
organisations de consomma-
teurs et les assureurs-maladie 
le déplorent depuis des années : 
en Suisse, les génériques sont 
environ deux fois plus chers que 
dans le reste de l’Europe. Par 
ailleurs, la part des génériques 
sur le marché des médicaments 
s’élève en Suisse à 25 %, une 
part plus basse que n’importe où 
ailleurs en Europe. Que faut-il 
faire pour que les prix des géné-
riques en Suisse se rapprochent 
du niveau européen et que leur 
part de marché augmente ?

La	 loi	 sur	 l’assurance-maladie	
(LAMal)	 donne	 un	 mandat	 clair.	
Elle	demande	que	 les	partenaires	
contractuels	et	les	autorités	compé-
tentes	veillent	«	à	ce	que	les	soins	
soient	appropriés,	et	leur	qualité	de	
haut	niveau,	tout	en	étant	le	plus	
avantageux	 possible	».	 Il	 est	 tout	
aussi	clair	que	dans	le	domaine	des	
médicaments,	ce	mandat	légal	n’est	
actuellement	pas	rempli.
La	 comparaison	 des	 prix	 avec	
l’étranger	publiée	en	octobre	2016	
par	le	surveillant	des	prix	fait	état,	
pour	 les	 génériques	 et	 les	médi-
caments	 originaux	dont	 le	 brevet	
est	 échu,	 d’un	 potentiel	 d’écono-
mies	de	coûts	se	situant	dans	une	
fourchette	de	345	à	808	millions	de	
francs.	Compte	tenu	de	la	pression	
croissante	des	coûts	dans	le	système	
de	santé	–	et	donc	de	la	hausse	plus	
que	proportionnelle	des	primes	–	
la	Suisse	ne	peut	pas	se	permettre	
de	 négliger	 ce	 colossal	 potentiel	
d’économies.	Mais	pour	l’exploiter,	
il	faut	changer	le	système	de	fixa-
tion	des	prix	des	génériques.	Cela	
signifie	 l’abandon	du	système	ac-
tuel	de	remboursement,	avec	une	
quote-part	 différenciée,	 au	 profit	
d’un	système	de	montant	fixe,	as-
sorti	de	l’obligation,	pour	les	mé-
decins,	de	prescrire	une	substance	
active	-	cela	afin	qu’un	médicament	
aussi	économique	que	possible	(gé-
nérique)	soit	remis.	Si	des	raisons	
médicales	l’exigent,	des	exceptions	
sont	en	tout	temps	possibles.

Montant fixe : un groupe par 
substance active, un prix
Voilà	comment	fonctionne	ce	système	:	
tous	les	médicaments	dont	le	brevet	est	
échu	et	les	génériques	avec	la	même	
substances	actives,	ou	la	même	combi-
naison	de	substance	active,	sont	attri-
bués	à	un	groupe.	Les	autorités	compé-
tentes	fixent,	par	groupe,	un	prix	–	le	
montant	fixe	–	que	les	assureurs	doivent	
rembourser.	Ce	montant	se	base	en	gé-
néral	sur	le	générique	le	plus	avanta-
geux	et	il	est	adapté	au	moins	deux	fois	
par	an	aux	conditions	du	marché.	La	
liste	des	spécialités	(LS)	est	complétée	
par	les	montants	fixes.
L’introduction	de	ce	système	pour	les	
génériques	ferait	tomber	la	réglemen-
tation	insatisfaisante	et	inefficace	de	la	
règle	dite	«	de	l’écart	de	prix	».	Celle-ci	
prévoit	que	les	prix	des	génériques	en	
Suisse	ne	 sont	pas	 déterminés	 sur	 la	
base	d’une	comparaison	des	prix	avec	
l’étranger	mais	 dépendent	 du	 chiffre	
d’affaires	 de	 l’original	 contenant	 la	
même	substance	et	doivent	être	d’au	
moins	20	à	70	%	meilleur	marché.	Une	
réglementation	qui	influence	négative-
ment	 la	 concurrence	 sur	 les	 prix	 car	
beaucoup	de	fabricants	interprètent	cet	
écart	minimal	comme	une	recomman-
dation	implicite	de	prix.

