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Cet	automne,	les	esprits	s’échauffent	à	propos	du	prix	des	médi-
caments	en	Suisse,	en	particulier	concernant	les	marges	réalisées	
par	les	différents	canaux	de	distribution.	En	effet,	elles	se	réper-
cutent	en	fin	de	compte	sur	les	primes,	comme	l’a	montré	une	
récente	étude	de	santésuisse,	comparant	les	marges	sur	les	mé-
dicaments	soumis	à	ordonnance	en	Suisse	et	dans	les	pays	eu-
ropéens	de	référence.	Les	discussions	relatives	aux	tarifs	hospi-
taliers	sont	elles	aussi	très	vives.	Les	revendications	des	hôpitaux	
universitaires	s’opposent	aux	arguments	de	tarifsuisse	sa	et	du	
Surveillant	des	prix	en	faveur	des	payeurs	de	primes.	Le	princi-
pal	point	d’achoppement	est	la	rémunération	de	l’enseignement	
et	de	la	recherche	universitaire.	Pour	que	vous	puissiez	suivre	
l’actualité	de	 la	branche	et	vous	 forger	votre	propre	opinion,	
Monsieur	Santé	et	moi	écrivons	régulièrement	des	articles	vous	
donnant	plus	d’informations	sur	ces	questions.	 Je	vous	 invite	
donc	à	consulter	notre	blog		:	www.monsieur-sante.ch

Au-delà	de	ces	thèmes	fréquemment	évoqués	dans	les	médias,	
nous	vous	présentons	dans	ce	numéro	un	sujet	tout	aussi	im-
portant	pour	l’avenir	de	l’assurance-maladie,	et	qui	nous	con-
cerne	 tous	:	 assurés,	patients,	prestataires	de	 soins,	assureurs,	
autorités	cantonales	et	fédérales.	Il	s’agit	de	la	cybersanté,	ou	
eHealth,	à	savoir	l’utilisation	des	technologies	de	l’information	
et	de	la	communication	dans	le	domaine	de	la	santé.	Elles	font	
partie	intégrante	de	notre	quotidien,	nous	sont	d’un	grand	sou-
tien	pour	nos	loisirs,	mais	peinent	à	s’établir	dans	le	monde	mé-
dical.	Nous	vous	proposons	des	regards	croisés	sur	différents	
aspects	de	ce	sujet,	de	l’échange	et	la	transmission	de	données	
médicales	en	passant	par	la	carte	d’assuré	jusqu’au	dossier	élec-
tronique	du	patient.	Cette	illustration	met	en	évidence	les	nom-
breux	avantages	quantitatifs	et	surtout	qualitatifs	de	ces	techno-
logies	dans	le	domaine	de	la	santé.

La cybersanté, une actualité discrète

Madame Santé

madame Santé
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Le système de santé ne se distingue pas seulement par 
ses luttes intestines, entre autres au sujet des prix. il 
existe aussi des exemples de collaboration constructive 
comme le projet eKarus Soins. Huit assureurs-maladie et 
dix associations élaborent ensemble des solutions pour 
se faciliter mutuellement la tâche. Jean-Paul Hofstetter1, 
responsable du projet, s’est prêté au jeu des questions-
réponses. 

Expliquez-nous en trois phrases en quoi consiste le projet 
eKarus Soins.
Nous	définissons	ensemble	des	standards	et	des	processus	
pour	l’échange	de	données	entre	les	établissements	médico-
sociaux	(EMS),	les	organisations	d’aide	et	de	soins	à	domicile	
et	les	assureurs-maladie.	Cela	concerne	notamment	les	fac-
tures,	l’évaluation2	des	soins	requis	(pour	les	organisations	
d’aide	et	de	soins	à	domicile)	ou	l’échelon	de	soins	attribué	
(pour	les	EMS),	et	la	mise	à	jour	des	données	de	base.	L’ob-
jectif	de	ce	projet	est	aussi	de	mettre	au	point	un	concept	
qui	décrit	l’application	du	tarif.	Nous	partons	pour	ce	faire	
des	besoins	et	des	processus,	autrement	dit	:	qui	a	besoin	de	
quelles	informations	et	à	quel	moment	?	Ce	n’est	qu’ensuite	
que	 les	protocoles	et	 le	contenu	 technique	des	messages	
d’information	sont	développés	pour	répondre	à	ces	attentes.	

Comment le tarif se présente-t-il concrètement ?
Le	tarif	doit	tenir	compte	des	dispositions	légales.	Il	s’agit	
de	définir	des	tarifs	en	fonction	des	échelons	de	soins,	du	
temps	consacré	et	des	forfaits,	ainsi	que	leurs	domaines	d’ap-
plication	:	prestations	de	soins	ambulatoires	et	stationnaires,	
structures	de	jour	et	de	nuit	des	organisations	d’aide	et	de	
soins	à	domicile,	soins	aigus	et	de	transition.	Ces	contenus	

doivent	impérativement	être	définis	en	vue	d’une	factura-
tion	électronique	automatique.

Pourquoi faut-il redéfinir ces processus ? 
La	nécessité	de	mettre	en	place	un	traitement	électronique	
des	factures	ne	date	pas	d’aujourd’hui.	Suite	au	nouveau	fi-
nancement	des	soins,	il	devient	également	nécessaire	de	dé-
finir	des	normes	et	des	processus	adéquats.	Nous	adaptons	
à	présent	pour	le	secteur	des	soins	le	standard	eKarus	mis	
au	point	avec	les	fournisseurs	de	prestations	pour	le	sec-
teur	hospitalier.	
	
Tout cela a l’air très technique. A cet égard, la protection 
des données donne lieu à de très vives discussions dans 
l’opinion publique. Quel est l’impact sur le projet ? 
Le	projet	eKarus	ne	devrait	pas	être	concerné	par	ces	discus-
sions,	mais	comme	dans	de	nombreux	autres	domaines	du	
système	de	santé,	on	mélange	tout.	Ces	questions	relèvent	
clairement	de	la	protection	des	données	et	n’ont	rien	à	voir	
avec	les	aspects	purement	techniques	qu’eKarus	est	censé	
résoudre.	Cela	complique	énormément	 la	donne.	Le	pro-
blème,	c’est	que	de	nombreuses	personnes	externes	au	pro-
jet	ne	font	pas	la	distinction	entre	les	normes	techniques	et	
les	conditions	indispensables	pour	le	transfert	des	données	
d’une	part	et	les	contenus	définis	par	la	loi	voire	par	contrat	
d’autre	part.	Nous	élaborons	en	quelque	sorte	le	système	qui	
permettra	l’échange	des	informations.	Nous	ne	nous	préoc-
cupons	pas	des	informations	proprement	dites.	Certains	es-
saient	toujours	de	compliquer	les	choses	ou	de	freiner	les	
solutions	pour	empêcher,	soi-disant,	la	transmission	de	don-
nées	sensibles.	Mais	on	se	trompe	de	cible.	Je	le	répète	:	les	
contenus	doivent	faire	l’objet	de	contrats	entre	les	fournis-
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facilite l’échange de données
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seurs	de	prestations	et	les	répondants	des	coûts.	Tout	ceci,	
bien	sûr,	dans	le	respect	des	dispositions	légales.	Mais	cela	
n’a	rien	à	voir	avec	notre	projet	!

Quelles expériences positives avez-vous faites avec 
eKarus ? 
eKarus	est	une	réalisation	collective	de	plusieurs	fournisseurs	
de	prestations	et	assureurs-maladie3.	Ils	ont	identifié	un	pro-
blème	commun	et	tentent	de	le	régler	de	manière	construc-
tive	et	pragmatique.	Nous	sommes	en	présence	d’une	vé-
ritable	solution	de	branche,	toutes	les	parties	se	montrent	
très	coopératives.	

En quoi cela consiste-t-il concrètement ?
Le	projet	s’appuie	sur	des	normes	techniques	existantes,	par	
exemple	la	facture	XML	du	forum	Datenaustausch	(échange	
de	données,	ndlr).	Les	normes	techniques	doivent	être	adap-
tées	afin	de	transposer	électroniquement	les	nouvelles	di-
rectives	de	financement	des	soins.

En quoi eKarus soulage-t-il le quotidien du personnel soi-
gnant et des organisations d’aide et de soins à domicile ?
Les	fournisseurs	de	prestations	savent	par	exemple	plus	ra-
pidement	si	une	facture	est	payée	ou	si	une	demande	de	
soins	a	été	acceptée.	Cet	échange	efficace	des	données	amé-
liore	la	qualité	des	processus	et	les	rend	plus	rapides.	Enfin,	
il	facilite	le	contrôle	des	prestations	par	les	répondants	et	
par	ricochet,	la	charge	administrative	du	personnel	soignant.	

Quels sont les avantages pour les assureurs-maladie ? 
Ils	gagnent	clairement	en	efficacité	car,	grâce	à	eKarus,	les	
données	échangées	parviennent	directement	dans	leurs	sys-
tèmes	informatiques	internes.	Cela	permet	un	degré	élevé	
d’automatisation,	par	exemple	pour	le	contrôle	des	factures.	
Tout	devient	plus	simple	et	plus	rapide.	Cela	vaut	aussi	pour	
les	fournisseurs	de	prestations.	Plus	les	processus	électro-
niques	dans	le	domaine	des	soins	ou	à	l’hôpital	seront	nom-
breux,	mieux	ce	sera	pour	tout	le	monde.	

Ce projet est-il important ?
Oui,	car	des	partenaires	se	sont	assis	autour	d’une	table	pour	
négocier	et	mettre	en	place	de	nouvelles	conditions	cadres,	

en	l’occurrence	des	standards	et	des	processus	pour	faciliter	
le	travail	quotidien.	Le	projet	bénéficie	d’un	large	soutien	et	
prouve	qu’une	collaboration	constructive	est	possible	entre	
les	partenaires	du	système	de	santé.	

Qui implémente eKarus et à quelle date ?
Un	grand	flou	a	régné	pendant	longtemps	dans	le	domaine	
hospitalier.	Mais	 l’ordonnance	 attendue	 existe	 à	 présent.	
Nous	partons	du	principe	que	les	grands	hôpitaux	l’implé-
menteront	encore	cette	année.	Dans	le	domaine	des	soins,	
nous	tablons	sur	une	mise	en	place	l’an	prochain.	

Qui finance eKarus ?
L’implémentation	 interne	 est	 prise	 en	 charge	 par	 chaque	
partenaire,	les	travaux	de	projet	sont	payés	par	santésuisse.	
Le	personnel	nécessaire	à	la	réalisation	du	projet	est	mis	à	
disposition	par	les	fournisseurs	de	prestations	et	les	assu-
reurs	participants.	

SILvIA SCHüTz

1 Jean-Paul Hofstetter est responsable Business Engineering Leistungssysteme 
auprès de Helsana Assurances SA. Dans le cadre du projet eKarus Hôpital, il 
dirige le projet partiel FachDesign. Il a repris la responsabilité de l’ensemble 
du projet eKarus Soins. Informations complémentaires sur eKarus : 
www.santesuisse.ch/fr/ekarus.html

2 La déclaration (électronique) des besoins permet aux organisations d’aide et 
de soins à domicile, conformément aux dispositions légales, de signaler aux 
assureurs les besoins en soins prévisibles. La déclaration des besoins est ensuite 
acceptée ou rejetée par l’assureur, pour des raisons formelles, de contenu ou 
pour toute autre raison.

3 Partenaires eKarus. Répondants des coûts : santésuisse, Concordia, CSS, 
Groupe Mutuel, Helsana, Sanitas, Swica, visana. Fournisseurs de prestations : 
ASPS (Association Spitex privée Suisse), CURAvIvA, FMH, Pzz (centres de soins 
de la ville de zurich), Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI), Scudo 
(Spitex Lugano) / Spitex, Association suisse des organisations d’aide et de 
soins à domicile, Spitex verband Bern, topCare Management AG, association 
valaisanne des EMS.

Standards xmL 

Les nouveaux standards XML intéressent les personnes, socié-
tés et institutions qui s’occupent du transfert électronique de 
données dans le système de santé suisse. Ils règlent notamment 
les aspects techniques de la facturation électronique des pres-
tations. Les éditeurs de logiciels, les assureurs, les associations 
et les groupements d’intérêts peuvent implémenter le standard 
XML validé dans leur environnement technique respectif à l’aide 
des documentations publiées.

Forum Datenaustausch

Le forum Datenaustausch a pour but d’uniformiser les standards 
relatifs au transfert électronique de données dans le domaine 
de la santé suisse entre fournisseurs de prestations et assureurs. 
L’objectif consiste à déterminer des principes liés aux standards 
de transmission, aux données de base de référence ainsi qu’aux 
critères concernant la sécurité des données. Les membres du fo-
rum sont les associations de prestataires FMH, H+ et pharma-
Suisse ainsi que, du côté des assureurs, santésuisse, l’Associa-
tion Suisse d’Assurances (ASA), la Suva, l’assurance militaire et 
l’assurance invalidité (AI).

www.forum-datenaustausch.ch
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un accès rapide à certaines données médicales est 
parfois vital dans des situations d’extrême urgence. Les 
moyens techniques actuels le permettent, la loi aussi. 
mais sur le terrain, la mise en place ne suit pas. Les 
assurés doivent prendre conscience de l’intérêt de ces 
données et faire valoir leur droit.

