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Aperçu de la session de printemps 2017 
Recommandations de santésuisse 

 

 

Affaires au Conseil des Etats 

Date Projet 

Recommandation de 

santésuisse Page 

2 mars 2017 12.470 Iv.pa. Joder. Meilleur soutien pour les en-

fants gravement malades ou lourdement handi-

capés qui sont soignés à la maison. 

Aucune recommandation 3 

2 mars 2017 14.417 Iv.pa. Egerszegi-Obrist. Amender le ré-

gime de financement des soins. Divergences. 

Approuver le projet. Di-

vergences: chercher un 

compromis 

4 

7 mars 2017 10.407 Iv.pa. Humbel Näf. Exonérer les enfants 

du paiement des primes d’assurance- 

maladie  

13.477 Iv.pa. Rossini. LAMal. Révision des caté-

gories de primes enfants, jeunes et jeunes 

adultes  

Approuver l’allègement 

prévu pour les enfants et 

les jeunes.   

5 

 

14 mars 2017 16.312 lv.ct. TG. Exécution de l’obligation de 

payer les primes. Modification de l’article 64a de 

la loi fédérale sur l’assurance-maladie 

Ne pas donner suite 6 

14 mars 2017 16.3623 Mo. CSSS-CE. Transparence du finan-

cement hospitalier assuré par les cantons  

Adopter. Suivre les re-

commandations du CN en 

cas de divergence. 

7 

14 mars 2017 16.3906 Mo. CSSS-N. Pour une plus grande li-

berté entrepreneuriale dans le secteur de la 

santé  

Adopter 8 

14 mars 2017 16.3987 Mo. Ettlin Erich. Assurance obligatoire 

des soins. Réduire la hausse des coûts en pre-

nant des mesures appropriées visant à limiter les 

coûts  

Rejeter. Le budget global 

est injuste et indifférencié 

9 

14 mars 2017 16.3988 Mo. Ettlin Erich. Assurance obligatoire 

des soins. Introduction d’une obligation de rem-

boursement pour les prestations que le patient 

choisit de se procurer à l’étranger  

Adopter 10 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20120470
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140417
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20100407
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20100407
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20100407
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20130477
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20130477
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20130477
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160312
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160312
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160312
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163623
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163623
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163906
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163906
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163906
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163987
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163987
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163987
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163987
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163988
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163988
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163988
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163988
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Date Projet 

Recommandation de 

santésuisse Page 

14 mars 2017 16.3989 Po. Ettlin Erich. Comparaison internatio-

nale du prix de base pour les prestations hospi-

talières  

Adopter 11 

14 mars 2017 16.4083 Mo. Germann. Régions de primes. Ne 

pas changer une formule qui a fait ses preuves  

Adopter 12 

14 mars 2017 16.4086 Mo. Dittli. Compte d’épargne pour les 

soins. Baisse des primes d’assurance-maladie et 

allégement des charges pesant sur le personnel 

soignant  

Adopter 13 

14 mars 2017 16.4096 Po. Ettlin Erich. Nouvelles indications. 

Accès plus rapide des patients aux médicaments  

Rejeter 14 

 

 

  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163989
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163989
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163989
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20164083
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20164083
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20164086
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20164086
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20164086
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20164086
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20164096
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20164096
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Conseil des Etats, jeudi 2 mars 2017 

12.470 Iv.pa. Joder. Meilleur soutien pour les enfants gravement 
malades ou lourdement handicapés qui sont soignés à la mai-
son  
 
Contenu du projet 
Les bases légales seront adaptées de manière à ce que les familles (parents et personnes investies de l’auto-
rité parentale) qui soignent à la maison des enfants gravement malades ou lourdement handicapés soient 
mieux et plus efficacement soutenues et déchargées. 
 
Position de santésuisse 
santésuisse ne prend pas position. Cet objet concerne avant tout l’AI voire l’OFAS.  
 
