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Conseil des Etats, lundi 3 juin 2019 

18.047 LAMal. Admission des fournisseurs de prestations 
 

 

Contenu du projet 
Selon le Conseil fédéral, les cantons doivent être dotés d’un outil durable pour éviter une offre excédentaire 
de soins médicaux tout en maîtrisant les coûts. La révision de loi fédérale sur l'assurance-maladie leur permet 
de fixer des plafonds pour les médecins qui fournissent des soins ambulatoires pris en charge par l'assurance 
obligatoire des soins. Le Conseil fédéral crée ainsi une sécurité de planification pour toutes les parties concer-
nées.   
 
Position de santésuisse 
Aucun rapport scientifiquement corroboré n’a pu être établi entre les cantons enregistrant des coûts «élevés» 
ou «faibles», et la mise en œuvre ou non du gel des admissions. La trop grande hétérogénéité de son appli-
cation n’a pas donné naissance à une coordination efficace entre les cantons si bien que ni les flux de pa-
tients réels ni les régions d’approvisionnement en soins n’ont été pris en compte. Il faut par ailleurs rappeler 
que, dans la plupart des cas, le gel des admissions n’a pas empêché les médecins de s’installer à leur 
compte, mais a uniquement différé l’ouverture des cabinets après une pratique de trois ans dans un établisse-
ment hospitalier. Un autre facteur de poids a été que, dans les faits, aucun pilotage des admissions n’est in-
tervenu dans le domaine hospitalier ambulatoire – à l’exception souvent citée du canton de Vaud. Cela pose 
problème car une consultation dans un service ambulatoire hospitalier coûte en moyenne deux fois plus cher 
que dans les cabinets médicaux. Il est inapproprié que les cantons limitent l’ouverture de nouveaux cabinets 
d’une part mais engagent en même temps les médecins étrangers dans leurs hôpitaux.  
 
Garantir l’efficacité de la nouvelle loi 
Le pilotage des admissions par les cantons, qui est visiblement privilégié par rapport à la liberté de contracter 
des assureurs-maladie, devrait avoir un effet modérateur sur les coûts. L'intervention des cantons en cas 
d'offre excédentaire ou inappropriée ne doit pas être seulement facultative. Le caractère contraignant des in-
terventions cantonales en cas d'offre excédentaire doit être garanti et la coordination entre les cantons être 
améliorée. Afin de garantir ce caractère contraignant, les assureurs-maladie devraient disposer d'un droit de 
recours pour intervenir en cas d'offre excédentaire ou inappropriée. Les tribunaux l'empêchent actuellement 
avec l'argument formaliste et irritant selon lequel les assureurs-maladie n’ont le droit d'intenter une action en 
justice que si des intérêts privés directs sont touchés.  
 
Les décisions du Conseil national garantissent une mise en œuvre efficace 
La Commission de la santé du Conseil des Etats a fortement affaibli le projet du Conseil national, lequel pro-
mettait d’être efficace et de limiter la hausse des coûts. Il convient donc de suivre le Conseil national sur les 
points essentiels. 
 

Article Teneur 

Recomman-

dation de 

santésuisse 
Art. 55a Sur le marché de la santé attisé par l’offre médicale, les patients tiennent de 

moins en moins compte des frontières cantonales. Les cantons qui mettent 

rigoureusement en œuvre le pilotage des admissions pâtiraient des consé-

quences si d’autres cantons ne procèdent à aucune limitation des admis-

sions. 

Suivre le CN 

Art. 55a  

al. 1bis 

Si la responsabilité de piloter l’offre de soins ambulatoires incombe aux 

cantons, elle doit aussi pouvoir être confiée à des tiers: en l’occurrence aux 

assureurs-maladie par le biais de l’assouplissement de l’obligation de con-

tracter. Pour garantir l’approvisionnement en soins, les cantons définissent 

une fourchette, c’est-à-dire un nombre maximal et minimal de médecins 

avec lesquels les assureurs-maladie peuvent signer des conventions. 

Suivre le CN 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180047
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Art. 55a  

al. 3bis 

Dès 2016, la prestigieuse ASSM a précisé que tout pilotage de l’offre des 

médecins devait se baser sur des données fiables et que les cantons en 

manquaient amplement jusqu’à présent. Il n’est pas approprié de piloter 

l’approvisionnement en soins en grande partie «à l’aveugle». Pourtant, la 

plupart du temps, c’est exactement le cas jusqu’à aujourd’hui. 

