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K R ANK ENK AS S EN

Verena Nold: «En Suisse, nous payons les
médicaments les plus chers d’Europe»

 letemps.ch | 23.09.2021

Verena Nold, directrice de santésuisse, a répondu à vos questions jeudi 23 septembre
de 11h à 12h lors d'un chat en ligne

Si les coûts de la santé ont augmenté d’environ 3% l’an dernier, en raison de la pandémie liée au Covid-19,
la hausse des primes maladie n'excédera pas 1% en moyenne en 2022. Une bonne nouvelle pour les
habitants de Suisse qui consacrent près de 10'000 francs par année à la santé. La facture totale s’établit à
82 milliards de francs en 2019, en hausse de 13% par rapport à 2014. 

Pour en discuter, nous vous avons proposé d'interroger Verena Nold, directrice de santésuisse depuis juin
2013. L'association représente les intérêts des assureurs maladie auprès des autorités et négocie avec les
partenaires de la santé. Verena Nold est également diplômée d’économie de l’Université de Saint-Gall.  

Vous préconisez une baisse du prix des médicaments. Est-ce vraiment possible? (Kleo)

VN: En Suisse, nous payons les médicaments les plus chers d’Europe. Il faut tout faire pour diminuer ces
prix. Nous demandons depuis longtemps au Parlement de faire son travail en introduisant un prix de
référence qui permettrait d’économiser des centaines de millions de francs par année. Malheureusement,
nos propositions se heurtent trop souvent aux oppositions de la pharma.

Pourquoi ne pas opter pour une caisse maladie unique? (DW)

Verena Nold: Aujourd’hui, grâce à la concurrence entre les assureurs, qui pousse à être aussi efficiente que
possible dans le travail administratif pour proposer des primes attractives pour les assurés, les frais
administratifs ne constituent qu’une faible part des primes: sur 100 francs de primes payés, 5 francs
seulement sont consacrés à l’administration des assureurs-maladie.

Si l’on compare avec la SUVA, l’assurance chômage ou l’AI par exemple, qui sont des assurances sociales
étatiques, on observe que l’assurance-maladie est l’assurance sociale qui fonctionne avec les coûts
administratifs les plus faibles. Etatisé, le système d’assurance-maladie ne permettrait donc pas de faire
baisser les primes.

A quand une franchise plus élevée? Cela réduirait la prise en charge par les caisses et donc diminuerait les
primes des autres assurés... (ASK)

VN: Nous ne sommes pas favorables à cette mesure qui irait à l’encontre du principe de solidarité, au
cœur même de notre système d’assurance-maladie. Nous nous engageons au quotidien afin que chacun
puisse avoir un accès rapide à des soins de qualité. En instaurant des franchises aussi élevées, seules les
maladies extrêmement coûteuses seraient prises en charge et de nombreuses personnes devraient
renoncer aux soins.

Selon une estimation, seuls environ 10% des assurés verraient encore leurs prestations prises en charge,
alors que les primes seraient toujours obligatoires pour l’ensemble de la population. Nous voulons éviter
tout glissement vers un système de santé à deux vitesses. Nous sommes toutefois favorables à une légère
augmentation de la franchise minimale, qui s’élève aujourd’hui à 300 francs et qui n’a pas été adaptée
depuis longtemps. Ceci permettrait, à notre sens, de renforcer la responsabilité individuelle et de réduire
les consultations inutiles, dont les coûts se répercutent malheureusement sur les primes.
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Comment les caisses placent-elles leurs réserves en bourse? (Barbara)

VN: Les assureurs-maladie doivent suivre des règles très précises en matière de placements. Ils doivent
veiller à la sécurité de leur placement et répartir leur risque. Ainsi, la fortune des assureurs-maladie est
constituée de 15% d’actions seulement. La plus grande part (55%) est placée en obligations. Le solde est
composé d’immobilier et de liquidités, avec 15% chacun.

Ces placements se font sous l’étroite surveillance de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), qui est
l’organe de contrôle des assureurs-maladie. Au final, le placement des réserves profite à tous les assurés.
En effet, sans le revenu de ces capitaux, les primes seraient 1 à 2% plus élevées.