 

santésuisse:  

Aucune recommandation 
 
Renseignements complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 031 326 63 61, daniel.habegger@santesuisse.ch 
  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20120470
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, jeudi 2 mars 2017 

14.417 Iv.pa. Egerszegi-Obrist. Amender le régime de finance-
ment des soins 

 
Contenu du projet 
La loi sur le nouveau régime de financement des soins est modifiée de façon: 
1. à répartir les compétences en ce qui concerne le financement résiduel des prestations de soins fournies 

aux patients venant d’autres cantons dans les domaines hospitalier et ambulatoire;  
2. à garantir la liberté de choix entre fournisseurs de prestations reconnus;  
3. à distinguer mieux et plus clairement entre frais de soins et frais d’assistance. 
 
Le projet de la CSSS-E s’inspire de la LPC selon laquelle l’admission dans un établissement médico-social ne 
fonde aucune nouvelle compétence en ce qui concerne le versement de prestations complémentaires, même 
s’il y a changement de domicile civil. Cela permet d’éviter que les cantons qui créent des places supplémen-
taires dans les établissements médico-sociaux ne soient indirectement pénalisés. 
 
Position de santésuisse 
santésuisse approuve l’intervention sur le fond: il convient de déterminer quel est le canton compétent pour le 
financement d’un séjour dans un établissement médico-social. Cette question concerne la liberté de choix des 
patients, actuellement entravée dans les faits, ce qui est en contradiction avec la LAMal. Les cantons n’ayant 
pas réussi à se mettre d’accord sur le choix d’un modèle pendant des années et le Conseil fédéral ayant re-
noncé de facto à prendre toute initiative, ce sont les Chambres fédérales qui doivent à présent s’atteler à la 
tâche. 
 
La future solution doit garantir que, dans tous les cas, la compétence cantonale soit clairement établie en ce 
qui concerne le financement résiduel des prestations de soins fournies de manière ambulatoire ou dans un 
EMS. La planification intercantonale des EMS doit ainsi être encouragée. Les cantons qui disposent de da-
vantage de places en EMS que nécessaire pour leur population ne doivent pas être désavantagés financière-
ment. C’est la raison pour laquelle santésuisse accorde sa préférence à une solution calquée sur la LPC, se-
lon laquelle l’entrée dans un EMS ne fonde aucune nouvelle compétence en ce qui concerne le versement de 
prestations complémentaires, même en cas de changement de domicile civil. 
 
En bref 
- Le projet de la CSSS-CE correspond à la solution préconisée par santésuisse, qui s’inspire de la LPC. 
- Concernant les divergences: financement selon la réglementation du canton où est situé l’établissement 

si le canton de provenance du client ne peut offrir une place convenable dans un EMS. Est par exemple 
considérée comme «non convenable» une place dans un EMS situé dans une partie trop éloignée du 
canton, voire dans une autre région linguistique. Les décisions prises au sujet du placement doivent res-
pecter l’identité culturelle de la personne concernée et ne doivent pas compromettre les possibilités de 
visite des proches. 

 
 

Recommandation de santésuisse:  

Approuver le projet. Divergences: chercher un compromis 

 
Renseignements complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 031 326 63 61, daniel.habegger@santesuisse.ch 
  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140417
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, mardi 7 mars 2017 

10.407 Iv.pa. Humbel Näf. Exonérer les enfants du paiement des 
primes d’assurance-maladie 
 

13.477 Iv.pa. Rossini. LAMal. Révision des catégories de primes 
enfants, jeunes et jeunes adultes 
 
Contenu du projet 
Le but de l’initiative parlementaire est d’alléger le fardeau financier représenté par les primes des enfants, des 
jeunes, voire des jeunes adultes. Cela interviendrait par une réduction des versements au titre de la compen-
sation des risques pour les jeunes adultes, si bien que les assureurs pourraient accorder des rabais plus éle-
vés. Les cantons devraient augmenter la RIP pour les enfants de moins de 18 ans. Cette mesure serait finan-
cée grâce au fait que les cantons devraient à l’avenir verser moins de RIP pour les jeunes adultes dont la fac-
ture de primes serait allégée. 
 
Position de santésuisse 
Comme il s’agit d’une assurance, santésuisse est, en principe, contre une exonération du paiement des 
primes. Cela vaut également pour les primes des enfants. Un allègement supplémentaire des primes des en-
fants par les cantons est approuvé à l’unanimité. Les membres de santésuisse approuvent aussi l’introduction 
d’une nouvelle catégorie de primes pour les personnes âgées de 19 à 25 ans.  
 