Le	but	ultime	du	système	de	santé	est	de	sauver	des	vies.	
Tous	les	moyens	disponibles	devraient	être	utilisés,	dans	
la	mesure	du	raisonnable.	Pour	limiter	les	polémiques	sur	
ce	qui	est	raisonnable,	le	législateur	a	pris	soin	de	le	dé-
finir	dans	la	LAMal	:	les	prestations	doivent	être	efficaces,	
appropriées	et	économiques.	Dans	notre	société	moderne,	
l’information	est	toujours	disponible,	partout	et	en	temps	
réel.	Nous	–	les	assurés	–	sommes	en	droit	d’attendre	qu’il	
en	soit	de	même	de	nos	données	médicales	utiles	en	cas	
d’urgence.	Or	il	n’en	est	rien	aujourd’hui.	Pourtant,	nous	
possédons	presque	tous	une	carte	d’assuré	fournie	par	notre	
assureur-maladie1.	Cette	carte	constitue	la	première	étape	
concrète	de	la	stratégie	suisse	de	la	cybersanté,	adoptée	en	
juin	2007	par	le	Conseil	fédéral.	Par	cybersanté	(eHealth)	
ou	services	électroniques	de	santé,	on	entend	l’utilisation	
des	technologies	de	l’information	et	de	la	communication	
pour	l’organisation,	le	soutien	et	la	mise	en	réseau	de	tous	
les	processus	et	de	tous	les	acteurs	du	système	de	santé.	La	
carte	d’assuré	est	un	instrument	à	la	disposition	de	nom-
breuses	personnes	:	les	assurés,	les	assureurs-maladie,	les	
médecins,	les	hôpitaux,	les	pharmaciens	et	d’autres	inter-
venants	du	système	de	santé.	Elle	facilite	le	décompte	des	
prestations	(données	administratives	sous	forme	électro-
nique)	et	peut	contribuer	à	améliorer	le	traitement	des	pa-
tients	(données	médicales	enregistrées	sur	la	carte)2.

utilisation actuelle de la carte d’assuré
Cinq	ans	après	l’adoption	des	lignes	directrices,	l’utilisation	
effective	de	la	carte	d’assuré	se	limite	aux	données	admi-
nistratives.	Très	pratique	pour	les	patients,	et	très	utilisée	
par	les	cabinets	médicaux,	elle	évite	de	remplir	manuel-
lement	des	formulaires.	C’est	à	la	fois	plus	confortable	et	
plus	sûr,	car	cela	élimine	les	erreurs	de	saisie.	Cette	carte	
est	aussi	très	prisée	du	côté	des	hôpitaux,	pour	lesquels	
le	nouveau	numéro	permettant	l’identification	unique	et	
sans	équivoque	du	patient	est	une	grande	avancée.	Selon	
B.	Wegmüller,	directeur	de	H+,	cette	identification	serait	
même	plus	importante	que	la	carte	d’assuré	elle-même3.	
En	 est-il	 vraiment	 ainsi	?	Doit-on	 renoncer	 à	 l’utilisation	
médicale	de	cet	outil	?
Chacun	d’entre	nous	possède	un	nombre	variable	de	cartes	
et	autres	documents	papier	contenant	des	informations	re-
latives	à	sa	santé.	Un	carnet	de	vaccination	est	censé	nous	
suivre	depuis	notre	plus	jeune	âge.	Une	carte	de	groupe	
sanguin	est	souvent	gardée	dans	le	portefeuille,	justement	
pour	faciliter	la	prise	en	charge	médicale	en	cas	d’urgence.	

Dans	la	même	idée,	la	mention	d’une	allergie	y	est	par-
fois	portée,	avec	l’espoir	que	ce	document	sera	consulté	
même	s’il	n’est	pas	question	de	transfusion.	Ceux	qui	le	
souhaitent	ont	encore	en	sus	une	carte	de	donneur	d’or-
gane,	voire	une	indication	de	l’existence	de	directives	an-
ticipées.	 Toutes	 ces	 informations,	 et	 d’autres	 également	
utiles	en	cas	d’urgence,	sont	dispersées	sur	différents	sup-
ports	papiers	et	électroniques,	du	portefeuille	de	l’assuré	
au	cabinet	de	son	médecin	de	famille.	C’est	pour	remé-
dier	à	cette	situation	que	l’enregistrement	de	données	mé-
dicales	sur	la	carte	d’assuré	est	prévu.	L’objectif	est	de	ras-
sembler	toutes	ces	données	importantes	sur	un	seul	sup-
port,	à	portée	de	main	en	cas	d’urgence.	Lors	de	l’enregis-
trement	de	données,	les	assurés	peuvent	demander	une	
impression	 papier	 de	 l’ensemble	 des	 données	 inscrites	
sur	la	puce.	Et	jusqu’à	ce	que	l’usage	médical	de	la	carte	
à	puce	soit	établi,	il	est	recommandé	de	garder	une	copie	
papier	de	ces	données	sur	soi.

Cybersanté : la carte d’assuré

Données médicales d’urgence sur la carte d’assuré
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Lors de l’assemblée de l’Organisation suisse des patients le 
30 octobre dernier, les participants ont pu pour la première fois 
en Suisse inscrire sur leur carte d’assuré la présence d’une direc-
tive anticipée. La première a été un succès, les assurés présents 
ont saisi en nombre l’occasion d’ajouter des données médicales 
aux données administratives déjà enregistrées sur leur carte.
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tout est là pour la mise en œuvre
Au-delà	de	l’urgence,	la	carte	d’assuré	est	un	élément	d’un	
système	prévoyant	une	meilleure	disponibilité	des	don-
nées	médicales	en	vue	d’améliorer	le	traitement	des	pa-
tients.	Elle	doit	servir	aux	professionnels	de	la	santé	comme	
porte	d’entrée	vers	le	dossier	électronique	du	patient,	clé	
de	voûte	de	la	stratégie	cybersanté	(voir	l’article	sur	le	dos-
sier	électronique	du	patient	p.	10).	Cette	carte	concourt	
aussi	à	 l’émancipation	de	 l’assuré,	 le	 «patient	empower-
ment	»,	en	lui	donnant	un	moyen	de	plus	de	s’impliquer	
dans	la	préservation	de	sa	santé	et	de	jouer	un	rôle	plus	
actif	dans	son	traitement	médical.	
Tous	les	éléments	sont	réunis	pour	une	mise	en	œuvre	de	
cette	utilisation	médicale	de	la	carte	d’assuré.	Le	cadre	lé-
gal	existe	:	la	loi	prévoit	depuis	janvier	2005	déjà	«la	mise	
en	place	d’une	carte	d’assuré	utilisée	pour	la	facturation	
des	prestations,	contenant	des	données	administratives	et	
des	données	personnelles	si	l’assuré	y	consent	»4.	Elle	a	été	
précisée	en	2007	par	une	ordonnance	sur	la	carte	d’assuré	
pour	l’assurance	obligatoire	des	soins.	Et	en	2008,	le	Dé-
partement	 fédéral	de	 l’intérieur	a	émis	une	ordonnance	
sur	les	exigences	techniques	et	graphiques.	Les	conditions	
cadres	ont	également	précisé	les	données	concernées	et	les	
droits	d’accès.	Enfin,	le	cadre	technique	est	aussi	au	point	:	
la	carte	d’assuré	à	puce,	la	carte	électronique	d’identifica-
tion	pour	les	fournisseurs	de	prestations,	ainsi	que	le	ma-
tériel	et	les	logiciels	nécessaires	sont	disponibles.

vaincre les dernières résistances
Toutes	ces	conditions	étant	réunies,	la	question	vient	natu-
rellement	:	pourquoi	la	présence	de	données	personnelles	
et	médicales	sur	la	carte	d’assuré	n’est-elle	pas	déjà	large-
ment	répandue	?	Les	raisons	sont	multiples.	Dans	le	monde	
de	la	santé,	la	mise	en	place	de	l’informatisation	est	encore	
plus	lente	que	dans	d’autres	branches.	D’abord	parce	que	

son	apport	direct	à	la	santé	des	patients	n’est	pas	toujours	
facile	à	mettre	en	évidence.	Ensuite,	parce	que	les	diffé-
rents	acteurs	ont	chacun	des	visions	et	des	voies	très	diffé-	
rentes	pour	atteindre	ce	but,	et	ainsi	des	exigences	envers	
les	technologies	de	l’information	divergentes,	quand	elles	
ne	sont	pas	contradictoires.	Enfin,	tous	ces	projets	et	nou-
veautés	ont	un	coût,	et	les	difficultés	de	financement	sont	
souvent	mises	en	avant	pour	expliquer	le	retard.	Toutefois,	
une	cause	plus	profonde	sous-tend	tout	cela,	la	nature	hu-
maine	tout	simplement.	La	résistance	au	changement	est	
une	réaction	spontanée	de	la	plupart	d’entre	nous.	Cha-
cun	des	intervenants	redoute,	avec	la	mise	en	forme	élec-
tronique,	une	perte	de	contrôle	sur	ses	données	ou	sur	ses	
processus.	Mais	c’est	justement	le	travail	réalisé	en	commun	
par	la	multitude	d’acteurs	du	système	de	santé	qui	assure	
la	prise	en	compte	des	intérêts	de	chacun.	Insistons,	nous	
les	assurés,	pour	inscrire	ces	données	médicales	sur	notre	
carte.	Prenons	exemple	sur	les	80	pionniers	qui	l’ont	fait	
lors	de	l’assemblée	générale	de	l’OSP5	fin	octobre,	Margrit	
Kessler,	présidente	de	la	fondation,	en	tête.

FRéDéRIqUE SCHERRER

Plus d’informations sur le site de SASIS : www.sasis.ch, rubrique Cada

1 Plus de 96 % de la population suisse
2 OFSP, circulaire n° 7.7 sur la carte d’assuré du 1er décembre 2008
3 Congrès ehealthcare.ch, symposium du mercredi 19 septembre 2012
4 Art. 42a LAMal
5 OSP, Fondation Organisation suisse des patients

Les données administratives les plus importantes figurent d’une 
part sur la carte et sont d’autre part enregistrées sur une puce 
électronique. Les fournisseurs de prestations peuvent prélever de 
manière simple des informations en vue de la facturation. La carte 
d’assuré permet aux fournisseurs de prestations de vérifier si les 
données administratives sont actuelles et d’obtenir des données 
telles que la validité de la carte, l’adresse de l’assuré, les formes 
d’assurance et les éventuelles assurances complémentaires. Le 
processus de facturation entre assureurs et fournisseurs de pres-
tations s’en trouve ainsi amélioré. Tous les assurés ont en outre 
la possibilité de faire enregistrer sur leur carte, chez un médecin, 
dentiste ou chiropraticien, des données personnelles et médicales 
susceptibles de fournir de précieuses indications et même de per-
mettre, en cas d’urgence, de sauver des vies.

Si la personne assurée le souhaite, les données suivantes peuvent 
être enregistrées :
a. données relatives au groupe sanguin et à la transfusion ;
b. données relatives au système immunitaire (c.-à-d. données 

concernant les vaccinations) ;
c. données relatives à la transplantation ;
d. allergies ;
e. maladies et séquelles d’accidents ;
f. dans des cas médicalement fondés, inscriptions supplémentaires ;
g. médication ;
h. une ou plusieurs adresses de personnes à avertir en cas d’ur-

gence ;
i. mention de l’existence de directives anticipées.
(Sources : OFSP, OCA art. 6)

Données administratives, personnelles et médicales prévues par la loi sur la carte d’assuré
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Cybersanté : transmission des données médicales aux assureurs-maladie

un chemin sinueux

une assurance sociale obligatoire, financée par la col-
lectivité, doit être dotée des compétences nécessaires 
pour effectuer des contrôles adéquats et empêcher toute 
erreur et a fortiori tout abus. Cette activité doit s’exercer 
dans le respect du droit de chaque individu à une protec-
tion adéquate de ses données. L’introduction des Drg 
a fait naître un besoin nouveau en informations néces-
saires pour effectuer cette tâche de contrôle, mettant 
sur le devant de la scène la question de la transmission 
des données médicales. La solution choisie par le Conseil 
fédéral – la transmission des données à un service de 
réception des données certifié mis en place par l’assureur 
– tient parfaitement compte de tous ces éléments : elle 
permet un contrôle efficace des factures tout en offrant 
un haut niveau de protection des données.

«Appétit	et	fantasmes	d’une	foule	d’administrations	qui	rêvent	
d’un	‘monde	meilleur’	à	la	Huxley	»,	«mort	du	secret	médical	»	
ou	enfin	«patient	transparent	»	:	ces	expressions	polémiques	
reviennent	fréquemment.	Mais	de	quoi	parle-t-on	au	juste	?	
De	quelles	données	s’agit-il	?	A	quoi	servent-elles	?	Et	avant	
toute	chose,	quel	est	le	rôle	d’une	assurance	?	

Le rôle et les obligations des assureurs-maladie
L’assuré	a,	en	cas	de	maladie,	recours	aux	prestations	de	l’as-
surance	obligatoire	des	soins.	Il	bénéficie	ainsi	d’une	prise	
en	charge	médicale	assumée	obligatoirement	par	l’ensemble	
de	la	collectivité.	Cette	dernière	doit	alors	être	protégée	de	
toute	erreur	et	a	fortiori	de	tout	abus.	Le	droit	de	chaque	in-
dividu	à	une	protection	absolue	de	ses	données	se	trouve	
alors	confronté	au	droit	de	la	collectivité	d’être	protégé	par	
des	contrôles.	Une	assurance	sociale	obligatoire	doit,	dans	
l’intérêt	 commun,	 effectuer	 cette	 tâche	 de	 contrôle.	 C’est	
ainsi	que	la	loi	sur	l’assurance-maladie	(LAMal)	confère	aux	
assureurs	le	mandat	de	contrôler	notamment	le	calcul	de	la	
rémunération	ainsi	que	le	caractère	économique	de	chaque	
prestation.	Or,	ces	contrôles	ne	pouvant	être	effectués	sans	
un	accès	à	un	certain	nombre	de	données	relatives	au	patient	
et	à	son	traitement,	la	LAMal	les	habilite	à	traiter	les	données	
personnelles,	y	compris	les	données	sensibles	(art.	84	LAMal).

La protection des données des assurés et des patients
La	protection	des	données	des	assurés	et	des	patients	revêt	
une	importance	centrale.	La	LAMal	prévoit	ainsi	un	triple	mé-
canisme	de	protection.	Tout	d’abord,	les	assureurs	doivent	
prendre	toutes	les	mesures	techniques	et	organisationnelles	
nécessaires	pour	garantir	la	protection	des	données	(art.	84b	
LAMal).	Ensuite,	les	collaborateurs	sont	soumis	à	l’obligation	
de	garder	le	secret	(art.	33	LPGA).	Enfin,	les	indications	mé-
dicales	 sont	 transmises	exclusivement	au	médecin-conseil	
lorsque	les	circonstances	l’exigent	(données	stigmatisantes	

par	exemple)	ou	lorsque	l’assuré	le	demande	(art.	42	al.	5	
LAMal).	Des	contrôles	sont	effectués	par	l’Office	fédéral	de	
la	santé	publique.

