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Congrès de novembre 2020+ 
24.11.2015 

Discours de M. Heinz Brand, conseiller national et président du  
conseil d’administration, lors du Congrès de novembre de  
santésuisse le mardi 24 novembre 2015 

La parole fait foi 

1. Fidélité au système actuel 
La troisième initiative sur la caisse unique a été rejetée par le peuple le 28 septembre 2014 avec 
près de deux tiers des voix. Le peuple a ainsi clairement exprimé sa fidélité au système de santé 
actuel. Des enquêtes confirment également que la population est satisfaite des prestations du 
système de santé et de son propre assureur-maladie. 
 
Notre système de santé se distingue par: 

• un accès rapide pour tous à des soins médicaux de haute qualité,  

• un financement solidaire en faveur des personnes à bas revenu, 

• le libre choix des assurés, chacun pouvant choisir librement son hôpital, son médecin et sa 
caisse-maladie, 

• l’absence de dette dans l’assurance-maladie. 
 
2. Garantir le financement 
Ces aspects positifs ne signifient malheureusement pas que notre système sera toujours aussi 
sain, bien au contraire. Car si nous continuons à dépenser comme nous le faisons actuellement, 
les coûts que chacun d’entre nous doit supporter continueront d‘augmenter. La solidarité inhé-
rente au système risque d’en faire les frais. Nous voulons éviter d’en arriver là. La manifestation 
de ce jour doit nous permettre d’évoquer des pistes de réflexion et d’éventuelles solutions. 
 
Une partie de la hausse des coûts est imputable à des causes plutôt réjouissantes, comme le 
vieillissement démographique et le progrès médico-technique: nous vivons de plus en plus long-
temps, mais nous bénéficions en plus de traitements toujours plus sophistiqués. Les points né-
gatifs en revanche sont l’inefficacité et l’augmentation du volume des prestations. De plus, notre 
assurance-maladie fait sans cesse face à de nouvelles demandes et attentes. Nous devrons 
donc relever d’importants défis dans les années à venir. 
 
3. La stratégie « Santé 2020 » du Conseil fédéral  
La stratégie globale « Santé 2020 » approuvée par le Conseil fédéral en 2013 ambitionne de 
donner une réponse à tous les défis actuels et à venir dans le domaine de la politique de la san-
té. Trente-six mesures individuelles sont censées garantir la qualité de vie, augmenter l’égalité 
des chances ainsi que la qualité des soins et améliorer la transparence.  
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Santé 2020 contient de nombreuses bonnes idées et mesures, mais la nécessité et la faisabilité 
de certains projets restent flous. Par ailleurs, il n’est quasiment pas fait mention des coûts et de 
la viabilité financière de ces mesures. Santé 2020 apparaît de ce fait comme une liste de sou-
haits utopiques. 
 
On peut certes saluer l’approche systémique globale du système de santé faite par le Conseil 
fédéral, notamment parce qu’elle nous incite à réfléchir aux évolutions à long terme. Mais elle 
est insuffisante pour faire face aux défis: nous avons en effet besoin de mesures adaptées, du-
rables et en même temps finançables. 
 
4. Messages-clés de santésuisse concernant la stratégie « Santé 2020 » 
Concernant la viabilité financière à long terme de l’assurance-maladie, je voudrais citer 
l’affirmation suivante extraite de la stratégie « Santé 2020 »: «Les experts partent du principe 
que les prestations actuelles peuvent être fournies avec 20% de coûts en moins, sans aucune 
perte de qualité.» Au vu des dépenses actuelles d’un montant de 28 milliards de francs, cela 
représente donc au moins 5 milliards de francs. 
 
L’objectif du Conseil fédéral de faire 20% d’économies restera toutefois lettre morte compte tenu 
de l’élargissement incessant de l’offre. Car rien n’est dit sur la manière de réaliser ces écono-
mies. 
 
