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Comment garantir des prévisions de 
primes collant le plus précisément possible 
à la réalité future des coûts dans les can-
tons ? Cette question est au cœur du débat 
politique sur les primes « payées en trop 
ou pas assez ». Et même si ce dernier ne 
tient guère compte de la complexité du su-
jet, santésuisse reconnaît la dimension po-
litique de cette affaire et propose son aide 
pour la recherche d’une solution politique. 
Il en va de même pour la loi sur la surveil-
lance.

Soutien de la demande  
du Conseil fédéral

santésuisse est favorable à une meilleure 
surveillance de l’assurance-maladie so-
ciale. A l’avenir, l’autorité de surveillance, 
l’OFSP, devrait pouvoir refuser des primes 
jugées « trop élevées » et empêcher ainsi ac-
tivement de légères, mais systématiques, 
erreurs de prévisions. « Les rembourse-
ments ou les suppléments de primes sont 
contraires au principe d’assurance », estime 
Verena Nold, directrice de santésuisse. 
« Une prime aussi précise et fiable que pos-
sible est la meilleure solution ».

Compensation facultative des primes

Cette compétence supplémentaire du 
Conseil fédéral en matière de primes rend 

obsolète la demande de remboursement 
des primes du Conseil fédéral et la com-
pensation des primes proposée par le 
Conseil des Etats. Et ce d’autant plus que 
les deux solutions entraîneraient une iné-
galité de traitement car les primes trop 
basses ne donneraient pas lieu à un rat-
trapage. En revanche, il n’y a rien à redire 
contre une compensation des primes lais-
sée à l’appréciation des assureurs-maladie 
comme le propose la Commission de la 
santé du Conseil national. 

Préserver les petits et moyens assureurs

Le projet de loi séparée sur la surveillance 
(LSAMal) du Conseil fédéral contient par 
ailleurs une série de directives bureau-
cratiques et de possibilités d’intervention 
qui n’apportent aucun avantage supplé-
mentaire aux assurés, mais occasionnent 
des coûts élevés et mélangent les respon-
sabilités entre l’autorité de surveillance 
et les assureurs-maladie en tant qu’entre-
prises. Ces directives n’amélioreraient en 
rien la surveillance mais toucheraient de 
plein fouet les petits et moyens assureurs-
maladie. Le législateur doit faire preuve ici 
de discernement, faute de quoi les petites 
caisses-maladie bien implantées régionale-
ment disparaîtront du marché.

santésuisse soutient une 

meilleure surveillance de 

l’assurance-maladie sociale 

qui profite aux payeurs de 

primes sans engendrer de 

paperasseries administratives 

inutiles. Par ailleurs, les inté-

rêts des assurés doivent être 

renforcés dans la loi sur les 

produits thérapeutiques par 

de nouveaux droits de sou-

mettre des requêtes ! Enfin, 

la motion sur le financement 

des hôpitaux est très néfaste 

et coûterait des milliards.

Verena Nold, directrice de santésuisse

12.027 – Objet du Conseil fédéral. Surveillance de l’assurance-maladie sociale. Loi

Oui à une meilleure surveillance des caisses-maladie

Le Conseil fédéral doit bénéficier de compétences accrues pour l’approbation des primes, 
mais la liberté entrepreneuriale ne doit pas être limitée encore davantage. Pour éviter toute 
contradiction légale, la réglementation doit être inscrite exclusivement dans la LAMal.
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12.080 – Objet du Conseil fédéral. Loi sur les produits thérapeutiques. Révision

DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DES ASSURÉS  
ET DES PATIENTS

La loi fédérale sur les produits thérapeutiques (LPTh) doit davantage tenir compte des besoins des 
assurés. Leurs préoccupations devraient être intégrées dans l’information et les procédures d’autorisation. 
santésuisse demande donc de nouveaux droits de requête et de recours pour les assureurs, ainsi que pour les 
organisations de patients et de consommateurs dans le cadre de la révision en cours.