L’impact des Drg sur le besoin en informations
Le	nouveau	système	tarifaire	hospitalier,	entré	en	vigueur	
le	1er	janvier	2012,	a	pour	objectif	d’assurer	l’efficacité	des	
prestations	et	le	bien-fondé	de	leur	coût,	en	offrant	transpa-
rence	et	comparabilité.	Pour	ce	faire,	chaque	séjour	hospi-
talier	est	remboursé	forfaitairement	après	avoir	été	attribué	
à	un	groupe	de	cas	en	fonction	notamment	du	diagnostic	
principal,	des	diagnostics	secondaires	et	des	procédures	de	
traitement	(il	ne	s’agit	pas	du	dossier	médical	du	patient).
Dans	le	cadre	du	contrôle	du	calcul	de	la	rémunération	qu’ils	
doivent	effectuer,	les	assureurs-maladie	doivent	notamment	
vérifier	si	les	fournisseurs	de	soins	ont	attribué	le	traitement	
au	bon	groupe	de	cas.	A	cette	fin,	ils	doivent	logiquement	
avoir	accès	aux	différents	critères	d’attribution,	à	savoir	les	
diagnostics,	principal	et	secondaires,	et	les	procédures	de	
traitement.	A	ce	sujet,	il	faut	bien	voir	que	les	conséquences	
financières	d’une	absence	de	contrôle	peuvent	être	très	im-
portantes	:	d’après	les	expériences	faites	en	Allemagne	avec	
un	système	comparable,	près	de	3	%	des	coûts	hospitaliers	
sont	dus	à	des	erreurs	–	le	plus	souvent	involontaires	–	de	
facturation.1	En	transposant	ce	pourcentage	à	la	Suisse,	le	
potentiel	d’économies	lié	uniquement	aux	erreurs	de	factu-
ration	s’élèverait	à	près	de	176	millions	de	francs	par	année.2	
S’agissant	du	contrôle	du	caractère	économique	des	presta-
tions,	le	Tribunal	administratif	fédéral	a	reconnu	qu’il	conve-
nait,	pour	 les	prestations	hospitalières,	de	procéder	à	un	
contrôle	des	cas	particuliers	et	que	ce	contrôle	devait	aussi	
s’étendre	à	la	question	de	savoir	si	les	frais	de	traitement	
étaient	nécessaires	et	justifiés	(arrêt	C-6570/2007	du	29	mai	
2009).	Cela	signifie	que	les	assureurs-maladie	doivent,	dans	
le	cadre	du	contrôle	du	caractère	économique	également,	
avoir	connaissance	des	diagnostics	et	des	procédures.	

La solution choisie par le Conseil fédéral
Suite	à	l’échec	de	la	Convention	entre	les	partenaires	H+	et	
santésuisse,	qui	prévoyait	notamment	la	transmission	systé-
matique	aux	assureurs-maladie	des	diagnostics	et	des	procé-
dures,	les	Chambres	fédérales	ont	adopté	fin	2011	une	mo-
dification	de	la	LAMal.	La	nouvelle	disposition	prévoit	ex-
pressément	que	les	fournisseurs	de	prestations	doivent	faire	
figurer	dans	la	facture	les	diagnostics	et	les	procédures	sous	
forme	codée	(art.	42	al.	3	bis	nouveau	LAMal).	Elle	charge	
le	Conseil	fédéral	d’édicter	les	dispositions	détaillées	sur	la	
collecte,	le	traitement	et	la	transmission	des	données,	dans	
le	respect	du	principe	de	 la	proportionnalité.	Le	contrôle	
doit	enfin,	conformément	à	la	jurisprudence	du	Tribunal	fé-
déral,	être	économique.
Le	modèle	retenu	par	le	Conseil	fédéral3	après	avoir	consulté	
les	acteurs	concernés	prévoit	un	transfert	systématique	de	
toutes	 les	 indications	 administratives	 et	médicales	 néces-
saires	à	la	vérification	du	calcul	de	la	rémunération	et	du	
caractère	économique	des	prestations,	notamment	les	dia-
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gnostics	principal	et	secondaires	et	les	procédures	(l’ordon-
nance	du	Département	fédéral	de	l’intérieur	fixant	les	don-
nées	exactes	est	actuellement	en	cours	d’élaboration).
Ces	données	seront	transférées	à	un	service	de	réception	des	
données	–	que	chaque	assureur	devra	mettre	en	place	d’ici	
à	2014	–	certifié	par	le	Préposé	fédéral	à	la	protection	des	
données	et	à	la	transparence.	Ce	service,	sous	le	contrôle	du	
Préposé	fédéral,	sera	le	seul	à	avoir	accès	aux	données	mé-
dicales	et	sera	indépendant	de	l’assureur	;	il	ne	pourra	rece-
voir	des	injonctions	sur	des	factures	individuelles.
Ce	service	effectuera	un	triage	:	90	à	95	%	des	factures	feront	
l’objet	d’un	contrôle	automatisé	et	seront	libérées	automati-
quement	pour	paiement,	sans	qu’aucun	collaborateur	de	l’as-
sureur	n’y	ait	accès.	Seules	les	factures	considérées	comme	
suspectes	(5	à	10	%)	seront	transmises	à	l’assureur	pour	une	
clarification	manuelle	complémentaire.	Ces	factures	seront	
alors	contrôlées	exclusivement	par	un	petit	nombre	de	col-
laborateurs	autorisés	et	précisément	engagés	à	cet	effet.	Le	
contrôle	qu’ils	effectueront	sera	en	outre	uniquement	opé-
rationnel,	c’est-à-dire	en	vue	du	remboursement.	Si	par	ail-
leurs	des	renseignements	supplémentaires	d’ordre	médical	
sont	exigés	du	fournisseur	de	prestations	par	l’assureur	au	
cours	de	 l’examen,	 l’assureur	devra	 lui-même	 informer	 la	
personne	assurée	sur	les	possibilités	dont	elle	dispose,	à	sa-
voir	que	les	données	soient	transmises	au	médecin-conseil	
exclusivement.	Une	fois	le	cas	réglé,	les	collaborateurs	per-
dront	leur	droit	d’accès	à	ces	données	qui	seront	alors	cryp-
tées	pour	conservation	dans	le	strict	respect	de	la	protec-
tion	des	données.	Seul	le	médecin-conseil	pourra	procéder	
au	décryptage	des	données.

La	solution	retenue	permet	ainsi	un	contrôle	efficace	grâce	
au	transfert	des	données	nécessaires,	notamment	les	diagnos-
tics	principal	et	secondaires	et	les	procédures	de	traitement.	
Elle	offre	ensuite	un	haut	niveau	de	protection	des	données	
grâce	à	la	certification,	au	triage	et	au	cryptage.	Elle	permet	
enfin	un	contrôle	économique	grâce	au	transfert	systéma-
tique	et	au	contrôle	automatisé.	

LUC BASTIAN

Texte complet et références dans : La transmission des données médicales : 
un chemin sinueux, in : Colloquium de la 19e Journée de droit de la santé de 
l’Université de Neuchâtel sur le thème «Protection des données médicales et 
transparence … du patient ? », IDS Université de Neuchâtel, Editions Weblaw, 
Berne 2012

1 Ce chiffre est tiré d’une étude présentée lors des Health Insurance Days du 
8 avril 2011 à Interlaken, effectuée par l’économiste de la santé Peter Rowohlt, 
DAK-Unternehmen Leben, Hambourg.

2 D’après la statistique des assurés de santésuisse de 2010, les prestations station-
naires brutes des hôpitaux ont atteint 5,9 milliards de francs durant cet exercice. 
Les 3 % de ce montant correspondent à 176 millions de francs. Cette statistique 
reflète la situation des coûts des hôpitaux avant l’entrée en vigueur du nouveau 
régime de financement, seuls chiffres disponibles au moment de la rédaction du 
présent article. Cf. Annuaire de l’assurance-maladie suisse 2012, p. 17.

3 voir Recueil officiel du droit fédéral (RO) 2012 p. 4089 et suivantes
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Haut niveau de protection des données grâce à la certification, au triage et au cryptage
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La stratégie cybersanté suisse, adoptée en juin 2007 par 
le Conseil fédéral, a pour objectifs la création d’ici 2015 
d’un dossier électronique du patient ainsi que d’un por-
tail de santé avec des informations en ligne sécurisées. 
Ce dossier électronique doit favoriser la sécurité et la 
qualité des traitements.

La	mise	en	place	des	technologies	de	l’information	et	de	la	
communication	dans	le	domaine	de	la	santé,	appelée	cyber-
santé	ou	eHealth,	apporte	des	avantages	tant	sur	le	plan	ad-
ministratif	que	médical.	En	simplifiant	les	procédures	admi-
nistratives,	comme	par	exemple	l’émission	de	factures,	elle	
permet	de	faire	des	économies.	Par	ailleurs,	cela	diminue	
le	nombre	de	formulaires	nécessaires	et	évite	ainsi	des	er-
reurs	de	retranscription	ou	de	lecture.	Dans	cette	perspec-
tive,	l’instauration	de	la	carte	d’assuré	au	début	de	l’année	
2010	est	un	premier	pas.	Celle-ci	doit	servir	de	porte	d’en-
trée	vers	le	dossier	électronique	du	patient,	pièce	maîtresse	
de	la	stratégie	cybersanté	suisse.	Les	avantages	médicaux	es-
comptés	de	ce	dossier	électronique	du	patient	sont	majeurs,	
pour	les	professionnels	de	santé	et	surtout	pour	les	patients.

Le patient au centre des préoccupations
Avec	la	croissance	de	la	mobilité,	il	est	dans	l’intérêt	de	cha-
cun	de	garantir	une	disponibilité	contrôlée	en	tout	temps	et	
en	tous	lieux	de	ses	données	médicales.	La	cybersanté	fa-
cilite	l’accès	des	fournisseurs	de	soins	à	toutes	les	informa-
tions	propres	à	améliorer	la	justesse	du	diagnostic	ou	la	per-
tinence	de	la	thérapie.	Avec	le	dossier	électronique,	chaque	
fournisseur	de	soins	autorisé	disposera	d’informations	com-
plètes	et	à	jour	sur	l’état	de	santé	du	patient.	Cela	aide	les	
médecins	à	établir	rapidement	un	diagnostic	précis,	évite	la	
répétition	d’examens	déjà	réalisés	ainsi	que	des	erreurs	de	
prescription	de	médicaments.	C’est	une	aide	pour	les	phar-
maciens	également,	qui	peuvent	reconnaître	rapidement	les	
médicaments	auxquels	le	patient	est	allergique	ou	ceux	lui	
occasionnant	des	effets	secondaires.	Ils	peuvent	ainsi	plus	
aisément	 cerner	 les	besoins	de	 leur	 clientèle	et	mieux	 la	
conseiller.	Cela	permet	en	outre	une	intense	collaboration	
entre	les	différents	acteurs,	et	l’expérience	a	montré	que	ces	
liens	étroits	génèrent	des	solutions	innovantes.	A	cet	égard,	
la	qualité	des	instruments	de	saisie,	d’archivage	et	de	trans-
mission	numérique	des	informations	médicales	est	une	condi-
tion	essentielle	à	un	échange	sûr	et	efficace	des	données.
Davantage	 d’efficience	 pour	 tous	 les	 acteurs	 signifie	 da-
vantage	de	sécurité	pour	les	patients,	notamment	quant	au	
choix	de	la	bonne	thérapie,	et	une	meilleure	qualité	de	trai-
tement.	Mais	ces	derniers	bénéficient	aussi	directement	des	
nouvelles	possibilités	offertes	par	le	développement	du	nu-
mérique	au	sein	du	système	de	santé	:	l’accès	à	des	infor-
mations	sur	des	maladies	et	des	traitements	augmente	leurs	
compétences	sanitaires	et	 leur	participation	aux	décisions	
concernant	leur	traitement,	ce	qui	a	un	impact	positif	sur	

leur	santé	et	sur	leur	ressenti.	En	fin	de	compte,	les	appli-
cations	informatiques	de	cybersanté	soutiennent,	améliorent	
et	modifient	la	prise	en	charge	des	patients.	

mise en place légale et pratique
En	étroite	collaboration	avec	tous	les	partenaires,	la	Confé-
dération	définit	actuellement	le	cadre	légal	pour	la	mise	en	
place	du	dossier	électronique	du	patient.	L’avant-projet	de	
loi	mis	en	consultation	a	bénéficié	d’un	large	soutien	quant	
à	la	direction	et	aux	objectifs	poursuivis.	L’utilisation	du	nou-
vel	identificateur	des	personnes	(numéro	d’AVS)	pour	iden-
tifier	les	patients	a	cependant	fait	l’objet	de	nombreuses	cri-
tiques.	Quelques	critiques	ont	également	porté	sur	d’éven-
tuels	problèmes	que	pourrait	poser	la	mise	en	œuvre	tech-
nique,	de	même	que	sur	l’absence	d’incitations	financières	
à	 la	mise	en	place	du	dossier	électronique	(mesures	 tari-
faires	par	exemple).	Un	projet	de	loi	tenant	compte	de	ces	
remarques	sera	transmis	prochainement	au	Parlement.
Selon	Adrian	Schmid	d’eHealth	Suisse,	 le	développement	
du	dossier	 électronique	du	patient	 suit	 la	 structure	 fédé-
rale	suisse	:	une	loi	fédérale,	fixant	un	cadre	légal	pour	les	
normes	qui	garantiront	la	mise	en	réseau	à	l’échelle	suisse,	
suivie	d’une	mise	en	œuvre	cantonale	au	moyen	d’essais	pi-
lotes.	Neuf	cantons	(GE,	TI,	BS,	VD,	VS,	AG,	SG,	LU,	ZH)	se	
penchent	d’ailleurs	déjà	sur	le	sujet,	parfois	de	manière	très	
différente.	Ces	approches	multiples	apportent	un	important	
gain	d’expérience	ainsi	qu’une	implication	active	des	par-
tenaires	locaux.	En	effet,	la	culture	des	soins	médicaux	de	
base	en	Suisse	est	conçue	à	petite	échelle	et	fortement	em-
preinte	de	régionalisme.	Or	la	cybersanté	induit	un	chan-
gement	culturel,	une	nouvelle	manière	de	collaborer.	Pour	
que	cette	entreprise	soit	couronnée	de	succès,	les	projets	
régionaux	de	dossier	électronique	doivent	être	définis	en	
fonction	des	besoins	locaux	tout	en	ayant	suffisamment	de	
points	communs	pour	permettre	 facilement	 les	échanges.	
L’objectif	est	que	les	St-Gallois,	par	exemple,	puissent	ac-
céder	sans	problème	à	des	 informations	recueillies	à	Ge-
nève	et	inversement.	Notons	enfin	que	ces	données	pour-
ront	rester	là	où	elles	ont	été	générées,	sans	être	rassem-
blées	en	un	lieu	unique.	Le	seul	changement	apporté	par	le	
dossier	électronique	du	patient	est	de	rendre	ces	informa-
tions	accessibles	à	d’autres,	selon	des	règles	bien	définies.	
Reste	maintenant	à	convaincre	assurés	et	professionnels	de	
la	santé	des	avantages	majeurs	apportés	par	le	dossier	élec-
tronique	du	patient.

