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Les coûts sont proportionnels au nombre de 
médecins: les surcapacités au niveau des 
médecins et des hôpitaux constatées à de 
nombreux endroits en sont un exemple 
emblématique. Seul un pilotage des admis-
sions ambulatoires, obligeant tous les 
cantons à agir avec cohérence et coordina-
tion, permettra d’alléger le fardeau pesant 
sur les payeurs de primes.   
 
Heinz Brand, président de santésuisse

Les cantons doivent  
définitivement cesser d’agir 
comme bon leur semble 
Le pilotage ambulatoire nécessite une  
coordination entre les cantons

Le pilotage des admissions ambulatoires 
par les cantons doit garantir la maîtrise 
des coûts. En cas d'offre excédentaire ou 
inappropriée, l'intervention cantonale ne 
doit pas être facultative. 
 
Enfin les cantons seraient légalement tenus d’agir 
lorsque l’offre ambulatoire est excédentaire ou inap-
propriée. Mais les mesures décidées par le Conseil 
national pour améliorer le pilotage des admissions 
risquent d’être coulées par la Chambre haute.

Remise en cause de l’efficacité de la nouvelle loi
De moins en moins de patients s'en tiennent aux  
frontières cantonales, surtout pour les consulta-
tions de spécialistes. De plus, le surapprovisionne-
ment dans un canton a un impact sur d'autres 
cantons. Les cantons doivent donc agir en cas 
d'offre excédentaire ou inappropriée. Le pilotage 
des admissions par les cantons doit garantir la 
maîtrise des coûts également dans les services 
ambulatoires des hôpitaux, qui sont depuis des 
décennies les principaux moteurs de la hausse des 
coûts dans l'AOS. 

Commission du Conseil des Etats: sourde aux 
attentes des payeurs de primes
En décembre dernier, le Conseil national avait posé les 
jalons, avec un projet solide, pour faire en sorte que le 
projet de loi définitif sur le pilotage des admissions ne 
soit pas qu'un simple placebo. La Commission de la 
santé du Conseil des Etats vient d’en décider 
autrement à la mi-mai: elle place visiblement «l’esprit 
de clocher» au-dessus de toutes les considérations en 
faveur d’une maîtrise efficace de la croissance des 
coûts. Résultat: les cantons seraient libres de mettre 
le pilotage des admissions en œuvre plus ou moins 
comme bon leur semble, sans devoir participer aux 
coûts qui en résultent. Les fournisseurs de prestations 
se frotteraient les mains d’une telle cette décision 
politique dont les conséquences seraient supportées 
unilatéralement par les payeurs de primes. 

Finissons-en avec l’individualisme!
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Maîtriser les coûts,  
accroître la qualité  
et la sécurité
Pilotage des admissions ambulatoires par des  
dispositions contraignantes

Les cantons doivent définir des limites 
maximales pour les médecins en pratique 
ambulatoire admis à facturer à la charge 
de l’assurance obligatoire des soins (AOS). 
Ils doivent également être tenus d’inter-
venir dès lors que les coûts dans certains 
domaines de prestations augmentent plus 
que la moyenne. La meilleure coordination 
entre les cantons vise à réduire «l’esprit de 
clocher» et à intégrer le fait que de moins 
en moins de patients tiennent compte des 
frontières cantonales pour les consulta-
tions médicales.

La mise en œuvre du pilotage des admissions varie 
beaucoup d’un canton à l’autre. Certains veillent à 
son application tandis que d’autres restent inactifs. 
D’autres encore tolèrent certaines lacunes: il 
semble absurde, par exemple, que des cantons 
empêchent des médecins étrangers d’ouvrir un 
cabinet, mais les engagent parallèlement dans les 
services ambulatoires de leurs hôpitaux où une 
consultation coûte deux fois plus cher. Sur le mar-
ché de l’offre médicale, tout surapprovisionnement 
a en principe un impact négatif sur l’ensemble de 
la région d’approvisionnement, et partant sur les 
primes des assurés dans les cantons qui limitent 
l’offre. En effet, les patients tiennent de moins 
en moins compte des frontières cantonales pour 
les consultations médicales, comme c’est le cas 
dans l’«Arc Lémanique», l’Espace Mittelland ou la 
Suisse orientale.

