
Les forfaits  
profitent à tous

La Suisse a besoin rapidement d’un 
tarif permettant de facturer les  
prestations ambulatoires de manière 
équitable, transparente et correcte. 
santésuisse et l’association des hôpi-
taux H+ ont déjà élaboré la solution 
adéquate basée sur des forfaits avec 
le soutien de la FMCH, l’Association 
suisse des médecins avec activité
chirurgicale invasive. Les forfaits am-
bulatoires profitent à tous: les hôpi-

taux et le corps médical bénéficient 
d’une sécurité de planification, les 
patients peuvent compter sur des 
traitements de haute qualité et les 
payeurs de primes doivent enfin s’at-
tendre à une stabilisation progres-
sive de l’évolution des coûts dans le 
secteur ambulatoire. 

Heinz Brand
Président de santésuisse

Forfaits ambulatoires: 
dernière ligne droite 
Une étape importante a été franchie par 
l’association des hôpitaux H+ et santé-
suisse: en décembre 2021, les deux orga-
nisations ont remis le tarif ambulatoire 

du futur au Conseil fédéral en vue de son 
examen préalable. Avec leurs décisions 
prises lors de la session d’été, le Conseil 
national et le Conseil des Etats ont posé 

les bases de l’introduction de forfaits 
ambulatoires dans toute la Suisse.

Introduction possible début 2024 
Le passage à un nouveau système tari-
faire entraîne des dépenses extrême-
ment élevées pour les hôpitaux et les 
autres fournisseurs de prestations et ne 
sera pas possible avant début 2024. Les 
fournisseurs de prestations ont en effet 
besoin d’un délai suffisant pour adapter 
leurs systèmes de facturation. L’impor-
tance de ce délai a été constatée en 
2018, lorsque les hôpitaux notamment 
ont dû déployer d’intenses efforts pour 
intégrer dans leurs systèmes informa-
tiques les interventions tarifaires relati-
vement modestes du Conseil fédéral. Il 
en a résulté, à l’époque, un retard consi-
dérable des décomptes chez les fournis-
seurs de prestations, qui a duré des 
mois. Il serait donc particulièrement 
dommageable d’introduire un éventuel 
nouveau tarif à la prestation avant l’in-
troduction des forfaits ambulatoires. •

Freiner la hausse  
des coûts!
Des règles claires pour 
les intermédiaires
Le nouveau tarif  
garantit la  
transparence
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L es intermédiaires peu scrupu-
leux en général et les appels  
téléphoniques intempestifs en 

particulier sont une grande source 

d’irritation pour la population. Depuis 
des années, santésuisse s’engage en 
faveur de mesures efficaces pour met-
tre un terme à ces abus. L’accord de 

Des mesures efficaces s’imposent
Avec la loi fédérale sur la ré-
glementation de l’activité des 
intermédiaires d’assurance, 
le Conseil fédéral entend  
déclarer la force obligatoire  
générale de certains éléments 
de l’accord de branche concer-
nant les intermédiaires éla-
boré par les assureurs-mala-
die. L’objectif est de réduire 
ainsi massivement le nombre 
d’appels téléphoniques indé-
sirables provenant d’intermé-
diaires externes. 
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Forfaits: une rémunération 
transparente et équitable

E n l’espace de quelques mois seu-
lement, le nouveau système tari-
faire basé sur des forfaits a été fi-

nalisé et remis au Conseil fédéral pour 
examen. Il s’agit à présent d’optimiser 
ce tarif et d’en remettre la version finale 
pour approbation dans le courant de 
l’année. En procédant ainsi, les deux 
associations santésuisse et «H+ Les 
Hôpitaux de Suisse» font en sorte que 
les forfaits ambulatoires puissent être 
introduits au 1er janvier 2024. Un nou-
veau tarif à la prestation ou un tarif au 
temps consacré est envisageable en 
guise d’élément tarifaire complémen-
taire. Ce deuxième tarif doit être utilisé 
là où les prestations ne peuvent pas faire 
l’objet d’un forfait (p. ex. les entretiens 

au cabinet médical ou les prestations 
de premier recours). En revanche, de 
nombreuses prestations de soins am-
bulatoires spécialisés (p. ex. les inter-
ventions chirurgicales ambulatoires) 
peuvent être remboursées sans pro-
blème par le biais de forfaits. Les don-
nées contenues dans un forfait reposent 
sur un relevé des prestations et reflètent 
donc les coûts et les prestations réels. 

