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MAI

24.05.2013

Verena Nold, directrice de santésuisse.
Le conseil d’administration de santé-

suisse a nommé Madame Verena Nold 

Rebetez en tant que nouvelle directrice 

de l’association faîtière leader de la 

branche. Verena Nold a été directrice 

adjointe de l’association et respon-

sable du département Négociations ta-

rifaires de 2004 à 2010. Elle a ensuite 

dirigé tarifsuisse sa, une filiale de san-

tésuisse, jusqu’à fin 2012.

JUIN

20.06.2013

Les assureurs-maladie veulent contri-
buer activement aux réformes 
Lors de l’assemblée générale des 

membres de santésuisse, son pré-

sident Christoffel Brändli a souligné le 

rôle prédominant de santésuisse 

comme association faîtière de la 

branche des assureurs-maladie : san-

tésuisse continuera de proposer toute 

une série de prestations mais elle mar-

quera dorénavant plus fortement sa 

présence sur le terrain de la politique 

de la santé.  

MARS

18.03.2013

Amalgame pernicieux entre surveil-
lance et responsabilité managériale
santésuisse se réjouit de la volonté af-

fichée de renforcer la surveillance et 

d’accroître la transparence dans l’as-

surance-maladie sociale. Le projet de 

loi va toutefois trop loin car il engendre 

un surplus de bureaucratie sans ap-

porter des avantages concrets aux as-

surés. Le projet ne convainc pas, 

même si certaines dispositions sont 

souhaitables, telles les directives de 

« corporate governance » valables pour 

tous les acteurs du marché. 

AVRIL

04.04.2013

Différences d’efficacité notables entre 
les hôpitaux
Une étude commandée par santé-

suisse et réalisée par la Haute-école 

zurichoise des sciences appliquées de 

Winterthour a mis à jour de notables 

différences d’efficience entre les can-

tons dans le domaine des hôpitaux. 

Par ailleurs, la croissance du secteur 

ambulatoire des hôpitaux ne peut pas 

être expliquée par un transfert du sec-

teur stationnaire.

JANVIER

22.01.2013

Compensation des risques et correc-
tion rétroactive des primes
La CSSS-E se prononce pour un affine-

ment de la compensation des risques 

et contre la correction rétroactive 

jusqu’en 1996.

FÉVRIER 

27.02.2012

Le contre-projet à la caisse unique est 
contre-productif, coûteux et inutile
Pour santésuisse, le contre-projet du 

Conseil fédéral ne comporte que des 

inconvénients: il complique et renché-

rit toute l’assurance-maladie. Il mise 

par ailleurs sur de mauvaises incita-

tions pour une prise en charge sé-

rieuse et respectueuse des coûts des 

maladies graves. Il s’agit là d’une ma-

nifestation d’obstination pour la majo-

rité du Parlement, qui refuse le prin-

cipe d’un contre-projet. santésuisse 

rejette sans hésitation le projet inutile 

et contre-productif du Conseil fédéral.



AOÛT 

16.08.2013

santésuisse veut diminuer les primes 
pour les familles
santésuisse publie une étude du Bu-

reau BASS qui analyse la charge finan-

cière représentée par les primes d’as-

surance-maladie pour différents types 

de ménages en Suisse. Avec des me-

sures ciblées, santésuisse entend sou-

tenir davantage les ménages pour les-

quels la charge financière des primes 

d’assurance-maladie est la plus lourde.  

SEPTEMBRE

25.09.2013

Les dépenses de santé ont atteint un 
nouveau pic en 2012
Lors d’une conférence de presse, san-

tésuisse a analysé l’évolution des coûts 

en 2012. La croissance se poursuit 

dans quasiment tous les domaines, 

mais les traitements hospitaliers sont 

le principal moteur de la hausse des 

coûts.

OCTOBRE

15.10.2013

Assura redevient membre de 
santésuisse
Après cinq années sans affiliation à 

une association, Assura a décidé de 

redevenir membre de santésuisse. 

Avec cette adhésion, santésuisse 

consolide sa position d’association la 

plus importante de la branche. 

22.10.2013

Un potentiel d’économies de plus de 
450 millions reste inexploité
santésuisse a présenté une étude 

consacrée à la marge des médica-

ments en Suisse, en comparaison avec 

six pays européens. En 2012, l’assu-

rance-maladie obligatoire des soins a 

pris en charge des médicaments sur 

prescription médicale pour la somme 

de cinq milliards de francs, dont 1,3 

milliard à titre de marge commerciale 

sur les produits. santésuisse exige une 

différenciation des marges en fonction 

du canal de distribution.

NOVEMBRE

08.11.2013

santésuisse favorable à un affinement 
rapide la compensation des risques
Une compensation des risques affinée 

permet une concurrence durable entre 

les caisses-maladie, en récompensant 

celles dont la qualité des prestations 

profite aux patients. santésuisse s’en-

gage pour que le Conseil national, puis 

le Conseil des Etats confirment le plus 

rapidement possible le projet.

DÉCEMBRE

13.12.2013

Bruno Ehrler et Philippe Signer élus au 
conseil d’administration de santésuisse
L’assemblée générale de santésuisse a 

élu Bruno Ehrler (Assura) et Philippe 

Signer (Kolping Krankenversicherung) 

en tant que nouveaux membres du 

conseil d’administration. A partir du 

1er janvier 2014, date de son affiliation 

à l’association, Assura siègera au sein 

du conseil d’administration de santé-

suisse en qualité de deuxième grand 

assureur.
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L’année 2013 a été particulièrement chargée et exigeante 
pour l’association de branche santésuisse. Des décisions 
importantes ont été prises dans le domaine de la politique 
de la santé. Elles sont conformes à l’objectif de notre asso-
ciation de conserver un système de santé libéral. Le Parle-
ment a notamment soutenu clairement l’affinement complémentaire de la compensa-
tion des risques. En ce qui concerne le problème de longue date de la correction 
rétroactive des primes payées en trop ou en insuffisance, un compromis a finalement 
été trouvé auxquels les assureurs-maladie adhèrent également. Le thème de la sur-
veillance a occupé le devant de la scène politique tout au long de l’année. Alors que 
le principe de l’amélioration de la surveillance n’a pas été contesté, il n’était toujours 
pas clair durant la session de printemps 2014 si une nouvelle loi devait être promul-
guée. La révision prévue du tarif médical ambulatoire TARMED a été un sujet récur-
rent durant l’année 2013. La neutralité des coûts imposée par le Conseil fédéral et 
combattue par les fournisseurs de prestations empêche la mise en œuvre rapide de ce 
projet.
santésuisse a présenté des études contenant diverses solutions pour améliorer notre 
système de santé et freiner la croissance des coûts. La comparaison avec l’étranger 
des marges sur les prix des médicaments a révélé, une fois de plus, un potentiel d’éco-
nomies considérable. En s’appuyant sur des études très remarquées, santésuisse a 
également mis en évidence les écarts d’efficacité considérables entre les cantons dans 
le domaine hospitalier et l’augmentation des chiffres d’affaires de la plupart des hôpi-
taux suite au nouveau régime de financement. 
Après le rejet par le Parlement du contre-projet à l’initiative sur la caisse unique, la 
feuille de route jusqu’à la votation populaire devient plus concrète. Les électeurs de-
vront vraisemblablement se prononcer dès l’automne 2014 sur l’introduction d’une 
caisse-maladie unique. De concert avec d’autres associations attachées au système  
de santé libéral, santésuisse a intensifié ses travaux d’information afin de faire mieux 
connaître les atouts de notre système de santé actuel, l’un des meilleurs au monde. 
Dans le sillage de la consolidation de la branche et des positionnements divergents 
sur des points essentiels comme la compensation des risques, quelques membres de 
santésuisse ont décidé de quitter l’association fin 2013 et de constituer leur propre 
association. En parallèle, après son départ en 2008, Assura a fait le choix de redevenir 
membre de santésuisse dès 2014. Dans ce nouveau paysage associatif, santésuisse a 
conservé sa place de première association de la branche des assureurs-maladie suisses.
santésuisse et ses membres ont traversé une année difficile marquée par de nombreux 
défis et travaux. Je remercie le conseil d’administration, les collaboratrices et les col-
laborateurs de santésuisse ainsi que les représentants des assureurs-maladies au sein 
des organes de l’association de leur engagement considérable en faveur de notre 
système de santé. 

Christoffel Brändli, président du conseil d’administration

EDITORIAL
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RÉTROSPECTIVE 
2013

santésuisse	s’engage	en	faveur	
d’un	système	de	santé	libéral

LE PARLEMENT ÉMET UN SIGNAL FORT CONTRE LA CAISSE UNIQUE
Le Parlement n’a pas suivi la proposition du Conseil fédéral, qui voulait opposer un 
contre-projet indirect à l’initiative sur la caisse unique. Celui-ci ne contenait en effet 
aucune mesure positive qui ne soit déjà en cours de traitement au Parlement. De plus, 
la réassurance de même que la séparation de l’assurance de base et des assurances 
complémentaires sont deux mesures inutiles qui ne contribueraient qu’à renchérir 
l’assurance-maladie. La « réassurance » empêcherait une prise en charge rigoureuse et 
économique des maladies coûteuses par de mauvaises incitations. Et la séparation de 
l’assurance de base et des complémentaires les renchérirait toutes deux. Elle priverait 
en outre les assurés de leur liberté de disposer d’un service « tout-en-un » très appré-
cié. Seul l’affinement de la compensation des risques n’était pas contesté. Après le 
retrait du contre-projet indirect par le Conseil fédéral, les deux Chambres se sont 
clairement exprimées contre un changement de système. Les opposants de la caisse 
unique ont ainsi émis un signal très fort et souligné le fait qu’un changement de 
modèle aurait des conséquences graves pour les assurés et notre système de santé. 

OUI À UNE SURVEILLANCE AMÉLIORÉE, NON À LA BUREAUCRATIE 
santésuisse a soutenu la démarche du Parlement d’améliorer la surveillance, la pro-
tection des assurés, la transparence et la cohérence de la concurrence réglementée. 
L’Assemblée fédérale n’a toutefois pas encore décidé si cette surveillance plus rigou-
reuse sera mise en œuvre au moyen d’adaptations dans l’actuelle loi sur l’assurance-
maladie (LAMal) ou dans une loi sur la surveillance (LSAMal) séparée proposée par le 
Conseil fédéral. santésuisse a soutenu des améliorations concrètes et appropriées de 
la surveillance tout en attirant l’attention sur les inconvénients d’une loi séparée, 
notamment le risque d’une plus grande bureaucratie sans avantage supplémentaire 
pour les payeurs de primes. Si le Parlement opte pour une loi séparée, il faudra veiller 
à éviter les contradictions et les doublons avec la LAMal. 

santésuisse s’engage en faveur d’un système de santé libéral et 
social à des coûts supportables se distinguant par une utilisation 
efficace des ressources et des prestations médicales de bonne 
qualité aux prix les plus justes.
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‹
Les assureurs-maladie veulent utiliser 

les ressources disponibles à meilleur 

escient dans l’intérêt des payeurs 

de primes. Les mesures doivent viser 

la suppression de la surrégulation et 

le développement des éléments de la 

concurrence afin de garantir une fourni-

ture efficace des prestations.

SOLUTION POUR LA CORRECTION RÉTROACTIVE DES PRIMES 
Selon les calculs de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), les primes ont été trop 
élevées dans certains cantons et trop basses dans d’autres depuis l’introduction de la 
LAMal. Cette dernière exigeant des primes couvrant les coûts, l’autorité de surveil-
lance aurait dû identifier et corriger les primes trop basses au plus tard après deux 
ans. Elle a justifié l’approbation des primes trop basses par le fait qu’elle ne prend en 
compte que la région de prime et non le canton. L’OFSP est toutefois le seul acteur à 
disposer de toutes les données concernant à la fois les primes et les coûts dans l’assu-
rance de base. Lors de la session de printemps 2014, le Parlement vient d’approuver 
la correction rétroactive des primes jusqu’en 1996 soutenue par santésuisse. Environ 
800 millions de francs seront remboursés, répartis pour un tiers chacun entre la taxe 
CO2, la Confédération et les assureurs-maladie. Afin d’éviter tout report de cette me-
sure, le Parlement l’a détachée de la loi sur la surveillance (LSAMal). La discussion la-
borieuse sur les primes « payées en trop » ou « en insuffisance » a ainsi été close défi-
nitivement.  

