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La	santé	psychique	des	Suisses	est	
restée	stable	ces	dernières	années.	
Pourtant,	ils	ont	de	plus	en	plus	recours	
aux	soins	pour	des	troubles	psychiques.	
Vraiment	une	contradiction	?
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Ce	sont	les	dépenses	de	médicaments	
qui	ont	le	plus	augmenté,	selon	
une	nouvelle	étude	de	l’Obsan	sur	
l’évolution	des	dépenses	de	l’assurance	
obligatoire	des	soins	entre	1998	et	2010.
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L’accord	de	branche	pour	limiter	le	
démarchage	téléphonique	porte	ses	
fruits	:	l’ombudsman	a	enregistré	un	net	
recul	des	plaintes.	Le	problème	reste	les	
courtiers	illégitimes.
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La	Neue	Zürcher	Zeitung	a	annoncé	dans	son	édition	du	28	août	
que	le	Conseiller	fédéral	Alain	Berset	avait	l’intention	de	proposer	
un	contre-projet	à	l’initiative	pour	une	caisse-maladie	publique.	Lors	
de	l’assemblée	générale	de	santésuisse	en	juin,	le	vice-directeur	de	
l’OFSP,	Stefan	Spycher,	avait	commenté	le	«	diagnostic	»	auquel	les	
initiants	entendaient	remédier	et	constaté	qu’il	n’était	«	pas	complè-
tement	erroné	»	(p.	12).	Le	contre-projet	à	l’initiative	comprendrait	
les	mesures	suivantes	:

•	affinement	de	la	compensation	des	risques,	pour	une	concurrence	
saine	dans	le	domaine	(introduction	d’un	quatrième	indicateur	en	
lien	avec	l’état	de	santé	des	assurés).	santésuisse	y	est	favorable,	
son	conseil	d’administration	a	d’ailleurs	confirmé	le	29	août	der-
nier	son	intention	de	soutenir	les	initiatives	politiques	allant	dans	
le	sens	d’une	amélioration	de	la	compensation	des	risques	et	d’y	
collaborer	;	

•	création	d’un	pool	de	hauts	 risques,	pour	éviter	que	 les	assu-
rés	générant	des	coûts	élevés	soient	prétérités.	Cette	mesure	est	
contestable.	D’une	part,	 les	assureurs	ont	déjà	créé	un	organe	
commun	qui	prend	en	charge	certains	traitements	extrêmement	
coûteux	(transplantations,	dialyses,	etc.)	et	la	plupart	offrent	un	
«	case	management	»	pour	assurer	un	suivi	optimal.	D’autre	part,	
l’introduction	d’un	pool	de	hauts	risques	ne	réduit	pas	la	sélec-
tion	des	risques	mais	elle	réduit,	en	revanche,	l’impact	des	me-
sures	de	suivi,	les	assureurs	n’ayant	plus	à	assumer	de	respon-
sabilité	envers	leurs	assurés.	L’Allemagne	qui	avait	introduit	un	
fonds	en	2000	y	a	d’ailleurs	renoncé	après	quelques	années,	en	
2009	;

•	séparation	de	l’assurance	de	base	et	de	l’assurance	complémen-
taire.	Cette	mesure	contribuerait	avant	tout	à	renchérir	tout	le	sys-
tème	(création	d’une	double	administration,	perte	de	synergies	
lors	des	envois	de	décomptes	ou	de	factures).	Les	assurés	de-
vraient	effectuer	toutes	les	démarches	en	double	et	se	verraient	
pris	entre	marteau	et	enclume	lors	du	remboursement	de	pres-
tations	pour	lesquelles	les	deux	assurances	interviendraient.	Un	
tiers	des	Suissesses	et	des	Suisses	est,	selon	un	sondage,	contre	
cette	séparation	(p.	5)	alors	qu'ils	ne	sont	que	13	%	à	y	être	favo-
rables.	Celles	et	ceux	qui	le	souhaiteraient	peuvent	par	ailleurs	
déjà	conclure	leurs	assurances	auprès	d’assureurs	différents.

Le	contre-projet	devra	encore	être	analysé	dès	qu’il	prendra	corps.	
santésuisse	est	favorable	à	toute	amélioration	du	système	de	santé,	
dans	la	mesure	où	les	assurés	en	retirent	un	réel	bénéfice.

initiative pour une caisse unique 
contre-projet à l’étude

Dr christoph Q. meier
Directeur de santésuisse
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Assurés satisfaits de leur assureur 

sondage santé

Comme chaque année, 1200 personnes ont été interrogées par 
téléphone sur différents thèmes relatifs au système de santé et à 
l’assurance-maladie sociale. 

Les principaux résultats en bref :

• Les frais administratifs sont largement surestimés
• Les connaissances de l’assurance de base restent très faibles
• Le système actuel est perçu comme un moindre mal

cet été, santésuisse a réalisé pour la dixième fois consé-
cutive depuis 2003 le « sondage santé », une enquête 
représentative auprès de la population. Dans l’ensemble, 
les Suissesses et les Suisses sont satisfaits du système 
actuel. 30	% refusent clairement la séparation entre 
l’assurance de base et l’assurance complémentaire, alors 
que 13	% y sont favorables. Les opinions concernant la 
caisse unique ne sont pas encore faites, mais la liberté 
de choix est préférée à une médecine étatique. enfin, 
il est urgent d’informer la population sur le système de 
santé car le niveau de connaissances peut être encore 
grandement amélioré.

Les	connaissances	sur	 le	système	de	santé	restent	 faibles.	
Seule	la	moitié	de	la	population	(48	%)	sait	que	les	assureurs	
n’ont	pas	le	droit	de	faire	de	bénéfices	dans	l’assurance	de	
base	et	à	peu	près	autant	(47	%)	qu’ils	doivent	conclure	des	
conventions	avec	tous	les	médecins	(obligation	de	contrac-
ter).	Une	personne	sur	deux	(52	%)	sait	que	l’énoncé	suivant	
est	faux	:	«	L’assurance	de	base	couvre	tous	les	traitements	
médicaux	dans	 toute	 la	Suisse	».	 Les	 réponses	concernant	
les	 frais	administratifs	sont	particulièrement	surprenantes	:	
en	moyenne,	les	personnes	interrogées	estiment	à	plus	de	
30	%	les	dépenses	consacrées	par	les	assureurs	à	l’adminis-
tration	et	à	la	publicité.	Quatre	cinquième	des	sondés	su-
restiment	 ainsi	massivement	 les	 frais	 administratifs.	 Seule	
l’estimation	d’un	cinquième	de	l’échantillon	s’approche	du	
chiffre	réel	de	5,5	%.

Frais administratifs : diminution d’un tiers depuis 1996
En	 2010,	 les	 frais	 administratifs	 des	 assureurs-maladie	 se	
sont	élevés	à	5,5	%	des	dépenses	et	non	à	30,3	%	comme	
l’attestent	les	données	de	surveillance	de	l’OFSP,	librement	
consultables	par	tous1.	Selon	ces	données,	la	part	des	frais	
administratifs	a	proportionnellement	diminué	d’un	tiers	par	
rapport	à	1996.	Cela	signifie	que	sur	100	francs	de	prime,	
les	assureurs-maladie	consacrent	94,50	francs	au	paiement	
des	 factures	de	médecins,	hôpitaux,	physiothérapeutes	et	
autres	fournisseurs	de	prestations.	A	peine	5,50	francs	sur	ces	
100	francs	de	prime	sont	utilisés	pour	l’administratif.	Cette	

somme	couvre	pourtant	le	traitement	et	le	contrôle	de	plus	
de	80	millions	de	factures	hospitalières	et	médicales	par	an,	
les	salaires	des	employés,	les	frais	informatiques,	les	amor-
tissements,	les	mutations	en	cas	de	changement	de	caisse	
ainsi	que	le	marketing,	courtiers	inclus.	
Cette	erreur	d’appréciation	du	montant	des	frais	administra-
tifs	donne	matière	à	réflexion.	Les	précédents	sondages	ont	
en	effet	révélé	que	la	population	ne	comprend	pas	toujours	
bien	les	termes	«	frais	administratifs	»	de	la	question.	En	2005,	
les	personnes	interrogées	ont	répondu	que	les	dépenses	de	
médicaments	étaient	trop	élevées	par	exemple.	Il	semblerait	
donc	que	des	participants	à	l’enquête	confondent	les	frais	ad-
ministratifs	des	assureurs-maladie	et	les	dépenses	consacrées	
aux	prestations	de	santé.	De	même,	le	thème	récurrent	du	
démarchage	téléphonique	participe	de	cette	surestimation.	
Le	thème	du	choix	du	médecin	nécessite	aussi	des	préci-
sions.	Pour	un	traitement	couvert	par	l’assurance	de	base,	
les	assurés	ne	peuvent	consulter	que	des	médecins	de	leur	
canton	de	résidence	ou	de	leur	lieu	de	travail.	En	revanche,	
depuis	 l’introduction	du	nouveau	financement	hospitalier	
au	début	de	cette	année,	le	libre	choix	de	l’hôpital	est	dé-
sormais	en	vigueur	(dans	 la	division	commune	des	hôpi-
taux	référencés).
Depuis	des	années,	les	assurés	sont	satisfaits	de	l’assureur-
maladie	qu’ils	ont	choisi.	En	2011	encore,	c’est	aussi	la	prin-
cipale	raison	invoquée	pour	expliquer	leur	fidélité	(84	%	des	
sondés	n’ont	pas	changé	d’assureur-maladie).

Des réponses contradictoires sur le financement
Les	personnes	interrogées	ont	donné	des	réponses	contra-
dictoires	aux	questions	portant	sur	le	mode	de	financement	
de	l’assurance-maladie.	D’un	côté,	les	assurés	approuvent	
le	système	actuel	avec	des	primes	par	 tête	et	une	 réduc-
tion	individuelle	(39	%)	;	de	l’autre,	ils	sont	prêts	à	envisa-
ger	des	primes	calculées	en	fonction	du	revenu	et	de	la	for-
tune	(23	%).	En	revanche,	les	propositions	de	mise	en	œuvre	
concrètes	de	ces	primes,	notamment	la	retenue	sur	le	salaire	
ou	un	financement	par	le	biais	de	l’impôt	sur	le	patrimoine,	
ne	recueillent	pas	la	majorité	des	suffrages	(respectivement	
18	%	et	4	%).	Manifestement,	l’idée	d’une	prime	proportion-
nelle	aux	revenus	suscite	donc	l’assentiment	spontané	de	
bon	nombre	d’assurés,	mais	dès	que	les	conséquences	d’un	
tel	financement	sont	évoquées	concrètement,	le	scepticisme	
reprend	le	dessus	et	les	avantages	du	système	actuel	l’em-
portent.	Notons	enfin	que	l’abolition	de	l’assurance	de	base	
n’est	guère	envisagée,	seuls	4	%	des	sondés	y	étant	favorables.

Libre choix plébiscité
Les	opinions	concernant	la	caisse	unique	ne	sont	pas	en-
core	arrêtées,	ce	qui	n’est	guère	étonnant	aussi	longtemps	
avant	la	votation.	Seules	les	positions	tranchées	–	refus	ou	
acceptation	clairs	–	sont	déjà	connues	:	près	d’un	tiers	des	
sondés	se	prononce	pour	le	non	(30	%	sont	très	opposés	au	
principe	d’une	caisse	étatique),	un	peu	moins	(27	%)	sont	
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VARIANTES POUR LE FINANCEMENT DE L’ASSURANCE DE BASE
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ESTIMATION DES FRAIS ADMINISTRATIFS DANS L’ASSURANCE DE BASE
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Le statu quo convainc : les assurés préfèrent 
le système actuel de prime par tête avec 
réduction individuelle, et rejettent à 34 % 
la séparation entre l’assurance de base et 
l’assurance complémentaire, 13 % y sont 
favorables et 53 % n'ont pas d'opinion  
(non illustré ici).

La part des frais administratifs des 
assureurs-maladie a beau avoir baissé  
d’un tiers depuis 1996, la population 
continue à la surestimer fortement.

clairement	favorables	au	projet	:	«	le	libre	choix	actuel	de	la	
caisse-maladie	doit	être	remplacé	par	une	caisse	unique	publi-
que	».	Les	personnes	cautionnant	une	caisse	unique	espè-
rent	une	diminution	des	coûts	et	souhaitent	mettre	un	frein	
à	la	«	chasse	aux	bons	risques	».	Ils	plaident	pour	une	prime	
unique	et	une	simplification	du	système	de	l’assurance-ma-
ladie.	Les	adversaires	du	projet	motivent	leur	avis	par	le	fait	
qu’ils	ne	veulent	pas	renoncer	au	libre	choix	parmi	les	assu-
reurs-maladie.	Ils	veulent	pouvoir	changer	s’ils	sont	mécon-
tents	et	craignent	par	ailleurs	l’absence	d’incitation	à	bais-
ser	les	coûts	et	à	offrir	un	service	de	qualité.	

