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Berne pointe le gaspillage des dépenses de
santé

 24 heures | santésuisse | 02.09.2021

Un rapport relève les frais inutiles: des surfacturations de matériel médical, des
incitations financières néfastes chez les médecins et une absence de contrôles.

Arthur Grosjean

Tout est parti d’un rapport d’experts suisses et internationaux qui avait fait grand bruit en 2017. On y lisait
que 20% des dépenses de santé en Suisse étaient inutiles. Une proportion énorme puisque les coûts de la
santé dépassent chaque année 85 milliards de francs.

Alarmé, le Contrôle fédéral des finances (CDF) a décidé de mettre son nez dans cette fourmilière. Il s’est
penché sur la question de savoir si les prestations médicales remboursées par l’assurance maladie sont
«efficaces, adéquates et économiques». Sa réponse en très court? Non.

Dans le rapport publié ce mercredi, le CDF pointe plusieurs dysfonctionnements. Cela va du matériel
médical surfacturé à l’assurance maladie à l’insuffisance des contrôles des coûts. S’y ajoutent des
incitations financières jugées néfastes, liées notamment à l’ampleur de la part variable du salaire du
praticien. Le gendarme financier de la Confédération pointe aussi le fait d’opérer un patient avec une
assurance complémentaire en stationnaire (plus cher) alors que le patient en assurance de base le sera en
ambulatoire, voire d’effectuer des opérations très coûteuses mais parfois inutiles.

Le CDF n’a bien sûr pas ausculté tout le système de santé. Il s’est concentré sur trois opérations courantes
dans quatre cantons (VD, BE, LU, BS). Lesquelles? La pose de stents pour lutter contre une maladie
cardiovasculaire, l’ablation de la prostate en cas de cancer et la réparation de vertèbres fracturées. Des
interventions dont les coûts tournaient en 2017 autour de 250 millions de francs pour 20’000 patients.

1 Coronaires et matériel coûteux

On commence par les coronaires obstruées qui nécessitent une intervention avec cathéters, ballons et
stents. Le CDF constate que ce matériel représente plus du tiers du montant facturé. Plus étonnant, son
prix varie du simple… au triple. Sur les 5500 factures visées, le même stent était facturé de 1200 à 3500
francs.

Comment une telle différence de prix est-elle possible? Le CDF l’attribue au mode de rémunération du
prestataire. S’il est payé au forfait, il aura intérêt à négocier âprement les prix avec son fournisseur de
matériel. En revanche, s’il est payé à l’acte médical, il peut laisser courir, voire augmenter les prix et les
facturer à l’assurance complémentaire.

Le surveillant des prix avait déjà tiré la sonnette d’alarme en 2017. Il demandait aux prestataires de soins
de s’organiser en centrales d’achats pour faire baisser les prix. Et si cela ne suffisait pas, ils pouvaient
aussi organiser des importations parallèles. Apparemment, les choses n’ont pas beaucoup bougé depuis.
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Le CDF se dit choqué par l’opacité actuelle concernant la facturation du matériel. Car on ne parle pas de
broutilles. Selon ses calculs, 40’000 stents sont posés annuellement, dont 7500 en ambulatoire, pour un
volume financier supérieur à 50 millions de francs.

2 Prostate et rémunération du médecin

Passons maintenant à la prostatectomie, soit l’ablation de la prostate en cas de cancer. La Suisse fait
partie des pays qui opèrent le plus. Ce qui surprend. En effet, selon la communauté scientifique, ce type de
cancer à progression lente ne nécessite pas dans la majorité des cas une intervention chirurgicale mais
une surveillance active.

Est-ce que l’on opère un peu trop à la légère pour augmenter son salaire de médecin dans le privé? Le CDF
ne l’affirme pas clairement mais ne l’exclut pas non plus. Il constate une rémunération quatre fois plus
élevée dans le cas d’une prostatectomie réalisée sur un patient au bénéfice d’une assurance
complémentaire. Et d’ajouter: «En cas d’intervention non nécessaire incitée par une rémunération privée
élevée, l’assurance de base est aussi impactée puisqu’elle rembourse plus de la moitié du montant fixé par
le tarif admis légalement.»

La multiplication des opérations de la prostate, qui peuvent déboucher sur un dysfonctionnement érectile,
est aussi due aux patients. Selon des entretiens menés pour le compte du CDF, il s’avère que ces malades
subissent un gros choc quand ils entendent le mot «cancer». Et ils choisissent à 80% la méthode forte à la
méthode douce. La raison? Ils le justifient par «l’angoisse de vivre quotidiennement avec le cancer, par la
menace permanente de sa progression et par la lourdeur du suivi médical».

La Société suisse d’urologie, qui selon le rapport du CDF a établi des directives claires et transparentes sur
la nécessité ou non d’opérer la prostate, est consciente du très haut taux d’interventions en Suisse. Elle le
met aussi sur le compte du niveau de vie et de la densité médicale. Mais elle appelle à ne pas désigner des
coupables. Elle ne veut surtout pas que les assureurs jouent les shérifs en la matière.