OUI À UNE COMPENSATION RAPIDE DES PRIMES
Le Parlement s’est prononcé en faveur d’une amélioration de la compensation des 
risques également soutenue par santésuisse. Celle-ci est indispensable dans le cadre 
de la concurrence réglementée entre les assureurs-maladie car la loi, pour des ques-
tions de solidarité, impose des primes par tête uniformes pour chaque assureur. Les 
paiements compensatoires ne doivent toutefois pas aboutir à une compensation des 
coûts. La compensation des risques intensifie la concurrence au niveau des presta-
tions et la gestion des coûts des assureurs-maladie sans menacer la qualité des soins. 
Outre l’âge et le sexe, un séjour dans un hôpital ou un EMS durant l’année précédente 
est un indicateur de risque accru de maladie. Les groupes de coûts pharmaceutiques 
sont un autre critère à venir.

GEL DES MÉDECINS ET TARIFS DIFFÉRENTS POUR LES MÉDECINS 
DE FAMILLE ET LES SPÉCIALISTES 

Le Parlement a approuvé un nouveau gel des admissions pour les spécialistes, qui est 
entré en vigueur le 1er juillet 2013. Ce rétablissement du gel des admissions doit frei-
ner l’afflux massif de nouvelles demandes d’autorisation dans certaines régions et 
endiguer ainsi les coûts. santésuisse a refusé cette mesure qu’elle juge inadéquate et 
contre-productive car elle déclenche un afflux massif de demandes des spécialistes 
concernés. La Commission de la santé du Conseil des Etats propose d’examiner une 
solution permettant à la Confédération et aux cantons de définir des tarifs individuels 
en fonction des spécialités médicales. santésuisse est favorable à une telle adaptation 
des tarifs. Compte tenu des gains de productivité liés au progrès médical, les tarifs de 
nombreuses interventions spécialisées sont beaucoup trop élevés. santésuisse sou-
tient également le pilotage de l’offre excédentaire ou insuffisante de soins par l’inter-
médiaire des tarifs. La fixation de ces derniers doit toutefois rester l’apanage des 
instances juridiques comme actuellement. Des tarifs et des prix fixés par la Confédé-
ration et les cantons sur la base de considérations politiques sont à proscrire. Le 
Conseil fédéral ne dispose que d’une compétence subsidiaire pour la structure tari-
faire, ce qui l’incite à la plus grande retenue.
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Contrôler	l’évolution	des	coûts :	
une	tâche	essentielle

LES QUANTITÉS CRÉENT LES COÛTS
La croissance des dépenses de l’assurance obligatoire des soins (AOS) est d’abord la 
conséquence d’une augmentation du volume des prestations, en particulier dans le 
domaine hospitalier ambulatoire et chez les spécialistes. La croissance du secteur 
ambulatoire des hôpitaux ne s’explique pas par un transfert du secteur stationnaire. 
Dans le domaine des hôpitaux, on observe de notables différences d’efficience entre 
les cantons. Ce sont les résultats d’une étude commandée par santésuisse et réalisée 
par la Haute-école zurichoise des sciences appliquées de Winterthour. Les auteurs 
analysent pour la première fois l’évolution des coûts de 2004 à 2010 et les différences 
entre les cantons sous l’angle des prix et des volumes.

SANTÉSUISSE PROPOSE DES MESURES POUR DIMINUER 
LES PRIMES DES FAMILLES

Une charge de primes trop lourde, en particulier pour les familles, remet en cause le 
principe de la solidarité sur lequel repose l’assurance-maladie obligatoire suisse 
comme le révèle une étude du Bureau BASS mandatée par santésuisse. santésuisse 
propose trois mesures efficaces et faciles à mettre en œuvre pour soutenir les mé-
nages : affiner la compensation des risques et augmenter le rabais de prime accordé 
aux jeunes adultes ainsi que les moyens consacrés à la réduction individuelle des 
primes des enfants. Les ménages aisés financeraient ces mesures d’allègement ciblé 
par leurs impôts. Dans l’intervalle, le Parlement a déjà pris en compte les propositions 
pour la compensation des risques et la baisse des primes des enfants.

COMPARAISON DE PRIX DES MÉDICAMENTS AVEC L’ÉTRANGER : 
DIFFÉRENCE ENCORE IMPORTANTE POUR LES GÉNÉRIQUES

Pour la cinquième fois consécutive, santésuisse et les associations de branche de 
l’industrie pharmaceutique (Interpharma, vips) ont réalisé conjointement une compa-
raison du prix des médicaments avec l’étranger. Pour les médicaments protégés par 
un brevet, la différence de prix avec les six pays de comparaison est passée de 12% à 
5% en moyenne depuis l’an passé. Mais l’écart de prix entre les génériques reste élevé, 
à 46%. Le potentiel d’économies est estimé à 550 millions de francs. santésuisse a 
signalé que pour des raisons politiques, le taux de change est encore surévalué de 5% 
et que le rapprochement avec l’étranger doit se poursuivre lors des réductions de prix 
de cette année. Les génériques demeurent excessivement chers par rapport à l’étran-
ger. santésuisse demande de nouvelles règles de fixation des prix des médicaments 
dont le brevet est échu, comme par exemple le remboursement sur la base du prix du 
médicament le moins cher.

Des incitations adéquates et des éléments de concurrence 
permettent de contenir les coûts de la santé et partant les primes. 
santésuisse sensibilise l’opinion à l’aide d’analyses et de proposi-
tions qu’elle défend dans les débats politiques.
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PRINCIPAUX MOTEURS DE LA HAUSSE DES COÛTS
En 2012, les prestations fournies au titre de l’assurance obligatoire des soins (AOS) ont 
atteint un nouveau pic, à près de 26 milliards de francs, soit 3259 francs en moyenne 
par assuré (+2,9%).  On note toutefois des écarts considérables entre les cantons, ce 
qui explique également les différences de primes considérables. Près de la moitié de 
cette hausse des coûts est imputable aux prestations hospitalières puisque près de  
10 milliards de francs de prestations sont fournies dans le secteur hospitalier. Les 
données de 2012 démontrent que la concurrence entre les hôpitaux visée avec  
le nouveau régime de financement des hôpitaux s’exerce encore insuffisamment.  
santésuisse demande plus de concurrence et de contrôle des coûts pour les hôpitaux. 
Les cantons sont invités à créer davantage de marges de manœuvre entrepreneuriales. 
Pour le secteur hospitalier ambulatoire, santésuisse demande l’introduction d’évalua-
tions d’économicité analogues à celles mises en œuvre depuis des années dans les 
cabinets médicaux.

UN POTENTIEL D’ÉCONOMIES DE PLUS DE 450 MILLIONS RESTE INEXPLOITÉ
santésuisse a réalisé une étude consacrée à la marge commerciale sur les médica-
ments en comparaison avec six pays européens. En 2012, l’assurance obligatoire des 
soins a pris en charge des médicaments sur prescription médicale pour 5 milliards de 
francs, dont 1,3 au titre de la marge commerciale sur les produits. L’étude de santé-
suisse montre que ces marges – corrigées des prix et des taux d’intérêt – sont les plus 
élevées en Suisse et en Autriche parmi les sept pays comparés. Si cette marge était 
ramenée en Suisse au niveau européen moyen, la facture globale pour les médica-
ments sur ordonnance reculerait de 455 millions de francs au profit des assurés.  
santésuisse demande que les marges soient adaptées à chaque canal.

SANTÉSUISSE SOUTIENT UNE ÉTUDE D’OPTIMISATION DU TRAITEMENT 
PAR UN ANTICANCÉREUX

Une étude réalisée par le groupe suisse de recherche clinique sur le cancer (SAKK) avec 
le soutien de santésuisse a révélé que les patients atteints d’un cancer du côlon mé-
tastatique et soignés avec le médicament Avastin® (Bevacizumab) après l’arrêt de la 
chimiothérapie ne profitent que de quelques semaines de rémission supplémentaires 

Evolution des admissions de médecins 

De nombreux médecins se sont empressés 
de demander une autoriser de pratiquer 
avant la réintroduction du gel des admis-
sions le 1er juillet 2013. 

Source: SASIS SA
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avant la progression de la maladie. Cette étude d’optimisation du traitement passe au 
crible un traitement moins nocif pour le patient que la thérapie conventionnelle et 
surtout moins cher. L’industrie pharmaceutique ne réalise guère ce genre d’études qui 
prévoient une interruption ou un arrêt du traitement. Les résultats de cette étude ont 
été présentés lors du plus grand congrès mondial d’oncologie à Chicago. 

SWISSDRG: DÉVELOPPEMENT DE LA STRUCTURE TARIFAIRE 
POUR LES TRANSPLANTATIONS

Sous la houlette de l’association, santésuisse, la SVK et les cliniques de transplanta-
tion ont trouvé un accord sur l’évolution de la structure tarifaire SwissDRG dans le 
domaine des transplantations. Les cliniques se sont dites prêtes à soutenir SwissDRG 
SA dans le cadre de l’évaluation et de l’analyse des données de coûts et de prestations 
disponibles. En s’appuyant sur les données de 2012, SwissDRG SA pourra ainsi calcu-
ler une variante de la structure tarifaire en vue d’une facturation de la transplantation 
et du séjour hospitalier correspondant. Jusqu’à présent, la transplantation est factu-
rée en plus du forfait par cas en raison d’un accord contractuel correspondant.

LA RÉVISION DU TARMED N’EST PAS ENCORE LANCÉE
Il est urgent de réviser le tarif médical ambulatoire TARMED car les tarifs en vigueur 
sont obsolètes. Un groupe de travail désigné par les partenaires tarifaires examine 
actuellement la possibilité de traiter en parallèle la révision globale du tarif et une 
éventuelle réorganisation de TARMED Suisse. L’objectif est de confier à l’avenir le 
suivi et le développement du TARMED à une société anonyme disposant de structures 
de décision appropriées. Un pilotage des coûts doit par ailleurs être prévu afin d’évi-
ter que les modifications des positions tarifaires ne viennent alourdir la charge des 
payeurs de primes. 

200 MILLIONS DE FRANCS, SANS INCIDENCE SUR LES COÛTS, 
POUR LES MÉDECINS DE PREMIER RECOURS 

santésuisse a rejeté l’initiative « Oui à la médecine de famille » et approuvé le contre-
projet du Conseil fédéral, car un article constitutionnel n’a de sens que s’il revalorise 
toute la médecine de premier recours et ne favorise pas seulement certains presta-
taires. santésuisse a donc approuvé une révision temporaire du TARMED qui accorde 
200 millions de francs de plus aux médecins de famille tout en garantissant la neutra-
lité des coûts. En adaptant la structure tarifaire, le Conseil fédéral crée toutefois un 
précédent en prenant une décision politique qui ne repose pas sur les critères légaux 
d’efficacité, d’adéquation et d’économicité. 

RÉDUCTIONS DES PRIMES: LES ASSUREURS SONT PRÊTS POUR 
L’ÉCHANGE ÉLECTRONIQUE DES DONNÉES

A partir du 1er janvier 2014, les cantons devront verser les réductions individuelles de 
primes directement aux assureurs-maladie. Le projet de santésuisse et de la CDS pour 
l’échange électronique des données entre les services cantonaux et les assureurs est 
prêt pour le lancement de la phase d’exploitation dans toute la Suisse. Certains can-
tons n’enverront les premières livraisons de données au moyen de sedex qu’en 2014.
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santésuisse	au	service	du	public	
et	des	payeurs	de	primes

RÉSEAUX SOCIAUX: TROIS VIDÉOS «MONSIEUR SANTÉ EXPLIQUE…»  
L’offre de l’association sur les réseaux sociaux a été étoffée également en 2013. Outre 
l’augmentation moyenne constante des lecteurs du blog Monsieur Santé à près de 
2000 par mois, les trois vidéos explicatives de Monsieur Santé sortent tout particu-
lièrement du lot. Sur le blog et sur www.youtube.com/santesuisse, le changement de 
caisse, le montant des primes et les inconvénients d’une caisse unique sont expliqués 
très clairement. Ce succès des trois vidéos en langue allemande, française et italienne 
est également dû aux compétences interdisciplinaires des collaborateurs des diffé-
rents départements qui ont participé à leur élaboration. Le calculateur de franchises 
proposé aux assurés sur le blog fin septembre dernier a également remporté un franc 
succès avec plus de 5000 utilisations. 

