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Brève prise de position sur les mesures visant à freiner 
la hausse des coûts, 1er volet 

Résumé 

D’après l’OFSP, 20 pour cent des prestations médicales sont superflues. Elles ne permettent 
pas d’améliorer la santé des patients et peuvent même, potentiellement, être nuisibles. C’est 
pourquoi santésuisse soutient les mesures prises dans l’intérêt des payeurs de primes, qui aug-
mentent la qualité des traitements et contribuent à maîtriser la croissance des coûts.  

santésuisse salue les efforts du Conseil fédéral visant à freiner la hausse des coûts de la santé. 
Elle soutient donc en grande partie les mesures du 1er volet portant notamment sur l’introduction 
au niveau national de forfaits dans le domaine ambulatoire ainsi que sur l’introduction d’un sys-
tème de prix de référence pour les médicaments dont le brevet a expiré. Toutefois, d’autres me-
sures sont nécessaires pour parvenir à juguler durablement l’explosion des coûts. 

Situation de départ 

Les coûts de l’assurance obligatoire des soins (AOS) ont plus que doublé durant ces 20 dernières 
années. En moyenne, les assurés ont dû consacrer chaque année environ quatre pour cent de 
plus à leurs primes que l’année précédente. Environ 80 pour cent des coûts bruts de l’AOS sont 
aujourd’hui imputables aux quatre groupes de coûts suivants: médecins, secteur hospitalier ambu-
latoire, secteur hospitalier stationnaire et médicaments. Les coûts dans l’AOS ne cessent de 
croître; il n’y a donc rien d’étonnant à ce qu’ils soient un thème récurrent. santésuisse salue d’au-
tant plus les efforts du Conseil fédéral visant à maîtriser durablement les coûts en présentant deux 
volets de mesures. Dans le premier, il propose notamment une organisation tarifaire nationale 
dans le domaine ambulatoire, la promotion de forfaits ambulatoires, des éléments de pilotage des 
coûts dans les conventions tarifaires, un système de prix de référence pour les médicaments dont 
le brevet a expiré, le droit de recours des assureurs-maladie s’agissant de la planification hospita-
lière des cantons et l’introduction d’un article relatif aux projets pilotes.   

Le débat politique actuel 

Le Conseil des Etats et le Conseil national ont adopté, lors de la session d’été, la première partie 
du 1er volet de mesures visant à freiner la hausse des coûts. L’introduction au niveau national de 
forfaits dans le domaine ambulatoire en constitue le noyau central. Grâce à cette précision dans la 
loi, les forfaits ambulatoires permettront de rémunérer de manière juste et transparente les exa-
mens et traitements identiques.  
En ce qui concerne la deuxième partie du 1er volet de mesures, le Conseil national – en tant que 
premier Conseil – a clairement rejeté le système du prix de référence pour les médicaments dont 
le brevet a expiré. Idem pour le droit de recours des assureurs-maladie et le pilotage des coûts par 
les partenaires tarifaires. La discussion par article a lieu actuellement au sein de la conseil des 
Etats.    

Position de santésuisse sur les mesures les plus importantes 

 Système du prix de référence pour les médicaments dont le brevet a expiré: en compa-
raison avec l’étranger, les génériques coûtent, en moyenne, presque deux fois plus cher en 
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Suisse. De plus, la part des génériques par rapport à l’ensemble du marché s’élève à envi-
ron 20 pour cent, une part très faible en comparaison européenne. En introduisant un sys-
tème de prix de référence, on pourrait économiser environ 400 millions de francs par an pour 
les médicaments remboursés par les caisses, sans aucune perte de qualité. Dans les pays 
comparables au nôtre, les systèmes de prix de référence sont déjà utilisés avec succès de-
puis des décennies pour maîtriser les coûts. 

 Pilotage des coûts par les partenaires tarifaires: l’engagement des partenaires tarifaires 
à piloter les coûts est un moyen efficace pour les freiner. Les mesures concrètes doivent 
avoir un impact aussi direct que possible sur les auteurs des coûts. Autrement dit, il faut en 
règle générale fixer les objectifs et les mesures de correction dans les conventions tarifaires 
cantonales. En revanche, dans les conventions valables au niveau national, il serait judicieux 
de ne fixer que les normes communes, par exemple le mécanisme d’évaluation de l’évolu-
tion des coûts et la nature des mesures. Le pilotage des coûts renforce le rôle des parte-
naires tarifaires et il est clairement préférable à l’objectif de coûts prévu dans le 2e volet vi-
sant à freiner la hausse des coûts.  

 Droit de recours accordé aux assureurs-maladie: ce droit de recours est nécessaire car 
les assureurs-maladie sont les seuls représentants des payeurs de primes, qui ne disposent 
pas de leur propre lobby pour défendre leurs intérêts. Actuellement, seules les institutions 
des fournisseurs de prestations (hôpitaux, EMS) peuvent contester juridiquement les déci-
sions des cantons concernant l’attribution de mandats de prestations (listes des hôpitaux et 
des EMS). Cela conduit tendanciellement à créer une offre excédentaire et inadaptée. Les 
assureurs-maladie n’ont pour leur part aucune possibilité de recourir contre les décisions et 
leurs conséquences sur les coûts. Cette situation est inéquitable et empêche une planifica-
tion suprarégionale et efficace. 

 Importations parallèles facilitées de médicaments dont le brevet a expiré: pour faciliter 
les importations parallèles, il faut supprimer les obstacles techniques aux échanges commer-
ciaux, ce que le Conseil national a décidé à juste titre. 

 