FRéDéRIqUE SCHERRER

Sources : OFSP et eHealth Suisse

Cybersanté: le dossier électronique du patient

un apport qualitatif important
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interview de Daniel Wyler, dir. de la SvK, concernant la prise en charge des malades chroniques et des patients coûteux

« Les patients peuvent choisir librement  
comment ils veulent être pris en charge »

Depuis peu, l’idée d’un « pool des hauts risques pour 
malades chroniques » a refait surface1. La proposition 
n’est pas une nouveauté. en 1953 déjà, les assureurs-
maladie ont institué un « pool des hauts risques » prenant 
en charge individuellement et selon leurs besoins les 
malades chroniques ainsi que les personnes souffrant de 
pathologies complexes. Contrairement à un pool prescrit 
par l’etat, ce n’est pas une institution dans laquelle les 
malades sont obligatoirement transférés dès qu’ils sont 
estampillés « malades chroniques » ou « patients coûteux ».

Le contre-projet indirect du Conseiller fédéral Berset à 
l’initiative pour une caisse maladie publique prévoirait 
aussi, selon la presse, un pool des hauts risques pour les 
malades chroniques. Que pensez-vous de cette idée ?
C’est	justifié	et	honorable	de	vouloir	traiter	des	maladies	par-
ticulières	et	 rares	avec	des	compétences	spéciales	et	d’en	
assurer	le	suivi	administratif.	Toutefois,	l’idée	n’est	pas	nou-
velle.	Au	contraire,	elle	est	appliquée	depuis	des	décennies	
déjà.	En	effet,	les	assureurs-maladie	ont	instauré	dès	1953	
un	«	pool	des	hauts	risques	»2	qui	prend	en	charge	les	ma-
lades	chroniques	et	ceux	souffrant	de	pathologies	très	com-
plexes,	individuellement	et	selon	leurs	besoins.	Il	s’agit	de	
la	Fédération	suisse	pour	tâches	communes	des	assureurs-
maladie	(SVK).	

Selon quels critères les patients sont-ils attribués à ce pool ?
Cette	décision	est	du	 ressort	de	chaque	assureur.	S’il	dis-
pose	d’un	service	de	gestion	de	la	maladie	chronique	ainsi	
que	des	compétences	nécessaires	pour	traiter	la	pathologie	
complexe,	il	prend	en	charge	les	patients	lui-même.	Sinon,	
il	peut	recourir	au	soutien	des	professionnels	du	«	pool	des	
hauts	risques	SVK	».	Ce	pool	est	une	offre	de	qualité	faite	aux	
assureurs-maladie	et	aux	patients,	pas	une	obligation.	Les	
patients	choisissent	librement	de	recourir	aux	prestations	de	
la	SVK	et	de	ses	partenaires,	ou	d’envisager	une	autre	solu-
tion.	Mais	à	l’inverse	d’un	pool	prescrit	par	l’Etat,	le	pool	SVK	
n’est	pas	un	«	ghetto	»	dans	lequel	les	malades	sont	mis	parce	
qu’ils	sont	estampillés	«	malades	chroniques	»	ou	«	onéreux	».	

Plus précisément, comment les malades sont-ils pris en 
charge dans le « pool des hauts risques SVK » ?
Ils	sont	suivis	par	les	médecins	de	la	discipline	concernée	
d’une	part.	D’autre	part,	des	spécialistes	pour	l’installation	
ainsi	que	le	contrôle	des	appareils	et	instruments	sont	à	dis-
position.	Des	professionnels	aident	aussi	les	patients	en	ce	
qui	concerne	la	prise	de	médicaments	et	surtout	leur	entre-
posage	correct.	Nous	attachons	beaucoup	d’importance	à	
offrir	un	service	24	heures	sur	24,	avec	des	spécialistes	don-
nant	rapidement	les	renseignements	ou	instructions	néces-
saires	en	cas	de	problème.	Cela	permet	d’éviter	des	admis-
sions	aux	urgences	et	profite,	en	fin	de	compte,	autant	au	
bien-être	des	patients	qu’à	la	maîtrise	des	coûts.

Comment s’organise la collaboration avec les fournisseurs 
de prestations et les autres acteurs ?
La	collaboration	est	importante	en	matière	d’assurance	qua-
lité,	au	niveau	de	l’évaluation	du	traitement	par	 le	méde-
cin	et	les	patients	ainsi	que	du	contrôle	d’efficacité	des	thé-
rapies	et/ou	des	médicaments	utilisés.	Des	conventions	de	
collaboration	et	de	coordination	sont	passées	entre	les	dif-
férents	acteurs	afin	que	les	patients	bénéficient	d’une	prise	
en	charge	optimale.	Ces	conventions	sont	parfois	même	la	
condition	sine	qua	non	pour	une	prise	en	charge,	comme	
le	montre	l’exemple	des	transplantations	:	il	faut	que	l’hô-
pital	qui	prélève	l’organe,	Swisstransplant	ou	le	service	de	
don	du	sang	de	la	CRS	se	coordonnent	avec	les	services	de	
transport,	l’hôpital	qui	procède	à	l’implantation,	les	cantons	
et	les	services	chargés	du	suivi	de	la	transplantation.	

Quelles maladies spéciales la SVK couvre-t-elle ? 
Nous	avons	commencé	nos	activités	par	la	prise	en	charge	
des	patients	atteints	de	paralysie	infantile	et	de	tuberculose.	
Les	dialyses,	les	médicaments	spéciaux,	les	transplantations,	
l’alimentation	artificielle	et	 la	ventilation	mécanique	à	do-
micile	sont	venus	s’y	ajouter	ensuite.	Actuellement,	la	SVK	
prend	en	charge	au	total	plus	de	21	000	patientes	et	patients	
des	assureurs	affiliés.

« Un pool des hauts risques existe déjà 
depuis des décennies. »

Comment se présente le travail quotidien d’un collaborateur ?
En	premier	lieu,	il	effectue	des	travaux	routiniers	tels	que	
l’établissement	de	garanties	de	prise	en	charge.	Cela	implique	
évidemment	 aussi	 l’évaluation	 soigneuse	 de	 la	 situation,	
éventuellement	 en	 collaboration	 avec	 le	médecin-conseil.	
S’y	ajoutent	le	contrôle	et	la	comptabilisation	des	factures.	
Une	autre	part	importante	du	travail	consiste	à	donner	des	
renseignements	spécialisés.	Comme	il	s’agit	de	malades	par-
ticuliers,	les	différents	fournisseurs	de	prestations,	les	parte-
naires	conventionnés	et	les	assureurs-maladie	ont	également	
des	questions	spécifiques.	Enfin,	la	correspondance	en	tout	
genre	fait	aussi	partie	du	quotidien.

Qui finance le « pool des hauts risques SVK » ?
Les	frais	administratifs	de	la	SVK,	c.	à	d.	les	dépenses	de	per-
sonnel,	de	loyer	et	autres,	sont	financés	par	une	contribu-
tion	par	tête	que	les	assureurs	affiliés	à	la	SVK	paient	pour	
chacun	de	leurs	assurés.	Certains	traitements	sont	financés	
par	 le	pool	APS	 (Assurance	de	prestations	spéciales),	ali-
menté	à	son	tour	par	une	contribution	par	tête	par	assuré.	
Les	autres	prestations	sont	contrôlées	et	visées	par	la	SVK	
puis	transmises	à	l’assureur	pour	paiement.	Ainsi,	c’est	au	
total	un	montant	de	presque	480	millions	de	francs	par	an	
qui	transite	par	la	SVK,	entre	prestations	réglées	directement	
et	prestations	transmises	aux	assureurs-maladie.	



12	|	Domaine	de	la	santé	5/12

Daniel Wyler, directeur de la SvK, préfère la solution facultative à un 
pool compliqué régulé par l’etat.
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.Combien d’assureurs-maladie profitent du « pool SVK » ?
Actuellement,	55	assureurs	comptant	6,32	millions	d’assurés	
sont	affiliés	à	la	SVK.

Le « pool des hauts risques SVK » est-il un exemple prou-
vant que le système de santé actuel offre des solutions ef-
ficientes ?
Oui,	on	peut	le	dire	ainsi.	Grâce	à	la	spécialisation	par	do-
maine	et	au	traitement	répété	de	certaines	tâches,	il	est	pos-
sible	de	travailler	à	un	coût	avantageux.	D’autre	part,	grâce	
aux	conventions,	nous	pouvons	contrôler	les	processus,	in-
troduire	en	permanence	des	améliorations	tout	en	restant	
proches	du	terrain,	ce	qui	est	très	apprécié	par	les	partenaires.	
Ou,	 formulé	plus	simplement	:	une	spécialisation	poussée	
va	de	pair	avec	une	grande	efficience,	et	cette	combinaison	
permet	de	modérer	les	coûts.	

Existe-t-il d’autres institutions comparables dans le sys-
tème de santé suisse ?
En	ce	qui	concerne	les	différents	domaines	de	prestations,	
la	SVK	est	un	cas	particulier	parfaitement	sensé	et	très	bien	
accepté.	

Les forfaits par cas sont appliqués depuis le 1er janvier 
2012. Quelles expériences avez-vous faites avec cette ré-
munération dans votre domaine particulier ?
Pour	l’instant,	voici	comment	une	transplantation	est	indem-
nisée	:	l’implantation	proprement	dite	est	rémunérée	par	un	
cost-weight	;	la	préparation	à	l’implantation	est	indemnisée	
par	un	forfait	mais	il	est	possible,	selon	le	cas,	d’y	ajouter	
des	prestations	supplémentaires	;	le	suivi	de	l’opération	fait	
aussi	l’objet	d’un	forfait.	L’ensemble	du	processus	se	déroule	
dans	le	secteur	ambulatoire	et	stationnaire.	Cette	indemni-
sation	compliquée	illustre	plus	ou	moins	l’idée	des	rémuné-
rations	complémentaires.	En	fait,	on	dispose	bien	d’un	for-
fait	DRG	mais	il	est	complété	par	des	suppléments.	Il	serait	
plus	judicieux	d’avoir	des	forfaits	rémunérant	l’ensemble	du	
processus	de	la	transplantation.	En	effet,	avec	un	prix	uni-
taire	forfaitaire,	la	concurrence	s’exercerait	alors	exclusive-
ment	au	niveau	de	la	qualité.

INTERvIEW : SILvIA SCHüTz

1 Cette interview a été réalisée avant la présentation officielle par le Conseil 
fédéral de son contre-projet indirect. questions et réponses font ainsi référence 
aux informations non confirmées circulant dans les médias à ce moment-là.

2 Le contre-projet indirect du Conseil fédéral prévoit un affinement 
supplémentaire de la compensation des risques, la séparation de l’assurance de 
base et de la complémentaire ainsi qu’une réassurance obligatoire pour tous 
les assureurs-maladie. Cette réassurance est prévue pour les patients générant 
des coûts importants. A partir de quel montant les coûts sont « importants », 
5000 ou 20000 francs par exemple, reste ouvert.
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Pool des hauts risques et pool des malades chroniques,  
version allemande

L’idée	d’un	pool	finançant	les	patients	onéreux	et	d’un	se-
cond	pour	la	prise	en	charge	des	malades	chroniques	vient	
d’Allemagne.	Ils	ont	été	créés	il	y	a	plus	de	dix	ans,	car	l’Al-
lemagne	ne	connaissait	pas,	à	l’époque,	de	compensation	
des	risques	incluant	le	facteur	de	morbidité.	Les	projets	de	
«pool	des	hauts	risques	»	et	de	«pool	des	malades	chroniques	»	
ont	été	discutés	sous	deux	points	de	vue.	C’était	d’une	part	
une	solution	transitoire	jusqu’à	l’introduction	de	la	compen-
sation	des	risques	incluant	les	critères	de	morbidité	(en	Al-
lemagne	:	 compensation	de	 la	 structure	des	 risques	RSA).	
D’autre	part,	le	pool	des	hauts	risques	était	censé	compléter	
cette	compensation.	«Le	pool	des	hauts	risques	doit	déchar-
ger	les	caisses	ayant	un	nombre	bien	supérieur	à	la	moyenne	
de	cas	extrêmement	coûteux.	Il	peut	être	considéré	comme	
une	sorte	de	réassurance	au	sein	de	la	GKV1	».	Voilà	ce	que	
les	experts	allemands	espéraient.	Il	était	prévu	d’introduire,	
en	parallèle,	un	«pool	des	malades	chroniques	»	pour	indem-
niser	financièrement	les	assureurs-maladie	qui	inscrivaient	
leurs	malades	chroniques	à	des	programmes	de	gestion	de	
la	maladie.	 «Une	 telle	 réglementation	 aura	 probablement	
pour	effet	l’accroissement	des	dépenses	»	critiquèrent	les	ex-
perts	allemands	avant	même	l’introduction	de	ce	système.	Il	
n’y	aurait	en	effet	plus	d’incitation	des	assureurs-maladie	à	
développer	des	programmes	innovants	de	prise	en	charge	
des	malades	chroniques.	Une	fois	le	patient	inscrit	au	pro-
gramme,	l’assureur	recevrait	une	indemnité	financière,	indé-
pendamment	de	la	qualité	des	programmes	et	de	l’efficience	
des	prestations	fournies.	

mauvaises expériences en allemagne
Les	détracteurs	allemands	de	ce	pool	ont	en	outre	déploré	
le	seuil	financier	à	partir	duquel	les	assurés	sont	attribués	
au	 «pool	des	malades	 chroniques	».	 Si	 le	montant	 est	fixé	
trop	bas,	de	trop	nombreux	assurés	sont	étiquetés	«malades	
chroniques	»	ou	«patients	onéreux	»,	d’où	une	augmentation	
encore	plus	forte	des	coûts	de	la	santé.	Les	experts	se	sont	
alors	demandés	si	la	création	d’un	tel	pool	valait	encore	la	
peine.	Mais	en	dépit	de	ces	 réticences	et	de	nombreuses	
autres,	les	pools	ont	été	introduits.	A	peine	quatre	ans	plus	
tard,	des	études	en	arrivaient	déjà	à	 la	conclusion	que	 le	
pool	des	hauts	risques	pourrait	être	supprimé	après	le	pas-
sage	à	 la	compensation	de	 la	 structure	des	 risques	 (RSA)	
tenant	compte	du	critère	de	morbidité.	L’étude	empirique	
avait	en	effet	démontré	qu’une	fois	la	RSA	en	place,	le	pool	
ne	contribuerait	que	dans	une	faible	mesure	à	expliquer	les	
différences	de	dépenses	entre	les	assureurs.	Les	possibilités	
supplémentaires	pour	diminuer	la	sélection	des	risques	pa-
raissant	très	réduites	et	le	pool	des	hauts	risques	produisant,	
en	l’état	actuel	déjà,	de	notables	effets	sur	les	primes,	il	ap-
paraissait	indiqué	d’y	renoncer2.	Le	1er	janvier	2009,	la	com-
pensation	de	la	structure	des	risques	incluant	le	critère	de	
morbidité	(Morbi-RSA)	a	été	introduite	en	Allemagne,	puis	
les	pools	des	hauts	risques	et	des	malades	chroniques	abolis.

L’affinement de la compensation des risques suffit
Les	conditions	prévalant	en	Suisse	apportent	encore	d’autres	
arguments	en	défaveur	de	ces	pools.	D’abord,	tous	les	as-
sureurs-maladie	suisses	ont	déjà	conclu	des	contrats	de	ré-
assurance	en	cas	de	maladies	imprévues,	graves	et	très	coû-
teuses.	Ensuite,	 les	 cas	graves	déjà	existants	 sont	 répartis	
sur	tous	les	assureurs	et	ne	se	concentrent	pas	sur	un	ou	
quelques-uns	d’entre	eux.	Une	réassurance	est	donc	super-
flue.	Enfin,	dans	le	système	actuel,	les	cas	coûteux	sont	gé-
rés	au	sein	des	différents	assureurs	par	des	gestionnaires	de	
la	maladie	chronique.	
Les	 assureurs-maladie	 sont	 favorables	 à	 la	 compensation	
des	risques	affinée	tenant	compte	de	l’état	de	santé	des	as-
surés	(facteurs	de	morbidité).	Si	celle-ci	est	 introduite,	un	
pool	des	hauts	risques	devient	de	toute	façon	obsolète.	Les	
assureurs-maladie	confrontés	à	des	pathologies	complexes	
et	graves	peuvent	en	tout	temps	recourir	aux	services	de	la	
SVK.	La	mise	en	place	d’une	réassurance	étatique,	qui	sup-
prime	la	concurrence	et	ainsi	une	incitation	à	économiser,	
apparait	donc	comme	une	volonté	politique.

SILvIA SCHüTz

1 GKv = Gesetzliche Krankenversicherung (assurance-maladie légale). Citation 
du Prof. Dieter Cassel, titulaire de la chaire de politique économique générale 
à l’Université Gerhard-Mercator de Duisburg et membre fondateur du Comité 
de l’économie de la santé de la Société pour la politique sociale ; Prof. Jürgen 
Wasem, chargé de cours dans le domaine du management de la santé à la 
Moritz-Arndt-Universität Greifswald.

2 Reschke et al., 2005, p. 14-15, selon PD Dr. Beck, Konstantin : ouvrages de 
l’Institut CSS de recherche empirique en économie de la santé, Pool des hauts 
risques, 2007, p. 15 ss. (en allemand) 
Paragraphe «Kriterien für den Morbi-RSA » sur http ://www.gkvspitzenverband.de/ 
krankenversicherung/krankenversicherung_grundprinzipien/finanzierung/rsa/rsa.jsp

La SvK

La Fédération suisse pour tâches communes des assureurs-
maladie effectue, pour le compte des assureurs qui lui sont af-
filiés, des évaluations et traite des dossiers dans le domaine des 
médicaments, des transplantations, des dialyses, de l’alimenta-
tion artificielle à domicile de même que de la ventilation méca-
nique à domicile. La SvK s’occupe également, en plus d’autres 
secteurs où elle est active, des domaines suivants : coordina-
tion AI SvK, octroi de moyens auxiliaires et CMCM Luxembourg 
(Caisse médico-chirurgicale Mutualiste du Grand-Duché de 
Luxembourg ; les patients du Luxembourg peuvent se faire soi-
gner en Suisse en cas d’interventions compliquées et être suivis 
par la SvK). Elle a été fondée en 1953 par le CAMS (Concordat 
des assureurs-maladie suisses, aujourd’hui santésuisse)  
www.svk.org
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L’application de la loi se heurte à la réalité du terrain

FmH et santésuisse au chevet des contrôles d’économicité

Les Chambres fédérales ont adopté fin 2011 une modi-
fication de la loi sur l’assurance-maladie imposant aux 
partenaires tarifaires, médecins et assureurs, de déve-
lopper ensemble une méthode de contrôle du caractère  
économique des prestations médicales (art. 56 al. 6 
nouveau Lamal). S’ils n’y parviennent pas, il appartien-
dra au Conseil fédéral d’intervenir. 

Les	assureurs	ont	le	mandat	légal	d’évaluer	l’économicité	
des	prestations.	Depuis	plus	de	vingt	ans,	santésuisse	pro-
cède	ainsi	à	ces	contrôles	que	certains	médecins	ressentent	
comme	une	ingérence	intolérable.	Bien	que	le	Conseil	fé-
déral	n’ait	pas	encore	fixé	la	date	d’entrée	en	vigueur	de	
la	modification	du	23	décembre	2011,	les	discussions	entre	
santésuisse	et	la	Fédération	des	médecins	suisses	(FMH)	
ont,	compte	tenu	de	la	complexité	et	des	enjeux,	déjà	dé-
buté.	La	première	étape	pour	les	partenaires	sera	de	s’en-
tendre	sur	les	procédures	futures	des	évaluations	d’écono-
micité,	qui	doivent	être	praticables	et	conformes	au	droit.	
Par	ailleurs,	les	médecins	qui	suivent	des	patients	géné-
rant	des	dépenses	de	santé	importantes	doivent	pouvoir	
continuer	 à	 les	 soigner	 sans	être	pénalisés.	 La	nouvelle	
méthode	statistique	visant	à	détecter	les	médecins	travail-
lant	de	manière	peu	économique	devra	donc	améliorer	la	

prise	en	compte	des	spécificités	tout	en	restant	simple	à	
mettre	en	œuvre.
Les	partenaires	disposeront	d’une	année	à	compter	de	l’en-
trée	en	vigueur	de	la	modification	pour	se	mettre	d’accord.	
santésuisse	développe	déjà	des	propositions	visant	à	amé-
liorer	les	procédures	et	la	qualité	des	évaluations,	suivant	
deux	pistes.	Elle	étudie,	d’une	part	un	affinement	de	cer-
tains	groupes	de	comparaison	en	tenant	compte	des	spé-
cificités	des	médecins	au	sein	de	leur	spécialisation	(voir	
profiling	oncologie	et	ophtalmologie),	d’autre	part	l’unifi-
cation	des	procédures	en	généralisant	les	commissions	pa-
ritaires	(quatre	à	six	commissions	permettraient	de	couvrir	
l’ensemble	du	territoire).	Une	unification	permettrait	d’y	ré-
duire	le	nombre	d’assureurs	nécessaires	et	de	garantir	un	
haut	niveau	de	compétence.	Ces	commissions	paritaires	
sont	essentielles	à	l’acceptation	des	accords	entre	assureurs	
et	médecins.	Le	rôle	préventif	des	contrôles	de	l’économi-
cité	des	prestations	médicales	est	central,	les	recours	aux	
tribunaux	arbitraux	doivent	donc	demeurer	l’exception.
La	 décision	 des	 Chambres	 fédérales	 offre	 l’opportunité	
d’améliorer	les	procédures	des	évaluations	d’économicité	
ainsi	que	d’augmenter	leur	acceptation	parmi	les	médecins.

ANNE DURRER

Statistiques 2004 – 2010 en bref

Le pourcentage de médecins considérés comme statistiquement « hors-normes » depuis l’entrée en vigueur en 2004 de 
la méthode ANOvA – analysis of variances – reste stable. Les chiffres 2010 confirment cette tendance (12 à 13 %). Le 
nombre de lettres de demandes de renseignements diminue toutefois fortement d’année en année. Deux raisons ex-
pliquent cette évolution :
• suite à une nouvelle organisation introduite en 2009, les évaluations d’économicité sont du ressort de spécialistes qui 

se consacrent entièrement à cette tâche ;
• la qualité des données statistiques s’est améliorée, il y a moins de faux positifs. Cette évolution, souhaitable, contribue 

à l’acceptation de ces contrôles mieux ciblés. 

rePortiNg aNNÉeS StatiStiqueS 2004 – 2010

SITUATION 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

NOMBRE DE MéDECINS 
STATISTIqUEMENT « HORS NORMES »

2335
11,87 %

2655
13,50 %

2599
13,21 %

2524
12,83 %

2515
12,79 %

2563
13,03 %

2575
13,09 %

MESURES

LETTRES D’INFORMATION
(PREMIÈRE ANOMALIE CONSTATéE)

884
4,49 %

717
3,65 %

596
3,03 %

475
2,42 %

341
1,73 %

286
1,45 %

267
1,36 %

LETTRES D’éTAT DE SITUATION (PHASE 
D’OBSERvATION) À PARTIR DE RSS 2008

421
2,14 %

458
2,33 %

377
1,92 %

ENTRETIENS
(DEUXIÈME ANOMALIE CONSTATéE)

63
0,32 %

130
0,66 %

113
0,57 %

124
0,63 %

113
0,57 %

75
0,38 %

102
0,52 %

REqUÊTES (ACCORDS / CP /
TRIBUNAL ARBITRAL)

52
0,26 %

163
0,83 %

130
0,66 %

62
0,32 %

64
0,33 %

54
0,27 %

56
0,28 %

Source : évaluation d’économicité – Reporting EES Tool – Années statistiques de 2004 à 2010
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« Profiling oncologie » 2010
L’oncologie	ne	doit	pas	être	soustraite	à	l’obligation	légale	du	
contrôle	de	l’économicité	des	traitements	selon	la	comparai-
son	des	coûts	moyens	par	patient.	santésuisse	est	toutefois	
consciente	qu’une	application	stricte	de	cette	méthode	sta-
tistique	n’est	pas	totalement	satisfaisante	pour	évaluer	l’éco-
nomicité	des	oncologues.	
Certains	 cantons	 n’ont	 qu’un	 seul	 oncologue	 en	pratique	
privée.	 Ce	 dernier	 détermine	 ainsi	 à	 lui	 seul	 l’indice	 100	
du	groupe.	De	plus,	les	pratiques	médicales	présentent	de	
grandes	 différences,	 notamment	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	
chimiothérapies.	Certains	médecins	les	effectuent	en	cabinet,	
elles	sont	donc	décomptées	sous	leur	n°	RCC.	D’autres	en	
revanche	les	délèguent,	les	coûts	ne	figurent	alors	pas	dans	
leurs	statistiques	personnelles.	C’est	pourquoi	santésuisse	a	
décidé	d’améliorer	l’homogénéité	du	groupe	de	comparaison	
en	créant	une	nouvelle	statistique.	Elle	résulte	de	la	compa-
raison	de	tous	les	oncologues	suisses	et	prend	en	compte	
l’administration	de	chimiothérapie	en	cabinet,	identifiée	grâce	
à	des	positions	tarifaires	TARMED	spécifiques.
La	marge	de	tolérance	restant	de	30	points	d’indice,	seuls	
17	oncologues	sur	les	184	détenteurs	d’un	numéro	RCC	ont	
finalement	fait	 l’objet	de	mesures	en	2010	:	sept	lettres	de	
demande	de	renseignements,	quatre	entretiens	prévus	et	six	
lettres	d’état	de	situation1.
santésuisse	démontre	par	là	que	son	approche	des	évalua-
tions	d’économicité	est	nuancée	et	qualitative.	Le	profiling	
permet	de	diminuer	tant	le	nombre	de	faux	positifs	que	ce-
lui	de	faux	négatifs		;	des	médecins	non	retenus	selon	les	
critères	traditionnels	pourront	l’être	selon	cette	nouvelle	ap-
proche,	ce	qui	apparaît	comme	une	amélioration	pour	les	
deux	parties.

« Profiling ophtalmologie » 2010
De	manière	analogue	aux	oncologues,	un	profiling	a	été	ré-
alisé	pour	l’évaluation	d’économicité	2010	des	ophtalmolo-

Le profiling permet de mieux prendre en compte dans l’analyse statistique les spécificités des médecins au sein de leur spécialisation.
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gues.	Ces	derniers	ont	été	répartis	en	deux	sous-groupes	:	les	
ophtalmologues	invasifs	et	non-invasifs.	Les	prises	de	posi-
tion	que	nous	avons	reçues	montrent	cependant	que	la	ré-
alité	est	plus	complexe	encore.
Les	ophtalmologues	invasifs	opérant	dans	leur	propre	salle	
d’opération,	dont	font	également	partie	ceux	qui	se	sont	spé-
cialisés	dans	les	injections	de	Lucentis®2,	sont	aisément	iden-
tifiables	par	certaines	positions	du	TARMED3.	En	revanche,	
ceux	qui	pratiquent	ces	interventions	dans	une	salle	d’opéra-
tion	externe	ne	le	sont	pas,	car	ces	prestations	ne	sont	alors	
pas	décomptées	sous	leur	numéro	RCC.	Des	analyses	com-
plémentaires	à	la	statistique	des	factureurs,	notamment	l’uti-
lisation	du	tarif	par	les	médecins,	sont	nécessaires	pour	af-
finer	l’identification	dans	le	cadre	du	profiling.
D’autres	ophtalmologues	sont	spécialisés	dans	le	traitement	
conservateur	du	glaucome,	un	élément	ressortant	des	mé-
dicaments	prescrits.	L’identification	de	ces	médecins	pourra	
être	réalisée,	dans	le	futur,	par	la	prise	en	compte	«	manuelle	»	
des	médicaments	ou	à	l’aide	des	PCG4.	
Ces	analyses	ont	pour	objectif	de	réduire	le	nombre	de	mé-
decins	faux	positifs	et	donc	de	diminuer	le	nombre	de	lettres	
de	demandes	de	renseignements.	Le	profiling	assure	par	ail-
leurs	que	les	ophtalmologues	pratiquant	exclusivement	des	
consultations	de	base	en	contrevenant	aux	critères	EAE5		ne	
soient	plus	«	masqués	»	derrière	leurs	collègues	au	bénéfice,	
eux,	de	particularités.

ANNE DURRER

1 Lettre envoyée au médecin après un premier avertissement
2 Traitement de certaines formes de dégénérescence maculaire liée à l’âge
3 Par exemple extraction de lentille, injection intra-vitréenne
4 Pharmaceutical Cost Groups
5 Caractère efficace, approprié et économique des prestations fournies, selon 

l’art. 32 al.1 de la LAMal
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Des attentes utopiques  
envers la caisse unique5 questions 5 réponses

en mai dernier, la coalition «pour 
une caisse maladie publique » a 
déposé les signatures en faveur 
de son initiative populaire fédé-
rale demandant la création d’une 
caisse unique. Selon les auteurs de 
l’initiative, elle serait le remède à 
tous les problèmes importants – ou 
presque – du système de santé. elle 
permettrait notamment de recti-
fier les incitations génératrices de 
coûts, de réduire fortement les frais 
administratifs soi-disant trop élevés 
et d’améliorer la qualité des soins. 
Les partisans de la caisse unique 
avancent l’exemple de la Suva. mais 
en y regardant de plus près, on se 
rend compte que les améliorations 
attendues sont utopiques.

Une caisse unique permettrait-elle de 
mieux maîtriser la hausse des coûts 
et des primes que le système actuel ?
La	statistique	2011	de	l’assurance	obli-
gatoire	des	soins	de	l’Office	fédéral	de	
la	 santé	 publique	 (OFSP)	 révèle	 que	
près	de	95	%	des	primes	 sont	utilisés	
pour	payer	les	prestations	et	que	5,4	%	
seulement	 servent	 à	 financer	 les	 dé-
penses	administratives,	contre	8,2	%	à	
la	Suva1.	À	raison	de	3,5	%	par	assuré	
et	par	an,	les	coûts	des	prestations	ont	
par	 ailleurs	 nettement	 plus	 progressé	
que	les	frais	administratifs.	Pour	conte-
nir	l’évolution	des	primes,	il	faut	donc	
avant	tout	faire	des	économies	au	ni-
veau	des	prestations.	Mais	la	création	
d’une	caisse	unique	ne	permettrait	en	
aucun	cas	d’atteindre	cet	objectif.	
Ses	partisans	pensent	que	les	malades	
chroniques	 seraient	mieux	 soignés	 et	
mieux	suivis	dans	un	système	de	caisse	
unique.	Il	ne	fait	aucun	doute	que	des	
économies	 pourraient	 être	 réalisées	
dans	ce	domaine.	Il	convient	donc	de	
développer	encore	davantage	les	pro-
grammes	de	suivi	spécifiques	déjà	pro-
posés	aux	malades	chroniques	par	cer-
tains	assureurs.	Une	caisse	unique	n’est	
pas	nécessaire	pour	cela.	Un	affinement	
supplémentaire	de	la	compensation	des	
risques,	 auquel	 santésuisse	 est	 égale-

ment	favorable,	permettrait	d’atteindre	
cet	objectif	plus	rapidement	et	plus	ef-
ficacement.	S’y	ajoute	que	la	création	
d’une	caisse	unique	reporterait	durable-
ment	les	réformes	importantes,	pourtant	
indispensables,	du	système	de	santé.	En	
effet,	ce	changement	complexe	mobi-
liserait	 totalement	 l’administration,	 la	
politique	et	la	branche	de	l’assurance-
maladie	pendant	de	longues	années.	Il	
faudrait	donc	en	réalité	s’attendre	à	une	
hausse	accrue	des	coûts	et	des	primes.	

Une caisse unique contrôlerait-elle 
mieux les coûts ?
Le	contrôle	des	coûts	est	un	outil	impor-
tant	pour	réaliser	des	économies.	De-
puis	l’entrée	en	vigueur	de	la	LAMal,	les	
assureurs-maladie	n’ont	cessé	de	l’amé-
liorer,	entre	autres	grâce	à	 la	concur-
rence	qui	 règne	entre	 eux.	À	 l’heure	
actuelle,	ce	contrôle	permet	aux	assu-
reurs	d’économiser	près	d’un	milliard	
de	francs	par	an	dont	les	assurés	pro-
fitent	directement.	Cela	prendrait	des	
années	jusqu’à	ce	que	la	nouvelle	caisse	
unique	mette	en	place	un	contrôle	ef-
ficace	des	coûts,	surtout	en	l’absence	
de	concurrence.	De	plus,	pendant	les	
longues	années	de	conversion	du	sys-
tème,	 ces	 contrôles	 ne	 seraient	 sans	
doute	pas	une	priorité.

Une caisse unique n’a-t-elle pas da-
vantage de pouvoir de négociation 
sur le marché que des caisses agis-
sant séparément ? Ne peut-elle pas 
exercer plus de pression pour faire 
baisser les prix des moyens et appa-
reils ainsi que des médicaments ?
Comment	 une	 caisse-maladie	 unique	
pourrait-elle	 peser	 sur	 les	 négocia-
tions	si	les	fournisseurs	de	prestations	
avec	lesquels	des	accords	doivent	être	
passés	 siègent	 dans	 ses	 instances	 di-
rigeantes	?	Car	 c’est	 justement	 ce	que	
prévoit	l’initiative.	Il	ne	faut	donc	pas	
s’attendre	à	des	tarifs	plus	avantageux	
que	ceux	pratiqués	actuellement,	mais	
au	contraire	à	des	compromis	hâtifs	au	
désavantage	des	assurés.	L’exemple	de	
la	 Suva	 prouve	 qu’une	 caisse	 mono-
polistique	négocie	des	tarifs	plus	éle-
vés.	Sans	compter	qu’une	telle	caisse	a	
moins	intérêt	à	faire	preuve	de	fermeté	

lors	des	négociations	que	des	caisses	
en	concurrence	directe.
La	 loi	 et	 l’ordonnance	en	vigueur	ne	
permettent	pas	aux	assureurs-maladie	
d’influer	directement	 sur	 les	prix	des	
médicaments	ou	des	moyens	et	appa-
reils.	 Une	 caisse	 unique	 n’y	 change-
rait	rien.	En	revanche,	en	faisant	réa-
liser	des	études	comparatives	interna-
tionales,	les	assureurs	empêchent	une	
hausse	incontrôlée	des	prix	en	Suisse.	

Ne pourrait-on pas économiser beau-
coup d’argent avec une caisse unique 
puisque l’on économiserait les frais 
publicitaires et les coûts liés aux 
changements d’assureur ? 
Les	 frais	publicitaires	 sont	 inévitables	
dans	un	 système	basé	 sur	 la	 concur-
rence,	les	assureurs-maladie	devant	atti-
rer	l’attention	sur	leurs	prestations.	Mais	
le	gros	avantage	pour	les	assurés,	c’est	
qu’ils	peuvent	choisir	librement	et	que	
les	assureurs	doivent	fournir	des	presta-
tions	de	qualité	pour	pouvoir	perdurer.	
Cependant,	la	population	surestime	lar-
gement	les	frais	administratifs.	Les	par-
tisans	de	la	caisse	unique	entretiennent	
ce	mythe	en	affirmant	que	beaucoup	
d’argent	 est	 gaspillé	 pour	 de	 gigan-
tesques	 campagnes	 publicitaires.	 Ils	
prétendent	 que	 ces	 frais	 publicitaires	
et	les	coûts	liés	aux	changements	d’as-
sureur	 engloutissent	 500	millions	 de	
francs	chaque	année,	ce	qui	est	totale-
ment	faux	:	sur	25	milliards	de	francs	dé-
pensés	dans	 l’assurance-maladie	obli-
gatoire,	1,25	milliard	est	imputable	aux	
frais	administratifs	(les	frais	administra-
tifs	de	la	Suva	sont	proportionnellement	
bien	plus	importants	!).	Or	les	change-
ments	d’assureur	et	la	publicité	repré-
sentent	moins	de	10	%	de	ces	frais.	Au-
trement	dit,	 la	 suppression	des	 coûts	
publicitaires	ne	se	ressentirait	guère	au	
niveau	des	primes.	Par	ailleurs,	l’affine-
ment	supplémentaire	de	la	compensa-
tion	des	risques	entre	les	assureurs	ré-
duit	le	nombre	de	changements	et	les	
frais	correspondants.
A	 l’inverse,	 la	 dissolution	des	 caisses	
actuelles	et	 leur	 fusion	au	sein	d’une	
caisse	unique	entraîneraient	des	coûts	
importants,	 sans	 compter	 les	 longues	
procédures	judiciaires	liées	au	transfert	
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de	patrimoine	(expropriation).	Loin	de	
baisser,	les	frais	administratifs	augmen-
teraient	donc,	surtout	pendant	les	pre-
mières	années	après	l’introduction	du	
nouveau	système.	

«La Suva est l’exemple à suivre » affir-
ment les auteurs de l’initiative sur la 
caisse unique. Elle travaille efficace-
ment et dans l’intérêt de ses clients, 
elle mise avec succès sur la prévention 
et n’a cessé de baisser ses primes ces 
dernières années. Ne pourrait-on pas 
s’inspirer de ce modèle pour créer une 
caisse-maladie unique ?
Les	tâches	et	les	activités	de	la	Suva	ne	
sont	 pas	 comparables	 à	 celles	 d’une	
assurance-maladie.	D’une	part	elle	n’as-
sure	que	la	population	active	de	cer-
taines	branches	de	l’économie,	d’autre	
part	 les	 frais	 de	 guérison	 ne	 repré-

sentent	qu’un	quart	de	ses	coûts	totaux.	
Les	rentes	et	les	indemnités	journalières	
pèsent	beaucoup	plus	lourd	dans	son	
budget.	Enfin,	grâce	à	son	principe	de	
prestations	en	nature,	elle	dispose	d’un	
instrument	que	le	législateur	n’accorde	
pas	 aux	 assureurs-maladie.	 Je	 m’ex-
plique	:	la	Suva	ne	se	contente	pas	de	
payer	les	factures,	elle	propose	un	trai-
tement	au	patient.	Cela	signifie	concrè-
tement	que	le	libre	choix	du	médecin	
n’existe	pas	à	la	Suva.	Cela	lui	permet	
entre	autres	d’influer	sur	l’étendue	des	
prestations.	Ce	principe	est	applicable	
dans	l’assurance-accidents	uniquement.
Si	la	Suva	a	pu	régulièrement	baisser	ses	
primes	ces	dernières	années,	c’est	grâce	
à	la	diminution	des	dépenses	liées	aux	
rentes	d’invalidité.	Car	elle	a,	elle	aussi,	
enregistré	une	hausse	des	frais	de	guéri-
son.	Cette	augmentation	est	plus	impor-

tante	dans	l’assurance-maladie	car	elle	
est	due	à	des	facteurs	auxquels	la	Suva	
n’est	quasiment	pas	exposée	:	transferts	
de	coûts,	des	pouvoirs	publics	aux	as-
sureurs	en	raison	du	financement	dif-
férent	 de	 l’ambulatoire	 et	 du	 station-
naire,	 et	 nouveaux	 médicaments	 très	
onéreux	notamment.	
La	Suva	sait	par	expérience	que	la	ges-
tion	 d’une	 assurance-maladie	 impose	
d’autres	 exigences	 et	 amène	 d’autres	
problèmes	que	celle	d’une	assurance-
accidents.	Dans	les	années	90,	elle	avait	
annoncé	 un	projet	 de	 création	 d’une	
nouvelle	 assurance-maladie	 avant	 de	
l’abandonner	 en	 catimini	 au	 premier	
stade	de	développement.	Elle	avait	jus-
tifié	alors	cette	décision	par	l’impossibi-
lité	de	décider	du	suivi	du	patient	tout	
au	long	du	processus	de	traitement	et	
de	 réadaptation.	Or	 le	modèle	 de	 la	
caisse	unique	publique	ne	prévoit	pas	
un	tel	suivi	et	 il	ne	 faut	pas	compter	
sur	son	introduction	ultérieure.	En	ef-
fet,	les	fournisseurs	de	prestations	re-
présentés	au	sein	du	comité	de	direc-
tion	 de	 la	 caisse	 unique	 s’y	 oppose-
raient	farouchement.	

WALTER FREI

1 Si l’on y ajoute les «frais publicitaires déguisés en 
frais de prévention », comme l’a suggéré récemment 
un blogueur, ce taux passe à plus de 13 %.

gare aux mauvaises surprises 
avec la caisse unique !
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Pour ou contre les rémunérations 
supplémentaires

Les séjours hospitaliers stationnaires sont rémunérés depuis le 1er janvier 2012 au moyen des forfaits par cas 
SwissDrg. or peu de temps après leur introduction, les hôpitaux ont commencé à se plaindre de rémunérations 
insuffisantes et ont proposé de reprendre le modèle allemand, la structure tarifaire suisse étant trop imprécise selon 
eux. Lisez ce qu’en pensent les économistes de la santé Willy oggier et Stephan Colombo.

Les forfaits par cas sont appliqués de-
puis le 1er janvier 2012 dans le secteur 
hospitalier stationnaire (SwissDRG). 
Quel bilan en tirez-vous à ce jour ?
J’aimerais	 tout	 d’abord	 souligner	 un	
point	positif	:	nous	ne	constatons	pas	
les	 sorties	 prématurées	 –	 ou	 «	bloody	
exits	»	 –	 tant	 redoutées	par	 les	oppo-
sants	à	ce	modèle	 tarifaire.	Mais	 tout	
n’est	pas	réglé	pour	autant.	Ainsi,	bon	
nombre	 de	 tarifs	 hospitaliers	 ne	 sont	
pour	l’instant	que	provisoires.	Si	l’on	y	
ajoute	le	fait	que	certains	hôpitaux	ont	
pris	du	retard	dans	l’établissement	de	
leurs	factures,	on	comprend	que	les	as-
sureurs	aient	du	mal	à	faire	leurs	pré-
visions	de	primes.	La	structure	tarifaire	
SwissDRG	doit	 également	être	 revue.	
D’une	part,	les	forfaits	sont	trop	nom-
breux.	D’autre	part,	des	rémunérations	
supplémentaires	doivent	être	prévues	
pour	 certaines	 prestations	 insuffisam-
ment	prises	en	compte	dans	 la	struc-
ture	actuelle.	

