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Communiqué 

Soleure, le 23 juin 2021 

Assemblée générale de santésuisse: Heinz Brand reconduit comme président du conseil 
d’administration 

Structure tarifaire et transformation numérique: santésuisse donne 
des impulsions décisives 

L’assemblée générale de santésuisse a reconduit Heinz Brand comme président et réélu 
tous les membres du conseil d’administration. Les discussions menées lors de l’assem-
blée générale ont porté sur la lutte contre la pandémie, sur les mesures pour freiner la 
hausse incessante des coûts de la santé et sur la transformation numérique du système 
de santé. Avec l’élaboration, d’ici l’automne 2021, d’un tarif basé sur des forfaits ambula-
toires et différents projets en faveur de la transformation numérique du système de santé, 
santésuisse est le fer de lance de réformes importantes. 
 
La pandémie de coronavirus a plongé certains secteurs de notre système de santé dans un état 
d’urgence et confronté tous les acteurs impliqués à d’énormes défis. A l’occasion de l’assemblée 
générale 2021 de santésuisse, le président du conseil d’administration et ancien conseiller natio-
nal Heinz Brand a souligné la contribution des assureurs-maladie dans la lutte contre la pandé-
mie: «Les assureurs-maladie ont prouvé avec force qu’ils sont à la hauteur de la tâche qui leur 
incombe dans le système de santé, quelles que soient les circonstances. Face à la crise, ils ont 
fait leurs preuves comme garants de la stabilité». Même si la situation est en train de s’amélio-
rer, il est cependant encore trop tôt pour parler à nouveau de normalité.  
 
Les coûts du Covid long sont impossibles à évaluer 
Les répercussions de la pandémie à moyen et à long terme sur les coûts de la santé restent en-
core totalement floues. D’une part, il n’apparaît pas clairement si les interventions chirurgicales 
reportées entraîneront des complications médicales et quel sera leur impact sur les coûts. 
D’autre part, personne n’est encore capable d’évaluer dans quelle mesure les patients souffrant 
toujours de symptômes graves, des mois après une infection par le coronavirus, mettront à con-
tribution le système de santé. Sans compter qu’on ne peut pas exclure d’être une fois de plus 
confrontés à de nouvelles vagues d’infection qui nécessiteront des rappels de vaccination sup-
plémentaires.  
 
Les réserves sont un gage de sécurité et de stabilité financière 
Grâce à leurs réserves, les assureurs-maladie ont été en mesure l’année dernière d’absorber 
les charges financières exceptionnelles à court terme – sans hausses massives de primes pour 
2021, faut-il le rappeler. Aussi les demandes formulées par plusieurs cantons de plafonner les 
réserves des assureurs-maladie apparaissent pour le moins déconcertantes dans ce contexte. 
Un tel plafonnement accroîtrait l’instabilité dans l’assurance-maladie et amplifierait le risque de 
voir les primes bondir encore davantage d’année en année. Il faut par conséquent espérer que 
le Parlement fédéral fasse résolument barrage aux aspirations des cantons. 
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La maîtrise des coûts comme objectif durable 
Les prévisions de coûts dans le système de santé repartent nettement à la hausse pour les an-
nées à venir. C’est pourquoi il faut saluer la volonté du Parlement fédéral de prendre à bras le 
corps la problématique des coûts. Il a notamment adopté des éléments-clés du premier volet de 
mesures visant à freiner la hausse des coûts et pris une décision porteuse d’avenir en approu-
vant l’introduction de forfaits ambulatoires. Il récompense ainsi les travaux menés par H+,  
santésuisse et la FMCH, qui élaborent d’arrache-pied depuis des années une structure tarifaire 
reposant sur des forfaits ambulatoires. Mais il reste encore du pain sur la planche, notamment 
dans le domaine des médicaments où un engagement du Parlement en faveur des payeurs de 
primes serait indispensable: un système de prix de référence pour les génériques permettrait en 
effet d’économiser plusieurs centaines de millions de francs chaque année. 
 
santésuisse donne un coup d’accélérateur à la numérisation 
La pandémie a mis au jour des besoins de numérisation d’une grande ampleur dans le système 
de santé. santésuisse fait avancer la transformation numérique en poursuivant le développe-
ment de SHIP (Swiss Health Information Processing), le standard pour l’échange électronique 
de données. Actuellement déjà, des hôpitaux utilisent ce standard pour le traitement numérique 
des cas. En plus des hôpitaux, d’autres fournisseurs de prestations comme les organisations 
d’aide et de soins à domicile, les EMS, le domaine hospitalier ambulatoire, les médecins, phar-
macies et physiothérapeutes pourront rejoindre SHIP au cours des prochaines étapes. D’ici fin 
2025, santésuisse vise un traitement numérique de bout en bout pour tous les processus admi-
nistratifs. 
 
Heinz Brand confirmé dans ses fonctions pour un nouveau mandat 
Lors de l’assemblée générale, les membres ont confirmé l’ancien conseiller national Heinz 
Brand comme président pour une année supplémentaire. Après cette reconduction, celui-ci est 
également à disposition comme président des filiales de santésuisse tarifsuisse, SASIS et SVK. 
Grâce à cette continuité, santésuisse peut se concentrer pleinement sur les enjeux de la poli-
tique de santé. 
 
Association faîtière des assureurs-maladie suisses, santésuisse défend un système de santé libéral, 
social, financièrement supportable, une gestion efficiente des moyens et des prestations de santé de 
bonne qualité au juste prix. 

 
Informations complémentaires: 
Kaempf Christophe, porte-parole, téléphone 032 625 41 56 / portable 079 874 85 47 
christophe.kaempf@santesuisse.ch 
 
Vous pouvez consulter ce communiqué sur Internet à l’adresse: www.santesuisse.ch 
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