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Aperçu de la session d’été du 30 mai au  

17 juin 2022 
Recommandations de santésuisse 

 

Affaires au Conseil National 

Date Objet 

Recommandation de  

santésuisse Page 

Ma, 31 mai  

Me, 1er juin  

21.067 Pour des primes plus 

basses. Frein aux coûts dans le 

système de santé (initiative pour 

un frein aux coûts). Initiative po-

pulaire et contre-projet indirect 

Approuver le contre-projet 

indirect 

4-5 

Me. 1er juin  21.3978 Mo. Conseil des Etats 

(CSSS-CE). Financement du-

rable de projets de santé pu-

blique duc Concept national ma-

ladies rares 

Adopter 6 

Je, 9 juin  20.301 Iv. ct. Tessin. Pour des ré-

serves équitables et adéquates. 

Restitution des réserves exces-

sives dans l'assurance-maladie 

Ne pas donner suite 7-9 

santésuisse rejette les quatre autres initiatives cantonales de teneur quasiment similaire  

(Genève, Jura, Fribourg et Neuchâtel) pour les mêmes raisons et recommande de ne pas  

donner suite. 

Me, 15 juin 

Je, 16 juin 

21.063 Maximum 10% du revenu 

pour les primes d’assurance-ma-

ladie (initiative d’allègement des 

primes). Initiative populaire et 

contre-projet indirect 

Approuver le contre-projet 

indirect 

10 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210067
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213978
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200301
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210063
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Ordre du jour complété: interventions parl. dans la catégorie IV (DFI) 

Objet Recomman-

dation 

Motifs succincts 

20.3437 Mo. Mäder. Coûts de la pandé-

mie de Covid-19 sur le système de 

santé. Accord rapide des partenaires ta-

rifaires 

Rejeter La pandémie de coronavirus a fortement solli-
cité les acteurs du système de santé. Au début 
de la pandémie, la question du financement ou 
de la prise en charge des coûts de certaines 
prestations de santé de l’AOS n’était pas tou-
jours claire et un dialogue a été nécessaire 
pour la régler. Cela concernait par exemple les 
tests de coronavirus, les possibilités de factu-
ration des prestations à distance ou, un peu 
plus tard, la vaccination. Une solution a pu être 
trouvée pour chacune de ces questions. Du 
point de vue de santésuisse, une action du lé-
gislateur n’est pas nécessaire, du moins ac-
tuellement. 

20.3506 Mo. Hurni. Renforcer les com-

pétences des patients dans le dossier 

électronique du patient 

 

Rejeter L’avancement technique et financier du DEP 
est actuellement en décalage avec les prévi-
sions et c’est à juste titre que le Conseil fédéral 
a décidé de le replacer sur de nouvelles bases. 
Concrètement, d’importantes corrections doi-
vent être apportées au système actuel afin de 
rendre le DEP plus compatible avec l’usage 
pratique. Chaque personne doit identifier clai-
rement les avantages que lui procure le DEP. 
La pérennité du financement doit également 
être garantie. Dans le cadre de cette remise à 
plat, un renforcement des compétences du pa-
tient est également prévu. 

20.3518 Mo. Hurni. Télémédecine. Etat 

des lieux et perspectives 

 

 

Rejeter Le contexte de la pandémie a boosté le re-
cours à la télémédecine. Face à cette évolu-
tion, les assureurs-maladie ont fait preuve de 
flexibilité et de pragmatisme en matière d’in-
demnisation. Actuellement, les prestations de 
télémédecine peuvent d’ores et déjà faire l’ob-
jet de conventions tarifaires entre les fournis-
seurs de prestations et les assureurs-maladie. 
La réalisation d’un rapport pour mener des in-
vestigations en ce sens n’est pas nécessaire. 

20.3770 Mo. Introduction de l'ordon-

nance électronique 

Adopter Dans le sillage de la révision du DEP, il con-
vient de prendre en compte la question de l’or-
donnance électronique afin de réduire sensi-
blement le risque d’erreurs de médication et 
d’empêcher les coûts susceptibles qui pour-
raient en résulter. 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203437
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203506
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203518
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203770
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Ordre du jour complété: interventions parlementaires, phase 1 

Objet Recomman-

dation 

Motifs succincts 

21.418 Iv. Pa. Glarner. Améliorer enfin 

l'efficience de la fondation Promotion 

Santé Suisse! 