L’ordonnance sur les médicaments 
exige du titulaire d’une autorisation 
de mise sur le marché qu’il actua-
lise régulièrement l’information rela-
tive au produit. Cette disposition est 
censée contribuer tant à optimiser les 
thérapies qu’à éviter des coûts inutiles 
pour l’assurance obligatoire des soins. 
Mais dans la pratique, c’est moins 
évident. Il y a un an, par exemple, le 
groupe suisse de recherche clinique 
sur le cancer (SAKK) montrait que 
l’efficacité du Bévacizumab* en mo-
nothérapie après un traitement en as-
sociation avec une chimiothérapie 
dans les cas de cancer du côlon mé-
tastasique était tout à fait marginale, 
mais coûtait plus de 37 000 francs par 
patient. Or malgré les recomman-

dations, l’information sur l’Avastin© 
n’a pas été actualisée. Afin de per-
mettre à l’avenir de telles adaptations, 
dans l’intérêt des patients et des as-
surés, santésuisse s’engage pour que 
les assureurs ainsi que les organisa-
tions de patients et de consomma-
teurs puissent requérir une actualisa-
tion de l’indication et engager des re-
cours contre des décisions.

La législation unilatérale  
est exploitée
Selon la LPTh, seul le titulaire de l’au-
torisation peut requérir une modifi-
cation d’indication, par exemple pour 
traiter d’autres pathologies. En théo-
rie, les patients y gagnent et le fabri-
cant aussi. Or la réalité est bien dif-

férente, au détriment des patients et 
aux frais des assurés. 
• Exemple : l’Alemtuzumab, pro-

duit et commercialisé par Gen-
zyme (Sanofi-Aventis) pour traiter 
certaines leucémies, a été retiré du 
marché en 2012, au grand dam des 
patients concernés, puis réintroduit 
en 2013 pour une autre indication. 
Au passage, le prix de cette mo-
lécule a été multiplié par 40, sans 
plus-value en termes d’innovation. 

• Autre exemple : le Lucentis©, au 
principe actif similaire à celui de 
l’Avastin© de Roche, est commer-
cialisé par Novartis pour traiter la 
dégénérescence maculaire liée à 
l’âge (DMLA). Bien que plusieurs 
études* aient démontré une effi-
cacité équivalente entre le Lucen-
tis© et l’Avastin©, Roche refuse 
d’étendre l’indication de l’Avastin© 
à la DMLA. Le Lucentis© est vendu 
plus que 100 fois plus cher. Les 
deux molécules ont été mises au 
point par le laboratoire de biotech-
nologie Genentech, propriété de 
Roche.

Elargir le droit de requérir
Seul le détenteur de l’autorisation 
peut actuellement demander une 
extension de l’indication ou un chan-
gement de la fiche signalétique du 
médicament. Les autorités suisses 
semblent impuissantes face à cette si-
tuation. Les intérêts et les besoins des 
patients doivent être mieux protégés 
qu’ils ne le sont actuellement.

* Etudes publiées et/ou présentées entre 2011 
et 2013 : CATT (USA), IVAN (UK), GEFAL (FR), 
MANTA (AUT), BRAMD (NL), LUCAS (NOR).
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12.3245 – Motion. Mettre en œuvre le financement des hôpitaux tel qu’il a été voulu par le législateur

UNE MOTION SUR LE FINANCEMENT  
DES HÔPITAUX COÛTERAIT DES MILL IARDS 

La motion 12.32451 sur le financement des hôpitaux demande l’abrogation d’une disposition essentielle de 
l’OAMal qui prévoit que le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente. 
Cela pourrait coûter un à deux milliards de francs aux payeurs de primes. Une décision de principe du 
Tribunal administratif fédéral (TAF) prouve que la justification même de la motion est inexacte.

Actuellement, seuls les coûts justifiés 
de manière transparente peuvent être 
indemnisés dans l’assurance-maladie 
sociale. L’art. 59c, al. 1, let. a OAMal 
protège les payeurs de primes et les 
contribuables contre des tarifs exces-
sifs dans les domaines stationnaire 
et ambulatoire. La motion « Mettre en 
œuvre le financement des hôpitaux tel 
qu’il a été voulu par le législateur » de 
la conseillère nationale Ruth Humbel 
risque d’avoir des conséquences im-
prévisibles pour les assurés, car des 
excédents devraient à l’avenir être au-
torisés en plus des investissements et 
des salaires inclus dans les tarifs.

