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K R ANK ENK AS S EN

Santésuisse table sur une hausse des coûts
de la santé en 2020. Explications avec sa
directrice

 heidi.news | 20.03.2021

Santésuisse, une des deux faîtières des assurances-maladie en Suisse, estime la
hausse des coûts de la santé en 2020 à 1,16% par rapport à 2019. La faîtière parle de
hausse, alors que l’assurance-maladie CSS et le Monitoring de l'évolution des coûts
de l’assurance-maladie (Mokke) voient plutôt une baisse se dessiner. Verena Nold,
directrice de SantéSuisse, revient sur l’évolution des coûts de la santé en 2020 et sur
les défis relevés par les assurances-maladie en cette année marquée par l’épidémie
de Covid-19. Elle relève aussi les défis qui attendent ce secteur pour contrôler la
hausse des coûts à l’avenir.

Heidi.news – Le 10 mars, l’assurance-maladie CSS a présenté une étude sur l’évolution des coûts de la
santé lors de la première vague de coronavirus. Elle estime que les mesures de lutte contre l’épidémie ont
généré un recul des coûts de 264,4 millions de francs. Extrapolé à toutes les assurances du pays, cela
représenterait un manque à gagner de plus de 1,5 milliard de francs. pour les prestataires de soins, donc
une baisse des coûts. Observez-vous le même recul chez les membres de Santésuisse?

Verena Nold – Non. Nous avons analysé les résultats de CSS et nous constatons qu’ils ne se confirment
pas lorsque nous nous penchons sur toutes les factures payées par les assurances-maladie en 2020.
Santésuisse observe plutôt l’inverse: une hausse des coûts effectifs par rapport à 2019. Pour l’instant, nos
estimations – sur la base des coûts par fournisseur de prestations jusqu’à fin décembre 2020 – tablent
sur une hausse de 1,16% par rapport à 2019. Il ne s’agit que d’une estimation puisqu’il nous manque
encore l’ensemble des données pour 2020 et pour toutes les assurances-maladie. Je peux tout de même
confirmer qu’en 2020, il y a eu une légère augmentation des coûts de la santé.

De son côté, CSS a pris en compte les coûts estimés pour 2020 et les a comparés aux coûts réels. La base
de comparaison n’est donc pas la même. Chez Santésuisse, nous préférons comparer les coûts effectifs
entre 2019 et 2020 pour voir s’il y a une baisse ou une augmentation.

La version de l’OFSP. Sur le Monitoring de l'évolution des coûts de l'assurance-maladie (MOKKE) de l’OFSP,
seuls les chiffres pour les trois premiers trimestres 2020 sont actuellement disponibles. Les coûts de la
santé dans le domaine de l’assurance obligatoire des soins y affichent une baisse globale de -0,5%. Le
détail par secteur de coûts est disponible dans le graphe ci-dessous:

Evolution des coûts de l'assurance-maladie en 2020

mailto:contact@infonlinemed.ch
http://www.infonlinemed.ch/


2 / 5 sangit communication ag, +41 71 330 03 75, contact@infonlinemed.ch, www.infonlinemed.ch
Verwendung zum Eigengebrauch gemäss Art. 19 URG. Die Aufnahme in betriebsinterne Presse- bzw. Medienspiegel ist gegenüber der ProLitteris (www.prolitteris.ch) zu vergüten.

La version de Santésuisse. Les données de la faîtière sont une estimations des coûts jusqu’à décembre
2020. Ils sont susceptibles d’évoluer jusqu’à ce que toutes les factures soient comptabilisées. La hausse
globale s’établie à 1,16%. Le détail par secteur de coûts est disponible dans le graphe ci-dessous:

Augmentation des coûts de la santé selon Santésuisse
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La bourse a bien fonctionné en 2020 et cela est bénéfique aux assurances-maladie. De plus, lorsqu’on se
plonge dans le Monitoring de l'évolution des coûts de l’assurance-maladie (Mokke), on observe une baisse
de 0,5% des coûts de la santé sur les trois premiers trimestres de l’année 2020. Même si de votre côté,
vous observez une légère hausse sur l’ensemble de l’année, les assurances-maladie n’auraient-elles pas
moyen de faire un geste envers la population?