3 Absence de contrôles de l’économicité

Selon le CDF, les assureurs se montrent très passifs concernant les opérations inutiles ou les matériels
surfacturés. Ils se contentent le plus souvent de vérifier formellement la facturation. La Confédération?
Elle pourrait faire pression par le biais du catalogue de prestations remboursées. Mais le CDF constate
que ce catalogue ne joue qu’un rôle marginal.

«Les assureurs font des contrôles de factures qui permettent d’économiser
environ 3 milliards par an.» - Manuel Ackermann, porte-parole de SantéSuisse

Les Cantons? Ils définissent très précisément les procédures pour garantir la qualité des prestations
médicales, mais se penchent très peu sur leur utilité et économicité, déplore le CDF. Ne reste donc plus que
les sociétés médicales pour effectuer ces contrôles. Certaines font un bon boulot, d’autres moins.

Pour les opérations touchant les vertèbres, par exemple, les directives ne sont pas des plus claires vu que
plusieurs acteurs interviennent. Résultat: chacun cuisine sa petite soupe. À Berne, on opère à tour de bras
les vertèbres, vingt fois plus qu’à Obwald. Dans le canton de Vaud, la fréquence est aussi assez élevée,
alors que Genève se situe dans la moyenne inférieure.

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


3 / 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.

Économies - Les dépenses de santé en Suisse dépassent les 85 milliards par année. KEYSTONE
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Réactions

«Ce sont les dérives du
système actuel»

Marie Nicollier

«Ce problème d’opérations inutiles et de matériel surfacturé n’est
malheureusement pas nouveau, réagit Baptiste Hurni, président de la
section romande de la Fédération suisse des patients. Ce sont les dérives
du système actuel DRG et Tar-Med, où le corps médical est payé à l’acte. Il
y a une incitation financière à faire des actes médicaux pas forcément
nécessaires.»

Il conseille aux patients de «bien se faire expliquer les raisons d’un acte
médical et de demander un deuxième avis en cas de doute. L’une des
solutions serait aussi de renforcer le rôle du médecin de famille en tant
que coordinateur qui pourrait tirer la sonnette d’alarme. Il faut enfin que
les assurances maladie fassent leur travail de vérification.» Le Contrôle
fédéral des finances (CDF) juge ces dernières très passives concernant les
opérations inutiles ou la surfacturation du matériel. «Les assureurs font
des contrôles de factures qui permettent d’économiser environ 3 milliards
de francs par an, selon une étude menée à Bâle, indique Manuel
Ackermann, porte-parole de SantéSuisse, la faîtière des assureurs. Par
ailleurs, SantéSuisse effectue des contrôles réguliers d’économicité auprès
des médecins.»

Manuel Ackermann relève que «rien n’est plus cher et dangereux que les
opérations inutiles» et «salue» les recommandations du rapport du CDF.
«Elles concernent avant tout les médecins et fournisseurs de prestations,
juge-t-il. Le rapport montre combien il est difficile pour les assureurs de
vérifier la nécessité d’une opération après coup. Hôpitaux et médecins
doivent prévenir les opérations inutiles au moyen de directives et
d’incitations positives.»

Des voix s’élèvent pour que les sociétés médicales précisent leurs
directives en ralliant le mouvement Smarter Medicine, qui s’attache à
éliminer les prestations inutiles. «De plus en plus de sociétés de
disciplines médicales publient des recommandations en ce sens, se
félicite Philippe Eggimann, président de la Société vaudoise de médecine.

C’est un mouvement qu’il faut poursuivre et qui contribue probablement à
la baisse des coûts. Mais c’est un énorme travail. Il faut convaincre
chaque patient et il est parfois compliqué de faire renoncer quelqu’un à
une prestation.» Récemment, la Société suisse de pédiatrie et l’association
Smarter Medicine se sont mobilisées pour s’attaquer à cinq pratiques
inefficaces, voire dangereuses. Elles pointent notamment l’usage de sirops
contre la toux ou d’antibiotiques contre les otites, inutiles la plupart du
temps.

Autre exemple: la Société suisse de médecine interne générale a publié en
avril une liste de cinq tests et traitements déconseillés aux généralistes.
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Le gaspillage continue de
miner le système de santé

Dysfonctionnement - Un rapport du Contrôle fédéral des finances pointe
des surfacturations de matériel médical, des incitations financières
néfastes chez les médecins et une absence de contrôles.

Confirmation - En 2017 déjà, un rapport d’experts suisses et
internationaux affirmait que 20% des quelque 85 milliards dépensés
chaque année pour la santé en Suisse étaient inutiles.

Réaction - Jugés trop passifs, les assureurs se défendent: les contrôles de
factures permettent d’économiser 3 milliards de francs par an, affirme
SantéSuisse, étude à l’appui.
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