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Le rejet massif du projet Managed Care est une opportunité manquée 
de promouvoir ces modèles éprouvés. Mais il risque aussi, à moyen 
terme, de se traduire par d’importantes hausses de coûts, à la suite de 
l’installation massive de nouveaux médecins.

Dans le domaine des assurances sociales, les réformes peinent tradi-
tionnellement à être mises en œuvre. Même lorsque les coûts dérapent, 
le peuple est réticent à accepter des innovations suspectées de limi-
ter les prestations. Le secteur de la santé, notre bien le plus précieux, 
n’est pas épargné par cette tendance. 

Quel que soit le problème médical, chacun a fait l’expérience, au moins 
une fois dans sa vie, d’analyses, de traitements et d’examens répétés  
et du manque de concertation entre les médecins consultés. Cette ab-
sence totale, voire ce manque fréquent de coordination sont contra-
riants et coûtent cher, mais ils comportent aussi des risques majeurs, 
en fonction de la pathologie concernée, de traitements mal conduits 
ou de médications inappropriées. Des études scientifiques démontrent, 
chiffres à l’appui, que plus les chirurgiens gynécologues ou les car-
diologues sont nombreux, plus d’hystérectomies pour les premiers 
ou d’interventions cardiaques pour les seconds sont pratiquées. Alors 
même que les patientes et les patients ont souvent le sentiment sub-
jectif d’être bien suivis, les conséquences de la surmédicalisation ou 
de soins inappropriés sont dévastatrices : les infections, les effets indé-
sirables et les complications qui en résultent menacent non seulement 
la santé des patients, mais aussi leur portefeuille par le biais de la par-
ticipation aux coûts. Sans compter les coûts inutiles pour l’ensemble 
des payeurs de primes et des contribuables et partant pour l’économie 
toute entière (dépenses de santé plus élevées, absences au sein de la 
famille et au travail, etc.).

La meilleure qualité des soins gérés, conjuguée à une meilleure ges-
tion des primes et à une plus grande satisfaction des patientes et des 
patients, finira tôt ou tard par faire mouche auprès des assurés. Les 
messages contradictoires des partis politiques et des associations ont 
notamment sapé la crédibilité du projet. Certains médecins et leurs fé-
dérations, soucieux de conserver coûte que coûte leurs acquis finan-
ciers, ont eu un comportement peu glorieux : les médecins continuent 
ainsi de profiter du système, que leurs décisions thérapeutiques soient 
justifiées ou inefficaces. Alors que d’autres professions doivent offrir 
des garanties coûteuses pour le cas où leurs prestations seraient de 
mauvaise qualité, les médecins tirent pleinement leur épingle du jeu.

Les réseaux de soins auraient également permis de faire barrage aux 
hausses de coûts liées à l’installation de nombreux nouveaux méde-
cins, et notamment de spécialistes. « Le système de santé suisse risque 
à présent de devenir un « self-service » pour les médecins spécialistes », 
pouvait-on lire sur le site Internet Comparis le dimanche des votations. 
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réseaux de soins :  
tout espoir n’est pas perdu

daniel Habegger
Manager Public Affairs
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Les enjeux sont de taille

christoph meier a repris les rênes de santésuisse depuis 
quelques semaines. comment vit-il son départ de la croix-
rouge Suisse pour la direction de l’association faîtière 
des assureurs-maladie dont les membres gèrent, chaque 
année, des budgets colossaux avoisinant les 24 milliards 
de francs ? Le nouveau directeur présente ses priorités lors 
d’un entretien.

Vu votre expérience professionnelle, qu’est-ce qui vous a 
donné envie de diriger l’association faîtière des assureurs-
maladie ? Le goût des défis ?
Si le défi signifie être confronté à des situations complexes, 
alors la réponse est « oui ». En tant qu’association faîtière des 
assureurs-maladie, santésuisse doit satisfaire de nombreuses 
exigences contraires, les accorder entre elles et rechercher 
des solutions communes. Nos membres sont concurrents sur 
le marché et poursuivent leurs propres stratégies entrepreneu-
riales. Il n’y a rien à redire à cela. D’un autre côté, la branche 
dans son ensemble poursuit des objectifs et des tâches com-
muns. Ces tâches ne peuvent être assumées individuellement 
par chaque membre, l’association doit donc les représenter. 
Ce n’est pas la première fois que j’ai affaire à une telle situa-
tion. Cela demande de l’endurance, de la persévérance et de 
la ténacité, mais c’est justement ce qui me plaît.

Pourquoi avez-vous suivi tant de formations différentes ? 
Tout d’abord, j’aime étudier. Mais le succès professionnel ne 
repose qu’en partie sur la formation. Un diplôme aide rare-
ment à régler directement des problèmes de management ou 
de gestion, voire à trouver des solutions lors de difficultés 
comme cela est communément le cas avec les associations 
faîtières et avec les partenaires du système de santé tout par-
ticulièrement. Je pense que l’expérience m’est tout aussi utile 
dans de telles situations que ma formation. 

Laquelle vous prédestine le plus à assumer la fonction de 
directeur de santésuisse ?
Mes connaissances dans le développement d’une organisation 
ou le management sont sûrement un atout. Et même si mes 
études de théologie ne datent pas d’hier, je place l’être humain 
au cœur de mes actions. J’ai accompagné de nombreuses per-
sonnes en fin de vie durant mes études. Par ailleurs, en tant 
qu’économiste, je sais que cette phase ultime de la vie d’une 
personne est celle qui génère le plus de coûts pour le sys-
tème de santé. C’est un domaine qui se chiffre en milliards. 
Le hasard veut que mes études soient justement à l’image de 
cette ambivalence.

Comment vous décriveriez-vous en tant que personne et di-
recteur ? Quel est votre style de direction ?
Vous devriez poser cette question aux collaborateurs. Ils sont 
les mieux placés pour y répondre et pour exprimer des cri-
tiques. Je pense être quelqu’un d’ouvert, mais je suis aussi très 
direct et je vais droit au but. Je souhaite que mes collabora-
teurs, en dépit du contexte difficile, travaillent avec beaucoup 
d’engagement et de plaisir pour santésuisse et qu’ils s’y sentent 

bien. J’ai toujours occupé des postes de direction, j’ai dirigé du 
personnel dont les compétences, dans leur domaine d’activité 
spécifique, étaient supérieures aux miennes. J’ai donc un style 
de conduite qui laisse beaucoup de liberté et de responsabi-
lité aux collaborateurs. J’indique les grandes lignes et la direc-
tion à suivre, si nécessaire je fais en sorte que mes collabo-
rateurs disposent des marges de manœuvre nécessaires pour 
travailler, mais sans jamais perdre de vue la direction définie. 
Un directeur doit savoir et peut déléguer beaucoup, mais ja-
mais la direction générale et la responsabilité finale.

Quels points communs y a-t-il entre votre dernière activité 
au sein de la Croix-Rouge et celle d’aujourd’hui, si tant est 
qu’il y en ait ?
Dans le fond, la différence n’est pas aussi grande qu’il semble 
à première vue. La mission des caisses-maladie est d’éviter aux 
personnes qui tombent malades de se retrouver dans des dif-
ficultés financières. Et elles utilisent la majorité de leurs res-
sources financières pour les malades graves et les personnes 
en fin de vie. Ces objectifs et activités pourraient faire partie de 
la feuille de route de toute organisation humanitaire. Contrai-
rement à la Croix-Rouge, santésuisse intervient aussi au ni-
veau politique et prend position. Et les ordres de grandeur 
économiques ainsi que les intérêts sont bien sûr très différents.

Malheureusement, les caisses-maladie ne bénéficient pas 
de l’image positive des organisations humanitaires. A quoi 
cela tient-il selon vous ? 
C’est vrai. Les assurés ignorent bien souvent tout ce que font 
les assureurs-maladie. Ils sont surtout confrontés aux factures 
de primes et les caisses sont perçues comme les expéditeurs 
d’une nouvelle désagréable. Peu d’assurés réalisent que cet 
argent ne reste pas dans les caisses-maladie, mais qu’il est dé-
pensé à 95 % pour financer les hôpitaux, les médecins et les 
soins. Dans l’ensemble, la plupart des assurés sont toutefois 
satisfaits de leur caisse. Et ceux qui ne le sont pas peuvent en 
changer dans notre système libéral.

Comment les assureurs-maladie peuvent-ils changer cette 
perception négative ?
Je pense effectivement que les caisses-maladie et l’associa-
tion faîtière souffrent d’une image très négative – bien sou-
vent à tort. Notre système de santé est bon, les caisses-maladie 
y jouent un rôle prépondérant. Elles représentent aussi les 
payeurs de primes qui réclament des primes abordables et 
demandent que l’argent soit utilisé à bon escient. Les caisses-
maladie, contrairement à d’autres assurances sociales, n’ont 
pas de déficit. Nous ne connaissons pas de rationnement des 
prestations en Suisse. Il convient de mieux communiquer ces 
aspects positifs à la population de notre pays.

Vous avez du pain sur la planche …
Les actions ou les événements qui nuisent à la réputation 
des caisses-maladie trouvent un écho beaucoup plus grand 
dans l’opinion publique et déforment l’image qu’elle s’en fait. 
Notamment lorsque des discussions ou des conflits internes 
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christoph meier : « il faut trouver un équilibre entre les intérêts particuliers et les intérêts de la branche. La tâche de santésuisse 
est de conjuguer et de consolider les intérêts de la branche dans son ensemble pour atteindre davantage que le plus petit 
dénominateur commun ».
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sont divulgués au grand public et nuisent à la réputation de 
la branche. Cette mauvaise réputation est difficile à faire ou-
blier. Nous devons donc être très vigilants. Pour les organisa-
tions humanitaires, c’est beaucoup plus facile, car leurs erreurs 
ou leurs lacunes leur sont plus facilement pardonnées qu’aux 
assureurs-maladie sociaux. Même constat pour les médecins. 
C’est peut-être « injuste », mais c’est ainsi.

Quels sont les défis pour l’association ? Et ses tâches-clés ?
Il faut trouver un équilibre entre les intérêts particuliers et les 
intérêts de la branche. La tâche de santésuisse est de conju-
guer et de consolider les intérêts de la branche dans son en-
semble pour atteindre davantage que le plus petit dénomina-
teur commun. Chez les assureurs-maladie, l’intérêt collectif 
est actuellement trop peu défendu, peut-être certains ont-ils 
quelque peu perdu de vue son importance. En dépit des dif-
férends entre assureurs, il existe des questions et des tâches 
communes que l’association défend pour ses membres, comme 
les négociations ou les contacts avec les fournisseurs de pres-
tations, les autorités, les groupes d’intérêt et les partenaires.

Certains esprits critiques affirment que le système de santé 
est un panier de crabes. Comment comptez-vous réussir la 
collaboration de plus en plus difficile avec les médecins, les 
hôpitaux et l’OFSP, voire le DFI ?
Il faut aborder les choses de manière calme et rationnelle. La 
santé est notre bien le plus précieux. Les patients veulent être 
bien soignés, c’est la mission prioritaire du système de santé. 
Mais il est aussi question d’emplois, de sommes colossales et 
d’équilibre des intérêts. Les dépenses de santé se sont élevées 

à 62,5 milliards de francs en 2010. Rien que dans l’assurance 
de base, les assureurs-maladie ont payé des factures pour un 
total de 22 milliards de francs aux fournisseurs de prestations. 
Les enjeux sont donc très importants. 