Le prix des médicaments est trop élevé
20	%	des	personnes	interrogées	pensent	que	les	médicaments	
coûteux	 sont	 responsables	de	 l'augmentation	des	primes.	
Elles	sont	87	%	à	se	déclarer	plutôt	prêtes	à	économiser	au	
niveau	de	la	prescription	de	médicaments.	La	population	a	

par	ailleurs	du	mal	à	accepter	que	le	prix	des	médicaments	
soit	supérieur	à	celui	pratiqué	à	l’étranger,	comme	le	montre	
le	sondage	publié	mi-août	par	comparis.	Bien	que	les	assurés	
sous-évaluent	la	différence	de	prix	entre	la	Suisse	et	l’étran-
ger,	ils	la	jugent	quand	même	trop	grande.	Dans	les	pays	de	
référence	(Danemark,	Allemagne,	Angleterre,	France,	Pays-
Bas	et	Autriche),	le	prix	de	fabrique	est	inférieur	de	19	%	à	
celui	pratiqué	en	Suisse.	Pour	les	génériques,	le	différentiel	
de	prix	atteint	45	%.

ALAIN vIoGeT

1 http  ://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/01156/ 
index.html?lang=fr
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Le palmarès des 30 médicaments les plus vendus 

Les médicaments protégés par un brevet  
sont les plus lucratifs

La liste des 30 médicaments les plus vendus en 2011 ne 
contient que six substances dont le brevet a expiré. ce 
sont les préparations originales qui rapportent le plus. 

Pour	établir	le	palmarès	des	médicaments	les	plus	vendus,	
toutes	 les	préparations	délivrées	dans	 le	 secteur	 ambula-
toire	et	remboursées	par	l’assurance	obligatoire	des	soins	
en	2011	ont	été	prises	en	compte.	Il	s’agit	donc	de	médica-
ments	prescrits	par	des	médecins	libres	praticiens,	des	mé-
decins	travaillant	dans	les	services	ambulatoires	des	hôpi-
taux	et	encore	de	médicaments	remis	aux	patients	dans	les	
pharmacies.	Le	chiffre	d’affaires	réalisé	par	les	différentes	
formes	galéniques	et	posologies	a	été	synthétisé	et	publié	
sous	le	nom	de	marque	correspondant.	

Progression de 4,3 % des médicaments les plus vendus 
Le	chiffre	d’affaires	des	30	médicaments	 les	plus	vendus,	
en	 tenant	 compte	des	prix	publics,	 a	 augmenté	de	4,3	%	
à	1,4	milliard	de	francs.	Trente	médicaments	représentent	
27	%	des	dépenses	totales	de	médicaments	dans	le	secteur	
ambulatoire.	Le	marché	global	a	légèrement	reculé	de	1	%.	
Cette	baisse	est	due	à	la	concurrence	croissante	des	géné-
riques	à	l’expiration	du	brevet	et	aux	règles	d’économicité	
inscrites	dans	la	loi.	La	comparaison	internationale	du	prix	
des	médicaments	entraîne	notamment	des	baisses	de	prix	
qui	se	ressentiront	encore	davantage	au	cours	des	trois	pro-
chaines	années.

Prix élevé ou volume important
Pour	faire	partie	de	la	tête	du	classement,	un	médicament	
doit	réaliser	un	volume	de	vente	important,	comme	le	pa-
racétamol	(Dafalgan),	largement	utilisé	en	cas	de	douleurs	
et	d’états	 fébriles.	Ou	un	médicament	peut	systématique-
ment	être	vendu	à	un	prix	élevé.	Ainsi,	par	exemple,	une	
injection	de	Lucentis	pour	traiter	la	dégénérescence	macu-
laire	coûte	1067	francs	par	œil.	Les	recommandations	d’uti-
lisation	permettent	de	calculer	qu’environ	5000	patients	en	
ont	bénéficié	en	2011.
	

Sortis bientôt hors du palmarès
En	2011,	les	coûts	de	traitement	journaliers	avec	Sortis	se	
sont	élevés	à	1,70	franc	(emballage	de	100	comprimés).	Com-
paré	au	médicament	Lucentis,	le	nombre	de	personnes	qui	
doivent	prendre	Sortis	pour	atteindre	le	chiffre	d’affaires	de	
143	millions	de	francs	est	beaucoup	plus	important.	On	es-
time	qu’un	Suisse	sur	sept	a	un	taux	de	cholestérol	sanguin	
élevé	et	qu’environ	250	000	personnes	prennent	des	médica-
ments	pour	le	réduire.	Le	brevet	de	Sortis	a	expiré	en	mars	
2012,	ce	qui	l’a	exposé	à	une	concurrence	accrue.	Pour	com-
mencer,	le	prix	a	été	aligné	sur	la	moyenne	des	pays	de	com-
paraison.	Les	coûts	de	traitement	journaliers	avec	Sortis	se	
montent	actuellement	à	1,30	franc	avec	une	quote-part	de	
20	%	étant	donné	que	l’entreprise	n’a	pas	abaissé	le	prix	au	
niveau	du	générique.	Les	médicaments	génériques	doivent	
présenter	un	certain	écart	de	prix	avec	les	préparations	ori-
ginales	pour	qu’ils	soient	autorisés	en	tant	que	tels.	Dans	
le	cas	d’un	chiffre	d’affaires	très	important	comme	celui	ré-
alisé	avec	Sortis,	cette	différence	est	de	60	%.	Les	coûts	du	
traitement	avec	la	substance	générique	de	Sortis	(Atorvastin)	
s’établissent	actuellement	à	0,47	franc	par	jour,	soit	28	%	du	
prix	de	Sortis	de	l’an	dernier.	Avec	l’arrivée	sur	le	marché	
des	génériques,	les	ventes	de	Sortis	vont	fortement	di-
minuer	et	nous	pouvons	envisager	que	d’ici	deux	ans,	
Sortis	ne	fera	plus	partie	du	palmarès	des	meilleures	
ventes	de	médicaments.	

comparaison des prix sur www.santésuisse.ch
Pour	 contribuer	 personnellement	 à	 la	 réduction	 des	
coûts	et	abaisser	ainsi	leur	quote-part,	les	assurés	peuvent	
trouver	 sur	 Internet	 l’alternative	 meilleur	 marché	 à	 leur	
préparation	originale.	 Le	 site	de	 santésuisse	 référence	 les	
bases	 de	 données	 proposant	 des	 comparaisons	 de	 prix.		
Sur	 les	5,4	milliards	de	 francs	dépensés	pour	 les	médica-
ments,	58	%	sont	à	mettre	sur	le	compte	des	préparations	ori-
ginales.	Malheureusement,	la	liste	des	spécialités	de	l’Office	
fédéral	de	la	santé	publique	ne	permet	pas	de	réaliser	une	
analyse	précise	reposant	sur	l’expiration	des	brevets.	L’OFSP	
ne	procède	que	partiellement	à	la	répartition	entre	prépara-
tions	originales	et	génériques.	Des	préparations	anciennes	
ou	des	substances	comme	le	paracétamol	ou	le	magnésium	
par	exemple,	ne	sont	pas	spécifiées	alors	que	le	brevet	sur	
les	substances	correspondantes	est	écoulé	depuis	longtemps.	
Le	marché	des	médicaments	dont	le	brevet	a	expiré	s’élève	
à	2,6	milliards	de	francs,	ce	qui	équivaut	à	40	%	du	marché	
global.	Les	génériques	(selon	la	classification	de	l’OFSP)	re-
présentent	10	%	du	marché	global	et	26	%	du	marché	des	mé-
dicaments	dont	le	brevet	a	expiré.	Les	médicaments	plus	an-
ciens,	au	brevet	écoulé,	constituent	toujours	20	%	des	coûts	
totaux	des	médicaments	du	secteur	ambulatoire.

ANDReAS SCHIeSSeR, ReSPoNSABLe De PRojeT MéDICAMeNTS, 
ReSSoRT STRuCTuReS TARIFAIReS, SANTéSuISSe

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DES MÉDICAMENTS EN 2011

TOTAL 5,4 MIA CHF

PROTÉGÉ PAR BREVET

BREVET EXPIRÉ

ORIGINAL AVEC 
GÉNÉRIQUE

GÉNÉRIQUE

2%
0%

20%

58%

10%

10%

MÉDECINE 
COMPLÉMENTAIRE

HORS LISTE

SOURCE: OFSP
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CLASSeMeNT
2011

MARQue
2011

CHIFFRe  
D’AFFAIRe TouS 
CANAuX 2011

CHIFFRe D’AFFAIRe 
ToTAL 2010

+ / - % BReveT eXPIRé ?

CLASSeMeNT 
TouS 

CANAuX
MARCHé ToTAL 5 400 000 083 5 453 623 943 -1,0 %

1 SoRTIS 142 800 955 143 442 223 -0,4 % NoN1

2 ReMICADe 90 931 522 75 903 455 19,8 % NoN

3 HuMIRA 82 122 917 80 529 722 2,0 % NoN

4 LuCeNTIS 80 530 366 62 535 488 28,8 % NoN

5 HeRCePTIN 64 890 322 56 045 742 15,8 % NoN

6 SeRoQueL 63 642 640 61 074 420 4,2 % ouI, oRIGINAL

7 SyMBICoRT 48 605 172 52 297 501 -7,1 % NoN

8 SeReTIDe 48 530 749 57 050 652 -14,9 % NoN

9 MABTHeRA 47 643 738 38 228 408 24,6 % NoN

10 NeXIuM 47 378 848 73 919 179 -35,9 % NoN1

11 ATACAND 47 228 834 48 533 793 -2,7 % NoN

12 DAFALGAN 46 579 593 47 558 468 -2,1 % ouI

13 ZyPReXA 45 144 085 47 996 743 -5,9 % NoN

14 eNBReL 44 714 480 44 359 192 0,8 % NoN

15 TRuvADA 42 330 244 54 630 764 -22,5 % NoN

16 CIPRALeX 42 099 607 40 077 628 5,0 % NoN

17 CALCIMAGoN 40 379 885 40 344 055 0,1 % ouI

18 AvASTIN 38 447 943 34 608 939 11,1 % NoN

19 CReSToR 38 122 040 31 282 596 21,9 % NoN

20 TySABRI 35 501 218 23 758 175 49,4 % NoN

21 RevLIMID 35 440 476 25 059 958 41,4 % NoN

22 ATRIPLA 34 285 925 6 163 580 456,3 % NoN

23 LyRICA 33 504 710 30 146 556 11,1 % NoN

24 GLIveC 33 366 485 35 315 200 -5,5 % NoN

25 ReMeRoN 30 943 131 33 935 014 -8,8 % ouI, oRIGINAL

26 CoAPRoveL 29 466 054 34 874 267 -15,5 % NoN

27 FeRINjeCT 29 016 840 25 367 824 14,4 % NoN

28 TAXoTeRe 27 533 238 24 711 537 11,4 % ouI, oRIGINAL

29 BoNvIvA 27 088 227 27 307 955 -0,8 % ouI, oRIGINAL2

30 BLoPReSS 25 772 623 27 017 196 -4,6 % NoN

ToTAL 1 – 30 1 444 042 866 1 384 076 232 4,3 %

1 eXPIRATIoN Du BReveT eN MARS 2012

2eXPIRATIoN Du BReveT PouR LA FoRMe INTRAveINeuSe eN juILLeT 2011, PouR LeS FoRMeS oRALeS eN AvRIL 2012

Source : pool de données de santésuisse 2011
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monsieur Santé a vu le jour le 21 mai 2012. il symbolise 
le visage qu’a choisi santésuisse pour faire son entrée 
dans le domaine des médias sociaux. Dans son blog, les 
collaborateurs s’adressent directement aux assurés et 
traitent de divers thèmes relatifs au système de santé 
suisse et à l’assurance-maladie. 

Le	sort	de	la	lutte	pour	un	système	d’assurance-maladie	libé-
ral	basé	sur	la	concurrence	se	décide	dans	la	tête	des	gens.	
La	votation	sur	les	réseaux	de	soins	a	montré	très	clairement	
que	les	partisans	du	projet	n’ont	pas	réussi	à	convaincre	les	
citoyens.	La	communication	verticale	par	communiqués	et	
affiches	placardées	n’est	plus	adaptée	à	notre	époque.	Les	
gens	souhaitent	un	interlocuteur	qui	leur	parle	d’égal	à	égal.	
Un	interlocuteur	qui	ne	les	réduit	pas	seulement	au	rôle	de	
simples	clients	mais	les	perçoit	comme	des	citoyens	majeurs	
dont	la	voix	est	écoutée.	Le	succès	international	des	diffé-
rentes	plateformes	de	médias	sociaux	telles	que	Twitter,	Fa-

cebook,	Google+	repose	sur	cette	écoute.	Il	n’est	donc	pas	
étonnant	qu’en	 Suisse,	pays	de	 la	démocratie	directe,	 les	
plateformes	 sociales	 d’échanges	 d’opinions	 aient	 la	 cote.	
santésuisse	mise	désormais	sur	cette	demande	évidente.	

Les trois visages de monsieur Santé
L’idée	de	 la	 stratégie	 relative	 aux	médias	 sociaux	est	 «	de	
donner	un	visage	à	une	association	impersonnelle	».	C’est	le	
credo	professé	par	Renato	Mitra,	de	MySignAG,	qui	a	aidé	
santésuisse	 à	 réaliser	 ce	 projet.	Mitra	 est	 lui-même,	 avec	
son	blog	apfelblog.ch,	un	des	blogueurs	les	plus	connus	de	
Suisse.	Il	a	voulu	apporter	un	élément	de	surprise	dans	la	
communication	de	santésuisse,	quelque	chose	que	les	 in-
ternautes	n’attendent	pas	forcément	d’une	association.	Une	
communication	à	sens	unique,	de	haut	en	bas,	est	rempla-
cée	dans	les	nouveaux	médias	par	une	communication	face	
à	face,	d’où	la	naissance	de	Monsieur	Santé.	Il	est	au	cœur	
de	la	stratégie	et	chapeaute	trois	domaines,	lesquels	sont	les	
piliers	les	plus	importants	de	l’engagement	de	santésuisse	
dans	les	médias	sociaux.	Le	premier	pilier,	qui	existe	depuis	
le	21	mai,	est	le	blog	de	Monsieur	Santé	:	les	collaborateurs	
de	santésuisse,	tarifsuisse	sa	et	SASIS	SA	parlent	de	leurs	ac-
tivités	et	montrent	où	et	comment	leur	travail	profite	aux	as-
surés.	Deux	fois	par	semaine,	une	nouvelle	contribution	au	
blog	est	publiée	dans	l’une	des	quatre	rubriques	:	Bon	à	sa-
voir,	Bon	pour	l’argent,	Scène	politique	et	Coup	d’œil.	En	
plus	de	conseils	utiles	sur	 l’assurance-maladie	et	de	com-
mentaires	sur	les	développements	actuels	et	décisions	poli-
tiques,	le	blog	de	Monsieur	Santé	explique	aussi	le	fonction-

monsieur Santé sur internet :

• Le blog se trouve sous www.monsieur-sante.ch 
• On suit Monsieur Santé sur Twitter sous @monsieur_sante 
• Le guichet d’information sous www.facebook.com/ 

monsieur.sante sera ouvert en octobre

Les assurés peuvent s’adresser au guichet d’information de monsieur Santé pour toutes les questions d’ordre général touchant à  
l’assurance-maladie et au système de santé en Suisse.

médias sociaux @santésuisse

Le nouveau blog de monsieur Santé
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nement	complexe	de	notre	système	de	santé	et	montre	aux	
assurés	où	et	comment	le	travail	de	l’association	permet	de	
faire	des	économies	afin	que	les	primes	n’augmentent	pas	
exagérément.	Le	deuxième	pilier	de	la	stratégie	consiste	en	
un	monitorage	des	médias	sociaux.	Avant	de	prendre	part	
aux	débats,	il	faut	d’abord	savoir	écouter.	On	apprend	ainsi	
où	les	problèmes	de	santé	sont	discutés	sur	le	net.	Monsieur	
Santé	est	maintenant	en	mesure	d’intervenir	dans	ces	discus-
sions	sur	les	blogs	et	forums	étrangers	et	d’attirer	l’attention	
sur	son	propre	blog.	Ensuite,	à	partir	d’octobre,	Monsieur	
Santé	ouvrira	un	guichet	d’information	sur	Facebook,	troi-
sième	pilier	de	notre	engagement	dans	les	médias	sociaux.	
Les	assurés	pourront	poser	des	questions	concrètes	sur	le	
système	de	santé	suisse	et	sur	le	rôle	des	assureurs-maladie.	
Tout	cela	est	en	accord	avec	les	deux	objectifs	stratégiques	de	
l’association	:	il	s’agit	en	premier	lieu	d’améliorer	les	connais-
sances	de	la	population	sur	le	système	de	santé	grâce	à	un	
positionnement	clair.	Ensuite,	le	rôle	des	assureurs-maladie	
doit	être	mieux	compris	et	assimilé	par	la	population,	ce	qui	
crée	une	plus-value	pour	nos	membres.	Grâce	à	Monsieur	
Santé,	à	son	engagement	et	à	sa	volonté	de	dialoguer	en	
utilisant	les	médias	sociaux,	santésuisse	sera	perçue	par	les	
assurés	comme	un	partenaire	compétent	et	ouvert.	L’image	
de	la	branche	s’en	trouvera	aussi	valorisée.	

Premiers chiffres
Plus	d’une	douzaine	de	collaborateurs	de	santésuisse,	tarif-
suisse	sa	et	SASIS	SA	ont	rédigé	un	peu	plus	d’une	trentaine	
de	blogs.	Un	blogueur	de	la	première	heure	est	Stefan	Holens-
tein,	directeur	suppléant	de	santésuisse.	Il	est	convaincu	de	
la	justesse	de	l’engagement	de	santésuisse	dans	les	médias	
sociaux	et	a	largement	contribué	au	développement	de	la	
stratégie	dans	ce	domaine	:	«	Ce	n’est	qu’en	nous	engageant	

dans	le	dialogue	avec	les	gens	via	les	médias	sociaux	que	
notre	point	de	vue	sera	entendu	!	Rester	à	l’écart	de	ce	mou-
vement	serait	irresponsable.	»
L’engagement	en	vaut	 la	peine	:	durant	 les	deux	premiers	
mois,	le	blog	de	Monsieur	Santé	a	été	lu	par	500	lectrices	
et	lecteurs	et	a	enregistré	au	total	plus	de	1’000	visites.	Cela	
correspond	actuellement	à	plus	de	100	visites	par	semaine.	
Chaque	visiteur	consulte	en	moyenne	trois	articles	et	demi.	Si	
l’on	tient	compte	du	fait	qu’il	n’y	a	pas	eu	de	publicité	active	
pour	le	blog,	nous	sommes	très	satisfaits	de	ce	bon	début.	

GReGoR PAToRSkI

ainsi se présente le blog de monsieur Santé. avec l’aide detwitter, le contenu des blogs est propagé plus loin.
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L’accord de branche porte ses fruits

Les courtiers se font plus discrets  
dans l’assurance de base 

en vigueur depuis un peu plus d’un an, l’accord de 
branche décidé par les assureurs-maladie pour limiter 
le démarchage téléphonique porte ses fruits : le bureau 
de l’ombudsman a en effet enregistré un net recul des 
plaintes concernant les appels de courtiers dans l’assu-
rance de base. et l’analyse des déclarations d’assurés 
mécontents faites auprès de santésuisse montre que la 
plupart des infractions sont le fait de courtiers illégitimes 
sans mandat d’un assureur-maladie. 

Entre	le	1er	juin	2011	et	le	31	mai	2012,	356	assurés	impor-
tunés	par	 des	 appels	 téléphoniques	ont	 rempli	 le	 formu-
laire	de	déclaration	en	ligne	sur	le	site	de	santésuisse.	Sur	
l’ensemble	de	ces	signalements,	125	(soit	35	%)	sont	des	in-
fractions	avérées.	Environ	deux	sur	trois	(80)	sont	le	fait	de	
courtiers	illégitimes	qui	ont	contacté	les	assurés	sans	indi-
quer	le	nom	d’un	assureur-maladie	et	probablement	sans	in-
former	les	assureurs.	Dans	36	cas,	le	nom	d’un	assureur	a	
certes	été	cité,	mais	il	était	impossible	d’identifier	qui	se	ca-
chait	derrière	l’appel.	Enfin,	neuf	infractions	ont	pu	être	im-
putées	directement	à	six	assureurs-maladie.	

Les stratagèmes des courtiers
Agissant	souvent	sans	mandat,	les	courtiers	illégitimes	riva-
lisent	d’ingéniosité	lorsqu’il	s’agit	d’utiliser	des	noms	fantai-
sistes	ou	réels	:	«	Optimiseurs	des	assureurs-maladie	suisses	»,	
«	Centrale	des	consommateurs	»,	«	Centre	de	conseil	»	en	sont	
quelques	exemples.	Ils	usurpent	aussi	des	noms	d’entreprises	
sérieuses,	voire	même	celui	de	santésuisse.	La	fixation	an-
nuelle	des	primes	fournit	une	occasion	idéale	pour	obtenir,	
sous	couvert	de	l’assurance-maladie,	des	rendez-vous	avec	
des	particuliers	et	les	revendre	ensuite	à	des	courtiers.	Les	
formulaires	de	déclaration	adressés	à	 santésuisse	 révèlent	
que	deux	entreprises	notamment	(Allfinanz	AG,	Maklerzen-

trum	 Schweiz	AG)	 se	 cachent	 derrière	 ces	 appels	 indési-
rables.	Selon	les	informations	fournies	par	un	assuré,	la	so-
ciété	Maklerzentrum	Schweiz	a	utilisé	abusivement	le	nom	de	
l’association	des	assureurs-maladie.	Mais	le	courtier	contacté	
par	santésuisse	au	numéro	de	téléphone	indiqué	par	l’as-
suré	a	tout	nié	en	bloc.	Des	collaborateurs	de	santésuisse	ont	
également	reçu	des	appels	de	la	part	de	courtiers	affirmant	
être	mandatés	par	santésuisse.	Lorsqu’ils	ont	demandé	un	
numéro	ou	une	adresse	de	contact,	ces	courtiers	ont	systé-
matiquement	refusé	et	mis	rapidement	fin	à	l’appel.	Parfois,	
les	courtiers	vont	même	jusqu’à	falsifier	des	contrats.	Dans	
ce	cas,	le	contrat	avec	l’agent	concerné	est	résilié	sans	préa-
vis	et	une	plainte	est	déposée.	L’ombudsman	de	l’assurance-
maladie	a	connaissance	d’une	vingtaine	de	cas	de	ce	type.1	

appels depuis istanbul
Un	collaborateur	d’un	centre	d’appel	situé	à	Istanbul	a	en-
voyé	à	K-Tipp	le	formulaire	utilisé	pour	mener	ces	entre-
tiens	téléphoniques.	Les	interlocuteurs	se	font	passer	pour	
un	«	bureau	de	conseil	indépendant	de	l’assurance-maladie	»	
et	prétendent	détenir	un	mandat	officiel,	par	exemple	d’un	
canton,	pour	contacter	des	particuliers.	Le	seul	objectif	est	
cependant	d’obtenir	un	rendez-vous	pour	un	courtier	d’as-
surance.	Les	personnes	appelées	ne	remarquent	pas	que	les									
appels	proviennent	de	l’étranger	car,	selon	K-Tipp,	le	logiciel	
X-Lite	téléchargeable	sur	Internet	permet	aux	centres	d’ap-
pel	étrangers	de	simuler	un	numéro	suisse	sur	l’appareil	du	
correspondant.	Une	pratique	typique	de	ces	centres	d’appel	
consiste	à	ne	pas	réaliser	eux-mêmes	les	entretiens	mais	à	les	
revendre	à	des	agents.2	Les	centres	d’appel	ne	tiennent	pas	
compte,	par	ailleurs,	de	l’astérisque	à	côté	d’un	numéro	de	
téléphone,	indiquant	que	les	appels	commerciaux	ne	sont	
pas	 souhaités.	 Si	 un	 assureur-maladie	 apprenait	 que	 son	
agent	travaille	avec	des	centres	d’appel,	il	pourrait	résilier	
son	contrat.	Mais	comment	le	prouver	lorsque	de	faux	numé-
ros	s’affichent	sur	le	téléphone	des	personnes	importunées?	
Dans	l’assurance	de	base,	aucune	surveillance	n’est	prévue	
pour	les	agents,	a	précisé	un	porte-parole	de	l’Office	fédé-

« c’est vous qui m’avez rappelé »

Selon les assurés qui ont fait les signalements, l’un des derniers 
stratagèmes en date des courtiers consiste à appeler, mais sans 
rien dire. La personne appelée entend des bruits de fond, mais 
il n’y a apparemment personne au bout du fil. « on raccroche 
et on veut évidemment savoir qui a appelé », relate une victime 
par courriel. « Comme je n’ai pas trouvé le numéro dans l’an-
nuaire électronique, j’ai rappelé. Le correspondant a su tout de 
suite de quoi il retournait, s’est excusé du dérangement et a im-
médiatement dévié la conversation sur les primes d’assurance. 
je lui ai répondu qu’il m’importunait et que j’allais dénoncer ses 
pratiques. Il m’a alors répondu: mais c’est vous qui m’avez ap-
pelé ! » Autre stratagème: quelqu’un répète plusieurs fois « par-
don » sur le répondeur téléphonique, rien de plus. « on pourrait 
vraiment être tenté de rappeler », commente l’assurée qui a si-
gnalé ce cas. Les médias aussi se font régulièrement l’écho des 
pratiques des courtiers.

« iyi günler (bonjour en turc, note de 
la rédaction), ici le bureau de conseil 
indépendant de l’assurance-maladie... ». ce 
sont souvent des centres d’appel étrangers 
qui, sans mandat d’un assureur-maladie et 
sous couvert d’un nom fantaisie, appellent 
systématiquement des numéros suisses 
pour convenir d’un rendez-vous.
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ral	de	la	santé	publique	(OFSP)	au	journal	Sonntagsblick.	Et	
au	sein	de	l’autorité	fédérale	de	surveillance	des	marchés	fi-
nanciers	(Finma),	compétente	pour	les	assurances	complé-
mentaires	privées,	seules	quatre	personnes	contrôlent	l’en-
semble	des	courtiers	d’assurance.3

Formulaire de déclaration en ligne sur le site santésuisse
En	cas	de	suspicion	d’une	violation	de	l’accord	de	branche	
dans	le	domaine	de	l’assurance	de	base,	les	assurés	peuvent	
remplir	 le	 formulaire	 de	 déclaration	 en	 ligne	 sur	 le	 site	
Internet	 de	 santésuisse:	 Politique	 –	Accord	 concernant	 la	
prospection	 des	 clients	 –	 Formulaire	 de	 déclaration	 ou	
www.santesuisse.ch/fr/formulaire_de_declaration
Les	assurances-maladie	privées	ou	complémentaires	ne	sont	
pas	concernées	par	l’accord	de	branche.	La	protection	confé-

rée	par	la	loi	aux	particuliers	refusant	les	appels	commer-
ciaux	non	sollicités	et	demandant	l’inscription	de	l’astérisque	
s’applique	 en	 revanche	 à	 tous	 les	 secteurs,	 notamment	 à	
ceux	de	l’édition,	des	articles	de	luxe	et	de	la	télécommu-
nication	par	exemple.

Ne rien signer
santésuisse	conseille	aux	personnes	qui	acceptent	de	s’entre-
tenir	avec	des	agents	de	ne	rien	signer	et	de	se	faire	remettre	
tous	les	documents	afin	de	bien	réfléchir	à	l’offre	présentée.	
Des	informations	sur	le	montant	des	primes	en	fonction	du	
modèle,	de	la	franchise	et	de	l’assureur-maladie	sont	consul-
tables	sur	Internet	grâce	au	calculateur	de	prime	de	l’Office	fé-
déral	de	la	santé	publique	(www.priminfo.ch)	ou	sur	des	sites	
commerciaux	 comme	www.comparis.ch,	www.bonus.ch.		
Par	ailleurs,	les	assurés	ne	doivent	en	aucun	cas	faire	simul-
tanément	plusieurs	demandes	dans	 le	domaine	des	 assu-
rances	complémentaires.	En	effet,	celui	qui	fait	à	l’assureur	
une	proposition	de	contrat	d’assurance	est	lié	pendant	qua-
torze	jours	s’il	n’a	pas	fixé	un	délai	plus	court	pour	l’accep-
tation4.	Si	l’assurance-maladie	accepte,	le	contrat	prend	ef-
fet	et	ce	même	si	l’assuré	a	déjà	une	assurance	complémen-
taire	qu’il	n’a	pas	résiliée.	

SILvIA SCHüTZ

1 Blick, édition du 26 juin 2012
2 k-Tipp, 16 novembre 2011.
3 Sonntagsblick, édition du 26 juin 2012.
4 Il est lié pendant quatre semaines si l’assureur exige un examen médical. Le 

délai commence à courir dès la remise ou l’envoi de la proposition à l’assureur 
ou à son agent.

L’accord signé par la branche pour limiter la publicité par télé-
phone dans l’assurance de base est en vigueur depuis le 1er juin 
2011. Les assureurs-maladie se sont engagés dans le cadre de cet 
accord, auquel ils ont adhéré de leur plein gré, à lutter contre les 
agents qui collaborent avec des courtiers frauduleux. santésuisse 
conseille à ses membres de résilier les éventuels contrats signés 
avec ces brebis galeuses.
Tous les assureurs-maladie proposant l’assurance obligatoire des 
soins ont adhéré à l’accord de branche. L’office fédéral de la santé 
publique (oFSP), en qualité d’autorité de surveillance, peut accéder 
à tout moment au monitorage de santésuisse. 
Pour protéger les consommateurs des courtiers illégitimes qui sé-
vissent sans aucun contrôle et à l’insu des assureurs-maladie, 
santésuisse s’engage en faveur de l’application de la loi contre la 
concurrence déloyale (LCD). La version révisée de celle-ci est en-
trée en vigueur le 1er avril 2012.1 Sont désormais interdits : les ap-
pels publicitaires aux abonnés avec astérisque, les promesses de 
gains avec excursion publicitaire, les boutiques en ligne sans iden-
tité, les offres reposant sur un système pyramidal, les arnaques à 

l’annuaire téléphonique et la mention « prix non disponible ».
L’astérisque à côté du numéro de téléphone permet depuis peu 
aux consommateurs de poursuivre au pénal tous les auteurs d’ap-
pels commerciaux non sollicités qui ne la respectent pas. Les in-
fractions correspondantes peuvent être signalées à l’Alliance des 
consommateurs (FRC, ACSI, SkS) sur le site de la FRC (http://frc.ch/
articles/denoncez-les-pratiques-deloyales/). entre le 1er avril et dé-
but juin, les organisations de protection des consommateurs ont 
enregistré 2’000 plaintes concernant différentes branches pour 
des appels indésirables malgré l’astérisque. Ces organisations pré-
parent actuellement des actions pénales contre 22 centres d’appel, 
qui seront introduites auprès des parquets cantonaux compétents.2

1 Voici l’énoncé du texte de loi : « Agit de façon déloyale celui qui, notamment, 
ne respecte pas la mention contenue dans l’annuaire indiquant qu’un client ne 
souhaite pas recevoir de messages publicitaires de tiers et que les données le 
concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection pu-
blicitaire directe. » (LCD, art. 3, al. 1, let. u)

2 St. Galler Tagblatt, 5 juin 2012. 

Deux instruments à disposition pour contrer les appels non souhaités

Photo: Prisma
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22 juin 2012 : assemblée générale de santésuisse

concurrence oui, mais pas au détriment du système

Discussion animée entre les intervenants : Stefan Spycher (oFSP), christoffel brändli 
(président du conseil d’administration) et urs Schwaller (chef de fraction PDc).
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La partie statutaire achevée1, le président christoffel 
brändli inaugura la partie publique de l’assemblée 
générale de santésuisse. il rappela que l’association 
faîtière plaidait pour la concurrence et se battait pour 
que le rôle des assureurs dans le système de santé soit 
mieux compris. Le président passa alors la parole à 
Stefan Spycher, vice-directeur de l’oFSP, responsable de 
l’unité de direction Politique de la santé.

Stefan	Spycher	a	débuté	son	intervention	en	citant	le	rap-
port	que	l’OCDE	a	récemment	consacré	à	la	Suisse.	Selon	
ce	rapport,	le	système	de	santé	suisse	est	bon	mais	cher.	
L’organisation	émet	tout	une	série	de	critiques	ou	de	re-
commandations	à	la	Suisse,	dont	certaines	concernent	l’as-
surance-maladie	et	les	assureurs	;	l’OCDE	pointe	du	doigt	
la	sélection	des	risques	et	l’absence	de	management	des	
coûts,	notamment.	

concurrence régulée
Dans	son	exposé,	Stefan	Spycher	a	prôné	la	concurrence	
régulée,	créatrice	de	valeur	ajoutée	pour	les	patients2.	Tous	

les	partenaires	poursuivent	les	mêmes	objectifs	:	fournir	
à	la	population	suisse	des	soins	de	qualité,	efficaces	et	à	
un	coût	supportable.	Certains	éléments	de	concurrence	
régulée	sont	cependant	politiquement	controversés	:
•	l’amélioration	de	 la	compensation	des	 risques	dont	

l’objectif	est	une	concurrence	saine	entre	assureurs,
•	la	liberté	de	contracter,	que	connaît	la	Hollande	par	

exemple,	 comme	moyen	de	 lutter	 contre	 le	 sur-	et	
le	 sous-approvisionnement	 médical	 (actuellement,	
chaque	fournisseur	de	prestations	titulaire	d’une	au-
torisation	de	pratiquer	peut	facturer	ses	prestations	à	
la	charge	de	l’assurance-maladie,	quelle	que	soit	sa	
région	ou	sa	spécialité),

•	le	financement	homogène	des	prestations	(monisme)	
dont	le	but	est	de	mettre	un	terme	aux	mauvaises	in-
citations	 financières	 par	 des	 transferts	 de	 coûts	 (le	
secteur	ambulatoire	est	actuellement	financé	exclusi-
vement	par	les	primes	et	la	participation	des	assurés	
aux	dépenses,	alors	que	le	secteur	hospitalier	est	fi-
nancé	pour	moitié	environ	par	les	cantons,	donc	par	
l’impôt).
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Le journaliste roman Seiler jette un œil 
critique sur la branche.

election de trois nouveaux membres du conseil 
d’administration.

« Plus performante et meilleur marché »
Abordant	ensuite	l’initiative	pour	une	caisse-maladie	pu-
blique,	Stefan	Spycher	s’est	attardé	sur	les	symptômes	que	
les	auteurs	de	l’initiative	entendaient	combattre	:	coûts	admi-
nistratifs	(trop)	élevés,	sélection	des	bons	risques,	trop	peu	
de	mesures	de	prévention,	coûts	de	publicité	et	de	marke-
ting	et	croissance	continue	des	dépenses	de	santé.	«	Le	dia-
gnostic	n’est	pas	complètement	erroné	»	selon	Stefan	Spy-
cher	qui	a	relevé	en	outre	un	manque	de	confiance3	envers	
les	assureurs,	dans	un	domaine	–	la	santé	–	très	sensible,	
les	médecins	bénéficiant	d’une	crédibilité	bien	meilleure.	
Il	a	déploré	que	les	assureurs-maladie	n’assument	pas	plus	
de	responsabilités	envers	le	système	dans	sa	globalité	et	les	
a	invités	à	mieux	prendre	en	compte	l’impact	de	leurs	acti-
vités	et	à	développer	des	coopérations	stables	et	construc-
tives.	«	Cette	initiative	populaire	offre	une	chance	»,	selon	
le	 vice-directeur	 de	 l’OFSP.	 L’opportunité	 d’assumer	 ses	
responsabilités	dans	le	système	de	santé,	au	bénéfice	des	
patients,	des	assurés,	une	opportunité	à	saisir	sans	tarder	!

ANNe DuRReR

Le constat du journaliste

Le président invita Roman Seiler, responsable de la rubrique éco-
nomique du SonntagsBlick, à donner un point de vue extérieur 
à la branche. Ce dernier souligna la réputation ternie des as-
sureurs et de leur association faîtière : perte de crédibilité due 
aux divisions internes, informations financières minimalistes 
de la part de certains assureurs, dumping sur les primes sont 
les points-clé évoqués. Le journaliste constata que la branche 
n’était pas capable de se concentrer sur son rôle – garantir le 
meilleur traitement au meilleur prix aux assurés malades – et 
d’expliquer en quoi les assurés de Suisse avaient tout à gagner 
d’un système à plusieurs caisses-maladie. Il plaida par ailleurs 
pour une amélioration rapide de la compensation des risques.

1 ont été élus au conseil d’administration : Ruedi Bodenmann (Sympany) 
en remplacement de Beat ochsner, Reto egloff (CPT) et Reto Flury (eGk)

2 voir l’ouvrage « Nutzenorientierter Wettbewerb im schweizerischen 
Gesundheitswesen : Möglichkeiten und Chancen » d‘elizabeth olmsted, édité 
entre autres par economiesuisse et paru en 2008

3 La sélection des risques et le transfert de réserves entre cantons sont  
les deux arguments principaux évoqués par Spycher pour expliquer le déficit  
de confiance.
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Démographie et côuts de la santé

en juillet dernier, l’observatoire 
suisse de la santé (obsan) a publié 
une étude1 sur l’évolution des coûts 
de l’assurance-maladie obligatoire 
entre 1998 et 2010. certaines idées 
reçues sont remises en question.

En	2010,	les	dépenses	de	santé	se	sont	
élevées	à	62,5	milliards	de	francs,	dont	
près	d’un	 tiers,	soit	22	milliards,	à	 la	
charge	de	 l’assurance	obligatoire	des	
soins	 (AOS).	 Entre	 1998	 et	 2010,	 les	
dépenses	nettes2	à	la	charge	de	l’AOS	
ont	augmenté	en	moyenne	de	3,9	%	par	
an.	Les	auteurs	de	l’étude	ont	analysé	
cinq	catégories	de	prestations,	en	pre-
nant	en	compte	quatre	facteurs	explica-
tifs	:	deux	paramètres	démographiques	
–	l’augmentation	de	la	population	et	la	
modification	de	la	structure	d’âge3	–,	le	
recours	aux	soins4	et	des	facteurs	ré-
siduels.	Des	cinq	catégories	de	pres-
tations,	les	trois	premières	génèrent	à	
elles	seules	92	%	des	dépenses	:	
•	soins	«	intra-muros	»	(hôpital	station-

naire	et	établissements	médicaux-so-
ciaux	EMS),	

•	soins	 ambulatoires	 (hôpital,	méde-
cins,	soins	à	domicile	et	infirmiers),	

•	médicaments	et	matériel,
•	analyses	médicales,
•	«	thérapies	spécifiques	»,	dont	la	part	

du	lion	revient	à	la	physiothérapie.

médicaments et analyses
Les	médicaments	ont	connu	la	hausse	
la	plus	importante	des	coûts	des	caté-

gories	de	prestations	étudiées	:	+4,9	%	
(voir	 graphique	 1).	 La	hausse	 est	 de	
3,7	%	par	année	en	tenant	compte	de	
l’augmentation	de	la	population	(donc	
du	nombre	de	consommateurs)	entre	
1998	et	2010.	L’utilisation	de	médica-
ments	plus	onéreux	joue	toutefois	un	
rôle	 majeur	 dans	 l’évolution	 des	 dé-
penses5.	
Les	analyses	représentent	3,2	%	du	to-
tal	des	coûts	à	la	charge	de	l’AOS	en	
2010,	1,3	%	pour	celles	réalisées	par	le	
médecin	au	cabinet	et	1,9	%	par	des	la-
boratoires.	Le	nouveau	tarif	introduit	en	
juillet	 2009	 a	modifié	 l’évolution	des	
coûts,	imputable	à	des	facteurs	démo-
graphiques	pour	une	infime	partie	seu-
lement	(5	%).

Soins intra-muros
Les	 soins	 intra-muros	 connaissent	
également	 une	 augmentation	 (voir	
graphique	 2).	 Entre	 1998	 et	 2010,	 le	
nombre	de	journées	d’hospitalisation	a	
diminué,	sans	entraîner	toutefois	de	ré-
duction	des	coûts.	La	journée	d’hospi-
talisation	a	donc	renchérit,	une	hausse	
de	 prix	 imputable	 à	 une	 augmenta-
tion	des	prestations	et	/	ou	à	des	traite-
ments	plus	onéreux.	Pour	les	EMS,	un	
tiers	de	 l’augmentation	des	 coûts	 est	
due	au	vieillissement	de	la	population.	
C’est	dans	cette	catégorie	de	prestations	
que	l’impact	démographique	est	le	plus	
marqué.	Les	coûts	ont	reculé	dans	la	
rubrique	«	autres	hôpitaux	»	essentielle-
ment	pour	des	raisons	de	classification.

Secteur ambulatoire
Ce	secteur	connaît	la	plus	forte	crois-
sance	des	coûts	après	celui	des	médica-
ments	(voir	graphique	3).	La	croissance	
est	la	plus	modérée	pour	les	médecins,	
avec	d’importantes	disparités	au	sein	de	
la	profession	:	la	médecine	de	premier	
recours	enregistre	une	faible	hausse	at-
tribuable	essentiellement	à	l’évolution	
démographique,	le	recours	aux	méde-
cins	de	premier	recours	ayant	diminué	
(-5,4	%).	Les	facteurs	démographiques	
n’expliquent	 qu’une	 faible	 partie	 de	
l’augmentation	des	coûts	pour	la	mé-
decine	spécialisée,	pour	la	psychiatrie	
et	pour	les	soins	à	domicile.	L’effet	de	
recours	aux	 spécialistes	est	plus	pro-
noncé	chez	les	plus	de	60	ans.

autres thérapies
Pour	cette	catégorie	de	prestations	(voir	
graphique	4),	des	facteurs	autres	que	
démographiques	 expliquent	 la	 plus	
grande	partie	(73	%)	de	l’évolution	des	
coûts.	Si	la	physiothérapie	a	connu	une	
croissance	moyenne	plus	modérée	que	
d’autres	secteurs,	il	faut	rappeler	qu’elle	
représente	75	%	des	dépenses	de	cette	
catégorie.

conclusions
La	plupart	des	disparités	cantonales	qui	
existaient	en	1998	ont	persisté	;	l’Obsan	
y	consacrera	une	prochaine	étude.
La	 décomposition	 de	 l’évolution	 des	
dépenses	 en	 quatre	 effets	 permet	 de	
relativiser	l’influence	des	effets	démo-

a lire

GRAPHIQUE 1: CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE DES COÛTS NETS
DE L’AOS ENTRE 1998 ET 2010
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GRAPHIQUE 2: SOINS INTRA-MUROS
CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE DES COÛTS NETS
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graphiques.	Ces	derniers	n’expliquent	
que	20	%	environ	de	l’augmentation	des	
coûts.	 Ce	 ne	 sont	 donc	 pas	 les	 per-
sonnes	 âgées	 qui	 sont	 responsables	
de	l’augmentation	des	dépenses,	donc	
des	primes.	Celles-ci	ne	vont	pas	beau-
coup	plus	chez	le	médecin	aujourd’hui	
qu’hier	(«	effet	de	recours	»)	:	les	consul-
tations	auprès	de	spécialistes	sont	pas-
sées	de	3,2	à	4	visites	en	moyenne	par	
année	dans	la	catégorie	d’âge	de	70	à	
80	ans.	Chaque	consultation	pour	cette	
population	génère	toutefois	des	coûts	
nettement	plus	élevés	en	2010	(+80	%).
La	raison	de	l’augmentation	des	coûts	
est	 à	 chercher	 ailleurs	:	 transfert	 du	
stationnaire	 à	 l’ambulatoire,	 substitu-

tion	des	cabinets	de	médecine	de	pre-
mier	 recours	par	 l’ambulatoire	hospi-
talier	ou	encore	 innovations	diagnos-
tiques	et	thérapeutiques	qui,	selon	les	
auteurs	de	l’étude,	augmentent	certes	
les	coûts	mais	améliorent	aussi	la	qua-
lité	des	prestations.
L’impact	de	l’évolution	démographique	
prendra	de	l’ampleur	à	l’avenir,	en	rai-
son	 notamment	 des	 maladies	 chro-
niques	et	de	la	polymorbidité.	Les	ha-
bitudes	de	recours	aux	soins	évoluent	
elles	aussi,	les	patients	souhaitant	une	
prise	en	charge	globale	 («	care	mana-
gement	»).

ANNe DuRReR

GRAPHIQUE 4: AUTRES THÉRAPIES
CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE DES COÛTS NETS
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GRAPHIQUE 3: SECTEUR AMBULATOIRE
CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE DES COÛTS NETS
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même avec une 
croissance moyenne 
plus modérée que 
d’autres secteurs, 
la physiothérapie 
représente 75 %  
des dépenses  
de sa catégorie.
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1 Roth, M. & Roth, S. (2012). evolution des 
dépenses de l’assurance obligatoire des soins, de 
1998 à 2010 (obsan Rapport 53), disponible en 
ligne ou en version imprimée,  
http ://www.obsan.admin.ch/bfs/obsan/fr/index/05/
publikationsdatenbank.html ?publicationID=4830

2 Dépenses nettes, à prix constant (l’indice 
des prix à la consommation de 1998 = 100), 
sans la participation aux coûts des assurés. La 
croissance des coûts AoS est de 4,6 % par année 
entre 1998 et 2010, sans la correction due au 
renchérissement.

3 en Suisse, le vieillissement de la population.
4 ou les habitudes de consommation de prestations 

de santé.
5 voir l’article d’Andreas Schiesser « Les prix des 

médicaments ne cessent d’augmenter en Suisse », 
infosantésuisse 3/12, p. 10.
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a propos des « listes noires »
en bref

Depuis le 1er janvier 2012, 
les réductions de prime 
vont directement aux 
assureurs. en échange, la 
suspension des prestations 
est levée – sauf exception.

La suspension des prestations pour 
les assurés qui ne paient pas leurs 
primes d’assurance-maladie est levée 
depuis le 1er janvier 2012. Désor-
mais, les assureurs doivent égale-
ment régler les factures de patients 
contre lesquels ils ont engagé des 
poursuites pour non paiement des 
primes. Des exceptions sont toute-
fois possibles : si un canton inscrit 
un assuré sur la liste des assurés en 
défaut de paiement, les assureurs 
sont tenus de suspendre les presta-
tions à la demande du canton. 

Depuis	2006,	 les	assureurs	étaient	 te-
nus	 de	 suspendre	 la	 prise	 en	 charge	
des	traitements	médicaux	des	assurés	
ne	payant	pas	 leurs	primes	et	 contre	
lesquels	 des	 poursuites	 étaient	 enga-
gées.	Cette	mesure	ne	concernait	pas	les	
prestations	en	cas	d’urgence.	Les	hôpi-
taux,	médecins	et	autres	fournisseurs	de	
prestations	se	voyaient	donc	confron-
tés	à	des	 factures	 impayées.	Mais	 les	
assurés	en	défaut	de	paiement	vivaient	
mal,	eux	aussi,	cette	situation	:	les	as-
sociations	de	patients	recevaient	régu-

lièrement	des	appels	de	patients	préfé-
rant	ne	pas	consulter	un	médecin	parce	
qu’ils	 (et	donc	 leur	assureur-maladie)	
n’avaient	pas	payé	leurs	factures.	Cer-
tains	cantons	et	assureurs	ont	alors	si-
gné	des	accords	permettant	de	renoncer	
à	suspendre	les	prestations	en	échange	
de	 la	 garantie	 du	 canton	 de	 prendre	
en	charge	les	primes	et	participations	
aux	coûts	arriérées,	intérêts	moratoires	
et	frais	de	poursuite.	En	contrepartie,	
les	assureurs	continuaient	de	payer	les	
prestations	de	ces	assurés.1	Cette	situa-
tion	 a	 conduit	 à	 des	 disparités	 entre	
les	 cantons	:	 alors	 que	 dans	 les	 uns,	
les	assurés	en	défaut	de	paiement	bé-
néficiaient	de	traitements	dépassant	le	
cadre	des	urgences,	ceux	d’autres	can-
tons	 n’avaient	 pas	 accès	 aux	mêmes	
traitements.	Le	nouvel	article	64a	de	la	
LAMal	récemment	entré	en	vigueur	est	
censé	mettre	fin	à	cette	situation	insa-
tisfaisante.2	

Les cantons prononcent  
la suspension des prestations
Désormais,	les	assureurs	paient	les	pres-
tations	indépendamment	du	fait	qu’une	

procédure	de	poursuite	ait	été	engagée	
ou	non	 contre	 un	 assuré.	 En	 contre-
partie,	les	cantons	prennent	en	charge	
85	%	des	primes	impayées	et	participa-
tions	aux	coûts	arriérées	si	un	acte	de	
défaut	de	biens	a	été	établi.	L’alinéa	7	
du	 nouvel	 article	 64a	 autorise	 toute-
fois	 les	 cantons	 à	 tenir	 une	 liste	 des	
assurés	 en	 défaut	 de	 paiement,	 à	 la-
quelle	n’ont	accès	que	les	fournisseurs	
de	prestations,	la	commune	et	le	can-
ton,	mais	pas	les	assureurs.	Ce	sont	les	
cantons	qui	signalent	aux	assureurs-ma-
ladie	quels	assurés	sont	sous	le	coup	
d’une	suspension	des	prestations.	Pour	
ces	derniers,	les	assureurs	ne	prennent	
plus	en	charge	que	les	prestations	d’ur-
gence	et	informent	les	autorités	canto-
nales	compétentes	de	la	suspension	de	
prise	en	charge.	Celles-ci	sont	en	règle	
générale	 les	caisses	de	compensation	
des	cantons,	les	services	sociaux	can-
tonaux	ou	les	offices	cantonaux	char-
gés	de	la	réduction	des	primes.	Dès	lors	
que	les	assurés	paient	leurs	créances,	
la	suspension	est	annulée.	Là	aussi,	il	
incombe	aux	assureurs	d’en	aviser	les	
autorités	(LAMal	64a,	al.	7).	

Photo: Prisma
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rÉDuctioN De Prime Par caNtoN

CANToN BéNéFICIAIReS TAuX De 
BéNéFICIAIReS

DéPeNSeS  
(eN MILLIoNS 

De CHF)

CoTISATIoNS 
PAR 

BéNéFICIAIRe

PRIMeS (PouR LA RéGIoN De PRIMe LA PLuS CHèRe)

ADuLTeS jeuNeS ADuLTeS eNFANTS

ZH 445 889 32,9 % 714 1602 379 327 92

Be 261 666 26,8 % 537 2052 426 360 102

Lu 134 956 35,9 % 166 1229 326 272 79

uR 13 623 38,4 % 13 964 285 234 68

SZ 36 834 25,2 % 49 1317 302 249 72

oW 13 763 38,4 % 18 1284 283 232 67

NW 19 456 47,9 % 17 893 256 211 61

GL 10 197 26,3 % 15 1458 296 245 69

ZG 30 046 26,9 % 43 1419 291 244 71

FR 86 992 31,5 % 145 1670 346 294 83

So 74 286 29,0 % 125 1677 326 275 80

BS 48 872 27,5 % 132 2705 452 387 111

BL 67 779 24,9 % 121 1787 377 315 93

SH 27 339 36,1 % 41 1514 345 295 83

AR 13 689 25,5 % 24 1745 277 236 67

AI 7000 44,5 % 5 780 257 217 63

SG 159 485 33,4 % 175 1098 333 281 81

GR 60 487 30,8 % 80 1317 318 265 78

AG 154 616 25,4 % 222 1434 326 274 78

TG 92 067 37,3 % 119 1297 322 272 79

TI 105 022 31,8 % 250 2380 391 335 94

vD 153 746 22,2 % 396 2574 404 358 101

vS 90 652 28,8 % 172 1893 311 268 76

Ne 48 243 27,9 % 89 1840 382 335 88

Ge 135 627 32,4 % 273 2016 435 374 102

ju 22 920 32,5 % 39 1706 365 317 85

CH 2 315 252 29,8 % 3980 1719 351 294 84

SouRCe : oFSP STATISTIQue De L’ASSuRANCe-MALADIe oBLIGAToIRe, 2010

Des listes noires dans six cantons, 
bientôt neuf
Actuellement,	 six	 cantons	 tiennent	 à	
jour	une	liste	noire	des	mauvais	payeurs	
(TI,	ZG,	TG,	SO,	SH,	LU).	Les	cantons	
des	Grisons,	de	St-Gall	et	d’Argovie	ont	
prévu	une	telle	liste,	mais	ne	l’ont	pas	
encore	introduite.	Quinze	cantons	ont	
renoncé	à	sa	mise	en	place	(GE,	VD,	
NE,	JU,	FR,	BE,	VS,	BS,	OW,	NW,	UR,	
SZ,	GL,	ZH,	AR).	Enfin,	à	Appenzell-
Rhodes	intérieures	et	Bâle-Campagne,	
la	décision	est	encore	en	suspens.3	

Quels actes de défaut de biens 
seront pris en charge ?
Que	signifient	ces	listes	des	assurés	en	
défaut	de	paiement	pour	les	assureurs	?	
Si	 les	cantons	ayant	adopté	ces	 listes	
exigent	 la	 suspension	des	prestations	
à	compter	du	1er	janvier	2012,	les	assu-

reurs	doivent	s’y	conformer.	Il	restait	à	
régler	la	question	des	assurés	en	défaut	
de	paiement,	qui	faisaient	déjà	l’objet	
d’une	suspension	de	prestations	anté-
rieure	au	1er	janvier	2012	dans	les	can-
tons	à	listes	noires,	pour	déterminer	s’ils	
devaient	 conserver	 leur	 «	statut	».	 De-
vant	 l’improbabilité	 qu’ils	 s’acquittent	
de	leurs	primes	en	2012,	cette	solution	
aurait	été	rationnelle	tout	en	évitant	des	
démarches	administratives	superflues.	
Dans	l’entrefaite,	cette	question	adres-
sée	à	 l’Office	 fédéral	de	 la	 santé	pu-
blique	s’est	réglée	d’elle-même	puisque	
les	assurés	en	défaut	de	paiement	ont	
fait	à	nouveau	l’objet	de	poursuites	en	
2012	et	que	les	cantons	en	ont	été	dû-
ment	notifiés	comme	prévu.	
Une	question	reste	encore	à	régler	:	celle	
des	 actes	de	défaut	de	biens	 conser-
vés.	Les	assureurs	partent	du	principe	

que	 les	 cantons	prendront	en	charge	
tous	les	actes	de	défaut	de	biens	déli-
vrés	depuis	le	1er	janvier	2012	pour	des	
créances	relevant	de	 l’assurance	obli-
gatoire	des	soins.	Une	partie	des	can-
tons	souhaite	prendre	en	charge	uni-
quement	les	actes	portant	sur	des	pres-
tations	et	des	arriérés	de	primes.	L’OFSP	
s’est	rangé	derrière	l’interprétation	de	
ces	cantons.

Les cantons demandent plus de 
données que nécessaire
Les	assureurs	ont	l’obligation	de	trans-
mettre	aux	cantons	certaines	données	
sur	les	personnes	faisant	l’objet	de	pour-
suites.	Selon	l’art.	64a,	al.	3	:	«	L’assureur	
annonce	à	l’autorité	cantonale	compé-
tente	les	débiteurs	concernés	et,	pour	
chacun,	le	montant	total	des	créances	
relevant	de	l’assurance	obligatoire	des	
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Qui, quoi, où ?

Les listes des assurés en défaut de paiement et les procédures correspondantes entre as-
sureurs et cantons peuvent susciter pas mal de confusion. Le canton de Lucerne, par 
exemple, va promulguer le 1er octobre 2012 une nouvelle loi d’introduction relative à 
la Loi fédérale sur l’assurance-maladie ainsi qu’à l’ordonnance afférente. Dans un fasci-
cule spécialement édité à cette occasion, il est indiqué que les assurés doivent s’adresser 
directement à leur assurance-maladie s’ils ne sont pas d’accord avec la suspension de 
prestations prononcée par le canton de Lucerne. une procédure de ce type n’est pour-
tant pas prévue. Il est impossible que les assurés puissent ou doivent se tourner vers leur 
assureur pour formuler un recours contre une décision du canton. La loi dit que les as-
sureurs procèdent à une suspension des prestations sur notification du canton et en in-
forment l’assuré. Les recours sont à adresser directement au canton. Les assureurs af-
filiés à santésuisse feront suivre les recours des assurés à l’organisme en charge des 
arriérés de primes et de participations aux coûts de Lucerne (STAPuk) en apposant une 
mention correspondante.

soins	(primes	et	participations	aux	coûts	
arriérées,	intérêts	moratoires	et	frais	de	
poursuite)	(…)	».	Bien	que	l’art.	64a	al.	
8	confie	au	Conseil	fédéral	la	tâche	de	
préciser	quelles	données	doivent	être	
transmises	 aux	 cantons,	 ces	 derniers	
exigent	en	fait	des	informations	beau-
coup	plus	détaillées.	Les	assureurs	s’y	
opposent	farouchement.	

Les réductions de prime sont 
directement versées aux assureurs
L’article	65	est	également	entré	en	vi-
gueur	le	1er	janvier	2012.	Celui-ci	stipule	
que	les	cantons	versent	directement	le	
montant	de	la	réduction	de	prime	aux	
assureurs.	La	disposition	transitoire	pré-
voit	que	le	canton,	s’il	continue	de	ver-
ser	directement	la	réduction	de	prime	à	
l’assuré,	prend	en	charge	87	%	(et	non	
85	%)	des	créances	d’un	acte	de	défaut	
de	biens	d’un	assuré	en	défaut	de	paie-
ment.	Dans	 la	 pratique,	 l’alinéa	 2	 de	
l’art.	65	prête	à	confusion	:	il	énonce	que	
l’échange	des	données	entre	cantons	et	
assureurs	se	déroule	selon	une	norme	
uniforme.	La	Confédération	a	toutefois	
omis	d’édicter	des	dispositions	transi-
toires	 réglementant	 l’échange	électro-
nique	uniforme	des	données.	Le	DFI	et	
l’OFSP	n’ont	aucune	obligation	d’inter-
venir	dans	ce	domaine	(«	disposition	po-
testative	»).	C’est	la	raison	pour	laquelle	
les	 cantons	 et	 les	 assureurs	 devaient	
agir	 avant	 qu’une	 solution	 commune	
soit	présentée.	Conséquence	:	les	pro-

cédures	diffèrent	d’un	canton	à	l’autre.	
santésuisse	travaille	actuellement	avec	
la	Conférence	suisse	des	directrices	et	
directeurs	cantonaux	de	la	santé	(CDS)	
pour	 régler	 les	modalités	de	mise	en	
œuvre	de	l’échange	de	données.	

Près d’un assuré sur trois bénéficie 
de réductions de prime
Depuis	2007,	 la	Confédération	réalise	
un	monitorage	des	réductions	de	prime.	
Le	dernier	 rapport	sur	ce	monitorage	
est	paru	en	 avril	 20124.	 En	 Suisse,	 le	
consensus	règne	sur	l’efficacité	sociale	
de	la	réduction	des	primes	:	toutes	les	
études	montrent	que	ce	système	est	un	
instrument	efficace	et	constitue	le	cor-
rectif	social	adéquat	à	la	prime	unique.	
Ces	dernières	années,	les	réductions	de	
prime	ont	même	davantage	progressé	
que	les	primes,	mais	si	l’on	considère	
les	montants	en	chiffres	absolus,	elles	
n’ont	pas	totalement	compensé	l’aug-
mentation	 des	 primes.	 La	 hausse	 de	
prime	nette	a	pu	malgré	tout	être	frei-
née.	Des	différences	ont	toutefois	été	
mises	en	évidence	concernant	l’effet	de	
la	réduction	des	primes	dans	les	can-
tons	et	sur	 le	 type	de	ménage	consi-
déré.	D’une	manière	générale	 la	part	
de	la	prime	restant	à	la	charge	des	fa-
milles	n’a	cessé	d’augmenter	depuis	la	
première	étude	en	1998	et	s’élève	se-
lon	le	canton,	pour	l’année	2010,	de	5	
à	14	%	en	moyenne	du	revenu	dispo-
nible.	En	2010,	près	de	2,32	millions	de	

personnes	ont	touché	une	réduction	de	
prime,	soit	29,8	%	des	assurés.	

Les réductions de prime frôlent 
quatre milliards de francs
Les	enfants	et	les	jeunes,	les	personnes	
âgées,	les	personnes	vivant	seules	ainsi	
que	 les	 familles	monoparentales	 sont	
proportionnellement	 surreprésentés	
parmi	 les	 bénéficiaires	 de	 réductions	
de	primes.	14	%	perçoivent	en	même	
temps	des	prestations	complémentaires	
et	10	%	également	des	aides	 sociales.	
Les	moyens	 financiers	 consacrés	 aux	
réductions	de	primes	se	sont	élevés	en	
2010	à	3,98	milliards	de	francs,	soit	en	
moyenne	1719	francs	par	bénéficiaire.	
Les	dépenses	(aussi	bien	totales	que	par	
bénéficiaire)	ont	augmenté	ces	dix	der-
nières	années	–	même	si	leur	croissance	
a	été	moins	rapide	que	celle	des	primes	
durant	la	période	1999	–	2010.	Cela	si-
gnifie	qu’en	2010,	une	plus	faible	part	
des	primes	a	 fait	 l’objet	d’une	 réduc-
tion	qu’en	1999	si	l’on	considère	l’en-
semble	 de	 la	 période	 examinée.	 Ces	
dernières	années	en	revanche,	les	dé-
penses	consacrées	à	 la	 réduction	des	
primes	 ont	 augmenté	 plus	 fortement	
que	les	primes,	ce	qui	signifie	que	plus	
de	primes	font	l’objet	d’une	réduction.

SILvIA SCHüTZ

1 Ancien article 105c oAMal.
2 Sur Internet : http ://www.admin.ch/ch/f/

rs/832_10/a64a.html Selon cette nouvelle 
réglementation de la loi fédérale, la suspension 
des prestations est annulée à compter du 1er 

janvier 2012. Par conséquent, les assureurs-
maladie ne sont plus autorisés à suspendre les 
prestations en cas de non-paiement des primes et 
de la participation aux coûts intervenant après le 
1er janvier 2012. 

3 L’état actuel est consultable sur le site Internet 
de la CDS : www.gdk-cds.ch/Thèmes/Assurance-
maladie/Primes impayées. 

4 Rapport d’expertise/de recherche sur l’assurance-
maladie et accident, monitorage 2010, 
efficacité de la réduction de primes. B,S,S. 
volkswirtschaftliche Beratung AG, Bâle, avril 2012.
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Procédure de qualification de la formation commerciale initiale

100 % de réussite

cette année, 73 candidats ont parti-
cipé à la procédure de qualification 
de la formation commerciale initiale 
dans la branche. en Suisse romande 
comme en Suisse alémanique, tous 
les candidats ont réussi les examens 
portant sur la formation en entre-
prise. santésuisse ne dispose pas 
d’informations sur les résultats des 
écoles professionnelles. 

Les	examinateurs	et	experts	ont	remar-
qué	ces	dernières	années	que	les	ap-
prentis	éprouvaient	des	difficultés	à	ré-
diger	des	rapports	pratiques	pertinents.	
Cela	n’a	pas	été	le	cas	cette	année.	Dans	
l’ensemble,	 les	rapports	ont	été	 jugés	
satisfaisants.	En	revanche,	il	s’est	avéré	
pendant	les	examens	oraux	que	les	ap-
prentis	ont	de	la	peine	à	maîtriser	les	
différentes	voies	de	droit	et	à	faire	une	
distinction	 claire	 entre	 le	 droit	 appli-
cable	selon	la	LAMal	et	selon	la	LCA.	
Durant	les	prochains	cours	de	prépa-
ration	aux	procédures	de	qualification,	
les	responsables	de	la	formation	seront	
attentifs	à	ce	problème	des	différentes	

voies	de	droit	et	soutiendront	 les	ap-
prentis.	Naturellement,	une	confronta-
tion	répétée	avec	cette	question	au	sein	
de	l’entreprise	favorise	aussi	le	proces-
sus	d’apprentissage.

bientôt aidés par l’apprentissage 
électronique
La	volée	actuelle	a	commencé	son	ap-
prentissage	 en	 2012.	 La	 nouvelle	 or-
donnance	 sur	 la	 formation	 entraîne	
quelques	 modifications	 pour	 les	 ap-
prentis	aussi	bien	que	pour	les	forma-
teurs.	En	appui	 aux	 cours	 interentre-
prises,	 santésuisse	 offre	 des	modules	
d’e-learning.	Ces	derniers	permettent	en	
particulier	aux	formateurs	de	complé-
ter	et	d’approfondir	la	partie	connais-
sances	de	la	branche.	Toutes	personnes	

suivant	 les	 cours	 interentreprises	 au-
près	de	santésuisse	y	ont	accès	(en	al-
lemand	 uniquement).	 Les	 intéressés	
peuvent	se	faire	une	idée	de	l’offre	sur	
www.santesuisse.ch.	Sur	le	site	figure	
également	une	liste	d’interlocuteurs	qui	
répondent	à	d’éventuelles	questions.
Tous	 les	 partenaires	 –	 écoles	 profes-
sionnelles,	cantons,	groupes	d’auteurs,	
experts	aux	examens	et	collaborateurs	
de	santésuisse	–	ont	veillé	à	ce	que	la	
procédure	de	qualification	se	déroule,	
cette	 année	 encore,	 sans	 le	moindre	
accroc.	Qu’ils	soient	ici	remerciés	cha-
leureusement	de	leur	précieuse	colla-
boration	!	

MATTHIAS HuRNI, CHeF De PRojeT  
De LA FoRMATIoN CoMMeRCIALe INITIALe

atelier de travail  
pour les responsables  
de la formation :

Chaque année à la fin du mois 
d’août, les responsables de la 
formation des entreprises forma-
trices se réunissent. A cette oc-
casion, santésuisse donne les ré-
sultats détaillés de la procédure 
de qualification et informe sur 
les actualités concernant la for-
mation commerciale initiale. 
Les participants expriment leurs 
vœux sur les sujets qu’ils sou-
haitent voir traiter, ce qui ga-
rantit que la formation reste 
proche de la pratique. Pour de 
plus amples informations, voir la 
page d’accueil de santésuisse.

MOYENNE DES NOTES
SUISSE 

ALÉMANIQUE
SUISSE 

ROMANDE

PROCÉDURE DE QUALIFICATION ORALE 4,6 5,0

PROCÉDURE DE QUALIFICATION ÉCRITE 4,5 4,61

UNITÉS DE FORMATION 5,1 5,04

SITUATIONS DE TRAVAIL ET D’APPRENTISSAGE 5,1 4,94
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Santé psychique et recours  
aux soins en Suisse

Selon le monitorage 2012 de 
l’obsan1, la santé psychique de la 
population suisse est restée stable 
ces dernières années. Pourtant, les 
suisses ont de plus en plus recours 
aux soins pour des troubles psy-
chiques. « Pourtant », ou plutôt 
« parce que » ? et quel est le rôle des 
spécialistes et des généralistes dans 
tout ça ?

Le	 recours	 aux	 soins	 pour	 des	 pro-
blèmes	psychiques	revêt	une	grande	
importance.	En	effet,	des	études	ont	
montré	l’impact,	en	cas	de	problèmes	
psychiques,	du	moment	et	de	la	qualité	
des	soins.	Si	les	soins	ne	sont	pas	suf-
fisants,	les	risques	d’évolution	clinique	
grave,	de	chronicité,	de	comorbidité,	
d’isolement	social	et	de	suicidalité	aug-
mentent2.	Récemment	publié,	le	moni-
torage	2012	de	l’Obsan	sur	la	santé	psy-
chique	en	Suisse	montre	l’évolution	de	
cette	thématique	au	cours	des	années.

evolution du recours aux soins pour 
des problèmes psychiques
Des	zooms	successifs	nous	permettront	
de	bien	comprendre	cette	évolution.	

Globalement,	une	légère	augmentation	
du	recours	aux	soins	se	dessine	entre	
1997	et	2007,	passant	de	4,1	%	à	5,3	%	
de	la	population	vivant	en	Suisse	trai-
tée	pour	des	problèmes	psychiques.
Cette	augmentation	en	elle-même	est	
modérée,	mais	en	y	regardant	de	plus	
près,	 nous	 constatons	 une	 variation	
notable	 de	 la	 répartition	 des	 presta-
taires	de	soins	consultés.	En	effet,	le	
traitement	 de	 problèmes	 psychiques	
est	réalisé	par	trois	grandes	catégories	
de	professionnels	:	les	psychiatres,	les	
psychologues	et	psychothérapeutes,	et	
enfin	les	médecins	généralistes.
Les	spécialistes	(psychiatres,	psycho-
logues	et	psychothérapeutes)	sont	in-
déniablement	et	de	plus	en	plus	 les	
prestataires	contactés	en	cas	de	pro-
blèmes	psychique.	En	effet,	s’ils	assu-
raient	en	1997	le	suivi	de	58	%	des	per-
sonnes	concernées,	ils	en	traitent	72	%	
en	2007,	et	ce	principalement	au	dé-
triment	des	médecins	généralistes.	Ce-
pendant,	comme	le	précisent	 les	au-
teurs	de	l’étude	de	l’Obsan,	les	méde-
cins	de	famille	jouent	un	rôle	très	im-
portant	en	terme	de	détection,	voire	de	
prévention,	des	troubles	psychiques	de	

moindre	 importance,	 ainsi	qu’en	cas	
de	 comorbidité	 avec	 des	 problèmes	
physiques.

Forte demande en spécialistes
Au	regard	de	la	discussion	actuelle	sur	
le	gel	des	admissions	récemment	levé	
pour	 les	médecins	 spécialistes,	 il	est	
intéressant	 de	 regarder	 de	plus	près	
l’évolution	du	recours	aux	soins	pour	
des	problèmes	psychiques	en	cabinet.	
La	tendance	générale	à	une	augmen-
tation	modérée	du	recours	aux	soins	
se	retrouve-t-elle	là	aussi	?	Et	surtout,	
quelle	est	la	tendance	cette	année	de-
puis	la	levée	du	moratoire	sur	l’ouver-
ture	de	cabinet	pour	les	spécialistes	?
Les	données	récentes3	sur	le	nombre	
de	patients	en	cabinet	montrent	une	
augmentation	de	17	%	dans	 les	cabi-
nets	spécialisés	(psychiatrie	et	psycho-
thérapie)	entre	2007	et	2011,	alors	que	
durant	 la	même	période,	 le	 nombre	
de	patients	consultant	un	généraliste	
est	 quasiment	 stable.	 Cette	 augmen-
tation	n’est	qu’en	partie	 imputable	à	
une	augmentation	de	l’offre	de	soin,	
car	toujours	sur	cette	même	période,	
le	nombre	de	spécialistes	en	psychia-
trie	affiche	lui	une	croissance	de	«	seu-
lement	»	9	%.	Et	cette	tendance	risque	
de	se	confirmer	en	2012	à	en	croire	le	
nombre	d’autorisations	d’exercer	dé-
livrées.	En	effet,	entre	janvier	et	juin,	
201	 numéros	 RCC4	 ont	 été	 attribués	
à	des	spécialistes	de	la	psychiatrie	et	
psychothérapie	(enfantine	comprise).	
Avec	17	%	de	toutes	les	demandes	en-
registrées,	c’est	le	groupe	de	médecins	
le	plus	important	après	les	généralistes	
(281	demandes).	Et	ce	sont	dans	 les	
cantons	de	Genève	et	de	Zurich	que	
cette	vague	de	spécialistes	de	la	santé	
mentale	est	la	plus	notable,	avec	res-
pectivement	 44	 et	 55	 nouveaux	 nu-
méros	RCC	attribués	dans	ce	groupe5.

besoins avérés en Suisse romande
Cette	 situation	n’a	pas	manqué	d’in-
téresser	la	presse	genevoise,	qui	a	in-
terrogé	le	médecin	cantonal	et	la	pré-
sidente	du	groupe	des	psychiatres	ge-
nevois	 sur	 les	 raisons	de	cet	 afflux6.	
Selon	eux,	au-delà	du	rebond	dû	à	la	
levée	de	la	«	clause	du	besoin	»,	l’arri-
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vée	de	nouveaux	spécialistes	de	la	psy-
chiatrie	et	psychothérapie	correspond	
à	une	réelle	demande.	Les	patients	ge-
nevois	seraient	bien	 informés	et	dis-
poseraient	d’un	accès	direct	à	la	psy-
chiatrie.	De	plus,	la	sensibilité	des	Ro-
mands	envers	cette	spécialité	est	moins	
négative	que	dans	d’autres	régions,	ce	
qui	facilite	le	recours	aux	soins.	Le	be-
soin	en	spécialistes	de	la	psychiatrie	est	
confirmé	par	les	médecins	de	famille,	
qui	jugent	le	transfert	des	patients	dé-
pressifs	 vers	 un	 cabinet	 de	 psychia-
trie	difficile	en	raison	du	manque	de	
disponibilité7.	Pour	améliorer	la	situa-
tion,	certaines	associations	profession-
nelles	signalent	les	places	libres	dans	
leurs	cabinets	sur	leurs	sites	internet8.

De grandes disparités
Ce	regard	global	porté	sur	le	recours	
aux	 soins	 pour	 des	 problèmes	 psy-
chiques,	en	particulier	dans	les	cabi-
nets	 privés,	 dégage	 la	 tendance	 en	
Suisse.	Cependant,	pour	qui	s’intéresse	
de	près	à	cette	question,	un	regard	plus	
approfondi	s’impose.	Il	existe	en	effet	
de	grandes	disparités	démographiques	
et	géographiques.	Selon	l’âge	et	le	sexe	
des	personnes,	leur	comportement	vis-
à-vis	de	troubles	psychiques,	en	parti-
culier	le	recours	aux	soins	et	le	prati-
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cien	choisi,	varie	fortement.	La	région	
de	 résidence	 a	 également	 une	 forte	
influence.	C’est	en	Suisse	centrale,	au	
Tessin	et	dans	la	région	lémanique	que	
les	résultats	sont	le	plus	marqués.

Politique dans le domaine  
de la santé mentale
L’importance	de	la	santé	mentale,	tant	
au	niveau	humain	et	social	qu’au	ni-
veau	économique,	a	été	reconnue	peu	
à	peu	depuis	une	dizaine	d’année	par	
les	instances	politiques	suisses	et	 in-
ternationales	et	mise	en	mot	par	l’OMS	
sous	 la	 formule	 «	pas	 de	 santé	 sans	
santé	mentale	».	Un	projet	de	stratégie	
nationale	visant	à	protéger,	promou-
voir,	 sauvegarder	 et	 rétablir	 la	 santé	
mentale	de	la	population	suisse	a	été	
développé	en	2004	par	la	Confédéra-
tion	et	les	cantons9.	En	collaboration	
avec	 l’Office	 fédéral	 de	 la	 santé	pu-
blique,	le	programme	«	Alliance	contre	
la	dépression	»,	originaire	d’Allemagne,	
est	introduit	dans	une	dizaine	de	can-
tons.	La	plupart	des	cantons	ont	des	
actions	dans	 le	domaine	de	 la	 santé	
psychique,	avec	ou	sans	programme	
formel.

FRéDéRIQue SCHeRReR

1 Schuler, D. & Burla, L. (2012). La santé psychique 
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Le libre choix du médecin 
a été déterminant

C’est surtout la crainte de voir dispa-
raître le libre choix du médecin qui a fait 
échouer le projet de loi sur les réseaux 
de soins. Telle est la conclusion de l’ana-
lyse voX sur la votation du 17 juin, pu-
bliée mi-août. Les électeurs ont rejeté le 
projet avec 76 % des voix. Les raisons de 
cet échec sont imputables au projet lui-
même, qui comportait de nombreux as-
pects très différents dont les votants n’ont 
retenu que quelques-uns au moment de 
faire leur choix.

L’honnêteté est bonne pour la santé

Des psychologues américains ont dé-
couvert que renoncer à mentir était bon 
pour la santé physique. Les participants 
à l’étude faisant preuve de franchise au 
quotidien sont non seulement plus sa-
tisfaits de leur vie, mais présentent net-
tement moins de troubles physiques, 
comme des maux de tête ou de gorge. Ils 
sont par ailleurs moins sujets au stress et 
à la mélancolie. Les chercheurs ont inter-
prété ces résultats comme le signe d’une 
meilleure santé mentale.

Le vaccin contre le diabète type i 
rate son but

Des expériences sur des souris avaient fait 
naître l'espoir que le diabète de type 1 
pourrait être traité par un vaccin. Ce dia-
bète est une maladie auto-immune, dans 
laquelle des cellules immunitaires agres-
sives attaquent les cellules productrices 
d'insuline dans le pancréas. Des cher-
cheurs du Massachusetts General Hos-
pital de Boston ont testé cette approche 
sur l’être humain. Après la vaccination, les 
souris ont été considérées comme guéries 
car leur pancréas produisait à nouveau 
suffisamment d'insuline pour stabiliser les 
taux sanguins de sucre. L’effet a aussi été 
détecté chez trois volontaires humains. 
Sur la base d'un biomarqueur, les cher-
cheurs ont montré une augmentation de 
la production d'insuline endogène après 
la vaccination chez des diabétiques. Ce-
pendant, cette augmentation n’a perduré 
que très brièvement et était si faible que 
les scientifiques ne l’ont détectée qu’avec 
une nouvelle méthode de mesure ultra-
sensible. Trop peu pour parler de succès.

Chaque	année,	l’OCDE	soumet	le	système	
de	santé	de	34	pays	à	une	comparaison	in-
ternationale.	Même	si	l’organisation	a	ré-
cemment	arrêté	de	publier	ses	données	sur	
CD,	une	bonne	cinquantaine	de	tableaux	
contenant	des	indicateurs-clés1	sont	gratui-
tement	consultables.	Ils	permettent	d’éta-
blir	des	comparaisons	intéressantes	dont	la	
plupart	reposent	sur	des	données	de	2010.	
Les	données	révèlent	notamment	que	la	
Suisse	recense	une	très	haute	densité	de	
scanners,	à	savoir	32,6	appareils	pour	un	
million	d’habitants.	La	Suisse	se	classe	ainsi	
au	5e	rang	des	pays	dont	les	données	ont	
été	relevées	au	cours	des	trois	dernières	
années.	La	tête	du	classement	est	occu-
pée	par	l’Australie	(42,8),	devant	l’Islande	
(37,7),	la	Corée	du	Sud	(35,3)	et	la	Grèce	
(34,3).	 Le	 Japon	 bat	 certes	 tous	 les	 re-
cords	avec	un	 résultat	de	97,3,	mais	 ce	
chiffre	n’a	été	enregistré	qu’à	une	seule	
occasion	en	2008.	La	moyenne	de	l’OCDE	
s’élève	à	22,6.	

Les Suisses mettent le plus la main 
à la poche
En	termes	de	paiements	par	tête	restant	à	
la	charge	des	assurés2,	la	Suisse	est	pre-
mière	du	classement	avec	1325.20	USD.	
La	moyenne	de	l’OCDE	atteint	tout	juste	
563.70	USD.	Les	Grecs	 sont	aussi	 forte-
ment	mis	à	contribution	avec	1118.30	USD	
par	 individu.	 Au	 troisième	 rang	 suivent	
les	Etats-Unis	avec	969.70	USD.	A	l’autre	
bout	de	l’échelle,	on	retrouve	la	Turquie	
(167.70),	la	France	(289.80)	et	la	Grande-
Bretagne	 (305.70).	 Les	 Suisses	 font	par-
tie	de	ceux	qui	dépensent	 le	plus	pour	
leur	santé,	à	savoir	5270	USD	au	total	par	
personne	et	par	an	en	parité	de	pouvoir	
d’achat,	soit	le	troisième	rang	derrière	les	
Etats-Unis	 (8233)	 et	 la	 Norvège	 (5388).	
Il	ne	faut	pas	s’étonner	alors	qu’ils	cara-
colent	également	en	tête	pour	les	verse-
ments	publics	par	habitant,	à	savoir	à	la	
quatrième	place	avec	3436.60	USD	par	ha-
bitant.	La	moyenne	de	l’OCDE	s’élève	à	
2377.70	USD	par	habitant.	Seuls	les	Pays-
Bas	(4049.90),	le	Luxembourg	(4021.30)	et	
le	Danemark	(3800.10)	enregistrent	plus	
de	dépenses	publiques.	En	queue	du	clas-
sement	 arrivent	 le	Mexique	 (433.30),	 le	
Chili	(579.30)	et	la	Turquie	(995.40).	

Les coûts augmentent  
d’année en année
L’évolution	de	ces	dépenses	au	fil	des	ans	
révèle,	 sans	 surprise,	 une	hausse	 conti-

Les Suisses paient beaucoup de leur poche

nue	des	dépenses	de	santé	annuelles,	qui	
s’accompagne	d’une	progression	propor-
tionnelle	des	dépenses	autant	publiques	
qu’à	la	charge	des	assurés.	En	2002,	les	
dépenses	de	santé	en	Suisse	se	sont	éle-
vées	à	3673	USD	par	habitant.	En	l’espace	
de	onze	ans,	elles	ont	augmenté	de	43	%.	
Les	dépenses	restant	à	la	charge	des	as-
surés	ont	connu	une	évolution	analogue	:	
de	1159	USD	en	2002,	elles	ont	enregistré	
une	hausse	de	14	%.	Et	les	pouvoirs	publics	
ont	déboursé	en	2002	près	de	2121	USD	
par	tête.	Dix	ans	plus	tard,	on	enregistre	
une	progression	de	+62	%	!	En	2010,	 les	
Suisses	ont	payé	de	leur	poche	25	%	des	
dépenses	de	santé	par	tête,	en	parité	de	
pouvoir	d’achat.	Selon	les	calculs	de	l’Ob-
san,	cette	part	atteint	même	30	%.	

Forte densité de médecins
La	 Suisse	 recense	 3,8	 médecins	 pour	
1000	habitants,	soit	autant	que	la	Suède,	
l’Espagne	et	le	Portugal.	Seules	la	Grèce	
(6,1)	et	la	Norvège	(4,1)	présentent	une	
densité	supérieure.	Ces	chiffres	portent	sur	
l’année	2010,	c’est-à-dire	avant	la	levée	du	
gel	des	admissions	pour	les	médecins	gé-
néralistes	début	2011	et	pour	les	spécia-
listes	début	2012.	La	moyenne	de	l’OCDE	
est	de	3,1.	Impossible	en	revanche	de	sa-
voir	comment	cette	densité	se	répercute	
sur	le	nombre	de	consultations	car,	mal-
heureusement,	aucun	chiffre	n’est	dispo-
nible	pour	la	Suisse	dans	ce	domaine,	ni	
d’ailleurs	concernant	la	densité	des	IRM,	
le	taux	d’obésité	ou	la	quantité	d’antibio-
tiques	prescrite.

Hospitalisations longues,  
effectifs d’infirmières record 
En	comparaison	internationale,	les	Suisses	
séjournent	longtemps	à	l’hôpital.	La	durée	
d’hospitalisation	est	de	cinq	jours	exacte-
ment.	 Seul	 le	 Luxembourg	 (5,3)	 affiche	
une	durée	moyenne	d’hospitalisation	plus	
longue	pour	ses	patients.	En	conséquence,	
il	 n’est	 pas	 étonnant	 qu’avec	 une	 den-
sité	de	16	infirmières	pour	1000	habitants	
(moyenne	de	l’OCDE	:	8,1),	 la	Suisse	se	
place	en	deuxième	position,	une	nouvelle	
fois	derrière	le	Luxembourg	(16,3).

1 www.ocde.org – Thèmes – Santé.
2 Il s’agit de prestations des établissements médico-

sociaux, des établissements accueillant des 
handicapés, des soins dentaires, des médicaments 
délivrés sans ordonnance, des franchises et des 
quotes-parts.
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Das UniversitätsSpital Zürich (USZ) ist mit seinen rund 
6’200 Mitarbeitenden eines der wichtigsten Zentren des 
schweizerischen Gesundheitswesens. Es bietet in neun 
Medizinbereichen und einem Zentrum für Klinische For-
schung medizinische Leistungen von höchster Qualität. 
Professionelle Mitarbeitende finden im UniversitätsSpital 
Zürich anspruchsvolle Aufgaben in einer fortschrittlichen 
Arbeitsumgebung.

Für die Direktion Finanzen suchen wir eine 

Teamleitung Fakturierung

Ihre Hauptaufgaben 
Der Bereich Patientenadministration mit seinen rund 85 
Mitarbeitenden befindet sich in einer umfänglichen Re-
organisation, die per 1. November 2012 abgeschlossen 
wird. Als Teamleitung Fakturierung übernehmen Sie die 
personelle und fachliche Führung von ca. 12 Mitarbei-
tenden. Ihr Team ist zuständig für die vollständige, kor-
rekte und termingerechte Datenübernahme und Auf-
bereitung der Fakturierung. Gemäss den bestehenden 
gesetzlichen Bestimmungen erstellen Sie die Fakturen 
der im UniversitätsSpital Zürich behandelten Patienten. 
Zusätzlich sind Sie als Teamleitung zuständig für die Wei-
terentwicklung und Verbesserung bestehender Arbeits-
abläufe in Bezug auf Effizienz und Qualität. 

Ihr Profil 
Um diese vielseitige Aufgabe wahrnehmen zu können, 
verfügen Sie über eine kaufmännische oder medizinische 
Grundbildung, ergänzt mit Berufserfahrung in der Spital-
administration oder im Krankenversicherungswesen. Sie 
bringen Berufs- und Führungserfahrung im Spital und/
oder Patientenwesen mit und besitzen Kenntnisse der 
rechtlichen sowie vertraglichen Tarifgrundlagen inkl. DRG 
und TARMED. Zahlenflair, Verhandlungsgeschick und  
soziale Kompetenz gehören ebenso zu Ihren Stärken. 
Stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift und gute EDV-
Kenntnisse (MS-Office, SAP ISH) runden Ihr Profil ab. 

Unser Angebot  
Wenn Sie die Entwicklung im Gesundheitswesen mitge-
stalten wollen, bieten wie Ihnen die Chance, Neues zu 
lernen und aktive Auf- und Ausbauarbeit zu leisten. In 
der Patientenadministration erwartet Sie ein engagiertes 
und professionelles Team. Als moderne Arbeitgeberin 
wenden wir vorbildliche, engagierte und respektvolle 
Führungsgrundsätze an. 

Wenn Sie in einem spitzenmedizinischen Umfeld mitar-
beiten wollen, in dem Sie gefordert und gefördert wer-
den, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Ihre vollständigen Unterlagen senden Sie bitte an:
UniversitätsSpital Zürich 
Frau Diana Sposato, Human Resources Management 
Schmelzbergstrasse 24 
8091 Zürich 
oder per E-Mail an online-bewerbungen.hrm@usz.ch 
www.usz.ch
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