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Aperçu de la session d’automne 9 au 27.9.2019 
Recommandations de santésuisse 

Affaires au Conseil des Etats 

Date Projet 

Recommandation de san-

tésuisse Page 

12 sept. 19 19.3743 Mo. Müller. Éliminer l’hépatite. Inscrip-

tion de la maladie dans un programme national 

de lutte contre les infections transmissibles par 

le sexe et par le sang 

Rejeter  3 

12 sept. 19 16.3842 Mo. Herzog. Financement hospitalier. 

Assurer la transparence en rendant obliga-

toires les appels d'offres pour les prestations 

d'intérêt général 

Adopter. Formuler l’obligation de 

lancer un appel d’offres en tant que 

recommandation. 

4 

12 sept. 19 18.3388 Mo. CSSS-N. Libre choix de l’hôpital 

dans toute la Suisse. Pour des tarifs de réfé-

rence équitables 

Adopter 5 

12 sept. 19 18.3387 Mo. CSSS-N. LAMal. Permettre des 

programmes judicieux de gestion des patients 

Adopter 6 

12 sept. 19 19.3703 Mo. Dittli. Coûts des médicaments. 

Adaptation du système d’autorisation de mise 

sur le marché et de fixation des prix dans l’as-

surance de base  

Adopter 7 

17 sept. 19 16.411 lv.pa. Eder. Surveillance de l'assu-

rance-maladie. Garantir la protection de la per-

sonnalité – Avis du conseil fédéral 

Adopter le projet d’acte 8 

17 sept. 19 15.075 Loi sur les produits du tabac   Entrer en matière. Adopter 9 

17 sept. 19 16.3169 Mo. Heim. Faire obligation aux 

caisses-maladie de rembourser les moyens et 

appareils médicaux achetés à l'étranger 

Adopter. Suivre le Conseil natio-

nal 

10 

19 sept. 19 17.043 Loi sur le contrat d’assurance. Modifi-

cation. 

Entrer en matière. Adopter avec 

les modifications 

 Art. 6 al. 2: conséquences en 

cas de violation de l’obliga-

tion de déclarer (réticence) : 

suivre la CER-E 

 Art. 35a, al. 4: résiliation ordi-

naire, assurance collectives 

11 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193743
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163842
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183388
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183387
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193703
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160411
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150075
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163169
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170043
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d’indemnités journalières : 

suivre la CER-E 

 Art. 35c nouveau, prolonga-

tion : suivre la minorité II 

 Art. 35d al. 2: suivre la CER-E 

19 sept. 19 18.3513 Mo. Buffat. LAMal. Accroître l'effi-

cience et réduire les coûts grâce à la numéri-

sation 

18.3664 Mo. Grossen. Système de santé et 

numérisation. Remise de toutes les factures 

aux assureurs par voie électronique 

Adopter 12 

19 sept. 19 18.3649 Mo. Humbel. Renforcer les modèles 

de soins intégrés en les distinguant des offres 

de listes unilatérales sans coordination des 

traitements 

Rejeter 13 

 

 

  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183513
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183664
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183649
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Conseil des Etats, jeudi 12 septembre 2019 

19.3743 Mo. Müller. Éliminer l’hépatite. Inscription de la maladie dans un 
programme national de lutte contre les infections transmissibles par le 
sexe et par le sang 
 

Contenu du projet 
Le Conseil fédéral est chargé d'ajouter l'hépatite virale au programme qui succédera au programme national 
VIH et autres infections sexuellement transmissibles (PNVI), afin de jeter les bases nécessaires à l'élimination 
non seulement du VIH, mais aussi des hépatites B et C d'ici 2030. 
 

Position de santésuisse 
Les coûts actuels des médicaments pour un seul patient se montent à environ 30‘000.- francs. Des médica-
ments beaucoup moins chers sont nécessaires pour éliminer les cas d’hépatite: selon l’OMS, l’élimination de 
l’hépatite coûterait chaque année quelque 6 milliards de francs à la communauté mondiale, soit 80 milliards 
jusqu’en 2030. Cela est totalement irréaliste financièrement parlant. Même si la Suisse faisait cavalier seul, cela 
ne résoudrait pas le problème. 
 

