Page 4

Page 10

Page 16

Correction de cap nécessaire concernant
la révision complète du tarif médical
ambulatoire TARMED

Les payeurs de primes ne profitent pas
des bénéfices des cabinets de groupe

Le report de l'adaptation du prix des
médicaments pénalise les assurés

Sommaire
4 Tarifs ambulatoires : redonner un nouveau souffle à la révision du TARMED !
6 Libre choix de l’hôpital et qualité : le meilleur hôpital se trouve souvent
dans un autre canton
8 Nouveau financement des hôpitaux : les cantons entravent le libre choix de l’hôpital
9 Initiative de la FRC pour transformer l’assurance de base : un pur entêtement politique
10 Offre de soins ambulatoires : les cabinets de groupe en plein boom – les coûts aussi !
13 Moyens et appareils : les béquilles et autres moyens auxiliaires sont souvent trop chers
15 Les commissions de la santé ont approuvé l’initiative parlementaire réclamant plus
de qualité et de transparence : plus de qualité dans le domaine ambulatoire
16 Baisse des prix des médicaments : un chemin semé d’embûches
17 Une motion demande des adaptations des franchises : la franchise doit suivre
l’évolution des coûts
22 Le médecin-conseil est souvent la cible de ses confrères : le diable en blouse blanche

Rubriques
14
19
24
20
21

Service
Le coin des apprentis
Graphique du mois
À lire
Caricature du mois

NO 2, MAI 2016
Paraît six fois par an
PRIX DE L’ABONNEMENT
54 fr. par an, 10 fr. le numéro
ÉDITEUR
santésuisse,
Les assureurs-maladie suisses,
responsable : Dr Sandra Kobelt, cheffe du
département Politique et communication,
Römerstrasse 20, 4502 Soleure
RESPONSABLE DE LA RÉDACTION
Paul Rhyn (direction), case postale,
4502 Soleure, téléphone : 032 625 41 41,
courriel : redaktion@santesuisse.ch
LES AUTEURS DE CE NUMÉRO
Markus Gnägi, chef du département Bases
fondamentales a.i., Paul Rhyn, responsable des
publications, Dr. Andreas Schiesser, chef de projet
Médicaments, Silvia Schütz, cheffe de projet
Communication
ADMINISTRATION DES ANNONCES
Toutes les annonces – y compris les offres d’emploi –
sont à adresser à :
« infosantésuisse », Römerstrasse 20,
case postale, 4502 Soleure,
courriel : redaktion@santesuisse.ch
ADMINISTRATION DES ABONNEMENTS
Tél. : 032 625 42 74, fax : 032 625 41 51
www.santesuisse.ch
Photo de couverture : santésuisse/Prisma
ISSN 1660-7236

