
Pas de solution aux 
dépens des assurés

Par définition, l’assurance obligatoire 
des soins (AOS) ne doit pas afficher 
de dettes. Les éventuels déficits sont 
couverts par les réserves et celles-ci 
sont reconstituées grâce à des  
augmentations de primes les années 
suivantes. Les assureurs-maladie 
garantissent ainsi la stabilité finan-
cière et la sécurité de l’AOS. Il  
est d’autant plus important que les 

nombreuses mesures de maîtrise 
des coûts soient à présent mises en 
œuvre avec détermination. C’est  
le seul moyen d’attaquer à la racine 
la forte hausse des coûts supportée 
par les payeurs de primes. 

Heinz Brand
Président de santésuisse

Éviter un choc  
des primes
Évaluation de deux 
initiatives populaires
TARDOC, un facteur 
de hausse des coûts
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Mettre enfin en œuvre les mesures 
pour freiner la hausse des coûts!
Les mesures d’économie dans le domaine 
de la santé sont urgentes et auraient  
dû être prises depuis longtemps déjà. 
Compte tenu des primes temporaire-

ment stables et des réserves «confor-
tables» des assureurs-maladie, les mi-
lieux politiques ont cependant renoncé 
à agir – en dépit de toutes les mises  

en garde des assureurs-maladie sur la 
forte hausse des coûts des prestations 
dans l’assurance de base. 

Les solutions existent
Le Conseil fédéral a les cartes en main 
pour réduire la charge pesant sur les 
assurés grâce à des mesures réalisables 
à court terme, notamment au niveau 
des médicaments, des prix des labora-
toires et des tarifs hospitaliers. À 
moyen et long terme, il faut utiliser les 
moyens disponibles pour atteindre  
une efficacité et une qualité maximales. 
Le système de santé doit être développé 
de manière à ce que les coûts inutiles, 
sans plus-value pour les patients, 
soient enfin éliminés. •
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U n montant record de 12,1 mil-
liards de francs a été facturé 
l’année dernière via le tarif pour 

les prestations ambulatoires TARMED. 
Cela représente 56 pour cent de plus 
qu’il y a 10 ans, avec une hausse de  
7 pour cent pour la seule année 2021. 
Cette évolution des coûts est saisis-
sante et extrêmement problématique 
pour le système de santé suisse. Dans 
l’AOS, une augmentation des primes 
considérable et douloureuse se profile 
à l’horizon 2023. Il est d’autant plus 
important que le Conseil fédéral tire 
rapidement les bonnes conclusions. Or 
en introduisant trop rapidement et 
sans coordination le tarif à la prestation 
TARDOC, il aggraverait encore la situa-
tion déjà tendue en termes de coûts.

Trop de liberté pour les médecins
En raison de sa structure, le nouveau 
tarif à la prestation entraînerait des 
coûts supplémentaires substantiels. Il 
contient également les mêmes incita-
tions erronées que l’actuel tarif à la 
prestation TARMED, qui permet aux 
médecins de choisir parmi des milliers 
de positions tarifaires. Des prix très 
différents sont d’ailleurs souvent factu-
rés pour des interventions identiques. 

Afin de stabiliser à moyen terme l’évo-
lution actuelle des coûts, le nouveau 
système tarifaire basé sur des forfaits, 
développé par les associations santé-

suisse, H+ et FMCH, doit être introduit 
rapidement. Les forfaits favorisent en 
effet une fourniture efficace des presta-
tions et peuvent être adaptés à tout  
moment à l’évolution des techniques 
médicales grâce à leur base de coûts 
réelle. Une introduction en 2024 est  
réaliste, en parallèle à celle d’un nou-

Le tarif à la prestation fait 
grimper les coûts

Pas de réduction forcée 
des réserves

Les coûts des prestations  
ambulatoires ont atteint un 
niveau record l’année dernière. 
Une introduction précipitée  
et non coordonnée du nouveau 
tarif à la prestation TARDOC 
aggraverait encore la situation 
financière actuelle.

veau tarif à l’acte qui couvrirait les 
prestations ne pouvant pas faire l’objet 
d’un forfait. Le Parlement a créé les 
bases légales du nouveau système tari-
faire lors de la session d’été 2021 en 
décidant de donner la priorité à des 
forfaits obligatoires plutôt qu’à un tarif 
à la prestation. •

