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La balle est dans le camp du 
Conseil national

Lors de la session spéciale, le Conseil national s’est 
prononcé contre des génériques moins chers, contre 
des conventions tarifaires plus avantageuses en 
termes de coûts et contre un droit de recours à 
l’encontre de listes hospitalières trop étendues. La 
déception est grande car tous les partis prétendent 
vouloir alléger la charge qui pèse sur les payeurs de 
primes. Lors de la session d’hiver, le Conseil national 
peut limiter quelque peu les dégâts en approuvant la 
promotion des forfaits ambulatoires.   

Heinz Brand, président de santésuisse

Le 1er volet des mesures du Conseil fédéral 
visant à freiner la hausse des coûts se 
trouve dans une phase décisive. L’introduc-
tion, à grande échelle, de forfaits ambula-
toires en constitue la pièce maîtresse. 

Lors de la session d’hiver, il incombera au 
Conseil national de défendre les forfaits 
ambulatoires. Il faut absolument éviter que le  
1er volet de mesures d'économies soit encore 
davantage vidé de sa substance. 

Dans le domaine stationnaire, les forfaits ont fait 
leurs preuves depuis des années. Ce modèle 
convient également pour le domaine ambulatoire. 
Grâce aux forfaits ambulatoires, les examens et 
traitements identiques sont rémunérés de 
manière équitable et transparente, ce qui accroît 
le rapport coûts-efficacité. 

Le Conseil national doit se prononcer lors de la 
session d’hiver sur d’autres questions sur lesquelles 
des divergences existent encore avec le Conseil des 
Etats. Pour santésuisse, la plupart des propositions 

vont dans la bonne direction. Par exemple la 
transmission systématique d’une copie de la facture 
au patient et les conditions-cadre légales pour la 
nouvelle organisation tarifaire nationale.

Il convient par ailleurs d’éviter une explosion des 
coûts dans le domaine des soins. L’évolution 
démographique entraînera une augmentation des 
besoins au cours des prochaines années. Parallèle-
ment, les infirmiers doivent se voir accorder à 
l’avenir le droit de fournir et facturer des prestations 
en toute autonomie. Pour éviter une hausse débridée 
des prestations, des garde-fous doivent être prévus: 
les infirmiers qui prescriront à l’avenir des presta-
tions en toute autonomie devraient signer au 
préalable des accords détaillés avec les assu-
reurs-maladie. Le Conseil des Etats doit trancher 
cette question lors de la session d’hiver. 
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Le 1er volet de mesures 
d'économies ne doit 
pas être vidé de 
sa substance
Le Conseil national peut contribuer à 
faire percer les forfaits ambulatoires
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Promouvoir 
les forfaits 
ambulatoires
Les fournisseurs de prestations et  
les patients ont tout à gagner de prix  
équitables et transparents 

Le système de santé suisse a besoin d’un 
tarif ambulatoire qui allège la charge des 
payeurs de primes tout en garantissant la 
meilleure qualité possible des soins médicaux. 
Les forfaits ambulatoires permettraient de 
remplacer le tarif à la prestation TARMED 
qui est devenu obsolète. Mais cela nécessite 
la mise en place d’une structure tarifaire 
nationale. Le Conseil national se prononcera 
à ce sujet lors de la session d’hiver. 

Les forfaits permettent de faire en sorte que les 
examens et traitements identiques soient toujours 
rémunérés de la même manière – équitablement 
et en toute transparence. Les forfaits ambula-
toires récompensent les prestations fournies 
efficacement et simplifient considérablement la 
facturation ainsi que le contrôle des factures. 
Selon la spécialité, plus de 80% des prestations 
ambulatoires peuvent être couvertes par des 
forfaits. Les interventions standard fréquentes 
comme l’opération de la cataracte sont parti-
culièrement propices à une rémunération sous 
forme de forfaits. Ces prestations sont  
actuellement facturées par le biais de différentes 
positions tarifaires dans le tarif à la prestation 
TARMED. Cela signifie qu’une même opération 
est parfois beaucoup plus coûteuse selon l’endroit 
où elle est réalisée.