Le bon exemple vient de l’étranger
Les	pays	étrangers	prouvent	que	le	sys-
tème	du	montant	fixe	–	appelé	aussi	
système	du	prix	de	référence	–	fonc-
tionne	et	contribue	à	freiner	les	coûts	
de	la	santé.	Dans	plus	de	20	pays	eu-
ropéens,	les	prix	des	génériques	sont	
fixés	par	groupes	de	substance	active.	
Les	pays	précurseurs	ont	changé	de	sys-
tème	dans	les	années	80	déjà.	Andreas	
Schiesser,	chef	de	projet	Médicaments	
chez	santésuisse,	résume	la	situation	:	
«	Comme	souvent,	 il	vaut	 la	peine	de	
voir	ce	qui	se	passe	hors	de	nos	fron-
tières.	Sur	le	volume	global	de	médica-
ments	vendus,	la	part	des	génériques	
s’élève	 à	 25	%	 en	 Suisse,	 à	 70	%	 aux	
Pays-Bas	et	même	à	80	%	chez	notre	
voisin	allemand	–	avec	des	effets	consi-
dérables	sur	la	courbe	des	prix	et	des	
coûts.	La	demande	de	changer	de	sys-
tème	en	Suisse	n’a	donc	rien	de	spécia-
lement	innovant	et	relève	plutôt	d’un	

solide	bon	sens	et	de	l’application	de	
bonnes	pratiques.

Résistance de l’industrie 
pharmaceutique
L’introduction	d’un	système	de	mon-
tant	fixe	pour	les	génériques	se	heurte,	
comme	on	pouvait	s’y	attendre,	à	la	ré-
sistance	farouche	de	l’industrie	phar-
maceutique.	Pour	celle-ci,	le	système	
du	montant	fixe,	basé	sur	la	substance	
active,	couplé	à	l’obligation	de	la	pres-
crire,	 est	 une	 simplification	 inadmis-
sible	et	la	qualité	du	traitement	des	pa-
tientes	et	patients	ne	peut	qu’en	pâtir.	
L’industrie	parle	d’un	pas	vers	une	«	mé-
decine	bon	marché	».	Ce	faisant,	elle	ou-
blie	qu’en	ce	qui	concerne	la	qualité,	
les	génériques	correspondent	à	l’origi-
nal,	et	qu’ils	doivent	remplir	des	condi-
tions	spécifiques	d’admission.	Les	phar-
mas	proclament	également	qu’il	s’agit	
d’une	atteinte	à	la	compliance	(obser-
vance	du	 traitement)	 et	 à	 la	 sécurité	
des	médicaments	 ainsi	 que	 d’un	 ar-
rêt	de	l’innovation	quant	à	leur	forme	
d’administration	et	à	l’emballage.	Pas	
un	mot	 sur	 le	potentiel	 d’économies	
de	plusieurs	centaines	de	millions	de	
francs	par	an	et	sur	les	réductions	sen-
sibles	du	chiffre	d’affaires	qui	en	dé-
couleraient,	 ce	qui	 est	 sans	doute	 la	
raison	principale	du	rejet	catégorique	
d’un	changement	de	système.

Respecter enfin le mandat légal
Il	 est	 grand	 temps	d’exploiter	 le	po-
tentiel	 en	 friche	 des	 économies	 de	
coûts	dans	le	marché	des	génériques	
et	de	remplir	le	mandat	légal	du	«	prin-
cipe	d’économicité	».	Citons	à	nouveau	
Andreas	 Schiesser	:	 «	En	 introduisant	
l’obligation	de	prescrire	 la	 substance	
active	et	en	passant	ainsi	au	système	du	
montant	fixe,	on	pose	un	premier	jalon.	
Il	 faut	ensuite	obtenir	des	conditions	
d’admission	 simplifiées	de	ces	médi-
caments	 pour	 le	marché	 suisse	 ainsi	
que	la	possibilité	d’importer	plus	faci-
lement	les	médicaments	des	pays	voi-
sins	et	de	les	commercialiser.	Ces	me-
sures	 permettraient	 d’accroître	 forte-
ment	la	part	des	génériques	en	Suisse	–	
et,	 par	 ricochet,	 de	 faire	 baisser	 les	
coûts	 de	 plusieurs	 centaines	 de	mil-
lions	par	an	».	(SST)

Système du montant fixe pour les génériques

La peur infondée d’une « médecine bon marché »
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Ce qu’en disent les opposants au changement Ce qu’il en est en fait …

Rembourser les génériques selon le système du 
montant fixe encourage la médecine bon marché 
et influe, à long terme, sur la qualité des médica-
ments.