L’assurance sociale,  
une « vache à lait » ?
Dans un marché régulé, des condi-
tions efficaces doivent protéger les 
payeurs de primes de prix exces-
sifs. L’article 59c OAMal offre globale-
ment cette protection. L’al. 1, let. a de 
cet article est décisif pour la jurispru-
dence du TAF lors de la fixation des 
prix de base des hôpitaux. Le Conseil 
fédéral s’en sert aussi pour exiger la 
« neutralité des coûts » lors des révi-
sions du TARMED.
• Financement des hôpitaux :  

un demi-milliard de coûts supplé-
mentaires

 Selon tarifsuisse2, l’abrogation de cet 
article dans le domaine stationnaire 
entraînerait 560 millions de francs 
de bénéfices supplémentaires à fi-
nancer par les payeurs de primes et 
les cantons.

• TARMED : plus d’un milliard  
de francs supplémentaires

 Selon tarifsuisse, les frais cumulés 
d’une abrogation de cet article dans 
le domaine ambulatoire s’élèveraient 

à un milliard de francs. La révision 
« neutre sur le plan des coûts » du 
TARMED serait remise en question.

TAF : l’art. 59c, al. 1, let. a OAMal 
est conforme à la loi
Tant les tarifs stationnaires (prix de 
base) qu’ambulatoires (TARMED) 
contiennent déjà des salaires et des in-
vestissements appropriés. Il n’y a pas 
de place, dans une assurance sociale, 
pour des bénéfices systématiques sup-
plémentaires, comme le confirme la 
récente décision de principe du TAF 
dans l’affaire concernant l’hôpital can-
tonal de Lucerne : les « gains d’effica-
cité » sont légaux, mais pas les « rentes 
tarifaires ». Les excédents réalisés grâce 
au tarif sont donc contraires au nou-
veau financement des hôpitaux ! Le 
TAF a expressément souligné que cet 
article est conforme à la loi au sens du 
nouveau financement des hôpitaux.

Justification déconnectée  
de la pratique
La justification avancée dans la motion 
n’est pas seulement contestée par les 

tribunaux, mais est également décon-
nectée de la pratique. Contrairement 
aux allégations, les hôpitaux coûteux 
ne profitent pas de cette disposition 
de l’OAMal. Un hôpital ne peut pas 
faire valoir ses coûts si la comparaison 
avec d’autres établissements permet 
d’établir une gestion peu rigoureuse 
et inefficace. Cet article n’a jamais été 
un frein à l’optimisation de l’efficacité 
lors des négociations tarifaires. Pour 
des considérations économiques, les 
hôpitaux sont en revanche vent de-
bout contre cette disposition impor-
tante qui préserve l’assurance-maladie 
sociale de tarifs excessifs. santésuisse 
est favorable à des tarifs économiques 
qui tiennent compte des intérêts des 
payeurs de primes. Une assurance so-
ciale que la population ne voudrait 
plus financer est vouée tôt ou tard à 
disparaître.

1 Mettre en œuvre le financement des hôpitaux 
tel qu’il a été voulu par le législateur. Motion. 
Humbel Ruth ; Groupe PDC-PEV

2 tarifsuisse sa est une filiale de santésuisse
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GAINS ESCOMPTÉS (DEMANDE DES HÔPITAUX)

PRIX DE BASE CALCULÉS ET MOYENNE DES HÔPITAUX
(DONNÉES 2012, INVESTISSEMENTS RÉELS INCLUS)

Les « rentes tarifaires » sont contraires au nouveau financement des hôpitaux.



IMPRESSUM

EN BREF

ÉDITION santésuisse – Les assureurs-maladie suisses, Ressort Communication, Römerstrasse 20, case postale, 4502 Soleure, Tél. 032 625 41 41,  
Fax. 032 625 41 51, courriel : redaction@santesuisse.ch, page d’accueil : www.santesuisse.ch, blog: www.monsieur-sante.ch RÉDACTION Daniel Habegger, 
Paul Rhyn, Gregor Patorski, Frédérique Scherrer LAYOUT Henriette Lux PRODUCTION City-Offset, 2540 Granges PHOTOS Keystone/Prisma

miseaupoint 3 | 2014

Sur le blog

Caisse unique :  
des promesses en l’air

Soyons clairs : les auteurs de 
l’initiative sur la caisse publique font 
des promesses sans fondement qu’ils 
ne pourront pas tenir. L’accepter revi-
endrait à détruire un système de 
santé performant, exempt de dettes, 
qui garantit à tout un chacun un 
accès rapide au traitement médi-
cal dont il a besoin. Ce qui n’est 
pas le cas, loin s’en faut, des caisses 
uniques et publiques à l’étranger. Le 
peuple se prononcera sur cette initia-
tive le 28 septembre prochain.