Les assurances-maladie ont utilisé l’argent gagné en bourse pour stabiliser l’augmentation des primes des
deux dernières années. Ce mécanisme a permis de conserver le montant des primes à un niveau assez
bas. Sans cela, les primes auraient augmenté beaucoup plus. Le but des assurances-maladie est inscrit
dans la loi: elles doivent toujours avoir assez de liquidités pour pouvoir payer toutes les factures émises.
L’incertitude liée à l’épidémie pousse à la prudence et à s’assurer qu’il y a assez d’argent disponible pour
couvrir les coûts attendus et, surtout, inattendus.

Je tiens aussi à signaler qu’il existe 51 assurances-maladie dans le pays et qu’elles n’ont pas toutes la
même situation financière et le même niveau de réserves. Il faut donc différencier les cas. Certaines
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entreprises optent ainsi pour le remboursement direct des primes encaissées en trop à leurs assurés ou
pour l’établissement du montant des primes en évitant de faire gonfler les réserves. Les gestes existent
donc bel et bien.

L’an dernier, plusieurs critiques ont pointé du doigt le fait que les réserves des assurances-maladie n’ont
pas été utilisées pour couvrir les frais extraordinaires liés à l’épidémie. Pourquoi n’ont-elles pas été
débloquées pour éviter la hausse que vous observez? Cela aurait aidé les payeurs de primes…

Mais elles ont été utilisées. Grâce aux réserves notamment, les assurances-maladie ont pu stabiliser les
primes que l’on paie cette année, avec la faible hausse nationale de 0,5%. Les primes que nous payons
cette année doivent couvrir les coûts générés cette année. Et là, on ne sait pas à quoi s’attendre avec
l’épidémie qui se prolonge et le rattrapage des prestations et opérations non effectuées en 2020. Le calcul
est simple: les primes 2021 sont restées stables avec une légère hausse de 0,5%. Si les coûts de la santé à
charge de l’assurance obligatoire des soins augmentent de 3% cette année, il faudra compenser cette
différence en 2022.

Raison de plus pour débloquer complètement les réserves et pas juste les utiliser comme élément
garantissant la bonne santé financière des assurances. Cela permettrait justement d’éviter que les primes
augmentent trop l’année prochaine…

Encore une fois, c’est grâce à la bonne santé financière des assurances-maladie, dont les réserves sont un
des éléments, que les primes ont peu augmenté cette année et en 2020. Cela n’est possible que grâce à la
bonne situation financière des caisses.

Je comprends bien l’intérêt des réserves pour assurer la solvabilité des assurances-maladie. La
population, en revanche, éprouve des difficultés à voir ces montants continuer à gonfler le bas de laine
des assurances et ne pas être utilisés directement pour soulager la facture mensuelle…

Je comprends bien cette perception et nous observons d’un côté l’évolution globale des coûts de la santé
et, de l’autre, nous évaluons les coûts directement liés au Covid-19. Nous les estimons à 350 millions de
francs pour 2020. Et les réserves sont utilisées pour couvrir ces coûts Covid. Nous devons néanmoins
rester prudents. Il y a eu une deuxième vague, il y aura peut-être une troisième et les réserves sont
évidemment là pour pouvoir couvrir ces coûts extraordinaires dus à l’épidémie. Les assurances-maladie
doivent aussi prendre en charge les vaccins. Nous évaluons ces coûts spécifiques à environ 200 millions
de francs si tout le monde est vacciné en Suisse. Pour toutes ces mesures et frais liés au Covid, les
réserves sont utilisées.

Les assurances-maladies doivent aussi prendre en charge les vaccins Covid-19. Vous estimez ces coûts
globaux à 200 millions de francs. Combien coûte la dose de vaccin?