Les génériques sont soumis à un processus d’admission spécifique. On véri-
fie qu’ils sont aussi bons que les préparations originales. L’admission signifie 
que les exigences élevées de l’autorité responsable sont remplies ; « Swiss-
medic » garantit la qualité des médicaments.

Les obstacles à l’admission sont élevés pour le mar-
ché suisse, comparativement petit, et justifient un 
prix plus élevé des génériques. Le seul fait que les 
emballages et notices d’emballage doivent être en 
plusieurs langues provoque des surcoûts massifs 
pour les fabricants.

Le problème des langues serait atténué par des importations de France, 
d’Italie et d’Allemagne. Le « cas particulier suisse » ne justifie en aucun cas 
qu’en comparaison avec l’étranger le prix de vente d’un médicament soit 
doublé.
D’une manière générale, la Suisse doit s’interroger sur l’utilité d’une pro-
cédure d’admission coûteuse, indépendante de l’étranger, surtout pour 
les génériques. La pratique montre qu’en général, les autorisations de 
« Swissmedic » sont analogues aux décisions de la « Food and Drug Admi-
nistration » américaine ou de son homologue européen, l’« European Medi-
cines Agency ». Chacune de ces autorités a des exigences de qualité élevées 
et peut aussi contrôler sur place les conditions de production des médica-
ments concernés.

Un système de montant fixe force les patientes et 
patients à changer constamment de médicament. 
Cela conduit, en particulier chez les personnes 
âgées, à l’insécurité et, au bout du compte, à une 
atteinte à la sécurité des médicaments.

Les plans de traitements médicamenteux sont des éléments indispensables 
d’un conseil pharmaceutique professionnel et préviennent d’éventuelles in-
sécurités. Les génériques sont basés sur les mêmes substances actives que 
les originaux et la sécurité des médicaments est donc garantie. Quant à la 
compliance, elle n’est pas influencée par la question de l’âge ni par le fait 
que le médicament soit un générique ou un original.

La prescription obligatoire de génériques réduit 
la compétence thérapeutique du médecin.

Le médecin prescrit en principe la substance active avec laquelle un résultat 
thérapeutique optimal, à un coût économiquement acceptable, peut être at-
teint. Si, pour des raisons médicales, la remise d’un médicament original est 
nécessaire, cela reste possible avec le système du montant fixe et l’assurance 
de base le rembourse. Il suffit que le médecin inscrive sur l’ordonnance 
« pour des raisons médicales ».

Le système du montant fixe pour les génériques 
limite le libre choix des patientes et patients.

En cas de prescription de la substance active, le patient peut néanmoins exi-
ger qu’on lui remette le médicament original. Le montant fixe de la subs-
tance active lui sera remboursé et le patient prendra à sa charge la diffé-
rence de prix.

Le système du montant fixe empêche les inno-
vations en termes de formes d’administration et 
d’utilisation des génériques.

Les fabricants de génériques sont en concurrence et tentent de se diffé-
rencier par d’autres modes d’administration. Les substances actives étant 
connues depuis pas mal de temps, il est toutefois douteux que d’autres 
formes d’administration soient plus appropriées et elles n’ont d’ailleurs pas 
d’effets sur le résultat thérapeutique.

Système du montant fixe : l’épreuve de vérité

L’introduction de ce système pour les génériques met-il en danger la qualité des résultats d’un traitement ? Les 
fournisseurs de prestations perdent-ils leur liberté thérapeutique et les patients leur libre choix ? Les copies moins 
coûteuses sont-elles préjudiciables à la compliance ?

infosantésuisse réfute quelques-uns des arguments le plus souvent invoqués contre un changement de système.
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Dans quels cas les interventions 
chirurgicales sont-elles efficaces 
pour les patients en forte surcharge 
pondérale ? Selon quels critères 
l’assurance de base doit-elle prendre 
en charge les coûts de la chirurgie 
bariatrique ? Une recommanda-
tion du Swiss Medical Board sur ce 
thème a suscité le débat, également 
chez les assureurs-maladie.

Pour	les	personnes	souffrant	de	surpoids	
important,	 un	 pontage	 gastrique	 ou	
une	 réduction	 chirurgicale	 de	 l’esto-
mac	constituent	bien	souvent	le	dernier	
recours	pour	perdre	du	poids	et	mini-
miser	ainsi	en	partie	les	risques	mas-
sifs	que	leur	prédisposition	fait	courir	à	
leur	santé.	La	décision	de	se	soumettre	à	
une	intervention	dite	bariatrique	est	gé-
néralement	précédée	d’années	de	lutte	
sans	succès	contre	l’obésité,	marquées	
par	l’alternance	de	phases	de	perte	de	
poids	et	de	reprise	de	poids	répétées.
Selon	 l’Office	 fédéral	de	 la	santé	pu-
blique	(OFSP),	une	personne	sur	dix	en	
Suisse	souffre	d’obésité	pathologique	–	
adiposité	dans	le	langage	médical.	Un	
diagnostic	associé	généralement	à	toute	
une	série	de	maladies	concomitantes,	
notamment	le	diabète,	les	maladies	de	
l’appareil	 locomoteur,	 l’hypertension	
artérielle,	 l’apnée	 du	 sommeil,	 mais	
aussi	des	maladies	psychiques.	Les	esti-
mations	chiffrent	à	8	milliards	de	francs	
les	 coûts	 des	 soins	 dont	 les	 patients	
souffrant	d’adiposité	en	Suisse	sont	à	
l’origine	chaque	année.

L’étude SMB recommande des 
limites plus basses pour les patients 
atteints de maladies concomitantes
En	Suisse,	5000	opérations	bariatriques	
sont	actuellement	réalisées	chaque	an-
née,	avec	une	tendance	à	la	hausse.	
L’intervention	 coûte,	 selon	 la	 mé-
thode	 opératoire	 et	 le	 patient,	 près	
de	 15	000	 francs	 en	moyenne,	 sans	
compter	le	prétraitement	ni	les	soins	
postopératoires.	Les	coûts	sont	pris	en	
charge	par	l’assurance	obligatoire	des	
soins	 (LAMal),	 si	 les	 conditions	 sui-
vantes	 sont	 remplies	 selon	 l’ordon-
nance	 sur	 l’assurance-maladie	 (OA-

Mal)	:	 le	ou	la	patient/e	présente	un	
indice	de	masse	corporelle	(IMC)	su-
périeur	à	35	et	tente	pendant	au	moins	
deux	ans	de	perdre	substantiellement	
du	poids	par	une	thérapie	conserva-
trice,	c’est-à-dire	par	une	consultation	
diététique,	une	activité,	une	thérapie	
comportementale	ou	éventuellement	
des	médicaments.
Mais	 qu’apporte-t-elle	 au	 juste,	 la	
chirurgie	 bariatrique	?	 Les	 pontages	
gastriques	ou	autres	Sleeve	gastrecto-
mies	procurent-ils	 une	 réduction	de	
poids	 durable	 et	 ainsi	 l’effet	 positif	
souhaité	 sur	 les	maladies	 concomi-
tantes	et	la	qualité	de	vie	?	Le	critère	
«	IMC	 35+	»	 pour	 la	 prise	 en	 charge	
des	coûts	par	 l’AOS	est-il	pertinent	?	
Ou	fixé	trop	haut	et	nécessiterait	une	
réévaluation	?	Et	si	oui,	avec	quelles	
conséquences	?	Des	réponses	et	des	re-
commandations	sur	ces	questions	sont	
formulées	 dans	 le	 rapport	 du	 Swiss	
Medical	Board	 (SMB)	publié	 en	dé-
cembre	 2016	 sur	 le	 thème	 «	Obésité	
et	surcharge	pondérale	:	chirurgie	ba-
riatrique	ou	traitement	conservateur	»,	
qui	n’est	pas	passé	inaperçu	dans	les	
médias.	Il	a	examiné	les	données	pro-
bantes	sur	l’efficacité,	l’innocuité	et	le	
rapport	coût-efficacité	de	la	chirurgie	
bariatrique	comparée	à	un	traitement	
conservateur	 de	 l’obésité.	 L’étude	 a	
porté	 sur	16	essais	 contrôlés	 rando-
misés,	complétés	par	des	résultats	à	
long	terme	et	des	données	sur	l’inno-
cuité	issus	de	plusieurs	études	obser-
vationnelles.	L’une	des	recommanda-
tions	du	SMB	:	pour	les	individus	pré-
sentant	un	IMC	supérieur	à	30	et	des	
comorbidités	 associées	 telles	 que	 le	
diabète	de	type	2,	une	chirurgie	ba-
riatrique	peut	être	envisagée	comme	
option	thérapeutique	après	une	éva-
luation	approfondie	de	la	sévérité	et	
de	la	durée	des	comorbidités	et	des	
risques	et	bénéfices	d’une	chirurgie.