Plus d’infos sous : santesu.is/se5oa  
(en allemand)

Les jeunes rejettent  
la caisse unique

Tous les jeunes des partis bourgeois 
sont opposés à la caisse publique et 
le font savoir au sein du comité « Les 
jeunes unis contre la caisse unique ». 
Ils dénoncent la fin des rabais pour 
les jeunes, du libre choix et de la 
qualité du système suisse de santé 
qui seraient inévitables avec une 
caisse publique.

Plus d’infos sous : santesu.is/sev6i  
(en allemand)

Suppression des primes pour 
enfants : viser une solution adéquate
Il y a un an, en se basant 
sur l’étude du Bureau BASS1, 
(étude du Bureau BASS) santésuisse a 
demandé un renforcement ciblé de 
la solidarité et un soutien des mé-
nages subissant la charge de primes 
la plus lourde. Selon les statistiques 
de l’Institution commune LAMal, les 
coûts de santé nets des enfants se 
sont élevés à 1,3 milliard de francs 
en 2012. La suppression des primes 
pour enfants nécessiterait un apport 
financier supplémentaire de plus 
de 900 millions de francs, compte 
tenu de la charge administrative 
et des coûts de la réduction des 
primes pour enfants. Initialement, la 
conseillère Humbel avait demandé 
dans son initiative parlementaire 
(10.407) que les coûts des primes 

pour enfants soient transférés sur 
les primes pour adultes. santésuisse 
a rejeté cette proposition. Plus tard, 
la sous-commission CSSS-CN a pro-
posé un financement des primes par 
les pouvoirs publics. Mi-août 2014, 
la CSSS-CN a décidé de renvoyer 
l’objet à la sous-commission en la 
chargeant de mettre au point un « fi-
nancement sans incidence sur les 
coûts ». En vue du nouvel examen 
de cet objet, santésuisse souligne 
que la suppression des primes pour 
enfants doit intervenir par des me-
sures actuarielles correctes et équi-
librées.

Accès aux médicaments  
non autorisés : bis repetita
Les médias se sont saisis une fois 
de plus de l’application des articles 
71a et 71b de l’ordonnance sur 
l’assurance-maladie (OAMal) en ce 
qui concerne les garanties de prise 
en charge des coûts des assureurs-
maladie pour les médicaments non 
autorisés. Depuis le 1er mars 2011, 
les dispositions de l’ordonnance ré-
gissent l’indemnisation des mé-
dicaments délivrés en dehors du 
cadre de l’autorisation de Swiss-
medic ou de la liste des spécialités 
(LS) de l’assurance-maladie obliga-
toire. Selon l’OFSP2, les demandes 
de prise en charge des coûts selon 
les articles 71a et 71b OAMal va-
rient entre 6000 et 8000 par an. En-
viron trois quarts des demandes 
concernent des médicaments ins-
crits sur la LS (art. 71a OAMal). 
L’étude réalisée en 2013 par le Bu-
reau Vatter3 sur la mise en œuvre 
des art. 71a/71b a conclu à un taux 
d’acceptation des demandes de 73 
à 92 % par les assureurs-maladie. Le 
motif de rejet le plus fréquent est 
l’avantage thérapeutique insuffisant. 
L’étude a démontré que l’entrée 
en vigueur des articles 71a et 71b 
OAMal a permis d’améliorer la si-
tuation et que les assureurs-maladie 
et les services de médecins-conseil 
s’efforcent d’harmoniser les proces-

sus et de prendre des décisions uni-
formes – sachant que chaque déci-
sion doit être prise au cas par cas. 
Depuis l’introduction de ces dispo-
sitions, santésuisse n’a connaissance 
d’aucun cas prouvant une inégalité 
d’accès à ces médicaments. 

1 Etude « Gesundheitsreform – für tragbare 
Prämien », Gardiol L., Dutoit L., Rudin M.,  
Künzi K., Berne 2013. Résumé en Français

2 Prise de position de l’OFSP du 27.02.2014 sur 
l’évaluation de la mise en œuvre des articles 
71a et 71b OAMal

3 Rüefli C., Bolliger C, Off-Label-Use in der 
obligatorischen Krankenpflegeversicherung,  
Berne, 2014
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