LA COMCO JUGE L’ACCORD DE BRANCHE CONTRAIRE 
À LA LOI SUR LA CONCURRENCE

L’accord de branche signé par les assureurs-maladie et visant la limitation du démar-
chage téléphonique et des commissions de courtiers était entré en vigueur le 1er juin 
2011. Il interdisait le démarchage téléphonique direct pour la vente de polices dans 
l’assurance de base. Par ailleurs, il limitait les commissions des courtiers à CHF 50.– 
au maximum par client et par contrat. Dans le cadre d’une procédure d’opposition, 
santésuisse et plusieurs acteurs du marché ont soumis l’accord en avril 2011 à une 
évaluation juridique par le Secrétariat de la COMCO. Dans son enquête préalable ache-
vée début 2014, ce dernier a jugé que la limitation du démarchage téléphonique et 
des commissions de courtiers pouvaient constituer une restriction de la concurrence. 
Suite à ces conclusions, le conseil d’administration de santésuisse a décidé d’annuler 
l’accord avec effet immédiat. Le Secrétariat de la COMCO a clôturé la procédure sans 
prononcer de sanctions à l’égard de santésuisse.

PROMOTION DES COLLABORATEURS – TRANSMISSION DES CONNAISSANCES
L’offre de formation de santésuisse s’adresse aux trois régions linguistiques de Suisse. 
Le fait d’y associer tous les acteurs, y compris les fournisseurs de prestations, favorise 
une compréhension commune entre les partenaires du système de santé. En sa  

santésuisse dialogue avec le public et les payeurs de primes par 
l’intermédiaire de nombreux canaux de communication. 
Les réseaux sociaux utilisés par santésuisse depuis 2012 per-
mettent de nouvelles formes interactives de communication. 
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qualité d’association leader de la branche, santésuisse forme des spécialistes pour les 
assureurs-maladie et les milieux proches de la branche (collaborateurs du système de 
santé). 
santésuisse propose une vaste offre de formation aux assureurs-maladie et à d’autres 
cercles intéressés, allant de la formation commerciale initiale jusqu’au cycle de forma-
tion pour les spécialistes et les experts en assurance-maladie avec brevet fédéral ou 
diplôme, en passant par les cours de base pour les personnes souhaitant changer 
d’orientation professionnelle. Des cours spéciaux sont proposés pour couvrir les be-
soins spécifiques, comme des cours de connaissances médicales ou des cours sur 
l’assurance-accidents ou invalidité.

SANTÉSUISSE, CENTRE DE COMPÉTENCES DANS LE DOMAINE 
DE LA FORMATION

Même après la réorganisation du paysage associatif, les membres sortants ont expri-
mé leur volonté de poursuivre leur collaboration étroite avec santésuisse dans le do-
maine de la formation qui reste ainsi le centre de compétences de la branche. santé-
suisse propose aux assureurs-maladie non-membres de l’association de souscrire un 
abonnement de formation. Ce dernier permet de continuer à bénéficier de l’offre de 
formation et des prestations du ressort Formation de santésuisse aux tarifs proposés 
aux membres. L’abonnement permet aux assureurs non-membres de santésuisse 
d’apporter leur contribution à une tâche politique et sociale essentielle tout en aidant 
santésuisse à maintenir la qualité élevée des formations. Les membres Helsana, CSS 
et CPT qui ont quitté l’association fin 2013 ont acheté un abonnement correspondant 
pour 2014.

Cours 2013

Formation commerciale initiale – Cours interentreprises
Suisse alémanique   239  
Suisse romande   58  
Tessin   19
Total   316
Formation commerciale initiale – Connaissance de la branche
Suisse alémanique   94
Suisse romande   18
Tessin    7
Total   119
Cycle de formation Brevet
Suisse alémanique   65 
Suisse romande   17
Total   82
Cours de base
Suisse alémanique   106
Suisse romande   35
Total   141
Séminaires spéciaux
uniquement en Suisse alémanique 38
Cours en entreprises
Suisse alémanique   2 
Suisse romande   1
Total   3

En septembre 2013, santésuisse a 
tenu un stand consacré à la formation 
initiale à la Foire bernoise de la 
formation BAM. Dans le cadre de 
cette foire, les écoliers peuvent 
découvrir des métiers et rencontrer 
des apprentis ainsi que des em-
ployeurs potentiels.
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COMPTES ANNUELS
Commentaire	relatif	aux	
comptes	annuels

BILAN
ACTIFS

À raison de 41,9% (2012: 40,4%), la liquidité des actifs est bien dotée. Les autres créances 
contiennent plus de factures ouvertes qu’en 2012. Les comptes de régularisation actifs 
contiennent un avoir provenant du projet Connaissance du système dont santésuisse a 
avancé le financement. Les immobilisations corporelles ont légèrement augmenté suite 
aux investissements dans le bâtiment et l’infrastructure informatique. Le prêt à Swiss-
DRG SA a reculé grâce à un nouveau remboursement partiel de CHF 333 334.

PASSIFS
Hormis les dettes envers des assureurs-maladie et des cas non encore liquidés dans 
les autres dettes, les passifs correspondent à l’année précédente pour les autres 
dettes.
Les réserves de fluctuation de cours pour couvrir les risques financiers sont suffisam-
ment dotées et n’ont de ce fait pas été augmentées. Elles s’élèvent désormais à 22% 
(2012 : 23%) des actifs immobilisés, soit plus que la valeur de référence du règlement 
de placement.

COMPTE DE RÉSULTATS
RECETTES

santésuisse est toujours financée pour l’essentiel par les cotisations de ses membres 
(76,3% des recettes). Les assureurs-maladie affiliés à l’association lui ont versé en 
2013 une contribution de CHF 1.77 par assuré AOS. Les autres prestations de l’asso-
ciation générant un revenu sont l’offre de formation, les imprimés et publications 
ainsi que la vente de la statistique des factureurs aux fournisseurs de prestations via 
l’online shop de santésuisse.

L’exercice difficile 2013 est plus réjouissant que prévu grâce à 
divers effets spéciaux. La concentration de l’association sur ses 
compétences-clés a eu un effet positif sur les coûts. Le bon 
rendement des placements a contribué dans une large mesure 
à ce résultat global.
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CHARGES
Les charges de prestations et de matériel sont plus élevées qu’en 2012 compte tenu 
de l’augmentation des provisions générales.
Les charges de personnel constituent la catégorie de coûts la plus importante (47,3% 
des charges). Elles ont légèrement augmenté par rapport à l’exercice précédent car il 
a fallu faire appel à des externes suite aux départs de collaborateurs.
Les charges d’exploitation ont légèrement augmenté suite à des frais de maintenance 
informatique accrus.

RÉSULTAT FINANCIER
Le résultat financier 2013 peut être qualifié de très satisfaisant. De nombreux indices 
boursiers ont atteint de nouveaux plus hauts historiques. Malgré une part en actions 
relativement faible d’environ 15%, une bonne performance globale de 3,2% a été  
atteinte (2012: 5,8%). Le résultat net réalisé en 2013 se monte à CHF 841 859 (2012: 
CHF 464 460).

RÉSULTAT DES IMMEUBLES
Le résultat des immeubles détenus par l’entreprise fait partie du résultat financier. Ce 
résultat est notamment influencé par la sous-location de bureaux aux filiales SASIS SA 
et tarifsuisse sa. Le résultat financier s’établit à CHF 1 392 696 net (2012: CHF 933 620).

INDEMNISATION DES MEMBRES DES ORGANES 
En 2013, l’indemnisation des 13 membres du conseil d’administration s’est élevée à 
CHF 226 500 bruts (2012: CHF 207 365). Quant au montant versé aux cinq membres 
de la direction, il a atteint CHF 916 499 (2012: cinq membres, CHF 967 572).

CONCLUSION
Le résultat global des comptes annuels 2013 est plus réjouissant que prévu grâce à 
divers effets spéciaux et aux efforts constants pour réduire les coûts. Les prescriptions 
budgétaires exigeantes ont même été dépassées. Le résultat financier a contribué de 
manière prépondérante à ce résultat très positif. L’année 2013 clôture sur un bénéfice 
de CHF 37 515 (2012:  CHF 214 224).
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 2013   2012

ACTIFS CHF  % CHF %

      

Liquidités 21 102 047  41.9 18 187 544 40.4

      

  

Créances issues de livraisons      

et de prestations  173 962   456 829

Avoir impôts anticipés  80 904   59 671

Autres créances 1 417 569   58 828 

Comptes de régularisation actifs  763 004   152 608

      

Total des avoirs à moyen terme 2 435 439  4.8 727 936 1.6

    

ACTIFS CIRCULANTS 23 537 486  46.7 18 915 480 42.0

      

Biens mobiliers  123 735    138 213 

Installations informatiques et de communication  610 800   546 504 

  

Total immobilisations corporelles meubles  734 535  1.5  684 717 1.5

      

Immeuble siège central, y compris      

investissements dans les sites 2 221 052  4.4 2 117 986 4.7

  

Total immobilisations corporelles 2 955 587  5.9 2 802 703 6.2

     

Prêt  305 555   638 889 

  

Titres santésuisse 17 612 237   16 936 176 

Titres cautionnement 1 396 206   1 308 446 

Titres évaluations d’économicité 1 584 443   1 485 019 

  

Participation SASIS SA 1 000 000   1 000 000 

Participation SwissDRG SA   1   1 

Participation tarifsuisse sa 2 000 000   2 000 000 

  

Total placements financiers 23 898 442  47.4 23 368 531 51.8

  

ACTIFS IMMOBILISÉS 26 854 029  53.3 26 171 234 58.0

      

TOTAL DES ACTIFS 50 391 515  100.0 45 086 714 100.0

BILAN au 31.12.2013 avant distribution des gains 
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 2013   2012 

PASSIFS CHF  % CHF %

 

Dettes issues de livraisons et de prestations  487 149   664 773 

Dettes envers des filiales  513 730   420 167 

Dettes envers des assureurs-maladie 1 154 098  1) 2 651 

Autres dettes 2’198’998   85 570 

Comptes de régularisation passifs 1 606 487   1 587 359 

Capitaux de tiers à court terme 5 960 462  11.8 2 760 520 6.1

  

Réserve de fluctuation de cours Titres 4 800 000   4 800 000 

Réserve de fluctuation de cours Cautionnement  582 835   582 835 

Réserve de fluctuation de cours Economicité  654 000   654 000 

Provisions Economicité  30 535   30 535 

Provisions Siège central  130 000   130 000 

Provisions générales 8 250 000   6 750 000 

Provisions Recherche et développement 3 600 000   3 600 000 

Fonds Assurance de cautionnement 5 787 166   5 697 868 

Fonds Economicité 3 551 079   3 073 033 

  

Total provisions 27 385 615  54.4 25 318 271 56.2

      

TOTAL CAPITAUX DE TIERS 33 346 077  66.2 28 078 791 62.3

      

Réserves du siège central 13 186 681   12 972 457 

Réserves des régions 3 821 242   3 821 242 

Total réserves 17 007 923  33.7 16 793 699 37.2

      

Résultat annuel    37 515  0.1  214 224 0.5

      

CAPITAUX PROPRES 17 045 438  33.8 17 007 923 37.7

      

TOTAL DES PASSIFS 50 391 515  100.0 45 086 714 100.0

      
1) Remboursements cliniques privées de Genève
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 2013  2012 

DÉSIGNATION CHF  % CHF %

 

RECETTES      

Recettes issues de prestations 3 615 011 22.5 3 530 221 21.2

Cotisations à l’association 12 251 578 76.3 12 990 577 77.8

Autres recettes  190 593 1.2 171 394 1.0

Total des recettes 16 057 182 100.0 16 692 192 100,0

     

Charges de prestations et de matériel     

Charges de prestations et de matériel 3 813 297 23.7 4 733 839 28.4

Autres charges 3 647 187 22.7 2 691 083 16.1

TOTAL DES CHARGES DE MATÉRIEL, MARCHANDISES     

ET PRESTATIONS 7 460 484 46.5 7 424 922 44.5

     

BÉNÉFICE BRUT 1 8 596 698 53.5 9 267 270 55.5

     

CHARGES DE PERSONNEL

Total des salaires 5 620 084 35.0 5 734 327 34.4

Total des prestations sociales 1 128 841 7.0 1 152 364 6.9

Total des autres charges de personnel  851 515 5.3  690 404 4.1

TOTAL DES CHARGES DE PERSONNEL  7 600 440 47.3 7 577 095 45.4

     

BÉNÉFICE BRUT 2  996 258 6.2 1 690 175 10.1

     

AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION     

Charges de locaux 1 034 169 6.4 1 098 723 6.5

Frais administratifs  833 620 5.2  700 880 4.2

Frais informatiques  353 402 2.2  258 753 1.6

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION 2 221 191 13.8 2 058 356 12.3

     

RÉSULTAT D’EXPLOITATION -1 224 933 -7.6 -368 181 -2.2

     

RÉSULTAT FINANCIER  

     

Frais et taxes   51 931 0.3  55 172 0.3

Pertes de cours réalisées et non réalisées  495 518 3.1  109 800 0.7

Corrections de valeur sur placements financiers 0 0.0 800 000 4.8

TOTAL DES FRAIS FINANCIERS  547 449 3.4  964 972 5.8

Recettes issues de titres  573 363 3.6 518 982 3.1

Gains de cours réalisés et non réalisés  815 945 5.1  910 450 5.5

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 1 389 308 8.7 1 429 432 8.6

TOTAL DU RÉSULTAT FINANCIER  841 859 5.3  464 460 2.8

COMPTE DE RÉSULTATS
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 2013  2012 

DÉSIGNATION CHF  % CHF %

     

AMORTISSEMENTS  357 875  2.2 731 523 4.0

     

RÉSULTAT DES IMMEUBLES    

Recettes des immeubles  867 214  5.4 820 788 4.9

Dépenses pour les immeubles  316 377  2.0 351 628 2.1

RÉSULTAT DES IMMEUBLES   550 837  3.4 469 160 2.8

      

ASSURANCE DE CAUTIONNEMENT      

Titres et produit d’intérêts    128 513   97 512 

Frais administratifs    39 215   29 602 

Résultat au profit du fonds  (2012 : à la charge)    89 298   67 910 

TOTAL 0   0 

      

FONDS D’ÉCONOMICITÉ (EES)      

Recettes   2 429 603   2 015 138 

Dépenses   1 951 557   1 920 884 

Résultat au profit du fonds (2012 : à la charge)  478 046   94 254 

TOTAL 0   0 

      

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ET DE TIERS      

Recettes exceptionnelles  232 194  1.4 387 161 2.3

Dépenses exceptionnelles  4 567  0.0 6 853 0.0

TOTAL DU RÉSULTAT EXCEPTIONNEL  227 627  1.4 380 308 2.3

     

RÉSULTAT ANNUEL (BÉNÉFICE/PERTE)  37 515  0.3  214 224 1.3
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Les pages suivantes proposent une présentation détaillée des 
activités, des objectifs et des prestations des quatre organisations – 
santésuisse, tarifsuisse, SASIS et SVK – et témoignent des 
nombreuses tâches assumées par les assureurs-maladie au sein 
du système de santé.
Il ne faut pas oublier non plus qu’il y a des êtres humains derrière 
les activités des assureurs-maladie : des collaborateurs qui s’en-
gagent au service des assurés et des patients qui en sont les bénéfi-
ciaires.

Les	assureurs-maladie	–	des	acteurs	
essentiels	et	indispensables	du	système	
de	santé

PORTRAIT 
DE SANTÉSUISSE 
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L’ASSOCIATION DE BRANCHE SANTÉSUISSE, 
SES FILIALES TARIFSUISSE SA ET 
SASIS SA AINSI QUE LA SVK, FÉDÉRATION 
POUR TÂCHES COMMUNES DES 
ASSUREURS-MALADIE SUISSES.

santésuisse
Conseil	d’administration
Direction
Direction	élargie

tarifsuisse	sa
Conseil	d’administration
Direction

SASIS	SA
Conseil	d’administration
Direction

Filiales

SVK
Conseil	
d’administration
Direction

Bases	
fondamentales		

Prestations	
de	services

Politique	et	
Communication

Centre	Cada	
(carte	d’assuré)

Registres

Médicaments/
Institut	Paul	
Scherrer	

Services	internes

Statistiques

Coordination	
AI	SVK/Octroi	de	
moyens	auxiliaires

Services

Hôpital	
stationnaire

Dialyses/	
transplantations

Prestations
ambulatoires

Ventilation	
mécanique	à	
domicile/
alimentation	
artificielle/AIP

EMS	et	organisations	
d’aide	et	de	soins	à	
domicile

Evaluations	
d’économicité	
(EES)
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SANTÉSUISSE 

santésuisse élabore les bases indispen-
sables au développement continu du 
système de santé et informe régulière-
ment ses membres des évolutions et 
décisions majeures en matière de poli-
tique de la santé. santésuisse soutient 
ses membres dans leurs relations avec 
les autorités et les responsables po- 
litiques, et veille à la relève de la 
branche en formant sans cesse de nou-
veaux spécialistes compétents.
Pour réaliser ces tâches, santésuisse 
dispose de plusieurs sites : Berne, Lau-
sanne, Zurich, Soleure (siège), Bellin-
zone et Coire. 

AU PLUS PRÈS DE LA POLITIQUE 
Les collaborateurs du ressort Politique 
s’engagent pour la défense des inté-
rêts de la branche au plus près des ins-
tances politiques à Berne. Ils entre-
tiennent des contacts directs avec des 
politiciens, des journalistes et des re-
présentants des autorités publiques, 
avec lesquels ils abordent des ques-
tions d’actualité et échangent des  
informations importantes pour la 
branche. Ils contribuent ainsi à une 
meilleure compréhension des assu-
reurs-maladie auprès des différents 
interlocuteurs et apprennent en retour 
comment les milieux extérieurs à la 
branche perçoivent les assureurs-ma-

ladie. Ce flux d’information continu aide santésuisse et 
ses membres à élaborer des prises de position sur diffé-
rents thèmes politiques. En sa qualité de leader d’opi-
nion, elle représente et défend les positions de ses 
membres sur les enjeux de politique sociale et sanitaire 

›
PRINCIPALE ASSOCIA- 
TION DE LA BRANCHE
> 46 assureurs-maladie sur 61 sont 

membres de santésuisse
> Part de marché : 58% des assurés
> 49 collaborateurs
> 6 sites assurant une présence 

dans toutes les régions linguis-
tiques : Berne, Lausanne, Zurich, 
Soleure (siège), Bellinzone et 
Coire

›
ACTIVITÉS POLITIQUES
> Conférences de presse
> Rencontres avec les parlemen-

taires 
> «Mise au point», publié avant 

chaque session, à l’attention des 
parlementaires et des politiciens

> Perspectives et rétrospectives des 
sessions

> Communiqués de presse
> Newsletter
> Papiers de positionnement
> Twitter (@santesuisse)
> Politnetz (réseau social)

ainsi que sur les questions sociétales. Elle agit auprès des 
cercles politiques et de l’opinion publique lors de mani-
festations comme les rencontres avec les parlementaires 
et les conférences de presse, elle publie des lettres d’in-
formation ciblées, édite des publications, des communi-
qués de presse et assure une présence sur les réseaux 
sociaux. 

UNE SOURCE D’INFORMATION 
POUR LA POPULATION
sondage santé, l’enquête représentative réalisée depuis 
dix ans et pour la dernière fois en 2012, « tâte le pouls » 
du système de santé et des assureurs-maladie. Elle a ré-
vélé que les Suissesses et les Suisses savent très peu de 
choses sur le système de santé en général et l’assurance 
de base en particulier. Cette méconnaissance les conduit, 
entre autres, à surestimer massivement les frais adminis-
tratifs des assureurs-maladie. La récurrence de ce constat 
depuis des années témoigne du défi posé à la communi-
cation : santésuisse édite de nombreuses publications, 
est active sur les réseaux sociaux et publie l’ouvrage 
« Système de santé suisse » pour expliquer le système de 
santé suisse très complexe à la population et aux acteurs 
de la santé de même que le rôle crucial des assureurs-
maladie. L’un des objectifs de cette communication est 
de donner une image positive des assureurs-maladie au-
près de l’opinion publique. Les spécialistes de la commu-
nication de santésuisse sont également les premiers in-
terlocuteurs pour répondre aux questions de la 
population, des membres, des politiciens, des médias et 
d’autres milieux intéressés. 

DES FAITS ET CHIFFRES POUR DÉVELOPPER LE 
SYSTÈME DE SANTÉ
En comparaison européenne, les prix des médicaments 
et les marges sont beaucoup trop élevés en Suisse. En 
2013, les marges ont dépassé de 450 millions de francs 
celles des pays de comparaison, ce qui correspond à 2 % 

SANTÉSUISSE REPRÉSENTE SES MEMBRES AUPRÈS DES INSTANCES 
POLITIQUES ET DE LA POPULATION SUISSE

santésuisse est la principale association de la branche de l’assurance-maladie 
sociale. Avec 46 assureurs-maladie affiliés sur 61, elle représente 58% des assurés 
auprès des instances politiques, des médias et des acteurs du système de santé.
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de primes ou à 57 francs par assuré, comme le révèle une 
étude mise à jour et publiée chaque année. Avec ces 
études très complexes, santésuisse veut lancer le débat 
sur la fixation des prix dans un secteur primordial du 
système de santé et susciter des mesures permettant 
d’atténuer la hausse des coûts. Pour ce faire, elle collecte 
et traite des faits et chiffres concernant différents sec-
teurs de la santé, notamment les hôpitaux, qui repré-
sentent le plus gros poste de dépenses du système de 
santé. 
Dans des domaines fondamentaux, comme le nouveau 
financement des hôpitaux ou la révision du tarif médical 
TARMED, santésuisse travaille activement au développe-
ment des structures tarifaires et défend les intérêts des 
assureurs-maladie auprès des instances concernées. Elle 
siège aussi dans des commissions fédérales et des 
groupes de travail au sein desquels elle établit des bases 
fondamentales pour le développement du système de 
santé en concertation avec les assureurs-maladie. santé-
suisse collabore et dialogue avec les organisations et les 
institutions actives dans le domaine de la santé dans le 
but de mettre au point ensemble des solutions ciblées.

‹
COMMUNICATION À VASTE ÉCHELLE
> « infosantésuisse» : le magazine des assureurs-maladie 

pour tous ceux qui s’intéressent au système de santé
> «Système de santé suisse» : l’ouvrage de référence sur 

le système de santé suisse
> «B.A.-BA de l’assurance-maladie» : cette brochure 

s’adresse à tous les assurés et fournit toutes les 
informations essentielles sur l’assurance-maladie

> Tout-A-Savoir : cette brochure explique l’assurance- 
maladie obligatoire (AOS) simplement, à l’aide de faits 
et de chiffres

> Blog Monsieur Santé : les collaborateurs de santésuisse 
écrivent sur les thèmes qu’ils traitent dans leur 

 travail quotidien et donnent des conseils pratiques 
www.monsieur-sante.ch

> Guichet d’information de Monsieur Santé sur Facebook: 
répond aux questions de la population 

 www.facebook/com/monsieur.sante

Part de marché par canton

40-60% p
61-70%  p
71-80%  p
Part de marché en Suisse

58% p
CH ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU

Source : statistique de l’assurance-maladie obligatoire publiée par l’OFSP (basée sur les chiffres de 2012).    

