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La réduction imposée des réserves nuit  
à la stabilité des primes

Les réserves des assureurs – un matelas 
de sécurité important, particulièrement en 
période de crise – sont menacées: la 
réduction ordonnée par le Conseil fédéral 
et les exigences supplémentaires de 
divers cantons pourraient provoquer des 
hausses de primes indésirables à l’avenir. 
Durant la session d’été, le Conseil des 
États se prononcera sur les initiatives 
déposées par les cantons. 

La fiabilité et la stabilité sont les deux piliers de 
la qualité élevée du système de santé suisse. 
Qualité à laquelle les assureurs-maladie sociaux 
contribuent largement. Les réserves leur 
permettent d’agir également en période de crise 
sans qu’une hausse des primes ne soit à craindre. 
Dès lors, les initiatives de plusieurs cantons, qui 
laissent supposer que les réserves sont trop 
élevées, sont inopportunes dans la situation 
actuelle. Leurs projets font courir le risque 
d’«effets de yoyo» indésirables sur le plan 
économique et social. Les payeurs de primes 
supporteraient l’intégralité d’une hausse unique 
importante des primes. Ce fut déjà le cas en 
2008, lorsque le Conseiller fédéral Pascal 

Couchepin a contraint les assureurs-maladie à 
maintenir les primes à un niveau artificiellement bas 
au moyen de réductions des réserves. Les primes ont 
dû être massivement augmentées l’année suivante. 
La modification de la loi sur la surveillance de 
l’assurance-maladie décidée par le Conseil fédéral va 
dans le même sens. Elle permet aux assureurs- 
maladie d’abaisser leurs réserves au minimum légal 
absolu. L’avenir révélera comment cette réduction 
des réserves littéralement imposée affectera les 
assureurs-maladie. Il convient de rejeter absolument 
toute exigence allant au-delà.  Page 2À l’été 2021, santésuisse, les hôpitaux et les 

médecins avec activité chirurgicale présenteront 
un tarif commun reposant sur des forfaits 
ambulatoires. Grâce à ces derniers, nous 
contribuerons à stabiliser significativement 
l’évolution des coûts également dans le secteur 
ambulatoire. La première pierre est posée: en mai, 
nous avons fondé l’organisation tarifaire commune 
«solutions tarifaires suisses» avec nos partenaires 
H+ et FMCH. Lors de la session d’été, le Parlement 
est appelé à finaliser enfin la base légale pour les 
forfaits ambulatoires avec le 1er volet de mesures 
visant à maîtriser les coûts.   

Heinz Brand, président de santésuisse

Dernière ligne droite pour les 
forfaits ambulatoires

Dangereuses  
exigences  
des cantons

Le 1er volet de mesures visant à maîtriser les coûts 
comporte l’introduction d’une nouvelle organisation 
tarifaire visant à moderniser intégralement le système 
tarifaire et à le faire progresser de manière décisive. 
Le Parlement pose ainsi la première pierre de la paix 
tarifaire dans le secteur ambulatoire. Sur cette base, 
les partenaires tarifaires pourront concevoir ensemble 
le système tarifaire ambulatoire dans l’intérêt des 
patients et des payeurs de primes.  Page 3

Une organisation tarifaire nationale, 

pierre angulaire de la paix tarifaire
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Ne pas imposer de  
réduction des réserves

Des ratios fixes régiraient les réserves des 
assureurs-maladie si la volonté de quelques 
cantons était suivie. Ces derniers entendent 
imposer leurs exigences au moyen de diverses 
initiatives cantonales qui seront débattues au 
Conseil des États. 

En 2007 et 2008, la crise financière mondiale a 
frappé les banques de plein fouet et provoqué de 
nombreuses faillites. S’ensuivit une augmenta-
tion des garanties dans le secteur de la finance 
par le biais d’un renforcement international des 
prescriptions en matière de capital propre. Au-
jourd’hui, le Parlement débat d’une série d’initia-
tives cantonales qui entraîneraient une réduction 
des réserves des assureurs-maladie, lesquelles 
ont été constituées au fil de nombreuses années 
et qui appartiennent aux payeurs de primes. 
Actuellement, les réserves n’équivalent au total qu’à 

trois ou quatre primes mensuelles. Elles contribuent 
à stabiliser l’évolution des primes lorsque des 
évènements imprévisibles surviennent. La crise du 
coronavirus l’a démontré de façon magistrale. Grâce 
aux réserves des assureurs-maladie, la pandémie n’a 
provoqué aucune hausse de primes. Or, la crise pour-
rait nous accompagner encore un certain temps, si 
par exemple de nouvelles mutations du virus devaient 
apparaître ou si de nombreuses personnes devaient 
souffrir d’un «Covid long». Si les réserves sont dis-
soutes en vue d’une baisse à court terme des primes, 
elles viendront à manquer lorsque nous serons à 
nouveau confrontés à des coûts extraordinaires. 

Des primes bientôt encore plus élevées ? 
Durant les années qui ont suivi la dissolution 
des réserves imposée par le Conseil fédéral en 
2008, les payeurs de primes ont dû supporter 
des hausses de primes allant jusqu’à 9%. Une 

Les réserves ont permis 
d’éviter une hausse des 
primes due à la pandémie.»

intervention dans la liberté de planification 
des assureurs engendrera à moyen terme une 
évolution volatile des primes et une charge 
administrative inutile et coûteuse. Coûteuse, car 
les assureurs devront constamment organiser, 
à grand frais, la distribution des réserves aux 
personnes assurées lors de la période concer-
née. Ceci est inutile et se fera aux dépens des 
assurés pour qui les conséquences de la crise du 
coronavirus sont déjà lourdes. 

Pas de dettes de primes pour  
les jeunes adultes

canton de Thurgovie, qui avait initialement pour 
but de réviser le traitement des actes de défaut 
de bien résultant du non-paiement des primes. 
Outre ce point, la présente révision de la loi 
comporte d’autres modifications de la législation 
en vigueur. Ainsi, les parents, et non plus les 
mineurs, devraient être débiteurs des primes et 
des participations aux coûts non payées. 
santésuisse comprend parfaitement le souhait 
des cantons de reprendre et de gérer eux-mêmes 
les actes de défaut de biens de leurs mauvais 
payeurs de primes. De même, santésuisse salue 
la décision de la Commission de la santé publique 
du Conseil des États selon laquelle les mineurs ne 

doivent plus répondre des primes non payées. On 
évite ainsi que de jeunes adultes doivent assumer 
des dettes dès leur majorité. santésuisse soutient 
par ailleurs l’abolition des listes noires qui se sont 
avérées inadaptées dans la pratique. 
La possibilité de contraindre les mauvais payeurs 
à recourir précocement à un modèle d’assurance 
alternatif comporte notamment un potentiel 
d’amélioration. Mais cela engendrerait une 
charge énorme pour les assureurs-maladie et 
représenterait une intervention trop importante 
dans leurs activités opérationnelles. 

Les enfants ne doivent pas être débiteurs des 
primes d’assurance-maladie et des participations 
aux coûts que leurs parents n’ont pas payées. Le 
Conseil des États va trancher sur une interven-
tion allant dans ce sens. Il décidera en outre si les 
cantons doivent supprimer leurs listes noires des 
mauvais payeurs, l’utilité de ces listes étant plus 
que contestable. santésuisse salue la modifica-
tion correspondante dans la LAMal, mais estime 
qu’il y a encore matière à progrès. 

La Commission de la santé publique du Conseil 
des États cogite depuis des années sur un projet 
de loi découlant d’une initiative déposée par le 
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Une bonne base 

La Confédération veut contraindre les 
fournisseurs de prestations et les assu-
reurs-maladie à introduire une organisa-
tion tarifaire nationale également dans le 
secteur ambulatoire. santésuisse sou-
tient cette étape qui est un préalable à la 
modernisation intégrale de la tarification 
ambulatoire.  

Jusqu’ici, la loi n’exigeait pas le recours à une orga-
nisation tarifaire nationale pour les tarifs médicaux 
ambulatoires et s’en remettait aux partenaires 
tarifaires. Dans le cadre du 1er volet de mesures 
visant à maîtriser les coûts, la loi doit désormais 
contraindre les associations de fournisseurs de 
prestations et d’assureurs-maladie à mettre en 
place une telle organisation également pour le sec-
teur ambulatoire. Sa tâche consisterait à élaborer, 
entretenir et développer des structures tarifaires 
pour les soins médicaux ambulatoires.
En soutenant une organisation tarifaire nationale 
pour le secteur ambulatoire, le Parlement pose 
la pierre angulaire de la paix tarifaire dans ce 
secteur. Sur cette base les partenaires tarifaires 
peuvent concevoir ensemble le système tarifaire 
ambulatoire dans l’intérêt des patients et des 
payeurs de primes.

Solutions tarifaires flexibles pour les  
forfaits ambulatoires
Avec les forfaits ambulatoires, les examens et 
traitements identiques sont indemnisés de manière 
équitable et transparente. Le 1er volet de mesures 
visant à maîtriser les coûts a pour but d’accorder 

aux fournisseurs de prestations et aux assu-
reurs-maladie la flexibilité nécessaire au dévelop-
pement de ces forfaits. Les nouvelles dispositions 
à l’art. 43, alinéa 5 de la Loi sur l’assurance-ma-
ladie doivent également permettre des solutions 
tarifaires cantonales ou régionales, conformément 
aux souhaits des fournisseurs de prestations et des 
assureurs-maladie. 

Une couverture plus étendue avec des  
forfaits ambulatoires
Les forfaits ambulatoires garantissent une indemni-
sation juste aux médecins et aux hôpitaux, tout en 
réduisant les incitations négatives connues du tarif 
actuel à la prestation. Contrairement à ce dernier, 
qui englobe toutes les interventions et traitements, 
les forfaits ambulatoires couvrent les interventions 
les plus fréquentes de façon simple et facile à com-

prendre. La facturation des interventions standard, 
qui représentent près de 80% du volume d’une 
spécialité médicale, est notamment très aisée.
L’an dernier déjà, les partenaires tarifaires ont 
soumis un premier paquet de 75 forfaits am-
bulatoires au Conseil fédéral en vue de leur 
approbation. Actuellement, ils poursuivent le 
développement de ces derniers sur la base des 
coûts réels des hôpitaux et élaborent des forfaits 
ambulatoires supplémentaires. Le nouveau tarif 
remplace de nombreux éléments du tarif médical à 
l’acte TARMED qui est devenu obsolète. D’autres 
éléments tarifaires seront nécessaires en plus des 
forfaits. Un tarif au temps consacré ou un tarif à la 
prestation, qui devront être développés de concert 
par les partenaires tarifaires, seraient notamment 
envisageables.  

Nouvelle organisation tarifaire pour le secteur ambulatoire:  
le Parlement prend les dernières décisions concernant le  
premier volet (1a) de mesures visant à maîtriser les coûts.

Mi-avril, la faîtière H+ les Hôpitaux de Suisse, 
l’Association suisse des médecins avec activité 
chirurgicale invasive FMCH et santésuisse 
ont créé une organisation tarifaire pour le 
secteur ambulatoire. En fondant l’organisation 
commune «solutions tarifaires suisses», les 
trois associations posent le cadre qui permet de 
poursuivre le développement rapide des forfaits 
ambulatoires.    

Fondation de l’organisation tarifaire  
«solutions tarifaires suisses» 



4 MISE AU POINT _ santésuisse

En bref 
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Avec l’initiative sur les soins infirmiers, le 
personnel soignant a lancé un débat sur une 
branche essentielle du système de santé. 
Or, seul un petit nombre tirerait profit de ce 
projet qui va être soumis au vote final durant la 
session d'été.

Le personnel soignant fournit une contribution 
extrêmement importante en faveur des patientes et 
des patients, et ceci ne date pas de la crise du 
coronavirus. Avec l’initiative sur les soins infirmiers, il 
exige une nette revalorisation. Pour autant, tous les 
personnels de la branche n’en profiteront pas – et de 
loin – puisque seuls 30% sont concernés, à savoir les 
infirmières et infirmiers diplômés d’une haute école 
spécialisée. L’intervention répond donc à une 
préoccupation particulièrement minoritaire. 
La crise du coronavirus a également permis aux 

La sortie de la crise du coronavirus nous 
occupera encore durant de nombreuses années. 
Durant la session d’été, le Conseil national 
traitera plusieurs interventions correspondantes. 
Il s’attachera notamment à la question des 
conséquences à moyen et long terme de la 
pandémie sur les coûts de la santé. Or, d’une 
part, il n’est pour l’instant pas clair si les 
interventions reportées entraîneront des 
complications médicales, ni quel sera leur 
impact sur les coûts. D’autre part, personne 
n’est actuellement en mesure d’estimer dans 
quelle mesure les patients souffrant encore de 
symptômes graves des mois après une infection 
au coronavirus grèveront le système de santé. 
Par ailleurs, nous devons nous attendre à de 
nouvelles vagues de coronavirus en Suisse, qui 

initiants de remporter d’importants succès politiques. 
Le Parlement a élaboré un contre-projet indirect qui 
contient non seulement des subventions consé-
quentes pour la formation, mais entend aussi 
introduire une nouvelle compétence de prescription 
pour le personnel soignant. S’agissant de ces acquis, 
la majorité du personnel soignant – en particulier 
celles et ceux qui fournissent les soins de base – est 
lésée. Or c’est dans ce domaine que résiderait le 
besoin de rattrapage le plus important pour couvrir les 
besoins croissants en soins liés au vieillissement de la 
population. Il serait donc tout à fait disproportionné de 
maintenir les exigences extrêmes se chiffrant en 
milliards de l’initiative sur les soins infirmiers et de 
vouloir soumettre cette dernière au peuple. Il est 
important à présent de développer les capacités grâce 
à des possibilités simplifiées d'entrée et de transition 
vers les professions de soins de base. 

imposeront de nouvelles vaccinations. 
Les assureurs-maladie ont pu calculer au plus 
près les primes pour 2021 et contenir ainsi leur 
hausses à 0,5% en moyenne. Plusieurs assu-
reurs-maladie ont même pu diminuer leurs 
primes. Dans cette période très difficile, ce sont 
de bonnes nouvelles pour les payeurs de primes. 
Pour que cela dure, les assureurs-maladie 
doivent disposer de moyens financiers suffisants 
pour faire face aux défis précités. Grâce à un 
niveau de réserves suffisamment élevé, ils 
peuvent continuer à agir sans qu’une forte 
hausse des primes ne soit à craindre. La 
modification de la loi sur la surveillance de 
l’assurance-maladie (LSAMal) entreprise par le 
Conseil fédéral doit à présent mettre un terme 
au jeu périlleux avec les réserves. 

Numérisation:  
une opportunité en 
période de turbulences
Le système de santé doit être mieux armé 
pour les périodes de crise: dans une motion, 
la Commission de la santé publique du Conseil 
des États demande une gestion centralisée 
des données pour les ressources humaines 
et matérielles. santésuisse recommande au 
Conseil national d’adopter la motion. 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé 
publique du Conseil des États (CSSS-E) veut accélé-
rer la numérisation du système de santé. Dans une 
motion, elle demande une mise en œuvre rapide de 
la Stratégie Open Government Data 2019 – 2023 de 
la Confédération. À cet égard, la Suisse est appelée 
à s’inspirer des meilleures pratiques mondiales 
dans le domaine de la gestion des données. La 
motion indique en outre qu’une «gestion centrali-
sée des données pour les ressources humaines et 
matérielles» serait particulièrement utile, surtout 
en temps de crise. Le Conseil des États a adopté la 
motion lors de la session d’hiver 2020. Le Conseil 
national en débattra au cours de la session d’été.
Le Conseil fédéral est d’avis qu’une gestion 
efficace des données revêt une grande importance 
pour le domaine de la santé. Dans une prise de 
position écrite, il affirme vouloir intensifier les 
activités allant dans ce sens – là où cela est néces-
saire et possible au vu de l’actuelle situation de 
crise. santésuisse salue cette attitude positive et 
recommande l’adoption de la motion. Les réponses 
du Conseil fédéral à cette motion ainsi qu’à 
l’interpellation du Conseiller national Christian Lohr 
(20.3662) démontrent que l’échange de données 
entre les hôpitaux, les autorités cantonales et la 
Confédération nécessitent de toute urgence une 
amélioration. Des données et des processus nu-
mériques fiables sont indispensables pour disposer 
d’une base de décision optimale pour les questions 
essentielles en matière de santé. 

Des milliards pour un traitement particulier?

Coûts du COVID long: impossibles à évaluer 