Quelles sont vos solutions pour répondre aux défis fu-
turs de la branche comme la remise en cause des caisses-
maladie ou la régulation croissante de l’assurance de base ?
Il existe une tendance très claire à la sur-régulation qui en-
trave le travail des assureurs dans des domaines importants. 
Ils sont par exemple obligés d’indemniser les produits de la 
Liste des moyens et appareils sur la base des prix maximaux 
réglementés accordés aux fournisseurs suisses, alors que ceux-
ci coûteraient beaucoup moins s’ils pouvaient être importés 
d’autres pays européens. Les dernières statistiques du « Moni-
teur de la santé » viennent d’être publiées. Il en ressort que la 
plupart des sondés sont davantage favorables à un maintien 
du statu quo qu’à un revirement complet avec l’introduction 
d’une caisse unique. Les assureurs jouent un rôle important 
dans le système de santé. Je ne crois pas que la majorité des 
Suisses souhaitent remettre en question leur libre choix et l’ac-
tuel système de santé de très haute qualité. Les comparaisons 
avec d’autres pays révèlent également que la caisse unique 
n’est pas la bonne solution.

Que pensez-vous de la situation actuelle du système de 
santé compte tenu des attaques croissantes auxquelles il 
est exposé ? 
Actuellement, les associations de branche du système de santé 
traversent une période difficile, mais elles sont indispensables 
car tous les membres ont intérêt à être représentés à l’extérieur. 
L’engagement en faveur de valeurs ou de solutions communes 
acceptables pour tous est une tradition en Suisse. L’approche 
libérale conjuguée au sens des réalités est un atout de notre 
pays. Je suis convaincu que cela le restera aussi dans le sys-
tème de santé, même si la route est parfois sinueuse. 

Si vous aviez trois vœux à formuler….
Un seul suffirait : j’aimerais qu’il n’y ait plus de maladies. Et que 
toutes les personnes intelligentes et travailleuses employées 
dans le système de santé – les médecins, les soignants, les 
chercheurs, le personnel administratif et surtout les collabo-
rateurs des assureurs-maladie – trouvent un autre travail tout 
aussi gratifiant et utile. Les miracles n’existant pas, je me ré-
jouirais déjà, si nous pouvions assurer notre mission avec suc-
cès. Et si la branche et nos partenaires du système de santé 
pouvaient dire de nous que nous assumons une tâche utile 
et difficile, avec rigueur, qualité et droiture, je serais comblé.

INTeRvIew : SILvIA SCHüTz

bio en bref

Christoph Q. Meier (52) est docteur en théologie et titulaire d’un 
executive MBA en General Management de la Haute ecole de 
St-Gall. Il a grandi à Bâle où il a fait des études de théologie, de 
pédagogie, de psychologie et d’histoire de l’art. Par la suite, il 
a suivi une formation continue de conseil en organisation, su-
pervision et coaching sanctionnée par le diplôme BSO (Associa-
tion professionnelle pour la supervision, le conseil en organisation 
et le coaching). Il a occupé plusieurs fonctions dirigeantes dans 
l’économie privée, entre autres en tant que responsable de la for-
mation à l’ecole-Club Migros à Berne. Il a été Head of Training 
Services au plan national et international chez Credit Suisse Life & 
Pension winterthur. De 2004 à 2006, il a dirigé le centre de réa-
daptation Les Cerneux dans un poste intérimaire de gestion de 
crise. Depuis 2006, il était secrétaire central de la Croix-Rouge 
suisse et responsable du secrétariat national des associations can-
tonales de la Croix-Rouge. Dans cette fonction associative clas-
sique, il a entre autres été chargé de la mise en œuvre de la 
stratégie, de la direction opérationnelle et du développement. 
Christoph Meier est entré en fonction le 1er juin 2012.
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révision de tarmed : divergences entre la FmH  
et santésuisse

La FmH veut plus d’argent, 
les assurés passeront 
à la caisse

La structure tarifaire tarmed selon laquelle tous les 
médecins facturent actuellement leurs prestations 
ambulatoires est entrée en vigueur en 2004. depuis, les 
conditions de la pratique médicale ont évolué. Le conseil 
fédéral attend des partenaires contractuels regroupés au 
sein de l’association tarmed Suisse qu’ils proposent un 
projet de révision d’ici au 31 décembre 2012.

Les quatre associations regroupées au sein de TARMED 
Suisse1 sont actuellement d’accord sur deux points seule-
ment : la structure tarifaire doit être révisée et la situation des 
médecins de premier recours améliorée. TARMED visait ini-
tialement à revaloriser les prestations intellectuelles du mé-
decin, objectif qui n’a pas été atteint. Cet élément doit donc 
être pris en compte dans la révision. TARMED représente, 
dans le domaine des prestations ambulatoires au cabinet et 
à l’hôpital, un volume de prestations médicales de quelque 
7,8 milliards de francs par année à la charge de l’assurance-
maladie de base. L’enjeu financier est donc de taille. Jusqu’à 
aujourd’hui, les quatre partenaires n’ont pas réussi à s’accor-
der sur une proposition commune :
• Selon la FMH, la prestation médicale est nettement sous-

évaluée dans le tarif actuel ; les médecins subiraient par 
ailleurs des pertes financières importantes dues à l’évo-
lution des coûts (locaux, salaires par ex.) au cours des 
quinze dernières années, une évolution dont le tarif ne 
tient pas compte. La FMH travaille donc depuis plus d’une 
année à son propre projet TARVISION qui occasionnerait 
une hausse des coûts de 18 à 22 %, soit plus d’un milliard 
et demi par année ou quelque 200 francs par assuré en 
Suisse ou 800 francs pour une famille de quatre personnes.

• H+ s’est associée au projet de la FMH pour les prestations 
ambulatoires fournies à l’hôpital.

• La CMT2 s’est engagée à collaborer avec santésuisse.
• santésuisse, pour sa part, se bat pour le respect du prin-

cipe de neutralité des coûts, point principal d’achoppe-
ment avec les fournisseurs de prestations ; une révision du 
modèle tarifaire ne doit pas entraîner d’augmentation des 
coûts qui se répercuteraient directement sur les primes. 
La révision doit tenir compte des gains de productivité et 
d’efficience enregistrés au cours des années, revaloriser 
l’exercice de la médecine de premier recours (médecine 
interne générale, médecine de famille et de l’enfance) ainsi 
que les prestations intellectuelles et parvenir à une simpli-
fication de la structure du tarif. santésuisse souhaite égale-
ment que les factures de médecin soient plus lisibles pour 
les patients, une recommandation du Contrôle fédéral des 
finances. 

Valorisation de la médecine de premier recours
Le manque de relève dans le domaine de la médecine gé-
nérale est aujourd’hui établi. Les praticiens sont surchargés, 
ils ont de la peine à remettre leur cabinet à une ou un suc-
cesseur ; dans certaines régions, il est difficile de trouver un 
médecin de famille ou un pédiatre. L’initiative populaire « Oui 
à la médecine de famille », qui a récolté plus de 200 000 si-
gnatures, demande un train de mesures pour améliorer la 
situation de la médecine de famille. Le Conseil fédéral pro-
pose d’élaborer un plan directeur à cet effet. La revalorisa-
tion de la médecine de famille passera toutefois inévitable-
ment aussi par celle du revenu des praticiens. Le chiffre de 
350 millions de francs a été articulé, ce qui correspond à 
4 % du volume global TARMED en 2011. Un montant à dé-
gager dans d’autres domaines, selon le principe de la neu-
tralité des coûts, soit une diminution de 6 % pour les hôpi-
taux et les spécialistes.

gains de productivité
Le modèle de santésuisse vise avant tout à dégager des 
gains d’efficience liés aux progrès techniques et médicaux. 
Certaines prestations mentionnées dans TARMED sont au-
jourd’hui médicalement et techniquement désuètes, d’autres 
demandent nettement moins de temps (minutages nettement 
plus élevés que dans la réalité de la pratique médicale, au-
tomatisation), ce qui permet d’une part des traitements plus 
simples et plus rapides et, d’autre part, une meilleure ex-
ploitation des locaux. Par ailleurs, l’organisation des cabinets 
médicaux évolue, il y a de moins en moins de médecins ins-
tallés seuls (2010 : 37 % des cabinets à deux ou en groupe).

Pour la suite
Si les partenaires n’arrivent pas à trouver un accord, le Conseil 
fédéral devra procéder lui-même à des adaptations tarifaires 
selon le mandat du parlement. santésuisse tient au principe 
de la négociation entre tous les partenaires, dans le cadre 
de TARMED Suisse. Les discussions devront reprendre en 
septembre puisque la révision doit être achevée à fin 2012.

ANNe DuRReR

1 TARMeD Suisse regroupe, du côté des prestataires l’association faîtière des 
hôpitaux H+ et la Fédération des médecins FMH et du côté des assureurs,  
la CMT et santésuisse

2 La CMT regroupe les assureurs-accidents (SuvA et assureurs privés) qui payent 
environ 200 millions de francs par année de prestations TARMeD
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Les initiatives en faveur d’une caisse unique fleurissent à 
intervalles réguliers. mais même si les contenus varient, 
le problème de fond demeure. La caisse unique consti-
tuerait en effet une immense régression dans le domaine 
de la santé, comme nous l’explique Willy oggier lors 
d’un entretien.

Vous affirmez que la caisse unique est une « pseudo-solu-
tion ». Cela vaut-il aussi en cas de primes cantonales et de 
financement non lié au revenu ?
Oui, et à certains égards même encore davantage. Car des 
caisses uniques cantonales augmenteraient le risque de 
conflits de rôles des cantons. Or nous avons besoin exac-
tement du contraire, soit de désembrouiller les différents 
rôles cantonaux.

Les primes n’ont cessé d’augmenter massivement ces der-
nières années. L’espoir d’une caisse unique qui ferait bais-
ser les coûts n’est-il pas compréhensible ? 
Non, car une caisse unique doit également respecter les direc-
tives de la Loi sur l’assurance-maladie. Elle n’a pas davantage 
de compétences du seul fait de son statut de caisse unique.

Mais la fin des nombreux changements d’assureur ne per-
mettrait-elle pas de réduire les frais administratifs ? 
Comparés aux effets positifs de la concurrence réglemen-
tée, ces frais sont quasiment négligeables. Ils ont d’ailleurs 
diminué proportionnellement par rapport aux coûts totaux.

En quoi des caisses concurrentes constituent-elles un 
avantage ? Les auteurs de l’initiative affirment que la 
concurrence n’apporte rien, mais qu’elle coûte cher en 
frais publicitaires.
La concurrence n’est pas un concept idéologique, mais un 
outil pour atteindre des objectifs précis. Le libre choix, par 
exeemple, est très prisé en Suisse. Or il n’est possible que 
dans un système basé sur la concurrence. Celle-ci favorise 
aussi les innovations. Et surtout, elle renforce la confiance à 
l’égard de l’assurance-maladie sociale. Car un assureur qui 
fait mal son travail est sanctionné par les assurés. Dans une 
caisse unique, c’est la crédibilité du système tout entier qui 
est remise en cause !

