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K R ANK ENK AS S EN

C’est déjà la bataille des primes
 La Liberté | 18.02.2022

Les caisses-maladie se préparent à une hausse des primes pour 2023. Ça grince

Guillaume Chillier

Assurance-maladie Dans sept mois, la population saura si l’assurance-maladie pèsera encore davantage
ou non sur le budget du ménage. Sept mois, c’est long. Mais pas pour la directrice de l’assureur CSS. Dans
la Neue Zürcher Zeitung d’hier, Philomena Colatrella s’est montrée formelle: «Les primes augmenteront
quoi qu’il arrive. La seule question est de savoir dans quelle mesure.» Elle emboîte en fait le pas de l’une
des faîtières des assureurs, Santésuisse, qui écrivait fin janvier que de «nouvelles hausses des primes
semblent quasiment inévitables». Les assureurs disent tirer la sonnette d’alarme. Les assurés y verront
sans doute une manœuvre fumeuse.

«Cela m’énerve au plus haut point. Il est impossible d’annoncer une hausse aujourd’hui alors que les
primes sont basées sur les coûts de l’année en cours. Or après un mois et demi d’activité dans la santé, on
vient nous dire que les primes vont augmenter. C’est de la pure spéculation», fulmine Baptiste Hurni,
conseiller national socialiste et président de la Fédération suisse des patients. Le Neuchâtelois dénonce:
«Les assureurs orientent le débat pour qu’une hausse soit inéluctable. Ils préparent l’opinion publique à un
nouveau coup de matraque en septembre».

Les coûts augmentent

Les intéressés ne le nient pas vraiment. Mais le disent d’une autre manière: «Nous préférerions annoncer
de bonnes nouvelles. Mais c’est notre rôle de mettre en garde», estime Christophe Kaempf. Le porte-parole
de Santésuisse s’inquiète de la hausse des coûts de la santé en 2021, arrêtée à 5,1% par le Monitoring de
l’évolution des coûts de l’assurance-maladie de la Confédération. «Nous n’avons pas de raison de penser
que ce sera très différent pour 2022 et 2023. Notamment car le politique ne mène pas les réformes
nécessaires. Ou celles qu’il élabore n’ont pas suffisamment d’effets», poursuit-il.

«C’est notre rôle de mettre en garde» - Christophe Kaempf

Adrien Kay, son homologue de l’autre faîtière, Curafutura, énumère ce qui pourrait être fait pour
économiser: remplacer le Tarmed, cette grille tarifaire des prestations médicales ambulatoires vieille de
vingt ans et «qui provoque un fort gaspillage financier», rendre uniforme le financement de l’ambulatoire
et du stationnaire, ou encore travailler sur le prix des médicaments, toujours trop élevé en Suisse. «Il est
important d’aller au bout de ces projets. C’est la seule manière de freiner la hausse des coûts sur le long
terme», relève le responsable de la communication.

A l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), on rappelle qu’entre 2018 et 2020, la croissance des coûts a
été inférieure à la moyenne grâce à des économies sur les médicaments, des interventions sur le Tarmed
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ou encore le report d’interventions hospitalières en raison du coronavirus. Un répit qui semble aujourd’hui
bien terminé.

Optimisme à Berne

Jonas Montani, porte-parole de l’OFSP, regrette une hausse des coûts en 2021 «peu réjouissante», mais se
montre quand même optimiste. «Le Conseil fédéral a adopté un premier paquet de mesures de maîtrise
des coûts, le contre-projet à l’initiative du Centre (initiative pour un frein aux coûts, ndlr), et a également
mis en consultation un deuxième paquet de mesures de maîtrise des coûts. Plusieurs de ces projets sont
actuellement en discussion au parlement.»

Et les réserves des caisses, qui se montent à 12 milliards de francs? Celles-ci ont participé à la baisse
moyenne des primes, symbolique, pour 2022. Avec les remboursements aux assurés d’une partie des
réserves, la charge globale de l’assurance-maladie sur les ménages a baissé de 1,3%. Et alors? «Les
assureurs ont rendu 380 millions de francs, c’est infime au vu de la montagne d’or sur laquelle ils sont
assis. Ils devraient l’utiliser pour atténuer la facture. C’est à cela que servent ces réserves», tonne Baptiste
Hurni.

Les assureurs ne l’entendent pas de cette oreille. Légalement, ils doivent fixer des primes qui couvrent les
coûts estimés de la santé pour l’année suivante. Ce qui ne les empêche pas de procéder à des
remboursements s’ils peuvent se le permettre. Mais Christophe Kaempf est clair: «Les réserves permettront
de faire face aux coûts de la pandémie. Elles ne sont pas prévues pour absorber d’autres coûts.»

Tout le monde est d’accord sur un point: février, c’est étonnamment tôt pour parler des effets des coûts de
la santé sur le porte-monnaie. Un observateur attentif relève: «Que les primes vont augmenter, c’est dur à
entendre aujourd’hui, sept mois avant l’annonce. Politiquement, les assureurs vont avoir de la peine à
éviter qu’on touche à leurs réserves. Alors oui, les coûts augmentent, mais à un moment, la population ne
comprend plus…»

 

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


3 / 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.

Les caisses-maladie
s’alarment

La bataille des primes pour 2023 a déjà commencé, avec
sept mois d’avance sur le calendrier habituel

Assurance En Suisse, c’est presque un rituel. C’est aux premiers jours de
l’automne que le Département fédéral de l’intérieur annonce le niveau des
primes de l’assurance-maladie obligatoire pour l’année qui suit. Mais cet
hiver, les assureurs prennent les devants!

Augmentation Avec sept mois d’avance, les caisses tirent la sonnette
d’alarme. Invoquant une augmentation des coûts de la santé, elles se
préparent déjà à une hausse des primes pour l’an prochain, à l’inverse de
l’évolution à la baisse constatée pour 2022.

Réactions L’empressement des assureurs à peindre le diable sur la
muraille irrite. «Il est impossible d’annoncer une hausse aujourd’hui alors
que les primes sont basées sur les coûts de l’année en cours», déplore le
conseiller national Baptiste Hurni
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