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Conseil des Etats, mercredi 30 mai 2018 

16.065 LPC. Modification   
 
Contenu du projet  
La présente révision vise à optimiser le régime actuel des prestations complémentaires (PC), notamment en 
améliorant l’utilisation de la fortune propre à des fins de prévoyance et en réduisant les effets de seuil. Elle 
repose sur le principe d’un maintien des PC à leur niveau actuel afin d’éviter un transfert vers l’aide sociale 
qui se traduirait par une charge financière supplémentaire pour les cantons. 
 
Position de santésuisse 
En règle générale, santésuisse ne s’exprime pas sur la question des prestations complémentaires. Mais dans 
le cas présent, le Conseil des Etats a pris des décisions qui auraient un effet déstabilisant sur l’assurance-
maladie. santésuisse ne prend position ci-après que sur ces points. 
En ce qui concerne les dépenses reconnues (art. 10; al. 3 let. d), le Conseil fédéral propose que le montant 
forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins corresponde au montant de la prime moyenne canto-
nale ou régionale (couverture accidents comprise). Or le Conseil des Etats a décidé durant l’été 2017 que ce 
montant doit correspondre à la prime du troisième assureur-maladie le moins cher du canton ou de la région, 
et le Conseil national a opté durant la session de printemps 2018 pour la «prime déterminante selon le droit 
cantonal». Pressés de faire des économies, les cantons pourraient alors définir la «prime la plus basse» d’un 
assureur comme étant la référence « déterminante » dans leur canton. 
 
Les décisions du Conseil des Etats et du Conseil national devraient être révisées en faveur de la proposition 
du Conseil fédéral pour les motifs suivants: 
 

1. Ce qui peut à première vue être interprété comme une volonté de faire des économies contrevient en 
fait à l’objectif implicite de la LAMal qui est d’accorder aux assurés le libre choix de leur assureur-ma-
ladie.  

2. Cela entraînerait pour quelque 300 000 bénéficiaires de PC une vague imposée de changements de 
caisses-maladie qui persisterait au fil des ans puisque les assureurs-maladie faisant partie des trois 
caisses les moins chères du canton ou de la région peuvent changer d’année en année.  

3. Si de petites voire de très petites caisses faisaient partie des trois caisses les moins chères, elles ris-
queraient d’être submergées par l’afflux massif d’assurés obligés de changer de caisse-maladie. Les 
causes seraient, entre autres, le manque de réserves et des blocages dus à une surcharge adminis-
trative. 

4. Les décisions antérieures à la fois du Conseil des Etats (session d’été 2017) et du Conseil national 
(session de printemps 2018) créeraient d’importantes distorsions du marché. 

 
En bref 
- Les décisions antérieures à la fois du Conseil des Etats (session d’été 2017) et du Conseil national (ses-

sion de printemps 2018) concernant le montant forfaitaire imputable pour l’assurance obligatoire des 
soins déstabiliseraient l’assurance-maladie et créeraient d’importantes distorsions de la concurrence. De 
plus, le libre choix des assurés serait massivement restreint. 

- santésuisse recommande de suivre la nouvelle proposition de la CSSS-E voire celle du Conseil fédéral. 
La CSSS-E propose à présent qu’au maximum la prime cantonale moyenne soit retenue et que les 
primes plus basses soient effectivement prises en compte. Cela éviterait les compensations excessives 
sans risque de déstabilisation de l’assurance-maladie obligatoire suite à de trop nombreux changements 
de caisses-maladie imposés aux assurés. 
 

Recommandation de santésuisse:  

Suivre la proposition de la CSSS-E 

 

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=20160065
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, mercredi 30 mai 2018 

17.3607 Mo. Conseil national (Groupe RL). LAMal. Adaptation régulière 
des tarifs pour garantir des soins de qualité à des coûts abordables 
 
Contenu du projet 
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement les bases légales nécessaires pour que la grille tari-
faire TARMED soit adaptée et développée régulièrement par les partenaires tarifaires. Compte tenu du blo-
cage des négociations et de la fragmentation des fédérations concernées, les procédures d'approbation de-
vront être adaptées à la nouvelle donne, l'objectif étant d'empêcher les blocages et de permettre une concur-
rence entre les idées. 
 