Recommandation de santésuisse:  

Rejeter  

Renseignements complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 079 609 90 68, daniel.habegger@santesuisse.ch 

  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193743
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, jeudi 12 septembre 2019 

16.3842 Mo. Herzog. Financement hospitalier. Assurer la transparence en 
rendant obligatoires les appels d'offres pour les prestations d'intérêt gé-
néral 
 
Contenu du projet 
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les bases légales de manière à ce que les prestations d'intérêt géné-
ral au sens de l'article 49 alinéa 3 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) soient soumises au droit 
des marchés publics. 
 

Position de santésuisse 
Le manque de transparence est considérable dans le domaine des prestations d'intérêt général (PIG). Cela 
pose au moins deux problèmes : premièrement, cela rend plus difficile leur délimitation sur la base de données 
par rapport aux prestations de l’AOS, ce qui signifie que si les PIG disparaissent, les prestations risquent d’être 
fournies tout en étant financées par l’AOS. Deuxièmement, les paiements massifs de PIG entravent la concur-
rence entre les hôpitaux dans toute la Suisse : la concentration et la coopération nécessaires, par exemple 
entre les hôpitaux universitaires, ou la réduction des surcapacités dans les hôpitaux universitaires fortement 
subventionnées en particulier, sont rendues plus difficiles. Une plus grande transparence dans le domaine des 
PIG devrait être la première étape nécessaire pour parvenir à des améliorations, par exemple en attribuant le 
mandat au fournisseur de prestations ayant le meilleur rapport qualité/prix et non automatiquement à l’hôpital 
universitaire du canton. Si la concurrence est améliorée, les surcapacités existantes seront davantage suscep-
tibles d'être réduites. 
 
En bref 
- Les prestations d'intérêt général (PIG) se distinguent par un manque de transparence. 
- Cela entrave d’une part la concurrence et favorise d’autre part le maintien de surcapacités notamment dans 

les hôpitaux universitaires. 
- De plus, le manque de transparence des PIG entraîne des problèmes de délimitation par rapport aux pres-

tations de l’AOS. 

- Il devrait être évident que les cantons lancent un appel d’offres pour les PIG. La Constitution empêche visi-
blement la Confédération d’intervenir directement. Celle-ci peut en revanche émettre des recommandations 
en vue des appels d’offres. Le Conseil fédéral peut toutefois aussi tenir compte de cette différence lors de 
l’élaboration du projet. 

 
-  

Recommandation de santésuisse:  

Adopter 

Renseignements complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 079 609 90 68, daniel.habegger@santesuisse.ch 
  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163842
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Conseil des Etats, jeudi 12 septembre 2019 

18.3388 Mo. CSSS-N. Libre choix de l’hôpital dans toute la Suisse. Pour 
des tarifs de référence équitables 
 
Contenu du projet 
Le Conseil fédéral est chargé de veiller à ce que les traitements hospitaliers auxquels l'assuré choisit librement 
de se soumettre hors de son canton soient rémunérés au tarif maximal de la liste des hôpitaux de son canton 
de résidence pour le même type d'hôpital; on appliquera toutefois au plus le tarif de l'hôpital qui fournit le traite-
ment. 
 
Position de santésuisse 
Le système de santé suisse est notoirement inefficient et en matière de qualité, il y a plus de questions à clari-
fier que de réponses. Dans la plupart des cas, la qualité des résultats n’est pas communiquée de sorte que les 
patients n’ont pas de véritable possibilité de choix lorsqu’ils sélectionnent l’hôpital ou le médecin.  
 