Une compensation des risques chez les enfants est inadéquate: dans la plupart des cas, les enfants sont as-
surés auprès du même assureur-maladie que leurs parents. Leurs infirmités congénitales sont en outre finan-
cées par l’AI jusqu’à l’âge de 20 ans.  
 
Une minorité des membres est favorable à une seconde nouvelle catégorie pour les personnes de 26 à 35 
ans. 
 
En bref 
- La majorité des membres de santésuisse approuve les recommandations du Conseil fédéral concernant 

le projet de la CSSS-N. 
- Les primes des jeunes adultes (19 - 25 ans) et des enfants (0 – 18 ans) devraient être réduites. 
- Une compensation des risques chez les enfants est inutile, inadéquate et est rejetée par santésuisse. 

 
 

Recommandation de santésuisse:  

Approuver l’allègement prévu pour les enfants et les jeunes 

 
Renseignements complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 031 326 63 61, daniel.habegger@santesuisse.ch 

  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20100407
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20130477
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, mardi 14 mars 2017 

16.312 lv.ct. TG. Exécution de l’obligation de payer les primes. 
Modification de l’article 64a de la loi fédérale sur l’assurance-
maladie 
 
 

Contenu du projet 
La Confédération est chargée de compléter l’article 64a alinéa 4 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie 
(LAMal; RS 832.10) de sorte qu’il ait la teneur suivante: 
 
Art. 64a 
 
... 
 
Al. 4 
 
Le canton prend en charge 85 pour cent des créances ayant fait l’objet de l’annonce prévue à l’alinéa 3. Si le 
canton prend en charge 90 pour cent de ces créances, l’assureur lui transmet la gestion de l’acte de défaut de 
biens ou du titre équivalent. Cette transmission équivaut à un changement de créancier. Le canton indique à 
l’assuré le changement de créancier. L’alinéa 5 ne s’applique pas dans ce cas. 
 
… 
 
Position de santésuisse 
santésuisse estime que l’initiative parlementaire du canton de Thurgovie n’est pas nécessaire dans la mesure 
où chaque canton est libre de négocier d’autres conditions ou la cession des actes de défaut de biens avec 
les assureurs-maladie. Des contrats de cette nature ont déjà été conclus avec les cantons de Bâle-Campagne 
et de Neuchâtel (cession des actes de défaut de biens à ces cantons à hauteur de 92% des créances). 
 
En bref 
- Les assureurs-maladie privilégient les solutions négociées. 
- Ces solutions existent déjà dans les cantons de Bâle-Campagne et de Neuchâtel. 
- Les conditions peuvent être renégociées à tout moment. 
- Une harmonisation au niveau fédéral ne s’impose pas. 
 

Recommandation de santésuisse:  

Ne pas donner suite 

 
Renseignements complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 031 326 63 61, daniel.habegger@santesuisse.ch 

 

  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160312
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, mardi 14 mars 2017 

16.3623 Mo. CSSS-E. Transparence du financement hospitalier 
assuré par les cantons (divergences) 
 
Contenu du projet 
Dans le cadre de l’analyse sur les effets de la révision de la LAMal concernant le financement hospitalier, le 
Conseil fédéral est chargé d’indiquer quels cantons ont subventionné, directement ou indirectement et à 
quelle hauteur, leurs fournisseurs de prestations durant les années 2012 à 2015 pour des coûts qui auraient 
été pris en charge par l’AOS. 
 
Position de santésuisse 
Nombre de cantons se livrent à une course effrénée à l’équipement dans le secteur ambulatoire ou prônent le 
maintien des structures actuelles dans le secteur stationnaire. Dans ce dernier, le maintien des structures 
s’effectue au détriment des payeurs de primes: même si l’on injecte des recettes fiscales, la part prise en 
charge par l’AOS pour les prestations dues à une demande induite par l’offre ou à l’augmentation des vo-
lumes demeure. Le maintien des structures au moyen de subventions entrave également la concurrence axée 
sur la qualité, que le nouveau régime de financement hospitalier est pourtant censé renforcer. Dans nombre 
de cas, le mieux serait donc l’ennemi du bien.  
 