Donner 

suite 

La fondation Promotion Santé Suisse est fi-
nancée par le biais des impôts et des primes. 
Selon santésuisse, l’utilisation des primes re-
vêt un intérêt particulier et devrait être aussi ci-
blée et efficace que possible. Même si une dé-
finition rigide de critères d’efficacité au niveau 
législatif est plutôt discutable, santésuisse ap-
prouve la demande sur le fond. Un signal fort 
est ainsi donné à la fois à la fondation Promo-
tion Santé Suisse et aux bailleurs de fonds. 

 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210418
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Conseil National, mardi 31 mai/mercredi 1er juin  

21.067 Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le 

système de santé (initiative pour un frein aux coûts). Initiative 

populaire et contre-projet indirect 

Texte déposé 

L'initiative populaire «Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé (initia-

tive pour un frein aux coûts)», déposée le 10 mars 2020 par le parti Le Centre souhaite compléter 

l’article 117 de la Constitution fédérale pour obliger le Conseil fédéral à introduire un frein aux coûts 

dans l’assurance obligatoire des soins (AOS) et à veiller, en collaboration avec les cantons, les as-

sureurs-maladie et les fournisseurs de prestations, à ce que les coûts dans l’AOS évoluent confor-

mément à l’économie suisse et aux salaires moyens.  

 

Le Conseil fédéral propose aux Chambres fédérales de rejeter l’initiative tout en présentant un 

contre-projet indirect qui prévoit de définir des objectifs. En effet, l’introduction d’objectifs en matière 

de coûts permettrait de renforcer la transparence en ce qui concerne la croissance médicalement 

justifiée des coûts de l’AOS et de limiter ainsi la hausse des primes payées par les assurés. Le 

contre-projet indirect prévoit d’introduire des objectifs concernant l’augmentation maximale des 

coûts dans l’AOS. Le Conseil fédéral, puis les différents cantons, devraient ainsi fixer sur la base 

des besoins médicaux un pourcentage maximal pour l’augmentation des coûts de l’AOS par rapport 

à l’année précédente (objectif de coûts). Pour certains domaines de l’AOS, notamment les médica-

ments, les analyses ainsi que les moyens et appareils, le Conseil fédéral devrait être seul compé-

tent pour fixer les objectifs de coûts.  

Position de santésuisse 

Concernant l’initiative: 

santésuisse soutient les mesures qui sont dans l’intérêt des payeurs de primes, améliorent la qualité 

des traitements et permettent de maîtriser la hausse des coûts de la santé. Toutefois, le frein aux 

coûts tel qu’il est proposé par l’initiative est quasiment impossible à mettre en œuvre. Plutôt que 

d’obéir à une approche descendante (top down), la mise en œuvre du pilotage des coûts devrait 

suivre une approche ascendante (bottom up). Pour cela, les mesures convenues entre les parte-

naires tarifaires jouent un rôle essentiel et il faut veiller à appliquer rigoureusement les mesures 

adoptées récemment, comme le pilotage des admissions dans le domaine ambulatoire ou les dispo-

sitions relatives à la qualité et à l’économicité des prestations. Par ailleurs, il manque encore des 

mesures pour lutter contre les prix trop élevés des médicaments 

 

Concernant le contre-projet indirect: 

santésuisse rejette les objectifs de coûts dans la version actuellement en discussion. Le contre-pro-

jet ne met pas clairement en évidence comment la hausse des coûts sera freinée durablement. 

Mettre en œuvre raisonnablement un objectif de coûts n’est guère réalisable. Par ailleurs, le contre-

projet est susceptible d’affaiblir le rôle des partenaires tarifaires. La procédure décrite est complexe 

et ne règle pas clairement les compétences et le processus décisionnel en cas de désaccord. Le 

modèle proposé ne dit pas non plus explicitement comment les fournisseurs de prestations devront 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210067
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concrètement mettre en œuvre ces objectifs et ce qu’il adviendra si ces derniers ne sont pas res-

pectés (possibilités de sanction manquantes). 

 

santésuisse est favorable en revanche à un contre-projet indirect qui s’attaque à un approvisionne-

ment en soins inadéquat ou excessif. L’Office fédéral de la santé publique estime sur la base de plu-

sieurs études que près de 20 pour cent des prestations médicales fournies sont inutiles. Les propo-

sitions de modification soumises par la commission vont fondamentalement dans le bon sens. Par 

conséquent santésuisse soutient en principe les propositions de la majorité. En revanche, les me-

sures individuelles sont trop peu contraignantes et manquent de cohérence. Il n’apparaît pas claire-

ment comment l’évolution des coûts doit être freinée par ces mesures.  