Pour que règne véritablement la concurrence en matière de qualité, il est nécessaire d’instaurer des conditions 
cadres appropriées. Si certains cantons essaient d’empêcher sciemment des traitements électifs dans d’autres 
cantons en pratiquant des tarifs de référence inhabituellement bas, cela nuit non seulement à la concurrence 
loyale, mais renforce également la médecine à deux vitesses. En effet, les personnes aisées n’ont aucune 
peine à prendre en charge les frais supplémentaires élevés du traitement hors de leur canton ou disposent très 
certainement d’une assurance complémentaire correspondante.  
 
Or un traitement en dehors du canton de résidence ne constitue pas a priori une «contrainte». Dans un petit 
pays comme la Suisse, trop d’hôpitaux ne possèdent tout simplement pas l’expérience nécessaire dans de 
nombreuses interventions pour parvenir à un résultat optimal et minimiser les effets indésirables. En consé-
quence, les interventions pour lesquelles des complications évitables, voire une mortalité élevée, sont à 
craindre se multiplient dans de nombreux hôpitaux en Suisse. Pourtant, rares sont encore les cantons qui com-
mencent à imposer aux hôpitaux des nombres de cas minimums pour des interventions délicates; de nombreux 
cantons restent encore totalement passifs. 
 
Les patients peuvent par conséquent avoir de très bonnes raisons de choisir un hôpital situé hors de leur can-
ton pour un traitement spécifique. La solution est loyale lorsque le canton paie, pour un traitement en dehors de 
ses frontières, au moins le même tarif que celui qu’il rembourse au maximum pour la même prestation aux hôpi-
taux de sa liste cantonale. Bien entendu, on appliquera au maximum le tarif de l'hôpital qui fournit le traitement 
en dehors du canton. 
 
En bref 
- Le Parlement s'est prononcé à juste titre en faveur de la concurrence en matière de qualité et de prix dans 

l'ensemble de la Suisse dans le secteur hospitalier. 
- Cette concurrence exige des conditions cadres équitables afin que le libre choix de l'hôpital par le patient 

dans toute la Suisse puisse être garanti avec une solution financière équitable. 
- Pour les traitements électifs en dehors du canton, les cantons doivent payer le tarif maximum qu'ils sont 

également prêts à payer pour un traitement dans un hôpital inscrit sur la liste, mais au maximum le tarif de 
l'hôpital où le traitement est réalisé. 

 

Recommandation de santésuisse:  

Adopter 

 

Renseignements complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 079 609 90 68, daniel.habegger@santesuisse.ch 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183388
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, jeudi 12 septembre 2019 

18.3387 Mo. CSSS-N. LAMal. Permettre des programmes judicieux de ges-
tion des patients 
 
Contenu du projet 
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) de 
manière à ce que les prestations fournies dans le cadre de programmes de gestion des patients puissent être 
rémunérées. Cette modification de la LAMal pourrait prendre la forme suivante: 
Art. 25b Programmes de gestion des patients 
L'assurance obligatoire des soins prend en charge aux conditions suivantes les coûts des prestations fournies 
dans le cadre de programmes de gestion des patients: 
a. les programmes sont limités à un groupe de patients clairement défini; 
b. les programmes permettent d'améliorer l'efficience et la qualité par rapport aux traitements dispensés en de-
hors de ces programmes; 
c. les programmes ont été convenus entre les fournisseurs de prestations au sens de l'article 35 et les assu-
reurs. 
 
Position de santésuisse 
Pour santésuisse, il n’y a rien à redire contre le fait de payer pour de tels programmes s'ils sont réellement plus 
efficaces et efficients. En revanche, santésuisse porte à priori un regard critique sur une extension des presta-
tions. La valeur ajoutée des programmes pour les patients et les répondants des coûts devrait donc être éva-
luée en conséquence. Compte tenu des possibilités dans le domaine des soins gérés, la question se pose de 
savoir si cela nécessite réellement une modification de la loi. 
 