Suivre le CN 

Art. 55a  

al. 6 

Quiconque réclame des compétences doit aussi assumer ses responsabili-

tés: si les cantons demandent avec insistance le pilotage des admissions, 

ils doivent également se porter garant de son efficacité globale et être tenus 

d’intervenir en cas de dérive des coûts dans certains domaines de presta-

tions. 

Suivre le CN 

Art. 55a  

al. 7 

Jusqu’à présent, la mise en œuvre du pilotage des admissions a été insuffi-

sante, voire inexistante dans certains cas. Seuls les fournisseurs de presta-

tions disposent jusqu’à maintenant d’un droit de recours. L’intérêt des 

payeurs de primes à éviter une offre excédentaire flagrante n’est pas légi-

timé par un droit de recours. Il n’existe aucune possibilité de faire constater 

par un tribunal les mesures (manquantes) des cantons. 

Suivre le CN 

Disposi-

tions tran-

sitoires: 

chiffre III, 

al. 2 

Les cantons demandent avec insistance le pilotage des admissions. Or qui-

conque veut commander doit également participer au financement. Les 

cantons doivent donc, à l’avenir, participer aux coûts résultant de leur poli-

tique en matière d’amissions. On attend d’eux à cet égard qu’ils luttent plus 

efficacement contre le surapprovisionnement en soins qu’ils ne le font ac-

tuellement. La mise en œuvre ne doit pas avoir d’incidence sur les coûts. 

Suivre le CN 

 
 
 

Recommandation de santésuisse:  

Entrer en matière. Art. 55a, 55a 1bis, 55a 3bis, 55a al. 6 et 7: suivre le CN 

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

  

https://www.samw.ch/fr/Publications/Feuilles-de-route.html
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, jeudi 20 juin 2019 

18.3710 Mo. CSSS-N. Produits figurant sur la LiMA. Prise en compte par 
les prestataires de soins 
 
Contenu du projet 
Le Conseil fédéral est chargé de créer les conditions juridiques nécessaires pour que les prestataires des 
soins visés à l'art. 25a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) puissent prendre en compte les pro-
duits figurant sur la liste des moyens et appareils (LiMA) aussi bien lorsqu'ils sont utilisés par la personne as-
surée elle-même que lorsqu'ils sont utilisés par le personnel infirmier. 
 
Position de santésuisse 
Il convient de rejeter la motion. La LiMA est très clairement conçue pour une application par la personne assu-
rée elle-même et non par des professionnels (cf. art. 20a al. 2 OPAS). Les fournisseurs de prestations peu-
vent se procurer du matériel de soins à des conditions plus avantageuses. C’est pourquoi les prix LiMA – déjà 
élevés de toute façon – seraient totalement prohibitifs. 
 
Dans cette éventualité, le matériel de soins devrait être remboursé par des forfaits correspondants. Ceci est 
cependant contraire à l’esprit du régime de financement des soins de 2011. Ce régime a délibérément limité 
la contribution de l’AOS aux soins – ce qui constituait à l’époque l’une des raisons du changement de sys-
tème. L’assurance obligatoire des soins (AOS) verse une contribution pour les soins de longue durée, mais 
doit en contrepartie être mieux protégée qu’auparavant face aux conséquences financières de l’explosion des 
dépenses des soins de longue durée suite au vieillissement démographique. 
 
Naturellement, la décision du Tribunal administratif fédéral pèse sur ceux qui financent les coûts résiduels. 
Mais c’était justement l’intention du législateur. En outre, pratiquer une «politique de rustines» au niveau légis-
latif en déplaçant les coûts d’un répondant à l’autre ne représente pas une solution pérenne pour l’avenir. 
 
En bref 
- L’initiative mélange des questions qui ont été séparées à juste titre par le législateur: les produits figurant 

sur la LiMA sont conçus pour être utilisés par la personne assurée elle-même et non par des profession-
nels. 

- Dans le cadre du nouveau régime de financement des soins, le législateur a délibérément voulu protéger 
l'assurance-maladie obligatoire contre les conséquences financières prévisibles du vieillissement démo-
graphique. 