En bref 
- Certains cantons favorisent leurs établissements hospitaliers par rapport à la concurrence intercantonale 

au moyen de subventions ou de décisions tarifaires discutables. 
- Les coûts générés par le manque d’assainissement des structures et l’absence de concurrence axée sur 

la qualité sont supportés par les payeurs de primes, autrement dit les patients. 
- Les dispositifs correspondants mis en place par les cantons doivent être intégralement évalués par une 

instance neutre, afin que les décisions appropriées puissent être prises à l’échelon fédéral. 
 
 

Recommandation de santésuisse:  

Adopter. Suivre les recommandations du CN en cas de divergence. 

 
Renseignements complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 031 326 63 61, daniel.habegger@santesuisse.ch 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163623
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, mardi 14 mars 2017 

16.3906 Mo. CSSS-N. Pour une plus grande liberté entrepreneu-
riale dans le secteur de la santé 
 
Contenu du projet 
Le Conseil fédéral est chargé d’axer ses efforts visant à modifier le système des franchises de la LAMal sur 
les points suivants : 
1. maintien ou extension des possibilités de choix dont disposent actuellement les assurés; 
2. octroi d’une plus grande liberté entrepreneuriale aux prestataires de l’AOS, de manière à permettre le déve-
loppement et la mise à l’épreuve de différents modèles d’assurance; 
3. adaptation régulière des franchises à l’évolution des coûts. 
 
Une minorité (Carobbio Guscetti, Feri, Gysi, Heim, Häsler, Ingold, Schenker Silvia, Steiert) propose le rejet de 
la motion. 

Position de santésuisse 
santésuisse approuve la motion. Une grande liberté de choix est à la fois un atout et une caractéristique de 
notre assurance-maladie organisée selon les règles du droit privé, mais néanmoins financée de façon soli-
daire.  
 
Comme souligné à maintes reprises, il faut renforcer la responsabilité individuelle et non l’affaiblir: les déci-
sions et annonces du Conseil fédéral n’en ont jusqu’à présent pas suffisamment tenu compte. 
 
En bref: 
- Une grande liberté de choix est une caractéristique de notre assurance-maladie. 
- Pour éviter des traitements inutiles à la charge de l’assurance-maladie, la responsabilité individuelle doit 

être renforcée. 
- La participation financière des patients doit régulièrement être adaptée à l’évolution des coûts. 
 
 

Recommandation de santésuisse:  

Adopter 

 
Renseignements complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 031 326 63 61, daniel.habegger@santesuisse.ch 
 
  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163906
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, mardi 14 mars 2017 

16.3987 Mo. Ettlin Erich. Assurance obligatoire des soins. Ré-
duire la hausse des coûts en prenant des mesures appropriées 
visant à limiter les coûts 
 
Contenu du projet 
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale sur l’assurance-maladie et, le cas échéant, d’autres 
bases légales de manière à ce que des mesures contraignantes visant à limiter les coûts entrent en vigueur 
dès que les coûts par assuré à la charge de l’assurance obligatoire des soins augmentent plus fortement en 
moyenne annuelle que les salaires nominaux multipliés par un facteur de 1,1. 
 
Position de santésuisse 
santésuisse juge elle aussi l’évolution des coûts préoccupante. Plutôt que de vouloir régler le problème par un 
dirigisme économique accru et des interventions étatiques indifférenciées, il faut que les fournisseurs de pres-
tations eux-mêmes donnent des gages de qualité dignes de foi afin d’endiguer l’accroissement des presta-
tions superflues et de qualité médiocre. Avec la modification du projet du Conseil fédéral relatif à la qualité, la 
CSSS-N est sur la bonne voie. Faire des coupes budgétaires à tous les étages dans le cadre de la fixation 
d’un budget global n’est en revanche pas une méthode adaptée pour améliorer notre système de santé sur le 
plan de la qualité et de l’efficience. 
 
La section 5 de la LAMal intitulée «Mesures extraordinaires de maîtrise des coûts» prévoit déjà diverses pos-
sibilités pour les cantons (dans le domaine des hôpitaux et des EMS) ainsi que pour les autorités d’approba-
tion compétentes (s’agissant des tarifs et des prix d’autres prestations, notamment TARMED, médicaments, 
analyses et remèdes LiMA) de geler le montant des rémunérations.  
 