Des données insuffisantes, 
un monitoring défaillant
Markus	 Gnägi,	 responsable	 du	 dé-
partement	Bases	fondamentales	chez	
santésuisse,	représente	les	intérêts	de	
l’association	au	comité	du	SMB.	Nous	

l’avons	interrogé	pour	savoir	quelles	
sont	 les	 principales	 conclusions	 du	
rapport	SMB	du	point	de	vue	des	assu-
reurs-maladie.	«	Le	plus	frappant	c’est	
qu’on	ne	possède	pas	de	données	pro-
bantes	sur	les	effets	de	la	chirurgie	ba-
riatrique	sur	tout	le	parcours	de	vie.	
Concrètement,	il	manque	des	données	
sur	les	effets	durables	de	la	perte	de	
poids	ainsi	que	sur	l’état	de	santé	gé-
néral	des	patients	opérés.	Comparée	
à	un	traitement	conservateur	de	l’obé-
sité,	l’étude	a	certes	permis	de	consta-
ter	que	les	patients	obèses	qui	ont	fait	
l’objet	d’une	chirurgie	bariatrique	ont	
plus	de	chance	de	perdre	du	poids	
dans	les	deux	ou	trois	premières	an-
nées	et	que	leur	«	fonction	physique	»	
s’est	 améliorée.	 Ce	 que	 cette	 inter-
vention	lourde	et	radicale	signifie	en	
revanche	à	long	terme	pour	la	qua-
lité	et	l’espérance	de	vie	reste	du	do-
maine	de	la	spéculation	en	l’absence	
de	données	probantes.	Une	question	
importante	pour	les	assureurs-maladie	
est	par	ailleurs	le	rapport	coût-effica-
cité	de	la	chirurgie	bariatrique.	L’ob-
jectif	devrait	être	que	les	patients	opé-
rés	–	présentant	ou	non	des	comorbi-
dités	–	bénéficient	sur	la	durée	d’un	
traitement	 efficace,	 adéquat	 et	 éco-
nomique.	»

Chirurgie bariatrique

Des obstacles moins difficiles à franchir 
pour la chirurgie de l’obésité ?

Le critère d’un IMC 
supérieur à 35 appliqué 
à la chirurgie de l’obésité 
est-il trop élevé ? Seule 
une observation de suivi à 
long terme des conséquences 
somatiques et psychiques de la 
chirurgie bariatrique permettrait 
d’apporter une réponse concluante 
à cette question.
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L’appel à créer un registre 
pour la Suisse
Les	 assureurs-maladie	 ont	 réagi	 avec	
beaucoup	de	réserve	aux	recomman-
dations	émises	par	 le	 SMB	de	 rééva-
luer	les	critères	de	remboursement	par	
l’AOS.	Considéré	sur	le	long	terme,	ils	
craignent	une	hausse	des	coûts	dans	le	
traitement	des	patients	obèses.	En	ce	
qui	concerne	l’efficacité,	l’adéquation	et	
l’économicité	(EAE)	de	ces	opérations,	
une	adaptation	des	critères	d’interven-
tion	nécessite	en	tout	cas	des	données	
de	suivi	du	traitement	qui	soient	pro-
bantes	à	long	terme,	et	si	possible	tout	
au	long	de	la	vie	des	patients.	Ce	type	
d’études	à	long	terme	présuppose	tou-
tefois	 l’existence	et	 la	 tenue	d’un	 re-
gistre	pour	la	Suisse	des	opérations	ba-
riatriques	 réalisées	et	de	 leur	 suivi,	à	
l’instar	du	registre	national	de	cancers	
dans	lequel	sont	enregistrés	les	cas	de	
cancers	selon	des	règles	uniformes	pour	
tout	 le	pays.	Au	demeurant,	 la	 tenue	
d’un	registre	fait	également	partie	des	
recommandations	du	SMB.

