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Quelles conclusions faut-il tirer pour le système de santé suisse?
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Situation actuelle:
Des prestations « en libre service » pour les uns –
des coûts inutiles pour les autres
 Chaque année, des traitements inutiles, inefficaces voire nocifs sont facturés dans
l’assurance obligatoire des soins pour un montant équivalent à 5 voire 6 milliards de
francs.

 Cela représente 15 à 20% du montant des primes qui pourraient être
économisés.
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Des milliards de coûts à la charge des payeurs de
primes et des contribuables
Stratégie Santé 2020 du Conseil fédéral:
 «Selon les experts, il devrait être possible de réduire d’environ 20% en moyenne le
coût des prestations prises en charge par les caisses (…) sans nuire à la qualité (cela
correspondait en 2011 à 5,2 milliards de francs à la charge des assurés)»
 « Il est donc d’autant plus important d’exploiter le potentiel de gain d’efficacité (…).
C’est la seule manière de faire en sorte que le système reste finançable pour les
faibles revenus et la classe moyenne .»
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Laissez-faire à l’égard des fournisseurs de
prestations vs obligation de contracter pour les
assureurs-maladie
 Les assureurs-maladie sont légalement tenus de conclure une convention tarifaire
avec chaque fournisseur de prestations admis.
.

 Cela signifie que l’assurance obligatoire des soins rembourse la prestation, qu’elle
soit bonne ou mauvaise, inutile, nuisible voire inefficace.
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La situation est meilleure dans le domaine
hospitalier stationnaire
 La qualité est mesurée dans les hôpitaux de toute la Suisse
 L’ANQ met en œuvre le contrat national de qualité
 Les mesures de la qualité des résultats sont publiées pour chaque hôpital
 www.spitalfinder.ch
Mais…
 L’effet de ces mesures réalisées par l’ANQ est limité car
− les assureurs sont tenus de conclure une convention avec tous les hôpitaux inscrits
sur la liste
− les hôpitaux qui fournissent des prestations de bonne qualité à des conditions
avantageuses ne peuvent pas être privilégiés
− les mesures n’évaluent pas l’excès de soins médicaux
− aucune sanction ne peut être prononcée si la qualité laisse à désirer
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Aucun progrès n’est constaté dans le domaine
ambulatoire
 Domaine hospitalier ambulatoire
− Pas de contrat portant sur la qualité
− Pas de mesures ni de résultats relatifs à la qualité qui influeraient sur les tarifs
− Pas de possibilités de sanctions
− Obligation de contracter avec tous les hôpitaux inscrits sur la liste des
établissements hospitaliers
 Médecins en pratique privée
− Pas de contrat national de qualité
− Pas de mesures ni de résultats relatifs à la qualité qui influeraient sur les tarifs
− Pas de possibilités de sanctions
− Obligation de contracter des assureurs. Chaque médecin libre praticien ayant une
autorisation d’exercer délivrée par le canton peut facturer des prestations à la
charge de l’assurance obligatoire des soins sans apporter la preuve de la qualité de
ses prestations
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La solution proposée
La plate-forme nationale de coordination pour la
qualité
 La CSSS-N a décidé le 14 octobre 2016 d’entrer en matière sur l’objet « Renforcement
de la qualité et de l’économicité »
 Une nouvelle commission nationale pour la qualité constituée paritairement doit jouer
un rôle déterminant au niveau du contrôle de la qualité

 Commission pour la qualité:
Recommandations à l’attention du DFI/OFSP
- programmes nationaux de qualité
- nouvelles normes et directives en matière de
qualité
 Composition paritaire
 DFI: caractère contraignant des nouvelles
directives
 Les organisations actuellement actives dans le
domaine de la qualité sont prises en compte
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Objectif principal numéro 1:
améliorer la qualité des prestations et des résultats
 Les fournisseurs de prestations mesurent à l’avenir la qualité de leurs prestations
 Les résultats font l’objet de publications (intégration dans des indicateurs nationaux ou
internationaux reconnus)
 La commission pour la qualité examine si les mesures et leur publication sont
conformes aux règles
 La commission pour la qualité peut recommander de nouvelles normes et mesures à
l’attention du DFI
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Objectif principal numéro 2:
éviter les traitements inutiles et nocifs pour éviter les
dépenses superflues
 Les données recueillies et publiées sont la condition sine qua non à des négociations
et conventions tarifaires conformément à la loi (art. 77 OAMal)
 Les patients disposent d’une vraie liberté de choix et en font usage
 L’assouplissement de l’obligation de contracter sur la base de critères clairs induit une
véritable concurrence sur le plan de la qualité
 Le système de santé suisse améliore sa qualité et devient plus efficace
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Mise en oeuvre: solution du réseau

 Les partenaires tarifaires sont avant tout responsables des travaux relatifs à la qualité
 Une commission pour la qualité constituée paritairement suit l’évolution de l’assurance
qualité et des activités correspondantes des fournisseurs de prestations
 La commission pour la qualité fait des recommandations au DFI en vue de nouvelles
normes et directives voire de mesures si celles-ci ne sont pas respectées
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Exemples de best practice

 Suisse
Des mesures de la qualité uniformes au plan national ont été introduites dans le
domaine hospitalier stationnaire et les résultats sont mis à disposition du public.
Néanmoins: les assureurs doivent toujours conclure des conventions avec tous les
hôpitaux de liste.
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Exigences

 Les partenaires tarifaires sont en premier lieu responsables de l’assurance qualité
 Il faut accélérer la révision de la LAMal pour imposer une assurance qualité et des
mesures correspondantes
 Il faut établir une mesure uniforme et continue de la qualité des soins, et introduire de
nouvelles normes
 Des possibilités de sanctions doivent être prévues
 L’obligation de contracter doit être assouplie, notamment sur la base de critères de
qualité clairs

Page 13

Calendrier éventuel pour la mise en oeuvre de la
plate-forme dédiée à la qualité
 2017 Adoption par les Chambres du projet amélioré relatif à la qualité
 2018 Mise en place de la plate-forme dédiée à la qualité
 2019 Les premiers programmes nationaux sont lancés
 2021 Les premiers résultats sont évalués et les lignes directrices des programmes de
qualité adoptées
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Conclusions

 Les assureurs-maladie doivent être déliés de l’obligation de financer des prestations
inutiles voire nuisibles
 Pour ce faire, la qualité des soins doit être mesurée régulièrement pour chaque
fournisseur de prestations et faire l’objet de publications comparatives
 Un rôle-clé revient à la commission pour la qualité
 Le DFI décide du caractère contraignant des recommandations
 Ces mesures permettent de réduire les coûts de 5-7 milliards de francs par an –
tendance à la hausse
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Conclusion

 Quelles conclusions faut-il tirer pour le système de santé suisse?

Améliorer la qualité des soins médicaux – économiser des coûts

Page 16

