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Tous les acteurs du système de santé doivent 
s'atteler à faire baisser les coûts. Il est grand 
temps que nous assumions tous cette responsa-
bilité. La population suisse est dans l’expecta-
tive – nous devons absolument agir.    
 
Heinz Brand, président de santésuisse

Assumer ses responsabilités

SUR LE BLOG

Faire diversion et  
brouiller les pistes
La polémique sur le salaire des médecins détourne 
l’attention de la discussion sur les coûts

Pendant qu’on se querelle en boucle sur 
le bien-fondé des revenus moyens des 
médecins, les coûts des soins ambulatoires 
continuent d’augmenter de plus belle. Les 
cantons avant tout doivent maintenant 
assumer leurs responsabilités.
 
La discussion sur les salaires élevés des 
médecins s’inscrit dans le contexte de l’explosion 
continuelle des coûts des soins ambulatoires qui 
représentent aujourd’hui par assuré près d’un 
quart de plus qu’il y a cinq ans encore.

Pilotage des admissions: les cantons doivent 
assumer leurs responsabilités
santésuisse a attiré l’attention à plusieurs reprises 
sur les grandes disparités régionales en terme de 
degré d’approvisionnement en soins. Pour certains 
groupes de médecins spécialistes et dans certaines 
régions, l’approvisionnement en soins est de plus de 
50% supérieur à la moyenne suisse. Il est grand 
temps par conséquent de mettre en œuvre une 
solution efficace pour piloter l’offre de soins 

ambulatoires. La Commission de la santé du Conseil 
national (CSSS-N) a fixé les bonnes orientations. 
Avec les corrections qu’elle a apportées à la 
proposition du Conseil fédéral pour le pilotage de 
l’admission des médecins, la Commission réclame 
que les cantons mettent réellement en œuvre la 
limitation des admissions et interviennent 
systématiquement lorsque les coûts augmentent de 
manière excessive dans certaines catégories de 
médecins. Les cantons peuvent désormais être 
placés devant leurs responsabilités. S’ils ne 
respectent pas les chiffres imposés en matière de 
densité, respectivement la limite supérieure, ou si 
ceux-ci ne sont pas définis dans le sens du 
législateur, les assureurs maladie doivent 
désormais pouvoir recourir au tribunal. 

Etude américaine auprès des médecins: 
«la surmédication est monnaie courante»
Une étude publiée l’année dernière1 confirme ce 
que l’OFSP a pu constater, à savoir que 20% des 
prestations médicales fournies sont inutiles ou 
inefficaces. Dans l’étude menée par l’hôpital 
américain John Hopkins, des médecins ont été 
interrogés sur la fréquence, les motifs et les 
conséquences des surmédications. 2106 médecins 
d’une communauté en ligne constituée de 
médecins adhérents à l’American Medical 
Association (AMA) ont participé à cette enquête.

Les principaux résultats: les médecins sondés 
jugent inutiles 20% de l’ensemble des soins 
médicaux fournis. Plus précisément, ils ont indiqué 
que 22% des médicaments prescrits, 25% des 
analyses et 11% des traitements étaient inutiles et 
ont proposé pour y remédier une meilleure 
formation sur le traitement adéquat (55%), l’accès 
simplifié aux dossiers médicaux (52%) et des 
directives de traitement (52%). 71% des partici-
pants à l’enquête étaient d’avis que les médecins 
ont plutôt tendance à réaliser des interventions 
inutiles lorsqu’ils en tirent profit. La plupart des 
médecins interrogés estimaient qu’on pourrait 

réduire le recours et les coûts du système de santé 
en limitant l’importance de la rémunération des 
prestations médicales basée sur le volume. 
(1 Lyu H, Xu T, Brotman D, Mayer-Blackwell B, Cooper M, 

Daniel M, et al, Overtreatment in the United States. PLoS 

ONE September 2017)  

Dentistes désorientés
En titrant «Les caisses-maladie envoient des 
patients suisses se faire soigner à l’étranger», la 
Société suisse des médecins-dentistes SSO plutôt 
discrète de coutume s’est récemment mise en avant 
dans les médias. Dans son communiqué, la SSO a 
vraiment manqué le coche en affirmant sans aucun 
fondement que les assureurs-maladie incitaient 
leurs assurés AOS à se faire soigner à l’étranger en 
contradiction avec le sens et l’esprit de la LAMal. 
Le fait est que les assureurs-maladies sont tenus de 
respecter la LAMal et n’ont pas le droit de prendre 
en charge les traitements volontaires à l’étranger 
sauf s’il s’agit d’urgences ou de traitements impos-
sibles à réaliser en Suisse. Manifestement, la SSO 
a également omis de noter que les traitements à 
financement privé ne sont pas tenus par le principe 
de territorialité. Le communiqué de presse erroné 
a dû être corrigé par la SSO. santésuisse salue 
en attendant la discussion ouverte sur la levée du 
principe de territorialité inscrit dans la LAMal pour 
le remboursement des médicaments, proposée par 
le Conseil fédéral dans le cadre des mesures de 
maîtrise de la hausse des coûts. 

«Quel hôpital est bon pour moi?» 
– Le comparateur des hôpitaux 
répond à cette question

santésuisse veut que la qualité des 
soins puisse être mesurée et compa-
rée. En particulier le nombre d'opé-
rations réalisées dans un hôpital est, 
compte tenu de la discussion sur le 
nombre minimum de cas, un bon indi-
cateur de la qualité des traitements  

Une qualité transparente profite à l'ensemble 
de la population: elle améliore le système de 
santé et fait baisser les coûts à long terme. 
Le comparateur des hôpitaux de santésuisse 
indique, par exemple, la fréquence à laquelle 
une opération ou un traitement sont effectués 
dans un hôpital. Ces chiffres sont d'une grande 
importance pour les patients, car une pratique 
et une expérience régulières réduisent les 
complications et le taux de mortalité lors 
d’interventions complexes. Dans le compara-
teur des hôpitaux, les hôpitaux de soins aigus, 
les hôpitaux psychiatriques mais aussi les cli-
niques de réadaptation peuvent être comparés 
les uns aux autres.
Le comparateur inclut désormais les résultats 
de l'enquête de satisfaction des patients de 
2016 dans les hôpitaux de soins aigus et ceux 
de 2017 dans les cliniques de réadaptation.
Les indicateurs de qualité publiés sur le com-
parateur des hôpitaux proviennent de l’Asso-
ciation nationale pour le développement de la 
qualité dans les hôpitaux et les cliniques (ANQ) 
et de l'Office fédéral de la santé publique 
(OFSP), ce qui est un gage de leur fiabilité.  

 www.hostofinder.ch/fr

20% de prestations inutiles 

selon les médecins
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Gagner en efficacité –  
au lieu d’esquiver 
les coûts
Mythes et réalités sur le financement des soins

Les cantons veulent se dérober à leur 
responsabilité en tant que financeurs rési-
duels des soins. Pour répercuter les coûts 
sur les payeurs de primes, des arguments 
parfois inexacts sont même invoqués. 

Le «nouveau régime de financement des soins» 
(NRFS) est en vigueur depuis 2011. Son objectif: 
l’augmentation constante des coûts des soins 
prodigués aux seniors ne doit pas être mise exclu-
sivement à charge des payeurs de primes. Depuis 
lors, l’assurance obligatoire des soins (AOS) fournit 
une contribution fixe pour les coûts liés aux soins, 
la participation du patient est clairement définie 
et limitée à un montant maximal, les cantons 
assument le financement résiduel. Avec la pression 
de financement de plus en plus forte exercée sur 
les cantons en tant que financeurs résiduels, les 
appels à une adaptation de l’AOS ont le vent en 
poupe. Ceci bien que les payeurs de primes parti-
cipent continuellement au financement des coûts 
supplémentaires pour les soins.

Mythe n°1: la contribution de l’AOS aux soins 
n’a plus augmenté depuis 2011 
Le fait est que depuis l’entrée en vigueur du 
nouveau régime de financement des soins en 2011 
l’AOS a pris en charge 400 mio. de coûts supplé-
mentaires. Le montant total s’élève actuellement 
à 2,8 milliards de francs. Avec le vieillissement 
démographique, le nombre de personnes dépen-
dantes de soins augmente, ce qui exerce une pres-
sion de plus en plus forte sur l’AOS, même avec des 
taux de contribution constants. santésuisse défend 
par conséquent avec force le point de vue que les 
cantons doivent assumer leurs obligations légales 

en tant que financeurs résiduels et que les marges 
de manœuvre pour promouvoir des structures 
efficaces doivent être utilisées.

Mythe n°2: les cantons financent la majeure 
partie des coûts des soins 
Le fait est que l’assurance obligatoire des soins 
prend en charge la majeure partie, soit 55% du 
financement des soins (pour les contributions 
aux EMS, l’aide et les soins à domicile et les 
soignants indépendants).  En effet, les communes 
et les cantons ne prennent en charge qu’un tiers 
des coûts totaux.

Les cantons sont appelés à utiliser les 
marges de manœuvre
La situation est claire en ce qui concerne la 
réglementation légale des contributions AOS que, 
soit dit en passant, plusieurs arrêts des tribunaux 
sont également venus confirmer et les cantons sont 
appelés à assumer leurs responsabilités légales en 
tant que financeurs résiduels. Plutôt que de rejeter 
la responsabilité, mieux vaut exploiter les marges 
de manœuvre offertes par les gains d’efficacité. De 
nombreuses indications documentées témoignent 
d’inefficacité dans les soins de longue durée. Ainsi 
malgré des années de discussions, les cantons 

n’ont pas harmonisé la détermination des besoins 
en soins. La mesure systématique de la qualité 
dans le domaine des soins est insuffisante, ce qui 
nuit à la transparence et rend impossible la com-
paraison entre les cantons. Dernier point et non 
des moindres: trop de séniors reçoivent des soins 
stationnaires plutôt que des soins ambulatoires, 
surtout en Suisse alémanique.

L’évaluation externe publiée cette année par le 
Conseil fédéral montre que le nouveau régime de 
financement des soins a été une réussite et qu’aucun 
changement fondamental ne s’impose. santésuisse 
refuse par conséquent toute charge financière 
supplémentaire de l’AOS. Les conséquences d’une 
augmentation ou d’une adaptation dynamique des 
contributions AOS à l’évolution des coûts consti-
tueraient une mise à mal de la solidarité intergéné-
rationnelle et une charge supplémentaire pour la 
réduction individuelle des primes financée par les 
subsides fédéraux et cantonaux. Le maintien des 
taux de contribution fixes dans l’AOS est d’autant 
plus justifié qu’avec le vieillissement démogra-
phique, le nombre de personnes dépendantes de 
soins augmente, ce qui exerce une pression de plus 
en plus forte sur l’AOS, même avec des taux de 
contribution constants. 

Parts en % des répondants des coûts sur le montant total des coûts de soins en 2016

 Contributions AOS Résidents Commune/canton Total

EMS 50% 15% 35% 100%

Organisations d’aide et de soins à domicile 69% 6% 24% 100%

Soignants indépendants 72% 4% 24% 100%

Total 55% 13% 32% 100%

Source: Statistique de l’aide et des soins à domicile (OFS), SOMED (OFS)

Un alarmisme  
infondé
Introduction d’un prix de référence sans  
effets secondaires

Dans le premier volet de mesures visant à maîtriser 
la hausse des coûts, le Conseil fédéral propose d’in-
troduire un prix de référence pour les médicaments 
qui ont le même principe actif. L’industrie pharma-
ceutique ne se lasse pas d’affirmer que cette mesure 
met en danger la sécurité d’approvisionnement et 
exposerait les patients à des risques sanitaires. 
Un coup d’œil vers nos voisins du Nord réfute ces 
arguments qui relèvent d’un alarmisme infondé. Dès 
1989, l’Allemagne a introduit des prix maximums 
pour les génériques. Après l’entrée en vigueur des 
premiers prix fixes, des baisses de prix de 30 % en 
moyenne ont été observées pour les médicaments 
dont le prix était supérieur aux montants fixes. Les 
craintes avivées par l’industrie pharmaceutique au 
sujet des médicaments et de la sécurité d’approvi-
sionnement se sont avérées infondées.

La Suisse lanterne rouge dans la vente de 
génériques 
La Suisse occupe les derniers rangs du classement 
de l’OCDE sur l’utilisation des génériques. Par 

comparaison: en Allemagne la part des génériques 
dans les ventes de médicaments représente 36%, 
soit deux fois plus qu’en Suisse. La Suisse est 
notamment en retard par rapport à la plupart des 
pays européens en ce qui concerne les incitations à 
l’attention des «vendeurs ». La part de distribution 
fixée par le législateur, qui sert à rémunérer les 
médecins, pharmaciens et hôpitaux est fortement 
dépendante des prix. On constate dans la plupart 
des cas que plus un médicament est cher, plus la 
rémunération du «vendeur» est élevée. En Suisse, il 
n’existe pas pour le moment d’obligation contrai-
gnante ou d’incitation financière pour les médecins 
à prescrire un médicament générique. Les 
médecins gagnent moins actuellement lorsqu’ils 
délivrent un générique bon marché. Par consé-
quent, il est urgent de réviser la réglementation sur 
les marges basée sur les prix des médicaments qui 
rémunère les médecins, pharmaciens et hôpitaux 
pour chaque emballage vendu. Seuls les patients 
bénéficient d’une participation aux coûts plus faible 
sur les coûts dépassant la franchise lors de l’achat 

Aujourd’hui plus le médica-

ment est cher, plus la ré-

munération du médecin ou 

du pharmacien est élevée

d’un médicament générique. Mais l’introduction 
d’un système de prix de référence ne suffit mani-
festement pas encore pour augmenter notablement 
la part des génériques. L’Allemagne a fait l’expé-
rience que l’information des patients sur le sens 
et l’utilité des prix fixes joue un rôle essentiel pour 
que les génériques soient acceptés. Une meilleure 
information des patients sur l’équivalence des 
génériques, par le biais de campagnes d’informa-
tion, pourrait amener une amélioration sensible de 
la situation. Cette tâche incombe aux fournisseurs 
de prestations et aux assureurs-maladie. 

Deux fois plus cher qu’en Allemagne

Valsartan, un médicament très répandu pour traiter l’hypertension a été développé en 1991 par Ciba-Geigy 
(aujourd’hui Novartis). La préparation dont le brevet a expiré coûte CHF 68,10 selon la liste des spécial-
ités (LS) de l’OFSP dans l’emballage original de Novartis Diovan® 80 (98 comprimés). Lorsqu’on achète 
Valsartan sous sa forme générique auprès de la filiale de Novartis Sandoz, le prix LS est de CHF 54,10. 
En Allemagne le prix fixe pour Diovan® est limité à 21,13 euro. Au taux de change de l’euro de CHF 1,15, 
l’emballage coûte seulement CHF 24,30 en Allemagne. En Suisse, le générique Sandoz coûte ainsi deux 
fois plus cher qu’en Allemagne.  
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La polémique sur le salaire des médecins détourne 
l’attention de la discussion sur les coûts

Pendant qu’on se querelle en boucle sur 
le bien-fondé des revenus moyens des 
médecins, les coûts des soins ambulatoires 
continuent d’augmenter de plus belle. Les 
cantons avant tout doivent maintenant 
assumer leurs responsabilités.
 
La discussion sur les salaires élevés des 
médecins s’inscrit dans le contexte de l’explosion 
continuelle des coûts des soins ambulatoires qui 
représentent aujourd’hui par assuré près d’un 
quart de plus qu’il y a cinq ans encore.

Pilotage des admissions: les cantons doivent 
assumer leurs responsabilités
santésuisse a attiré l’attention à plusieurs reprises 
sur les grandes disparités régionales en terme de 
degré d’approvisionnement en soins. Pour certains 
groupes de médecins spécialistes et dans certaines 
régions, l’approvisionnement en soins est de plus de 
50% supérieur à la moyenne suisse. Il est grand 
temps par conséquent de mettre en œuvre une 
solution efficace pour piloter l’offre de soins 

ambulatoires. La Commission de la santé du Conseil 
national (CSSS-N) a fixé les bonnes orientations. 
Avec les corrections qu’elle a apportées à la 
proposition du Conseil fédéral pour le pilotage de 
l’admission des médecins, la Commission réclame 
que les cantons mettent réellement en œuvre la 
limitation des admissions et interviennent 
systématiquement lorsque les coûts augmentent de 
manière excessive dans certaines catégories de 
médecins. Les cantons peuvent désormais être 
placés devant leurs responsabilités. S’ils ne 
respectent pas les chiffres imposés en matière de 
densité, respectivement la limite supérieure, ou si 
ceux-ci ne sont pas définis dans le sens du 
législateur, les assureurs maladie doivent 
désormais pouvoir recourir au tribunal. 

Etude américaine auprès des médecins: 
«la surmédication est monnaie courante»
Une étude publiée l’année dernière1 confirme ce 
que l’OFSP a pu constater, à savoir que 20% des 
prestations médicales fournies sont inutiles ou 
inefficaces. Dans l’étude menée par l’hôpital 
américain John Hopkins, des médecins ont été 
interrogés sur la fréquence, les motifs et les 
conséquences des surmédications. 2106 médecins 
d’une communauté en ligne constituée de 
médecins adhérents à l’American Medical 
Association (AMA) ont participé à cette enquête.

Les principaux résultats: les médecins sondés 
jugent inutiles 20% de l’ensemble des soins 
médicaux fournis. Plus précisément, ils ont indiqué 
que 22% des médicaments prescrits, 25% des 
analyses et 11% des traitements étaient inutiles et 
ont proposé pour y remédier une meilleure 
formation sur le traitement adéquat (55%), l’accès 
simplifié aux dossiers médicaux (52%) et des 
directives de traitement (52%). 71% des partici-
pants à l’enquête étaient d’avis que les médecins 
ont plutôt tendance à réaliser des interventions 
inutiles lorsqu’ils en tirent profit. La plupart des 
médecins interrogés estimaient qu’on pourrait 

réduire le recours et les coûts du système de santé 
en limitant l’importance de la rémunération des 
prestations médicales basée sur le volume. 
(1 Lyu H, Xu T, Brotman D, Mayer-Blackwell B, Cooper M, 

Daniel M, et al, Overtreatment in the United States. PLoS 

ONE September 2017)  

Dentistes désorientés
En titrant «Les caisses-maladie envoient des 
patients suisses se faire soigner à l’étranger», la 
Société suisse des médecins-dentistes SSO plutôt 
discrète de coutume s’est récemment mise en avant 
dans les médias. Dans son communiqué, la SSO a 
vraiment manqué le coche en affirmant sans aucun 
fondement que les assureurs-maladie incitaient 
leurs assurés AOS à se faire soigner à l’étranger en 
contradiction avec le sens et l’esprit de la LAMal. 
Le fait est que les assureurs-maladies sont tenus de 
respecter la LAMal et n’ont pas le droit de prendre 
en charge les traitements volontaires à l’étranger 
sauf s’il s’agit d’urgences ou de traitements impos-
sibles à réaliser en Suisse. Manifestement, la SSO 
a également omis de noter que les traitements à 
financement privé ne sont pas tenus par le principe 
de territorialité. Le communiqué de presse erroné 
a dû être corrigé par la SSO. santésuisse salue 
en attendant la discussion ouverte sur la levée du 
principe de territorialité inscrit dans la LAMal pour 
le remboursement des médicaments, proposée par 
le Conseil fédéral dans le cadre des mesures de 
maîtrise de la hausse des coûts. 

«Quel hôpital est bon pour moi?» 
– Le comparateur des hôpitaux 
répond à cette question

santésuisse veut que la qualité des 
soins puisse être mesurée et compa-
rée. En particulier le nombre d'opé-
rations réalisées dans un hôpital est, 
compte tenu de la discussion sur le 
nombre minimum de cas, un bon indi-
cateur de la qualité des traitements  

Une qualité transparente profite à l'ensemble 
de la population: elle améliore le système de 
santé et fait baisser les coûts à long terme. 
Le comparateur des hôpitaux de santésuisse 
indique, par exemple, la fréquence à laquelle 
une opération ou un traitement sont effectués 
dans un hôpital. Ces chiffres sont d'une grande 
importance pour les patients, car une pratique 
et une expérience régulières réduisent les 
complications et le taux de mortalité lors 
d’interventions complexes. Dans le compara-
teur des hôpitaux, les hôpitaux de soins aigus, 
les hôpitaux psychiatriques mais aussi les cli-
niques de réadaptation peuvent être comparés 
les uns aux autres.
Le comparateur inclut désormais les résultats 
de l'enquête de satisfaction des patients de 
2016 dans les hôpitaux de soins aigus et ceux 
de 2017 dans les cliniques de réadaptation.
Les indicateurs de qualité publiés sur le com-
parateur des hôpitaux proviennent de l’Asso-
ciation nationale pour le développement de la 
qualité dans les hôpitaux et les cliniques (ANQ) 
et de l'Office fédéral de la santé publique 
(OFSP), ce qui est un gage de leur fiabilité.  
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20% de prestations inutiles 

selon les médecins


