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Le hasard ferait mieux
les choses
Le DFI propose un redécoupage arbitraire
des régions de primes

Une analyse actuarielle vient de confirmer les craintes concernant l’exactitude
factuelle du nouveau découpage des
régions de primes. Il en ressort que la
proposition du DFI est inutilisable.

Mauvaise interprétation de la solidarité
Avec son projet de redécoupage des régions
de primes, le DFI pénalise les régions rurales
où les assurés ont un comportement plus
responsable en termes de coûts. La volonté de
niveler les écarts de primes repose sans nul
doute sur des motivations politiques. La
résistance des cantons concernés doit être
prise au sérieux, d’autant plus que des raisons
autant légales qu’actuarielles plaident contre
une telle intervention.
Heinz Brand, président de santésuisse

Un assureur-maladie renommé s’est donné la
peine, en s’appuyant sur les données de coûts
des cinq dernières années, d’analyser pour
chaque commune la proposition du DFI pour de
nouvelles régions de primes. Le résultat de cette
analyse a confirmé que la situation actuelle se
détériorerait massivement au lieu de s’améliorer.
Pour le canton de Berne, le département a mal
réparti des régions entières. La population
devrait payer en moyenne 9% de primes en plus
par rapport à un découpage plus juste. La
répartition d’un groupe de communes rurales sur
la base des districts, comme cela est proposé,
est d’ailleurs réalisée de manière totalement
arbitraire sans tenir compte des coûts. En conclusion, n’importe quel découpage fait au hasard
aurait débouché sur de meilleurs résultats.

La volonté du législateur ignorée?
Les communes rurales aux coûts plus modestes
seraient massivement désavantagées. Ce qui est
contraire – tout du moins de facto – à la volonté
du législateur: pendant les débats consacrés à la
loi sur la surveillance de l’assurance-maladie, le
Conseil national a en effet clairement rejeté par
128 voix contre 58 une proposition de la Gauche
de limiter à 20% au total les rabais entre les
différentes régions de primes. Cette proposition
« a pour but de renforcer l’influence politique sur
les primes. Or avec la LSAMal, nous voulons
atteindre exactement l’objectif contraire à savoir
une dépolitisation du système de fixation des
primes en faveur d’une évaluation purement
actuarielle », a expliqué Ruth Humbel en accord
avec la majorité bourgeoise.
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Pas de décision
sans visibilité!
Les décisions politiques concernant
l’admission des médecins reposent
sur des bases de données lacunaires

Le Parlement souhaite une solution durable
pour remplacer le gel contesté des admissions de médecins. L’objectif est de
garantir un approvisionnement en soins
ambulatoires « optimal ». Mais comment
savoir quelle est la bonne densité de médecins lorsque les bases de données sont
lacunaires? Des comparaisons internationales semblent en effet plutôt conclure à un
surapprovisionnement médical en Suisse.
Selon les chiffres de l’OCDE de 2014, la densité
des médecins en Suisse est nettement supérieure à la moyenne, en comparaison internationale, avec 4,1 médecins pour 1000 habitants.
Même si cette comparaison des médecins ayant
un contact direct avec les patients doit être
appréciée avec prudence, les écarts sautent aux
yeux: l’Autriche caracole en tête avec 5
médecins pour 1000 habitants contre 3 pour
1000 en Belgique, par exemple.

On ignore tout du temps
de travail des médecins

médecins. Cet indicateur est toutefois peu
pertinent selon l’Obsan car il ne permet pas une
conversion en équivalents temps plein,
l’indication du taux d’occupation étant facultative et l’échantillon très petit.
Décider les yeux bandés?
Les précédentes tentatives de piloter l’approvisionnement médical se sont avérées inefficaces
comme le prouve la comparaison des coûts entre
les cantons avec et sans limitation de l’admission
des médecins, qui a révélé des écarts minimes.
Chaque canton a une vue d’ensemble des autorisations d’exercer accordées. En revanche, il ignore
tout du taux d’occupation des médecins en pratique
privée. Le développement des services ambulatoires des hôpitaux et l’arrivée d’investisseurs
étrangers à la branche, comme Migros au niveau
des cabinets de groupe, introduisent également
un effet de distorsion. Pour obtenir une image
plus complète de la situation, il faudrait disposer
de données sur les modifications de structure des

cabinets médicaux, par exemple l’intégration d’un
cabinet individuel dans un cabinet de groupe, mais
aussi sur la remise, voire la cessation d’activité
suite au départ à la retraite.
Pas d’approvisionnement ambulatoire piloté
par l’Etat
Piloter l’approvisionnement médical sur la base
d’indicateurs peu pertinents ne permettra pas
d’améliorer la situation, cela risque même de
créer de nouvelles injustices et des distorsions
supplémentaires. Il serait préférable de donner la
possibilité aux patients de choisir un fournisseur de
prestations dont la qualité des résultats et l’efficacité sont démontrées. Des conditions que la plupart
des fournisseurs de prestations remplissent – mais
pas tous justement. Or santésuisse refuse que les
primes et les impôts soient gaspillés pour les brebis
galeuses du système. Compte tenu de la croissance
exponentielle des coûts, nous ne pouvons plus nous
le permettre.