On a négocié un prix de 5 francs la dose sans tenir compte de la marque du vaccin. Cela permet de
stabiliser et de rendre prévisibles les coûts qui seront générés par la campagne de vaccination et cela
garantit aussi que les coûts de la santé ne vont pas grimper à cause des vaccins Covid. Les prix négociés
par la Confédération sont confidentiels. Nous ne connaissons donc pas les montants convenus. Il est dès
lors possible que ces 5 francs soit plus ou moins cher que les prix d’achat négociés, mais ce prix nous
semble correct. Au prix de la dose, il faut encore ajouter le geste médical facturé 14 fr. 50. Un geste qui est
facturé à 24 fr. 50 lorsque l’on va se faire vacciner chez un médecin. On part du principe que pour les
médecins de famille, la logistique est plus compliquée que dans un centre de vaccination organisé par les
cantons. Cela explique la différence de tarif pour le geste.

D’une manière générale, les assurances-maladie ont été discrètes en 2020. Elles se sont peu exprimées,
peu exposées… Qu’ont-elles fait par rapport à l’épidémie? Comment ont-elles travaillé?

Nous avons surtout fait un travail de fond pour résoudre les problèmes générés par la pandémie. Quand
elle a commencé, on a dû chercher très rapidement des solutions pour intégrer les nouvelles prestations
qui allaient être facturées, comme les consultations médicales à distance ou par visio-conférence et
définir des tarifs pour les consultations Covid. Il a aussi été nécessaire de définir un système de
facturation pour les tests de dépistage. De nouvelles lois et ordonnances ont dû être établies pour cela. On
a travaillé avec l’OFSP pour pouvoir intégrer ces nouveautés rapidement. C’est un travail important, mais
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pas visible. Durant la première vague, les assurances-maladie ont également stoppé les poursuites, pour
ne pas pénaliser encore plus la population.

On a aussi œuvré pour garantir une stabilité financière et s’assurer que les primes n’allaient pas s’envoler
à cause des coûts supplémentaires générés par l’épidémie. On a pu rassurer assez vite la population sur
ce point en 2020. C’était important de pouvoir garantir cela puisque de nombreuses personnes ont vu
leurs revenus baisser. On part aussi du principe que celles et ceux qui n’arrivent plus à payer leurs primes,
c’est parce qu’ils n’en ont plus les moyens. Il est donc inutile et contre-productif de vouloir les punir en les
mettant aux poursuites. Pour ces personnes-là, qui représentent 27% des payeurs de primes, les
subventions cantonales sont nécessaires et très utiles.

D’une manière globale, de nombreux projets sont en cours pour maîtriser les coûts de la santé. Les voir
aboutir permettrait aussi d’alléger la pression sur les primes. On en est où?

Oui, il y a beaucoup d’initiative et de projets en cours.

 

Chez Santésuisse, nous étions par exemple très favorables à l’introduction du Prix de référence des
médicaments. Le prix des génériques est deux fois plus cher en Suisse qu’à l’étranger.
Malheureusement, le Parlement n’a pas eu assez de courage pour introduire ce système. Les élus ont
finalement choisi une solution pour le prix des médicaments qui coutera finalement plus cher aux
payeurs de primes.

Pour ce qui est du financement uniforme des prestations entre l’ambulatoire et le stationnaire (EFAS),
nous sommes aussi pour son introduction. A voir, au niveau du Parlement, le projet avance dans la
bonne direction, mais il y a encore beaucoup de points de détails à régler.

Pour ce qui est des tarifs médicaux, cela avance bien en revanche. D’un côté, il y a le projet Tardoc de
tarification à l’acte, et le projet de SantéSuisse de tarification au forfait. Ce dernier a été accepté au
Conseil des Etats la semaine passée. Cela signifie qu’à l’avenir, il y aura, pour l’ambulatoire, deux
tarifs qui cohabiteront. Cela répond à un besoin évident. D’un côté les opérations pratiquées à
l’hôpital en ambulatoire seront facturées selon un forfait et les consultations chez un médecin en
cabinet pourront continuer à être facturée à l’acte. Mais même si cela avance bien, il ne faut pas
attendre une entrée en vigueur avant 2023 voire 2024.
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