 

Cela concerne notamment l’art. 32 P-LAMal selon lequel les prestations qui ne sont pas voire plus 

conformes aux principes EAE doivent faire l’objet d’une évaluation au moyen d’une procédure ba-

sée sur les preuves (HTA). Logiquement, ces prestations devraient être purement et simplement 

supprimées du catalogue de l’AOS. A défaut, l’effet tombe à plat. 

 

Le second conseil doit en conséquence encore apporter des améliorations substantielles au contre-

projet indirect. Dans les discussions à venir, il convient par ailleurs d’intégrer le pilotage des coûts 

dans les conventions tarifaires au sens d’une démarche ascendante (bottum up) et comme alterna-

tive aux objectifs de coûts globaux.   

 

Recommandation de santésuisse:  

Approuver le contre-projet indirect 

Renseignements complémentaires: Manuel Ackermann, santésuisse Berne, 078 829 12 34, manuel.ackermann@santesuisse.ch
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Conseil National, Mercredi 1er juin 

21.3978 Mo. Conseil des Etats (CSSS-E). Financement durable 
de projets de santé publique du concept national maladies rares   

Texte déposé 

Le Conseil fédéral est chargé de créer une base légale visant à garantir durablement la mise en 

œuvre des mesures du concept national maladies rares par les organisations concernées du do-

maine de la santé. Cette base légale doit prévoir des instruments visant à financer, en particulier, la 

coordination et la mise en place d'offres en matière de maladies rares, la reconnaissance de ces 

offres, la promotion de la qualité, la documentation, le conseil et l'information ; elle doit également 

servir à financer à long terme un registre national des maladies rares. 

 

Le Conseil fédéral coordonnera ses travaux avec les cantons lors de l'élaboration du projet. 

Position de santésuisse 

Les patients souffrant de maladies rares et qui sont mal soignés parce que les bons diagnostics 

n’ont pas été posés occasionnent des prestations et des coûts inutiles. Un accès simplifié aux 

bonnes offres de soins aide à faire en sorte que les patients soient soignés correctement. L'effica-

cité du système de santé suisse s’en trouverait améliorée. La Confédération et les cantons sont res-

ponsables en premier lieu des tâches de santé publique, financement compris. 

 

Recommandation de santésuisse:  

Adopter 

Renseignements complémentaires: Manuel Ackermann, santésuisse Berne, 078 829 12 34, manuel.ackermann@santesuisse.ch

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213978
mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch


 

7 

 

Conseil National, jeudi 9 juin 

20.301 Iv. ct. Tessin. Pour des réserves équitables et adéquates. 

Restitution des réserves excessives dans l'assurance-maladie  

Texte déposé 

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution fédérale, le canton de Vaud exerce son droit 

d'initiative au niveau fédéral et invite l'Assemblée fédérale à modifier l'art. 14 (" Réserves ") de la loi 

fédérale du 26 septembre 2014 concernant la surveillance de l'assurance-maladie sociale (loi sur la 

surveillance de l'assurance-maladie [LSAMal] ; RS 832.12), en y ajoutant un alinéa dont la teneur 

serait la suivante: 

Les réserves d'un assureur sont considérées comme excessives lorsqu'elles dépassent 150 % de la 

limite légale. En présence de réserves excessives, l'assureur est tenu d'opérer une réduction des 

réserves jusqu'à atteindre ce seuil. 

Position de santésuisse 

• santésuisse rejette l’initiative déposée par le canton du Tessin. Celle-ci demande que les ré-

serves soient obligatoirement réduites lorsqu’elles dépassent 150% du taux de solvabilité. L’ac-

tuelle situation des réserves a permis aux assureurs d’empêcher une hausse massive des primes 

liée à la pandémie. Durant cette période exigeante pour notre système de santé, les assureurs 

ont été garants de stabilité. L’initiative déposée par le canton du Tessin suggère que les assu-

reurs disposeraient en général de réserves nettement trop élevées. En cela, elle transmet une 

image totalement fausse à l’opinion publique. En réalité, les réserves actuelles des assureurs-

maladie ne correspondent qu’à trois voire quatre primes mensuelles au total. Ces réserves sont 

d’autant plus importantes que les assureurs-maladie ne peuvent pas souscrire de crédits pour 

couvrir un éventuel déficit.  

• De plus, il faut s’attendre dès 2023 à de nouvelles hausses des primes car les dépenses 

de l’AOS par personne assurée ont augmenté de 5,1 pour cent en 2021 (corrigées des ef-

fets spéciaux liés au coronavirus) et qu’il faut s’attendre en 2022 aussi à une croissance 

des coûts. La situation des réserves, jusqu’alors très bonne, va probablement nettement 

se dégrader. 

