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Les coûts de la santé en tête des préoccupations
des Suisses
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Beaucoup d’idées − mais la mise en oeuvre fait
défaut
Automne 2017: la commission des experts du DFI propose 38 mesures pour freiner
la hausse des coûts:
Que s’est-il passé? Exemples dans le domaine des médicaments:









Droit de recours pour les assureurs
Obligation de distribuer des génériques
Levée du principe de territorialité
Principe d’économicité
Evaluation annuelle des prix
Abandon de la prime à l’innovation
Incitation au niveau de la loi des importations parallèles
Abaissement des marges de distribution
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pas de mise en oeuvre jusqu’ici
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pas de mise en oeuvre jusqu’ici
figure dans le paquet 1 de mesures
du Conseil fédéral pour baisser les coûts

Importantes économies possibles avec les génériques:
 Système de prix de référence

– figure dans le paquet 1 de mesures du
Conseil fédéral pour baisser les coûts
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Coûts bruts en millions de CHF

Coûts de la santé AOS, évolution:
plus forte croissance dans le domaine
des médicaments
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Sources: SASIS – Pool de données. Données mensuelles liées au canton de domicile et à l’année comptable. Remarque: Médicaments comprend leur distribution par les
pharmacies, les médecins et dans l’hospitalier ambulatoire. Soins regroupe les EMS et les organisations de soins à domicile.
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CHF par assuré(-e)

Les nouvelles structures tarifaires et les retards
de facturation faussent la hausse pour 2018 et 2019

1'400
1'200
1'000

+1.5%
-4.0%
281
154

800
267

200
0

Ø Croissance
2017-2019

262

266

106

107

213

210

2017 (janv.-avril)

2018 (janv.-avril)

159
266

243

600
400

285

272
135

+7.3%

Médecins TARMED
Hôpitaux ambulatoire TARMED
Hôpitaux stationnaire
Médicaments
Soins
Autres*

Source SASIS SA – Pool de données. Données mensuelles liées au canton de domicile et à l’année comptable.
*Autres: Physiothérapeutes, laboratoires, ergothérapeutes, logopèdes, etc.
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Croissance en pourcent

Estimations santésuisse pour 2019 et 2020:
Retour des augmentations de coûts soutenues
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Estimations santésuisse
L’augmentation des coûts s’accélère à nouveau
en 2019 et 2020 – raisons de ces hausses
 Médecins TARMED: poursuite de l’augmentation du volume au rythme habituel
 L’effet «frein» de l’intervention dans le TARMED tombe
 Ambulatoire hospitalier: poursuite de l’augmentation du volume au rythme habituel
 Moteur de la croissance: nouvelles thérapies coûteuses dans le domaine de
l’oncologie (augmentation de 44% entre 2013 et 2017)
 Secteur stationnaire hospitalier: croissance en dessous de la moyenne
 Facteur de baisse: tendance à toujours plus de transferts vers l’ambulatoire
 Moteur de croissance: augmentation des baserates en 2020
 Médicaments: poursuite de la croissance supérieure à la moyenne
 Facteur de baisse: baisse de prix de l’OFSP
 Moteur de croissance: nouveaux médicaments coûteux dans le domaine oncologique
(augmentation de 44% entre 2013 et 2017)
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Estimations santésuisse
L’augmentation des coûts s’accélèrent à nouveau
en 2019 et 2020 – raisons de ces hausses
 EMS: stabilisation des coûts
 Condition: les contributions à charge de l’AOS ne sont pas augmentées
 Soins à domicile: poursuite de la croissance supérieure à la moyenne
 De plus en plus de personnes âgées sont soignées à domicile plutôt qu’en EMS
 Laboratoires: poursuite de la croissance supérieure à la moyenne
 Tendance à toujours plus d’analyses
 Nouvelles analyses dues au progrès technique et scientifique
 Physiothérapie: poursuite de la croissance supérieure à la moyenne
 Augmentation du nombre de physiothérapeutes
 Augmentation du nombre de séances par patient
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CHF par assuré (-e)

Primes et coûts s’équilibrent sur le long terme
Les excédents alimentent les réserves et restent
à disposition des payeurs de primes
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Source: SASIS – Pool de données. OFSP – Statistique de l’assurance-maladie obligatoire.

Coûts administratifs
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Comparatif des réserves des assurances sociales
(en milliards de francs
et pourcent des dépenses)

Source: OFAS – Statistique des assurances sociales 2018 (AM/APG: 2017; AA 2016).
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Croissance encore plus forte,
si de nouvelles requêtes sont acceptées
 Soins
 Court terme: augmentation de la contribution AOS aux soins de longue durée
 Moyen et long termes: Initiative pour des soins infirmiers forts ou contre-projet
indirect: coûts supplémentaires se chiffrant en milliards de francs
 Médecine personnalisée
 Des milliards de coûts supplémentaires générés par les nouveaux médicaments et
les nouvelles thérapies
 Nouveau tarif dans le domaine de la médecine ambulatoire
 Risque de coûts supplémentaires suite à la révision possible du tarif à l’acte
TARMED
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Mesures de limitations de la hausse des coûts –
il est grand temps pour un signal clair
 Baisse du prix des médicaments
 Comparaison annuelle des prix de tous les médicaments avec l’étranger
 Principe d’économicité
 Suppression du principe de territorialité
 Baisse des marges de distribution
 Pilotage des admissions
 Planification sanitaire supra-cantonale dans les domaines ambulatoire et stationnaire
 Amélioration de la qualité et l’efficience des prestations médicales
 Plus de chirurgie d’opportunité, spécialisation accrues des hôpitaux
 Analyses systématiques des coûts/bénéfices (Health Technology Assessment, HTA)
 Pas de changement de cap dans le financement des soins
 Pas d’augmentation de la contribution AOS
 Pas d’expérimentation au détriment des payeurs de primes
 Nouveau tarif dans le domaine ambulatoire
 Introduction de forfaits pour limiter l’augmentation des volumes
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