Source: OECD Health Report 2016
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En s’appuyant sur la statistique des médecins de
2014, l’Observatoire suisse de la santé (Obsan)
avance une densité pour les médecins libres
praticiens de 2,1 pour 1000 habitants. Le canton
d’Uri ferme la marche avec une moyenne de 0,89
tandis que Bâle-Ville arrive en tête avec 4,16
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Mesures de la qualité
des prestations
ambulatoires
Rémunération des prestations et qualité
doivent être étroitement liées

Bien que la loi sur l’assurance-maladie
contienne depuis plus de vingt ans des
dispositions relatives à la qualité, les
choses ont peu évolué depuis. Pour le
domaine ambulatoire, il n’existe toujours
pas de propositions concrètes pour
évaluer et publier selon des critères
objectifs les prestations médicales d’un
hôpital ou d’un médecin. santésuisse
demande depuis longtemps que ces
prestations fassent l’objet de mesures
standardisées de la qualité.

élevés dans l’assurance de base engrangent
89% des coûts totaux de l’AOS. Une assurance
qualité conforme à l’art. 77 OAMal ne s’applique qu’à 39% de ces coûts. Les 61% restants
ne sont pas soumis à des contrats ou des
conventions sur la qualité. En conclusion : vingt
ans après l’entrée en vigueur de l’obligation
légale, les partenaires tarifaires n’ont, dans une
large mesure, pas mis en œuvre la garantie de
la qualité prévue dans la LAMal.

L’article 77 de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) stipule que « les fournisseurs de
prestations ou leurs organisations élaborent
des conceptions et des programmes en matière
d’exigences de la qualité des prestations et
de promotion de la qualité ». Les fournisseurs
de prestations ont rempli cette exigence à des
degrés divers: des concepts de qualité ont été
mis au point pour les hôpitaux, les laboratoires,
les ergothérapeutes et les dentistes, et sont
systématiquement mis en œuvre. En revanche,
l’annexe 6 du tarif médical ambulatoire TARMED
est restée vide alors qu’elle devait contenir des
dispositions pour garantir la qualité. Pour les
EMS, les soins à domicile ou la physiothérapie aussi, les partenaires tarifaires n’ont pas
convenu de concepts d’assurance qualité. La
cause en revient à l’absence de moyens légaux
pour contraindre les fournisseurs de prestations
à respecter les dispositions de l’ordonnance.
Les cinq domaines de fourniture de prestations
enregistrant les chiffres d’affaires les plus

santésuisse demande que
les prestations ambulatoires fassent l’objet de
mesures standardisées
de la qualité.

Faire dépendre l’indemnisation des
prestations ambulatoires de leur qualité
Le 3 février 2017, la commission de la santé du
Conseil national (CSSS-N) a concrétisé le projet
relatif à la qualité du Conseil fédéral et a pris
des décisions majeures en faveur de prestations médicales de haute qualité. Il convient de
définir des formulations analogues à celles en
vigueur dans le secteur stationnaire pour imposer la qualité et la transparence des prestations
ambulatoires aux fournisseurs de prestations.
Conformément à l’art. 49 al. 1 LAMal, « les