• Une comparaison avec d’autres assurances sociales reposant sur le système de répartition ré-

vèle que les réserves du fonds de compensation de l’AVS s’élèvent à douze mois de dépenses 

conformément aux dispositions légales, soit plus de trois fois plus que les réserves des caisses-

maladie. D’aucuns s’inquiètent de savoir si le niveau des réserves de l’AVS pourra être maintenu 

et personne, à juste titre, de demande leur réduction. Une diminution des réserves déjà basses 

des assureurs-maladie semble d’autant plus déraisonnable.  

• Les réserves restent dans le système car elles ne peuvent être utilisées que pour payer les pres-

tations de la LAMal. Elles profitent dans tous les cas aux payeurs de primes. Les revenus géné-

rés grâce au placement des réserves aident à décharger financièrement les payeurs de primes.  

• Même dans une situation permettant en principe une réduction des réserves, cette dernière doit 

rester une décision incombant aux entreprises. Au final, c’est l’assureur-maladie qui assume l’en-

tière responsabilité entrepreneuriale. Il convient de définir des exigences différentes pour le ni-

veau de réserves en fonction de la structure des clients (p.ex. la structure des âges), la position 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200301
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sur le marché et la taille d’un assureur. Procéder ou non à une réduction des réserves doit impé-

rativement rester la compétence individuelle de chaque assureur. Mais dans l’intérêt des payeurs 

de primes, une réduction précipitée doit absolument être évitée. En effet, ce sont eux qui en der-

nier ressort auraient à supporter les conséquences d’une insolvabilité. 

• Le taux de solvabilité est un indicateur très volatil. Utilisé dans le cadre de la détection précoce 

des risques, il constitue un instrument de surveillance permettant de déterminer la sécurité finan-

cière à court terme d’un assureur. Le passé a montré que le taux de solvabilité peut varier énor-

mément d’une année sur l’autre. Une fiche d’information actuelle de l’Office fédéral de la santé 

publique (OFSP) le démontre clairement: le nombre d’assureurs présentant un taux de solvabilité 

en hausse ou en baisse varie grandement d’une année sur l’autre en raison de la forte volatilité 

des réserves. Il n’est pas rare que ce taux recule d’environ 50% sur un an. Cela explique que 

seule une poignée des quelque 60 assureurs-maladie suisses présentent un taux de solvabilité 

compris entre 100 et 150%. Si tous les assureurs réduisaient leurs réserves dans la mesure ad-

missible à l’avenir (taux de solvabilité de 100%), un assureur deviendrait insolvable tous les trois 

à quatre ans. Ce risque se trouve encore renforcé par le fait que la possibilité d’une réduction des 

réserves entraînerait une spirale de risques: quiconque accepte davantage de risques, peut pro-

poser des primes encore plus basses. Réduire ou non les réserves est une décision entrepreneu-

riale dont les assureurs-maladie assument la responsabilité en connaissance de cause, et ne re-

lève pas d’un diagnostic politique posé à distance.  

• Le moment choisi pour formuler cette exigence est également inopportun: en pleine pandémie – 

une période, faut-il le souligner, frappée de grandes incertitudes. Actuellement on ne peut préju-

ger de la survenue de nouvelles vagues de pandémie, du nombre de personnes concernées ou 

de la charge que représenteront les vaccins contre le coronavirus pour les réserves des assu-

reurs-maladie. Les réserves permettent aux assureurs-maladie d’agir également en temps de 

crise. 

• L’expérience faite jusqu’ici, à savoir que la première vague n’a quasiment pas eu d’impact finan-

cier négatif sur l’assurance maladie, ne peut être extrapolée pour l’avenir. Au contraire, les 

risques et l’incertitude quant aux futurs développements sont élevés (notamment en raison de 

nouvelles méthodes de traitement, de vaccinations régulières, de salaires plus élevés pour le 

personnel de santé, d’encaissements difficiles sur fond de crise financière, de risques sur les 

marchés financiers etc.). Pour finir, l’insolvabilité d’un grand assureur causée par des décisions 

politiques aurait des répercussions massives sur le marché (factures impayées, contributions à la 

compensation des risques, sélection des risques, perte de confiance dans le système d’assu-

rance-maladie etc.). Dans un premier temps, le fond d’insolvabilité prendrait en charge les pres-

tations impayées de l'assureur insolvable. Mais ce fond ne dispose que de moyens limités et de-

vrait ensuite être à nouveau reconstitué avec les primes de tous les payeurs de primes.   