La stratégie ne contient en effet aucune proposition prioritaire et concrète pour faire des écono-
mies et torpille ainsi l’équilibre entre la solidarité et la responsabilité individuelle, qui a pourtant 
fait ses preuves. Les seuls aspects concrets actuellement sont le délitement croissant de la res-
ponsabilité individuelle et de la concurrence réglementée. En voici deux exemples suite à deux 
auditions qui se sont achevées il y a deux semaines:  
 

• suppression des franchises à option et réduction des rabais: ces propositions sont de na-
ture à faire reculer la responsabilité individuelle ; 

• l’ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie (OSAMal): la concurrence ré-
glementée est quasiment éliminée. 
 

Nous pensons que le Conseil fédéral veut réaliser des économies au moyen d’interventions 
de l’Etat. Il ne se prononce pas sur l’impact qui en résultera sur la qualité – ni sur la contribu-
tion des médecins, fournisseurs de prestations et hôpitaux.  
 
95% des coûts de l’assurance-maladie, soit 28 milliards de francs par an, sont imputables 
aux fournisseurs de prestations: médecins, hôpitaux, médicaments, physiothérapeutes, 
etc. On ne peut que constater l’absence de mesures concrètes favorisant la concurrence, tant 
sur les prix que sur la qualité, entre les fournisseurs de prestations et empêchant l’augmentation 
du volume des prestations. 
  
Même pour les mesures en principe positives, aucune estimation des coûts prévisibles n’est 
indiquée, p. ex. pour 

• la recherche sur la fourniture des soins,  

• le renforcement des modèles de soins intégrés,  

• la lutte contre les infections et l’antibiorésistance, 

• les stratégies en matière de démence et de soins palliatifs. 
 
Santé 2020 se concentre uniquement sur les avantages éventuels sans tenir compte du finan-
cement.  
 
Compte tenu de cela, santésuisse a décidé de calculer les coûts de quatre des 36 mesures de 
Santé 2020 :  
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Mesure de Santé 2020 Coûts supplémentaires 

par an 
Contenu 

Promouvoir les offres de soins  
+ CHF 1 Mrd. 

Stratégie nationale en matière 
de démence, stratégie natio-
nale en matière de soins pallia-
tifs, stratégie en matière de 
soins de longue durée 

Séparation stricte de 
l’assurance de base et de 
l’assurance complémentaire 

+ CHF 400 mio. Respectivement 200 mio. de 
francs à la charge de 
l’assurance de base et de 
l’assurance complémentaire 

Dossier électronique du patient + CHF 700 mio.  Introduction 
Loi et ordonnance sur la surveil-
lance de l’assurance-maladie 

+ CHF 65 par personne 
assurée 

Chez les petits assureurs-
maladie 

 
Ces quatre mesures entraînent à elles seules des coûts supplémentaires de l’ordre de 2 Mrd. de 
francs par an.  
 
En clair, si quatre des 36 mesures sont à l’origine de coûts supplémentaires de 2 Mrd. de francs 
par an, il est difficile de concevoir comment Santé 2020 permettrait de réaliser les 20% 
d’économies annoncés. C’est tout le contraire puisque nos calculs pour les quatre mesures ci-
dessus nous font clairement conclure à un renchérissement. Santé 2020 risque ainsi de ne pas 
satisfaire sa propre exigence de couvrir ses coûts. Sans oublier que même sans ces mesures, 
les coûts augmenteront chaque année de 4,5%, soit d’un milliard de plus par an.  
 
5. La viabilité financière n’est pas garantie à l’avenir non plus  
santésuisse voudrait vous expliquer à l’aide d’un scénario de base simple ce que cette évolution 
signifie pour l’économie de notre pays (graphique de la présentation): 
 

• Outre la croissance des coûts estimée de l’assurance-maladie, d’autres indicateurs sont re-
présentés à titre de comparaison dans le graphique. Nous voyons ainsi l’évolution du produit 
intérieur brut (PIB), des salaires et l’inflation escomptée.   