prestations stationnaires doivent
être fournies dans la
qualité nécessaire et
les tarifs hospitaliers sont
déterminés en fonction de la
rémunération des hôpitaux qui
fournissent la prestation tarifée
obligatoirement assurée, dans
la qualité nécessaire, de manière
efficiente et avantageuse ». Le fait de
faire dépendre le tarif de la qualité des
résultats a permis d’imposer des mesures
exhaustives de la qualité dans le secteur
hospitalier stationnaire.
Dans le secteur stationnaire, les partenaires
tarifaires et diverses organisations ont déjà
mis en place des contrôles de la qualité dont le
résultat est plutôt réjouissant. Des indicateurs
permettent actuellement déjà de comparer la
qualité des soins fournis. Il faut s’appuyer sur
ces travaux. Si le Parlement suit la CSSS-N,
notre système de santé connaîtra une évolution
positive et accroîtra son efficacité.
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En bref
SUR LE BLOG
Le risque de hausse du prix des médicaments n’est pas écarté
Après trois années d’interruption, le Conseil fédéral
va reprendre le contrôle des prix des médicaments.
La modification de l’ordonnance n’accorde aucune
possibilité aux assureurs-maladie pour lutter contre
les prix excessifs des médicaments. Seuls les fabricants pourront continuer à recourir contre une décision de l’Office fédéral de la santé publique. Certes,
le relèvement des écarts de prix entre les génériques et les préparations originales permettra aux
payeurs de primes de réaliser certaines économies.
Mais cette mesure est insuffisante. santésuisse
attire l’attention depuis longtemps sur les baisses
de prix indispensables pour les génériques, qui sont
toujours près de 50% plus chers en Suisse que dans
les pays de référence. L’augmentation de l’écart de
prix par rapport aux préparations originales prévue
dans les ordonnances est une solution temporaire
acceptable. Mais elle devrait être rapidement remplacée par un système de montant fixe pertinent,
tel qu’il est pratiqué depuis des années aux PaysBas et au Danemark, par exemple.
Toutefois, la modification de l’ordonnance continue
d’ignorer le principe d’économicité inscrit dans la
loi. En l’appliquant systématiquement et en promouvant les génériques, il serait possible d’économiser
près de 600 millions de francs par an, auxquels
s’ajoutent les marges de distribution excessives qui
représentent 460 millions de francs. Ces économies
d’un milliard de francs permettraient d’alléger les
primes des assurés de 3 à 4 % par an.

La majorité des payeurs de primes soupçonnée à tort

après que l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP) a publié une dépêche sur les paiements en
souffrance des primes de l’assurance-maladie.
L’élément déclencheur de toute cette agitation a
été l’annonce qu’en 2015, le nombre d’assurés avec
des arriérés de primes a augmenté de 20,4 % par
rapport à l’année précédente. Dans sa dépêche,
l’OFSP a également désigné la responsable de
cette situation, à savoir la hausse des primes. En
dépit des réductions de primes, de plus en plus
d’assurés ne pourraient ou ne voudraient plus
payer leurs primes. Mais en y regardant de plus
près, il s’est avéré que des données avaient été
confondues dans le communiqué de l’OFSP : en
fait, le nombre de personnes n’ayant pas payé les
primes a augmenté en 2015 de 6,3 % par rapport à
2014. En revanche, les créances impayées de
l’assurance-maladie ont augmenté de 20,4 %, à
285 millions de francs. L’OFSP a publié une
correction sur son site Internet.

Révision de l’AI: le Conseil fédéral fait
miroiter un réaménagement « sans incidence sur les coûts »
Dans son dernier message relatif à la révision de
l’assurance-invalidité (LAI), le Conseil fédéral
évoque un réaménagement sans incidence sur
les coûts après que la majorité des cantons, des
partis et des associations économiques ont
demandé, lors de la procédure de consultation,
que des économies soient faites. En réalité, 120
millions de francs de dépenses seront transférés
à l’assurance-maladie. Les payeurs de primes
deviennent ainsi de plus en plus les «vaches à
lait de la nation».

Initiative en faveur des soins : non
à un article constitutionnel
Les infirmières et infirmiers veulent que les
soins infirmiers soient reconnus comme une
composante importante des soins et qu’ils
soient encouragés. Mi-janvier a été lancée
l’initiative populaire « Pour des soins infirmiers
forts », qui demande qu’un article relatif aux
soins infirmiers soit inscrit dans la Constitution
fédérale. Les infirmiers souhaitent entre autres
facturer certaines prestations à l’assurance
obligatoire des soins sous leur propre responsabilité. Si les assureurs-maladie comprennent
certaines revendications du personnel
infirmier, comme une meilleure reconnaissance
de leurs compétences, santésuisse juge néanmoins d’un œil critique l’initiative populaire
récemment lancée. Il est inutile d’ancrer ces
revendications dans la constitution. De plus,
l’expérience prouve qu’à chaque nouvelle
admission de fournisseurs de prestations,
les coûts à la charge de l’assurance de base
augmentent.
http://santesu.is/seerm

« Le nombre d’assurés qui ne paient pas leurs
primes ne cesse de croître » ou « De plus en plus
d’assurés ne paient plus leurs primes ». Ce sont les
commentaires que l’on a pu entendre et lire ci et là
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