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Comprendre les corrélations – agir 
en conséquence
La politique des réformettes individuelles 
peut apporter certains progrès. Elles sont 
importantes et justes pour les payeurs de 
primes si elles parviennent à freiner 
l'augmentation des coûts. Néanmoins, nous 
devons avoir une vue d'ensemble et créer 
des interactions. Le Parlement a présenté un 
certain nombre de propositions sensées à 
cet égard, qui doivent maintenant être 
menées à bien.  

Heinz Brand, président de santésuisse
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Comment faire avancer  
le train de réforme 
Il faut des mesures coordonnées 

De nombreuses amorces de mini-réformes 
ont marqué la législature. La recette pour 
une véritable amélioration du système de 
santé réside toutefois dans une meilleure 
coordination des mesures.

Pas de nouvelles hausses des coûts et le maintien 
d’une qualité élevée, sans réduction des prestations, 
telles sont les attentes des Suissesses et des 
Suisses à l’égard du système de santé. A la fin de la 
législature, des voix se sont élevées pour se plaindre 
que ces attentes avaient une fois de plus été déçues. 
Ce constat négatif est exagéré. Le Parlement a 
donné un signal fort avec la révision partielle de la loi 
sur l’assurance-maladie «Renforcement de la qualité 
et de l’économicité». Il pose ainsi la première pierre 
pour promouvoir la sécurité des patients et 
l’efficacité des soins. D’autres dossiers ont 
également avancé, comme le pilotage des admis-
sions des médecins, le financement uniforme des 
prestations ambulatoires et stationnaires (EFAS) ou 
l’introduction d’un système de prix de référence pour 
les génériques. Ces projets doivent encore être 
menés à bien par le nouveau Parlement dans l’intérêt 

des payeurs de primes. Le premier volet de mesures 
du Conseil fédéral visant à maîtriser les coûts de la 
santé est également un bon début pour enrayer la 
spirale des coûts. D’une manière générale, il s’agit 
maintenant de concrétiser, de compléter et de faire 
progresser l’élaboration et la mise en œuvre des 
mesures proposées en faveur des payeurs de primes. 

Une vue d’ensemble est essentielle pour 
remédier aux problèmes. 
La nouvelle législature offre des perspectives 
positives: les acteurs du système de santé semblent 
réaliser de plus en plus que de nombreuses 
mini-réformes sont peu efficaces. Il faut des mesures 
concertées, comme la prise en compte des 
conséquences financières de l’admission des 
médecins dans l’EFAS. 
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Mettre fin à la mise à 
contribution unilatérale 
des payeurs de primes
Viser un financement  
plus équitable 

Le financement uniforme des prestations 
ambulatoires et stationnaires (EFAS) vise à 
ce que les assureurs-maladie et les cantons 
assument les coûts à parts égales. Il est 
nécessaire de relier l’EFAS au pilotage des 
admissions par les cantons afin que ces 
derniers assument la responsabilité des 
compétences qui leur sont accordées. La 
demande des cantons d’inclure les coûts des 
soins dans l’EFAS n’est pas appropriée. 

Le financement uniforme des prestations ambu-
latoires et stationnaires (EFAS) a pour objectif 
un financement plus équitable des prestations 
médicales. Par rapport au modèle de financement 
actuel, cela signifie concrètement que les cantons 
doivent également contribuer au financement du 
secteur ambulatoire. La responsabilité financière 
ainsi partagée des cantons serait la contrepartie 
à la compétence qui leur est accordée en matière 
de pilotage des admissions des médecins.

Interdépendance entre les compétences et 
les responsabilités des cantons
Les cantons n’ont actuellement pas à supporter 
les coûts qui pourraient résulter d’un pilotage 
trop peu rigoureux des admissions. Seuls les 
payeurs de primes sont mis à contribution. À 
partir du moment où les cantons sont obligés 
de payer une partie de chaque facture ambula-
toire, ils ont également un intérêt économique 
à gérer l’offre de soins de manière économe 

pour les payeurs de primes. Ce n’est pas le cas 
aujourd’hui, les coûts ambulatoires étant inté-
gralement supportés par les payeurs de primes.

Les cantons font dépendre leur soutien à l’EFAS 
à la condition que les coûts des établissements 
médico-sociaux (EMS) et des soins à domicile 
y soient inclus. Les assureurs-maladie versent 
déjà 2,8 milliards de francs aux EMS et aux 
organisations de soins à domicile. La mise en 
œuvre de cette mesure mettrait encore davan-
tage les assurés à contribution et équivaudrait 
à un transfert des coûts des contribuables aux 
payeurs de primes. 

L’inclusion des soins de longue durée dans 
l’EFAS est inappropriée
Dans ce contexte, il convient de rappeler le 
nouveau régime de financement des soins adopté 
en 2011. L’objectif déclaré à l’époque était que 
l’assurance-maladie ne devienne pas insidieu-
sement une assurance des soins. En raison de 
l’évolution démographique et de l’augmentation de 
la proportion de personnes âgées, l’AOS participe 
déjà de plus en plus aux soins de longue durée. Les 
soins de longue durée voire aux personnes âgées, 
dont la responsabilité est confiée aux cantons et 
aux communes, ne relèvent que partiellement de 
l’assurance-maladie. L’inclusion des coûts des 
soins dans l’EFAS est inappropriée et remettrait en 
question les acquis du nouveau régime de finance-
ment des soins entré en vigueur en 2011.

Corrélation judicieuse avec le pilotage  
des admissions 
En revanche, la corrélation entre l’EFAS et 
le pilotage des admissions est adéquate. Le 
nombre de médecins autorisés à facturer à la 
charge de l’AOS a un lien direct avec les coûts 
ambulatoires. Lier les deux mesures supprime les 
incitations inopportunes actuelles, qui entraînent 
une charge supplémentaire unilatérale pour les 
payeurs de primes. 

A partir du moment où les 
cantons sont obligés de 
payer une partie de chaque 
facture ambulatoire, ils 
ont également un intérêt 
économique à gérer l’offre 
de soins de manière  
économe pour les payeurs 
de primes.

CantonsPayeurs de 
primes
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Éléments clés
Pilotage intercantonal de l’approvisionnement 
et obligation d’intervenir des cantons  

La méthode de loin la plus efficace pour 
freiner la croissance excessive des coûts 
dans le domaine ambulatoire est de limiter 
le nombre de médecins autorisés à factu-
rer à la charge de l’AOS. L’intervention des 
cantons en cas de surapprovisionnement ou 
d’approvisionnement inadéquat ne doit donc 
pas être facultative. Les assureurs-maladie 
doivent disposer d’un droit de recours en cas 
de non-respect de l’obligation de pilotage 
car personne d'autre ne peut poursuivre les 
cantons pour leurs manquements.

La volonté politique de maintenir le pilotage des ad-
missions reste intacte, que ce soit sous l’ancienne ou 
la nouvelle forme. Le pilotage actuel des admissions 
est valable jusqu’au 30 juin 2021, d’où l’urgence de 
mettre un terme à l’«histoire sans fin» à laquelle s’ap-
parente la recherche par le Parlement d’une solution 
pour le pilotage des soins ambulatoires.

Le pilotage des admissions n’a pas atteint 
son but jusqu’ici 
Les données sur les coûts montrent que le pilotage 
des admissions n’a jusqu’ici pas atteint son objectif 
de limitation des coûts. L’application dans les 
cantons était trop disparate, il n’y a pas eu de coor-
dination efficace entre les cantons. Les flux réels de 
patients et les régions d’approvisionnement n’ont 
pas non plus été pris en compte. En ce qui concerne 
les spécialistes notamment, les domaines couverts 
vont souvent bien au-delà des frontières cantonales. 

Par ailleurs, dans de nombreux cas, le pilotage 
des admissions n’a pas empêché les médecins de 
s’installer à leur compte, mais a uniquement différé 
l’ouverture des cabinets après une pratique de trois 
ans dans un établissement hospitalier. Un autre 
facteur de poids a été que, dans les faits, aucun pilo-
tage des admissions n’est intervenu dans le domaine 
hospitalier ambulatoire – à l’exception souvent 
citée du canton de Vaud. Du point de vue des coûts, 
cela s’avère particulièrement problématique, une 
consultation dans un service hospitalier ambula-
toire coûtant en moyenne deux fois plus cher qu’au 
cabinet médical. Connaissant ces mécanismes, il est 
contre-productif que les cantons limitent le nombre 
de nouveaux cabinets, mais embauchent en parallèle 
des médecins étrangers dans leurs hôpitaux. 

Les cantons doivent intervenir en cas de 
croissance des coûts excessive 
La réglementation définitive du pilotage des admis-
sions par les cantons, qui est visiblement privilégiée 
par rapport à la liberté de contracter des assu-
reurs-maladie, se doit d’avoir un effet modérateur 
sur les coûts. La méthode de loin la plus efficace 
pour freiner la croissance excessive des coûts est de 
limiter le nombre de médecins autorisés à facturer à 
la charge de l’AOS. Aucun des processus ultérieurs 
de limitation et d’assurance qualité n’est aussi 
efficace que l’interdiction de facturer à la charge de 
l’AOS. L’intervention des cantons en cas de surap-
provisionnement ou d’approvisionnement inadéquat 
ne doit donc pas être facultative.

La position du Conseil des États est syno-
nyme de coûts 
Les interventions des cantons en cas de surapprovi-
sionnement doivent être contraignantes et coordon-
nées. Afin de garantir ce caractère contraignant, les 
assureurs-maladie devraient disposer d’un droit de 
recours. Les tribunaux l’empêchent actuellement en 
arguant qu’une action en justice peut uniquement 
être intentée si des intérêts privés directs sont 
touchés. Cela signifie qu’à l’heure actuelle, seuls les 
fournisseurs de prestations peuvent s’opposer à la 
mise en œuvre du pilotage des admissions par les 
cantons, mais pas les assureurs-maladie en tant que 
représentant des payeurs de primes, qui doivent as-
sumer les conséquences financières de la politique 
cantonale en matière d’admission. Les décisions du 
Conseil national garantissent l’efficacité du projet et 
créent les conditions permettant de limiter la hausse 
des coûts. En s’en tenant à sa solution déséquilibrée, 
le Conseil des États risque maintenant d’induire lui-
même une hausse des coûts. 

L’intervention des cantons 
en cas de surapprovisionne-
ment ou d’approvisionne-
ment inadéquat ne doit pas 
être facultative.
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En bref 
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SUR LE BLOG

«Oui, mais» au changement de système 
pour les psychologues-psychothérapeutes

Dans son projet mis en consultation, le Conseil 
fédéral prévoit que les psychologues-psychothéra-
peutes admis à pratiquer pourront à l’avenir, sur 
ordonnance médicale, fournir leurs prestations à titre 
indépendant et les facturer pour leur propre compte 
dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins 
(AOS). santésuisse soutient le changement de 
système. Avec l’introduction du titre protégé de 
psychologue et les réglementations uniformes au 
niveau national régissant la formation de base et 
postgrade – ainsi que les conditions requises pour 
l’exercice de la profession de psychologue-psycho-
thérapeute-, les critères essentiels de qualité des 
traitements sont remplis pour changer de modèle. 
santésuisse s’oppose toutefois fermement au projet 
du Conseil fédéral d’octroyer aux médecins non 
spécialisés dans ce domaine une compétence 
générale de prescrire des psychothérapies. 
santésuisse demande donc que les règles proposées 
concernant la garantie de la qualité soient précisées 
et exige des mesures préalablement définies contre 
des augmentations de volumes injustifiées, afin 
d'éviter des prestations inutiles aux dépens des 
payeurs de primes. La proposition du Conseil fédéral 
entraînerait un surcoût bien plus élevé que les 
quelque 100 millions de francs qu’il a pronostiqués. 
Les payeurs de primes ne doivent pas avoir à payer 
un prix aussi élevé. 

Remise systématique d’une copie de la 
facture aux patients  

La commission de la santé du Conseil des Etats 
(CSSS-E) a rejeté une initiative parlementaire 
(17.482 iv. pa. Guhl) qui demande que les patients 
reçoivent une facture pour chaque traitement. Elle 
a justifié sa décision en faisant valoir que le Conseil 
fédéral a tenu compte de cette demande dans son 
premier volet de mesures visant à freiner la hausse 
des coûts. La loi fédérale sur l'assurance-maladie 
(LAMal) doit être modifiée de manière à ce que l'Of-
fice fédéral de la santé publique (OFSP) ait la compé-
tence de sanctionner les fournisseurs de prestations 
qui ne respectent pas l'obligation de transmettre 
une copie de la facture à l'assuré. santésuisse salue 
cette initiative: les patients sont les mieux placés 
pour vérifier l'exactitude de certaines positions, en 
particulier sur les factures d'hôpitaux, et notamment 
la date et la durée des traitements ainsi que les 
médicaments administrés. Dans le même temps, des 
mesures doivent être prises pour améliorer la com-
préhensibilité générale des factures et raccourcir 
les délais excessivement longs pendant lesquels il 
est possible de facturer à la charge de l‘AOS: deux 
à cinq ans après un traitement, les patients ne se 
souviennent plus guère des détails de celui-ci. 

Les utilisations «off label» doivent 
rester exceptionnelles!
Outre la liste des spécialités (LS) «classique», 
comportant les médicaments autorisés et 
remboursés par les caisses-maladie, des 
médicaments peuvent également être mis de 
manière rapide et pragmatique à la charge des 
caisses-maladie par le biais de l’article 71a-d 
de l’ordonnance sur l’assurance-maladie. Le 
problème, c’est qu’initialement conçue comme 
une exception, l’utilisation «off label» devient de 
plus en plus souvent la règle. Ceci est souvent dû 
à l'absence d'accord sur le prix des médicaments, 
que l'industrie pharmaceutique négocie avec 
l'OFSP. C'est pourquoi les assureurs maladie doi-
vent bénéficier d’un droit de requête concernant 
l'admission sur la SL à certains prix. 

 santesu.is/se3a4

Les listes d'opérations cantonales et 
leurs effets
santésuisse a comparé l’évolution des coûts entre 
les cantons qui imposent une liste d’opérations 
à effectuer en ambulatoire et ceux qui n’en ont 
pas. Les économies qui ressortent des données 
de coûts des premiers semestres 2017 et 2018 
comparés est si faible – et la différence entre les 
cantons si grande – qu’on ne peut en conclure 
pour l’instant que le transfert du stationnaire vers 
l’ambulatoire a permis de réaliser des économies. 
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Reprise de la hausse des coûts de 
l’assurance de base 
Il semble que le répit dans l’évolution des pri-
mes appartienne déjà au passé. Telle est tout 
du moins la conclusion qui ressort de l’évalua-
tion de santésuisse concernant l’évolution des 
coûts pour les années à venir. On ne peut que 
regretter cette occasion manquée. 
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