La concurrence entre les caisses n’a-t-elle pas pour prin-
cipal objectif de faire la « chasse » aux assurés en bonne 
santé ? 
Cela constitue effectivement un problème dans le cadre 
d’une assurance sociale. Mais pour y mettre fin, il n’est pas 
nécessaire de « jeter le bébé avec l’eau du bain » et d’intro-
duire une caisse unique.

Un affinement supplémentaire rapide de la compensa-
tion des risques ne permettrait-il pas de désamorcer de 
nombreux problèmes que les auteurs de l’initiative repro-
chent au système actuel ?
Oui, sans aucun doute. J’espère d’ailleurs que le Conseiller 
fédéral Alain Berset et ses collègues feront rapidement avan-
cer les choses. Je pense que la législation actuelle suffit pour 
introduire par voie d’ordonnance un facteur de morbidité, 
c’est-à-dire la prise en compte de l’état de santé des assurés.

Les coûts liés au passage à une caisse unique n’ont guère 
été évoqués jusqu’à présent. A combien les estimez-vous ?
Je ne peux pas les quantifier spontanément. Ce qui est plus 
important selon moi, c’est qu’un tel changement prendrait 
des années et donnerait sans doute lieu à des litiges juri-
diques longs et fastidieux. Car cela revient ni plus ni moins 
à exproprier les assureurs-maladie sociaux actuels, ce qui 
ne favoriserait pas la confiance à l’égard de l’assurance-
maladie sociale. Or durant cette période floue de transition, 
la confiance serait essentielle.

wALTeR FReI

grâce à ses analyses approfondies, Willy oggier, économiste de la 
santé, est un expert très réputé en matière de caisse unique.

La concurrence contribue à la confiance des assurés dans l’assurance-maladie sociale

« dans le système actuel, un assureur qui fait mal 
son travail est sanctionné par les assurés »
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La caisse unique ne résout aucun problème, car elle n’éli-
mine pas les causes véritables de l’explosion des coûts. 
Les conclusions de l’économiste de la santé Willy oggier 
dans son étude « La caisse unique, un faux débat » 
publiée en 2006 sont toujours d’actualité.

L’initiative populaire « Pour une caisse-maladie publique » 
dans l’assurance de base déposée il y a quelques semaines 
a recueilli près de 115 000 signatures. Mais ce n’est pas la 
première initiative du genre. L’économiste de la santé Willy 
Oggier s’étonnait déjà dans son ouvrage « Scheinlösung Ein-
heitskasse » paru en 2006 de la fréquence avec laquelle la 
caisse unique s’invite régulièrement dans le débat politique. 
Le peuple et les cantons se sont exprimés sur ce sujet pour 
la dernière fois en 2007. A la surprise générale, l’initiative a 
été massivement rejetée par 71 % des électeurs et par tous 
les cantons hormis deux. La nouvelle mouture de l’initiative 
pour une caisse unique se distingue essentiellement de la 
précédente par l’abandon des propositions de financement 
basé sur le revenu. De plus, des agences cantonales ou in-
tercantonales seraient chargées de la mise en œuvre de 
l’assurance-maladie et de la fixation des primes. 
Les idées de base étant les mêmes, l’ouvrage de Willy Oggier 
n’a quasiment rien perdu de son actualité, notamment en ce 
qui concerne la comparaison avec d’autres pays européens, 
l’énumération des avantages et des inconvénients de la caisse 
unique et les conséquences pour les assurés et les patients.

Fin du libre choix
Dans son étude, Willy Oggier démontre qu’une caisse unique 
réduirait à néant les éléments positifs du système actuel sans 
pour autant résoudre les problèmes. Les assurés apprécient 
notamment le libre choix comme l’a révélé une fois de plus 
la votation populaire récente sur les réseaux de soins. L’étude 
cite les avantages suivants liés à la possibilité de changer li-
brement d’assureur :
• choix d’un assureur offrant une prime plus avantageuse 

pour le même catalogue de prestations
• changement d’assureur si les prestations de ce dernier ne 

sont pas jugées satisfaisantes
• résiliation en cas de retard, de problème ou même de re-

fus de prise en charge de prestations.
Avec une caisse unique, il ne serait plus possible pour les as-
surés d’avoir leur assurance de base et leur assurance com-
plémentaire chez le même assureur, ce qui leur complique-
rait la tâche. 
L’étude démontre en outre que les situations de monopole 
ont souvent un effet délétère sur la qualité des prestations 
et la diversité des produits et qu’elles ne créent pas d’inci-
tations à rechercher des solutions innovantes et efficaces. 

Potentiel d’économies minime
Et qu’en est-il des autres avantages comme la réduction des 
coûts, des primes et des frais administratifs que la caisse 

unique est sensée apporter selon ses partisans ? A raison de 
5,5 %, les frais administratifs sont bien moins élevés que ne 
le pensent les assurés et ils ont, chiffres à l’appui, considé-
rablement diminué depuis l’entrée en vigueur de la LAMal 
par rapport aux coûts totaux. Il n’est donc plus possible 
de réaliser d’importantes économies supplémentaires avec 
une caisse unique ou une assurance étatique, comme l’ex-
plique l’auteur à l’aide d’exemples de l’étranger. Une réduc-
tion minime éventuelle serait par ailleurs largement surpas-
sée par les frais de transition liés à l’introduction de la caisse 
unique. Car les effets du démantèlement des structures ac-
tuelles éprouvées et de la mise en place d’un nouveau sys-
tème – avec tous les risques qu’il comporte – se ressenti-
raient pendant des années.
A partir de comparaisons avec l’étranger, Willy Oggier af-
firme également qu’une caisse unique n’aurait guère d’effets 
positifs sur la hausse des coûts. Il est illusoire, selon lui, de 
croire que les coûts et les primes pourraient être mieux maî-
trisés, grâce à des tarifs plus avantageux, dans un système 
de caisse unique. Il impute davantage l’explosion des coûts 
aux prestations plus nombreuses qu’aux augmentations de 
prix. L’efficacité de notre système actuel pourrait, à son avis, 
être optimisée par des réformes ciblées comme l’amélioration 
de la compensation des risques, le financement hospitalier 
moniste et l’assouplissement de l’obligation de contracter.

oui aux réformes, non à une pseudo-solution
La conclusion de l’étude est que la caisse unique n’est pas 
un outil efficace pour résoudre les problèmes actuels de 
l’assurance-maladie et de la politique de la santé. Elle affai-
blit au contraire les points forts du système actuel comme 
le libre choix et la responsabilité individuelle. La seule voie 
possible est le développement progressif du système actuel. 
Et si une mesure échoue, il convient de rechercher une nou-
velle solution recueillant une adhésion plus large. Le pro-
cessus est ardu, mais il est préférable à la caisse unique, qui 
ferait tout sauf régler les problèmes existants. 

wALTeR FReI

une étude toujours actuelle sur la caisse unique

La caisse unique cristallise 
de nombreuses attentes

La caisse unique : un faux débat, de willy Oggier, Éditions Favre SA, 
1002 Lausanne, 160 pages, ISBN 2-8289-0920-4.
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Les prix des médicaments  
ne cessent d’augmenter en Suisse

Les prix des médicaments sont en 
hausse constante. Les prix moyens 
des médicaments introduits sur le 
marché suisse ont plus que doublé 
par décennie depuis les années 80 
(voir le graphique) comme le révèle 
une étude de santésuisse. 

Depuis quelque temps, les médias re-
gorgent de déclarations de représen-
tants de l’industrie pharmaceutique 
suisse sur les « prix en baisse des mé-
dicaments » (associées à la demande 
de soutenir les entreprises pharma-
ceutiques suisses avec les primes 
d’assurance-maladie afin de préser-
ver cette branche économique). L’in-
terview de Roland Schlumpf, membre 
de la direction d’Interpharma, dans la 
Basler Tageswoche du 4 mai 2012 en 
est un exemple parmi d’autres. Dans 
cet article intitulé « Le débat sur le prix 
des médicaments est faussé par des 
contre-vérités » (Die Diskussion über 
Medikamentenpreise ist geprägt von 
Irrtürmern), il déclare qu’« il est faux 
de dire que les prix des médicaments 
ne cessent d’augmenter en Suisse, car 
ils ont baissé de 20 % depuis 2005 ». 
Les prix ont-ils réellement baissé 
comme cette affirmation le laisse 
supposer ? Représentant de l’indus-
trie pharmaceutique, Roland Schlumpf 
base ses propos sur un indice de prix 
dont le panier-type est fixé et qui ne 
contient donc pas de nouveaux mé-
dicaments. Sa déclaration serait juste 
si le progrès pharmacologique était 
stoppé et si aucun nouveau médi-
cament n’était admis à la charge de 
l’assurance-maladie en Suisse, ce qui 
n’est pas le cas.
Une étude de santésuisse démontre 
en effet que le prix public d’un médi-
cament inscrit sur la liste des spécia-
lités, qui répertorie toutes les prépa-
rations remboursées par les caisses-

maladie, s’élevait fin 2005 à 117 francs 
en moyenne. Six ans plus tard, soit fin 
2011, ce prix s’établit à 151 francs. Le 
prix moyen a donc progressé de 29 % 
durant cette période, alors que l’in-
dice suisse des prix à la consomma-
tion n’a augmenté que de 4,1 % du-
rant cette période. Ces chiffres peu-
vent être vérifiés sur la liste des spé-
cialités1 publiée par l’Office fédéral de 
la santé publique (OFSP). 

médicaments : prix à la hausse 
Une explication possible à cette évolu-
tion pourrait être la hausse constante 
du prix des nouveaux médicaments. 
Alors que le prix moyen d’un nouveau 
médicament introduit dans les années 
80 était de 38 francs, il est passé à 
207 francs en moyenne ces trois der-
nières années. Le graphique montre 
cette hausse constante. 
Si l’on observe cette évolution pour 
les médicaments utilisés en oncolo-
gie, le résultat est encore plus acca-
blant. Alors que le prix public moyen 
par médicament était de 151 francs 
dans les années 80, il est passé dans 
les années 2000 à 2009 à 873 francs, 
soit quasiment six fois plus ! 
L’examen du prix moyen d’un médi-
cament inscrit sur la LS révèle que les 
prix augmentent en moyenne de 4,5 % 
par an. Le graphique 2 témoigne de 
cette évolution : 
Il ressort clairement de ce graphique 
que les critères en vigueur pour contrô-
ler l’économicité des prestations sont 
inopérants ou mal appliqués. En tant 
qu’association des assureurs-maladie 
suisses, santésuisse défend les inté-
rêts des payeurs de primes et demande 
que les prestations respectent le prin-
cipe de l’économicité conformément 
aux dispositions légales de la LAMal. 

