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Oui aux mesures visant à freiner
la hausse des coûts
Une réduction des coûts très attendue pour les payeurs de primes

Des propositions concrètes pour éviter
les coûts inutiles sont enfin sur la table.
L’introduction d’un système de prix de
référence pour les génériques permettrait
à elle seule d’économiser 400 millions de
francs par an.

Pas de retard inutile dans la mise
en œuvre des mesures
santésuisse soutient le train de mesures du
Conseil fédéral visant à freiner la hausse des
coûts. Des propositions concrètes pour réduire
les coûts inutiles sont désormais sur la table.
Chercher la «petite bête» pour chacune des
mesures, au risque de ralentir leur mise en
œuvre, n’est pas dans l’intérêt des payeurs de
primes. Le temps des réserves et des hésitations
est révolu, il faut à présent prendre des mesures
et des décisions qui auront un effet sur les
primes et profiteront à la population.
Heinz Brand, président de santésuisse

Dans son premier volet de mesures visant à
freiner les coûts, le Conseil fédéral a prévu dix
mesures pertinentes, dont neuf concernent
directement l’assurance obligatoire des soins
(AOS). La promotion des forfaits ambulatoires en
fait partie. Ceux-ci présentent de nombreux
avantages par rapport aux tarifs à l’acte. Ils
simplifient la facturation et le contrôle des
factures, augmentent la transparence et
contribuent à éviter les prestations superflues. La
mise en place d’un système de prix de référence
pour les médicaments dont le brevet est échu,
autrement dit les génériques, permettrait de
réaliser les économies les plus importantes – 400
millions de francs par an – sans que la qualité des
soins n’en pâtisse.

Droit de recours en faveur des payeurs de primes
Actuellement, aucune institution ni acteur n’a qualité
pour recourir contre un surapprovisionnement
consécutif à une mauvaise planification des hôpitaux
et des EMS par un canton. Personne ne peut donc
s’opposer à l’augmentation des coûts qui en résulte.
Il y a là un déséquilibre qui empêche le contrôle de la
planification des soins en temps utile.
Contrairement à d’autres secteurs économiques,
les innovations en matière de durabilité financière
sont rares dans le secteur de la santé, et notamment les améliorations de l’efficience. Or, l’article
expérimental crée une base juridique pour des
projets pilotes limités dans le temps afin de pouvoir
tester les mesures de réduction des coûts avant
leur introduction généralisée.
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Mettre fin à la cherté
spécifique à la Suisse
Des millions d’économies réalisables
grâce aux prix de référence pour
les génériques

Les prix de référence pour les génériques
sont un élément clé du train de mesures du
Conseil fédéral visant à freiner la hausse
des coûts. En adoptant un système de
remboursement du générique le moins cher,
la Suisse pourrait abandonner son statut
d’exception qui occasionne des surcoûts
sans générer de plus-value.
D’après les données de l’OCDE datant de 2016,
notre pays est la lanterne rouge en comparaison
européenne, avec une part de génériques d’à
peine 23%. En Allemagne et en Grande-Bretagne,
cette part dépasse 80%. En outre, les génériques
coûtent en moyenne deux fois plus cher en Suisse
que dans les pays étrangers comparables. Cette
particularité suisse coûte cher aux payeurs de
primes. Aligner le prix des génériques suisses sur
la moyenne européenne permettrait d’économiser
plusieurs centaines de millions de francs.
Des écarts de prix considérables pour les
génériques ayant des principes actifs équivalents aux originaux
Pour de nombreux médicaments dont le brevet
est échu, il existe des génériques contenant les
mêmes principes actifs. Le principe actif paracétamol par exemple est disponible aussi bien
sous la forme de l’analgésique original «Dafalgan» que comme générique. Or le médicament

de loin le plus vendu est l’original Dafalgan
(1g/100 gélules). Si le générique moins cher de
Sandoz (Paracétamol Sandoz 1g/100 gélules)
était systématiquement prescrit en lieu et
place de ce médicament onéreux, 7 millions de
francs pourraient être économisés sans aucune
perte de qualité.
Adaptation périodique des prix de référence
Le Conseil fédéral a donc intégré dans son premier volet de mesures l'introduction de prix de
référence pour les médicaments dont le brevet
est échu et leurs génériques. Avec le système
de prix de référence, tous les médicaments
composés du même principe actif ou de la même
combinaison de principes actifs sont attribués à
des groupes. Pour chaque groupe, les autorités
compétentes fixent un prix – le prix de référence – que les assureurs-maladie sont tenus
de rembourser. Ce prix, généralement aligné sur
les génériques les moins chers, est adapté périodiquement à l’évolution du marché. Le patient
qui souhaite un médicament plus cher doit payer
la différence de sa poche. Si la remise d’un
princeps s’impose pour des raisons médicales,
celui-ci est remboursé par l’assurance de base.
Le Conseil fédéral a proposé deux modèles de
calcul du prix de référence. Dans le premier,
le prix est déterminé par comparaison avec

les prix pratiqués à l’étranger et en appliquant
un rabais. Afin de faire jouer la concurrence
entre les titulaires d’autorisations, santésuisse
privilégie la seconde variante, qui prévoit
également un système d’annonce des prix dans
le cadre duquel les fabricants sont tenus de
communiquer régulièrement les prix à l’Office
fédéral de la santé publique (OFSP).
Les prix de référence ont fait leurs preuves
à l’étranger
En changeant de système, la Suisse ne s’aventure pas en terre inconnue: elle ne ferait
que suivre l’exemple de plus de vingt pays
européens dans lesquels le remboursement
basé sur le principe actif fait ses preuves
depuis des années pour les médicaments dont
le brevet est échu et leurs génériques.

Les prix de référence
permettraient d’économiser
des centaines de millions
de francs
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L’esprit de clocher,
facteur de hausse
des coûts le plus
important
Nouvelle règlementation de l’admission
des médecins sans effet sur les coûts

Après de nombreuses tentatives infructueuses pour amorcer un nouveau départ
dans le pilotage de la densité des médecins,
la mise en œuvre de ce dernier ne fait pas
l’unanimité. Tandis que les décisions du
Conseil national laissaient entrevoir une mise
en œuvre efficace, le Conseil des Etats ne
veut pas contraindre les cantons à prendre
des mesures énergiques et contraignantes.
Politiciens, cantons, assureurs: tous s’accordent à dire
qu'une trop forte densité de médecins fait grimper les
coûts. Dans une Suisse qui se démarque par une offre
de soins globalement excédentaire, un plus grand
nombre de médecins n’est pas forcément synonyme
d’amélioration de la santé, mais surtout de traitements superflus et de davantage de coûts inutiles.
Il existe pour l’essentiel deux voies pour endiguer
cette offre excédentaire: la voie étatique suivie
jusqu’ici, qui prévoit le pilotage des admissions par
les cantons, ou alors l’assouplissement de l’obligation de contracter, non encore testé, à l’œuvre dans
d’autres pays et qui existe également en Suisse
dans le cadre de l’assurance-accidents.
La solution peu courageuse du Conseil des
Etats tire les coûts vers le haut
Le Parlement s’apprête à opter pour la solution
actuelle, qui confie le pilotage aux cantons en

leur laissant l’entière compétence en matière de
décision, ce qu’il faut accepter. Ce qui est inacceptable en revanche, ce sont les conditions générales
prévues par la «solution étatique» souhaitée par le
Conseil des Etats: les cantons ne seront pas tenus
de participer aux conséquences financières de leur
politique d’admission, pas plus qu’ils ne devront
intervenir en cas d’explosion des coûts dans un
groupe de spécialistes. En outre, les assureurs-maladie et les organisations de patients ne disposeront d’aucun droit de recours pour faire apprécier
par un tribunal les négligences des cantons dans
l’application de la loi, dont les payeurs de primes
subissent au final les conséquences.
Or, pour garantir un contrôle des coûts efficace,
il est indispensable que les cantons n’autorisent
pas plus de médecins que nécessaires à une
bonne prise en charge des patients. Limiter le
nombre de médecins exerçant en pratique privée
ou dans les hôpitaux constitue la méthode la plus
efficace pour freiner la hausse excessive des
coûts et, partant, la charge financière de plus en
plus lourde qui pèse sur les payeurs de primes.
Mise en œuvre insatisfaisante en vue
Compte tenu des conditions peu contraignantes
imposées aux cantons par le Conseil des Etats, il
faut s’attendre à ce que le pilotage de la densité
des médecins continue d’être géré de façon très

hétérogène par les cantons. Il y a fort à parier
que la mise en œuvre du pilotage sera, comme
aujourd’hui, contradictoire, lacunaire, ou pis,
inexistante. Alors que le groupe d’experts dédié à
la maîtrise de la hausse des coûts entendait s’attaquer aux conflits d’intérêts des cantons en août
2017, le Conseil fédéral et le Parlement ont capitulé
d’emblée. Et ce, bien que l’assurance-maladie et,
partant, ses coûts voire son financement à long
terme, relèvent de la compétence de la Confédération. Les cantons sont responsables de l’offre de
soins, autrement dit de ses excès et défaillances à
l’échelle de la Suisse, dont les payeurs de primes
et les contribuables font les frais. Ceux-ci sont
donc condamnés à rester les «dindons de la farce»,
car ils devront mettre la main à la poche pour
pallier les conséquences financières de l’esprit de
clocher et du manque de coordination.

L’offre de soins pléthorique
et inadaptée dans les cantons pèse sur les payeurs de
primes et les contribuables
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En bref
SUR LE BLOG
Pénuries d’approvisionnement
«made in Switzerland»

santésuisse rejette la modification de
la LAMal pour la rémunération du
matériel de soin

Davantage de concurrence pour les
dispositifs médicaux de la liste des
moyens et appareils

Sous la pression du Parlement, le Conseil fédéral
entend introduire un remboursement uniforme au
niveau national pour le matériel de soin figurant
dans la liste des moyens et appareils (LiMA). A
l’avenir, les assureurs-maladie devront prendre en
charge le matériel de soin, qu’il soit utilisé
directement par le patient, par un intervenant non
professionnel ou par le personnel soignant. Les
autorités évaluent les dépenses générées par cette
modification légale à 65 millions de francs par an.
santésuisse estime que la modification du champ
d’application de la LiMA risque d’accroître le
volume des prestations et d’occasionner des coûts
supplémentaires nettement supérieurs aux 65
millions de francs estimés par l’OFSP. Ces frais
seront à la charge des payeurs de primes. En 2017,
le Tribunal administratif fédéral a rendu deux arrêts
qui donnent le ton, selon lesquels les moyens et
appareils utilisés par le personnel soignant font
partie intégrante de la prestation de soins. Le
tribunal a en outre arrêté que leur remboursement
ne devait pas avoir lieu séparément, mais selon la
clé de répartition éprouvée du financement des
soins: assurance obligatoire des soins, cantons et
personne assurée. Le transfert unilatéral des coûts
des contribuables vers les payeurs de primes ainsi
envisagé doit être refusé.

Une concurrence accrue doit profiter tant aux
patients qu’aux payeurs de primes. C’est pourquoi
santésuisse salue les efforts visant à faire jouer
davantage la concurrence sur le marché dans le
domaine de la liste des moyens et appareils
(LiMA) en modifiant la LAMal. Toutefois, le projet
doit être adapté afin qu’il puisse être mis en
œuvre sans surcharger massivement les parties
concernées ni nuire aux assurés. Il est impératif
que les conventions entre les associations des
centres de remise et les sociétés d’achat des
assureurs soient autorisées. La solution optimale
selon santésuisse est qu’aucune restriction ne
soit imposée par la loi sur les cartels et par les
cantons. Les caisses-maladie doivent être libres
de conclure des conventions. La seule exigence
est que celles-ci couvrent toutes les positions de
la LiMA. Il devrait en résulter une solution
économique qui réduira les frais à la charge des
payeurs de primes. santésuisse propose de
transférer à la Confédération le contrôle de
l’approvisionnement de tous les groupes de
produits figurant dans la LiMA, qui incombe
actuellement aux cantons. Cette centralisation
pourrait réduire les coûts administratifs pour
les cantons.

Les pénuries de vaccins ou les interruptions de livraison de médicaments contre
le cancer qui font actuellement la une des
journaux suisses sont en réalité un problème
planétaire. Dans notre pays cependant, des
facteurs «made in Switzerland» aggravent
la situation. Il n’y a néanmoins pas lieu de
parler de crise d’approvisionnement.
En 2015, la Confédération a introduit pour
les médicaments vitaux une obligation de
déclarer les éventuelles pénuries ou ruptures d’approvisionnement. Depuis, la liste
des médicaments non disponibles permet de
procéder à un monitorage ciblé de la situation. En parallèle, le Conseil fédéral a passablement élargi le registre des médicaments
devant faire l’objet de réserves obligatoires
afin de parer aux situations critiques. De
plus, les fabricants et les importateurs ont
l’obligation de détenir un stock fixe pour
certains médicaments. De leur côté, les
assureurs-maladie demandent à la Confédération qu’elle oblige les fabricants de médicaments protégés par un brevet à prendre
leurs responsabilités ou qu’elle accepte les
importations parallèles. Par ailleurs, pour
les médicaments dont le brevet est échu, le
marché doit être redynamisé par l’autorisation simplifiée de génériques. Il faudrait
aussi faciliter les importations parallèles et
supprimer le principe de territorialité pour
les importations individuelles.
santesu.is/seacr
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