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Communiqué 

Soleure, le 10 mars 2022 

Tarif des analyses de laboratoire 

Enfin une baisse de prix dans l’intérêt des payeurs de primes 

En Suisse, les tarifs des analyses de laboratoire sont en moyenne trois fois plus élevés 
que dans les pays européens comparables. Les demandes répétées de santésuisse pour 
une baisse des prix des analyses de laboratoire ont enfin été entendues. Le Département 
fédéral de l’intérieur a en effet décidé de baisser rapidement et systématiquement les ta-
rifs en vigueur. Les payeurs de primes seront ainsi soulagés directement. santésuisse 
s'attend à une baisse des prix substantielle. 
 
Dans la médecine moderne, les analyses de laboratoire sont d'une grande importance pour le 

diagnostic des maladies. En revanche, les tarifs suisses ne reflètent pas les gains de producti-

vité réalisés ces dernières années grâce au développement technologique et à l’automatisation. 

Depuis longtemps, santésuisse demande une baisse des tarifs des laboratoires dans l'intérêt 

des payeurs de primes. Car en Suisse, les tarifs sont en moyenne trois fois plus élevés que 

dans les pays européens comparables. Pour la première fois, le Département fédéral de l’inté-

rieur a explicitement reconnu que les prix des analyses de laboratoire sont nettement trop éle-

vés en comparaison internationale et qu'ils doivent être rapidement réduits. 

Dans sa réponse à la question de Christian Lohr, conseiller national (Le Centre), le Conseiller 

fédéral Alain Berset annonce vouloir baisser rapidement, d'un pourcentage fixe, tous les prix des 

analyses (hormis celles effectuées dans les cabinets médicaux). 

Analyses trois fois plus chères en Suisse 

Dans un communiqué publié en février 2021, santésuisse révélait que les 39 analyses de labo-

ratoires les plus fréquentes coûtaient en moyenne trois fois plus cher en Suisse qu’en Alle-

magne, en France, en Autriche ou au Pays-Bas. Les tarifs suisses ne correspondent plus à 

l’évolution technologique qui permet, de nos jours, de réaliser des analyses de manière automa-

tisée et à grande échelle. Les tarifs des analyses, qui sont fixés par l’OFSP, n’ont pas été revus 

de manière approfondie depuis 2009. Souvent promise par l’administration fédérale, cette révi-

sion a régulièrement été repoussée, au détriment des payeurs de primes. santésuisse a calculé 

que si les prix de l’ensemble des analyses de laboratoires étaient alignés sur les tarifs euro-

péens, plusieurs centaines de millions de francs pourraient être économisé chaque année.  

Une étape cruciale pour les payeurs de primes 

La volonté affichée par le Département fédéral de l’intérieur de baisser les tarifs des analyses de 

laboratoires est une bonne nouvelle. Car depuis des années, les coûts des analyses de labora-

toire augmentent à un rythme nettement plus soutenu que celui des coûts globaux de l'assu-

rance de base.  

 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227005
https://www.santesuisse.ch/fr/detail/content/santesuisse-sengage-contre-les-couts-eleves-des-laboratoires?backLinkPid=71&cHash=3e6d88341df8e9d63b06704dd387b256
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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. 

 

Kaempf Christophe, porte-parole, téléphone 032 625 41 56 / portable 079 874 85 47 
christophe.kaempf@santesuisse.ch   
 
Ce communiqué peut être téléchargé sous: www.santesuisse.ch/fr/ 
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