 

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=20183710
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, jeudi 20 juin 2019 

18.3425 Mo. Bischof. Supprimer la hausse brutale des coûts à la charge 
des cantons, des communes et des organisations de soins à domicile en 
adaptant les coûts du matériel de soins 
 
Contenu du projet  
Le Conseil fédéral est chargé d'augmenter au 1er janvier 2019 au plus tard les montants pris en charge par 
l'assurance obligatoire des soins, qui sont fixés à l'art. 7a, al. 3, de l'ordonnance sur les prestations de l'assu-
rance des soins, en les adaptant à l'augmentation effective des coûts des soins. Il prendra en compte au sur-
plus dans ces montants les coûts de l'utilisation des moyens et appareils recensés dans la liste des moyens 
et appareils (LiMA). 
 

Position de santésuisse 
L’initiative doit être rejetée. La décision du Tribunal administratif fédéral pèse naturellement sur ceux qui doi-
vent prendre en charge les coûts restants. Mais c’était précisément l’intention du législateur en instaurant le 
nouveau régime de financement des soins: en introduisant la nouvelle ordonnance en 2011, le législateur a 
voulu éviter que l’AOS ne supporte de nouvelles charges financières alors qu’elle prenait déjà en charge de 
plus en plus de coûts des soins liés à l’âge (Office fédéral de la santé publique, Evaluation du nouveau régime 
de financement des soins Rapport final du 4 janvier 2018 /n’existe qu’en allemand).  
 
Evoquer les moyens et appareils recensés dans la liste des moyens et appareils (LiMA) n’est pas la référence 
correcte pour la situation dans les EMS et ce, pour deux raisons: 
- Produits inscrits sur la liste: la liste est conçue pour une utilisation par les patients eux-mêmes. Les pro-

fessionnels utiliseront probablement d'autres produits. 
- Prix: les prix sont fixés dans l’optique d’un achat par le patient pour ses propres besoins (et donc suréva-

lués). L’EMS peut acheter de grandes quantités, ce qui coûte beaucoup moins cher. 
 
Comme l’a indiqué le Tages-Anzeiger dans son édition du 4 avril 2018, le taux d’occupation des EMS est en 
baisse ces dernières années, ce qui signifie que les cantons ont pris trop de places sur les listes des EMS. 
Cela explique sans doute aussi la soi-disant hausse des coûts (structures surdimensionnées). Il n'est pas 
question que l’AOS assume les conséquences d’une mauvaise planification et cofinance des lits vides. 
 
 

En bref 
- Dans le cadre du nouveau régime de financement des soins, le législateur a voulu protéger l’AOS des 

conséquences financières prévisibles du vieillissement démographique. 
- L’initiative mélange des aspects que le législateur a voulu séparer à juste titre: les produits LiMA sont con-

çus pour être utilisés par les patients eux-mêmes, non par les professionnels. 
- Les cantons sont responsables de la planification des structures de soins. Il est dans leur pouvoir de pré-

coniser et d’imposer des structures efficientes, qui répondent aux principes d’économicité. Aujourd’hui 
encore, les assureurs-maladie n’ont même pas un droit de recours.  

 

Recommandation de santésuisse:  

Rejeter. Suivre 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=20183425
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjYm4KN_pbdAhVFs4sKHZryA4oQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bag.admin.ch%2Fdam%2Fbag%2Fde%2Fdokumente%2Fe-f%2Fevalber-kuv%2F2018-evaluation-neuordnung-pflegefinanzierung-schlussbericht.pdf.download.pdf%2F2018-schlussbericht-evaluation-neuordnung-pflegefinanzierung-d.pdf&usg=AOvVaw0tkiKePwZK5daw-XvaMnXC
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, jeudi 20 juin 2019 

18.4091 Mo. CSSS-E. Caisses-maladie : réglementation contraignante 
des commissions versées aux intermédiaires, sanctions et garantie de la 
qualité 
 

Position de santésuisse 
santésuisse soutient la motion de la Commission de la santé du Conseil des Etats (18.4091) qui permet au 
Conseil fédéral: 

 de déclarer obligatoire pour l'ensemble de la branche concernée par l'assurance obligatoire des soins 
une réglementation des commissions versées aux intermédiaires, d’approuver des modifications et de 
prévoir des sanctions en cas de non-respect; 

 de déclarer obligatoire pour l'ensemble de la branche concernée par l'assurance obligatoire des soins 
et l'assurance complémentaire selon la LAMal une réglementation des points ci-dessous et de prévoir 
des sanctions en cas de non-respect:  

o interdiction de faire de la prospection téléphonique à froid;  
o formation approfondie obligatoire;  
o obligation de dresser un procès-verbal de l'entretien, signé par le client et le conseiller. 

