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Brève prise de position sur l’initiative pour un frein aux 
coûts 

Résumé 

santésuisse soutient les mesures qui sont prises dans l’intérêt des payeurs de primes, qui amé-
liorent la qualité des traitements et sont de nature à contribuer à la maîtrise des coûts de la 
santé. C’est pourquoi santésuisse soutient tous les efforts qui permettent de freiner par des me-
sures adéquates la croissance des coûts. En principe, un objectif de coûts peut exercer une 
pression sur les fournisseurs de prestations. Mais la question de la mise en œuvre dans la pra-
tique d’un objectif général de maîtrise des coûts tel que proposé par l’initiative pour un frein aux 
coûts du PDC n’est pas résolue. Un pilotage des coûts par les partenaires tarifaires avec une 
approche «du bas vers le haut» est donc indispensable et clairement préférable à un objectif de 
coûts fixé «par le haut». Il faut absolument éviter le rationnement et la perte de qualité. 

Situation de départ 

Les coûts de l'AOS ont plus que doublé au cours des 20 dernières années. En moyenne, les 
payeurs de primes ont dû payer chaque année environ quatre pour cent de plus que l'année pré-
cédente. Près de 80% des coûts bruts de l'AOS sont aujourd'hui imputables aux quatre groupes de 
coûts que sont les traitements médicaux ambulatoires, les traitements hospitaliers ambulatoires, 
les traitements hospitaliers stationnaires et les médicaments. Il n'est donc pas étonnant que la 
croissance effrénée des coûts de l'AOS soit un sujet récurrent. Les mesures visant à maîtriser 
cette évolution ont pour la plupart échoué ces dernières années ou ont rapidement perdu de leur 
efficacité. 

En réponse, le PDC a déposé l'initiative populaire «Pour un frein aux coûts» au début de l'année 
2020. L'initiative demande que la Confédération et les cantons prennent des mesures urgentes 
dès que la croissance des coûts de la santé dépasse de 20 pour cent la croissance économique. 

Le débat politique actuel  

Certes, le Conseil fédéral soutient l'objectif de l'initiative pour un frein aux coûts, qui est de réduire 
la croissance des coûts de l'AOS et la charge supportée par les payeurs de primes. Toutefois, lier 
purement et simplement cette évolution à la croissance économique et à l'indice des salaires n'est 
pas approprié et constitue une solution trop rigide. Le Conseil fédéral a adopté mi-novembre un 
contre-projet indirect à l'initiative à l'intention du Parlement.  

Position de santésuisse 

 Fondamentalement, un objectif de maîtrise des coûts peut exercer une certaine pression sur 
les fournisseurs de prestations qui affichent une croissance des coûts supérieure à la 
moyenne.  

 Un objectif de maîtrise des coûts pourrait éventuellement être mis en place pour certains do-
maines relevant de la compétence de la Confédération (tarifs officiels, médicaments). 
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 Toutefois, la mise en œuvre concrète est très floue. Dans la pratique, il n'est guère envisa-
geable de décomposer un objectif de maîtrise des coûts sur différents fournisseurs de pres-
tations ou sur des conventions tarifaires voire encore moins sur différents blocs de presta-
tions.   

 Un pilotage des coûts par les partenaires tarifaires au sens d’une approche «bottom up» est 
indispensable pour mieux maîtriser les coûts. santésuisse soutient la mesure du «Pilotage 
des coûts par les partenaires tarifaires» du 1er volet de mesures visant à maîtriser les coûts. 

Un objectif global de coûts comporte d’autres risques: 

 Un pilotage centralisé des coûts, imposé par la Confédération, est un pas supplémentaire, 
peut-être décisif, vers l'étatisation du système de santé, ce que santésuisse rejette catégori-
quement.  

 Il faut absolument éviter une baisse de la qualité ou le rationnement. De telles mesures nui-
raient considérablement à la confiance à l’égard du système de santé et des assureurs-mala-
die.   

 