Durant la première année de pandémie, les coûts de la santé sont restés stables. Ne pourrait-on pas exiger
un gel des primes pour 2022? (A.C.R)

VN: Malheureusement, les coûts de santé ont fortement augmenté cette année (4,3%, début 2021). Ces
coûts doivent être couverts par les primes, conformément à la législation. Grâce à la bonne situation des
réserves, nous avons réussi à calculer les primes au montant le plus juste. L’augmentation de cette année
devrait donc être relativement faible au regard de l’augmentation moyenne (3,8%) depuis l'introduction de
la LAMal.

De nombreux assureurs disposent de réserves frisant les 200% du seuil de solvabilité... Ne faudrait-il pas
obliger les caisses à rembourser les primes reçues en trop? (Laure) 
         
VN: En fonction de l'état des réserves, une compagnie d'assurance peut ensuite reverser de l'argent à ses
assurés. Mais les primes doivent toujours couvrir les coûts, c'est ce que la loi exige. Les réserves ne
peuvent pas être dissoutes à volonté: les assureurs sont obligés d'avoir des réserves minimales.

En particulier au début de la pandémie, nous avons été heureux de disposer de réserves: nous avons pu
rassurer très tôt la population en lui disant qu'il n'y aurait pas de choc de primes à cause du Covid-19.

Nous sommes favorables à ce que chaque assureur puisse décider de rembourser une partie des réserves
en fonction de l’état de celles-ci, de son portefeuilles d’assurés et de sa stratégie. Nous sommes opposés à
une obligation de les rembourser, ce qui conduirait à un «effet yoyo» sur les primes. Actuellement,
plusieurs assureurs ont demandé à l’OFSP l’autorisation de rembourser plus de 200 millions de francs à
leurs assurés.

Quelles pistes pour réformer le système de santé suisse? (Laura)

VN: Il faut en premier lieu éviter les traitements inutiles, car selon le Conseil fédéral, ceux-ci représentent
20% des prestations. Il faut réduire ces traitements inutiles, car ils représentent un risque pour le patient et
des coûts - inutiles je le répète - à hauteur de 7 milliards de francs par an. Et qui paye? Les payeurs de
primes...

Ces vingt prochaines années, le nombre de plus de 80 ans va augmenter. Cela aura une incidence sur les
coûts de la santé. Notre système est-il prêt à supporter cette vague? (Laura)

VN: Pour pouvoir supporter cette vague, il faut que le système de santé suisse devienne plus efficace. Il
faut éviter les traitements inutiles, promouvoir la numérisation de notre système de santé et diminuer les
prix des prestations (médicaments, analyses de laboratoire, etc.).    

Une part importante de la population suisse renonce à des traitements médicaux pour des raisons
financières. Comprenez-vous ce phénomène? Il ne faut pas l’oublier: la pauvreté rend malade. (Safia)      

VN: Nous sommes totalement contre une médecine à deux vitesses. On s’engage pour limiter la hausse
des coûts du système de santé afin que celui-ci ne devienne pas financièrement insupportable pour une
partie de la population. Les collectivités publiques doivent aider les plus démunis, notamment pour payer
les soins dentaires, via les aides sociales.

Avec l’augmentation de l’espérance de vie, se posent aussi d’autres questions: notamment le
développement de l’accessibilité à la fin de vie pour celles et ceux qui le souhaitent. Ce débat tabou sera-t-
il nécessaire? (Lionel)
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VN: Oui, ce débat est nécessaire, d’ailleurs il a déjà commencé: il y a de plus en plus d’offres autour des
soins palliatifs proposés. Il est aussi important que les gens décident, quand ils sont en pleine possession
de leurs moyens, de ce qu’ils comptent faire de leur fin de vie, et de le consigner dans les directives
anticipées du patient. Ainsi, le patient recevra le traitement adapté, qu’il souhaite.

Plusieurs assureurs vont rembourser plus de 200 millions à leurs assurés. N'est-ce pas avant tout un coup
marketing? (Julie) 
         
VN: Heureusement, les coûts de santé étaient inférieurs ces dernières années aux primes qu’on payait, cela
a donc permis aux caisses maladies de rendre l’argent trop payé aux assurés. Ce n’est donc pas un coup
marketing!