Les réserves des assureurs- 
maladie stabilisent à long terme 
l’évolution des primes. santé-

suisse a toujours mis en garde contre 
une réduction, imposée politique-
ment, de ces garanties. L’année  
dernière, les assureurs ont toutefois 
dû puiser dans leurs réserves et, 
sous l’effet d’une forte pression poli-
tique, maintenir les primes pour 
2022 au niveau le plus bas possible. 
En raison de l’évolution actuelle  
des coûts, le niveau des réserves va  
donc se dégrader drastiquement  
dès l’année prochaine. Continuer à 

maintenir des primes basses en recou-
rant aux réserves serait aujourd’hui 
plus risqué que jamais. Car une  
fois ces dernières épuisées, les assu-
reurs-maladie devront à la fois 
adapter les primes à l’augmentation 
des coûts et reconstituer les réser-
ves. Cet effet combiné a d’ailleurs 
entraîné une hausse considérable 
des primes en 2010 (9 %) et 2011 (6 %). 
Il faut donc apporter des réponses 
concrètes aux questions les plus 
pressantes concernant les coûts de 
la santé (voir article page 3). •

Les forfaits ont un effet modérateur sur les coûts
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Solutions pour éviter  
une explosion des primes
Afin d’atténuer la hausse des coûts et des primes, santésuisse 
demande la mise en œuvre e à court terme de mesures de  
réduction des coûts efficaces, qui permettraient des économies 
d’1,5 milliard de francs. À plus long terme, les rémunérations 
des prestations de l’assurance de base doivent tenir davantage 
compte des indications et de la qualité.

Philippe Nantermod
Conseiller national (PLR), membre  
de la Commission de la sécurité sociale  
et de la santé publique (CSSS-N)

Quelle est la gravité de la situation  
de votre point de vue?
La situation est grave. Les citoyens  
attendent à la fois une maîtrise de l’évo-
lution des primes (et donc des coûts)  
et une amélioration constante des pres-
tations médicales. Or, les deux ne sont 
pas possibles en parallèle. La confiance 
dans le système de santé est mise en 
péril dès lors que les choix individuels 
d’une partie de la population sont pris 
en charge par la collectivité. On risque 
de voir aboutir des initiatives qui de-
mandent un rationnement des soins ou 
une caisse unique, et à terme voir ainsi 
la qualité des prestations et la liberté de 
choix des assurés diminuer fortement.

Les milieux politiques doivent  
s’engager. De nombreuses mesures 
importantes de maîtrise des coûts  
ont pourtant été repoussées. Qu’en  
pensez-vous?

Les coûts de la santé à la charge de 
l’AOS augmentent fortement. La 
Suisse s’apprête à vivre un automne 
compliqué en matière de primes. 

Je partage entièrement votre apprécia-
tion. Prenons, par exemple, le refus des 
Chambres, après un long débat, d’auto-
riser les importations parallèles de  
médicaments ou d’introduire plus de 
concurrence dans le système de santé. 
Le problème vient du fait qu’on oublie 
que le rôle de l’AOS est de financer des 
prestations aux patients et non d’assu-
rer les revenus des acteurs de la santé. 

Quelles mesures s’imposent  
à présent?
À court terme, il faut enfin adopter les 
forfaits ambulatoires. Je pense aussi 
qu’il faut plus de concurrence entre les 
acteurs. Les secteurs de la santé qui  
ne relèvent pas de l’AOS, par exemple 
les soins dentaires ou les prestations 
des opticiens, n’ont pas du tout suivi la 
tendance haussière des vingt dernières 
années. C’est un signe qui ne trompe 
pas. •

Les chiffres et les projections 
concernant l’évolution des coûts 
en 2022 ne sont pas réjouissants. 

Au cours des premiers mois de l’année, 
les prestations brutes par personne  
assurée ont augmenté d’environ 5 pour 
cent. De ce fait, les payeurs de primes 
doivent se préparer à une douloureuse 
augmentation des primes en 2023.  
Des mesures réalisables à court terme 
permettraient toutefois d’en atténuer 
l’ampleur. santésuisse estime que  
le potentiel de réduction des coûts est 
d’environ 1,5 milliard de francs, soit 
4,5 pour cent du montant des primes. 
Parmi ces mesures, citons la baisse de 
25 pour cent des tarifs de laboratoire, 
l’alignement des prix des médicaments 

sur les prix européens, la mise en 
œuvre des évaluations de l’utilité des 
médicaments et des traitements contro-
versés déjà réalisées par la Confédé-
ration ainsi que des adaptations de la 
tarification des traitements hospitaliers 
stationnaires.

Actuellement en discussion au Parle-
ment, le nouvel article 47c de la loi sur 
l’assurance-maladie devrait également 
avoir un effet modérateur sur les coûts. 
Les fournisseurs de prestations et les 
assureurs doivent être contraints de 
mettre en œuvre des mesures de pilo-
tage des coûts dans les domaines où  
ils conviennent des tarifs et des prix en 
partenariat. Les éléments de pilotage 

des coûts et les mesures doivent être 
appliqués de manière ciblée là où une 
croissance inexpliquée des volumes 
est constatée. 

Afin de ralentir durablement les coûts 
et les primes, des mesures supplémen-
taires doivent être prises à moyen  
et long terme. Il s’agit notamment des 
mesures suivantes:
•  La rémunération des prestations de 

l’assurance de base doit tenir davan-
tage compte des indications et de  
la qualité.

