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En pleine pandémie, le Conseil fédéral, certains 
cantons et des parlementaires veulent réduire 
fortement les réserves des assureurs-maladie. Ce 
serait une erreur lourde de conséquences, comme 
nous avons hélas pu le constater à deux reprises par 
le passé. À chaque fois, des hausses de primes 
massives de l’ordre de 6 à 9% par an se sont 
produites les années suivantes. Le Parlement serait 
donc bien avisé de ne pas réitérer cette erreur une 
troisième fois – et de ne pas autoriser une baisse 
inconsidérée des réserves. Dans les périodes 
d’incertitude comme celle que nous traversons, les 
assureurs doivent plus que jamais disposer de 
réserves suffisantes pour faire face à d'autres 
risques, dans l’intérêt des payeurs de primes . 

Heinz Brand, président de santésuisse
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par les milieux politiques

La stabilité de  
l’assurance-maladie 
sociale menacée

Diminuer les réserves fait grimper les primes 

Jusqu’à présent, un «choc des primes» pour 
cause de pandémie a pu être évité, car les 
assureurs-maladie disposent de réserves 
suffisantes. Une réduction des réserves 
imposée par les milieux politiques ne ferait 
que multiplier, à l’avenir, les hausses de 
primes indésirables.

Les assureurs-maladie sont garants de stabilité – 
un avantage important souligné par la crise 
actuelle. Les dépenses de santé supplémentaires 
doivent être couvertes sans faire supporter un 
nouveau «choc des primes» à la population. Il est 
dès lors incompréhensible que plusieurs cantons 
suggèrent dans des initiatives cantonales que les 
réserves des assureurs-maladie seraient soi-disant 
excessives. Leur volonté d’intervenir dans la 
fixation des primes est tout aussi dérangeante. En 
voulant pousser les assureurs-maladie à réduire 
leurs réserves par la voie d’une modification 
d’ordonnance, le Conseil fédéral tire sur la même 
corde que les cantons. En réalité, les réserves 
actuelles s’élèvent à un montant global équivalant 
à trois ou quatre primes mensuelles seulement. 
Elles ne sont donc ni trop élevées ni trop faibles, 
mais justes suffisantes pour atténuer les 
conséquences d’événements extraordinaires.

Le Conseil fédéral et les cantons s’accommodent 
d’effets de yoyo indésirables sur le plan tant 
économique que social. Ces effets ont été observés 
pour la dernière fois en 2008, lorsque l’ancien 
Conseiller fédéral Pascal Couchepin a contraint les 
assureurs-maladie à maintenir leurs primes à un 
niveau artificiellement bas au moyen d’une 
réduction des réserves. Il en a résulté les plus 
fortes augmentations de primes depuis l’introduc-
tion de la loi sur l’assurance-maladie en 1996. La 
fixation d’un niveau de réserves approprié ne doit 
donc pas être laissée à l’appréciation des milieux 
politiques, mais rester une décision entrepreneu-
riale. La pérennisation de la stabilité financière de 
l’assurance-maladie est essentielle: selon une 
enquête représentative menée auprès de la 
population sur mandat de santésuisse, les 
personnes de 18 à 55 ans se montrent particulière-
ment critiques sur une réduction des réserves. 
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Sur la voie de l’avenir  
numérique avec le dossier 
électronique du patient
Les obstacles empêchant une diffusion au niveau 
national doivent être levés

Le dossier électronique du patient (DEP) 
représente une formidable opportunité pour 
notre système de santé. Son succès dépend 
de l’implication de tous les médecins. Il 
est bon que les patients puissent choisir 
eux-mêmes d’adhérer ou non au DEP. Cette 
liberté de choix ne peut toutefois s’appli-
quer aux médecins qui doivent être tenus de 
proposer le DEP. 