Position de santésuisse 
Des «blocages» comme par exemple celui concernant le tarif médical TARMED témoignent de divergences 
profondes. Toutefois, ces divergences ne seront pas réglées en modifiant la structure d’organisation.  
 
Des décisions prises à la majorité des voix pourraient p. ex. avoir pour effet que les assureurs-maladie devront 
accepter contre leur volonté, et au détriment des payeurs de primes, une structure tarifaire inappropriée, que 
d’autres assureurs ont convenu avec des fournisseurs de prestations.  
 
Le partenariat tarifaire ne doit pas servir de prétexte à des structures tarifaires surévaluées, qui entraîneront en 
définitive des coûts excessifs à la charge des payeurs de primes.  
 
La liberté d’organisation des acteurs doit dans tous les cas être respectée, tout comme il convient d’éviter des 
contradictions avec la Constitution en matière de liberté d’organisation, de financement et d’établissement de 
normes.  
 
Il convient de souligner à cet égard que le Conseil des Etats a rejeté à raison, le 13.11.2017, l’initiative parle-
mentaire 17.401 de la CSSS-N «Maintenance et développement des tarifs», qui demande qu’une organisa-
tion correspondante soit instituée. 
 
En bref 
- La structure tarifaire doit faire l’objet d’un suivi régulier. 
- Une structure imposée par l’Etat n’est pas la bonne solution. 
- En revanche, il ne faut pas toucher à la liberté d’organisation d’un partenaire tarifaire garantie par la 

Constitution. 
 

Recommandation de santésuisse:  

Rejet 

 
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=20173607
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170401
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, mercredi 13 juin 2018 

18.3384 Po. CSSS-E. Améliorer la prise en charge et le traitement des 
personnes en fin de vie 
 
Contenu du projet  
Le Conseil fédéral est chargé, en collaboration avec les cantons ainsi que les organisations et spécialistes 
concernés, de présenter un rapport assorti de recommandations visant à améliorer la prise en charge et le 
traitement des personnes en fin de vie. 
Le rapport montrera: 
1. comment garantir que les soins palliatifs généraux et spécialisés soient généralisés à long terme dans 
toutes les régions de Suisse et qu'ils soient proposés à l'ensemble de la population et comment les financer; 
2. comment intégrer davantage l'anticipation en lien avec la santé (par ex. projets anticipés des soins en cas 
d'incapacité de discernement [advance care planning], directives anticipées des patients) dans le système de 
santé; 
3. comment sensibiliser la population et l'informer des questions liées à la fin de vie afin d'améliorer l'autodé-
termination en fin de vie; 
4. si et dans quels domaines le Conseil fédéral estime qu'une réglementation est nécessaire. 
 
Position de santésuisse 
Le débat au sein de la société sur ce qui est nécessaire, faisable et utile en fin de vie – et qui peut en définitive 
aussi être financé – doit s’appuyer sur une base sociale plus large. L’établissement d’un rapport correspondant 
est donc souhaitable. 
 

Recommandation de santésuisse:  

Adoption 

 

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=20183384
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, mercredi 13 juin 2018 

18.3092 Po. Maury Pasquier. Scandale de la Dépakine. Analyse de la si-
tuation en Suisse 
 
Contenu du projet  
Je prie le Conseil fédéral d'établir un rapport concernant les victimes des effets tératogènes de l'acide val-
proïque, principe actif de l'antiépileptique Dépakine et de ses génériques. Ce rapport contiendra notamment 
les éléments suivants: 
1. Le nombre de réactions congénitales indésirables liées à l'acide valproïque enregistrées à ce jour par 
Swissmedic et une estimation du nombre de cas qui pourraient être rapportés à l'avenir. 
2. Une évaluation des mesures récemment prises (telles que la mise à jour de la notice et de l'emballage du 
médicament ou l'information aux professionnel-le-s de santé et aux patientes) sous l'angle de leur efficacité à 
prévenir de nouveaux cas. 
3. Les explications du temps écoulé entre le moment où les effets tératogènes ont été connus et celui où les 
femmes en ont été systématiquement informées, ainsi que des propositions pour éviter que cela se repro-
duise avec d'autres médicaments. 
4. La présentation des moyens existants ou des changements législatifs éventuels à opérer pour garantir aux 
victimes l'accès à des réparations, même des années après l'atteinte (tels que, par exemple, un allongement 
du délai de prescription en cas de dommage corporel différé, comme prévu initialement dans le projet 
13.100). 
 