La nécessité d’informer les patients 
de façon objective
Tous	les	patients	admissibles	à	la	chirur-
gie	doivent	recevoir	des	informations	
équilibrées	et	non	biaisées	concernant	

les	risques	et	les	bénéfices	à	court	et	à	
long	terme	de	la	chirurgie	bariatrique,	y	
compris	des	explications	sur	les	incerti-
tudes	qui	subsistent	en	ce	qui	concerne	
les	résultats	à	long	terme.	Cette	infor-
mation	va	également	dans	le	sens	du	
SMB	qui	écrit	dans	son	rapport	:	«	Des	
incertitudes	 importantes	 subsistent	
concernant	 la	chirurgie	bariatrique.	 Il	
est	évident	que	la	prise	de	décision	doit	
être	partagée	entre	les	patients	candi-

dats	concernés	par	cette	intervention	et	
les	professionnels	de	la	santé.	»

Critères EAE : nécessaires pour  
la prise en charge des coûts
La	discussion	déclenchée	par	le	rapport	
SMB	sur	tout	ce	qui	touche	de	près	ou	
de	loin	au	thème	de	la	chirurgie	baria-
trique	est	nécessaire	et	opportune,	et	
devrait	occuper	encore	pendant	un	cer-
tain	temps	les	fournisseurs	de	presta-
tions,	assureurs-maladie	et,	en	dernière	
instance	le	législateur.	Toutefois,	une	ré-
ponse	concluante	aux	questions	portant	
sur	l’efficacité,	l’adéquation	et	l’écono-
micité	de	ces	interventions	pour	les	pa-
tients	concernés	ne	devrait	pouvoir	être	
donnée	que	lorsqu’une	observation	de	
suivi	à	 long	 terme	des	conséquences	
somatiques	et	psychiques	aura	été	me-
née.	La	création	d’un	registre	central,	
permettant	une	évaluation	non	biaisée	
des	résultats,	est	tout	aussi	importante	
en	la	matière	qu’une	détermination	des	
répercussions	financières	basée	sur	des	
données	 probantes	 –	 surtout	 dans	 la	
perspective	 d’un	 ajustement	 éventuel	
de	la	limitation	–	pour	l’assurance	de	
base.	Dans	 l’état	actuel	des	données,	
ces	deux	axes	sont	peu	envisageables.	
Dans	ce	contexte,	il	est	par	ailleurs	in-
dispensable	de	placer	le	bien	du	patient	
au	cœur	de	la	réflexion.	(SST)

Glossaire

La bariatrie est une spécialité médicale pluridisciplinaire consacrée au traitement, à la 
prévention, à l’épidémiologie et aux causes du surpoids, et en particulier de l’adiposité. 
Le terme est apparu dans les années 1960, en même temps que les possibilités de trai-
tement chirurgical de l’obésité.

L’adiposité ou obésité est un trouble métabolique et nutritionnel qui se manifeste par 
une surcharge pondérale importante caractérisée par une multiplication supérieure à la 
normale de la masse adipeuse de l’organisme avec des conséquences pathologiques.

L’indice de masse corporelle (IMC) est une grandeur qui permet d’estimer le poids 
d’une personne en relation avec sa taille. L’IMC est un indice purement indicatif qui 
ne tient compte ni de la morphologie, ni du sexe, ni de la répartition individuelle de la 
masse physiologique corporelle entre masse adipeuse et masse musculaire.