•  L’évaluation des technologies de santé 
au moyen des Health Technology  
Assessments (HTA) doit être plus 
systématique et plus rapide, et les 
potentiels d’économie être exploités 
de manière systématique. 

•  Les tarifs officiels comme ceux des 
médicaments doivent être vérifiés 
régulièrement selon les critères  
d’efficacité, d’adéquation et d’écono-
micité (EAE). •

INTERVIEW

«Les milieux politiques 
doivent assumer  
davantage de respon-
sabilité!»
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ACTUALITÉS DU 
CONSEIL DES ETATS

ACTUALITÉS DU 
CONSEIL NATIONAL

Non aux expérimentations 
avec les réserves  

des assureurs-maladie
Diverses initiatives cantonales de-
mandent une réduction obligatoire 

des réserves lorsque le taux de  
solvabilité d’un assureur dépasse 

150 %. Selon une modification 
d’ordonnance récente, les  

assureurs-maladie peuvent déjà 
réduire volontairement leur taux 

de solvabilité à 100 %. Il s’agit  
déjà d’un grand pas dans la  

direction voulue par les initiatives 
cantonales.

Consultation en ligne 
rapide et claire  
de tous les objets >

Les assureurs-maladie s’attendent 
l’année prochaine à une forte 
hausse des coûts qui sera entière-

ment à la charge des payeurs de 
primes. Ils soutiennent donc diverses 
mesures permettant d’enrayer cette 
évolution. Les auteurs de l’initiative 
pour un frein aux coûts et de l’initia-
tive d’allègement des primes, y com-
pris les contre-projets, veulent eux 
aussi alléger la charge des payeurs de 
primes, avec des idées toutefois très 
différentes. 

L’initiative pour un frein aux coûts 
est difficilement réalisable
L’initiative pour un frein aux coûts 
veut maîtriser la hausse des coûts de 
la santé en fixant des objectifs de 
coûts généraux. Le contre-projet in-
direct prévoit, lui aussi, des objectifs 
de coûts globaux. Les deux proposi-
tions seraient toutefois difficiles  
à mettre en œuvre. santésuisse, en  
revanche, est favorable à un pilotage 
de l’évolution des coûts dans les 
conventions tarifaires, selon une  
approche ascendante («bottom-up»): 
les coûts doivent être gérés autant 

que possible là où se produisent des 
augmentations injustifiées dues à  
des soins inappropriés ou excessifs.  
Les propositions de la Commission 
de la santé du Conseil national ne 
vont toutefois pas assez loin. Il faut 
des mesures plus contraignantes. Les 
tarifs officiels doivent, par exemple, 
être régulièrement vérifiés selon les 
critères EAE. Les résultats des HTA 
de la Confédération doivent également 
être enfin mis en œuvre de manière 
systématique – avec pour objectif que 
les prestations qui ne répondent  
pas aux critères EAE ne soient plus 
remboursées par l’AOS. 

L’initiative du PS n’aurait pas  
l’effet escompté
L’initiative du PS demande un allège-
ment des primes pour les assurés. 
Les primes d’assurance-maladie  
devraient représenter au maximum 
10 % du revenu disponible. Cette  
approche détourne l’attention du véri-
table problème qui est l’évolution  
des coûts. Que les coûts soient payés 
par des primes ou avec les impôts,  
ils touchent les ménages de la même 
manière. L’initiative va, qui plus est, 
trop loin et pèserait lourdement sur 
les finances des cantons. santésuisse 
soutient plutôt le contre-projet indi-
rect relativement modéré du Conseil 
fédéral. En raison de leur plus grand 
engagement financier, les cantons  
seraient forcés d’être plus économes 
avec les moyens à disposition •

Évaluation de deux 
initiatives populaires 
Le Parlement traite actuelle-
ment l’initiative pour un  
frein aux coûts du Centre et 
l’initiative d’allègement des 
primes du PS. Les deux ini-
tiatives partent d’une bonne 
intention, mais sont difficiles 
à mettre en œuvre ou vont 
trop loin. 

Les interventions  
menacent la stabilité  

des primes 
Plusieurs cantons demandent au 

Parlement, par des initiatives  
cantonales, le droit d’être entendus 

lors de l’approbation des primes. 
La procédure d’approbation  

pourrait s’en trouver retardée et les 
primes être fixées politiquement. 

Une autre motion demande un  
mécanisme de remboursement  

automatique des primes trop élevées.  
Celui-ci entraînerait toutefois de 
fortes fluctuations des primes et 
donc des incertitudes. En cas de 
forte augmentation des coûts, les 
payeurs de primes devraient s’at-

tendre à devoir faire des paiements 
additionnels et à une hausse des 

primes au plus tard l’année  
suivante – ce qui serait un cauche-
mar pour beaucoup de personnes  

et mettrait en péril le système  
de santé dans son ensemble.