Avec 46 assureurs-maladie affiliés sur 61, santésuisse représente 58% des assurés en Suisse. 
Elle est ainsi la principale association de la branche de l’assurance-maladie sociale. 
Le diagramme montre la part de marché par canton et à l’échelle nationale.

santésuisse est la principale association en représentant 58% des assurés

GARANTE DU SAVOIR DE LA BRANCHE
santésuisse est le centre de compétence suisse pour les 
formations de base et continues dans le domaine de 
l’assurance-maladie. Les formations sont proposées 
dans les trois langues nationales. Elle propose des for

54
58

61

56

47
45

54
52

57

53

55

49

78

61 60 61 61

58

70

54

62

44

69

61

68 70

55



30

‹
DES BASES ESSENTIELLES 
POUR L’AVENIR
Organes	et	commissions
> SwissDRG SA 
> Comité de pilotage TARMED Suisse
> Association nationale pour le développement de la 

qualité dans les hôpitaux et les cliniques (ANQ)
> Fondation refdata
> Commission fédérale des médicaments (CFM)
> Commission fédérale de coordination pour la sécurité 

au travail (CFST)
> Commission fédérale des analyses, moyens et 

appareils (CFAMA)
> 26 groupes de travail composés de représentants des 

assureurs
Etudes	et	analyses	réalisées	par	santésuisse
> Comparaison annuelle des marges des médicaments
> Comparaison internationale annuelle des médicaments 

(réalisée avec des partenaires)
> Suivi des conséquences du nouveau financement des 

hôpitaux (en vigueur depuis le 1er janvier 2012)
> Nombreuses études mandatées sur des questions 

actuelles concernant le système de santé 

‹
AU SERVICE DE LA COMPÉTENCE
Personnes	formées	en	2013
> Formation commerciale initiale : 316
> Cycle de formation «Brevet» : 82 
> Cours de base : 141 
> Cours spéciaux : 38 
Cours	en	entreprise
> Cours en entreprise en Suisse alémanique : 2 
> Cours en entreprise en Suisse romande: 1 
Commissions
santésuisse est membre de la commission d’examen  
pour les examens fédéraux reconnus dans l’assurance-
maladie

mations aux jeunes qui ont fini leur scolarité et forme les 
collaborateurs des assureurs-maladie pour en faire des 
spécialistes qualifiés qui grâce à leurs connaissances et à 
leurs compétences garantiront l’avenir de la branche. 
santésuisse propose également une offre de formation 
complète à d’autres cercles intéressés, comme les per-
sonnes travaillant dans le domaine de la santé et celles 
qui changent d’orientation professionnelle. 
Accident ou maladie ? C’est l’une des questions com-
plexes que les spécialistes des assureurs-maladie sont 
souvent appelés à résoudre. Seules leurs connaissances 
approfondies leur permettent d’y répondre. Avec son 
programme de formation, qui s’étend de la formation 
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	 .	 Nombre d’assurés en millions 
 
 Frais administratifs en %
 des primes nettes (sans la participation aux coûts)

Baisse de frais administratifs

Nombre de factures traitées 
par an

Source : OFSP et santésuisse

63 mio.

102 mio.

2003 2011

initiale aux cycles de formation pour les spécialistes  
en assurance-maladie avec brevet ou diplôme fédéral,  
santésuisse couvre et transmet un large spectre de 
connaissances spécialisées et pratiques. Ces formations 
sont complétées par des cours spécifiques.

En dépit du nombre croissant d’assurés à gérer et de factures à contrôler, 
les frais administratifs des assureurs-maladie sont à la baisse. 
La communication a pour tâche de faire connaître cet état de fait. 
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Comment	santésuisse	assumera-t-elle	son	rôle	
de	principale	association	de	la	branche?	
santésuisse entend jouer un rôle de précurseur 

pour le système de santé suisse. Elle élabore des 

propositions permettant d’améliorer durablement le 

système de santé. santésuisse veut faire progresser 

le système de santé selon des objectifs définis et en 

recherchant des solutions. 

Sous	quelle	forme	santésuisse	s’engagera-t-elle	
ces	prochaines	années	dans	les	domaines	de	
la	politique	tarifaire,	des	structures	tarifaires	et	
des	négociations	de	prix?
santésuisse représentera ses membres dans les 

organisations tarifaires nationales importantes 

comme TARMED Suisse et SwissDRG SA. Elle 

participera activement, à l’avenir aussi, à la 

politique tarifaire en soumettant des propositions 

concrètes d’amélioration aux instances politiques. 

Les négociations de prix sont menées essentielle-

ment par tarifsuisse.

Quel	potentiel	de	synergie	la	collaboration
entre	santésuisse,	tarifsuisse,	SASIS	et	la	SVK	
offre-t-elle?	
Les quatre organisations disposent chacune d’un 

grand savoir-faire dans leur domaine de compé- 

tence respectif. Il est tout à fait possible de mieux 

utiliser ce savoir-faire en travaillant étroitement 

ensemble sur certains sujets. Je pense que c’est 

justement l’un des grands atouts de santésuisse et 

de ses organisations associées.

Dans	la	perspective	de	la	votation	sur	la	caisse	
unique,	il	est	légitime	de	se	demander	quelle	
valeur	ajoutée	la	branche	de	l’assurance-maladie	
apporte	réellement	aux	assurés	et	au	système	de	
santé	dans	son	ensemble.	Où	la	voyez-vous?
Les assureurs-maladie s’engagent en faveur d’une 

utilisation efficace des primes et pour éviter de 

payer des prestations inutiles ou trop chères. Grâce 

au contrôle efficace des factures, les assureurs 

font économiser un milliard de francs aux assurés. 

Ils leur proposent un service de haute qualité, 

notamment en remboursant les factures rapide-

ment et simplement, en répondant aux questions 

avec compétence et rapidité, et en les conseillant 

personnellement au mieux de leurs intérêts. Les 

assureurs-maladie développent par ailleurs des 

modèles d’assurance innovants pour leurs clients. 

Or l’innovation permet de se démarquer de la 

concurrence et de gagner de nouveaux clients.

Verena Nold
Directrice de santésuisse

« LES ASSUREURS-MALADIE S’ENGAGENT 
EN FAVEUR D’UNE UTILISATION EFFICACE 
DES PRIMES »
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TARIFSUISSE SA

Grâce à des processus éprouvés et à un vaste savoir-faire, 
les 60 collaborateurs de tarifsuisse contribuent active-
ment aux importantes évolutions du système de santé. 
Leur ancrage local est un atout majeur pour ce faire. Avec 
ses sites à Soleure (siège), Lausanne, Berne, Zurich, Coire 
et Bellinzone, tarifsuisse est présente dans toutes les ré-
gions linguistiques de Suisse. Les collaborateurs maî-
trisent les us et coutumes régionaux, et connaissent per-
sonnellement les principaux partenaires de la politique 
et de la santé.

DES PRIMES PLUS BASSES GRÂCE À DE BONNES 
NÉGOCIATIONS TARIFAIRES
Ils mènent de nombreuses négociations avec des direc-
teurs d’hôpitaux, des médecins, des physiothérapeutes, 
des directeurs de la santé et d’autres représentants du 
système de santé afin d’obtenir le meilleur rapport prix- 
prestations et empêcher ainsi une hausse injustifiée des 
coûts et des primes.
C’est une tâche particulièrement exigeante dans le do-
maine hospitalier stationnaire depuis l’introduction le  
1er janvier 2012 du nouveau régime de financement. Tous 
les hôpitaux de Suisse doivent désormais facturer les 
prestations stationnaires au moyen de forfaits par cas. Le 
prix de base de ces forfaits, autrement dit le tarif de base 
de l’hôpital, est négocié entre les hôpitaux et les assu-
reurs. Plus de 300 conventions sont ainsi négociées 

chaque année pour les soins stationnaires. Elles ont per-
mis de réduire de 340 millions de francs les exigences 
excessives des hôpitaux, ce qui correspond à plus d’un 
point de prime. Grâce à cela, les assureurs-maladie affi-
liés à tarifsuisse sont en mesure de proposer des primes 
attractives aux payeurs de primes qui en profitent ainsi 
directement.

LEADER DU MARCHÉ AVEC UNE PART DE 75 % 
La grande majorité des assureurs-maladie (75 %) confie à 
tarifsuisse le soin de mener les négociations. Celle-ci oc-
cupe donc la position de leader sur le marché, ce qui lui 
permet de négocier des prestations avantageuses et de 
qualité pour les assurés. 
Certes, la garantie de la qualité des traitements médi-
caux relève fondamentalement de la responsabilité des 
fournisseurs de prestations médicales. C’est ce que pré-
voit la LAMal depuis son entrée en vigueur en 1996.  
tarifsuisse s’engage dans le cadre des conventions tari-
faires pour que les hôpitaux participent aux programmes 
nationaux de mesure de la qualité. Car les assurés doivent 
avoir la possibilité de choisir leur hôpital en fonction de 
ce critère. 

AU PREMIER PLAN POUR LE CONTRÔLE 
ET L’APPLICATION DES TARIFS
Pour le compte de santésuisse, tarifsuisse évalue dans 
l’intérêt des assurés si les médecins et autres fournis-
seurs de prestations travaillent de manière économique. 
La Confédération a confié cette tâche essentielle aux as-
sureurs-maladie. Ces « évaluations d’économicité » com-
prennent plusieurs étapes et reposent schématiquement 
sur une comparaison statistique des traitements factu-
rés, des médicaments délivrés et des traitements pres-
crits par les médecins, p. ex. la physiothérapie, par 
groupe de spécialiste et canton. Si un médecin de pre-
mier recours prescrit plus de médicaments ou facture un 
nombre plus élevé de consultations pour les 5 premières 
minutes que la moyenne, il est repéré par le filtre statis-
tique comme étant « hors norme ». S’il ne peut fournir 
aucune explication à ces écarts, il est prié de modifier son 
comportement. En l’absence d’amélioration, la justice 

TARIFSUISSE S’ENGAGE POUR DES 
PRESTATIONS AU MEILLEUR PRIX

«Négocier des prix avantageux pour des prestations de qualité», 
tel est le défi que les collaborateurs de tarifsuisse sa relèvent 
quotidiennement. Mandatée par 48 assureurs-maladie, tarifsuisse 
est l’interlocuteur privilégié, entre autres de directeurs d’hôpitaux, 
de médecins, de thérapeutes, de pharmaciens et de spécialistes 
de la santé. Avec une part de marché de 75%, elle est le leader du 
marché dans le domaine de la LAMal et assure une présence dans 
toutes les régions linguistiques.
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Part de marché par canton

 < 65 %p
 65-75 %p
 76-84 %p
 > 84 %p

Source : statistique de l’assurance-maladie obligatoire publiée par l’OFSP état 2014 (basée sur les chiffres de 2012).
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est saisie. Mais ce dernier cas est rarissime. L’effet pré-
ventif de ces évaluations est néanmoins indiscutable 
puisque les médecins facturent 130 millions de francs de 
moins, ce qui équivaut à un demi-point de prime. 
Pour accroître cet effet, tarifsuisse a créé une centrale 
d’annonce pour le contrôle des tarifs dont la mission est 
de conseiller et de soutenir ses clients, les assureurs-ma-
ladie, dans leurs contrôles des factures et leur intensifi-
cation. Elle constitue un centre de compétence de haute 
qualité pour l’assurance de base également dans d’autres 
domaines.

DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME DE SANTÉ
tarifsuisse ne négocie pas seulement avec les hôpitaux, 
mais aussi avec les médecins, les physiothérapeutes, les 
sages-femmes, les établissements médico-sociaux, les 
organisations d’aide et de soins à domicile, etc. Les négo-
ciateurs sont confrontés quotidiennement à la complexi-
té et aux particularités de notre système de santé. Les 
méthodes d’évaluation de l’état de santé des patients 
dans les EMS diffèrent ainsi d’une région à une autre. 
Tous les partenaires devront redoubler d’efforts pour har-
moniser les différentes méthodes d’évaluation des soins 

Avec une part de marché de 75%, tarifsuisse est le principal négociateur et 
interlocuteur des acteurs du secteur de santé. Elle assure une présence 
dans toutes les régions linguistiques. La carte montre les parts de marché par 
canton.

tarifsuisse, le leader du marché, représentant 75% des assurés
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Situation 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nombre de médecins 
«hors normes»

2599
13,21 %

2524
12,83 %

2515
12,79 %

2563
13,03 %

2575
13,09 %

2210
11,24 %

Mesures

Lettre d’information
(première anomalie constatée)

596
3,03 %

475
2,42 %

341
1,73 %

286
1,45 %

267
1,36 %

319
1,62 %

Lettre d’état de situation 
(phase d’observation) à partir 
de RSS 2008

421
2,14 %

458
2,33 %

377
1,92 %

297
1,51 %

Entretiens
(deuxième anomalie constatée)

113
0,57 %

124
0,63 %

113
0,57 %

75
0,38 %

102
0,52 %

65
0,33 %

Requêtes (accord/CP/tribunal arbitral) 130
0,66 %

62
0,32 %

64
0,33 %

54
0,27 %

56
0,28 %

57
0,29 %

Reporting années statistiques 2006–2011

Source : évaluations d’économicité – outil reporting EES  

requis au plan national. Avec leurs conseils avisés et  
leur détermination sans faille, les collaborateurs de  
tarifsuisse s’engagent dans ce domaine comme dans  
celui de l’évolution des tarifs pour faire progresser 
notre système de santé. 