L’industrie dicte ses prix
Mais ces chiffres demandent d’autres 
explications. Comment est-il possible 
que les prix des nouveaux médica-

ments augmentent à ce point ? Il peut 
y avoir de nombreuses raisons à cela. 
Les faits démontrent clairement que 
les critères d’économicité actuels, à sa-
voir la comparaison internationale des 
prix des médicaments et la comparai-
son thérapeutique croisée, ne sont pas 
assez performants et que l’industrie 
pharmaceutique dicte ses prix exor-
bitants à l’OFSP. Ce dernier, en tant 
qu’autorité de régulation, a-t-il besoin 
de critères plus sévères pour respec-
ter les dispositions légales ou faut-
il mettre en cause la mise en œuvre, 
voire l’interprétation des critères exis-
tants ? 

impossible de comparer les prix
La Suisse est souvent le premier pays 
au monde à examiner si un mé-
dicament doit être remboursé par 
l’assurance-maladie obligatoire. A ce 
stade, il est donc souvent impossible 
de réaliser des comparaisons interna-
tionales, car le nouveau médicament 
ou le nouvel emballage n’est pas en-
core disponible dans les pays de com-
paraison. Le premier critère d’écono-
micité, à savoir la comparaison inter-
nationale, ne peut donc être appliqué. 
Le second critère, la comparaison thé-
rapeutique croisée, ne peut, lui non 
plus, être mis en œuvre dans de nom-
breux cas : l’industrie prétexte généra-
lement que le nouveau médicament 
ne peut être comparé à son prédé-
cesseur, soit parce qu’il est fabriqué 
différemment ou parce qu’il provient 
d’une autre classe thérapeutique. Pa-
radoxalement, une même entreprise 
s’appuie donc sur les médicaments 
existants pour mettre en avant l’effica-
cité de sa nouvelle préparation, mais 
refuse toute possibilité de comparai-
son lorsqu’il s’agit de la soumettre à 
une évaluation économique. 
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droit de recours réservé à l’industrie
Nous ne disposons donc pas d’éva-
luations d’économicité pour bon 
nombre de nouvelles préparations. 
L’OFSP accepte le prix exigé plus ou 
moins sans broncher. Si l’entreprise en-
tend contester la décision de l’office, 
elle peut former un recours. Or cette 
possibilité est refusée aux assureurs-
maladie, qui sont tenus de payer les 
médicaments répertoriés sur la liste 
des spécialités dans le cadre de l’as-
surance de base. En sa qualité d’au-
torité de régulation, l’OFSP n’aurait-il 
pas intérêt, pour avoir plus de poids 
lors des négociations, à ce que santé-
suisse, par exemple, ait également une 
possibilité de recours ? 
Nous pouvons donc, à juste titre, 
nous demander si les progrès théra-
peutiques ont réellement été de cette 
ampleur au cours des dernières années 
et s’il ne serait pas possible de stabi-
liser les prix en renforçant la concur-
rence ou la réglementation, comme 
c’est le cas dans l’industrie automo-
bile ou l’informatique. Nous pourrions 
aussi, pour aller dans le sens des dé-
clarations de Monsieur Schlumpf, ge-
ler le panier-type de médicaments à 
ce jour et lui donner ainsi raison sur 
le fait que les prix moyens n’augmen-
tent plus grâce au contrôle effectué 
tous les trois ans. 

ANDReAS SCHIeSSeR,  
ReSPONSABLe De PROjeT MÉDICAMeNTS  
À SANTÉSuISSe

1 www.admin.bag.ch – LS (liste des spécialités). 
Sur cette liste, chacun peut voir les médicaments 
du panier-type et les prix correspondants par 
année. On peut en déduire les prix moyens par 
année.
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GRAPHIQUE 3: AUGMENTATION DU PRIX MOYEN DES NOUVEAUX 
MÉDICAMENTS À L’EXEMPLE DES ANTICANCÉREUX
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GRAPHIQUE 2: PRIX CROISSANTS DES MÉDICAMENTS –
PRIX MOYEN PAR EMBALLAGE SUR LA LISTE DES SPÉCIALITÉS
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en janvier 2012, le gel des admis-
sions a été levé également pour les 
médecins spécialistes. depuis, les 
demandes d’attribution de numéros 
rcc ne cessent d’affluer, notamment 
en provenance d’union européenne. 
Franz Wolfisberg, membre de la 
direction de SaSiS Sa nous livre son 
éclairage.

Le nombre de numéros RCC de-
mandé par des médecins entre 
janvier et avril 2012 a largement dé-
passé les prévisions. Cette tendance 
s’est-elle confirmée en mai ?
Oui – Du 1er janvier au 30 avril 2012, 
le registre des codes créanciers (RCC) 
a reçu 890 demandes d’attribution d’un 
nouveau numéro de décompte. Si l’on 
tient compte des numéros RCC resti-
tués, cela signifie que 21 583 médecins 
ou groupes de médecins sont actuelle-
ment en activité contre 20 780 fin 2011. 
L’augmentation nette s’élève donc à 803 
médecins ou groupes de médecins.

Les demandes de numéros RCC de la 
part de médecins de l’UE atteignent 
des records. 
En effet. Sur les 890 numéros attribués, 
368 l’ont été à des médecins originaires 
de pays de l’UE, soit plus de 41 %. Il 
convient toutefois de préciser qu’une 
partie de ces « médecins bilatéraux » était 
déjà employée en Suisse dans des hôpi-
taux ou des cabinets médicaux et qu’ils 
se sont simplement mis à leur compte.

A quoi attribuez-vous cette hausse ?
Le gel des admissions pour les méde-
cins a été levé le 31 décembre 2011 
sans que des mesures d’accompagne-
ment n’aient été prises. La limitation du 
nombre des autorisations délivrées par 
les cantons est donc supprimée. Tout 
médecin disposant d’un diplôme re-
connu peut donc à nouveau ouvrir un 
cabinet médical et facturer des presta-
tions à la charge de l’assurance obli-
gatoire des soins (AOS). Si un certain 
nombre de ces « nouveaux » médecins 
travaillait déjà en Suisse, beaucoup ne 
sont arrivés ici qu’après la levée du gel 
des admissions.

Cette tendance va-t-elle persister ?
J’espère que non. Chaque nouveau mé-
decin génère des coûts et nous avons 
rarement observé un équilibrage sous 
la forme d’une baisse des coûts dans 
d’autres cabinets médicaux. Cet afflux 
risque donc de se répercuter sur le mon-
tant des primes. Le nombre de méde-
cins dont la Suisse a besoin sera atteint 
tôt ou tard, notamment dans les zones 
urbaines. La politique devra alors jouer 
à nouveau son rôle en prenant des me-
sures et en intervenant dans le système 
de santé.

Quelles mesures d’accompagnement 
vous semblent adéquates ? 
Les soins intégrés auraient été un bon 
moyen, mais le peuple n’en a pas 
voulu. La suppression de l’obligation de 
contracter est également une solution, 
mais elle n’a guère de chance d’abou-
tir politiquement. Il ne reste donc que 
la réintroduction du gel des admissions.

Le nombre de numéros RCC attribués 
correspond-il à un nombre équiva-
lent d’ouvertures de cabinets médi-
caux ?
Ce nombre indique combien de nou-
veaux médecins peuvent facturer des 
prestations à la charge de l’AOS. Cela 
n’équivaut pas forcément au nombre de 
nouveaux cabinets, il arrive fréquemment 
que plusieurs médecins partagent les 
mêmes infrastructures.

Pourquoi un médecin demanderait-
il un numéro RCC sans ouvrir de ca-
binet ?
L’adresse du cabinet médical doit nous 
être communiquée avant l’attribution 
du numéro. Souvent, cette adresse 
est aussi réclamée pour l’autorisation 
d’exercer délivrée par le canton. Si nous 
constatons qu’un médecin n’a pas dé-
marré son activité sans fournir de justifi-
cation, le numéro de décompte est sus-
pendu. Il ne ferait aucun sens de gérer 
des données non utilisées. Sans comp-
ter qu’on pourrait en tirer des conclu-
sions erronées.

Quels documents un médecin doit-
il présenter pour obtenir un numéro 
RCC ? 
Son diplôme fédéral de médecin ou son 
diplôme étranger avec une reconnais-
sance de diplôme, le titre fédéral pos-
tgrade (ou le titre postgrade étranger 
avec reconnaissance) ainsi que d’éven-
tuels certificats de capacité/d’aptitude. 
Le médecin demandeur doit également 
disposer d’une autorisation d’exercer 
délivrée par le canton.

Pouvez-vous refuser un numéro RCC ?
Uniquement si les conditions énoncées 
dans la loi et l’ordonnance ne sont pas 
remplies. Notre pouvoir de décision est 
donc très limité, ce qui garantit l’égalité 
de traitement de tous les demandeurs. 
C’est une bonne chose dans le fond, 
car SASIS SA est neutre sur le plan po-
litique et se contente de publier des sta-
tistiques sur l’évolution des fournisseurs 
de prestations. Il appartient à d’autres 
d’en tirer les conclusions politiques. Il 
ne faut pas oublier que le RCC tient lieu 
de registre officiel des « créanciers » des 
assureurs-maladie pour la saisie et le 
traitement des factures des fournisseurs 
de prestations. Il facilite donc avant tout 
le décompte des prestations entre les 
médecins (ou d’autres fournisseurs de 
prestations), les assureurs-maladie et les 
patients. Il sert aussi de base de don-
nées pour des évaluations statistiques. 

Le registre des codes créanciers à Lucerne est le dernier maillon pour obtenir l’autorisation de s’installer

« de nombreux médecins étrangers sont arrivés  
en Suisse depuis le mois de janvier »  

Numéro rcc

Pour pouvoir facturer des presta-
tions à la charge de l’assurance obli-
gatoire des soins (AOS), un médecin a 
besoin d’un « numéro RCC ». Ce nu-
méro du registre des codes créanciers 
indique, entre autres, pour quel can-
ton et depuis quelle date un méde-
cin dispose d’une autorisation d’exer-
cer, où il a passé son diplôme d’etat et 
les formations postgrades qu’il ou elle 
a suivies.
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« La rumeur qui voudrait que seuls les membres d’une société médicale puissent obtenir un numéro rcc est pure intimidation. 
Lorsque nous prenons connaissance de telles ‹ menaces ›, nous demandons de rectifier l’information », déclare Franz Wolfisberg, 
membre de la direction de SaSiS et directeur du registre rcc.
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Que penser de la rumeur qui vou-
drait que les médecins ayant quitté 
la FMH ou leur société cantonale per-
draient leur numéro RCC ?
Elle est dépourvue de tout fondement, 
les organisations cherchent uniquement 
à intimider ! Tout médecin qui peut pré-
senter les documents ad hoc a droit à un 
numéro RCC. Etre membre d’une asso-
ciation, quelle qu’elle soit, n’est pas une 
exigence. Résilier sa participation à une 
association ou à une convention n’en-
traîne jamais la perte du numéro RCC. 
Cela vaut d’ailleurs pour tous les pres-
tataires au sens de l’AOS et pas seule-
ment pour les médecins. Lorsque nous 
prenons connaissance de telles « me-
naces », nous demandons aux organi-
sations de rectifier le tir.