La qualité est enfin un facteur décisif
Avec les forfaits, la qualité fait enfin partie 
intégrante des prestations: les médecins ou les 
hôpitaux qui veulent facturer leurs prestations avec 
des forfaits ambulatoires doivent obligatoirement 

adhérer à un programme de garantie de la qualité. 
Les patients bénéficient quant à eux d’une 
facturation compréhensible et simple. De plus, 
de bonnes incitations sont ainsi enfin définies. 
Avec un tarif à la prestation, le médecin est 
récompensé s’il voit ses patients en consultation 
le plus souvent possible. Les forfaits ambulatoires 
mettent un terme à cette situation aberrante.

Exploiter le potentiel existant
Les associations santésuisse, H+ et FMCH ont 
annoncé fin août leur volonté d’unir leurs forces 
pour promouvoir les forfaits. Afin de poursuivre 
le développement des forfaits et d’autres éléments 
tarifaires, les trois partenaires vont créer 
ensemble une organisation tarifaire commune à 
laquelle d’autres partenaires tarifaires pourront 
également s’affilier.  

Une structure tarifaire nationale
Lors de la session d’hiver, le Conseil national doit 
se prononcer sur l’introduction d’une structure 
tarifaire nationale. santésuisse y est clairement 
favorable, car le développement de forfaits 
ambulatoires peut être considérablement accéléré 
avec un tarif uniforme. Jusqu’à présent, les 
forfaits ambulatoires ont été développés sur une 
base volontaire dans le cadre d'un partenariat 
tarifaire. En termes de volume, ils ne jouent 
toutefois qu’un rôle secondaire jusqu’ici. Une 
structure tarifaire uniforme ne signifie pas que les 
prix doivent être uniformes. Des différences sont 
possibles selon l’hôpital ou le canton. C’est le cas 
pour les forfaits stationnaires, pour les tarifs à 
l’acte et également pour les forfaits ambulatoires. 

Favoriser la paix des tarifs
Les prestations qui ne peuvent pas être rémunérées 
par un forfait doivent continuer à être facturées 
sur la base d’un tarif à l’acte ou au temps consacré. 
Le Parlement a fait un pas important dans la 
bonne direction en approuvant un bureau national 
des tarifs qui offre une base solide pour le déve-
loppement systématique de tarifs ambulatoires. 
Tous les partenaires tarifaires seront ainsi assis 
à la même table pour préparer ensemble de nou-
veaux forfaits ambulatoires et gérer le système 
tarifaire existant. 

Avec les forfaits, la qualité 
fait enfin partie intégrante 
des prestations.
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Pas de blanc-seing 
à l’accroissement 
du volume des 
prestations 
La facturation directe des prestations de 
soins doit être liée à des conditions 

La compétence de facturer des prestations 
de soins de manière indépendante, sans 
ordonnance médicale, doit aller de pair 
avec le respect de critères contraignants 
en matière d’efficacité et de qualité. Sans 
cette condition, les payeurs de primes 
pourraient être confrontés à des supplé-
ments de coûts considérables. Si aucun 
garde-fou n’est prévu, santésuisse devra 
recommander le rejet du contre-projet à 
l’initiative sur les soins infirmiers.

L’avenir des soins revêt une importance capitale 
en raison de l’évolution démographique. Afin de 
répondre à la demande accrue en soins, l’accès 
aux professions de soins doit être simplifié 
et encouragé. Les besoins croissants vont 
logiquement entraîner des coûts supplémen-
taires. Or l’initiative sur les soins infirmiers et 
le contre-projet indirect accéléreraient encore 
cette hausse des coûts. santésuisse demande 
donc qu’au moins un mécanisme soit mis en place 
pour maîtriser les coûts et garantir la qualité.

Le Conseil national et le Conseil des Etats sont 
d’accord sur un point concernant le contre-projet 
à l’initiative sur les soins infirmiers: le personnel 
soignant doit pouvoir prescrire et facturer 
directement certaines prestations. Le Conseil 
fédéral rejette pour sa part des compétences 
supplémentaires. Il s’attend à ce que l’aug-
mentation potentiellement importante de 
personnes prescrivant des prestations et les 
facturant de manière indépendante se traduise 
par une hausse du volume des prestations et 

donc des coûts. Il en résulterait immanquable-
ment une nouvelle augmentation des primes. 
Il faudrait par ailleurs prévoir des mécanismes 
de pilotage supplémentaires. Comme le Conseil 
fédéral, santésuisse est favorable à ce qu’à 
l’avenir, les médecins – et non les infirmiers – 
continuent de prescrire les prestations de 
soins. Dans le cas contraire, il faut au moins 
prévoir un garde-fou pour nous protéger d’une 
explosion des primes. Pour ce faire, les soi-
gnants qui prescriront à l’avenir des prestations 
de soins devraient conclure un accord détaillé 
avec les assureurs-maladie.

Éviter des coûts futurs élevés 
Le Conseil national soutient la facturation 
directe de certaines prestations de soins sans 
ordonnance médicale, même sans accord avec 
les assureurs-maladie. Mais lors de sa séance 
du 20 octobre 2020, la Commission de la sécurité 
sociale et de la santé publique du Conseil des 
Etats (CSSS-E) a suivi la position du Conseil 
des Etats: le personnel infirmier ne devrait 
pouvoir facturer de manière indépendante, sans 
ordonnance médicale, que si un accord a été 
conclu au préalable avec les assureurs- 
maladie. Le Conseil fédéral devrait définir les 
prestations de soins concernées (art. 25a, 
al. 3, LAMal). Enfin, les assureurs-maladie 
et les représentants des soignants devraient 
négocier dans les accords des critères d’effi-
cacité et de qualité à respecter pour facturer 
des prestations sans ordonnance. Sans ces 
mesures, santésuisse rejettera le contre- 
projet indirect.

Contre-projet indirect: problèmes non résolus
Ni l’initiative sur les soins infirmiers ni le 
contre-projet indirect ne répondent à la nécessité 
de revaloriser les soins. Tous deux veulent accorder 
un statut spécial à une minorité de soignants 
bien formés. En revanche, la grande majorité du 
personnel soignant qui assure le bon fonctionne-
ment des structures de soins et les prestations 
au chevet du patient repart les mains vides. Or 
ces soignants titulaires d’un certificat fédéral 
de capacité ou d’une attestation professionnelle 
représentent près de 70% du personnel soignant.

Relever les défis démographiques 
La pandémie de coronavirus a montré l’importance 
d’un système de soins efficace. Le personnel 
hautement qualifié joue notamment un rôle 
important dans les domaines très spécialisés 
comme les soins intensifs. Le plus grand défi à 
relever dans le domaine des soins n’est cependant 
pas l’actuelle situation extraordinaire de crise, 
mais bel et bien l’évolution démographique et les 
besoins croissants en résultant dans les soins 
de base. La population dépendante de soins va 
atteindre son niveau maximal à partir de 2030. 
La Suisse aura alors besoin de beaucoup plus de 
soignants. Nous avons besoin en particulier d’un 
personnel soignant de niveau moins élevé comme 
les assistant(e)s en soins et santé communautaire 
et les auxiliaires de santé CRS. Compte tenu de la 
demande supplémentaire future en prestations de 
soins, il convient avant tout d’adapter de manière 
ponctuelle la formation et de faciliter le retour à 
l’emploi ainsi que les possibilités de reconversion 
dans les profession des soins. 
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En bref 
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SUR LE BLOG

Les convoitises de certains concernant les réserves 
sont grandes et incompréhensibles pour les 
assureurs-maladie. Des médecins, des politiciens 
et des représentants de cantons réclament une 
partie des réserves des assureurs-maladie pour 
combler les déficits des fournisseurs de prestations 
ou atténuer la hausse des primes.

Le Conseil fédéral estime que les assureurs-maladie 
doivent réduire davantage leurs réserves 
prétendument excessives. Le 18 septembre 2020,  
il a mis en consultation une modification de 
l’Ordonnance sur la surveillance de l’assurance- 
maladie (OSAMal). Compte tenu des fluctuations 
aussi importantes qu’imprévisibles de la solvabilité, 
santésuisse considère qu’une réduction des 
réserves jusqu’au minimum légal serait une 
décision imprudente. Ce n’est pas sans raison que 
l’OFSP n’a autorisé jusqu’ici une utilisation des 
réserves que s’il peut être garanti, une fois cette 
part des réserves utilisée, que celles-ci restent 
supérieures de 50% au minimum légal. Cela permet 
de minimiser les fluctuations de primes et d’éviter 
l’insolvabilité d’assureurs.

Par son projet, le Conseil fédéral donne l’impression 
que les réserves des assureurs-maladie sont trop 
élevées – donnant ainsi une image totalement fausse 
à la population. Il s’accommode en outre de 

redoutables effets de yoyo dans l’évolution des 
primes. Car si celles-ci ne sont pas adaptées à temps 
à l’évolution des coûts, ce retard devra être 
compensé l’année suivante – voire déjà en cours 
d’année – par des hausses de primes importantes. 
Les assurés ont déjà eu à pâtir de tels effets plus 
d’une fois dans le passé. Le Conseil fédéral occulte 
également le fait qu’avec leurs réserves, les 
assureurs-maladie exercent une action positive et 
envoient des signaux rassurants dans les périodes de 
crise, comme celle que nous traversons avec la 
pandémie de coronavirus. Au printemps, les 
assureurs-maladie se sont déjà engagés à renoncer à 
toute augmentation de prime pour cause de 
pandémie. Les réserves dont ils disposent aujourd’hui 
et qu’ils jugent suffisantes n’équivalent, au total, qu’à 
trois ou quatre primes mensuelles environ. Par rapport 
aux autres assurances sociales, l’assurance-maladie 
se situe dans la moyenne. 

La fin du téléfax: santésuisse 
fait avancer la numérisation

La numérisation des processus admi-
nistratifs dans le secteur de la santé est 
encore loin d’être une réalité. La mise 
en œuvre du traitement numérique de 
bout en bout doit permettre non seule-
ment de réduire les coûts, mais aussi le 
risque d’erreurs. 

santésuisse et sa filiale SASIS SA travaillent 
d’arrache-pied au développement du standard 
uniformisé d’échange électronique de 
données SHIP (Swiss Health Information 
Processing). Depuis octobre 2019, SHIP 
permet l’ouverture électronique de cas de 
traitement, l’échange d’informations entre 
hôpitaux et assureurs-maladie, ainsi que la 
clarification de toutes les questions relatives 
à la prise en charge des coûts. 

Une stratégie de numérisation globale
Avec le développement de SHIP et son 
extension à d’autres domaines de prestations, 
santésuisse s’engage en faveur de la mise en 
œuvre globale d’une stratégie de numérisation. 
SHIP sera ainsi étendu en plusieurs étapes 
aux traitements dispensés par les organisations 
d’aide et de soins à domicile, au domaine 
hospitalier ambulatoire, aux EMS, aux 
médecins, pharmacies et physiothérapeutes. 
D’ici fin 2023, tous ces secteurs devraient 
disposer de processus administratifs numérisés 
de bout en bout. 

 https://tinyurl.com/y4df2fqd

Un appel imprudent à réduire les réserves

Tous les 3 à 4 ans, un  
assureur serait en situation 
d’insolvabilité si tous les 
assureurs réduisaient leurs 
réserves au minimum.