Recommandation de santésuisse:  

Adopter 

 

Renseignements complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 079 609 90 68, daniel.habegger@santesuisse.ch 
  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183387
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, jeudi 12 septembre 2019 

19.3703 Mo. Dittli. Coûts des médicaments. Adaptation du système d’auto-
risation de mise sur le marché et de fixation des prix dans l’assurance de 
base 
 

Contenu du projet 
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les bases légales régissant le système d'autorisation de mise sur le 
marché et de fixation des prix des médicaments afin de tenir compte, pour les préparations et les médicaments 
de la liste des spécialités, non seulement du coût thérapeutique journalier, mais aussi du coût pour l'ensemble 
du système de santé. 
 

Position de santésuisse 
Dans le contexte de la médecine personnalisée, les nouvelles générations de médicaments vont accentuer le 
problème actuel des coûts. Toutes les possibilités judicieuses devraient être examinées pour obtenir des prix 
plus bas et donc économiquement plus appropriés afin de protéger les payeurs de primes et les contribuables. 
 

Recommandation de santésuisse:  

Adopter 

Renseignements complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 079 609 90 68, daniel.habegger@santesuisse.ch 
  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193703
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch


 

santésuisse | Römerstrasse 20 | Case postale 1561 | 4502 Soleure | T 032 625 41 41 | F 032 625 41 51 | mail@santesuisse.ch | www.santesuisse.ch  8 
 

Conseil des Etats, mardi 17 septembre 2019 

16.411 lv.pa. Eder. Surveillance de l'assurance-maladie. Garantir la protec-
tion de la personnalité – Avis du conseil fédéral 
 
Contenu du projet 
La loi sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal) est modifiée de manière à garantir la protection des 
données personnelles. Les modifications suivantes constituent un des moyens possibles pour atteindre ce but: 
Art. 35 
Al. 2bis 
Les indications sur les données sont livrées en bloc, de manière à ce qu'aucune conclusion sur des données 
individuelles ne puisse en être tirée. 
Al. 2ter 
Les assureurs fournissent à l'institution commune au sens de l'article 18 LAMal les données individuelles néces-
saires à la compensation des risques. 
 

Position de santésuisse 
L'initiative parlementaire devrait en principe être considérée positivement. santésuisse propose toutefois di-
verses modifications concernant la mise en œuvre:  
 
1. Afin d'éviter aux assureurs un travail ou des frais administratifs inutiles, l'OFSP ne devrait pas collecter les 

données nécessaires régulièrement, mais une fois par an sous une forme compacte. 
2. Ce faisant, l’OFSP devrait tenir compte des bases de données existantes, en particulier chez les fournis-

seurs de prestations, au lieu de faire des collectes doubles. 
3. Les données individuelles ne doivent être collectées par le Conseil fédéral que dans des cas exceptionnels, 

avec une indication claire de l’objectif visé. Le Conseil fédéral doit respecter la proportionnalité et consulter 
au préalable les caisses-maladie. La charge administrative pour les assureurs doit être réduite au minimum. 

4. En outre, toutes les données doivent être mises à la disposition de la recherche et de la science, sans 
qu'aucune conclusion ne puisse être tirée en ce qui concerne les assureurs ou les personnes assurées.  
 

Il est pris connaissance que la CSSS-E a renoncé à adapter le projet d’acte suite aux résultats de la consulta-
tion. Pour garantir la proportionnalité, de nombreuses améliorations sont encore nécessaires selon  
santésuisse. 
 
Prise de position du Conseil fédéral du 21 août 2019: 
En ce qui concerne la prise de position du Conseil fédéral, il faut examiner le fait que la Confédération 
reçoive les données dont elle a besoin, par exemple pour améliorer l’économicité des produits de la 
LiMA, etc. En conséquence, il convient d'envisager de suivre la proposition minoritaire relative à l'article 
21, al. 2, let. d. 
 
En bref 
- L’initiative parlementaire est en principe soutenue. 
- La deuxième chambre devra encore procéder à des améliorations substantielles afin de garantir la propor-

tionnalité des livraisons de données. 
 

Recommandation de santésuisse 

Adopter le projet d’acte 

 

Renseignements complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 079 609 90 68, daniel.habegger@santesuisse.ch 
  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160411
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, mardi 17 septembre 2019 

15.075 Loi sur les produits du tabac  
 

Contenu du projet 
La loi sur les produits du tabac (LPTab) règle les exigences relatives aux produits du tabac, afin de réduire la 
consommation et les effets néfastes. De nouvelles réglementations concernent les cigarettes électroniques. 
Des restrictions supplémentaires sont prévues pour la publicité, la promotion et le parrainage. La vente des pro-
duits du tabac aux mineurs doit également être interdite. 
 
Position de santésuisse 
La dépendance au tabac et ses conséquences peuvent entraîner des dommages importants pour la santé et 
des coûts correspondants à la charge des payeurs de primes. santésuisse soutiendra tout particulièrement des 
mesures plus efficaces pour protéger les jeunes. Les adultes en revanche ne doivent pas être «mis sous tu-
telle». 
 

Recommandation de santésuisse:  

Entrer en matière. Adopter 

 

Renseignements complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 079 609 90 68, daniel.habegger@santesuisse.ch 
  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150075
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150075
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, mardi 17 septembre 2019 

16.3169 Mo. Heim. Faire obligation aux caisses-maladie de rembourser les 
moyens et appareils médicaux achetés à l'étranger 
 
Contenu du projet 
Le Conseil fédéral est chargé de prévoir une obligation de remboursement pour les moyens auxiliaires acquis 
sur prescription médicale à l'étranger par les assurés et de soumettre au Parlement les modifications néces-
saires de la loi. 
 

Position de santésuisse 
Les prix des moyens et appareils médicaux sont beaucoup trop élevés dans de nombreux cas. Le paiement, sur 
prescription, de dispositifs médicaux moins chers achetés à l’étranger est indiqué. Une adaptation légale corres-
pondante dans l’intérêt des payeurs de primes et des patients soucieux des coûts, dans laquelle la qualité de 
l'application correspondante des produits LiMA reste inchangée, doit être soutenue. 
 
On peut supposer que les moyens et appareils médicaux achetés à l’étranger doivent être prescrits par un mé-
decin admis en Suisse. La motion doit donc en principe être soutenue car un assouplissement des directives 
territoriales est dans l’intérêt des payeurs de primes et des patients; il augmenterait aussi la concurrence et 
boosterait l’innovation entre les fabricants et les distributeurs de produits LiMA. 
 
Compte tenu de l’évolution des coûts de l’assurance-maladie et des prix trop élevés des produits de la LiMA en 
Suisse, santésuisse déplore le fait que la commission chargée de l’examen préalable du Conseil des Etats n'ait 
pas suivi le Conseil national. Cela aurait été un signe important et indispensable.   
 

Recommandation de santésuisse 

Adopter. Suivre le Conseil national 

 

Renseignements complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 079 609 90 68, daniel.habegger@santesuisse.ch 
 

  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163169
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, mercredi 18 septembre 2019 

17.043 Loi sur le contrat d’assurance. Modification 
 

Contenu du projet 
Le projet de loi s’appuie sur les requêtes formulées par le Parlement lors du renvoi de la révision totale de la 
LCA. Les modifications alors demandées, notamment en matière de droit de révocation, de couverture provi-
soire, de délai de prescription, de droit de résiliation et de grands risques, ont été exécutées. Plusieurs simplifi-
cations concernant le commerce électronique ont également été introduites (admission de formes autres que la 
forme écrite, pour autant qu’elles permettent d’établir la preuve par un texte). Des adaptations de moins grande 
portée ont également été entreprises lorsque cela a paru utile et pertinent au cours des travaux.  
 