‹
FAITS ET CHIFFRES CONCERNANT 
TARIFSUISSE
> Part de marché équivalant à 75% des assurés de 

l’assurance de base obligatoire, ce qui en fait la plus 
grande société d’achat dans la LAMal

> Négociation de conventions tarifaires avec les 
fournisseurs de prestations pour 48 assureurs-maladie 
sur 61

> 6 sites répartis dans toutes les régions linguistiques, 
ancrage local. Siège : Soleure. Succursales : Lausanne, 
Berne, Zurich, Coire et Bellinzone

 > 60 collaborateurs compétents et chevronnés dans la 
LAMal

> 130 millions d’économies grâce à l’effet préventif des 
évaluations d’économicité, soit ˙ point de prime

> 470 millions de francs d’économies grâce à la baisse 
des exigences tarifaires excessives des hôpitaux, dont 
340 millions pour les assurés et 130 millions pour 

 les contribuables
> 400 contrats négociés en 2013
> 300 conventions de soins stationnaires avec des 
 hôpitaux 

Sur 2210 dossiers de médecins statistiquement «hors normes» en 2011, seuls 57 ont débouché sur un 
remboursement à l’amiable ou par voie de justice. L’effet dissuasif des évaluations d’économicité est essentiel.
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« POUR CHAQUE FRANC INVESTI, LES 
PAYEURS DE PRIMES PROFITENT, GRÂCE 
À TARIFSUISSE, D’UNE BAISSE  
VIRTUELLE DE PLUS DE 37 FRANCS. 
UN BEAU RENDEMENT ! »

Situation 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nombre de médecins 
«hors normes»

2599
13,21 %

2524
12,83 %

2515
12,79 %

2563
13,03 %

2575
13,09 %

2210
11,24 %

Mesures

Lettre d’information
(première anomalie constatée)

596
3,03 %

475
2,42 %

341
1,73 %

286
1,45 %

267
1,36 %

319
1,62 %

Lettre d’état de situation 
(phase d’observation) à partir 
de RSS 2008

421
2,14 %

458
2,33 %

377
1,92 %

297
1,51 %

Entretiens
(deuxième anomalie constatée)

113
0,57 %

124
0,63 %

113
0,57 %

75
0,38 %

102
0,52 %

65
0,33 %

Requêtes (accord/CP/tribunal arbitral) 130
0,66 %

62
0,32 %

64
0,33 %

54
0,27 %

56
0,28 %

57
0,29 %

 

tarifsuisse	mise	sur	la	qualité	à	des	prix	abordab-
les.	Concrètement,	qu’avez-vous	obtenu	dans	ces	
deux	domaines?
Grâce aux négociations de tarifsuisse et aux 

conventions déjà signées, nous avons économisé 

pour l’année 2013, dans les domaines ambulatoire 

et hospitalier, 470 millions de francs au total, dont 

130 millions au bénéfice des cantons et 340 mil-

lions au bénéfice des payeurs de primes. Cela 

représente deux billets de 20 francs qui tombent 

virtuellement dans l’escarcelle de chaque payeur de 

prime puisque les bénéfices sont interdits dans 

l’AOS. Ces économies correspondent à 1,2% de la 

croissance annuelle moyenne des dépenses  

de 2 à 3%. Et c’est à tarifsuisse qu’elles sont dues, 

une entité qui fonctionne avec un budget de  

8 millions de francs. Autrement dit, pour chaque 

franc investi, les payeurs de primes profitent, 

grâce à tarifsuisse, d’une baisse virtuelle de plus 

de 37 francs. Un beau rendement !

Les	dépenses	pour	les	prestations	médicales,	
payées	par	les	assureurs-maladie,	augmentent	
chaque	année.	Que	faites-vous	pour	enrayer	
cette	tendance?
En fait, les assureurs-maladie n’ont guère les 

moyens d’influencer les facteurs médicaux qui 

conduisent à ces dépenses. Avec 95% des recettes 

de primes, les assureurs paient les factures des 

fournisseurs de prestations. La loi leur demande 

d’intervenir au niveau du contrôle des factures et 

des négociations tarifaires. Ils utilisent avec succès 

cette marge de manœuvre, preuve en sont les 

économies réalisées. Et sans l’effet préventif des 

évaluations d’économicité, que tarifsuisse effectue 

pour le compte de santésuisse, les médecins 

établiraient des factures d’un volume de 130 mil-

lions de francs plus élevé. Et les exigences excessi-

ves des hôpitaux ont pu être réduites de 340 

millions de francs, ce qui correspond à près de 

2% de primes (470 millions de francs).

Pourquoi	la	branche	a-t-elle	besoin	de	sociétés	
d’achat?
Pour toutes sortes de raisons, l’union fait la force et 

c’est également valable pour l’achat des prestations 

car une communauté tarifaire a plus de pouvoir de 

négociation. tarifsuisse représente 75% des 

assureurs AOS. Ces derniers font des économies 

car ils peuvent confier à tarifsuisse tout ou partie 

des négociations et se décharger de ces tâches. 

Grâce à nos sites à Soleure, Lausanne, Berne, 

Zurich, Coire et Bellinzone, nos collaborateurs sont 

partout sur le terrain et ont des contacts étroits 

avec les fournisseurs de prestations et d’autres 

acteurs importants du système de santé. Notre 

principe est de toujours rechercher le meilleur 

rapport prix-prestations pour l’achat de prestations 

dans la LAMal et la LCA. Ce sont nos clients et les 

payeurs de primes qui en profitent. 

Markus Caminada
Directeur de tarifsuisse sa
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La consultation chez un médecin se décompose en plu-
sieurs étapes: l’examen médical, le diagnostic, la pres-
cription et enfin la facturation, en fonction du type d’as-
surance. Tout un processus administratif, non visible 
pour le patient, se déroule en parallèle. Chacune de ces 
étapes correspond à un produit de SASIS. Le processus 
met d’importantes données administratives à disposi-
tion permettant de relier entre eux les médecins, les pa-
tients et les assureurs. Il se traduit sur les factures des 
médecins (TARMED) ou des hôpitaux (SwissDRG) par de 
nombreuses abréviations et numéros.  

SASIS, GARANTE DU BON DÉROULEMENT 
ADMINISTRATIF
La première source d’informations est la carte d’assuré 
sur laquelle figurent le numéro AVS, le nom de l’assureur, 
le numéro de la carte (numéro Cada) et les données per-
sonnelles. Ces éléments sont repris sur les factures ; ils 
permettent aux médecins d’identifier les patients, de 
mettre à jour les dossiers électroniques et de procéder 
éventuellement à des vérifications par le biais de consul-
tations en ligne. 
Un médecin ne peut établir de factures que s’il dispose 
d’un numéro de décompte, appelé numéro RCC. Ce der-
nier permet d’identifier le médecin et sa spécialité. Il 
apparaît également sur toutes les factures. SASIS attri-
bue, vérifie et gère les numéros RCC.
Le médecin envoie ensuite  la facture au patient ou à l’as-
sureur-maladie. Le Registre central des assureurs (RCA) 
contient les informations relatives aux assureurs en vue 
de l’échange électronique des données. Avant de contrô-
ler la facture, l’ assureur peut consulter le Registre cen-

SASIS SA

SASIS FOURNIT DES INFORMATIONS 
DE PREMIÈRE MAIN SUR LA BRANCHE

Tous les assurés ont déjà eu affaire à SASIS sans même le 
savoir car elle est présente derrière chaque facture de médecin 
ou d’hôpital. Les abréviations et numéros correspondent en 
fait à des produits et prestations bien établis. 

tral des conventions (RCCo) dans lequel les tarifs et les 
prix sont enregistrés. Le RCCo contient également plus 
de 90 tarifs, dont le plus important est le tarif médical 
TARMED. Lorsque l’assureur a réglé la facture, il envoie 
les données consolidées au pool de données ou au pool 
tarifaire de SASIS. Cette dernière établit des statistiques 
à partir de ces informations, qui sont appréciées non seu-
lement dans la branche. Ces statistiques renseignent, par 
exemple, sur l’évolution des coûts des différents fournis-
seurs de prestations tels que les physiothérapeutes, les 
médecins, les organisations d’aide et de soins à domicile 
ou les établissements médico-sociaux. Les coûts et les 
primes par assuré dans l’assurance de base – dans toute 
la Suisse, par canton ou par région de primes – sont par-
ticulièrement intéressants puisqu’ils révèlent si les coûts 
d’un traitement sont supérieurs ou inférieurs à la 
moyenne et s’ils ont contribué à la hausse des primes. 
Grâce au « circuit administratif » basé sur les produits de 
SASIS, la boucle est ainsi bouclée. 

CENTRE CADA : PRODUCTION 
DE LA CARTE D’ASSURÉ 
De la taille d’une carte de crédit, la carte d’assuré à puce 
peut être conservée chez soi ou sur soi et s’avère très 
précieuse en cas d’urgence. Car outre les données admi-
nistratives de base, les patients peuvent y faire enregis-
trer des données qui leur sauveront peut-être la vie en 
cas d’une urgence, p. ex. une éventuelle allergie à un 
antibiotique. Le centre Cada produit 6,5 millions de 
cartes pour l’assurance de base et les assurances complé-
mentaires. 
Désormais indispensable, ses nombreux avantages admi-
nistratifs facilitent le quotidien des médecins, des phar-
maciens, des thérapeutes, des patients et des assureurs. 
Les indications figurant sur la carte d’assuré sont reprises 
directement sur les formulaires de facturation. Lorsque 
les données sont incomplètes ou si le patient n’a pas la 
carte sur lui, les fournisseurs de prestations peuvent 
consulter les services de consultation en ligne du centre 
Cada, qui sont certifiés en matière de protection des don-
nées. 

RCC : EXPLOSION DU NOMBRE DE DEMANDES 
Les discussions sur le gel des admissions pour les méde-
cins en 2012 et 2013 ont également mis les « numéros 
RCC » sous les feux des projecteurs. En 2013, SASIS a déli-
vré 2740 numéros de codes-créanciers (RCC), soit 700 de 
plus qu’en 2012, qui a pourtant été une année record 
dans l’histoire du registre suite à la suspension du gel des 
admissions fin 2011. Ces numéros permettent aux méde-
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cins de facturer leurs prestations dans l’assurance de 
base. Un collaborateur du RCC a besoin de 50 minutes 
pour traiter une demande déposée avec tous les docu-
ments requis et ne nécessitant pas de recherches inten-
sives. 
Lorsqu’un médecin souhaite facturer des prestations 
dans l’assurance de base et demande l’attribution d’un 
numéro RCC pour ce faire, les collaborateurs de SASIS 
vérifient que le questionnaire est dûment rempli et que 
les documents requis sont joints à la demande. Il s’agit, 
entre autres, de l’autorisation cantonale d’exercer la pro-
fession et éventuellement de l’autorisation cantonale de 
facturer au titre de la LAMal en dépit du gel des admis-
sions. Le diplôme fédéral ou le diplôme étranger reconnu 
par la Commission des professions médicales (MEBEKO) 
de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) doivent 
également être joints à la demande. Les assureurs-mala-
die utilisent le Registre des codes-créanciers pour saisir 
et traiter les factures des médecins. 

RCCO : UN REGISTRE REGROU-
PANT LES CONVENTIONS TARI-
FAIRES
SASIS gère aussi le Registre central 
des conventions (RCCo), qui regroupe 
les conventions tarifaires actuelles  
et les informations relatives aux 
conventions. Les assureurs-maladie 
affiliés peuvent saisir leurs propres 
conventions et attribuer librement 
l’accès à ces documents. 

POOL DE DONNÉES : LE SYSTÈME 
DE SANTÉ EN CHIFFRES 
Les coûts du système de santé suisse, 
et notamment de l’assurance de base, ne cessent de 
grimper d’année en année. Le pool de données (PD) ré-
pond à la question qui intéresse les médias et les payeurs 
de primes, à savoir le montant de cette augmentation 
annuelle. Chaque mois, la plupart des assureurs-maladie 
envoient au pool de données les données consolidées 

‹
CENTRE CADA
> Part de marché : 85% 
> Hotline : 300 à 600 renseigne-

ments par jour aux patients et 
fournisseurs de prestations  

> Services de consultation en ligne : 
2 à 3 millions de consultations 

 par mois
> Certification en matière de 
 protection des données

REGISTRE DES CODES-
CRÉANCIERS (RCC) 
> 4780 demandes traitées pour 

l’assurance de base (LAMal)
> 2541 demandes traitées pour 

l’assurance complémentaire (LCA)
> 2740 numéros RCC délivrés aux 

médecins
> 89083 numéros RCC actifs 
 (LAMal et LCA)

REGISTRE CENTRAL DES 
CONVENTIONS (RCCO)
> 915 conventions actives
> 1824 conventions passives 
> 11429 circulaires
> 90 tarifs actifs dans la LAMal et la 

LCA, régulièrement utilisés et mis 
à jour

Les dix plus importantes catégories de coûts dans l’assurance de base en 2013

Les dix plus importantes catégories de coûts dans l’assurance de base en 2013, en millions de 
francs et en pour-cent. Quatre cinquièmes des coûts dans l’assurance de base ont été générés 
par les hôpitaux, 
les médicaments et les médecins. A eux-seuls, les coûts des hôpitaux s’élèvent à près de 
11,5 milliards de francs.