Ce phénomène pourrait se reproduire, sous la condition que les coûts de la santé n’augmentent pas trop.
C’est pourquoi il faut diminuer les prix des médicaments, introduire des forfaits pour les traitements
ambulatoires des médecins et améliorer la qualité de notre système de santé, le tout pour éviter les soins
inutiles.

De nombreux Suisses décident de se faire soigner à l'étranger. Quelle est votre position sur ce phénomène?
(Waren)

VN: Les patients doivent conserver leur libre-choix, cela nous tient à cœur. Si une personne préfère se faire
soigner ou acheter ses médicaments à l’étranger, ce n’est pas forcément une mauvaise chose. D’ailleurs,
nous avons proposé de pouvoir rembourser les médicaments achetés à l’étranger, ce qui n’est pas
possible avec la loi actuelle. Malheureusement, le Parlement a refusé cette solution.

Vous défendez des petits et gros assureurs. N’y a-t-il pas des conflits lorsque vous devez tenir une seule et
même position? (François)      

VN: Non, car les grands et petits assureurs défendent un intérêt commun: garder les primes aussi basses
que possible.

La FINMA a établi fin 2020 que des hôpitaux et cliniques envoient aux assurances complémentaires des
factures gonflées, avec des prestations  «inutiles, comptées à double, voire imaginaires». Santésuisse
reconnait-elle ce phénomène? (Sophie)

VN: Oui, nous reconnaissons ce phénomène. Il faut plus de transparence de la part des hôpitaux sur les
coûts des assurés qui ont une assurance complémentaire. Nous pourrions ainsi mieux contrôler les tarifs
des prestations.

Un bonus pour les personnes ayant un mode de vie très sain est-il possible et souhaitable? (Nathalie)

VN: La responsabilité individuelle est très importante et le style de vie a une influence directe sur la santé
et le recours aux prestations. Un système de bonus irait néanmoins à l’encontre du système de solidarité
qui est au cœur même de l’assurance maladie en Suisse.

Comment se portent vos relations avec le Conseil Fédéral? (Nathalie)

VN: Nous avons des échanges réguliers avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Nous avons
aussi contribué à combattre la pandémie. Nos relations sont donc bonnes avec le gouvernement:
pragmatiques et rapides.

La numérisation du système de santé est un point crucial pour baisser les coûts de la santé. Où en est la
Suisse aujourd’hui et quelles sont vos pistes pour aller plus vite? (Bernd)

VN: Oui, nous sommes d’accord. Nous constatons que la Suisse est très en retard au niveau de la
digitalisation dans le système de santé. La digitalisation permettrait d’économiser des coûts en évitant de
faire certains traitements ou examens à double (exemple: radios, analyses de laboratoires etc.), en évitant
la prise de médicaments qui ne sont pas compatibles. Elle permet un meilleur suivi des patients.

De son côté, santésuisse contribue à faire avancer la digitalisation du système de santé: nous avons par
exemple mis en place un réseau informatique pour faciliter l’administration entre les hôpitaux, les soins à
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domicile, les EMS et les assureurs.

Que répondez-vous à nous, assurés, qui jugeons que les assureurs font tout pour augmenter les tarifs
chaque année dans le but simple de gagner plus d’argent? (Laura)

VN: Les caisses de maladie n’ont pas le droit de faire des bénéfices dans l’assurance de base obligatoire.
Chaque franc de prime payé reste dans le système: il est utilisé pour payer des traitements médicaux et le
fonctionnement des assurances (ceci représente 5% des primes payées).

Comment voyez-vous l'évolution de notre système de santé à l’horizon 2030-2040? (Laura)

VN: Nous allons vers beaucoup plus de télémédecine (consultations à distance). Et ensuite vers plus de
médecine personnalisée, avec des thérapies qui peuvent être plus efficaces, oui, mais aussi beaucoup plus
coûteuses.

Comment jugez-vous l’état du système de santé suisse? (Laura)

VN: Nous disposons du deuxième système de santé le plus cher au monde après les Etats-Unis. Sur la
qualité, nous avons peu d’éléments pour pouvoir bien le juger. Cependant, il a bien résisté pendant la
pandémie et permet un accès facile et rapide à l’ensemble de la population sans distinction de revenus.