Vous disposez de nombreuses don-
nées sensibles ?
Le registre des codes créanciers com-
prend les données de près de 90 000 
fournisseurs de prestations dans l’as-
surance de base obligatoire et les as-
surances complémentaires. L’utilisation 
de ces données est très encadrée par 

un règlement. En outre, le RCC a reçu 
une certification pour la protection des 
données en janvier 2012. La manière 
dont nous traitons, conservons et trans-
mettons les données a donc été pas-
sée au crible. Les fournisseurs de pres-
tations ont ainsi la garantie que leurs 
données sont entre de bonnes mains. 
Le respect de ces directives est contrôlé 
lors d’audits réalisés à intervalles régu-
liers. Nous avons introduit un « proces-
sus clean desk » : tout le courrier en-
trant est immédiatement scanné, puis 
détruit dans les règles de l’art et n’est 
plus ensuite traité qu’électroniquement. 
Les collaborateurs n’ont donc pas de de-
mandes sous forme de documents pa-
pier sur leurs bureaux. C’est une pro-
tection pour eux, mais aussi pour les 
demandeurs.

Combien d’heures supplémentaires 
avez-vous faites avec votre équipe 
depuis le 1er janvier 2012 pour traiter 
toutes ces demandes ?
Les médecins ne sont pas les seuls à 
nous avoir donné beaucoup de travail. 
Nous traitons également plusieurs mil-

liers de mutations chez d’autres four-
nisseurs de prestations, comme les phy-
siothérapeutes. Le « nouveau régime de 
financement des soins » a également ap-
porté son lot de nouveautés, donc de 
travail. Nous avons dû travailler cer-
tains samedis et faire quelques « postes 
de nuit ».

Quels sont les délais pour obtenir un 
numéro RCC ? 
Notre directive interne nous impose 
de le délivrer dans un délai maximal 
de cinq jours ouvrables si le dossier 
est complet et qu’aucune donnée ni 
document ne manque. Nous sommes 
fiers de toujours avoir rempli cette exi-
gence, même si le principe du double 
contrôle appliqué systématiquement 
prend beaucoup de temps.

INTeRvIew : SILvIA SCHüTz
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NUMÉROS RCC ATTRIBUÉS À DES MÉDECINS PAR GROUPES PROFESSIONNELS : 
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SOURCE: SASIS SA

a l’exemple de genève, 
la statistique met 
en évidence que les 
spécialistes s’installent 
là où il y a déjà assez  
de médecins.
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rapport d’activité 2011 du bureau de l’ombudsman de l’assurance-maladie

Les brebis galeuses continuent  
de nuire à l’image de la branche

L’année passée, 6108 requêtes ont 
été soumises au bureau de l’om-
budsman de l’assurance-maladie. 
Les problèmes rencontrés avec les 
courtiers restent la préoccupation 
majeure des assurés mécontents ; ces 
problèmes ont une incidence parti-
culière dans le domaine des assu-
rances complémentaires. il convient 
toutefois de souligner, comme il 
ressort du rapport d’activité publié 
récemment, que les plaintes se sont 
essentiellement focalisées, plus 
encore que les années précédentes, 
sur un assureur-maladie spécifique. 
de même a-t-on vu revenir réguliè-
rement les mêmes intermédiaires 
et courtiers d’assurance dans ce 
contexte.

Bien que les assurés aient moins 
changé d’assureur en 2011 qu’en 2010, 
le bureau de l’ombudsman a traité un 
nombre quasiment similaire de de-
mandes. Les agissements des intermé-
diaires ont focalisé l’attention : certains 
courtiers continuent de mettre les as-
surés sous pression pour qu’ils signent 
les propositions d’assurance rapide-
ment et les yeux fermés. Ils leur font 
croire que leur signature est indispen-
sable pour recevoir une offre et ne se 
soucient pas de l’éventuelle perte de ra-
bais familiaux ou combinés lorsque la 
couverture de base et les couvertures 
complémentaires ne sont plus auprès 
du même assureur. Ils ne sont toujours 
pas capables d’informer suffisamment 
les assurés sur les différences concrètes 
des assurances complémentaires, fai-

sant ainsi courir le risque aux as-
surés d’avoir une protection d’as-
surance moins bonne qu’avant le 
changement. C’est en ces termes peu 
élogieux que l’ombudsman critique 
les pratiques de ces intermédiaires. 
Il est toutefois réjouissant de consta-
ter, ajoute-t-il, que toujours plus d’as-
surés se renseignent auprès du bureau 
de l’ombudsman sur d’éventuels pro-
blèmes pour mieux se préparer avant 
la visite d’un courtier. 
Sur les 6108 cas soumis à l’ombudsman, 
3188 concernaient les prestations d’as-
surance, 1796 le changement d’assu-
reur et 828 les primes. Les 296 cas res-
tants portaient sur des questions d’ordre 
général.

L’activité de conciliation  
de l’ombudsman 
L’ombudsman joue un rôle de média-
teur entre l’assureur et l’assuré lors de 
problèmes concrets et renseigne les as-
surés dans des cas particuliers. Il inter-
vient en cas de problèmes relevant de 
l’assurance de base et des assurances 
complémentaires lorsque l’assureur im-
pliqué est un assureur-maladie ou une 
société partenaire de celui-ci. Limiter 
le champ d’activité de l’ombudsman à 
l’assurance de base n’aurait aucun sens, 
car quand l’assuré dispose d’une assu-
rance complémentaire, il a très souvent 
droit aux prestations des deux couver-
tures. C’est pourquoi l’ombudsman est 
aussi compétent pour les assurances 
complémentaires (y compris les assu-
rances d’indemnités journalières selon 
la LAMal et la LCA).

comment saisir l’ombudsman ?
Les assurés qui rencontrent des pro-
blèmes devraient s’adresser le plus 
tôt possible à l’ombudsman afin qu’il 
puisse intervenir auprès de l’assu-
reur avant que celui-ci ne prononce 
une décision susceptible d’opposition. 
L’ombudsman ne peut toutefois agir 
que si l’assuré lui a fourni suffisam-
ment de documents pour évaluer cor-
rectement le cas. Or, les dossiers sont 
souvent mal documentés. Par ailleurs, 
l’ombudsman n’est pas une autorité 

de surveillance des assureurs-maladie. 
Sa mission consiste à assurer une mé-
diation en cas de malentendus entre 
assurés et assureurs en donnant des 
conseils ou des informations. Sur le 
blog www.monsieur-santé.ch, les as-
surés trouveront les principaux conseils 
pour se défendre lorsqu’ils ont le senti-
ment d’avoir été traités injustement par 
leur assureur-maladie. 

cas dans lesquels l’ombudsman  
n’est pas compétent
A la suite des fortes augmentations de 
primes de certains assureurs-maladie 
dans plusieurs régions, de nombreux 
assurés se sont plaints à l’ombuds-
man en lui demandant d’exiger que 
leur prime n’augmente pas plus que la 
moyenne publiée. Les tarifs de primes 
sont approuvés par l’autorité fédérale 
et les primes ne sont pas fixées indivi-
duellement par les assureurs-maladie. 
L’ombudsman n’est donc pas habilité à 
influer sur la fixation des primes. 
Les autres cas pour lesquels l’ombuds-
man n’est pas compétent sont :
• les litiges entre un fournisseur de 

prestations et son patient (concer-
nant le traitement, la responsabilité 
civile),

• les différends entre autorités et ci-
toyens (concernant la réduction de 
prime etc.),

• les contestations entre autorités 
(p. ex, lorsque des services sociaux 
n’arrivent pas à s’entendre sur la prise 
en charge de primes impayées),

• le comportement parfois discutable 
de courtiers d’assurance indépen-
dants dont l’assureur n’est pas res-
ponsable.

jOSeF zIeGLeR

www.ombudsman-kv.ch

moins de plaintes concernant 
l’acquisition de nouveaux clients

L’ombudsman de l’assurance-maladie a 
enregistré nettement moins de plaintes 
d’assurés dénonçant le matraquage té-
léphonique de courtiers (acquisition 
« à froid »). L’ombudsman les aiguillés 
vers le formulaire de dénonciation de 
santésuisse sur Internet ; dans ces cas-là, 
il n’a pas de rôle d’intermédiaire à jouer.



16 | Domaine de la santé 3/12

un projet interdisciplinaire montre comment la collaboration augmente la qualité tout en baissant les coûts 

Fribourg : succès pour le projet-pilote d’assureurs, 
médecins et pharmaciens

La collaboration entre acteurs de 
soins et assureurs est possible 
lorsque transparence et résultats 
sont réunis. Les bénéficiaires en sont 
les patients. c’est ce que démontre 
la démarche multidisciplinaire 
d’assistance pharmaceutique dans 
les établissements médico-sociaux 
(emS) fribourgeois.

Médecins et pharmaciens du canton de 
Fribourg ont joué un rôle pionnier dans 
le développement de cercles de qualité 
en ambulatoire. La démarche, initiée il 
y a près de 15 ans s’inscrit dans la du-
rée : dès 1998, les pionniers fribourgeois 
ont émis l’hypothèse que la maîtrise des 
coûts de traitements médicamenteux re-
posait sur un partenariat original, alliant 
l’expérience – locale – des profession-
nels de terrain, l’engagement de leurs 
associations faîtières, la confiance des 
autorités sanitaires et des assureurs (qui 
financent les prestations) et une métho-
dologie scientifique universitaire (enca-
drement et évaluation). 
Les personnes âgées sont les premières 
à bénéficier d’une prescription médica-
menteuse optimisée. Les études mon-
trent en effet qu’elles consomment, en 
moyenne, six à huit médicaments par 
jour. La cachexie, une fonction rénale 
ou/et hépatique diminuée et la préva-
lence de symptômes multiples les ex-
posent plus particulièrement au risque 
de surdosages, d’interactions médica-
menteuses et d’effets indésirables, sans 
oublier les problèmes que peut poser 
la confusion mentale quand il faut res-
pecter une posologie donnée. Dans les 
EMS fribourgeois, les dépenses de mé-
dicaments ont augmenté de 10 % par an-
née entre 1998 et 2001. La démarche des 
cercles de qualité ambulatoires y a été 
adaptée dès 2002, pour répondre aux 
besoins spécifiques de résidents âgés.

