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Transparence des primes

Le torchon brûle entre caisses maladie et élus
bourgeois
Les assureurs accusent Olivier Feller et Vincent Maitre de jeter sans preuve le discrédit sur leur branche. Les
deux parlementaires assument. 

Florent Quiquerez

«Nous avons déjà réalisé ce que demandent ces deux textes.» Ce mardi, Alain Berset, conseiller fédéral chargé de la
Santé, a convaincu le Conseil des États de rejeter deux propositions qui demandaient des statistiques issues d’un
organisme indépendant dans le domaine de la santé. Objectif: avoir des données incontestées pour élaborer le calcul
des primes maladie. Le vote s’est fait presque dans l’indifférence générale. Seule Adèle Thorens (Verts/ VD), à l’origine
de l’une de ces motions, s’est inquiétée de savoir s’il ne s’agissait pas d’«un enterrement de première classe».

L’ambiance feutrée de ce non-débat tranche avec le bras de fer qui se joue en coulisses sur ce dossier entre les
assureurs maladie et deux élus du Conseil national. À savoir Olivier Feller (PLR/VD), auteur de l’autre proposition
écartée, et Vincent Maitre (PDC/GE), qui a également fait de ce thème un de ses combats. Depuis dimanche, tous
deux sont accusés par les deux faîtières des assurances – Santésuisse et Curafutura – de salir la réputation de la branche.

Quel rôle joue Sasis SA?

Ce qui a mis le feu aux poudres? Une lettre envoyée la semaine passée à Anne Lévy, la directrice de l’Office fédéral de
la santé publique (OFSP). Les deux Romands ont effet décidé d’activer la loi sur la transparence pour obtenir des
documents qu’ils n’arrivent pas à consulter par le biais de leur fonction de parlementaire.

Au coeur de leurs revendications: le rôle joué par Sasis SA. Cette société, propriété de Santésuisse, fournit des
données à l’OFSP. Les deux conseillers nationaux veulent connaître le contenu du contrat qui lie les deux entités, de
même que les prévisions et hypothèses que les assureurs ont retenues en vue de fixer les primes maladie des années
2019, 2020 et 2021. Pour eux, il y a un conflit d’intérêts évident, avec de possibles conséquences sur les primes. Pour
Santésuisse, trop, c’est trop. «Ce que nous dénonçons, ce sont les sous-entendus qui sont relayés, explique Christophe
Kaempf, porte-parole. On accuse les caisses de bidouiller leurs chiffres.

Ce n’est pas acceptable. » Et de préciser que les données récoltées par Sasis SA sont utilisées pour analyser le
développement des coûts à la charge de l’assurance maladie et pour l’évaluation de mesures politiques. «Mais elles ne
jouent aucun rôle dans le calcul des primes et dans leur validation. Pour ce faire, l’OFSP récolte directement ses
propres données.» Concernant le manque de transparence, il rétorque que les données de Sasis SA sont accessibles
sur le site internet de l’OFSP. «Si ce dernier veut révéler la teneur du contrat, je n’y vois pas de problème», conclut
Christophe Kaempf.

Secteur «très surveillé»

Du côté de Curafutura, la grogne est aussi palpable. «On jette le discrédit sur notre travail de manière totalement
gratuite, ajoute Adrien Kay. Ce manque de transparence est un mythe. Le domaine de l’assurance maladie est l’un des
plus surveillés: allez demander à l’OFSP et à la FINMA s’ils se tournent les pouces.» Il dénonce une forme d’acharnement.

www.infonlinemed.ch 2 / 3

 



«C’est non seulement diffamatoire, car on insinue que les chiffres sont trafiqués, mais aussi absurde. De tous les
acteurs de la santé, le seul qui ait effectivement un intérêt direct à ce que les primes n’augmentent pas, c’est
l’assureur.» Le représentant de Curafutura voit dans cette intervention un calcul politique. «Tirer sur les assureurs, c’est
politiquement rentable dans certains cantons.»

Un conflit d’intérêts?

Cette vive réaction des assureurs étonne Olivier Feller. «Nous interrogeons l’Office fédéral de la santé publique, et ce
sont les caisses maladie qui s’agitent, constate l’élu PLR vaudois. C’est pour le moins curieux… Mais si tout est clair et
transparent, alors qu’on nous livre le contrat, les hypothèses et les prévisions que nous réclamons.» De son côté,
Vincent Maitre persiste dans l’idée qu’il y a un conflit d’intérêts. Et le Genevois s’interroge: «Si les données récoltées
par Sasis SA sont si insignifiantes, pourquoi l’OFSP continue-t-il à payer chaque année pour cette prestation?» Le
débat se tend. Quant à l’OFSP, il devrait envoyer sa réponse aux deux parlementaires en début d’année prochaine.

«De tous les acteurs de la santé, le seul qui ait effectivement un intérêt direct à ce que les
primes n’augmentent pas, c’est l’assureur.»

Adrien Kay, Porte-parole de Curafutura

Olivier Feller (PLR/VD) et Vincent Maitre (PDC/GE) ont décidé d’actionner la loi sur la transparence.

Également paru dans: La Tribune de Genève
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