Le Swiss Medical Board (SMB) est une institution bénéficiant d’un large appui qui 
évalue les processus diagnostiques et les interventions thérapeutiques du point de vue 
de la médecine, de l’économie, de l’éthique et du droit, fournissant ainsi des bases pour 
le choix de la forme de thérapie appropriée. santésuisse est membre du SMB.
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Graphique du mois

Les coûts des interventions chirurgi-
cales réalisées en ambulatoire sont 
généralement beaucoup plus bas 
que lorsque les patients sont hospi-
talisés. Vu sous cet angle, la formule 
« ambulatoire avant stationnaire » 
prend tout son sens. L’augmentation 
très nette des infrastructures chirur-
gicales dans les cabinets médicaux 
prouve que de plus en plus d’inter-
ventions complexes y sont désor-
mais également réalisées.

En	comparaison	européenne,	la	Suisse	
affiche	un	taux	relativement	bas	d’opé-
rations	réalisées	en	ambulatoire.	Selon	
les	estimations	de	l’Office	fédéral	de	la	
santé	publique	(OFSP),	360	000	 inter-
ventions	 chirurgicales	 sont	 exécutées	
chaque	 année	 en	 mode	 stationnaire	
dans	 notre	 pays	 alors	 qu’elles	 pour-
raient	 l’être	 en	 ambulatoire	 grâce	 au	
progrès	médical	et	revenir	ainsi	beau-
coup	 moins	 cher.	 Des	 experts	 esti-

ment	qu’appliquer	la	formule	«	ambu-
latoire	 avant	 stationnaire	»	 permettrait	
de	décharger	notre	 système	de	 santé	
de	 140	millions	 de	 francs	 par	 an	;	 à	
plus	long	terme,	le	potentiel	d’écono-
mies	est	même	estimé	à	plus	d’un	mil-
liard	de	francs.

Quatre fois plus de salles 
d’opérations dans les cabinets 
médicaux
Les	statistiques	prouvent	que	les	cabi-
nets	médicaux	se	dotent	de	plus	en	plus	
d’infrastructures	 chirurgicales.	 Entre	
2004	 et	 2012,	 le	 nombre	de	 cabinets	
équipés	 d’une	 salle	 d’opération	 cor-
respondant	aux	exigences	élevées	de	
la	catégorie	OP	I	a	quadruplé.	Concrè-
tement,	 un	 nombre	 croissant	 de	 pe-
tites	interventions	chirurgicales	est	réa-
lisé	en	ambulatoire	au	cabinet	médical.	
Comme	par	 exemple	 au	 niveau	 des	
mains,	des	pieds	ou	des	yeux	ou	encore	
des	interventions	gynécologiques	voire	

certaines	opérations	dermatologiques.	
Hormis	 les	 coûts	 plus	 bas	 puisqu’il	
n’est	 pas	 nécessaire	 de	 financer	 des	
infrastructures	hospitalières	onéreuses,	
ce	sont	avant	tout	les	patients	qui	pro-
fitent	de	cette	évolution	:	pose	du	dia-
gnostic,	opération	et	suivi	postopéra-
toire	sont	réalisés	sous	le	même	toit	et	
la	convalescence	est	généralement	plus	
rapide	à	la	maison.

La question du financement toujours 
en suspens
santésuisse	est	 favorable	à	cette	évo-
lution,	mais	à	condition	que	les	pres-
tations	 stationnaires	 et	 ambulatoires	
soient	financées	de	manière	uniforme.	
Pour	éviter	les	mauvaises	incitations	et	
ne	pas	alourdir	la	facture	de	prime	des	
assurés,	les	cantons	doivent	à	l’avenir	
participer	également	aux	prestations	de	
base	ambulatoires	–	et	pas	seulement,	
comme	c’est	actuellement	le	cas,	aux	
coûts	des	traitements	hospitaliers.	(SST)

Les cabinets médicaux se dotent 
d’infrastructures chirurgicales

La tendance « ambulatoire avant stationnaire » se ressent au niveau des infrastructures : en 2017, 170 salles 
d’opération sont proposées par des cabinets médicaux pour des interventions chirurgicales correspondant aux 
exigences élevées de la catégorie OP I.
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