 

La commission versée par conclusion dans l’AOS devrait se rapprocher de la solution actuelle proposée par 
santésuisse, à savoir au maximum 50.- francs, ce qu’approuvent également les petites et moyennes caisses-
maladie. Le consensus de la branche en faveur d'une solution future contraignante pour tous devrait être 
proche de la limite de la commission fixée par santésuisse. 
 

santésuisse trouve regrettable qu’aucune limite de rémunération contraignante ne soit prévue pour les com-
missions versées dans le domaine des assurances complémentaires. Car il est urgent de limiter les commis-
sions dans la LCA. C'est le seul moyen d'éviter d’éventuels contournements de la limite supérieure fixée dans 
l’AOS. Une commission plafonnée uniquement dans la LAMal et un accord sur la qualité pour la LCA ne suffi-
sent pas à corriger la situation inacceptable du démarchage téléphonique « à froid » par des intermédiaires, 
agissant la plupart du temps depuis l'étranger.     
 

La non-réglementation dans la LCA n'est libérale qu'à première vue : une solution politiquement légitimée 
dans le domaine de la LCA, et soutenue par l'écrasante majorité de la branche, garantit une concurrence 
équitable et évite l'insécurité juridique due à une marge d'interprétation trop grande de la surveillance. La 
branche considère que le plafonnement dans la LCA, avec au maximum une prime annuelle, est approprié et 
facile à contrôler. 
 

Le 22 mars 2019, les trois associations des assureurs-maladie et les 7 plus grandes caisses-maladie 
ont adressé une lettre en ce sens aux membres de la CSSS-E en les priant, pour toutes les raisons 
mentionnées ci-dessus, de suivre la décision du Conseil national. 
 

 

En bref 
- Des solutions de branche contraignantes pour l'ensemble de la branche constituent une étape importante 

pour empêcher les commissions disproportionnées dans l’assurance obligatoire des soins et remédier au 
problème des appels téléphoniques indésirables des intermédiaires et courtiers. 

- Dans le domaine des assurances complémentaires selon la LAMal, des limites de rémunération obliga-
toires pour les commissions devraient également être fixées pour prévenir les pratiques abusives et le 
«harcèlement téléphonique» de certaines brebis galeuses parmi les intermédiaires et les courtiers. C’est 
la seule façon de remédier globalement au problème. 

- Des mesures dans la loi sur les télécommunications sont également nécessaires pour que l’interdiction de 
faire de la prospection téléphonique à froid ne puisse pas être contournée via l’étranger, souvent avec 
des numéros de téléphones CH fictifs (usurpation de l’identité de l’appelant etc.).  

 

Recommandation de santésuisse 

Adopter avec modification: prévoir le plafonnement des commissions 
dans le domaine de la LCA. Suivre le CN resp. 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=20184091
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184091
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, jeudi 20 juin 2019 

19.3419 Mo. CSSS-E. Assurance obligatoire des soins. Prise en compte 
de l'accroissement du volume des prestations dans les négociations tari-
faires 
 
Contenu du projet  
Le Conseil fédéral est chargé de déposer une modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) 
pour garantir que, lors de négociations tarifaires, les partenaires tarifaires ne négocient pas seulement les 
prix, mais aussi simultanément le volume des prestations. 
 
Position de santésuisse 
Depuis des années, l’accroissement du volume est la principale cause de l’augmentation excessive des coûts 
dans l’assurance obligatoire des soins (AOS). Jusqu’à présent, «seulement» 20% environ de la hausse des 
coûts sont imputables au vieillissement démographique. Son ampleur s’accentuera lorsque la génération du 
«baby-boom» arrivera à l’âge où des soins stationnaires et de longue durée sont nécessaires. santésuisse 
soutient depuis des années les initiatives qui souhaitent associer dans les négociations les tarifs et les vo-
lumes de prestations afin de compenser au moins une partie des prestations superflues par des réductions de 
tarifs.  
 
Les représentants des médecins refusent de collaborer activement à la maîtrise des coûts 
Jusqu’à aujourd’hui, les représentants des médecins opposent toutefois une fin de non-recevoir concernant 
de tels instruments. Rien ne semble présager un revirement d’opinion, comme l’ont montré les expériences 
recueillies lors de précédentes négociations tarifaires sur la convention prestations-prix CPP. Pourtant, ces 
négociations auraient justement eu pour objectif de mettre en place le pilotage des volumes. Mais il n’a pas 
été question pour les représentants des médecins d’y collaborer constructivement dans les négociations. 
 
Si la motion prévue doit être efficace, il faut que les autorités compétentes ne puissent approuver ou fixer des 

tarifs que s’ils intègrent aussi les mesures de maîtrise des coûts réclamées (cf. Motion 18.3305 (Brand)  
LAMal. Plus de conventions tarifaires sans maîtrise des coûts). 
 
En bref 
- S’agissant de l’évolution des coûts, le problème le plus grave auquel est confrontée l’assurance obliga-

toire des soins (AOS) est l’accroissement des volumes. «Seulement» 20% de la hausse des coûts sont 
imputables au vieillissement démographique souvent pointé du doigt (infosantésuisse 1 | 2019: Données 
de la compensation des risques 2012-17) 

- Par conséquent, il convient d’adopter la motion de la CSSS-E 
 
 

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=20193419
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183305
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, jeudi 20 juin 2019 

17.401 lv. pa. CSSS-E. Maintenance et développement des tarifs  
 
 

Contenu du projet 
Art. 43 
... 
Al. 5ter 
Les partenaires tarifaires instituent une organisation ayant compétence pour l'élaboration, le développement, 
l'adaptation et la maintenance des structures. Les fournisseurs de prestations doivent à cet effet livrer à l'orga-
nisation les données nécessaires concernant les coûts et les prestations. Le Conseil fédéral peut édicter des 
principes relatifs à la forme et à l'exploitation d'une telle organisation. Si une telle organisation fait défaut, le 
Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par 
l'organisation et les adaptations qui y sont apportées sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil 
fédéral pour approbation. 
... 
Al. 8 
Les fournisseurs de prestations, les assureurs et l'organisation au sens de l'al. 5ter sont tenus de communi-
quer gratuitement au Conseil fédéral les données nécessaires à l'établissement, à la modification et à l'appro-
bation des tarifs et des prix. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des don-
nées dans le respect du principe de proportionnalité. 
 
Position de santésuisse 
santésuisse est très critique vis-à-vis de l’initiative de la CSSS-N: les différences fondamentales ne se trans-
forment pas en compromis simplement parce que la structure change. Vouloir gérer au sein d’une même 
structure tous les fournisseurs de prestations – des médecins aux chiropraticiens en passant par les sages-
femmes –, pourrait en outre nuire à la gestion et au pilotage de même que soulever de graves problèmes de 
gouvernance : à cet égard, le secteur hospitalier stationnaire n'est pas comparable au secteur ambulatoire qui 
compte des dizaines de milliers de fournisseurs de prestations organisés de façon très hétérogène. 
 
Le projet pourrait de plus enfreindre la liberté d’organisation (Constitution) de nombreux acteurs. Il fait égale-
ment doublon avec une mesure similaire annoncée par le Conseil fédéral dans le domaine de la maîtrise des 
coûts: la mesure n° 3 du 1er volet de mesures visant à freiner la hausse des coûts: « Création d’une organisa-
tion tarifaire dans le domaine ambulatoire chargée d’élaborer, de développer, d’adapter et de mettre à jour 
des structures tarifaires ambulatoires ». L’adoption se traduirait de plus par le transfert vers un pilotage poli-
tique du règlement judiciaire des litiges concernant les tarifs.  
 
En bref 
- Les différences fondamentales ne se transforment pas en compromis simplement parce que la structure 

change. 
- Le secteur hospitalier stationnaire, où les cantons jouent un rôle prépondérant, n'est pas comparable au 

secteur ambulatoire qui compte des dizaines de milliers de fournisseurs de prestations organisés de fa-
çon très hétérogène. 

- L’initiative pourrait poser problème au regard de la Constitution, car des acteurs privés devraient céder 
leur autonomie en matière d'organisation à la Confédération. 

- La mesure n° 3 du 1er volet de mesures visant à freiner la hausse des coûts prévoit déjà une organisation 
pour le secteur ambulatoire. 

 

Recommandation de santésuisse:  

Ne pas adhérer. (Maintenir) 

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