Position de santésuisse 
Vis-à-vis de la chambre basse, santésuisse a défendu le principe que les assureurs ne résilient pas le contrat, 
même en cas de sinistre, afin de protéger les assurés. santésuisse se réjouit donc des améliorations correspon-
dantes du Conseil national par rapport à la position du Conseil fédéral. Concernant les deux articles suivants, le 
Conseil national «a jeté le bébé avec l’eau du bain», si bien que santésuisse s’oppose à ces nouvelles disposi-
tions: 

 Art. 6 al. 2: limitation du délai de sanction en cas de réticence  
Contrairement à une assurance sociale, les primes selon la Loi sur le contrat d’assurance sont calcu-
lées sur la base du risque. Certains risques peuvent être donc exclus. Une infraction du preneur d'assu-
rance à l’obligation de déclarer (réticence) est donc tout sauf une broutille. Les infractions correspon-
dantes n’éclatent souvent au grand jour qu'après des années et lors de la survenue d’un sinistre. Si 
dans un tel cas, la responsabilité de l'assurance est néanmoins engagée, les assurés honnêtes de la 
même communauté solidaire devront financer les dépenses supplémentaires injustifiées. 
 Art. 6 al. 2: la limitation du délai de sanction en cas de réticence est problématique. Suivre la 

CER-E (conformément au Conseil fédéral). 
 

 Art 35a : fin du contrat 

Un contrat collectif doit pouvoir faire l’objet d’une résiliation ordinaire ou en cas de sinistre par les deux 

parties: 

 Suivre la CER-E 

 

 Art. 35c nouveau: prolongation de la couverture pour l’assurance-maladie complémentaire  

Les assureurs ne doivent pas pouvoir résilier le contrat, même en cas de sinistre. Il est donc juste selon 
santésuisse que les assurés paient les primes tant qu’ils sollicitent des prestations. Il convient aussi de 
se demander pourquoi une personne devrait continuer à payer les primes en cas de sinistre si le principe 
– étranger au système – de la prolongation de la couverture s'applique. Sans compter les problèmes de 
coordination avec l’AOS qui repose sur le principe du traitement. 
 La nouvelle disposition du CN sur la prolongation de la couverture de l’assurance-maladie 

complémentaire n’est pas conforme au système. Suivre la minorité II (biffer). 
 

 Art. 35d nouveau: cas d’assurance en suspens  
Cette interdiction est inutile. Le tribunal fédéral décide régulièrement dans de tels cas que les indemnités 
journalières doivent continuer à être versées, même s'il n'y a plus de contrat. En cas de transfert d'un 
contrat collectif à une nouvelle société, par exemple, la convention de libre passage entre les assu-
reurs d’indemnités journalières stipule que les prestations sont intégralement versées à la personne 
assurée. La convention qui a fait ses preuves serait remise en question par la formulation actuelle du CN, 
ce qui entraînerait une incertitude juridique avec des procédures judiciaires et des hausses de primes à 
la clé. 
 Suivre la CER-E (introduire un nouvel al. 2) 

Recommandation de santésuisse:  

Entrer en matière. Adopter avec les modifications (voir ci-dessus).  

Renseignements complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 079 609 90 68, daniel.habegger@santesuisse.ch 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170043
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, jeudi 19 septembre 2019 

18.3513 Mo. Buffat. LAMal. Accroître l'efficience et réduire les coûts grâce 
à la numérisation 

18.3664 Mo. Grossen. Système de santé et numérisation. Remise de 
toutes les factures aux assureurs par voie électronique 
 
Contenu du projet 
Le décompte à la charge de la LAMal ne doit être possible que sous une forme numérisée avec des données 
structurées et standardisées. 
 

Position de santésuisse 
Dans le domaine de l'assurance-maladie, ce sont les facteurs de coûts qui occupent le devant de la scène, en 
particulier l'augmentation des volumes, le vieillissement démographique et le progrès médical. Des économies 
et des simplifications peuvent en revanche être réalisées en appliquant de manière systématique les possibilités 
offertes par la numérisation. 
 
Le nombre de factures dans l’AOS ne cesse d’augmenter; actuellement, environ 120 millions de décomptes doi-
vent être traités. Quelque 10% des factures contiennent des erreurs: elles sont généralement trop élevées et 
doivent être corrigées. 
 