• Comme nous pouvons le constater, les coûts de l’assurance-maladie doubleront d’ici 2030 
compte tenu du facteur démographique décrit.  

• L’évolution du PIB est à considérer dans la perspective du vieillissement de la population 
ainsi que de la baisse concomitante de l’offre de main-d’œuvre et de l’immigration. 
L’augmentation de la productivité devient ainsi le facteur de croissance numéro 1.  

• Outre la productivité du travail, d’autres facteurs ont également une grande influence sur le 
PIB, comme l’immigration et la participation au marché du travail, et partant le potentiel de 
main-d’œuvre. Jusqu’en 2030, le PIB croîtra beaucoup moins vite que les coûts de la santé 
et n’augmentera vraisemblablement que de 50%.  

• Il faut s’attendre à une évolution similaire pour les salaires. Ils devraient évoluer conformé-
ment au PIB et augmenter d’environ 50%.  

• Pour compléter cette présentation, le taux d’inflation attendu est également indiqué: celle-ci 
devrait rester très modérée également au cours des prochaines années.  

 
On voit bien que notre assurance-maladie actuelle ne pourra pas être financée à moyen et long 
terme en l’absence de réformes. Un écart trop grand se creusera entre la forte croissance inin-
terrompue des coûts et les possibilités de financement, en l’occurrence ici les salaires.  
 
Or les payeurs de primes et les contribuables ont un point commun: ils refusent de payer tou-
jours plus.  
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Avec ses 36 mesures individuelles pour développer le système de santé, la stratégie Santé 
2020 du Conseil fédéral en a justement oublié une, la 37e, à savoir la question de la maîtrise 
des coûts et du financement pérenne. 
 
La stratégie ne propose tout simplement  pas de solutions pour réduire la croissance des coûts 
et assurer un financement pérenne. 
 
6. Le point de vue des experts de la santé 
Les experts se penchent sur cette question de la fourniture de soins médicaux de haute qualité 
à des coûts supportables. Le nouveau congrès «Santé 2020+» a invité trois experts chevronnés 
à élaborer et à vous présenter des propositions, basées sur leurs propres recherches, pour un 
système de santé libéral, social et finançable.  
 
Résumé de l’exposé du professeur Eling 
L’exposé «Défis stratégiques et domaines d’action dans l’assurance-maladie sociale » 
analyse les grandes tendances de sept défis stratégiques dans cinq domaines d’action. Une 
enquête a été réalisée auprès d’assureurs-maladie sur ces défis et domaines d’action, entre 
autres pour savoir dans quelle mesure les défis théoriques du système de santés sont ressentis 
dans la réalité ou si les assureurs-maladie sont confrontés à d’autres défis. Les principaux 
thèmes ont été identifiés:  

• rôle des cantons,  

• viabilité financière et équité du financement,  

• réglementation de l’assurance-maladie,  

• innovation dans le système de santé,  

• aléa moral.  
 

Tous les domaines d’action ont une importance relativement élevée, mais sont peu influen-
çables. 
 
Résumé de l’exposé de M. Harry Telser 
Parmi les approches de solutions, une nouvelle catégorisation de toutes les prestations (liste A 
et liste B) est proposée afin d’éliminer les mauvaises incitations. Cette élimination doit être obte-
nue grâce à l’assouplissement de l’obligation de contracter et au financement des prestations 
par un seul et même répondant des coûts.  

• Les prestations « librement négociables» reposent sur le principe de la concurrence. Les 
assureurs négocient les tarifs avec les fournisseurs de prestations. La liberté de contrac-
ter s’applique.  

• Les prestations fortement «réglementées ». Les cantons peuvent p. ex. faire un appel 
d’offres tous les 5 ans pour ces prestations. L’obligation de contracter s’applique alors 
pour les assureurs. Un élément de concurrence est néanmoins conservé puisque les ap-
pels d’offres réguliers incitent les fournisseurs de prestations à se montrer compétitifs.  
 