Position de santésuisse 
Il existe des indications sérieuses sur les effets néfastes de tels médicaments et sur leur administration peu 
précautionneuse par des médecins et hôpitaux même après que des effets secondaires graves ont été révé-
lés. Dans l’intérêt des patients et des payeurs de primes, santésuisse est favorable à ce qu’un rapport corres-
pondant soit établi. 
 

Recommandation de santésuisse:  

Adoption 

 

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=20183092
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20130100
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, jeudi 14 juin 2018 

17.319 lv.ct. JU. Pour le transfert des réserves des assurés LAMaI en cas 
de changement de caisse 
 

Contenu du projet  
Les Chambres fédérales sont priées de modifier la LAMaI en vue de prévoir le transfert des réserves consti-
tuées dans une caisse vers la nouvelle caisse. 
 

Position de santésuisse 
L’assurance-maladie repose sur le système de la répartition, c’est-à-dire sur la solidarité entre assurés bien 
portants et assurés malades. Ce financement solidaire permet aux personnes malades de payer la même 
prime que les assurés qui n’ont pas recours à des prestations de l’assurance-maladie. En termes de réserves, 
cela signifie que les personnes malades ne contribuent pas à la constitution de réserves, mais au contraire 
qu’elles les consomment. Les réserves sont donc essentiellement constituées par les personnes en bonne 
santé. C’est un aspect dont il faudrait tenir compte en cas d’individualisation des réserves, ce qui entraînerait 
toutefois une désolidarisation: les bien portants – qui sont les plus nombreux à changer de caisse – emporte-
raient leurs réserves, laissant les malades sans ou avec peu de réserves.  
 
Les réserves minimales sont calculées en fonction du risque représenté par le collectif global, et non pas indivi-
duellement. Si le nombre d’assurés change, les réserves ne diminuent ou n’augmentent pas de façon linéaire 
mais proportionnellement au risque global modifié. Une répartition linéaire des réserves sur les assurés serait 
contraire au système. Ainsi, par exemple, les petits assureurs ont comparativement besoin de réserves plus 
élevées, à risque égal, qu’un plus grand assureur compte tenu des fluctuations aléatoires plus importantes.  
 
En transférant les réserves lors d’un changement de caisse, les caisses-maladie perdant des assurés se re-
trouveraient dans une position encore plus difficile puisque la baisse des recettes se répercuterait aussi sur les 
réserves. Le risque supporté ne diminuerait toutefois pas d’autant car ce sont avant tout des jeunes personnes 
en bonne santé qui changent de caisse.   
 
Si des réserves individuelles étaient constituées, des primes individuelles différentes devraient être prélevées 
et les dépenses individuelles couvertes au fil des ans avec les recettes individuelles. Les assurés malades de-
viendraient ainsi des « mauvais risques » et les assurés bien portants des « bons risques », une situation que 
les responsables politiques voulaient justement éviter avec l’affinement de la compensation des risques.  
 
Les réserves servent à garantir la sécurité et sont donc dans l’intérêt des assurés. Elles servent à financer d’im-
portants frais de maladie imprévus par exemple. Elles rapportent aussi un rendement sur placement qui permet 
d’éviter de plus fortes hausses des primes. De plus, les comptes d’exploitation de tous les assureurs sont pu-
blics si bien que tout un chacun qui désapprouve une certaine politique en matière de réserves peut changer de 
prestataire. 
 
 

En bref 
- Des réserves individuelles imposeraient un calcul des réserves pour chaque assuré. Cela contreviendrait 

au principe fondamental du financement solidaire de l’assurance-maladie, qui prévoit la même prime pour 
les assurés malades et les assurés en bonne santé. 

- Des réserves individuelles imposeraient la mise en place d’un nouveau système reposant sur un compte 
santé individuel. Cela remettrait en cause les objectifs qui sont poursuivis avec la mise en œuvre et l’affi-
nement de la compensation des risques.   

- Dans l’assurance-maladie financée solidairement, les réserves individuelles doivent être rejetées car elles 
sont contraires au système et non solidaires.  

 

Recommandation de santésuisse:  

Ne pas donner suite 

 
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=20170319
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch

