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Commençons par la bonne nouvelle: en 2022, la 
hausse des primes sera modérée, notamment 
grâce aux assureurs-maladie. Leurs solides 
réserves leur permettent d’absorber les surcoûts 
dus au coronavirus, qui dépassent 700 millions de 
francs. Des mesures d’économies urgentes 
restent malgré tout indispensables: au premier 
semestre 2021, les coûts ont de nouveau 
augmenté – de 4% – après avoir connu une 
hausse modeste en 2020, année du coronavirus. Il 
incombe à présent au Parlement et aux cantons 
d’être davantage attentifs aux coûts sous peine 
de voir se produire des augmentations de primes 
nettement plus douloureuses au cours des 
prochaines années.   

Heinz Brand, président de santésuisse

Une mine de connaissances!

Tout ce que vous devez savoir sur l’assurance-maladie sociale: commandez 
dès à présent l’Annuaire de l’assurance-maladie suisse 2021 en ligne! 

Les principales lois et ordonnances, les commissions et associations, les 
statistiques et chiffres-clés du système de santé – le tout sur 760 pages!

Commander maintenant!

Annuaire de l’assurance-maladie suisse: l’ouvrage de référence indispensable

pour les spécialistes de la branche – actuellement au prix de 44,50 CHF:

www.santesuisse.ch/annuaire
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Economiser aujourd’hui  
pour demain

Les coûts des prestations relevant de 
l’assurance obligatoire des soins (AOS) sont à 
nouveau en hausse. Pour l’heure, il n’y a 
toutefois pas lieu de s’attendre à une 
explosion des primes. Malgré cela – ou 
précisément pour cette raison – il convient de 
poursuivre sans faiblir la mise en œuvre des 
mesures visant à freiner la hausse des coûts.

La pandémie a creusé un trou de plus de 700 millions 
de francs dans l’assurance obligatoire des soins 
(AOS). Ce montant n’était prévu ni dans les calculs 
de primes pour 2020, ni dans ceux de l’année 2021. Il 
est donc juste, et qui plus est dans l’intérêt des 
payeurs de primes, que les coûts imprévus de la 
pandémie soient couverts par les réserves des 
assureurs-maladie. 
A l’heure actuelle, les données relatives aux coûts du 
premier semestre 2021 ne laissent présager aucune 
explosion des primes dans le secteur de la santé. La 
comparaison des chiffres semestriels de 2021 avec 
ceux des années précédentes fait surtout apparaître 
des transferts au niveau des prestations, certaines 
ayant dû être réduites et d’autres développées en 
raison de la pandémie. La hausse des coûts d’environ 
4% enregistrée au premier semestre 2021 par rapport 
à l’année précédente est un instantané de la situation 
face aux incertitudes qui entourent l’évolution des 
coûts nécessaires pour surmonter la pandémie.

Les mesures visant à freiner la hausse des 
coûts restent importantes 
Pendant des années, la croissance des coûts des 
prestations a évolué dans une fourchette comprise 
entre 2,5 et 3,5%. Avant la pandémie, santésuisse 
avait déjà signalé, compte tenu de l’évolution 
générale des coûts de la santé, qu’une augmentation 
des coûts n’était soutenable que dans le cadre de 
l’inflation et du vieillissement démographique. Une 
hausse plus élevée est en revanche révélatrice de 
rémunérations excessives, à l’encontre du principe 
d’économicité prévu par la loi fédérale sur 
l’assurance-maladie (LAMal).   Page 2

La hausse des coûts et des  
primes différée?

Afin de garantir que les prestations identiques soient 
rémunérées au même prix, l’organisation tarifaire 
«solutions tarifaires suisses» a déjà élaboré plus de 
200 forfaits conçus sur la base de données réelles de 
coûts et de prestations, ce qui les rend compréhen-
sibles pour tous. Ils contribuent de surcroît à freiner la 
croissance des coûts. Il incombe à présent aux 
partenaires tarifaires de trouver ensemble des 
solutions pour les prestations qui ne peuvent pas être 
rémunérées par des forfaits.  Page 3

Façonner ensemble le  
tarif du futur

La pandémie de coronavirus complique les prévisions  
en matière de coûts.
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Pas d’explosion des primes  
due au coronavirus

Jusqu’à fin juin 2021, le coronavirus a généré 
des coûts de plus de 700 millions de francs à 
la charge de l’assurance obligatoire des soins 
(AOS). Bien qu’une explosion des primes ne 
soit pas à craindre, les coûts de la santé aug-
mentent cette année encore de quelque  
4% jusqu’à ce jour.

Les surcoûts générés par la pandémie de corona-
virus se chiffrent à plus de 700 millions de francs 
jusqu’à fin juin 2021. Si ces charges supplémentaires 
pour l’assurance obligatoire des soins (AOS) n’ont 
pas donné lieu à une envolée des primes, cela tient 
à deux raisons: premièrement, les fournisseurs de 
prestations ont réalisé moins de traitements dans 
certains domaines. En raison des mesures décidées 
par le Conseil fédéral, de nombreuses interventions 
stationnaires ont été reportées et les traitements 
ambulatoires en bonne partie limités aux urgences. 
Deuxièmement, les coûts imprévus liés à la 
pandémie ont pu être entièrement couverts par les 
réserves des assureurs-maladie.

Des effets de rattrapage perceptibles en 2021
Les conséquences de la pandémie se reflètent 
clairement dans la comparaison entre les coûts du 
premier semestre 2021 et ceux de la même période 
des années précédentes. Au premier semestre 2020, 
les prestations brutes par personne assurée ont 

reculé par rapport à 2019, passant de 1995 francs 
à 1992 francs. Comme prévu, la situation est tout 
autre au premier semestre 2021, où une partie 
des traitements prévus en 2020 et reportés ont 
pu être réalisés. Cet effet est particulièrement 
marqué pour les traitements des médecins, qui 
enregistrent une augmentation des coûts par per-
sonne assurée de près de 7%. Les prestations de 
physiothérapie affichent proportionnellement la 
plus forte hausse. Après avoir reculé de presque 
9% l’an dernier, elles ont augmenté de plus de 
21% au premier semestre 2021.

Effets de transfert dans les soins  
de longue durée
L’évolution des coûts des soins de longue durée 
est marquée par d’autres effets. Ainsi, au pre-
mier semestre 2020, les coûts des prestations  

Incertitude persistante quant à l’évolution des  
coûts de la pandémie

en EMS par personne assurée ont augmenté de 
plus de 7% par rapport à 2019. Il en va autre-
ment pour l’année en cours, puisqu’ils affichent 
un recul de plus de 3% par rapport à 2020. Les 
soins fournis par les organisations d’aide et de 
soins à domicile y sont pour quelque chose: les 
coûts ont augmenté de 5% au premier semestre 
2021 par rapport à 2020, contre 3% entre le 
premier semestre 2020 et la même période de 
l’année 2019. Ces chiffres traduisent un effet de 
transfert, les soins à domicile ayant été particu-
lièrement privilégiés pendant la pandémie par 
rapport aux soins en EMS.

Perspectives: les coûts continuent  
d’augmenter
Au total, les assureurs-maladie ont enregistré 
au premier semestre 2021 une hausse des coûts 
d’environ 4% par rapport à l’année précédente. 
Cette évolution est marquée par des effets de 
rattrapage et par l’apparition de nouveaux coûts 
dus à la pandémie. Le nombre d’hospitalisations de 
patients atteints du Covid est reparti à la hausse ces 
dernières semaines et l’augmentation des coûts par 
cas laisse des traces profondes dans les caisses des 
assureurs. 

Source: SASIS SA Source: SASIS SA

Traitements médicaux ambulatoires et hospitaliers
Coûts par personne assurée: évolution de 2019 à juin 2021

Soins de longue durée
Coûts par personne assurée: évolution de 2019 à juin 2021

Les réserves des assureurs- 
maladie peuvent couvrir 
entièrement les coûts  
imprévus liés à la  
pandémie.
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Réunir les  
compétences pour  
le tarif du futur

En créant l’organisation tarifaire commune 
«solutions tarifaires suisses» en juin 2021, les 
partenaires tarifaires santésuisse, H+ et la 
FMCH ont jeté ensemble les bases d’un tarif 
transparent et compréhensible, garantissant 
à long terme le niveau élevé du système de 
santé suisse. Le tarif médical du futur sera 
remis au Conseil fédéral à l’automne.

Durant l’été 2021, le Parlement a décidé que 
les forfaits ambulatoires seraient dès à présent 
l’élément-clé de la rémunération des prestations 
dans le cadre du tarif médical du futur. Les 
partenaires tarifaires santésuisse, H+ et FMCH 
mettent cet objectif en œuvre en élaborant un 
système tarifaire global basé sur des forfaits 
ambulatoires; il sera soumis au Conseil fédéral 
d’ici fin 2021.

Obsolète et opaque
L’actuel tarif à l’acte TARMED est obsolète, 
opaque et la facturation n’est guère compréhen-
sible pour les patients. Avec ses nombreuses 
positions, il sème la confusion, génère une 
charge administrative élevée et n’est donc pas 
satisfaisant pour les fournisseurs de prestations 
et les patients. En juin 2021, le Conseil fédéral a 
pris une première décision de principe en rejetant 
l’introduction d’un nouveau tarif à la prestation. 
Il a considéré que la proposition reposait sur des 
estimations qui ne reflétaient pas la réalité des 
coûts et qu’elle était beaucoup trop compliquée. 

De plus, les partisans du nouveau tarif n’ont pas 
réussi à démontrer comment le risque majeur 
d’une augmentation des coûts et donc des primes 
pouvait être écarté.

Aujourd’hui, le prix d’une intervention chirurgi-
cale diffère selon le canton voire l’hôpital où elle 
est réalisée. Afin de garantir que les prestations 
identiques soient rémunérées au même prix, 
l’organisation tarifaire a déjà défini plus de 200 
forfaits sur la base de plusieurs centaines de 
milliers de cas. Les forfaits reposent sur des don-
nées réelles et transparentes sur les coûts et les 
prestations, ce qui les rend compréhensibles pour 
toutes les parties concernées. Ils contribuent de 
surcroît à freiner la croissance des coûts.

Dans le secteur hospitalier stationnaire, les 
forfaits ont fait leurs preuves depuis une 
dizaine d’années. A raison d’environ 1% par an, 
l’augmentation des coûts est nettement plus 
faible que dans d’autres secteurs. Les forfaits 
développés par SwissDRG SA garantissent que 
les mêmes opérations, les mêmes examens 
médicaux et les mêmes interventions sont 
remboursés forfaitairement et donc de manière 
uniforme. Ils réduisent les charges administra-
tives liées à la facturation des prestations et 
garantissent la sécurité ainsi que la transparence 
de la planification.

Des forfaits pour toutes les prestations?
Il est bien entendu impossible de rémunérer 
toute prestation par un forfait. La consultation 
chez le médecin, la discussion des résultats et la 
préparation du patient à un traitement peuvent 
prendre plus ou moins de temps. En revanche, les 
examens d’imagerie ou l’intervention proprement 
dite peuvent être facturés sur une base forfaitaire. 
Par conséquent, une combinaison des tarifs à l’acte 
ou au temps consacré et des tarifs forfaitaires est 
indispensable pour garantir une rémunération équi-
table, simple et transparente. Il incombe à présent 
aux partenaires tarifaires de trouver ensemble des 
solutions pour les prestations qui ne peuvent pas 
être rémunérées au moyen de forfaits.  

Mettre fin aux rémunérations disparates  
grâce aux forfaits ambulatoires 

Plus de 200 forfaits ont  
déjà été définis sur la 
base de plusieurs centaines 
de milliers de cas.
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En bref 

IMPRESSUM santésuisse – Les assureurs-maladie suisses, Römerstrasse 20, case postale, 4502 Soleure, T 032 625 41 41,  
mail@santesuisse.ch, www.santesuisse.ch

Une mine de connaissances!

Tout ce que vous devez savoir sur l’assurance-maladie sociale: commandez 
dès à présent l’Annuaire de l’assurance-maladie suisse 2021 en ligne! 

Les principales lois et ordonnances, les commissions et associations, les 
statistiques et chiffres-clés du système de santé – le tout sur 760 pages!

Commander maintenant!

Annuaire de l’assurance-maladie suisse: l’ouvrage de référence indispensable

pour les spécialistes de la branche – actuellement au prix de 44,50 CHF:

www.santesuisse.ch/annuaire

Inserat_Handbuch_Brennpunkt_F-final.indd   1Inserat_Handbuch_Brennpunkt_F-final.indd   1 26.08.2021   11:12:3126.08.2021   11:12:31

Avec une initiative cantonale (18.305), le canton 
de Saint-Gall entend interdire complètement 
les commissions versées aux intermédiaires 
dans l’assurance de base. Cette initiative nie les 
formidables efforts déployés actuellement par les 
assureurs-maladie et le Parlement pour agir enfin 
efficacement contre les conseillers peu scrupuleux. 

Pour santésuisse, il ne fait aucun doute que des 
conseils avisés dispensés par des intermédiaires 
qualifiés constituent une prestation utile et 
appréciée des assurés. Interdire les commissions 
pour les contrats conclus dans l’assurance de base 
limiterait ces services et entraverait la concurrence 
entre les prestataires. 

Les soins sont soumis à une pression accrue du 
fait de l’évolution démographique. C’est pourquoi 
ils doivent bénéficier d’un soutien ciblé et être 
garantis à long terme. Cependant, les reven-
dications de l’initiative sur les soins vont trop 
loin, tant sur le fonds que financièrement. Si le 
oui devait l’emporter le 28 novembre 2021, cela 
reviendrait non seulement à inscrire une seule 
catégorie professionnelle dans la Constitution, 
mais aussi à lui apporter un soutien spécifique. 
Cette approche n’est pas la bonne. 
Les Chambres fédérales ont opposé un 
contre-projet indirect à l’initiative. Des conces-
sions importantes ont été faites sur deux 
points essentiels: il est prévu que les cantons 
et la Confédération versent des contributions 
aux infirmiers et infirmières en formation. En 
outre, le personnel infirmier, les organisations 
d’aide et de soins à domicile ainsi que les EMS 
pourront facturer certaines prestations sans 
ordonnance. En cas d’acceptation de l’initiative, 
la contre-projet serai enterré, mais sans espoir 
d'une meilleure solution. 

Pas de changement de système par des moyens détournés

Conseils limités par l'interdiction des commissions

L’initiative sur les soins ne 
résout pas les problèmesLors de la session d’automne, le Conseil des 

Etats doit se prononcer sur une initiative 
(20.315) du canton de Neuchâtel qui vise 
un objectif dangereux puisqu’elle revient à 
encourager de facto la création d’une  
caisse unique.  

La population suisse s'est exprimée clairement, 
lors de quatre votations populaires, en faveur 
de la concurrence réglementée dans l’assurance 
obligatoire des soins (AOS). Une telle concurrence 
crée des incitations pour mettre en œuvre des 
mesures de maîtrise des coûts ayant une influence 

sur les primes. Or, l’initiative déposée par le 
canton de Neuchâtel met en danger le système 
actuel dans son ensemble et contredit les objectifs 
des dernières révisions de la LAMal, qui visent 
l’instauration d’un système concurrentiel uniforme 
au niveau fédéral. Une caisse cantonale unique 
aurait en outre pour effet de conforter durablement 
les cantons dans leurs rôles multiples et, partant, 
d’accroître l’inefficience. Si elle était acceptée, 
l’initiative risquerait par ailleurs de mettre fin au 
partenariat tarifaire entre les fournisseurs de pres-
tations et les assureurs-maladie et de restreindre 
la liberté de choix des assurés.  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180305
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200315