Systèmes tarifaires gérés par une 
organisation tarifaire nationale
Si les des deux éléments tarifaires 
n’étaient pas introduits simultané-
ment, de lourdes conséquences en ré-
sulteraient pour le système de santé- 
suisse. Cela entraînerait non seulement 

En décembre 2021, les partenaires tarifaires H+ et santésuisse ont remis au Conseil 
fédéral le nouveau système tarifaire reposant sur des forfaits ambulatoires. Un  
éventuel tarif à la prestation pourrait compléter le système des forfaits. Mais il devrait 
être introduit en même temps que ces derniers.

des coûts de mise en œuvre plus éle-
vés, mais serait également en contra-
diction avec la base légale qui vient 
d’être adoptée par le Parlement. Celle-
ci prévoit qu’à l’avenir, tous les parte-
naires tarifaires gèrent et développent 
ensemble tous les systèmes tarifaires 
sous l’égide d’une organisation tarifaire 
nationale. Le nouveau système tarifaire 
basé sur des forfaits est d’une impor-
tance capitale pour le système de santé- 
suisse. Les prestations médicales 
peuvent ainsi être fournies de manière 
équitable, transparente et toujours à 
un niveau de qualité élevé. De plus, les 
forfaits aident à stabiliser la croissance 
des coûts, ce qui est décisif pour les 
payeurs de primes. •

branche concernant les intermédia-
ires développé avec l’association cura-
futura poursuit précisément cet objec-
tif. L’accord de branche, qui constitue 
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«Un pas important 
vers la paix tarifaire»

Des mesures efficaces s’imposent

Les travaux relatifs aux forfaits am-
bulatoires battent leur plein. Un gros 
travail a déjà été effectué pour que  
le nouveau tarif puisse être introduit 
rapidement. Cette année encore, les 
partenaires tarifaires souhaitent 
soumettre une version finale du 
nouveau système tarifaire à l’appro-
bation du Conseil fédéral. 

Comme dans le secteur hospitalier 
stationnaire, les forfaits ambula-
toires augmentent la transparence 
et créent les incitations adéquates 
pour une bonne qualité en faveur 
des patients. Avec SwissDRG, nous 
disposons d’un système de forfaits 
par cas qui a parfaitement fait ses 
preuves et dont nous pouvons re-
prendre certains éléments. Par ail-
leurs, il est important que les for-
faits ambulatoires soient introduits 
en même temps qu’un nouveau tarif 
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16.312 
Iv. ct. Thurgovie 
Exécution de l’obligation de payer  
les primes. Modification de l’article 
64a de la loi fédérale sur l’assurance- 
maladie.
Recommandation: adopter (voir page 4)

AFFAIRES AU 
CONSEIL DES ETATS

Consultation 
en ligne rapide 
et claire de 
tous les objets >

à la prestation. Dans une organisa-
tion tarifaire nationale, les deux 
systèmes tarifaires coexisteront en 
tant que structures tarifaires com-
plémentaires et devront être déve-
loppés en continu. Dans ce contexte, 
les forfaits ambulatoires seront 
constamment actualisés à l’aide de 
données empiriques sur les presta-
tions et les coûts des hôpitaux et des 
cliniques, comme c’est le cas, avec 
le succès qu’on connaît, depuis dix 
ans déjà pour SwissDRG.

C’est un pas important vers la paix 
tarifaire, telle que le Parlement l’a 
esquissée.

en quelque sorte une autorégulation, 
semble déjà porter ses fruits: l’année 
dernière, le nombre de signalements 
d’infractions a été presque trois fois 
moins élevé qu’en 2020. Une nette 
majorité des assureurs-maladie salue 
donc le fait que divers points de l’accord 
soient déclarés de force obligatoire gé-
nérale dans la nouvelle loi fédérale sur 
la réglementation de l’activité d’inter-
médiaire d’assurance.

Valable pour tous les assureurs
Les modifications légales proposées 
permettraient au Conseil fédéral de 
déclarer certains points de l’accord de 
branche obligatoires pour tous les as-
sureurs-maladie, ce que santésuisse a 
toujours activement soutenu. En re-
vanche, santésuisse estime que deux 
points du projet de loi doivent encore 
être modifiés:

•  Le projet actuel prévoit inutilement 
d’étendre le concept d’intermédiaire 
aux collaborateurs internes des 
caisses-maladie. Ceux-ci disposent 
d’une formation solide et proposent 
des conseils qui sont généralement 
très appréciés par les assurés. Outre 
les diverses difficultés de mise en 
œuvre et les problèmes liés au droit 
du travail, la proposition va bien au-
delà du mandat parlementaire si l’on 
s’en réfère à la motion initiale. 

•  Les mesures de surveillance pré-
vues par le projet de loi sont dispro-
portionnées. Les sanctions relevant 
du droit de surveillance ainsi que 
les sanctions pénales ne tiennent 
pas compte du dispositif de sanction 
prévu par l’accord de branche. Il 
existe donc un risque de double 
sanction. •

Isabelle Moret
Conseillère nationale (PLR) et présidente 

de «H+ Les hôpitaux de Suisse»

TRIBUNE

AFFAIRES AU  
CONSEIL NATIONAL

19.046 
Loi fédérale sur l’assurance- 
maladie 
Modification (Mesures visant à freiner 
la hausse des coûts, paquet 1b)
Recommandation: adopter avec des 
propositions de modification

21.043 
Loi fédérale sur la réglementation 
de l’activité des intermédiaires 
d’assurance
Recommandation: adopter avec  
des propositions de modification 
(voir page 2)

20.300 
Iv. ct. Tessin
Renforcer la participation des can-
tons en leur fournissant des in- 
formations complètes afin qu’ils 
puissent prendre position de manière 
éclairée lors de la procédure d’ap-
probation des primes d’assurance- 
maladie
Recommandation: rejeter (voir page 4)

20.302 
Iv. ct. Tessin
Pour des primes conformes aux 
coûts et une réelle compensation 
des primes encaissées en trop
Recommandation: rejeter (voir page 4)
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Freiner la hausse 
des coûts!

L’ année dernière, les coûts de  
la santé dans l’assurance 
obligatoire des soins (AOS) 

ont augmenté de 5,1 % par personne 
assurée. Cette évolution est préoccu-
pante, car les primes suivent à long 
terme l’évolution des coûts – et tous 
les payeurs de primes doivent donc 
s’attendre à une charge financière 
croissante en l’absence de mesures 
correctives. 

Des instruments efficaces existent
santésuisse exhorte les acteurs du 
système de santé à agir rapidement 
et fermement. Les mesures suivantes 
sont essentielles à cet égard: 
•  Compléter les conventions: les 

partenaires tarifaires doivent  
définir ensemble des mesures de 
réduction des coûts et les intégrer 
dans les conventions tarifaires. 

•  Développer la qualité: la qualité 
des prestations fournies doit  
devenir un critère impératif pour 
la rémunération des prestations 
médicales. 

•  Clore plus rapidement les procé-
dures: les procédures d’évaluation 
des avantages de traitements 
controversés, autrement dit les 
Health Technology Assessments 
(HTA), doivent absolument être  
accélérées. 

•  Adapter les tarifs: les tarifs officiels 
(médicaments, moyens et appareils, 
tarifs des laboratoires, etc.) doivent 
être régulièrement réévalués. 

•  En outre, un organisme approprié 
doit analyser périodiquement 
l’évolution des coûts dans certains 
domaines et émettre des recom-
mandations. •

Si la forte progression des dépenses de santé perdure, de 
nouvelles augmentations des primes seront inévitables. 
Les responsables politiques ont le pouvoir de prendre rapi-
dement des mesures efficaces pour y remédier.

Améliorer la gestion des 
mauvais payeurs

Par le biais d’une initiative  
cantonale, le canton de Thurgovie 
souhaite en premier lieu redéfinir 
la gestion des actes de défaut de 

bien pour les primes impayées. Un 
autre point concerne la possibilité 

d’une réattribution précoce  
et forcée des mauvais payeurs  
dans des modèles d’assurance 

alternatifs, qui a été décidée 
par le Conseil des Etats lors de la 

session d’été 2021. Une telle 
réglementation entraînerait une 
charge de travail considérable  
pour les assureurs-maladie et  

interviendrait massivement dans 
leurs activités opérationnelles.  

Le Conseil national a logiquement 
rejeté cette proposition. Il incombe 

à présent au Conseil des Etats  
de se rallier à la version du Conseil 

national.

ACTUALITÉS DU 
CONSEIL DES ETATS

Des initiatives 
cantonales menacent la 

stabilité des primes
Chaque année, les primes de  

l’assurance obligatoire des soins 
sont fixées selon une procédure 

qui a fait ses preuves. Une initiative 
cantonale soumise au Parlement 
veut remettre cette procédure en  
question. La possibilité pour les 

assureurs de procéder à des  
remboursements volontaires des 

primes est également menacée par 
une autre initiative cantonale. Si 

un mécanisme de remboursement 
automatique des primes était mis 
en place, il faudrait s’attendre à de 

fortes fluctuations des primes.

ACTUALITÉS DU 
CONSEIL NATIONAL
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D’importants écarts de coûts entre cantons
En 2021, les prestations brutes par 
habitant à la charge de l’assurance 
obligatoire des soins (AOS) étaient 
les plus élevées dans le canton de 
Bâle-Ville (5 306 francs) et les plus 
basses en Appenzell Rhodes-Inté-
rieures (2 949 francs). La moyenne 
pour tous les cantons est de 4 229 
francs. Selon une analyse de don-
nées de santésuisse, une densité éle-

vée de médecins, tant de premier re-
cours que spécialisés, est un facteur 
déterminant pour des dépenses de 
santé élevées. Genève, par exemple, 
est le deuxième canton le plus cher 
avec 5 161 francs, bien qu’il bénéfi-
cie d’une population relativement 
jeune. La raison en est que le canton 
de Genève a la plus forte densité de 
médecins de toute la Suisse. •
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