Comment ces rémunérations supplé-
mentaires doivent-elles être appli-
quées et qu’apportent-elles ?
La	 définition	 correcte	 des	 prestations	
dans	la	structure	tarifaire	permet	de	ga-
rantir	une	rémunération	juste	des	pres-
tations	fournies	par	un	hôpital.	Or	ce	
n’est	pas	le	cas	avec	la	version	actuelle	
de	SwissDRG,	car	la	Suisse	est	trop	pe-
tite	pour	disposer	d’un	nombre	de	cas	
suffisant	permettant	de	calculer	conve-
nablement	certaines	prestations.	Des	ré-
munérations	supplémentaires	sont	né-
cessaires	 pour	 certaines	 charges	 spé-
cifiques	qui	ne	peuvent	être	prises	en	
compte	dans	les	forfaits	DRG	en	raison	
de	leur	répartition	statistique	inégale.	La	
Suisse	n’applique	que	cinq	rémunéra-
tions	supplémentaires	alors	que	l’Alle-
magne	en	compte	150.	De	même,	les	in-
novations	en	matière	de	traitement	et	de	
médicament	sont	aussi	insuffisamment	
prises	en	considération.	Les	calculs	ta-
rifaires	ont	du	retard	sur	le	progrès	mé-
dical	:	ceux	de	2013	reposeront	sur	les	
données	2012	et	n’entreront	en	vigueur,	
au	mieux,	qu’en	2014.	Or	dans	l’inter-
valle,	les	hôpitaux	sont	confrontés	à	des	
coûts	supplémentaires	s’ils	ne	veulent	
pas	rester	à	la	traîne	du	progrès	médi-
cal.	Il	faudrait	donc	indemniser	ces	in-
novations	séparément	afin	d’éviter	que	
les	hôpitaux	n’y	renoncent	par	peur	de	
grever	leur	budget.	En	Suisse,	les	inno-
vations	ne	sont	pas	financées.	Une	ap-
proche	pragmatique	consisterait	à	inté-
grer	dans	la	structure	tarifaire	suisse	les	
rémunérations	 supplémentaires	 et	 les	
indemnisations	pour	innovation	appli-
quées	en	Allemagne.	Les	prix,	quant	à	
eux,	continueraient	de	s’appuyer	sur	le	
modèle	suisse,	notamment	dans	le	do-
maine	des	médicaments.	

Et qu’en est-il des coûts qui en résul-
teraient pour les payeurs de primes ?
En	dépit	de	leur	dénomination,	les	ré-
munérations	 supplémentaires	 ne	 re-
quièrent	 pas	 de	moyens	 supplémen-

taires	si	le	système	est	bien	conçu.	Car	
les	prestations	qui	sont	indemnisées	par	
ce	biais	sont	extraites	des	forfaits	DRG,	
dont	le	prix	de	base	décroît	en	consé-
quence.	La	situation	est	différente	pour	
les	 innovations	 qui	 s’accompagnent	
d’un	progrès	médical	et	de	coûts	sup-
plémentaires.	 En	 attendant	 que	 ces	
prestations	puissent	être	intégrées	dans	
le	système	plutôt	rigide,	un	financement	
de	transition	doit	être	prévu,	en	veillant	
à	ce	que	les	critères	EAE*	soient	rem-
plis.	 Ces	 rémunérations	 différenciées	
devraient	être	mises	en	place	rapide-
ment,	 surtout	 pour	 les	médicaments.	
L’absence	de	rémunération	supplémen-
taire	et	d’indemnisation	pour	les	inno-
vations	coûte	cher,	par	l’intermédiaire	
du	 canton,	 aux	 contribuables	 et	 aux	
payeurs	 de	primes.	Au	final,	 la	 prise	
en	compte	 insuffisante	de	prestations	
hautement	complexes	et	d’innovations	
risque	de	pénaliser	avant	tout	les	can-
tons	qui	 fournissent	 aussi	 ces	presta-
tions	aux	patients	d’autres	cantons	sans	
l’offre	correspondante.	

INTERvIEW : SILvIA SCHüTz

* Caractère efficace, approprié et économique des 
prestations fournies, selon l’art. 32 al.1 de la LAMal.

Pour: Willy oggier est l’auteur de « Zusatz- 
und innovationsentgelte unter SwissDrg », 
publié par la SSPS.
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Pour ou contre

Contre: Stephan Colombo est l’expert Drg  
de santésuisse.

Les forfaits par cas sont appliqués 
depuis le 1er janvier 2012 dans le 
secteur hospitalier stationnaire 
(SwissDRG). Quel bilan en tirez-vous 
à ce jour ?
Je	suis	satisfait	!	Ce	nouveau	finance-
ment	des	hôpitaux	est	la	plus	grande	
réforme	que	nous	ayons	connue	de-
puis	l’entrée	en	vigueur	de	la	Loi	sur	
l’assurance-maladie.	Elle	prouve	que	
le	système	de	santé	suisse	peut	être	ré-
formé,	tout	du	moins	ponctuellement.	
Concernant	la	livraison	systématique	
des	données,	une	solution	a	été	trou-
vée	avec	les	services	de	réception	des	
données	certifiés,	ce	qui	est	une	avan-
cée	très	positive.	L’ordonnance	corres-
pondante	du	DFI,	relative	au	jeu	de	
données	uniforme	pour	toute	la	Suisse,	
sera	adoptée	prochainement.	Les	as-
sureurs	disposeront	alors	enfin	d’une	
base	 légale	 permettant	 un	 contrôle	
efficace	des	 factures	 tout	en	respec-
tant	les	dispositions	sur	la	protection	
des	 données.	 La	 rémunération	 avec	
les	forfaits	par	cas	est	un	système	en	
constante	évolution.	SwissDRG	SA	éta-
blit	une	nouvelle	version	de	la	struc-
ture	tarifaire	annuellement,	c.-à-d.	que	
les	coûts	relatifs	sont	recalculés	chaque	
année.	Mais	 tous	 les	acteurs	du	sys-

tème	n’ont	pas	la	patience	d’attendre	
que	la	structure	tarifaire	évolue	dans	
le	cadre	de	cette	mise	à	jour	annuelle.	

Qu’entendez-vous par là ?
Une	série	d’exigences	a	été	formulée	
dès	le	mois	de	mars	de	cette	année,	
comme	 par	 exemple	 plus	 de	 rému-
nérations	 supplémentaires,	 une	plus	
grande	différenciation	de	la	structure	
tarifaire	et	un	 forfait	de	base	unifié.	
santésuisse	 estime	 qu’il	 est	 trop	 tôt	
pour	rediscuter	de	la	stratégie.	Celle	de	
SwissDRG	SA	est	en	effet	très	claire	:	
développer	 le	 catalogue	 des	 forfaits	
par	cas	sur	la	base	des	données	dis-
ponibles,	en	appliquant	les	méthodes	
de	calcul	approuvées.	En	présentant	
la	version	2.0	de	la	structure	tarifaire,	
SwissDRG	a	prouvé	qu’elle	était	 ca-
pable	de	faire	évoluer	le	système.	Elle	
a	 précisé	 les	 définitions	 de	 certains	
DRG	et	attribué	les	cas	complexes	à	
des	forfaits	adéquats,	ce	qui	a	en	dé-
finitive	amélioré	 la	structure	 tarifaire	
dans	son	ensemble.	Il	faut	néanmoins	
améliorer	 la	qualité	des	données	de	
coûts	mises	à	disposition	par	les	hôpi-
taux,	car	il	semblerait	que	même	celles	
livrées	pour	la	version	3.0	(année	ta-
rifaire	2014)	laissent	encore	à	désirer.	
Or	SwissDRG	SA	ne	pourra	optimiser	
la	structure	tarifaire	que	si	elle	dispose	
de	données	fiables	et	pertinentes.	Il	est	
temps	que	les	hôpitaux	fassent	le	né-
cessaire	à	ce	niveau-là	!

Que pensez-vous de la reprise des ré-
munérations supplémentaires appli-
quées en Allemagne ?
Cette	exigence	est	contraire	à	la	logique	
du	système.	De	deux	choses	l’une	:	une	
prestation	est	indemnisée	soit	par	l’in-
termédiaire	d’un	forfait	par	cas,	soit	par	
une	 rémunération	 supplémentaire.	 Si	
l’on	veut	extraire	une	prestation	d’un	
forfait	par	cas	et	définir	pour	elle	une	
rémunération	supplémentaire,	les	coûts	
correspondants	doivent	également	être	
déduits	du	forfait	–	sur	la	base	des	don-
nées	 suisses	 évidemment.	Mais	 vou-
loir	 importer	 les	 rémunérations	 sup-
plémentaires	allemandes	serait	contre-
productif.	 Les	 prestations	 seraient	 in-
demnisées	deux	fois,	par	le	biais	de	la	
nouvelle	rémunération	supplémentaire	
d’une	part,	 et	 par	 le	 coût	 relatif	 non	
rectifié	du	forfait	SwissDRG	concerné	
d’autre	part.	Tout	repose	donc	sur	les	
données	!	Tant	que	celles	fournies	par	
les	hôpitaux	ne	seront	pas	de	meilleure	
qualité	 –	 autrement	 dit,	 tant	 que	 ces	
derniers	ne	seront	pas	en	mesure	d’at-
tribuer	les	coûts	à	des	cas	concrets	–	il	
ne	sera	pas	possible	d’en	extraire	 les	
prestations	susceptibles	de	faire	l’objet	
de	rémunérations	supplémentaires.	La	
balle	est	donc	dans	le	camp	des	hôpi-
taux	!	Le	degré	futur	de	précision	et	de	
différenciation	de	la	structure	tarifaire	
est	entre	leurs	mains.

INTERvIEW : SILvIA SCHüTz
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Le système allemand aux prix allemands – très volontiers !

Si les rémunérations supplémentaires sont copiées sur le modèle allemand, reprenons 
alors de nos voisins outre-Rhin la structure tarifaire complète, prix de base compris. Une 
comparaison de la rémunération des coûts d’exploitation dans les deux pays a révélé 
que les hôpitaux suisses gagnaient deux fois plus que leurs homologues allemands :

DE : 3000 euros (prix de base) / 0,83 (part du prix de base sur les coûts d’exploitation)* 
1,2 CHF / euro = 4340 CHF
CH : 9500 CHF (prix de base provisoire, investissements compris) /  
1,1 (déduction pour investissements) = 8600 CHF

Il va de soi que le niveau des salaires et des coûts est plus élevé en Suisse. Mais cela jus-
tifie-t-il que les prestations des hôpitaux suisses soient deux fois plus chères ? A moins 
que cette comparaison ne mette en évidence l’inefficacité de l’approvisionnement en 
soins de la Suisse ? Car il y a trop de petits hôpitaux, et ce sont les payeurs de primes 
qui doivent en supporter les coûts.

vous trouverez l’article complet dont est extrait ce calcul sur le blog de Monsieur Santé :  
www.monsieur-sante.ch
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Les meilleurs diplômées et diplômés

Estermann Corinne, Helsana, Olten ; Rufener Marion, Assura, Berne ; Vonlanthen Claudine KPT, Berne ; Zaugg Eveline, Assura, Berne ;
Aeberhard Martina, Sanitas, Winterthour ; Aiello Iris, Sanitas, Aarau ; Alberto Michelle, SWICA, Uster ; AT Ibrahim, Atupri, zurich ; 
Beer Jasmine, Concordia Lucerne ; Berger Regula, Sumiswalder ; Borer Donovan Jörg, visana, Berne ; Bucher Daniel, Sanagate, 
Lucerne ; Budry Angélique, CSS, Ecublens ; Bühlmann Carole, Concordia, zurich ; Bukovac Martina, SWICA, Kloten ; Deplazes Cindy, 
ÖKK, Landquart ; Eich-Stämpfli Monika KPT, Berne ; Eicher Andrea KPT, Berne ; Fanciullo valentina, Assura, Berne ; Frank Selma CSS, 
Lucerne ; Furrer Fabienne, Groupe Mutuel, Sion ; Gabriel Astrid, Helsana, zurich ; Geissbühler Anja, CSS, Lucerne ; Hess Corinne, 
CSS, Lucerne ; Huber Therese, visana, Berne ; Koch Anita, KLuG, zoug ; Koestinger Sylvie, KPT, Berne ; Kohler Christopher, Sanitas, 
Aarau ; Kolly Carmen, Groupe Mutuel, villars-sur-Glane ; Kunz Patrick, Sanitas, Winterthour ; Kurmann Helen, Concordia, Lucerne ; 
Lukas Alexandra, Helsana, zurich ; Lüthi Sascha, visana, Berne ; Metzger Stephanie, SWICA, Uster ; Muino Manuel-Angel, Helsana, 
zurich ; Müller Sabrina, Sanitas, zurich ; Negri Sabine, visana, Berne ; Nobs Nathalie, Assura, Hauterive ; Oberli Andrea, Concordia, 
zurich ; Puric Tihana, Concordia, Lucerne ; Raic Danijela, CSS, Lucerne ; Richner Céline, Agrisano, Brugg ; Righetti-Richard Susanne, 
KPT, Berne ; Rosset-Duc Fanny, Groupe Mutuel, Martigny ; Ruckli Sibylle, CSS, Lucerne ; Ruf Stefanie Andrea, ÖKK, Winterthour ; 
Rüttimann Manuela, Concordia, Aarau ; Sauthier Evelyne, Groupe Mutuel, Martigny ; Schlencker Benjamin, Assura, Bâle ; Schnyder 
Cordula, Helsana, zurich ; Schreier Adrian, Helsana, Worblaufen ; Schriber Sonja, CSS, Lucerne ; Schwegler Denise, CSS, Lucerne ; 
Stadermann Hildegard, Helsana, Olten ; Stender Monika, visana, Bülach ; Stiep Michèle, ÖKK, Schaffhouse ; Stübi Sandra, visana, 
Berne ; Suter Raphaela, Sanitas, Winterthour ; Tenreiro Jesus Manuel, CSS, Uster ; Todic Diana, Helsana, zurich ; von Büren Fabienne, 
Sozialversicherungsanstalt Bâle-Campagne ; Weber Sandra, KLuG, zoug ; Wintsch verena, Sanitas, zurich ; zongo Nadine, KPT, Berne

Les meilleures diplômées, avec une note moyenne de 4,9 (de gauche à droite) : eveline Zaugg, assura berne ; marion rufener, assura berne ; 
Daniel Wyler, responsable de la commission d’examen ; Corinne estermann, Helsana olten ; Claudine vonlanthen, CPt berne.

La Suisse compte 64 spécialistes en assurance-maladie 
de plus, frais émoulus. Nous enregistrons le meilleur 
résultat de tous les temps dans la formation continue, 
puisque 70 % des candidats ayant passé l’examen pro-
fessionnel l’ont réussi et ont reçu leur brevet. 