A vrai dire, le téléfax et les fiches devraient avoir 
disparu depuis longtemps des cabinets médicaux. 
Mais la réalité est tout autre. Selon le rapport 
International Health Policy Survey 2019 publié 
par l’Observatoire suisse de la santé (OBSAN), 
seuls deux médecins de premier recours sur 
trois documentent l’historique médical de leurs 
patients de manière électronique. Comparée à 
dix autres pays, la Suisse fait figure de lanterne 
rouge. La proportion est particulièrement élevée 
chez les médecins d’un certain âge et chez ceux 
exerçant en cabinet individuel. En revanche, les 
jeunes médecins qui reprennent un cabinet sont 
très ouverts à une documentation électronique. 

Le DEP est censé jouer un rôle clé dans la numé-
risation du système de santé. Son introduction 
était initialement prévue pour avril 2020, mais 
elle prendra beaucoup plus de temps. Cette 
lenteur s’explique par les processus de certifi-
cation des fournisseurs du DEP ainsi que par les 
exigences élevées en matière de protection et 

de sécurité des données. Ces facteurs ne sont 
toutefois qu’un aspect du problème, l’autre étant 
la volonté chez des acteurs de poids à introduire 
le DEP. Contrairement aux hôpitaux et aux EMS, 
les médecins n’ont aucune obligation à ce sujet. 
Nombre d’entre eux se montrent sceptiques, alors 
que leur participation est décisive pour le succès 
du DEP et son introduction au niveau national.

Le DEP garantit une qualité et une  
efficacité accrues. 
Il peut ainsi apporter des améliorations qualita-
tives, comme un accès plus rapide à l’histo-
rique médical en cas d’urgence, une baisse des 
doubles examens, physiquement pénibles, et 
des gains d’efficacité. Le principe du «double 
caractère facultatif» s’avère néanmoins péna-
lisant: les fournisseurs de prestations ambula-
toires qui facturent à la charge de l’assurance 
obligatoire des soins (AOS) doivent, eux aussi, 
être tenus de proposer le DEP à leurs patients. 
Dans sa réponse à la motion 19.3955 déposée 
par la commission de la santé du Conseil natio-
nal, le Conseil fédéral a concédé que l’utilité 
du DEP pour les institutions de santé et les 
patients est accrue lorsque le DEP est utilisé 
par tous les acteurs de la santé impliqués dans 
la chaîne de soins. Le Conseil fédéral est en 
outre conscient qu’à court comme à long terme, 
le double caractère facultatif peut entraver la 
diffusion du DEP dans le domaine ambulatoire.

Surfer sur la vague numérique 
La pandémie de coronavirus a révélé au public 
l’importance d’accélérer la numérisation du 
système de santé. À cet égard, le DEP peut 
représenter un pas décisif vers l’avenir numé-
rique. Les médecins sont appelés à collaborer 
dans l’intérêt des patients. Mais pour cela, une 
obligation contraignante d’utiliser le DEP est 
inévitable si l’on veut garantir sa diffusion au 
niveau national. 

La participation des  
médecins est décisive  
pour le succès du DEP  
et son introduction au 
niveau national.



santésuisse _ MISE AU POINT 3 

Initiative en bonne voie:  
la majorité en faveur des forfaits ambulatoires 

Les forfaits ambulatoires contribuent à la paix 
tarifaire car ils sont largement applicables, 
offrent des avantages considérables à tous 
les acteurs et laissent une certaine marge de 
manœuvre pour d’autres éléments tarifaires. 
En se prononçant en faveur des forfaits, la 
commission de la santé du Conseil des Etats 
a posé des bases solides pour la tarification 
de demain.

Les débats autour des tarifs ont toujours une com-
posante émotionnelle. Après tout, il est question 
d’argent – de beaucoup d’argent bien souvent. 
Il convient de prendre des mesures incitatives 
judicieuses pour les payeurs de primes et d’éviter 
tous frais inutiles qu’ils auraient à supporter plus 
tard. Quelles que soient les décisions (médecin, 
pharmacie, hôpital), leurs besoins doivent être au 
centre des considérations médicales. 

Partant de ce constant, il est d’autant plus impor-
tant de parvenir à introduire une réforme tarifaire 
qui corrigera les erreurs du passé. Les rému-

nérations forfaitaires ambulatoires s’inscrivent 
indubitablement dans ce cadre. Aussi convient-il de 
saluer avec force la décision de la commission de 
la santé du Conseil des Etats d’intégrer ces forfaits 
dans la future organisation tarifaire nationale. 
Cette mesure contribuera pour une large part à la 
paix tarifaire et à une solution consensuelle. 

Même s’il est clair pour santésuisse que toutes 
les prestations ambulatoires ne peuvent être 
rémunérées au moyen de forfaits, ceux-ci n’en 
demeurent pas moins un élément déterminant 
pour le futur. Dans le cadre du premier volet de 
mesures visant à maîtriser les coûts, la Confé-
dération envisage de créer une organisation 
tarifaire nationale chargée de moderniser entiè-
rement le système tarifaire ambulatoire et de lui 
donner une véritable impulsion. Au sein de cette 
structure, les partenaires tarifaires entendent 
élaborer, développer et gérer conjointement des 
systèmes tarifaires et, partant, concevoir un ta-
rif global basé sur différents systèmes tarifaires 
qui se complètent idéalement.

Dans ce tarif du futur, les forfaits ambulatoires 
occupent une place essentielle, notamment en 
raison de leur utilisation à large échelle, par exemple 
dans le secteur hospitalier ambulatoire: jusqu’à 
70% des prestations peuvent y être facturées au 
moyen de forfaits. Les assureurs-maladie et les 
fournisseurs de prestations en tirent des avantages 
considérables, à savoir une réduction de la charge 
administrative et un gain d’efficacité global. Les 
patients profitent pour leur part de factures claires. 
Quant aux médecins, ils peuvent compter sur une 
rémunération équitable, très facile à gérer. 

Par ses décisions, le  
Parlement pose les bases 
permettant un examen  
de l’ensemble des options.

santésuisse salue les décisions positives rendues par la commission de la santé du Conseil des Etats

Contre-projet à l’initiative sur les soins infirmiers:  
les choses sérieuses commencent!

Dans le cadre de l’examen du contre-projet à 
l’initiative sur les soins infirmiers, le Conseil 
national et le Conseil des Etats restent principa-
lement en désaccord sur un point: les soignants 
peuvent-ils facturer certaines prestations sans 
prescription médicale uniquement lorsqu’ils ont 
conclu un accord avec les assureurs-maladie? 
Pour santésuisse, une solution acceptable pour 
tous les acteurs de la santé est essentielle.

Quiconque veut facturer des soins de manière indé-
pendante et sans prescription médicale doit remplir 
des critères de qualité et d’efficacité contraignants, 

fixés dans des accords conclus entre les fournis-
seurs de prestations et les assureurs ou dans des 
conventions nationales. À défaut d’une telle garantie, 
santésuisse rejettera le contre-projet indirect à 
l’initiative sur les soins infirmiers, car il entraînera 
une hausse incontrôlée du volume des prestations 
et des coûts supplémentaires à hauteur de plusieurs 
milliards, aux dépens des payeurs de primes.  

Statut spécial pour une minorité de soignants 
Le contre-projet indirect tout comme l’initiative 
veulent accorder un statut spécial à une minorité 
de soignants dotés d’une solide formation. Cette 

approche sélective exclut la grande majorité 
du personnel soignant qui prodigue les soins 
effectifs «au chevet des patients». Il y a toutes 
les raisons de s’en inquiéter, notamment en ces 
temps de pandémie.
 
Pas plus l’initiative que le contre-projet ne sont 
à même de relever les défis majeurs posés par 
l’évolution démographique et les besoins en 
soins croissants qui en résultent, notamment 
dans les soins de base. La population dépen-
dante de soins atteindra son apogée à partir de 
2030. La Suisse aura alors besoin de beaucoup 
plus de soignants. C’est pourquoi des solutions 
nouvelles et innovantes s’imposent pour relever 
cette tâche titanesque. 