Registre central contre les brebis galeuses
L’attribution d’une autorisation cantonale de prati-
quer est la condition préalable pour qu’un médecin 
puisse exercer son activité professionnelle de ma-
nière indépendante. Manifestement, de nombreux 
cantons n’ont toutefois aucune vue d’ensemble des 
médecins facturant de manière indépendante à 
la charge de l'assurance de base ou exerçant leur 
activité professionnelle de manière indépendante 
– et en plus, ils ne le contrôlent pas d’office. Cela 
soulève non seulement des difficultés considérables 
en termes de qualité et de sécurité, mais entraîne 
également des problèmes financiers: en effet, les 
caisses-maladie ne sont légalement pas autorisées à 
payer les prestations si un médecin n'est pas admis. 
Le patient reste donc débiteur de la facture et doit, 
dans le pire des cas, poursuivre le médecin en jus-
tice. Le patient doit avoir la garantie que le canton 
compétent assume réellement sa responsabilité en 
matière de police sanitaire. Il est donc indispensable 
de créer un registre central unique et complet que 
toutes les instances compétentes peuvent consulter, 
notamment pour engager du personnel médical ou 
prendre des mesures de police sanitaire.

Droit de recours pour garantir la mise en 
œuvre de la loi
Il doit être possible d'intenter une action en cas 
d’offre excédentaire ou inappropriée flagrante 
dans un canton suite à une mise en œuvre 
défaillante de la loi fédérale. La jurisprudence 
des tribunaux l'empêche actuellement. Seuls 
les acteurs qui souhaitent élargir l'offre, c’est-
à-dire les fournisseurs de prestations, ont le 
droit d'intenter une action en justice, alors que 
ceux qui luttent contre l'offre excédentaire et 
inappropriée ne bénéficient pas de facto de ce 
droit. Les payeurs de primes et les contribuables, 
qui doivent en fin de compte financer l'offre 
excédentaire et inappropriée latente, ne peuvent 
pas non plus former de recours. En outre, comme 
on a pu l’observer par le passé, la Confédération 
n'agit pas contre les cantons ayant une offre 
excédentaire, même si elle doit cofinancer massi-
vement ces prestations superflues par le biais de 
réductions des primes. Pour imposer l’application 
correcte du pilotage des admissions ambula-
toires, un droit de recours des assureurs-maladie 
est indispensable. 

Le patient doit avoir la garantie que le canton  
compétent assume réellement sa responsabilité en 
matière de police sanitaire.
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Les actions  
précipitées ne sont  
pas une solution 
Aucun changement de cap n’est nécessaire  
dans le financement des soins

Le financement des soins doit reposer sur des 
bases plus solides. Toutefois, la solution ne 
devrait pas consister à alourdir la charge fi-
nancière supportée par les payeurs de primes 
via l'assurance obligatoire des soins (AOS).

En Suisse, le financement des soins – qu’ils soient 
prodigués en stationnaire dans des EMS et hôpitaux 
ou en ambulatoire par les organisations d’aide et de 
soins à domicile – est assuré par les assureurs-ma-
ladie, la Confédération et les patients eux-mêmes. 
Face à l’augmentation des personnes dépendantes, 
il faut mettre en place des modèles de financement 
complémentaires afin de pérenniser le financement 
des soins de longue durée. Les actions précipitées et 
irréfléchies ne sont pas la bonne recette. 