En bref 
- L’intervention est inutile car la loi offre déjà la possibilité aux autorités de prendre des mesures de grande 

portée (art. 55 à 56 LAMal), qui sont restées largement inutilisées jusqu’ici. 
- Les budgets globaux se traduisent par des interventions de l’Etat indifférenciées plutôt que par une amé-

lioration de notre système de santé en vue d’en accroître la qualité et l’efficience. 
- Les fournisseurs de prestations de bonne qualité seraient autant «pénalisés» que ceux qui sont à l’origine 

de prestations superflues ou de qualité médiocre. 
- Tous les fournisseurs de prestations et les assureurs seraient confrontés à de grandes incertitudes sup-

plémentaires en matière de rémunération et de financement. 
- Par conséquent, santésuisse rejette l’initiative. 
 
 

Recommandation de santésuisse:  

Rejeter: le budget global est injuste et indifférencié 

 
Renseignements complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 031 326 63 61, daniel.habegger@santesuisse.ch 
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Conseil des Etats, mardi 14 mars 2017 

16.3988 Mo. Ettlin Erich. Assurance obligatoire des soins. Intro-
duction d’une obligation de remboursement pour les presta-
tions que le patient choisit de se procurer à l’étranger 
 
Contenu du projet 
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale sur l’assurance-maladie et, le cas échéant, d’autres 
bases légales de manière à ce que les consultations médicales et hospitalières et les achats de moyens auxi-
liaires figurant sur la liste des moyens et appareils ou de médicaments que les assurés ont choisi d’effectuer à 
l’étranger soient remboursés par l’assurance obligatoire des soins, pour autant que l’assuré dispose d’une 
prescription médicale pour la prestation concernée et que les prix pratiqués à l’étranger soient inférieurs aux 
prix maximaux remboursés par l’assurance obligatoire des soins suisse. 
 
Position de santésuisse 
santésuisse recommande d'adopter la motion. Il existe à l'heure actuelle des différences de prix pour de nom-
breux examens et traitements médicaux et des écarts de prix excessifs pour des médicaments et remèdes 
identiques, lesquelles sont supportés par l'assurance obligatoire des soins. Les médicaments contre l'hépa-
tite C en sont un exemple: tandis qu'une thérapie standard coûte 48 000 CHF en Suisse, les mêmes médica-
ments procurés à l'étranger reviennent à 1500 CHF. Le médicament est donc 32 fois plus cher en Suisse. Les 
opérations dont les prix sont clairement excessifs, à l'instar de l'opération de la prostate, ainsi que les séjours 
en cliniques de réadaptation et les produits figurant sur la liste des moyens et appareils constituent d'autres 
exemples. 
 
En bref 

- Afin d’encourager la concurrence, de réduire les coûts et de soutenir les payeurs de primes ayant une at-
titude responsable en matière de coûts, la proposition mérite d'être soutenue.  

- Tandis que l'ouverture du marché s'impose dans de nombreuses branches, la préservation voire l'exten-
sion des acquis au moyen de la régulation étatique sont de mise dans le secteur de la santé. 

 

Recommandation de santésuisse:  

Adopter 

 
Renseignements complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 031 326 63 61, daniel.habegger@santesuisse.ch 
  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163988
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, mardi 14 mars 2017 

16.3989 Po. Ettlin Erich. Comparaison internationale du prix de 
base pour les prestations hospitalières 
  

Contenu du projet 
Le Conseil fédéral est chargé de procéder à une comparaison du prix de base appliqué par d’autres pays de 
l’OCDE disposant de systèmes de forfaits par cas comparables au nôtre, dans le but de réduire, si possible, 
les coûts de la santé en milieu hospitalier qui sont à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Il analy-
sera le cas échéant les raisons qui expliquent les différences tarifaires et présentera les résultats dans un rap-
port. 
 
Position de santésuisse 
santésuisse se félicite de cette initiative. Les prix de base en Suisse sont parfois excessifs sans raison. Afin 
de pouvoir examiner les différences de tarifs, il est néanmoins indispensable de déterminer précisément les 
différences de structures tarifaires d’un pays à l’autre et d’en tenir compte dans la comparaison. 
 
En bref 
- santésuisse recommande d’adopter l’initiative. 
- Un état des lieux est extrêmement souhaitable. 
 