Afin de garantir un contrôle efficace, rapide et en même temps méticuleux des prestations facturées à charge 
de l'assurance obligatoire des soins, la saisie numérique et le transfert de données normalisé et structuré entre 
les fournisseurs de prestations et les assureurs-maladie sont essentiels. Les formats numériques sont égale-
ment beaucoup moins sujets aux erreurs que les données qui doivent être lues « manuellement ». Moins d'er-
reurs signifie également moins de factures rejetées, moins de demandes de renseignements et moins de rap-
ports demandés aux fournisseurs de prestations, donc des paiements plus rapides avec moins de travail sup-
plémentaire. Des formats de données réellement numérisés permettent aux caisses-maladie de vérifier les fac-
tures automatiquement, plus rapidement et avec plus de précision. Cela leur permet de s'acquitter encore plus 
efficacement de leurs tâches légales. Avec un effet positif sur les payeurs de primes et les contribuables. 
 
En bref 
- Un échange de données réellement numérisé favorise le contrôle des factures et aide à éviter de nom-

breuses erreurs d’écriture et de lecture. 
- Cela signifie moins de demandes de renseignements et moins de rapports, donc des paiements plus ra-

pides. 
- Moins d’erreurs dans les factures profite en définitive aux répondants des coûts; cela a également un effet 

positif sur les payeurs de primes et les contribuables.  
 

 

Recommandation de santésuisse:  

Adopter  

Renseignements complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 079 609 90 68, daniel.habegger@santesuisse.ch 
  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183513
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183664
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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18.3649 Mo. Humbel. Renforcer les modèles de soins intégrés en les dis-
tinguant des offres de listes unilatérales sans coordination des traite-
ments 
 
Contenu du projet 
Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) 
qui définisse les réseaux de soins intégrés de manière à les distinguer de modèles de listes unilatéraux qui ne 
prévoient pas de traitement intégré. Il tiendra compte en particulier des facteurs suivants: 
1. un réseau de soins intégrés est un groupe de fournisseurs de prestations qui s'associent afin de coordonner 
les soins médicaux; 
2. dans un réseau de soins intégrés, le traitement de la personne assurée est piloté tout au long de la chaîne 
thérapeutique; l'accès à toutes les prestations de l'assurance obligatoire des soins est garanti; des prestations 
allant au-delà des prestations obligatoires sont possibles; 
3. un contrat entre le réseau de soins intégré et le patient règle la collaboration, l'échange de données, la ga-
rantie de la qualité et le remboursement des prestations. 
 

Position de santésuisse 
L’initiative est inutile et est de ce fait rejetée par santésuisse: premièrement, les «conventions de Managed 
Care» entre les fournisseurs de prestations et les assureurs-maladie reposeront toujours sur une base faculta-
tive. Deuxièmement, l'exposé des motifs de l'initiative elle-même stipule que les assureurs peuvent continuer à 
proposer « d'autres modèles d'assurance particuliers », c'est-à-dire les modèles très populaires et fréquemment 
choisis jusqu’à maintenant, sans accords contractuels entre les fournisseurs de prestations et les assureurs. 
L’initiative populaire de 2012 a clairement montré que le «Managed Care» doit rester facultatif. Il serait politi-
quement discutable d'introduire de tels modèles par la contrainte ou sans concertation. La loi existante offre la 
possibilité de coopérations ou de modèles de soins librement choisis entre les assureurs maladie et les fournis-
seurs de prestations. Une définition légale des soins intégrés n'offre aucune valeur ajoutée pour le développe-
ment d'innovations, bien au contraire. 
 
En bref 
- Une définition légale des «soins intégrés» est de nature à entraver les innovations, ce qui la rend contre-

productive. 
- De plus, les modèles proposés dans l’initiative ne peuvent être imposés (non au projet de Managed Care en 

2012). 
 

 

Recommandation de santésuisse:  

Rejeter    

Renseignements complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 079 609 90 68, daniel.habegger@santesuisse.ch 

 
 

 
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183649