La majorité des objectifs de 2011 ont été atteints
Le nouveau régime de financement des soins en 
vigueur depuis 2011 limite la contribution de l’assu-
rance-maladie aux coûts des soins. Cette limitation est 
destinée à éviter que l’assurance-maladie ne devienne 
progressivement une assurance de soins. Les coûts 
des soins de longue durée (hors prestations «socio-hô-
telières») se sont élevés en 2017 à près de 5,2 milliards 
de francs. Cette somme est aujourd’hui prise en 
charge à 55% par les assureurs-maladie, à 32% par la 
collectivité publique et à 13% par les résidents. 

Voici les grandes lignes du nouveau régime 
de financement des soins:
 L’assurance-maladie verse une contribution 

aux soins de longue durée échelonnée en 
fonction des besoins en soins. 

 Les patients contribuent également au finan-
cement – le législateur ayant fixé là aussi une 
participation maximale afin d'éviter que les 
résidents ne soient trop lourdement sollicités.

 Les cantons règlent le financement de tous les 
coûts non couverts («financement résiduel»).

 D'autres coûts associés au séjour à l’EMS, 
tels que les prestations «socio-hôtelières», 
doivent continuer à être supportés par les 
résidents, qui sont toutefois souvent dépen-
dants des contributions d'autres institutions 
de sécurité sociale (prestations complémen-
taires (PC), allocation pour impotent, etc.).

 
Le rapport d’évaluation du Conseil fédéral publié 
l’année dernière montre que les objectifs du 
nouveau régime de financement des soins sont 
atteints dans l’ensemble. Les dépenses de l’assu-
rance de base pour les soins sont restées stables 
et la part de coûts financée par les primes n’a pas 
augmenté. Ainsi, la charge supplémentaire pour les 
payeurs de primes est restée quasiment inchangée, 
conformément aux attentes du législateur. En 
conséquence, le Conseil fédéral estime superflu de 
procéder actuellement à des modifications de la 
loi. Il juge toutefois nécessaire d’intervenir dans le 
cadre de la mise en œuvre du financement résiduel 
des prestations de soins par les cantons.

Ne pas mettre en jeu la répartition équi-
table des coûts des soins
santésuisse s’oppose à un changement de cap 
dans le financement des soins. Les cantons 
et les communes sont invités à assumer leurs 

L'assurance-maladie ne  
doit pas devenir progressi-
vement une assurance  
de soins.

responsabilités dans le financement résiduel, 
notamment en s’attaquant résolument au poten-
tiel d'efficacité inexploité dans le domaine des 
soins de longue durée. 
A long terme, des modèles de financement sup-
plémentaires sont nécessaires pour pérenniser 
le financement des soins. L’objectif doit être 
d'éviter qu’au final, l'essentiel des coûts soit 
payé par la collectivité et donc les contribuables 
d’une part, et par l’assurance de base et donc 
les payeurs de primes d’autre part. De plus, de 
nombreux particuliers ressentent souvent leur 
contribution personnelle comme une charge très 
lourde. Parmi les variantes qui méritent d’être 
examinées, on peut envisager soit une solution 
de prévoyance individuelle fondée sur la cou-
verture du capital, soit une solution d’assurance 
obligatoire. 
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En bref 
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Pas de résiliation unilatérale  
d’assurances complémentaires 
Lors de sa session spéciale, le Conseil national a 
adopté deux décisions importantes concernant la 
révision de la loi sur le contrat d’assurance (LCA), qui 
vont dans le sens des assurés et sont également 
soutenues par les assureurs-maladie: dans le cas des 
assurances-maladie complémentaires, l'assureur doit 
renoncer au droit ordinaire de résiliation et au droit de 
résiliation en cas de sinistre – les assureurs-maladie 
ont volontairement renoncé depuis toujours au droit de 
résiliation. En règle générale, les assurances-maladie 
complémentaires sont souscrites pendant des 
décennies. La confiance des assurés serait considéra- 
blement ébranlée en cas de résiliation par l'assureur ou 
si les conditions générales d'assurance pouvaient être 
modifiées au détriment manifeste de l'assuré. 

Droit de recours contre les prix excessifs 
des médicaments
Dans l’état actuel de la loi, les assureurs-maladie 
– et partant les payeurs de primes – ne peuvent 
pas se défendre contre les prix excessifs de médica-
ments qui ne respectent pas les exigences d’écono-
micité définies par la LAMal. santésuisse soutient 
donc une adaptation de la LAMal visant à autoriser 
les assureurs-maladie et leurs associations à recou-
rir contre les décisions de l’OFSP concernant la liste 
des spécialités, laquelle contient les médicaments 
obligatoirement remboursés par les caisses-mala-
die. Celui qui est responsable de faire appliquer le 
critère d’économicité doit aussi avoir la possibilité 
d’en imposer l’application. 

Les génériques sont deux fois plus chers 
qu’à l’étranger
Les génériques coûtent deux fois plus cher en Suisse 
que dans les pays sélectionnés par l’OFSP pour éta-
blir la comparaison des médicaments protégés par un 
brevet. En faisant appel à davantage de génériques, 
des centaines de millions de francs pourraient être 
économisés – sans porter atteinte à la qualité. C’est 
pourquoi santésuisse tient à introduire le système 
de prix de référence par substance active. Le patient 
se verrait alors prescrire non plus un médicament 
précis, mais une substance spécifique, ce qui favori-
serait la distribution accrue des génériques à la place 
des médicaments d’origine onéreux. 

Une décision en faveur des assurés et 
contre le harcèlement téléphonique
santésuisse approuve le fait que tous les assu- 
reurs-maladie doivent respecter des règles 
contraignantes en matière de prospection de clients. 
Outre les aspects liés à la qualité, cela concerne 
également la limitation des commissions versées 
dans l’assurance de base et les complémentaires 
ainsi que l’interdiction des appels téléphoniques 
indésirables. Cela est dans l’intérêt des payeurs de 
primes. Cette règlementation est très proche de 
l’accord de branche actuel, facultatif, de santé-
suisse. Il est réjouissant qu’à l’instar du Conseil 
national, la commission de la santé du Conseil des 
Etats ait largement approuvé cette solution. Les 
propositions et les conseils sérieux et informatifs 
(donc souvent bienvenus) des intermédiaires seront 
évidemment toujours possibles à l’avenir. 

Le vieillissement est un facteur 
encore surestimé dans l’explosion 
des coûts

Afin d’évaluer l’évolution des coûts du sys-
tème de santé de la manière la plus réaliste 
possible, il est important de quantifier l’effet 
du vieillissement. santésuisse l’a fait, sur la 
base des statistiques de la compensation des 
risques, tenues par «l’Institution commune 
LAMal». L’évolution des coûts réels a été 
comparée à une évolution hypothétique des 
coûts sans modifier la structure d’âge. La 
croissance démographique ne joue aucun 
rôle dans cette analyse car les coûts ont été 
calculés par habitant. La situation devrait 
changer rapidement lorsque la génération 
du baby-boom arrivera à l’âge où les coûts 
d’hospitalisation et de soins explosent. 

Les personnes âgées ne sont pas respon-
sables de la hausse des coûts
Le résultat est pour le moins remarquable! 
Entre 2012 et 2017, les dépenses de santé 
en Suisse ont augmenté de 572 CHF par 
habitant, passant de 3138 CHF à 3710 
CHF. Toutefois, à peine 20% de ces coûts 
supplémentaires peuvent s’expliquer par le 
vieillissement de la société. Les 80% restants 
sont dus à d’autres facteurs – pour ne pas 
dire à des évolutions indésirables. Il s’agit, 
par exemple, de l’augmentation du volume 
des prestations hospitalières et médicales 
ambulatoires, des prix élevés des nouveaux 
médicaments et des contrôles irréguliers des 
prix des médicaments existants. 
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