Résumé de l’exposé d’Olivier Girardin 
Je résume volontiers ci-après l’exposé de M. Olivier Girardin: la vision du système de santé 
suisse de très haute qualité doit être examinée d’un œil critique: nous avons du retard par rap-
port à d’autres pays. L’absence de systèmes de gestion exhaustifs de la qualité est à l’origine 
d’un nombre plus important de complications, de traitements inutiles et d’inefficacités du fait 
d’une standardisation insuffisante. Le grand défi: le système de santé doit évoluer d’une  méde-
cine axée sur les volumes vers une médecine axée sur les preuves et les avantages. 
 
L’excellence clinique est obtenue par un processus continu d’amélioration (Kaizen). 
Voici les conditions pour y parvenir: 

- Un changement de culture du système de santé tout entier (caractéristiques: intégré, 
coopératif, ouvert, transparent, centré patient, soins personnalisés). 
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- Des incitations financières adéquates pour éviter les traitements voire les coûts inutiles. 
- Un cadre stratégique axé sur les résultats (outcome). 
- L’implication et la participation de la communauté médicale. 
 

La qualité et les coûts sont totalement liés. Organiser des soins en se basant sur des évidences 
scientifiques autour de processus cliniques standardisés conduit à fournir les meilleurs soins à 
des coûts raisonnables. 
 
 
7. Des réformes urgentes sont indispensables  
Il s’agit à présent de discuter les propositions sur le plan politique. Les approches présentées 
aujourd’hui par les experts pour résoudre les problèmes du système de santé reviennent à ré-
former le système en profondeur –  un changement de mentalité s’impose dès lors.  
 
Nous devons nous atteler aux nombreux problèmes, notamment financiers, du système de san-
té. Les réformes sont non seulement souhaitables, mais absolument nécessaires. Il n’y a pas de 
temps à perdre. 
 
La vision de santésuisse d’une assurance-maladie axée sur la qualité et à des coûts suppor-
tables contient les éléments suivants: 

• libre choix de son assureur-maladies (garanti) 

• libre choix du médecin et de l’hôpital (en principe garanti) 

• concurrence réglementée entre les assureurs-maladie (garanti) 

• concurrence sur le plan de la qualité et des prix dans tous les domaines de l’assurance-
maladie obligatoire (en principe garanti) 

• assouplissement de l’obligation de contracter entre les assureurs-maladie et les fournisseurs 
de prestations (non garanti) 

• de moins en moins d’interventions des cantons, selon un modèle d’économie planifiée (non 
garanti) 

• optimisation des flux financiers. Financement par un seul répondant des coûts: les assu-
reurs-maladie assurent un financement moniste (non garanti) 

 
Des réformes urgentes sont indispensables 
Le congrès de ce jour a démontré qu’il existe des solutions pour améliorer la qualité et maîtriser 
les coûts. La politique doit discuter sérieusement et sans œillères de ces nouvelles approches. 
Nous voulons développer le système de santé actuel et le préserver d’une débâcle financière. 
La hausse permanente des coûts de 4% par an en moyenne n’est pas une broutille comme les 
représentants des fournisseurs de prestations voudraient nous le faire croire, mais un signal 
d’alarme très clair. Si nous ne faisons rien, les coûts de l’assurance-maladie doubleront dans 
moins de vingt ans sans que les salaires et rentes ne suivent, ne serait-ce que marginalement, 
cette évolution. 
 
santésuisse demande que les problèmes soient abordés de manière différenciée afin de con-
server notre assurance-maladie de haute qualité en maintenant les coûts à des niveaux suppor-
tables. Rien ne serait en effet plus « antisocial » qu’une assurance-maladie que la population ne 
pourrait ou ne voudrait plus financer.  
 
Nous pensons que la concurrence en matière de qualité et de prestations dans tous les do-
maines de l’assurance-maladie de même que l’optimisation des flux financiers sont des proposi-
tions raisonnables. Le système de santé dans son ensemble en profiterait. Et nous tous aussi : 
les patients, les payeurs de primes et les contribuables. 