Le pharmacien-conseil
A Fribourg, les EMS doivent s’attacher 
les services d’un pharmacien-conseil 
pour obtenir l’autorisation du canton 

d’exploiter une pharmacie d’institu-
tion. Son cahier des charges est va-
lidé depuis 2002 par la Direction de 
la santé publique et des affaires so-
ciales et par santésuisse. Le pharma-
cien-conseil doit suivre une formation 
post-grade et continue spécifique. En 
plus de prestations pharmaceutiques ty-
piques (approvisionnement et gestion 
de stock), le pharmacien est la personne 
de conseil pour tout ce qui touche à 
la médication des résidents, instruit le 
personnel soignant du bon usage des 
médicaments, contribue à leur forma-
tion dans ce domaine et participe ac-
tivement à l’élaboration de consensus 
thérapeutiques avec les médecins trai-
tants (cercles de qualité). L’exemple des 
neuroleptiques (médicaments prescrits 
à des patients extrêmement agités ou 
souffrant de délire) illustre le travail 
d’assistance pharmaceutique : ces mé-
dicaments ont fait l’objet d’un avis de 
pharmacovigilance, de par le risque de 
surmortalité qu’ils entraînent en géria-
trie. Depuis plusieurs années, des ef-
forts sont faits pour améliorer la prise 
en charge des résidents déments et des 
recommandations de « bonne pratique » 
ont été élaborées et diffusées dans le 
cadre de publications et d’un sympo-
sium de formation. Les premiers résul-
tats sont positifs mais il faudra encore 
assurer la continuité des soins avec les 
structures de psycho-gériatrie.
La « performance » de l’assistance phar-
maceutique est évaluée annuellement 
sur la base :
• des dépenses de médicaments et 

de matériel sanitaire (selon la liste 
des moyens et appareils LiMa) pour 
chaque résident ;

• du taux de décès annuel ;
• du nombre moyen de journées d’hos-

pitalisation par résident.
Le relevé annuel des « indicateurs de 
processus » donne des indications pré-
cieuses concernant la qualité de la dé-
marche multidisciplinaire : qualité des 
rapports analysant les prescriptions mé-
dicales, recommandations argumentées 
de prescription, prévention du mau-
vais usage de médicaments, objectifs 
annuels à discuter avec les autres 

membres de l’équipe, pertinence cli-
nique et pharmaceutique des consen-
sus thérapeutiques développés dans les 
cercles de qualité, évolution des profils 
de prescriptions au niveau cantonal et 
respect des bonnes pratiques de pres-
cription pour les patients atteints de 
démence. Par ailleurs, le pharmacien-
conseil est aussi jaugé à son aptitude 
à négocier de bonnes conditions com-
merciales auprès des fabricants. L’inter-
prétation des indicateurs tient évidem-
ment compte des spécificités de cer-
tains établissements, comme la sévérité 
des atteintes de santé des résidents ou 
des missions spécifiques, telles les soins 
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palliatifs ou la prise en charge de ré-
sidents déments. Une étude économé-
trique est d’ailleurs en cours pour éva-
luer le poids des diverses variables, ce 
qui permettrait d’expliquer les diffé-
rences d’un EMS à l’autre.

Quelques résultats
Pour la 9ème année consécutive, 2010 se 
termine sur un bilan positif en terme 
économique et de service à la popula-
tion résidente. Depuis le lancement du 
projet (2002), le coût annuel des médi-
caments par personne a passé de 2477 
à 1938 francs alors que, dans le secteur 
ambulatoire, les coûts augmentaient de 

Les personnes âgées sont les premières à bénéficier d’une prescription optimisée  
des médicaments.
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30 % durant cette même période. La 
maîtrise des coûts pour les médica-
ments compense l’augmentation mo-
dérée (plus 8,5 %, de 730 à 792 francs 
par résident, par année) pour le matériel 
de soins (LiMa). Entre 2002 et 2008, le 
taux de décès a diminué (moins 6,4 %) 
et aucun déplacement de charges vers 
l’hospitalier stationnaire n’a été observé. 
Les économies n’ont été réalisées au dé-
triment ni des résidents, ni de l’écono-
micité globale du système de santé. La 
maîtrise des coûts de médicaments dé-
coule essentiellement de la rationalisa-
tion des profils de prescription (choix 
des produits et volume de prescription).

deux forfaits
La convention fribourgeoise d’assis-
tance pharmaceutique prévoit deux 
forfaits, l’un pour couvrir les dépenses 
de médicaments et de matériel et le se-
cond pour rémunérer les activités du 
pharmacien. La crainte d’un rationne-
ment est souvent associée au principe 
de forfait. Des mesures d’accompagne-
ment sont donc prévues :
• création d’un fonds alimenté par 70 % 

des excédents, dont l’utilisation est 
gérée paritairement par les parte-
naires conventionnels ; ce fonds per-
met de verser aux EMS une participa-
tion aux frais administratifs (0,14 franc 
par résident et par jour en 2012) et de 
formation des soignants (0,01 franc 
par résident et par jour en 2012)

• versement de 30 % de l’excédent aux 
EMS, comme incitation à la perfor-
mance

• garantie de couverture de déficit dû 
à une situation médicale complexe, 
pour autant que les critères de qualité 
de l’assistance pharmaceutique aient 
été respectés

• financement d’un monitoring canto-
nal et d’activités de recherche.

défi à venir
De plus en plus, la médication est in-
troduite par des structures hospitalières 
qui ne sont pas soumises aux mêmes 
exigences de maîtrise des coûts que les 
EMS. Ainsi, pour la 1ère fois en 2010, 
les anticancéreux figurent au sommet 
de la pyramide des coûts. D’autres dé-
veloppements ont aussi des répercus-
sions financières : soins palliatifs, neu-
rologie, psycho-gériatrie. Le modèle 
d’assistance pharmaceutique est donc 
appelé à évoluer. La prévention et la 
gestion des erreurs médicamenteuses 
seront par ailleurs inscrites au cahier des 
charges du pharmacien-conseil.

MARIANNe eGGeNBeRGeR, 
ReSPONSABLe De PROjeT MÉDICAMeNTS  
À SANTÉSuISSe
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incursion dans la médecine  
des assurances
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L’academy of Swiss insurance 
medicine et l’institut tropical et de 
santé publique suisse (Swiss tPH) 
proposent à l’université de bâle une 
formation postgraduée en médecine 
des assurances. Le docteur bruno 
Soltermann, médecin-chef de l’as-
sociation Suisse d’assurances (aSa), 
suit cette formation et nous explique 
en quoi elle consiste et quelles 
connaissances y sont enseignées. 
Spécialisé en chirurgie, il est engagé 
dans le domaine de la médecine des 
assurances depuis dix-sept ans.

Bruno Soltermann, pourquoi faites-
vous un master en médecine des as-
surances ? 
J’ai choisi ces études de master, car elles 
correspondent totalement à mon do-
maine d’activité et parce que je sais 
qu’en dépit de mes très bonnes connais-
sances de la médecine des assurances, il 
me reste quelques lacunes que je vou-
drais combler. La médecine des assu-
rances est, elle aussi, un domaine où 
l’apprentissage est permanent. 

Comment intégrez-vous cette forma-
tion continue assez prenante dans 
votre quotidien ?
Cela représente effectivement une 
charge supplémentaire, pas seulement 
les semaines de cours, mais aussi les 
préparations avant et après les cours 
avec les certificats de prestations. Je 
gère mon travail quotidien en parallèle, 
mais j’ai la chance de pouvoir l’orga-
niser plus ou moins moi-même. Je dé-
cline actuellement certaines invitations 
à faire des conférences, à assister à des 
congrès ou à participer à des projets.

Quel bilan dressez-vous après la pre-
mière année d’étude ?
J’ai appris beaucoup de choses durant 
cette année sur les différentes législa-
tions régissant les dommages aux per-
sonnes et sur l’actuariat ainsi que l’éco-
nomie des assurances. Je comprends 
déjà beaucoup mieux les affaires d’as-
surance qu’il y a un an. C’est l’objectif 
visé par ce programme de master : af-
fûter la compréhension pour tous les 
aspects des assurances de personnes.

Et que regrettez-vous à ce jour ?
En Suisse, la médecine des assurances 
s’applique avant tout dans le domaine 
des sinistres ; seuls quelques rares mé-
decins des assurances maîtrisent les 
thèmes de la souscription où l’épidé-
miologie, la démographie et les risques 
individuels revêtent une importance ca-
pitale. De mauvaises évaluations peu-
vent mettre une compagnie d’assurance 
en difficulté, voire même la mener à la 

bruno Soltermann

Le docteur Bruno Soltermann, méde-
cin-chef de l’Association Suisse d’Assu-
rances (ASA), suit l’actuel programme 
d’études de master postgraduées en 
médecine des assurances proposé à 
l’université de Bâle. Spécialisé en chirur-
gie, il est engagé dans le domaine de 
la médecine des assurances depuis dix-
sept ans. Il siège dans diverses commis-
sions et groupes de travail au sein et à 
l’extérieur de l’ASA. Il s’engage aussi en 
faveur de la formation continue et du 
perfectionnement des médecins et des 
spécialistes en assurance. 

Informations sur le programme de master :  
www.asim.unibas.ch
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faillite ! Cette formation permet d’élar-
gir sa perspective. Nous avons égale-
ment étudié des thèmes comme l’épi-
démiologie et la santé publique sous 
l’angle de la médecine des assurances 
et avons appris à lire des études et des 
statistiques cliniques avec un œil cri-
tique ; c’est très important pour évaluer 
des publications et détecter les éven-
tuelles erreurs dans les résultats, les af-
firmations et les interprétations.

Quel souvenir vous a le plus mar-
qué ?
Nous avons passé une semaine à Tü-
bingen pendant laquelle nous nous 
sommes familiarisés avec le système 
d’assurance allemand que nous avons 
comparé au système suisse dans le 
cadre de travaux de groupes. J’ai été 
impressionné de voir avec quelle ri-
gueur les cas sont gérés dans les com-
pagnies d’assurance allemandes entre 
les experts d’assurance et les services 
médicaux et à quel point les méde-
cins et hôpitaux respectent les direc-
tives. Les expertises médicales sont 
concises, mais précises et sont quasi-
ment incontestables lors de l’apprécia-
tion des preuves.

Ce master débouche-t-il sur des pos-
sibilités de carrière spécifiques ?
Je n’en vois pas en ce qui me concerne. 
J’occupe sans doute l’un des plus beaux 
postes que l’on puisse avoir dans le do-
maine de la médecine des assurances en 
Suisse et je n’ai aucune envie de chan-
ger. Mais pour les jeunes collègues, ce 
titre de master sera certainement in-
dispensable à l’avenir pour faire car-
rière dans la médecine des assurances, 
tant auprès des assurances sociales que 
privées.

INTeRvIew : ALAIN vIOGeT
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jacques de Haller et jacqueline Fehr, tous deux membres du PS, ont coulé la réforme managed care. m. de Haller a perdu la 
présidence de la FmH, mme Fehr annoncé qu’elle quitterait le conseil national à la fin de la législature. Notre caricaturiste s’essaye 
à la futurologie et pressent une menace sur le front ouest.
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Les assureurs-maladie veulent 
encourager le don d’organes

La pénurie d’organes, tout particulièrement de reins et de foies, 
est très préoccupante en Suisse. Ainsi, près de 1100 patients sont 
inscrits sur la liste d’attente de la fondation Swisstransplant. Les 
Suisses sont beaucoup moins disposés à faire don de leurs or-
ganes que les ressortissants d’autres pays comme le révèle un 
article de la Handelszeitung (28 juin 2012) : en effet, 12,6 Suisses 
sur 1 million feraient don de leurs organes contre 32 en Es-
pagne. Suite à une réforme adoptée récemment, les assureurs-
maladie allemands vont désormais demander régulièrement à 
leurs assurés s’ils souhaitent faire don de leurs organes. S’ins-
pirant de cet exemple, les assureurs suisses veulent également 
s’engager en faveur du don d’organes : « Il est possible que les 
assureurs-maladie suisses demandent aussi à leurs assurés s’ils 
sont disposés à faire don de leurs organes », a ainsi expliqué 
Georg Portmann, président de la direction générale du Groupe 
CSS, dans la Sonntagszeitung (17 juin 2012). D’autres assureurs 
sont prêts à lui emboîter le pas. Ces informations pourraient, par 
exemple, être enregistrées sur la carte d’assuré. Margrit Kess-
ler, de l’Organisation suisse des patients, y est également favo-
rable, mais elle se montre plus réservée lorsqu’il s’agit de fu-
sionner les informations sur la carte d’assurance et la carte de 
donneur. Dans le système actuel, un donneur doit approuver 
explicitement le don d’organes. Une autre solution consisterait 
à demander aux personnes opposées au don d’organes de le 
faire savoir de manière explicite.