Issus	de	toute	la	Suisse,	92	candidats	se	sont	présentés	en	
mai	aux	examens	à	Olten	et	Lausanne.	64	d’entre	eux,	pro-

venant	de	15	assureurs	différents,	ont	reçu	leur	brevet	lors	
de	la	cérémonie	de	remise	des	diplômes	à	Soleure	fin	août.	
A	noter	que	cette	année	encore	les	femmes	ont	en	moyenne	
mieux	réussi	que	les	hommes,	elles	occupent	d’ailleurs	tout	
le	premier	rang	!	
Dans	son	allocution,	Daniel	Wyler,	responsable	de	la	com-
mission	d’examen,	a	salué	la	prestation	des	diplômés.	Par	
analogie	avec	 le	nom	du	groupe	ayant	ouvert	 la	cérémo-

Cérémonie de remise des diplômes à Soleure

Les musiciens ont donné le ton !
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Les textes des chansons du groupe Silence Lost illustraient parfaitement l’évènement.

nie,	Silence	Lost,	les	diplômés	aussi	vont	cesser	de	se	taire,	
de	rester	tranquille	:	«Vous	connaissez	maintenant	parfaite-
ment	 les	différents	domaines	de	l’assurance,	vous	pouvez	
très	bien	conseiller	et	donner	des	renseignements	détaillés	».	
Mais,	comme	toujours,	la	prudence	est	de	mise.	Il	ne	faut	pas	
se	perdre	dans	la	jungle	des	lois	et	des	ordonnances	mais	au	
contraire	se	laisser	guider	par	la	raison	et	le	bon	sens,	des	
qualités	que	lois	et	directives	ne	pourront	jamais	remplacer.	
Thomas	Zwahlen	a	ensuite	enchanté	le	public	en	l’emme-
nant	avec	lui	à	la	conquête	du	Mont	Everest.	En	plus	du	froid	
et	de	la	raréfaction	de	l’oxygène,	son	équipe	a	dû	vaincre	
en	2003	bien	d’autres	problèmes	avant	d’atteindre	le	plus	
haut	sommet	du	monde.	Presque	un	symbole	pour	illustrer	
le	chemin	semé	d’embûches	qu’il	faut	parcourir	pour	par-
venir	au	succès.	
Hans	Wohler,	chef	du	ressort	formation,	a	qualifié	les	diplô-
més	de	cette	année	de	privilégiés	et	a	montré	ce	que	cela	
signifie	concrètement	dans	la	vie.	Les	uns	sont	privilégiés	et	
ont	réussi	l’examen	car	ils	sont	dotés	d’une	grande	intelli-
gence.	Les	autres	le	sont	car	ils	n’ont	pas	peur	des	examens.	
Et	d’autres	encore	sont	privilégiés	car	ils	ont	simplement	de	
la	chance	dans	la	vie	–	et	aux	examens.	Il	a	également	rap-
pelé	qu’être	en	bonne	santé	est	un	privilège	extraordinaire.
Georges-André	 Escoffey,	 responsable	 de	 la	 formation	 en	
Suisse	 romande,	 a	 souhaité	 aux	 détenteurs	 du	 brevet	 un	
succès	durable	dans	 la	branche	de	 l’assurance-maladie.	 Il	
s’agit	maintenant	d’approfondir	les	connaissances	nouvelle-

ment	acquises.	De	plus,	en	tant	que	professionnels	du	do-
maine,	ils	doivent	développer	leur	sens	critique	face	au	sys-
tème	suisse	des	assurances	sociales	et	de	la	santé.	
La	partie	musicale	de	 la	 cérémonie	 a	 été	 assurée	par	 les	
cinq	membres	du	groupe	de	rock	Silence	Lost.	Ils	ont	reçu	
en	2010	le	petit	PRIX	WALO	les	consacrant	meilleur	New-
comer	Band	suisse.	Durant	les	derniers	mois,	le	groupe	a	
connu	deux	changements	de	composition	et	 il	se	produi-
sait	pour	la	première	fois	dans	sa	formation	actuelle.	Silence	
Lost	a	tenu	l’assemblée	en	haleine	et	a	prouvé	qu’il	n’appar-
tient	pas	au	passé	mais	est	bien	sur	la	voie	du	futur.	Cela	
vaut	également	pour	les	nouveaux	titulaires	du	brevet.	Les	
chansons	de	Silence	Lost,	tel	Slaves	«nous	ne	sommes	plus	
des	esclaves,	nous	brisons	nos	chaînes,	nous	nous	relevons	
et	agissons	»,	convenaient	bien	à	la	cérémonie.	Apprendre	
de	nouvelles	choses,	ne	pas	se	laisser	distraire,	résister	aux	
tentations	–	voilà	des	thèmes	qui	ont	dû	occuper	les	nou-
veaux	diplômés.	De	même,	les	nouveaux	titulaires	du	bre-
vet	ont	certainement	mis	en	pratique	cet	été	le	message	de	
Now	:	«now	is	the	time…maintenant	il	est	temps	de	partager	
ma	passion,	maintenant	il	est	temps	de	savourer	».	Et	lors	de	
l’apéritif	final,	les	discussions	sont	allées	bon	train	comme	il	
se	doit,	mêlant	souvenirs	et	projets,	fortifiant	les	liens	exis-
tants	et	créant	de	nouveaux	contacts.

INGE BOHMUELLER
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graphique du mois

tout augmente, sauf les frais 
administratifs des assureurs-maladie

Comme le montre notre graphique 
du mois, les assureurs-maladie 
gèrent un nombre croissant d’assu-
rés et contrôlent de plus en plus de 
factures, mais leurs frais administra-
tifs ne cessent de baisser. ils s’éta-
blissent actuellement à 5,4 %. en 
comparaison, les frais administratifs 
de la Suva, l’exemple tant vanté par 
les partisans de la caisse publique, 
atteignent des sommets vertigineux 
avec pas moins de 13 %. 

Selon	 l’Office	 fédéral	de	 la	 santé	pu-
blique	 (OFSP),	 les	 frais	 administratifs	
des	 assureurs-maladie	 n’atteindraient	
même	que	4,8	%1.	On	ne	peut	pas	en	
dire	 autant	 de	 la	 caisse	 monopolis-
tique	Suva,	dont	les	frais	administratifs	
s’élèvent	à	8,9	%,	voire	à	13	%	si	l’on	y	
inclut	les	frais	publicitaires	masqués	en	
messages	de	prévention	!
Les	 assureurs-maladie	 réussissent	 à	
stabiliser	leurs	frais	administratifs	alors	
que	 le	 nombre	 d’assurés	 augmente,	
lui,	 continuellement,	 comme	 l’illustre	
le	graphique.	Cela	signifie	pourtant	une	
augmentation	constante	des	factures	à	
contrôler	et	d’autres	travaux	administra-
tifs.	Les	chiffres	sont	parlants	:	de	63	mil-
lions	en	2003,	 le	nombre	de	 factures	

contrôlées	est	passé	à	102	millions	en	
2011,	soit	en	huit	ans	seulement.	Or	ce	
contrôle	fait	économiser	chaque	année	
un	milliard	de	francs	aux	assurés.	

La Suva, un exemple à suivre ? 
Mais	les	différences	entre	les	assureurs-
maladie	et	la	Suva	ne	s’arrêtent	pas	là.	
La	Caisse	nationale	suisse	d’assurance	
en	cas	d’accidents	applique	le	«	principe	
des	prestations	en	nature	»,	autrement	
dit,	elle	décide,	organise	et	paie	les	trai-
tements	médicaux.	Chez	les	assureurs-
maladie	en	revanche,	c’est	le	«	principe	
du	remboursement	des	coûts	»	qui	pré-
vaut	:	ils	n’ont	d’autre	choix	que	de	payer	
les	prestations	médicales	consommées	
comme	bon	leur	semblent	par	les	pa-
tients.	Margrit	Kessler	de	la	Fondation	
Organisation	suisse	des	patients	(OSP)	
se	montre	 assez	 critique	 à	 l’encontre	
de	 la	 Suva.	 Les	 patients,	 a-t-elle	 dé-
claré	dans	une	interview	accordée	ré-
cemment	au	«	Blick	»,	se	plaignent	sou-
vent	que	cette	dernière	se	débarrasse	
après	quelque	temps	des	coûts	de	trai-
tement	sur	le	dos	des	assureurs-mala-
die	en	faisant	valoir	que	les	séquelles	
résiduelles	sont	imputables	à	l’âge	et	à	
l’usure	normale.	Pas	étonnant,	dans	ces	
conditions,	que	la	Suva	se	porte	bien	!	

«	La	Suva	se	décharge	sur	d’autres	des	
frais	médicaux	 subséquents	»,	 affirme	
clairement	Margrit	Kessler.	Elle	regrette	
aussi	 qu’il	 n’y	 ait	 pas	 d’alternative	 à	
la	Suva.	Les	patients	mécontents	n’ont	
en	effet	aucune	possibilité	de	changer	
de	caisse,	car	elle	détient	le	monopole	
absolu	dans	son	domaine2.	Il	est	inté-
ressant	de	savoir	que	la	Suva	s’est	es-
sayée	à	l’assurance-maladie	dans	les	an-
nées	90	avant	d’abandonner	ce	projet	
nommé	«	Smaragd	»,	 faute	de	perspec-
tives	lucratives.
L’assurance-chômage	 est	 un	 autre	
exemple	d’assureur	qui	peine	à	conte-
nir	ses	frais	administratifs.	Avec	9,2	%,	
elle	 dépense	 nettement	 plus	 que	 les	
assureurs-maladie	et	tient	ainsi	bonne	
compagnie	à	 la	Suva	dans	 le	 registre	
des	frais	administratifs	élevés.	

SILvIA SCHüTz

1 L’OFSP se base sur les dépenses brutes des 
assureurs-maladie (franchise et quote-part 
comprises). Les frais administratifs s’élèvent à 
5,4 % si l’on tient compte des dépenses nettes, 
soit les dépenses brutes moins la franchise et la 
quote-part.

2 Blick, 4 octobre 2012, p. 2
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Avis d’ouverture
de l’examen professionnel pour le / la spécialiste  
en assurance-maladie avec brevet fédéral 2013

Lieu : Lausanne et Olten

Dates : Examen écrit : lundi 13 mai 2013 

Examens oraux : mardi 14 mai 2013 

 mercredi 15 mai 2013

Admission : L’examen selon règlement 2008

 Sont admis à l’examen les candidats qui

 a) sont détenteurs d’une formation d’au moins trois ans, sanctionnée 

par un certificat fédéral ou d’un certificat de même valeur, (p.ex. 

diplôme reconnu d’une école de commerce, maturité fédérale) et 

justifient d’une pratique professionnelle d’au moins quatre ans 

dès la fin des études dont au moins deux ans dans le domaine de 

l’assurance-maladie selon la LAMal ;

 b) justifient de six ans de pratique professionnelle dans  

le domaine de l’assurance-maladie selon la LAMal.

L‘inscription à l’examen doit comporter :

 a) un résumé de la formation et des activités professionnelles  

du candidat ;

 b) les copies des titres et certificats de travail requis pour l‘admission ;

 c) la mention de la langue d‘examen ;

 d) la copie d‘une pièce d‘identité officielle munie d‘une photo.

Finance d’examen : CHF 1050.–, payable dès confirmation écrite de l’admission

Inscription : sur formulaire adéquat, à demander auprès de l‘Office  

de formation de santésuisse, Römerstrasse 20, case postale,  

4502 Soleure, Tél. 032 625 41 41, fax 032 625 41 51,  

E-mail ausbildung@santesuisse.ch

Délai d’inscription : jeudi 10 janvier 2013 (timbre postal)

La commission d’examen décide de l’admission à l’examen.  

Les candidats / candidates sont informés par écrit des résultats.  

Veuillez vous adresser à l’Office de formation de santésuisse  

pour tout renseignement complémentaire.



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!

 

 

 

Die Berner Augenklinik am Lindenhofspital bietet als Zuweisungs-
zentrum für Augenärzte ein breites Leistungsspektrum in der 
Augenheilkunde an. Die individuelle Begleitung und Behand-
lung unserer Patienten sind uns wichtig. Zur Ergänzung unseres 
Teams suchen wir eine Mitarbeiterin, welche Erfahrung in der 
ambulanten Leistungserfassung (TarMed) und im medizinischen 
Rechnungswesen mitbringt. 

Das Tätigkeitsgebiet umfasst:
• Kontrolle der Leistungserfassung durch die ÄrztInnen
• Rechnungs- und Mahnwesen
• Unterstützung in der Abrechnung ambulanter Operationen
• Auskunftserteilung bezüglich der Rechnungen
• Telefonie (Terminvergabe, telefonische Auskünfte an 
   Patienten etc.)
• Schreiben medizinischer Berichte nach Diktat

Flexibilität in Bezug auf die Arbeitseinteilung und -zeiten ist 
erwünscht. Es erwartet Sie ein motiviertes Team aus 6 Ärzten, 
4 Optikerinnen, 3 Sekretärinnen und 3 Pflegefachpersonen. 
Wir bieten Ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz und eine 
leistungsgerechte Entlöhnung. Wir freuen uns auf Ihre 
schriftliche Bewerbung. 

Prof. Dr. med. J. Garweg
Berner Augenklinik am Lindenhofspital
Bremgartenstrasse 119
3012 Bern

Wir suchen

SACHBEARBEITERIN 
LEISTUNGSERFASSUNG

60 - 80% nach Vereinbarung
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Centris ist der führende IT-Outsourcer für  
Kranken- und Unfallversicherer in der Schweiz. 
Über 4‘500 Versicherungsangestellte nutzen 
täglich die Produkte und Dienstleistungen der 
Centris. Professionalität, Effizienz und Sicher-
heit stehen im Vordergrund unseres Handelns. 

Zur Aufstockung unserer Teams suchen wir nach 
Vereinbarung 

BBuussiinneessss  AAnnaallyysstteenn  
KKrraannkkeenn--//UUnnffaallllvveerrssiicchheerruunnggeenn  
 Analyse und Modellierung von Geschäftsprozessen 

sowie Erarbeiten und Beurteilen von Lösungs-
varianten 
 

IITT--PPrroojjeekkttlleeiitteerr  
 Planung, Steuerung und Leitung von Kunden-

projekten sowie Umsetzung von Markt- und  
Kundenanforderungen 
 

PPrroodduukktteevveerraannttwwoorrttlliicchhee//rr  FFrroonntt  OOffffiiccee  
 Betreuung und Weiterentwicklung der neuen Front 

Office Produkte, Projektleitung und Mitarbeit bei 
der Definition der Produktestrategie 
 

FFaacchhssppeezziiaalliisstt//iinn  DDaatteennaauusswweerrttuunnggeenn  
 Betreuung und Weiterentwicklung des bestehenden 

Data Warehouses und der entsprechenden Reports 
und Analysen mit Oracle-Technologien 

 
Wollen Sie mehr über unsere Stellenprofile und unser  
Unternehmen erfahren? Besuchen Sie unsere Home-
page unter: http://www.centrisag.ch/jobs/ 
 

 


