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Jusqu’ici, l’épidémie de coronavirus n’a pas fait exploser les coûts de la santé. L’OFSP enregistre une baisse de 0,1%
sur les six premiers mois de l’année. Les physiothérapeutes ont même enregistré une baisse spectaculaire de -8,6% et
les médecins en ambulatoire de -4,4%. Des hausses sont en revanche constatées dans les EMS (+7,4%), les
pharmacies (+4,8%), les soins à domicile (+3,2%). L’OFSP explique ces variations parce qu’il y a «probablement eu
une augmentation du volume des prestations liées à la pandémie et les mesures qui en ont découlé. La forte croissance
des pharmacies peut en partie être expliquée (…) par le comportement d’achats de la part des consommateurs –
constitution de stock – durant la crise».

Voilà pour le constat. Si l’établissement du montant des primes 2021 se basait sur les coûts réels, les primes 2021
pourraient baisser. Mais ce n’est pas le cas: elles se basent sur des prévisions de coûts établies à l’avance. Ces
mécanismes sont de plus en plus contestés et contestables. Décorrélées des coûts effectifs, et en s’appuyant sur les
calculs d’actuaires vérifiés par l’OFSP, les primes ressemblent à un paquet surprise qui gonfle chaque année.

Si bien qu’à chaque fois, fin septembre, la population hurle contre ce Conseil fédéral incapable de juguler la hausse des
coûts, les méchantes assurances-maladie heureuses d’être assises sur des milliards de réserves, sur ces millionnaires
de médecins qui pensent plus à facturer une tonne d’actes plutôt que de participer à l’effort commun d’économies, sur
les hôpitaux qui pensent budget et manque à gagner, sur «Big Pharma» qui veut nous enfiler des médicaments toujours
plus chers… Tout y passe! C’est toujours la même rengaine: la faute des autres. Cette année, ce devait être la faute du
grand méchant Covid. Sauf que…

Ce coronavirus-là est économe. Lui et les décisions du Conseil fédéral en mars ont un effet positif sur les coûts de la
santé:

Les médecins réclament une baisse de 4% des primes vu les prestations non facturées, notamment durant le
semi-confinement.

Les hôpitaux font l’aumône pour le préjudice enregistré durant le semi-confinement et le manque à gagner dû
aux opérations électives interdites.

La colère a changé de camp! Ce ne sont plus les assurés qui hurlent leur rage face aux hausses répétées, mais les
émetteurs de factures qui ont vu leurs revenus fondre. Les assurés savent bien que même si les primes n’augmentent
pas, elles grèveront encore davantage leur budget comme le suggère une analyse de Felix Schneuwly, expert en
assurance-maladie chez Comparis: «plus de deux millions de personnes ont subi une baisse de leurs revenus en raison
de la crise du coronavirus, ce qui a conduit à une augmentation significative du poids des primes dans leur budget».

Les propositions. Face au constat, les assurances-maladie n’ont pas la même position:

Certaines ont fait la proposition de stabiliser les primes 2021 grâce à un mécanisme simple: intégrer les
réserves dans le calcul des primes. De quoi financer une baisse. «L’objectif était de soulager les assurés dans
le contexte d’incertitude financière due à l’épidémie. Cette proposition de bon sens a été soutenue par la
Commission de la santé du Conseil national, mais elle n’a pas été retenue par le département fédéral de
l’Intérieur et l’OFSP. Elle aurait pourtant été facile à mettre en place. Et c’était le moment idéal pour utiliser les
réserves de manière constructive», relève Adrien Kay, responsable communication chez Curafutura, une des

www.infonlinemed.ch 2 / 3

 

https://www.heidi.news/sante/cette-baisse-qui-ferait-du-bien


réserves de manière constructive», relève Adrien Kay, responsable communication chez Curafutura, une des
deux faîtières de l’assurance-maladie.

Pour l’autre faîtière, Santésuisse, une telle intervention n’est pas nécessaire: «Si les coûts sont inférieurs aux
primes perçues, les assureurs ont aujourd’hui déjà la possibilité de procéder à des remboursements en faveur
de leurs assurés», explique le porte-parole Christophe Kaempf.

De son côté, l’OFSP ne s’exprime pas sur le sujet avant l’annonce officielle à la fin du mois.

C’est donc selon le processus habituel que seront fixées les primes 2021. Le risque: que l’OFSP pèche par excès de
prudence. La chance: que le «ministre» de la santé Alain Berset prenne une décision politique en faveur des assurés et
allège un peu leur fardeau. Quelle que soit la décision, une hausse sera difficile à faire passer auprès de la population.
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