Informations relatives  
à la santé en neuf langues

Sur le site Internet www.migesplus.ch, la Croix-Rouge suisse 
(CRS) propose des informations relatives à la santé pour les mi-
grants. Cette plate-forme en ligne est désormais proposée en 
neuf langues au lieu de trois précédemment. 

Formations pour  
malades chroniques
Un quart de la population suisse souffre de maladies chro-
niques et cette tendance est à la hausse. Les personnes atteintes 
de problèmes de santé durables doivent affronter quotidienne-
ment de nombreux défis liés à leur maladie, que ce soit à leur 
domicile, au travail ou durant les loisirs. La formation des ma-
lades chroniques est donc cruciale, car elle les aide à devenir 
plus autonomes et renforce leurs compétences personnelles en 
matière de santé 
Depuis janvier 2012, Evivo propose des cours d’autogestion pour 
les personnes atteintes de maladies chroniques. La plupart de 
ces formations sont dispensées par des malades chroniques. Ini-
tialement, le programme d’autogestion pour les personnes at-
teintes de maladies chroniques a été développé à l’université de 
Stanford. La Fondation Careum a adapté ce programme pour la 
Suisse alémanique et forme des instructeurs Evivo. Par un ac-
cord signé le 22 juin 2012, l’assureur Helsana devient le premier 
partenaire stratégique d’Evivo et s’engage à ce titre à soutenir 
les prestations d’Evivo et à promouvoir durablement les straté-
gies d’autogestion et d’autonomisation des patients. Outre des 
manifestations et des publications, le développement et la dif-
fusion en commun du programme d’Evivo sont également pré-
vus de même que le soutien de nouveaux partenaires, qui sou-
haitent adhérer au programme. De premiers cours en français 
sont prévus à partir du mois de septembre 2012. 

vous trouverez des informations à cet effet à l’adresse www.evivo.ch.

En plus des trois langues nationales (allemand, français et ita-
lien), le site est dorénavant traduit dans les langues suivantes : 
albanais, bosniaque/croate/serbe, anglais, portugais, espagnol 
et turc. Il couvre ainsi la plupart des langues parlées par les mi-
grants en Suisse. Le contenu de la rubrique « Publications », une 
source d’information cruciale sur différents thèmes de la santé, est 
entièrement traduit en dix-huit langues tout comme la rubrique 
« Guide », qui fournit des adresses et conseils utiles sur la santé 
et l’intégration. Véritable centre de compétence pour le déve-
loppement, la production et la diffusion d’informations ciblées 
pour les migrants, www.migesplus.ch offre diverses prestations 
comme des listes de traducteurs ou des supports d’information 
sur les thèmes de la migration et de la santé. Le site favorise la 
collaboration entre organisations, institutions et administrations 
pour éviter les doublons dans la production d’informations en 
plusieurs langues et favoriser l’échange d’expériences. Les par-
tenaires sont invités à diffuser leurs supports d’information tra-
duits en plusieurs langues sur la plate-forme en ligne. La Croix-
Rouge suisse a développé le site migesplus.ch à la demande de 
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans le cadre du 
programme national « Migration et santé ».

Informations complémentaires sur www.migesplus.ch
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Statu quo plébiscité

La question du caractère obligatoire de 
l’assurance-maladie a été introduite pour 
la première fois en 2012 dans l’enquête 
du « Moniteur de la santé » menée par l’Ins-
titut gfs depuis 1997. Malgré la charge 
financière que représentent les primes 
d’assurance-maladie, les trois quarts de 
la population n’apporteraient que peu 
de changements au système. Motif : la 
satisfaction des personnes interrogées à 
l’égard de la LAMal (64 %), qu’une ma-
jorité claire et nette considère comme le 
garant d’un système de santé de haute 
qualité. En comparaison, c’est le troisième 
meilleur « score » pour la LAMal depuis son 
introduction.

La population suisse est satisfaite  
de sa caisse-maladie
Sa propre caisse-maladie bénéficie d’un 
jugement plus favorable que le système 
en tant que tel. Pour 90 % des sondés, les 
collaboratrices et les collaborateurs de 
leur assurance sont très ou plutôt pro-
fessionnels et aimables (voir graphique). 
79 % sont plutôt ou très satisfaits du délai 
de remboursement des factures.
Seuls 5 % des citoyennes et des citoyens 
ont augmenté leur franchise au cours de 
l’année écoulée ; 2 % l’ont baissée. Les 
raisons principales sont de nature finan-
cière, dues à l’âge ou à l’état de santé. 
Avec 26 pour cent des Suissesses et des 
Suisses adultes, la proportion de celles 
et de ceux qui ont une franchise d’au 
moins 1500 CHF atteint un niveau jamais 
égalé. La situation est similaire en ce qui 
concerne le changement de caisse-mala-
die : 3 % des citoyennes et des citoyens 
– chiffre pratiquement stable – envisagent 
un changement cet automne. 17 % indi-
quent avoir déjà entrepris cette démarche 
au cours des dernières années. Là encore, 

les questions de primes sont le motif cen-
tral de changement.

Le système de santé suisse est bon
76 % des personnes sondées qualifient le 
système de santé de bon, voire très bon. 
Le souci de la qualité semble l’emporter 
sur les coûts. L’attitude critique vis-à-vis de 
l’évolution des primes entraîne des consé-
quences : cela se manifeste de plus en plus 
dans la réticence des citoyennes et des ci-
toyens à contribuer par eux-mêmes aux 
économies en matière de santé. Seules 
7 % des personnes interrogées se pronon-
cent en faveur d’une limitation du catalo-
gue des prestations. La tendance à court 
terme va de nouveau dans le sens d’« en 
recevoir plus pour son argent », sans ou-
blier que différentes alternatives à la LA-
Mal sont plutôt rejetées.

indécision accrue envers  
la caisse unique
Les débats sur l’introduction d’une caisse 
unique trouvent un écho et 69 % des son-
dés (+15 points) en ont déjà entendu par-
ler ou ont lu des articles sur la question. 
Beaucoup plus sollicitées par les médias 
et les milieux politiques, les opinions n’en 
sont pas devenues plus claires pour au-
tant ; l’indécision s’est accrue, elle est pas-
sée de 9 à 15 %. 40 % se déclarent favo-
rables à la création d’une caisse unique 
et 45 pour cent préfèrent le statu quo.
Le « Moniteur de la santé » est une enquête 
représentative auprès de 1200 citoyennes 
et citoyens de toute la Suisse menée pour 
la 16ème fois depuis l’introduction de la LA-
Mal par l’Institut gfs.berne, à la demande 
d’Interpharma. 

Les résultats 2012 se trouvent sous  
www.interpharma.ch/fr/faites-et-statistiques/
Moniteur-de-la-santé.asp.

JUGEMENT SUR L’AMABILITÉ / LE PROFESSIONNALISME 
DE LA CAISSE-MALADIE

SOURCE : GFS.BERNE, MONITEUR DE LA SANTÉ 2012
(N = 1200)

TRÈS BIEN 44 %

PLUTÔT BIEN 46 %

MOINS BIEN 4 %

NE SAIT PAS / 
PAS DE RÉPONSE 6 %

Nouvelles du monde

implication du patient dans l’ue

L’union européenne a mandaté une 
étude qualitative (eurobaromètre) pour 
examiner ce que les fournisseurs de 
prestations et les patients entendaient 
par implication du patient (« patient in-
volvment »). Principaux résultats : ni les 
médecins (respectivement les profes-
sionnels de la santé) ni les patients ne 
savent vraiment ce que l’implication du 
patient implique justement. Il est sou-
vent fait allusion au respect des indica-
tions du médecin, en particulier pour 
ce qui est de la prise des médicaments. 
Rares sont ceux qui mentionnent que 
la coopération médecin-patient donne 
de meilleurs résultats en terme de 
santé. Pour les professionnels, l’avan-
tage « du patient impliqué » est qu’ils 
et elles ont à faire à personnes moti-
vées, ayant une meilleure compréhen-
sion de la situation et assumant mieux 
la responsabilité de leur santé. Les pa-
tients évoquent pour leur part la pos-
sibilité de poser des questions et une 
meilleure information, en particulier 
sur les options thérapeutiques. Les per-
sonnes atteintes de maladie chronique 
savent mieux s’observer et ont en gé-
néral une meilleure perception de ce 
qu’est un « patient impliqué » (aim).

rationnement  
en grande-bretagne

La réforme du National Health Institute 
britannique donne aux généralistes la 
responsabilité, si nécessaire, de ration-
ner les soins au niveau local, lorsque le 
budget prévu par l’etat est épuisé. La 
raison : les médecins bénéficient d’un 
capital de confiance nettement plus 
élevé que celui des politiciens ou des 
fonctionnaires et les Britanniques pré-
féreraient, selon les chercheurs, que se 
soient les médecins qui prennent les 
décisions de rationnement. Les méde-
cins craignent une dégradation de la 
qualité de la relation médecin-patient 
(aim).



Die MedSolution AG unterstützt Ärztinnen und Ärzte beim Aufbau und 
Betrieb von Ärztenetzen. Für unser Team suchen wir per sofort oder nach 
Vereinbarung eine engagierte Persönlichkeit als

Netzmanager/in
Ihr Verantwortungsbereich:
• Unterstützung des Verwaltungsrats sowie der Ärztinnen und Ärzte 

beim Betrieb des Ärztenetzes
• Betreuung neuer Ärzte bei Netzeintritt 
• Leitung von Projekten und Projektmitarbeit
• Präsentationen von Ergebnissen und Reportings in Qualitätszirkeln 
• Selbstständige Erledigung administrativer Netzarbeiten
• Unterstützung der internen und externen Kommunikation
• Verhandlung von Managed-Care-Verträgen zwischen Ärztenetzen und 

den Krankenversicherungen

Sie bringen folgende Qualifikationen mit:
• Fachhochschul- oder Hochschulabschluss
• Berufserfahrung im Gesundheitswesen/Krankenversicherung, vorzugs-

weise im Bereich Managed-Care
• Erfahrung in Projektleitung
• Gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit
• Erfahrung mit Finanz- und Prozesskennzahlen und sehr gute MS-Office-

kenntnisse 

Ihr Einsatzgebiet ist die Nordwestschweiz und der Grossraum Zürich.

Wir bieten Ihnen eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit. Unsere 
weite Rahmenarbeitszeit lässt einen angenehmen Spielraum für eine indivi-
duell abgesprochene Arbeitszeitgestaltung. 

Für Fragen steht Ihnen Frau Dr. Anne Sybil Götschi unter Tel. 044 366 53 71 
gerne zur Verfügung. Wir freuen uns über Ihre vollständige Bewerbung  
an olivia.graf@medsolution.ch oder an Olivia Graf, MedSolution AG,  
Sumatrastr. 10, 8006 Zürich.