 

Recommandation de santésuisse:  

Adopter 

 
Renseignements complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 031 326 63 61, daniel.habegger@santesuisse.ch 
  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163989
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, mardi 14 mars 2017 

16.4083 Mo. Germann. Régions de primes. Ne pas changer une 
formule qui a fait ses preuves 
 

Contenu du projet 
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les bases légales pertinentes (LAMal, LSAMal) de manière à ce que 
les régions de primes soient délimitées, comme dans le système actuel, à l’échelon de la commune et qu’il 
revienne au Conseil fédéral de fixer le montant maximal des différences de coûts imputables. 
 
Position de santésuisse 
Les propositions de réforme des régions de primes émanant du DFI ne sont pas objectives. Elles reposent en 
partie sur des règles arbitraires. Le découpage d’un groupe entier de petites communes serait plus juste s’il 
était fait au hasard qu’en délimitant les régions de primes sur la base des districts comme le propose le DFI. 
Ce redécoupage se traduit ainsi par une équité bien moindre en matière de coûts, contrairement au but re-
cherché. Dans des régions telles que l’Emmental (66%), la Haute-Argovie (64%) et le Jura (56%), la majorité 
de la population serait mal répartie. Les assurés de ces régions devraient à l’avenir payer en moyenne 9% de 
primes en plus par rapport à un découpage effectué en tenant compte des coûts. 
 
Etant donné que le DFI, qui est seul compétent pour le découpage des régions de primes et le montant des 
rabais, persistera probablement à poursuivre ses objectifs politiques, le législateur devrait concrétiser les con-
ditions générales. Ainsi, il faudrait que le découpage repose en règle générale sur les coûts moyens par as-
suré au niveau des communes, comme c’était le cas jusqu’ici. Différentes questions liées aux sites d’établis-
sement, telles que celles concernant les EMS, pourraient être aisément prises en compte de façon à ce que 
les communes où se situent ces établissements ne soient pas désavantagées au niveau du calcul des coûts. 
 
En bref 
- Les anciennes régions de primes et les différences de coûts imputables («rabais») ont fait leurs preuves. 

Elles doivent reposer sur des principes actuariels. 
- Des vérifications et optimisations périodiques sont nécessaires et possibles.  
- Le législateur devrait préciser les conditions générales de façon à ce qu’il n’y ait plus de dérapage pos-

sible au niveau des ordonnances correspondantes. 
 
 

Recommandation de santésuisse:  

Adopter 

 
Renseignements complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 031 326 63 61, daniel.habegger@santesuisse.ch 
  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20164083
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Conseil des Etats, mardi 14 mars 2017 

16.4086 Mo. Dittli. Compte d’épargne pour les soins. Baisse des 
primes d’assurance-maladie et allégement des charges pesant 
sur le personnel soignant 
 

Contenu du projet 
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement les bases légales nécessaires pour que le finance-
ment des soins aux personnes âgées soit désormais assuré par un compte d’épargne pour les soins. L’avoir 
accumulé sur ce compte d’épargne obligatoire sera exempt d’impôt et transmissible par héritage. Le finance-
ment de ce système de prévoyance reposera sur des primes fixes, et non sur des cotisations salariales. L’Etat 
apportera un soutien à titre subsidiaire et en fonction des besoins, comme pour les réductions de primes dans 
la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal). Par ailleurs, la distinction entre soins et assistance aux per-
sonnes âgées sera supprimée et les prestations concernées seront financées de manière uniforme par le 
compte d’épargne pour les soins. 
 

Position de santésuisse 
En raison du vieillissement démographique et des progrès techniques, le financement des soins constituera 
un défi majeur à l’avenir. La question du financement à long terme des prestations est sous-estimée par le 
Conseil fédéral. Néanmoins, une assurance obligatoire supplémentaire ne résoudrait pas le problème de 
fond, à savoir que les personnes aisées peuvent se passer d’une assurance tandis que les personnes de con-
dition modeste n’ont pas les moyens de s’acquitter des primes. La classe moyenne, déjà sous pression, serait 
quant à elle encore plus pénalisée, puisqu’elle ne peut prétendre ni aux RIP, ni aux prestations complémen-
taires.  
 

Une nouvelle assurance sociale engendrerait en outre des charges administratives supplémentaires qui ne 
profiteraient pas aux soins. Cela nécessiterait par ailleurs de financer une «génération transitoire», ce qui ag-
graverait le problème de la redistribution entre les jeunes et les personnes âgées, laquelle est déjà mise à 
rude épreuve. 
 

Enfin et surtout, créer une nouvelle assurance ne ferait que combattre les symptômes. Il convient en premier 
lieu de lutter sérieusement contre la croissance excessive des coûts et, partant, contre l’accroissement du vo-
lume des prestations. Les cantons et les communes bénéficieraient d’une meilleure mise en œuvre des cri-
tères EAE et des efforts déployés en vue de privilégier les interventions ambulatoires. En outre, il s’avère que 
la plupart des personnes âgées préfèrent rester chez elles le plus longtemps possible.  
 

L’idée de créer un «compte d’épargne» mérite d’être examinée en complément au système de financement 
actuel des soins pour les personnes âgées, dans le sens d’une optimisation. La forme appropriée de l’initiative 
serait par conséquent le rapport, donc un postulat. Le second conseil peut introduire cette modification de 
fond. 
 

En bref 
- L’intervention mérite d’être examinée. La forme appropriée serait néanmoins un rapport, par conséquent 

un postulat. 
- Les incitations financières durables, qui permettent d’éviter les séjours stationnaires, doivent notamment 

être mises en évidence et encouragées. 
- Cet aspect devrait être pris en compte par le second conseil. 
 

Recommandation de santésuisse:  

Adopter 

 
Renseignements complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 031 326 63 61, daniel.habegger@santesuisse.ch 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20164086
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Conseil des Etats, mardi 14 mars 2017 

16.4096 Po. Ettlin Erich. Nouvelles indications. Accès plus ra-
pide des patients aux médicaments 
 

Contenu du projet 
Le Conseil fédéral est chargé d’examiner et de présenter dans un rapport comment les délais d’autorisation 
de nouvelles indications pour les médicaments dont la mise sur le marché a déjà été autorisée par l’Institut 
suisse des produits thérapeutiques pourraient être raccourcis; il fera également des propositions sur la ma-
nière de modifier rapidement les bases légales à cet effet, si possible avant l’entrée en vigueur de la révision 
de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) et des ordonnances relatives à celle-ci (OPTh, quatrième 
étape de la révision). 
 
Position de santésuisse 
Cette question étant déjà réglementée de façon adéquate dans l’art. 71a OAMal, aucune modification ne s’im-
pose. 
 
Les extensions d’indications rapides sont les bienvenues à condition que le raccourcissement des délais 
d’autorisation ne compromette pas la sécurité des patients et qu’il repose sur des données suffisantes  
(managed entry schemes). 
Les seules exceptions doivent être les situations dans lesquelles la vie des patients concernés est en jeu et 
pour lesquels un bénéfice thérapeutique élevé peut être attendu alors qu’il n’existe pas de solutions de rem-
placement. 
 
Outre l’autorisation des médicaments par swissmedic, une demande de l’entreprise en vue du rembourse-
ment par la caisse assortie d’une décision de l’OFSP est nécessaire pour qu’une extension de l’indication soit 
remboursée par l’AOS. L’extension de l’admission de médicaments par les caisses-maladie doit tenir compte 
des critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité connus. Pour ce faire, il faut disposer de données is-
sues d’études cliniques comparatives et randomisées qui illustrent clairement le bénéfice thérapeutique cli-
nique de l’extension des indications. Aujourd’hui, une preuve tangible du bénéfice des médicaments en 
termes de prolongement de la survie ou de qualité de vie fait souvent défaut, y compris pour les premières 
autorisations de mise sur le marché   
 
En bref 
- Les conditions applicables selon l’art. 71a OAMal sont proportionnées et suffisantes. Aucune modification 

de la loi ne s’impose. 
- En l’absence de preuve de la valeur ajoutée d’un médicament pour un traitement déterminé, l’extension 

de l’indication est dans le meilleur des cas inutile, au pire, dangereuse, et dans tous les cas génératrice 
de surcoûts superflus. 

 

Recommandation de santésuisse:  

Rejeter 

 
Renseignements complémentaires: Dr. Andreas Schiesser, santésuisse, 032 625 42 87, andreas.schiesser@santesuisse.ch 
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