Les caisses sont-elles prêtes pour une nouvelle vague de Covid-19 ou pire, une nouvelle pandémie?
(Xavier)

VN: Nous sommes bien préparés pour une éventuelle nouvelle vague car les caisses des assurances
maladie ont assez de réserves pour payer les traitements nécessaires. La pandémie a montré que les
caisses peuvent garantir le financement de notre système de santé, même en temps de crise. Et tout cela,
sans explosion des primes.

Je travaille dans un hôpital et j’assiste à de nombreux dysfonctionnements. Avez-vous un pouvoir pour
participer à la réforme ces ces établissements? (Cindy)

VN: Non, malheureusement pas. Ce sont les cantons qui gèrent la planification des hôpitaux et qui les
surveillent. Nous pensons cependant que la digitalisation peut permettre de résoudre certains
dysfonctionnements. Nous aimerions aussi une meilleure collaboration, plus de synergie, entre les
hôpitaux et les autres acteurs du système de santé.

Les assureurs ont constitué des réserves depuis plusieurs années. De quel ordre? A quoi sert concrètement
cette réserve? (Emmanuel)

VN: Les assureurs ont pu constituer des réserves, à hauteur de 11 milliards, car ils ont très bien contrôlé
les factures des fournisseurs de prestations et aussi car ils ont bien placé l’argent des payeurs de primes.
Cette réserve sert à garantir la stabilité financière de notre système de santé et à faire face à d'éventuels
coûts extraordinaires (exemple: une pandémie).

Les réserves représentent environ 3 à 4 mois de coûts à charge de l’assurance maladie de base (11
milliards sur un total annuel de 34 milliards de francs). Cet argent est placé de manière très prudente: 55%
en obligations, 15% dans l’immobilier, 15% en liquide, 15% en bourse.

Quelles sont vos propositions pour réduire les coûts de la santé, et donc les primes? (Emmanuel)

VN: Le premier plan est de réduire les traitements inutiles et de mieux mesurer la qualité des prestations.
Ensuite, il faut diminuer les prix des médicaments et des analyses de laboratoires. Enfin, il faut introduire
des tarifs forfaitaires dans le domaine ambulatoire afin de limiter les mauvaises incitations à la
surfacturation.   

Dans quelle mesure la baisse du prix des médicaments peut-elle provoquer la baisser les primes? (Petrus)

VN: Selon nos estimations, en diminuant le prix des médicaments, nous pourrions économiser entre 500
millions et 1 milliard. Ceci représente jusqu’à 400 CHF par an d’économie potentielle pour une famille de 4
personnes.
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Quel est le premier bilan de santésuisse sur l’impact du Covid-19 sur les coûts de la santé? (Xerod)

VN: Entre le début de la pandémie (printemps 2020) et l’été 2021, le Covid-19 a coûté entre 700 et 800
millions de francs aux assureurs: 380 millions pour le traitement des patients dans les hôpitaux, 200
millions pour la vaccination, 80 millions pour les coûts dans le domaine ambulatoire.

La part des dépenses de santé en Suisse dans le PIB est évaluée à 11.3%. Ne devrions-nous pas chercher à
la réduire? (Fred)

VN: Cette part est trop élevée. Il faut tout faire pour améliorer l'efficience de notre système de santé. Il faut
aussi relever que d’autres pays ont des coûts de la santé inférieurs aux nôtres, alors que leur qualité de vie
et l’accès au système de santé sont aussi bons qu’en Suisse.

Conclusion

VN: La Suisse a un bon système de santé, qui a montré sa solidité durant la pandémie. Les caisses
maladie ont pu garantir le financement du système de santé pendant la crise sans qu’il n’y ait une
explosion des primes. Toutefois, pour garantir le financement durable de notre bon système de santé, il
faut qu’il devienne plus efficient.

C’est-à-dire améliorer la qualité des traitements pour éviter les prestations inutiles, introduire des tarifs
forfaitaires pour les traitements ambulatoires des médecins, diminuer les prix des traitements
(médicaments, analyses, etc.) et accélérer la digitalisation.

Merci pour vos nombreuses questions, à bientôt. Verena Nold.
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