Source : pool de données SASIS, données annuelles, selon la date de décompte, clients de SASIS SA, 
relevé des données: 31. 01.2014

Hôpital ambulatoire
4681 / 17%

Hôpital stationnaire
6751 / 24%

Autres
1418 / 5%

Spitex/Organisation d’aide
et des soins à domicile

643 / 2%

Laboratoires
680 / 2%

Physiothérapeutes
662 / 2%

EMS
1822 / 7%

Pharmacies
3333 / 12%

Traitements médicaux
6361 / 23%

Médicaments médecin
1699 / 6%
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établies par les médecins, pharma-
ciens, hôpitaux, physiothérapeutes 
et autres fournisseurs de prestations 
pour les soins, la remise de médica-
ments, les analyses de laboratoires, 
etc. Les collaborateurs de SASIS 
traitent ces décomptes de presta-
tions et de primes selon des mé-
thodes statistiques et les analysent à 
l’aide de critères importants. Les as-
sureurs et la population peuvent 
ainsi être informés des résultats et 
des tendances actuelles en matière 
d’évolution des coûts. SASIS met ses 
évaluations à disposition sur son site 
Internet. L’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) utilise également ces 

données consolidées pour établir le monitoring officiel 
des coûts. SASIS couvre 99 % des assurés en Suisse. 

POOL TARIFAIRE : LA BASE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES TARIFS
Le pool tarifaire (PT) de SASIS SA complète le pool de don-
nées en mettant des détails supplémentaires à disposi-
tion. Il a été créé en 2004 pour développer le tarif médical 
TARMED. Les assureurs-maladie ont confié à santésuisse 
la gestion de cet important tarif, qui contient environ 
5000 positions différentes. 40 assureurs représentant 
plus de 5 millions d’assurés livrent chaque mois leurs 
données consolidées au pool tarifaire. Chaque assureur-
maladie saisit le numéro RCC de chaque facture ambula-
toire ainsi que les positions tarifaires (p. ex. position 
00.0010 « Consultation, première période de 5 minutes »), 
les agrège et les envoie à SASIS qui en extrait des statis-
tiques pour la branche. Les chiffres détaillés par fournis-
seur de prestation et position tarifaire sont essentiels 
pour améliorer judicieusement le tarif TARMED et éva-
luer de manière encore plus fiable l’économicité des four-
nisseurs de prestations (regardez les évaluations d’éco-
nomicité sous le point « tarifsuisse » à la page 32). Sans 
les données de SASIS, il ne serait pas possible de contrô-
ler les coûts. Depuis le 1er janvier 2012, les données pro-
venant des forfaits par cas dans les hôpitaux sont égale-
ment traitées par le pool tarifaire. Les évaluations et les 
rapports peuvent être consultés en ligne. 

« TOUS LES PRODUITS DE SASIS SA 
SONT CERTIFIÉS CONFORMES À LA 
PROTECTION DES DONNÉES »

SASIS	SA	gère	des	millions	de	données.	Comment		
la	protection	des	données	est-elle	garantie?
Le système de gestion de la protection des données 

est certifié conformément à l’ordonnance relative à 

la Loi fédérale sur la protection des données. Le 

pool de données et le pool tarifaire bénéficient 

aussi d’une certification. Par ailleurs, chaque 

produit garantit la sécurité des données. Les 

données confidentielles des clients sont ainsi 

protégées. Tous les produits de SASIS SA disposent 

de la certification suisse en matière de protection 

des données selon l’OCPD (Ordonnance sur les 

certifications en matière de protection des don-

nées).

 

‹
POOL DE DONNÉES (PD)
> Couverture de 99% des assurés 
 en Suisse

POOL TARIFAIRE (PT)
> Données détaillées sur les 

différents tarifs et fournisseurs de 
prestations pour les contrôles 

 et les évaluations d’économicité. 
Couverture : 70% pour le 

 TARMED, 40% pour les DRG. 
> Datawarehouse DRG avec 
 les données de l’OFS pour 

santésuisse, tarifsuisse et les 
assureurs (couverture de 100%)

Hans-Peter Schönenberger 
Directeur de SASIS SA
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‹
PLUSIEURS TYPES D’ÉVALUATIONS 
STATISTIQUES 
Les données du pool tarifaire peuvent être consultées
selon plusieurs approches : 
1.  Selon les traitements facturés par les médecins, les 

hôpitaux et les autres fournisseurs de prestations. 
2.  Selon les médecins ou les fournisseurs de prestations 

médicales. 
3.  Selon les cantons (domicile des fournisseurs de 

prestations).
4.  Selon les groupes d’assurés (âge, sexe, canton de 

domicile).

AUTRES DOMAINES D’ACTIVITÉ
> Centrale d’annonce des changements d’assureur (CAC): 

près de 600000 à 800000 assurés changent 
d’assureur-maladie chaque année. La centrale garantit 
un changement dans les règles d’un assureur à un 
autre.

> Liste des mauvais payeurs (LMP) des cantons.
> Organisme central de transfert pour la compensation 

des risques (ZEMRA) mis en place par l’Institution 
commune LAMal pour la déclaration des séjours à 
l’hôpital ou en EMS en vue du calcul de la compensa-
tion des risques. 

> Registre central des assureurs (RCA) contenant les 
informations relatives aux assureurs-maladie pour 
faciliter l’échange électronique des données avec les 
fournisseurs de prestations et les autorités.

> LEA des cantons (liste des mandats de prestations 
 des hôpitaux) 
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Les coûts par assuré et canton
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Les coûts par assuré divergent de canton à canton. En 2013, le canton le moins cher d’Appenzell Rhodes intérieu-
res affichait des coûts deux fois moins élevés (CHF 2487.–) que ceux du canton de Bâle-Ville (CHF 4562.–). Les 
coûts moyens suisses se sont élevés à CHF 3469.–. 

Source : pool de données SASIS, données mensuelles, clients de SASIS SA, relevé des données : 28.1.2014.
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Les collaborateurs de la SVK véri-
fient, pour le compte des assureurs 
affiliés, si les personnes qui soignent 
des patients atteints de certaines 
maladies spécifiques disposent d’une 
autorisation et des qualifications re-
quises pour ce faire. Ils contrôlent 
aussi si l’état physique et psychique 
des patients permet la mise en route 
d’un traitement et si leur assurance 
couvre ces frais. Ils s’assurent avant 
tout que l’économicité, l’adéquation 

et l’efficacité (critères EAE) des traitements, médica-
ments et appareils proposés soient garanties. Si toutes 
ces conditions sont remplies, ils délivrent une garantie 
de prise en charge des coûts, vérifient si les factures res-
pectent les dispositions légales et contractuelles et les 
envoient ensuite en vue de leur paiement aux assureurs. 
La SVK conclut avec ses partenaires des contrats et des 
tarifs applicables dans toute la Suisse afin de garantir le 
respect des critères EAE, la fourniture de soins haute-
ment efficaces et l’utilisation optimale des synergies. Ces 
contrats et tarifs sont contrôlés et adaptés en continu. A 
cet égard, la protection des données occupe une place 
essentielle dans tous les processus mis en œuvre. 

SVK
DIALYSES
Depuis 1963, la SVK traite toutes les demandes concer-
nant des traitements par dialyse. L’objectif est de pro-
mouvoir et de développer les activités médicales, so-
ciales, pédagogiques, etc. en étroite collaboration avec 
les assureurs, swisstransplant, la Société suisse de né-
phrologie et les organisations faîtières concernées. A ce 
jour, la SVK gère 6000 dossiers de patients, traite les fac-
tures de 94 centres pour un montant total annuel de  
317 millions de francs de prestations. La SVK est respon-
sable, en collaboration avec H+ (Les Hôpitaux de Suisse) 
et des partenaires industriels, du contenu et de la mise 
en œuvre des contrats nationaux ainsi que de leur appro-
bation par le Conseil fédéral.

TRANSPLANTATIONS 
La SVK traite les procédures administratives et les pro-
cessus requis en matière de transplantations depuis les 
années 70. Elle couvre à la fois le domaine des organes 
solides pour les donneurs et les receveurs, et celui des 
cellules souches. En 2012, la SVK a traité, contrôlé et re-
mis aux assurances des factures portant sur 33 millions 
de francs pour 1061 dossiers de patients. Pour garantir 
ces transplantations complexes hautement spécialisées, 
la SVK conclut différents contrats nationaux, tenant 
compte des forfaits selon SwissDRG déjà existants, et les 
fait valider par le Conseil fédéral. Sur le plan politique, la 
SVK conseille activement l’Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP), les cantons et d’autres organismes pour 
tout ce qui touche aux transplantations et à la législation 
afférente. 

ALIMENTATION ARTIFICIELLE À DOMICILE
La SVK délivre les garanties de prise en charge des coûts 
pour le compte des assureurs-maladie affiliés. Celles-ci 
sont indispensables pour la prise en charge des presta-
tions par les assureurs-maladie. Les décisions sont prises 
sur la base des directives de la Société Suisse de Nutrition 
Clinique (SSNC). La SVK conclut des accords avec des pro-
ducteurs et des fournisseurs de solutions nutritives ainsi 
que de matériel correspondant, mais aussi avec des ser-
vices Home Care, qui sont chargés du suivi des patients à 
domicile. Lorsque la nutrition artificielle à domicile est 
prescrite, la SVK met gratuitement à disposition des pa-
tients des pompes nutritionnelles et à infusion, et ce 
pour la durée de la thérapie. Actuellement, 7008 patients 
actifs sont suivis par la SVK dans le cadre des contrats sur 
l’alimentation artificielle à domicile. 

‹
POUR LES ASSUREURS 
E LE PATIENTS
> 5,3 millions d’assurés 
> 54 assureurs affiliés 
> 32 collaborateurs
> 236000 factures contrôlées 
 par année

LA SVK PROPOSE DES PRESTATIONS POUR LES 
PATIENTS ATTEINTS DE MALADIES SPÉCIFIQUES

La Fédération suisse pour tâches communes des assureurs- 
maladie (SVK) propose une vaste gamme de prestations pour les 
soins ambulatoires et stationnaires ainsi que pour le suivi des 
patients atteints de maladies spécifiques. A l’heure actuelle, 
54 assureurs représentant 5,3 millions d’assurés font appel à  
ces prestations en tant que membres à part entière de la SVK. 
En 2012, la SVK a remboursé 64,8 millions de francs aux 
assureurs, essentiellement sous forme de rabais et de conditions 
préférentielles.
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Vue d’ensemble des transplantations d’organes solides

2010 / 290

2010 / 90

2010 / 35

2010 / 30

2011 / 288

2011 / 73

2011 / 47

2011 / 25

2012 / 306

2012 / 71

2012 / 69

2012 / 31

Le cœur, le foie, le rein, le pancréas ainsi que les poumons sont ce qu’on 
appelle des organes solides. En 2012, les transplantations de reins et de 
rein-pancréas ont été les plus nombreuses.