En l’absence de compromis, une charge supplémentaire de plusieurs milliards 
menace les payeurs de primes



4 MISE AU POINT _ santésuisse

En bref 
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L’engagement de santésuisse a payé: les assu-
reurs-maladie se sont accordés avec la Confé-
dération et les cantons pour une campagne de 
vaccination simple et rapide contre le Covid-19.

La campagne de vaccination fait naître une lueur 
d’espoir dans la lutte contre la pandémie. D’ici à 
l’été, tous les Suisses pourront se faire vacciner 
gratuitement contre le Covid-19. Tel est du moins 
l’objectif de l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP). La Confédération, les cantons et les 
assureurs-maladie se sont entendus sur les 
modalités dès décembre 2020. santésuisse s’est 
opposée avec succès aux cantons qui envisa-
geaient une vaccination principalement dans les 
cabinets médicaux et les pharmacies. Résultat: la 
plupart des cantons disposent aujourd’hui de 
centres de vaccination spécialisés dotés de 
l’infrastructure nécessaire et fournissant des 
prestations efficientes en termes de coûts. Les 
vaccinations font l’objet d’une facture groupée à la 
charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS). 
Là aussi, santésuisse a pu imposer son point de 
vue dans les négociations, évitant ainsi de faire 

peser une charge administrative inutile sur les 
assureurs-maladie.

Discussions en cours avec les médecins  
de famille
Les assureurs-maladie tablent sur des frais de 
vaccination d’un montant total de 200 millions de 
francs. Le tarif par vaccination correspond au tarif 
habituel pour ce type de programmes. Il est par 
exemple identique au tarif de la vaccination en 
milieu scolaire. Pour chaque acte, les assureurs 
prennent en charge un montant forfaitaire de 14,50 
francs plus 5 francs par dose de vaccin, la Confédé-
ration supportant les frais des vaccins qui dépassent 
ce seuil de 5 francs, ainsi que les frais de transport 
et de distribution des vaccins dans les cantons. De 
leur côté, les cantons assument la logistique, 
l’organisation et l’infrastructure dans leur région. Ils 
paient en outre la quote-part qui incomberait sinon 
aux assurés. Des discussions sont actuellement en 
cours avec les cantons et les médecins de famille. 
Elles visent à mieux identifier les besoins spécifiques 
de ces derniers et à répondre aux questions de mise 
en œuvre de la convention tarifaire. 

Vaccination contre le Covid-19:  
un accord a pu être trouvé rapidement
santésuisse s’est engagée avec succès pour une répartition équitable des 
tâches et une charge administrative réduite au minimum

Prudence dans  
l’utilisation des 
données médicales

Lors de sa session de printemps, le 
Parlement étudiera deux interventions 
clés sur la collecte et la communication 
de données médicales. santésuisse 
s’engage pour une gestion des données 
proportionnée et s’oppose à une accu-
mulation des données individuelles sans 
but spécifique.

Les données médicales revêtent une impor-
tance cruciale pour les acteurs de la santé. 
Elles leur permettent non seulement de faire 
avancer le système de santé, mais aussi de 
mieux comprendre ou surveiller l’évolution 
des coûts dans l’assurance de base. 

Pour santésuisse, il est essentiel que les 
interventions parlementaires actuelles sur 
la collecte et la communication de données 
médicales ne débouchent pas sur une collecte 
de données inutile et inappropriée. L’associa-
tion a notamment comme priorité absolue la 
protection des données et de la personnalité. 
L’administration fédérale ne doit utiliser les 
données individuelles qu’à titre exceptionnel 
et dans un but clairement défini. Les données 
requises doivent être demandées tout au 
plus une fois par an sous forme agrégée, afin 
d’éviter des frais administratifs supplémen-
taires. Des données fiables sur le système de 
santé sont primordiales pour les milieux poli-
tiques. SASIS SA, une filiale de santésuisse, 
recueille et traite depuis 20 ans des données 
provenant de la facturation des prestations. 
Elles servent de standard et sont appréciées 
par de nombreux acteurs de la santé. 