• Selon la loi, les primes doivent couvrir les coûts. Si les primes n’étaient pas adaptées à temps à 

l’évolution des coûts, le manque à gagner devrait être compensé l’année suivante par des 

hausses significatives des primes. C’est ce qui s’est produit en 2008 lorsque le Conseiller fédéral 

de l’époque, Pascal Couchepin, avait contraint les assureurs-maladie à maintenir les primes à un 

niveau artificiellement bas par des réductions des réserves. S’ensuivirent les hausses de primes 

les plus élevées depuis l’introduction de la LAMal en 1996. Il faut s’attendre en 2023 aussi à de 

fortes hausses des primes. D’indésirables hausses élevées des primes peuvent résulter d’une 

réduction imposée des réserves. Si les excédents de primes doivent toujours immédiatement être 

compensés, il devrait en être de même pour les excédents de coûts.  

 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-versicherer-aufsicht/reporting/kvg-solvenztest.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-versicherer-aufsicht/reporting/kvg-solvenztest.html
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Recommandation de santésuisse:  

Ne pas donner suite 

Renseignements complémentaires: Manuel Ackermann, santésuisse Berne, 078 829 12 34, manuel.ackermann@santesuisse.ch

mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch
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Conseil National, mercredi 15 juin / jeudi 16 juin 

21.063 Maximum 10% du revenu pour les primes d’assurance-

maladie (initiative d’allègement des primes). Initiative populaire 

et contre-projet indirect  

Texte déposé 

L'initiative demande qu'aucun assuré ne paie plus de 10% de son revenu disponible pour les primes 

de l'assurance-maladie obligatoire. Pour ce faire, la Confédération et les cantons doivent contribuer 

davantage à la réduction des primes. La Confédération devrait supporter au moins deux tiers des 

coûts, les cantons le reste. Le Conseil fédéral rejette l’initiative. Cette initiative exige que la Confé-

dération supporte la plus grande part des réductions de primes, alors même que les coûts de la 

santé sont fortement influencés par les décisions des cantons, par exemple en matière de planifica-

tion hospitalière. En outre, l'initiative tient compte uniquement du financement des primes et ne con-

tient aucune incitation à maîtriser les dépenses de santé. 

Dans son message au Parlement, le Conseil fédéral reconnaît le problème de la charge que repré-

sentent les primes d'assurance-maladie pour les ménages suisses. Il souligne également que ces 

dernières années, certains cantons n'ont pas augmenté leur contribution à la réduction des primes 

dans les mêmes proportions que la Confédération, et ce malgré la hausse continue des coûts de la 

santé. 

Le contre-projet indirect demande à chaque canton d'affecter aux réductions de primes un montant 

qui correspond à un pourcentage minimal des coûts bruts de l'assurance obligatoire des soins 

(AOS) générés par les assurés domiciliés sur son territoire. Ce pourcentage dépendra de la charge 

que les primes font peser sur les 40% des assurés aux revenus les plus bas. La contribution fédé-

rale, qui est déjà liée aux coûts, resterait en revanche inchangée. 

Position de santésuisse 

santésuisse rejette l'initiative du PS pour l'allègement des primes et soutient le contre-projet indirect 

du Conseil fédéral. santésuisse partage l'avis des auteurs de l’initiative et du Conseil fédéral selon 

lequel la charge des primes ne cesse d'augmenter et représente une charge toujours plus lourde 

pour de nombreux ménages. santésuisse partage également l'appréciation selon laquelle de nom-

breux cantons n'ont pas suffisamment assumé la responsabilité de la réduction des primes ces der-

nières années. Le contre-projet indirect du Conseil fédéral est mieux à même de corriger cette évo-

lution indésirable. L’utilisation des moyens financiers est plus ciblée. Les cantons dans lesquels la 

charge des primes est la plus élevée doivent consacrer davantage de moyens à la RIP. Par ailleurs, 

la contribution cantonale, en tant que pourcentage des coûts bruts de l'AOS, peut inciter à prendre 

davantage de mesures pour endiguer les coûts de la santé. De plus, par rapport à l'initiative, les 

conséquences financières à la charge des cantons et des contribuables sont également nettement 

plus modérées. Toutefois, les moyens financiers supplémentaires ne règlent pas le problème fonda-

mental de l'augmentation des coûts de la santé. Ce sont les paquets de mesures de maîtrise des 

coûts du Conseil fédéral et d'autres réformes déjà décidées, comme la gestion des admissions. 

 

Recommandation de santésuisse:  

Approuver le contre-projet indirect 
Renseignements complémentaires: Manuel Ackermann, santésuisse Berne, 078 829 12 34, manuel.ackermann@santesuisse.ch 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210063
mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch

