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Les cantons de Genève, du Jura, de Fribourg, Neuchâtel et Vaud ont déposé 5 initiatives à 

la teneur quasiment identique. santésuisse les rejette également aux mêmes motifs. 

 



Conseil des Etats, lundi 30 mai 

20.3209 Mo. Müller Damian. Mettre en place la prescription mé-

dicale électronique. Pour le plus grand bénéfice des patients 

Texte déposé 

Le Conseil fédéral est chargé de préparer les bases légales qui permettront de délivrer et de trans-

mettre une prescription médicale sous forme électronique. 

Position de santésuisse 

La motion présentée souhaite contraindre les médecins à délivrer les prescriptions médicales sous 

forme électronique. Une transmission sans rupture de média sera ainsi assurée, permettant de ré-

duire les fraudes et autres sources d’erreurs. La prescription médicale électronique pourra à la fois 

améliorer la qualité, faire progresser l’efficacité au sein du système de santé et accroître la sécurité 

du patient. 

 

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=20203209
mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch


Conseil des Etats, mercredi 8 juin 

19.3005 Mo. Conseil national (CSSS-CN). Le transfert de médi-

caments en vente libre de la catégorie C à la catégorie B ne doit 

pas entraîner de coûts supplémentaires pour notre système de 

santé  

Texte déposé 

Le Conseil fédéral est chargé de s'assurer que la mise en œuvre, par Swissmedic et l'Office fédéral 

de la santé publique OFSP, du quatrième train d'ordonnances sur les produits thérapeutiques, en 

particulier la reclassification des médicaments de la catégorie de remise C dans la catégorie de re-

mise B, n'entraîne pas de coûts ni de dépenses supplémentaires pour le système suisse de santé. 

Position de santésuisse 

santésuisse est favorable à la motion. En Suisse, les médicaments restent encore bien trop oné-

reux. Il convient de chercher des solutions afin de mettre en œuvre la motion le plus simplement 

possible. 

 

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=20193005
mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, mercredi 8 juin 

22.3005 Mo. CSSS-N. Mieux protéger du COVID-19 les per-

sonnes dont le système immunitaire est affaibli par un cancer 

ou une maladie chronique 

Texte déposé 

Le Conseil fédéral est chargé de rendre le plus rapidement possible les thérapies prophylactiques 

accessibles aux personnes dont le système immunitaire est affaibli par un cancer ou une maladie 

chronique et qui ne développent donc pas de réponse immunitaire malgré la vaccination et de les 

acquérir au plus tôt pour la Suisse. 

Position de santésuisse 

En principe, il n'y a rien à objecter à un médicament dont l'efficacité est prouvée chez les groupes à 

risque. Et qui constitue en même temps une bonne alternative à la vaccination. La question se pose 

toutefois de savoir si un tel médicament est tout aussi efficace contre les nouveaux coronavirus. 

Une évaluation (rapide) devrait donc être réalisée par l'autorité compétente par la voie ordinaire. La 

motion est sans doute un instrument trop rigide et trop lent.  

 

Recommandation de santésuisse 

Rejeter 

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=20223005
mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, mercredi 8 juin 

19.4056 Mo. Conseil national (Quadri). Modifier l'OSAMal afin 

d'obliger les assureurs-maladie à réduire leurs réserves excé-

dentaires au profit des assurés 

Texte déposé 

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie 

(OSAMal), en particulier l'article 26, afin que 1), la réduction des réserves excessives ne soit plus 

volontaire mais obligatoire, 2) que le montant de la réduction ne soit plus réparti entre les assurés 

dans le champ territorial d'activité de l'assureur (al. 3) mais sur une base cantonale puisque les 

primes sont fixées sur cette base, afin de tenir compte de manière adéquate du fait que certains ont 

payé des primes trop élevées alors que d'autres ont payé des primes trop basses. 

Position de santésuisse 

En vertu d’une récente modification de l'ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie so-

ciale (OSAMal; RO 832.121), les assureurs-maladie ont déjà la possibilité de réduire volontairement 

leurs réserves. Le taux de solvabilité doit être d'au moins 100%. Auparavant, ce taux était fixé à 

150% par une circulaire de l’OFSP. Une réduction obligatoire des réserves entraînerait un effet de 

yoyo inopportun sur les primes et compromettrait la stabilité de l’évolution des primes. 

 

Recommandation de santésuisse:  

Rejeter 

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=20194056
mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, mercredi 8 juin 

21.324 Iv. ct. Vaud. Pour des réserves justes et adéquates 

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=20210324
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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 des Etats, mercredi 8 juin 

21.325 Iv. ct. Vaud. Pour des primes conformes aux coûts 

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 le droit en vigueur, en particu-

lier l'art. 17 (" Compensation des primes encaissées en trop ") de la loi fédérale du 26 septembre 

2014 concernant la surveillance de l'assurance-maladie sociale (loi sur la surveillance de l'assu-

rance-maladie [LSAMal] ; RS 832.12), comme suit : 

Si, dans un canton, les primes encaissées par un assureur pour une année donnée étaient plus éle-

vées que les coûts cumulés dans ce canton-là, l'assureur est tenu, dans le canton concerné, de pro-

céder à une compensation des primes l'année suivante. Le montant de la compensation doit être 

clairement indiqué et motivé par l'assureur dans la demande d'approbation. Celle-ci doit être dépo-

sée auprès de l'autorité de surveillance au plus tard à la fin du mois de juin de l'année suivante. 

Position de santésuisse 

Cette proposition a déjà été largement débattue dans le cadre de la LSAMal et rejetée à juste titre. 

Le principal problème réside dans l’asymétrie: Il est dans la nature des choses et dans la nature des 

projections sur l’avenir que les primes définies s’avèrent ultérieurement un peu trop élevées dans 

certains cas, et un peu trop basses dans d’autres cas. Si l’assureur doit obligatoirement procéder à 

un remboursement à chaque fois qu’il a été trop pessimiste, il se retrouvera tôt ou tard à court d’ar-

gent; en effet, il ne peut pas inversement réclamer de l’argent a posteriori à ses clients. Afin de pré-

venir une insolvabilité, les assureurs devraient faire preuve d’une extrême prudence à chaque fois 

qu’ils fixent les primes et devraient systématiquement appliquer une grande marge de sécurité pour 

ne jamais se trouver confrontés à un déficit, même dans le cas de figure le plus improbable. Ceci 

irait néanmoins à l’encontre de la volonté de fixer les primes au plus juste. 

 

La réglementation actuelle prévoit une compensation facultative des primes pour les assureurs en 

bonne santé financière. Elle a fait ses preuves. Année après année, nombre d’assureurs en font 

usage. 

 

Recommandation de santésuisse: 

Ne pas donner suite 

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=20210325
mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, mercredi 8 juin 

20.300 Iv. ct. Tessin. Renforcer la participation des cantons en 

leur fournissant des informations complètes afin qu'ils puissent 

prendre position de manière éclairée lors de la procédure d'ap-

probation des primes d’assurance-maladie 

Texte déposé 

Se fondant sur l'article 160, alinéa 1, de la Constitution fédérale (Cst.), le canton du Tessin soumet à 

l'Assemblée fédérale l'initiative suivante: 

 

L'article 16, alinéa 6, de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie 

(LSAMal; RS 832.12) est modifié comme suit: 

Art. 16 Approbation des tarifs de primes 

... 
6 Avant l'approbation des tarifs, les cantons peuvent donner leur avis aux assureurs et à l'autorité de 

surveillance sur l'évaluation des coûts et sur les tarifs prévus pour leur territoire, pour autant que ces 

échanges ne prolongent pas la procédure d'approbation. Les cantons peuvent obtenir les informa-

tions nécessaires auprès des assureurs et de l'autorité de surveillance. Ces informations ne peuvent 

être rendues publiques ni transmises à des tiers. 

Position de santésuisse 

santésuisse rejette l’initiative déposée par le canton du Tessin. Selon les termes de la loi, l’OFSP 

est l’autorité de surveillance des assureurs-maladie pour l’assurance obligatoire. Il est aussi respon-

sable du calcul correct des primes, respectivement de leur approbation. La procédure d’approbation 

a fait ses preuves par le passé. 

Une participation renforcée des cantons («et sur les tarifs prévus pour leur territoire») n’est par con-

séquent pas nécessaire, voire ne générerait aucune plus-value. Elle présente au contraire le risque 

que le processus d’approbation ne soit prolongé, et que la fixation des primes devienne finalement 

politique et ne se fasse pas sur la base de calculs et d’évaluations des risques. 

Conformément à l’article 16, alinéa 6 de la loi sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal), 

les cantons reçoivent aujourd’hui déjà les données relatives aux coûts estimés par les assureurs sur 

lesquels ils peuvent donner leur avis. Bien au fait de la situation sur leur territoire, les cantons peu-

vent donc contribuer de manière optimale à déterminer la plausibilité de l’évolution estimée des 

coûts. Il est toutefois difficile de concevoir pour quel motif les cantons devraient en outre prendre po-

sition sur le montant des primes sur la base de la LSAMal. Ce serait en outre difficilement conci-

liable avec la protection des données et par ailleurs disproportionné.  

De plus, les cantons ne disposeraient pas des ressources nécessaires pour traiter les informations 

demandées et prendre position dans un délai raisonnable. D’autant que le processus d’approbation 

ne doit pas s’en trouver ralenti. 

 

Recommandation de santésuisse: 

Ne pas donner suite 

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=20200300
mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch

