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Le financement des soins liés à l’âge fait 
partie des grands défis de notre époque. 
Certes, le nouveau régime introduit en 2011 
limite les charges supplémentaires qui 
pèsent sur l’assurance de base, et donc sur 
les payeurs de primes. La modification prévue 
de l’Ordonnance sur les prestations donne 
cependant lieu à des discussions houleuses 
entre les différents acteurs de la santé.

Le contrôle systématique des factures effec-
tué par les assureurs-maladie permet aux 
payeurs de primes d’économiser environ trois
milliards de francs par an. Un montant qui
pourrait encore être augmenté en procédant  
à quelques adaptations législatives ciblées.

Dans le domaine des soins palliatifs 
hospitaliers, de nombreux mythes circulent à 
propos des forfaits par cas et s’ils couvrent 
ou non les coûts. En réalité, les hôpitaux ont 
les moyens d’influencer le montant des 
forfaits par cas en fournissant les données 
intégrales sur les coûts et les prestations.

10,5
pour cent de plus sur les primes 

sans le contrôle des factures
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