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Communiqué 

Soleure, le 13 août 2018 

Contrôles systématiques des factures par les assureurs-maladie 

Le contrôle des factures empêche des hausses de primes de plus de 
10% 

Le contrôle des factures par les assureurs-maladie dans l’assurance-maladie obligatoire 
épargne aux payeurs de primes des coûts à hauteur de 3 milliards de francs. Sans con-
trôle systématique des décomptes de prestations, les primes moyennes seraient 10% 
plus élevées. Pour renforcer ces contrôles, santésuisse exige des adaptations ciblées de 
la législation.  
 
Tâche centrale de tous les assureurs-maladie admis en Suisse, le contrôle systématique des 
factures garantit que seules les prestations légales facturées par les médecins, les hôpitaux, les 
pharmaciens et autres fournisseurs de prestations médicales sont prises en charge par l’assu-
rance-maladie. Le contrôle précis des factures par les assureurs-maladie et les économies qui 
en résultent contribuent à contenir la hausse des coûts de la santé et des primes. 
 
Trois milliards de francs économisés par an 
Extrapolées à l’ensemble de la branche, les économies réalisées grâce au contrôle des factures 
dans l’assurance obligatoire des soins (AOS) s’élevaient en 2016 à quelque trois milliards de 
francs. Sans contrôle systématique des prestations, les primes moyennes seraient 10% plus 
élevées. C’est ce qui ressort d’une enquête menée auprès des membres de l’association par 
l’Institut d’études économiques de Bâle (Institut für Wirtschaftsstudien Basel [IWSB]) sur mandat 
de santésuisse concernant l’impact du contrôle des factures. Les résultats anonymisés de ce 
sondage auprès des assureurs-maladie ont été évalués par l’IWSB et agrégés pour l’ensemble 
de la branche.  
 
Le contrôle des factures empêche les décomptes gonflés ou incorrects 
Les assureurs-maladie contrôlent les factures reçues afin de déterminer si la personne assurée 
bénéficie d’une couverture correspondante et si le fournisseur de prestations est en droit de pro-
diguer le traitement concerné dans le cadre de cette assurance. Ils vérifient également si le trai-
tement est facturé au tarif correct et s’il peut par conséquent être remboursé. Les factures abusi-
vement gonflées sont plutôt rares. Les erreurs ou les inexactitudes dans l’application des tarifs 
sont de loin le motif le plus fréquent de rejet des factures. Le pourcentage de factures contes-
tées est particulièrement élevé s’agissant des traitements hospitaliers ambulatoires et des traite-
ments d’urgence à l’étranger. Ce taux est également plus élevé que la moyenne dans le cas des 
décomptes de physiothérapeutes, de fournisseurs de prestations de médecine complémentaire, 
d’organisations d’aide et de soins à domicile (Spitex) et de services de secours.  
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La législation doit être adaptée afin de renforcer le contrôle des factures 
Les assureurs-maladie sont tenus par la loi de vérifier à l’aide des décomptes que les traite-
ments respectent les critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité. Aujourd’hui, cette tâche 
pourrait être encore mieux remplie si les assureurs disposaient d’informations essentielles dans 
certains domaines. Dans le secteur ambulatoire des hôpitaux et des cabinets privés par 
exemple, le diagnostic n’est indiqué que de manière très approximative dans le tarif médical 
TARMED, ce qui n’est pas le cas lorsqu’un séjour hospitalier stationnaire est facturé sur la base 
du système SwissDRG. santésuisse exige donc, dans l’intérêt des payeurs de primes, des 
adaptations ciblées des conditions-cadres légales actuelles, afin de renforcer le contrôle des 
prestations et d’exploiter encore davantage le potentiel d’économies. 
 
 
 
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. 

 
Informations complémentaires: 
Christophe Kaempf, porte-parole, téléphone 032 625 41 56 / 079 874 85 47, 
christophe.kaempf@santesuisse.ch  
 
L’étude peut être téléchargée sous le lien suivant: http://santesu.is/sepnd (n’existe qu’en alle-
mand) 
 
Ce communiqué peut être téléchargé sous : www.santesuisse.ch 
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