L’Annuaire  
de l’assurance-maladie 

suisse 2012

Commande

____ exemplaire(s) de l’Annuaire de l’assurance-maladie

 suisse 2012, édition française

____ Exemplar(e) Handbuch der Schweizer 

 Krankenversicherung 2012, deutsche Ausgabe

Cet ouvrage est une réfé-
rence indispensable à 
toute personne travail-
lant avec l’assurance-
maladie suisse. L’annuaire 
est divisé en deux par-
ties : l’une est consac-
rée à l’association et 
l’autre comprend les dif-
férents articles de loi. 
La partie concernant 
l’association comprend 
entre autres des don-
nées sur l’assurance-
maladie sociale suisse, 
les coordonnées des 
autorités fédéra-
les, de santésuisse et de ses membres, de la SVK, de 
tarifsuisse sa et de SASIS SA etc. La seconde partie com-
porte les lois et les ordonnances en matière d’assurance-
maladie et accident.

L’annuaire est réactualisé chaque année

L’ouvrage est disponible en français et en allemand au 
prix de Fr. 44.50 pièce, TVA comprise, frais de port et 
d’emballage en sus.

Commande :

santésuisse, service des éditions, case postale,  
4502 Soleure, Fax 032 625 41 51,  
courriell : shop@santesuisse.ch

Prénom / Nom

Rue/Nº

NPA / Localité

Vorname / Name

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Informationen zum Schweizer Gesundheitswesen aus erster Hand: 
Aktuell, spannend und übersichtlich!

Pflegefinanzierung? Managed Care? 
Gesundheitsförderung? Kostenwachstum?
Diese und viele andere Schlagworte bestimmen die 
Diskussionen ums schweizerische Gesundheitswesen. 
infosantésuisse – das Magazin der Schweizer 
Krankenversicherer – greift sie auf: Spannend und 
informativ, griffig und sachlich.

infosantésuisse erscheint sechsmal jährlich.

Bestellen Sie das Magazin zum Schweizer 
Gesundheitswesen

 im Abonnement für Fr. 54.– 

 im Schnupperabonnement (3 Ausgaben für Fr. 20.–)
 
bei:	 •	 santésuisse	–	Die	Schweizer	Krankenversicherer,	

Römerstrasse 20, 4502 Solothurn
	 •	 per	Fax	032	625	41	51
	 •	 per	E-Mail:	shop@santesuisse.ch	oder	
	 •	 über	die	Homepage	von	santésuisse:	www.santesuisse.ch 

(Rubrik «Publikationen»)

Magazin «infosantésuisse»



Die GALENOS ist eine gesamtschweizerisch 
tätige Kranken- und Unfallversicherung mit 
Sitz in Zürich. Unsere Büros liegen im Herzen 
der Stadt Zürich, nur wenige Gehminuten 
vom Hauptbahnhof entfernt. Wir bieten Ihnen 
attraktive Arbeitsplätze mit fortschrittlichen 
Anstellungsbedingungen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per 
1. August 2012 oder nach Vereinbarung eine/n

Sachbearbeiter/in
Versichertenadministration 100%

Ihre Aufgaben:
• Selbständige Erledigung sämtlicher Aufgaben 

im Mutationsbereich (z.B. Erfassen von Offerten, 
Neukunden, Versicherungsänderungen usw.) 

• Telefonische Versicherungsberatung 
• Allgemeine Korrespondenz 
• Mithilfe bei telefonischen Akquisitionsaktionen 

Folgende Voraussetzungen bringen Sie mit:
• Kaufm. Grundausbildung 
• Sehr gute mündliche Französischkenntnisse 

(unabdingbar) 
• Erfahrung in der Krankenversicherung (KVG/VVG) 
• Zuverlässige und speditive Arbeitsweise 
• Freude an der telefonischen und persönlichen 

Beratung von Versicherten 
• Gute PC-Anwenderkenntnisse 

Zudem sind Sie teamorientiert, belastbar und 
bringen ein verkäuferisches Flair mit. Haben wir 
Ihr Interesse geweckt und erfüllen Sie die oben-
genannten Anforderungen? Dann freuen wir uns 
auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. 
Senden Sie diese bitte an:

GALENOS
Yvonne Helbling
Militärstrasse 36 / Postfach
8021 Zürich
Tel.: 044 245 88 22
yhelbling@galenos.ch / www.galenos.ch

Themen/Referierende

•	Aktuelle	gesundheitspolitische	Situation	aus	der	Sicht	
des	Bundes

 lic. iur. Pascal Strupler, Direktor Bundesamt für Gesundheit, 
Eidgenössisches Departement des Innern (EDI), Bern

•	Die	neuen	Regelungen	der	Spitalfinanzierung:	Erfah-
rungen	aus	Sicht	der	GDK

 Regierungsrat Dr. iur. Carlo Conti, Vorsteher des Gesund-
heitsdepartements  Basel-Stadt, Präsident der Gesundheits-
direktorenkonferenz (GDK), Basel

•	Wie	reformbedürftig	ist	die	santésuisse?	
 a/Ständerat mag. oec. HSG Christoffel Brändli, Präsident 

santésuisse, Solothurn
•	Konsequenzen	aus	der	neuen	Spitalfinanzierung
 Dr. med. Fabio Mario Conti, Spezialarzt FMH für Neuro-

logie, Chefarzt Clinica Hildebrand Centro di riabilitazione 
Brissago, Präsident SW!SS REHA, Brissago

 Nationalrätin Margrit Kessler, Präsidentin Schweizerische 
Stiftung SPO Patientenschutz, Zürich

•	Strukturwirkungen	des	DRG-Systems	–	eine	Prognose
 Ulrich Kestermann, Geschäftsführender Gesellschafter MCK 

GmbH, BVK-Beratungsgruppe, Bremen
•	Einfluss	der	Infrastruktur	auf	die	Baserate
 Dr. med. Andreas Gattiker, MBA INSEAD, Vorsitzender der 

Geschäftsleitung, GZO AG, Wetzikon
 Jens Schneider, Diplom-Kaufmann, MPC, Principal,  

Siemens AG Deutschland, Erlangen
•	Qualität,	Wirtschaftlichkeit,	Kostengünstigkeit	–	eine	

Auslegeordnung	zu	den	Preisen	im	Gesundheitswesen
 Dr. iur. Stefan Meierhans, Preisüberwacher, Eidgenössisches 

Volkswirtschaftsdepartement (EVD), Bern
•	Neue	Spitalfinanzierung:	Erfahrungen	und	Konsequen-

zen	aus	verschiedenen	Sichten	–	Podiumsdiskussion
 Jean-François Andrey, CEO Lindenhof-Sonnenhofgruppe, 

Bern
 Dr. oec. HSG Arnold Bachmann, Vorsitzender der Ge-

schäftsleitung Kantonsspital Graubünden, Spitalrat Universi-
tätsspital Zürich und Verwaltungsratspräsident Kantonsspi-
tal Glarus, Chur

 lic. rer. pol. et lic. iur. Peter Graf, Leiter Leistungseinkauf 
Helsana Versicherungen AG, Mitglied STA HSK, Zürich

 mag. oec. HSG Verena Nold, Direktorin tarifsuisse AG, 
Solothurn 

 lic. oec. HSG Tobias Wolf, Stv. Leiter Geschäftsfeld Gesund-
heitsversorgung, Leiter Abteilung Tarife & Support, Zürich

Programme/Anmeldung

Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis
(IRP-HSG), Bodanstrasse 4, 9000 St. Gallen
Tel. +41 (0)71 224 24 24, Fax +41 (0)71 224 28 83
irp@unisg.ch / www.irp.unisg.ch

Das Krankenversicherungsgesetz (KVG)
Diktat oder Wettbewerb

Mittwoch, 22. August 2012, Grand Casino Luzern



Am Hauptsitz der Kolping Krankenkasse AG in Dübendorf suchen wir per sofort  
oder nach Vereinbarung eine/n kompetente/n und kundenfreundliche/n 

Mitarbeiter/in der Abteilung Markt
Aufgabenbereich: 
• Risikoabklärung und Beurteilung  

im Bereich Neuaufnahmen / Versicherungsänderungen KVG / VVG
• Sicherstellung der fristgerechten Antrags- und Mutationsabwicklung
• Kundenkontakte
• laufende Qualitätskontrolle
• Aufgaben im Bereich Marketing
• Erledigung von Spezialfällen

Um diese vielseitige, anspruchsvolle und weitgehend selbständige Position  
zu übernehmen, besitzen Sie Erfahrungen im Krankenversicherungsbereich.
Sie sind zwischen 20–40 jährig. Sprachen: Deutsch mündlich / schriftlich,  
Französisch- und / oder Englisch-Kenntnisse erwünscht.

Wir bieten eine vielfältige und interessante Aufgabe mit guten Anstellungsbedingungen 
innerhalb eines kleinen, teamorientierten Umfelds. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen  
an nebenstehende Adresse. Wir freuen uns auf Sie!

Wir sind ein mittelgrosser Kranken-
versicherer mit Hauptsitz in Dübendorf.  
Von hier aus unterstützen wir unsere 
rund 22 Geschäftsstellen in der ganzen 
Schweiz. Für uns steht der Kunde an  
erster Stelle: Unsere kompetenten, 
fachkundigen und freundlichen  
Mitarbeitenden garantieren einen  
bestmöglichen Service und eine über-
durchschnittlich hohe Zufriedenheit.

Kolping Krankenkasse AG
z.H. Frau Martina Fardel
Postfach 198
CH-8600 Dübendorf 
Telefon: 044 824 80 18
E-Mail: m.fardel@mykolping.ch

Ziel  Kompetenzerwerb und Professionalisierung in medizinischen und 
 interdisziplinären Fragestellungen mit Relevanz für Versicherungen, 
 Gutachterpraxis und Gesundheitsbehörden in Österreich, Deutschland 
 und der Schweiz

Zielgruppe Mediziner/innen, Jurist/innen, weitere Berufsgruppen im Gesundheits-
 wesen, Fachexperten/innen von Versicherungswirtschaft, Behörden 
 oder Organisationen

Inhalte Gesundheitssysteme, Public Health und Epidemiologie, Gesundheits-, 
 Medizin- und Versicherungsrecht, Gesundheitsökonomie und Versiche-
 rungsmathematik, medizinische Begutachtungen und Risikobeurteilungen, 
 Ethik, Arbeitsmedizin, Prävention, Rehabilitation und Reintegration, 
 interdisziplinäre Kommunikation und Methodik, Praxistransfer 

Durchgeführt von  asim, Akademie für Versicherungsmedizin und Swiss TPH, Universität Basel 

In Kooperation mit Medizinische Universität, Wien 
 Institut für Arbeits- und Sozialmedizin, Eberhard Karls Universität, Tübingen

Zeit  April 2013 bis Dezember 2015

Anmeldeschluss 31. Januar 2013, Informationen: www.asim.unibas.ch

Kontakt asim, Academy of Swiss Insurance Medicine, Schanzenstrasse 55,  
 4031 Basel, Tel: 0041 61 265 55 68 (Master Versicherungsmedizin)

MASTER VERSICHERUNGSMEDIZIN 
MAS 60 ECTS, 6-semestriges, berufsbegleitendes Nachdiplomstudium

NEU für Österreich, Deutschland und die Schweiz!


