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La révision complète de TARMED a échoué. Nous
montrons comment une révision par étapes est
possible, avec des forfaits.

L’application du principe d’économicité
permettrait de faire considérablement baisser le
prix des médicaments, estime le spécialiste des
médicaments de santésuisse, Andreas Schiesser.

Le Liechtenstein réforme l’assurance-maladie. Une
baisse des coûts de 15 % est possible, explique le
directeur de l’association des caisses d’assurance
maladie du Liechtenstein, Thomas A. Hasler.
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