
1 / 3 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.

 Inhaltsart 
Bericht

Platzierung 
Inhaltsseite

Seitenzahl 
6

 Region 
National

 Topic Dossiers 
TarMed

K R ANK ENK AS S EN

Dans la jungle des factures médicales
 Le Temps | santésuisse | 30.09.2021

Santé - Comment décrypter une facture médicale et comment la contester si
nécessaire? La fédération des patients, les médecins et les caisses font tout pour
jouer les médiateurs, mais dans la réalité du terrain, l'assuré doit consacrer beaucoup
d'énergie et de temps

Michel Guillaume

C’est la hantise de tout assuré: tenter de comprendre une facture de médecin ou d’hôpital. Revivre
mentalement sa consultation en décryptant des dizaines, voire des centaines de chiffres. Faire glisser le
regard en bas à droite, où figure en gras le montant de la douloureuse. Puis transmettre, dans un
sentiment d’impuissance, le document à l’assurance sans rechigner ou l’éponger soi-même si le plafond
de sa franchise n’est pas atteint.

Pourtant, les enjeux sont énormes. En 2019, les dépenses totales de la santé se sont élevées à 82 milliards
de francs, dont 34 milliards pour la seule assurance de base. Chaque année, les assureurs vérifient plus de
100 millions de factures. Selon leurs estimations, ces contrôles permettent d’économiser 3 milliards de
francs, soit l’équivalent de 10% des primes.

«Patient livré à lui-même»

Selon l’article 42 de la loi sur l’assurance maladie, les prestataires de soins doivent fournir à l’assuré des
factures «détaillées et compréhensibles». Pour le détail, c’est réussi: de gauche à droite, 16 chiffres par
position Tarmed! Mais pour la compréhension, mieux vaut s’accrocher pour qui veut s’aventurer dans ce
voyage initiatique dans la jungle des 4600 positions du tarif Tarmed. Sur leur site web, la faîtière des
caisses Santésuisse, la Caisse des médecins et la Fédération romande des consommateurs (FRC)
présentent toutes un décryptage sommaire d’une facture, mais là n’est souvent pas l’essentiel: chaque
consultation a sa propre histoire, que les patients et leurs médecins vivent très différemment.

«Sur une facture, 15 à 25% des prestations sont potentiellement contestables», remarque Brigitte Kohler,
membre du comité de la section romande de la Fédération suisse des patients, qui offre une formation
gratuite de deux heures aux intéressés. Cette consultante en assurances sociales a longtemps travaillé au
service de plusieurs caisses dans le contrôle des coûts. Elle le concède sans ambages: «Pour les
assureurs, cela ne vaut pas le coup de contrôler une facture s’élevant de 100 à 150 francs, car les coûts
administratifs sont trop élevés par rapport aux éventuelles économies à réaliser.»

Ces propos font bondir le président de la Société médicale de la Suisse romande, Philippe Eggimann.
«Cette accusation grave et sans fondement traduit une méconnaissance préoccupante des conventions
tarifaires régies par la LAMal», s’indigne-t-il. Celui-ci est aussi président de la Société vaudoise de
médecine (SVM), où comme dans d’autres cantons, une commission est chargée de traiter les litiges
financiers. Son rôle est de vérifier si les prestations facturées correspondent bien à la pratique en la
matière, un service gratuit pour le patient. Chaque année, elle traite plusieurs dizaines de plaintes, qu’il

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


2 / 3 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.

convient de mettre en regard des quelque 4,5 millions de factures émises par les cabinets indépendants.
«Dans la grande majorité des cas, il s’agit d’interrogations sur une possible double facturation du temps
accordé au patient, ou d’une surestimation du temps passé hors de la présence du patient», relève
Philippe Eggimann.

Les fausses factures sont rares

Il n’en reste pas moins que les patients qui contestent une facture vivent parfois un véritable chemin de
croix, ainsi qu’en témoigne une ex-assistante médicale dans l’émission On en parle de la RTS en juin
dernier. Pour un check-up, elle reçoit une facture de 414 francs, dont elle conteste deux points «abusifs».
Elle contacte son assurance, qui ne réagit pas, puis la commission de la SVM, qui demande certes une
révision de la facture, mais en fin de compte sans effet tangible sur son montant. «La médiation ne sert à
rien. C’est du temps perdu pour tout le monde. Le patient est totalement livré à lui-même», se désole-t-elle.
En fin d’émission, le malaise du représentant de la commission de la SVM est palpable. «A l’évidence, une
prestation facturée n’a pas été dispensée et une autre incomplètement effectuée», résume Brigitte Kohler.

«Les fausses factures sont plutôt rares», rassure le porte-parole de l’association des caisses Santésuisse,
Christophe Kaempf. Tout de même: environ 5% des ^des erreurs, estime-t-il. La faîtière regrette que certains
fournisseurs de prestations refusent d’envoyer une copie de la facture au patient, alors que la LAMal les y
oblige. «Nous serions ainsi favorables à l’introduction de sanctions pour ceux qui, de manière répétée,
s’affranchissent de leurs obligations légales.»

A la difficulté de comprendre une facture se greffe un cas de conscience pour le patient: vaut-il vraiment la
peine de mettre en danger la relation de confiance avec son médecin pour un montant oscillant le plus
souvent entre 20 et 50 francs? «Non. La relation thérapeutique avec son médecin est très importante.
Mais il ne faut pas hésiter à poser des questions en toute transparence», conseille Brigitte Kohler.

«Tout dépend du ton et de la manière, mais les médecins répondent volontiers à leurs patients, car il est
effectivement difficile de faire la différence entre les prestations facturées au temps et celles facturées à
l’acte», confirme Philippe Eggimann. «C’est souvent l’occasion d’expliquer que le montant de la facture
correspond au chiffre d’affaires, auquel il faut retirer les charges du cabinet, qui en constituent entre 60 et
70%», précise-t-il. Beaucoup de différends surviennent aussi du fait que les médecins confient la
facturation à leur secrétariat, qui enregistre des prestations types ne correspondant pas toujours à celles
effectuées durant la consultation.

A la difficulté de comprendre une facture se greffe un cas de conscience pour le patient: vaut-il vraiment la
peine de mettre en danger la relation de confiance avec son médecin pour un montant oscillant le plus
souvent entre 20 et 50 francs?
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