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Brève prise de position sur l’EFAS 

Résumé 

Si le financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires (EFAS) est mis en 
œuvre de manière systématique, il réduira les incitations dommageables résultant du fait que 
ces deux domaines sont actuellement subventionnés de manière différente. L’EFAS pourrait 
ainsi alléger la charge croissante pesant sur les payeurs de primes selon le crédo «l’ambulatoire 
avant le stationnaire» et accroître l’attrait des modèles de soins intégrés. Le projet de finance-
ment uniforme ne peut cependant pas remplacer les efforts permanents pour juguler la crois-
sance des coûts dans tous les domaines de la santé. santésuisse soutient la réforme si les 
payeurs de primes sont gagnants et si les avantages possibles offerts par l’EFAS sont effective-
ment concrétisés. Le financement des soins de longue durée ne doit notamment pas être intégré 
dans le projet EFAS. Il faut en outre s'assurer que la charge administrative liée à la mise en 
œuvre reste gérable et que les responsabilités soient clairement attribuées. 

Situation de départ 

Le financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires (EFAS) vise à réorganiser 
les flux financiers dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, les assureurs-maladie paient 100 pour 
cent des prestations ambulatoires. Le financement des prestations stationnaires est assuré à 45 
pour cent au maximum par les assureurs-maladie et à 55 pour cent au minimum par les cantons. 
Avec l’EFAS, les cantons participeraient à toutes les prestations ambulatoires et stationnaires avec 
un pourcentage fixe.   

Le débat politique actuel 

Le Conseil national est entré en matière sur le projet lors de la session d'automne 2019 en tant 
que premier conseil. Sur le fond, il a pris de premières décisions judicieuses. Sa décision de re-
noncer à inclure les soins de longue durée dans le projet est de la plus haute importance. La  
Commission de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) a déposé divers mandats d'ap-
profondissement auprès de l'administration début 2020. Le rapport d'analyse sur les effets pos-
sibles de la réforme a été discuté par la CSSS-E lors de sa séance de fin janvier 2021 et la suite 
de la procédure a été déterminée. La commission commencera probablement la discussion par 
article au début de l'année 2022.  

Position de santésuisse 

 S'il est correctement conçu, le financement uniforme des prestations ambulatoires et station-
naires peut aboutir à une diminution des incitations erronées actuelles, notamment par la 
suppression du rôle multiple des cantons.  

 EFAS ne résout pas la question fondamentale de la croissance excessive des coûts de la 
santé. D’autres mesures sont donc nécessaires, par exemple pour lutter contre les prix éle-
vés des médicaments, l’offre excessive ou inadaptée de prestations médicales et les incita-
tions dommageables du tarif ambulatoire à l’acte. 
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 santésuisse rejette l’intégration des soins de longue durée dans le nouveau modèle de finan-
cement. Les acquis du nouveau régime de financement des soins doivent être préservés. 
C’est pourquoi ce dernier prévoit la participation aux coûts des soins au moyen de contribu-
tions clairement définies par patient – et justement pas un financement moniste. De plus, les 
soins de longue durée sont réglementés, financés et surveillés diversement d’un canton à 
l’autre. Une harmonisation par la Confédération prendrait sans doute des années.  

 Enfin, les coûts bruts (avant prise en compte de la participation aux coûts des assurés) des 
assureurs-maladie doivent être retenus comme base de calcul pour les contributions des 
cantons. Cela correspond à la situation actuelle du financement des prestations hospitalières 
stationnaires. Dans le cas contraire, les assurés ayant opté pour des franchises élevées se-
raient systématiquement pénalisés. 

 