Source : rapport de gestion SVK 2012

‹
MÉDICAMENTS 
en	2012
> 7957 dossiers de patients avec octroi de prestations
> 195 millions de francs de prestations perçues
>  10000 patients suivis atteints sclérose 
 en plaques
> 276 % de patients en plus de 2002 à 2012

DIALYSES
en	2012/2013
> 6000 dossiers de patients dans le domaine 
 des dialyses
   
TRANSPLANTATION : 
CELLULES SOUCHES 
en	2012
>  934 dossiers de patients gérés
> 33 millions de francs de prestations perçues

TRANSPLANTATION : ORGANES
en	2012
> 1061 dossiers de patients gérés
> 607 dossiers de patients avec octroi de prestations
> 16 millions de francs de prestations perçues
 
ALIMENTATION ARTIFICIELLE 
À DOMICILE 
en	2012
> 7008 patients actifs suivis dans le cadre des contrats 

sur l’alimentation artificielle à domicile
> 30 millions de francs de prestations perçues
> 264% de demandes supplémentaires entre 
 2002 et 2012

VENTILATION MÉCANIQUE 
À DOMICILE 
en	2012/2013
> 3120 patients inscrits pour la ventilation 
 mécanique à domicile
> 812000 francs de prestations perçues 
> 306% de demandes supplémentaires entre 
 2002 et 2012

COORDINATION AI
en	2012
> 9524 demandes de remboursement  (+ 6,5%)
> 16 millions de francs de prestations remboursées 
 aux assureurs 
> 38 000 factures reçues  (+ 7,6%)
> 175% de demandes supplémentaires entre 2002 et  

2012
> Plus de 4,5 millions d’assurés sont représentés 
 par la SVK 

Rein et 
rein-pancréas

Foie

Poumons

Cœur
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Les	assureurs-maladie	paient	souvent	des	presta-
tions	AI	comme	le	montrent	les	chiffres	de	la	SVK.	
Pourquoi?
Lorsque l’assurance compétente pour un traitement 

– invalidité, militaire ou accidents – n’est pas 

clairement établie, les assureurs-maladie doivent, 

comme la loi l’exige, avancer les frais des presta-

tions. Lorsqu’il s’avère que les coûts incombent à 

l’assurance-invalidité, l’assureur-maladie peut 

demander le remboursement des frais avancés par 

l’intermédiaire de la Coordination AI. 

Chaque année, les collaborateurs examinent au 

moins 9500 demandes et contrôlent 38000 

factures, avec une tendance marquée à la hausse. 

Cela équivaut à 26 demandes et à près de 100 

factures par jour, week-ends inclus! 

Dans ce domaine comme dans d’autres, la SVK est 

l’interlocuteur central. Elle a pu, au fil des années, 

élargir son savoir-faire et ses compétences pour 

devenir un prestataire compétent et efficace 

proposant des prix très attractifs aux assureurs. Les 

frais administratifs de la Coordination AI s’élèvent à 

2% seulement pour tous les assureurs. 

Daniel Wyler
Directeur de la SVK

VENTILATION MÉCANIQUE À DOMICILE
La ventilation mécanique à domicile améliore la qualité 
de vie des patients, réduit le nombre et la durée des hos-
pitalisations et contribue ainsi à réduire les coûts de la 
santé. Dans les cas les plus graves, la machine remplace 
la fonction pulmonaire et assure la survie des patients. 
La SVK accorde les garanties de prise en charge des coûts 
pour la ventilation mécanique à domicile au nom des 
assureurs-maladies affiliés. De plus, elle s’occupe du dé-
roulement administratif et finance les appareils. Pour ce 
faire, la SVK collabore étroitement depuis plus de 20 ans 
avec différents partenaires. 
Actuellement, 3120 patients de toute la Suisse sont ins-
crits auprès de la SVK. Les contrats négociés avec les 
fournisseurs, la Ligue pulmonaire suisse (LPS) et les li-
gues pulmonaires cantonales garantissent une prise en 
charge optimale des patients. La SVK met les appareils de 
ventilation mécanique gratuitement à disposition des 
patients pendant toute la durée du traitement.

MÉDICAMENTS 
Dans les années 70, les chercheurs se sont intéressés à la 
sclérose en plaques et ont développé de meilleurs traite-
ments, mais aussi des médicaments. Les personnes at-
teintes de cette maladie représentent la majorité des 
patients suivis par la SVK, auxquels viennent s’ajouter 
des hémophiles, des personnes atteintes d’une forme 
sévère de psoriasis en plaques ou des cas de maladies 
orphelines. 
Le médecin-conseil et les collaborateurs du ressort Médi-
caments gèrent aussi les médicaments dits « hors indica-
tion » ou « off label use ». Il s’agit de préparations autori-
sées en Suisse, mais pas pour soigner la maladie pour 
laquelle ils sont prescrits ou au dosage prévu. Le méde-
cin-conseil examine avec les sociétés médicales à quelles 
conditions le médicament concerné peut être bénéfique 
pour un patient. Si les spécialistes consultés approuvent 
le traitement, des négociations portant sur le prix et les 
conditions de distribution sont entamées avec le labora-
toire pharmaceutique. La SVK décharge ainsi ses membres 
de processus administratifs complexes avec les autorités 
ou les médecins prescripteurs. 

« LA SVK EST LIBRE DE CHOISIR SES 
PARTENAIRES CONTRACTUELS CAR 
ELLE VEILLE À NÉGOCIER DES PRESTA-
TIONS DE QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX »
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Quelles	activités	monopolisent	le	plus	les	collabo-
rateurs	de	la	SVK?
Notre principale activité consiste à examiner pour 

le compte de nos membres si les conditions pour 

l’octroi de prestations sont remplies, avant le début 

d’un traitement, et de contrôler ensuite les factures 

entrantes. Des demandes d’informations sont 

régulièrement nécessaires auprès des personnes 

qui assurent le suivi médical des patients. Les assu-

rés, les soignants et les autorités s’adressent 

également à la SVK pour toutes sortes de questi-

ons.  

Une autre activité importante consiste à négocier, 

adapter et optimiser des contrats dans les domai-

nes les plus divers. L’équipe d’assureurs nous prête 

main-forte pour la préparation de ces négociations. 

Elle est composée de spécialistes délégués par les 

assureurs, qui veillent à ce que les contrats soient 

conformes à la loi, mais aussi applicables et 

économiques.  

Comment	se	déroulent	les	négociations?
Avant d’entamer des négociations contractuelles, 

les partenaires doivent tout d’abord s’entendre sur 

ce qui doit être réglé par le contrat. Les documents 

et informations nécessaires doivent ensuite être 

réunis, par exemple le nombre de patients potenti-

els, les coûts et leur répartition, le personnel et le 

matériel requis.  

Puis, nous demandons leur accord ou leurs 

adaptations éventuelles aux organes de décision 

des partenaires contractuels. Nous devons parfois 

renégocier certains points. Lorsque les négociations 

sont terminées, les documents doivent être 

préparés et envoyés pour approbation au Conseil 

fédéral. L’OFSP, qui instruit les demandes, réclame 

souvent des informations, des calculs et des 

documents supplémentaires, qui doivent générale-

ment être remis par les fournisseurs de prestations.  

La	SVK	est-elle	libre	de	choisir	ses	partenaires	
contractuels?
En principe oui, car nous veillons à négocier des 

prestations de qualité au meilleur prix pour les 

assureurs-maladie affiliés, et par tant pour les 

payeurs de primes. Nous ne signons donc de 

contrats qu’avec les fournisseurs qui nous appor- 

tent ces garanties. Nous vérifions aussi le respect 

des critères EAE, qui imposent que les prestations 

soient efficaces, appropriées et économiques. 

Conformément à la LAMal toutefois, tous les 

fournisseurs de prestations qui satisfont à ces 

critères peuvent adhérer à un contrat, ce qui réduit 

notre libre choix.  

Vous	traitez	des	données	sensibles	concernant	des	
maladies	complexes.	Qu’en	faites-vous?
Nous collectons les données pour les sociétés 

médicales et les fournisseurs de prestations, et les 

leur mettons à disposition sous une forme anony-

misée – en veillant bien sûr à un respect strict de la 

protection des données. Nous sommes certifiés 

selon ISO, mais aussi selon les règles de «good 

privacy» et l’OCPD, et remplissons donc les 

dispositions les plus sévères dans ce domaine. 

Nous garantissons aux patients, fournisseurs de 

prestations, autorités et assureurs une protection 

maximale des droits de la personne. Ces garanties 

de la SVK sont notamment très appréciées dans le 

domaine des médicaments. 
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die rheintaler krankenkasse

KRANKENKASSE 

TURBENTHAL
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ORGANISATION au 1er mars 2014

DIRECTION

DIRECTION ÉLARGIE

Dr méd. Stefan Grunder
Chef du département 
Bases fondamentales

Verena Nold
Directrice

Isabel Kohler Muster
Secrétaire générale et 
service juridique

Paul  Rhyn
Chef du ressort Communication

Daniel Habegger
Chef du ressort Politique
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ORGANISATION au 1er mars 2014

Président 
Christoffel Brändli
ancien conseiller aux Etats

Nikolai Dittli
CONCORDIA 
Assurance suisse de maladie 
et accidents SA

1er vice-président
Dieter Boesch 
RVK Aquilana 
Assurances

Dr Bruno Ehrler
Assura

Dr Ruedi Bodenmann
Sympany

Urs Roth
Visana Services SA

Dr Reto Flury
EGK

2e vice-président 
Dr Thomas J. Grichting
Groupe Mutuel

Christof Zürcher
Atupri

Dr Reto Dahinden
SWICA 
Organisation de santé

Philippe Signer
Kolping Krankenkasse

Stefan Schena
ÖKK

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Organigramme
Au 1er mars 2014

Assureurs

Conseil d’administration

Secrétariat général et service juridique
Isabel Kohler Muster*

Médecin-conseil 
Dr méd. Reto Guetg

Directrice 
Verena Nold

Assemblée générale

Prestations de services
Verena Nold

Bases fondamentales
Dr méd. Stefan Grunder**

Politique
Daniel Habegger*

Communication
Paul Rhyn*

*   Membres de la direction élargie
** A partir du 17 mars 2014
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
>  Président, Christoffel Brändli, ancien conseiller aux Etats, Römerstrasse 20, 
 4502 Soleure
>  1er vice-président, Dieter Boesch, RVK, Aquilana Assurances, Case postale, 5401 Baden
>  2e vice-président, Dr Thomas J. Grichting, Groupe Mutuel, Rue des Cèdres 5, 
 1920 Martigny
> Dr Ruedi Bodenmann, Sympany, Peter Merian-Weg 4, 4002 Bâle
>  Dr Reto Dahinden, SWICA Organisation de santé, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur
>  Nikolai Dittli, CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA, 
 Bundesplatz 15, 6002 Lucerne
>  Bruno Ehrler, Assura, Avenue C.-F. Ramuz 70, Case Postale 532, 1009 Pully
>  Dr Reto Flury, EGK, Brislacherstrasse 2, 4242 Laufon
>  Stefan Schena, ÖKK, Bahnhofstrasse 13, 7302 Landquart
>  Urs Roth, Visana Services SA, Weltpoststrasse 19, 3000 Berne 15
> Philippe Signer, Kolping Krankenkasse, Ringstrasse 16, 8600 Dübendorf
>  Christof Zürcher, Atupri, Zieglerstrasse 29, 3000 Berne 65

DIRECTION
>  Verena Nold, directrice
>  Dr méd. Stefan Grunder, chef du département Bases fondamentales 
>  Daniel Habegger *, chef du ressort Politique
>  Paul Rhyn*, chef du ressort Communication

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
>  Isabel Kohler Muster *, secrétaire générale et service juridique

* Membres de la direction élargie
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SIÈGE

santésuisse – Les assureurs-maladie suisses
Römerstrasse 20, Case postale 1561, 4502 Soleure
Tél. + 41 32 625 41 41, fax + 41 32 625 41 51
mail@santesuisse.ch, www.santesuisse.ch

SITES

Lausanne 
(pour les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud)
santésuisse
Rue des Terreaux 23, Case postale 1380, 1001 Lausanne
Tél. + 41 21 341 31 31, fax + 41 21 341 31 29, lausanne@santesuisse.ch

Berne 
(pour les cantons d’Argovie, les deux Bâle, Berne, Lucerne, Nidwald,
Obwald, Schwyz, Soleure, Uri et Zoug)
Waisenhausplatz 25, 3011 Berne – adresse postale : Case postale 605, 3000 Berne 7
Tél. +41 31 326 63 63, fax +41 31 326 63 64, bern@santesuisse.ch

Zürich 
(pour les cantons d’Appenzell-Rhodes Intérieures, Appenzell-Rhodes
Extérieures, Glaris, Saint-Gall, Schaffhouse, Thurgovie et Zurich) 
santésuisse
Lagerstrasse 107, Case postale 2018, 8021 Zurich
Tél. + 41 44 218 93 60, fax + 41 44 218 93 88, zuerich@santesuisse.ch

Secrétariat des Grisons 
santésuisse
Quaderstrasse 8, 7000 Coire
Tél. + 41 81 258 55 23, fax + 41 81 258 55 24, chur@santesuisse.ch

Secrétariat du Tessin 
santésuisse
Via Nizzola 1b, Case postale 2596, 6501 Bellinzona
Tél. + 41 91 820 24 24, fax + 41 91 820 24 25, bellinzona@santesuisse.ch

Siège et autres sites
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