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La médecine de famille est en pleine
mutation. L’arrivée de la jeune génération de
médecins ainsi que la complexité croissante
de la médecine modifient les rapports patient
– professionnels de santé.

Markus Caminada, depuis 100 jours
directeur de tarifsuisse, annonce déjà
un succès pour l’année 2013 : 40 francs
d’économie pour chaque assuré grâce
aux négociations tarifaires.

Une étude d’optimisation thérapeutique
sur l’Avastin déconseille l’utilisation en
monothérapie après la chimiothérapie
et ravive la discussion du rapport
coût / bénéfice en médecine.
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Jeter des milliards par la fenêtre ?
Grâce à une étude d’alliance santé, nous avons enfin des données concrètes sur les risques et les coûts qu’entraînerait une
transition, longue et extrêmement complexe, de notre système
de santé vers la caisse publique. Le démantèlement du système
actuel, avec ses nombreux assureurs-maladie, et la mise en place
de 26 monopoles d’Etat, impliquerait le maintien de l’ancien et
du nouveau système en parallèle sur une longue période et engloutirait plus de deux milliards de francs. Le transfert des données des assurés n’est pas pour autant résolu et subsistera à coup
sûr. Il faut encore ajouter les risques incalculables forcément liés
à ce projet gigantesque. Les auteurs de l’étude n’ont même pas
pris en compte les probables « pannes informatiques ». La Confédération devrait en savoir quelque chose, ses mauvais investissements coûteux en la matière faisant régulièrement l’objet d’articles dans les journaux.
santésuisse partage les craintes des économistes de la santé et
d’alliance santé, qui a commandé cette étude : la caisse unique
représente une aventure colossale sans aucune certitude quant
à son issue, tant sur le plan financier que qualitatif. Bien entendu, les auteurs de l’initiative n’abordent pas ces questions.
Ils se montrent plus généreux avec les chiffres fantaisistes qu’ils
avancent. Ils promettent des primes d’assurance-maladie plus
basses grâce aux économies réalisées sur les frais de publicité et
de marketing ainsi que sur les commissions des assureurs-maladie
privés. En réalité, comme l’atteste l’OFSP, ces coûts se sont élevés en 2011 à 77 millions de francs, ce qui correspond à environ 0,3 pour cent des dépenses totales de l’assurance-maladie
sociale. Les auteurs de l’étude estiment à environ 2 milliards de
francs les coûts liés au changement de système, sans compter
les pannes : une somme que la population suisse devra payer
par le biais des primes et des impôts, sans aucune plus-value en
contrepartie. Il faudrait donc attendre 20 à 30 ans pour que les
économies mises en avant par les initiants puissent éventuellement être réalisées.
Ne jetons pas par-dessus bord un système qui a fait ses preuves
et continuons à l’améliorer !
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Verena Nold
Directrice de santésuisse

Une profession en pleine mutation

Quel avenir pour la
médecine de famille ?
Le modèle du médecin de famille « seul » dans son cabinet a vécu. La médecine s’est complexifiée et les professions médicales impliquées dans un traitement se sont
multipliées. Aujourd’hui, tous les acteurs du système de
santé veulent participer à la création de la, ou des peutêtre, nouvelle médecine de famille. Même si les chemins
pour y parvenir divergent parfois, tous s’accordent sur la
direction à prendre.

Les médecins de famille estiment que leur profession est en
danger. Afin de la sauver, une initiative populaire « Oui à la
médecine de famille » a été déposée en avril 2010. Les principales revendications des initiants sont une formation pré- et
post-graduée performante, un exercice facilité de la profession, la mise en place d’une infrastructure appropriée pour
les cabinets et enfin un tarif favorable à la médecine de famille1. Cette initiative a suscité un vaste débat politique sur
l’avenir de la médecine de premier recours.
Au cœur des discussions

Les assureurs, les fournisseurs de prestations, le Conseil fédéral, le Parlement et les autorités s’accordent sur l’importance de la médecine de base. Elle représente un élément
fondamental de notre excellent système de santé, qui se
doit d’être financièrement abordable, accessible à tous et
de grande qualité. Le conseiller fédéral Alain Berset, en collaboration et en accord avec les autres partenaires concernés, a lancé début 2012 un plan directeur intitulé « Médecine
de famille et médecine de base ». Celui-ci doit permettre, selon le Département fédéral de l’intérieur, de traiter rapidement et de résoudre les problèmes avérés de la médecine
de premier recours. Pour favoriser le dialogue et ébaucher
de nouvelles solutions, l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP) et la Conférence des directeurs cantonaux de la santé
(CDS) ont invité les médecins de famille, les professionnels
des soins, les organisations de patients, les politiciens et les

Les multiples casquettes d’un médecin de famille
en cabinet !
Pour moi, mon médecin de famille c’est mon ...
détective, il élucide des problèmes et fait des ponts entre les
informations.
expert, il est ma source d’informations et d’explications.
chef d’orchestre, il pilote mon suivi médical dans la jungle des
spécialistes.
archiviste, il conserve et classe les informations de mon dossier médical.
psychologue, il m’écoute et me soutient quand je suis fragile.
technicien, il sait quels gestes faire au bon moment.
partenaire, il m’aide à prendre mes décisions de façon éclairée.
Anne Ehle-Roussy

Le rôle du médecin de famille évolue en même temps
qu’apparaissent de nouvelles formes de collaboration
interprofessionnelle dans le monde de la santé.

communes à une journée nationale sur ce thème le 16 mai
2013. Lors de quatre forums thématiques (structures, collaboration interprofessionnelle, financement, formation et recherche), la parole a été donnée aux participants afin qu’ils
définissent pour chacun des thèmes les principaux constats
et les défis à relever.
Un groupe s’est confronté au sujet difficile du financement.
Selon les participants, l’amélioration du tarif est fondamentale : il doit être économiquement correct, différencié selon
les régions, éventuellement soutenir les investissements en
informatique. Ensuite, pour développer une rémunération
adaptée aux nouveaux modèles de soins et aux équipes pluridisciplinaires, une marge de manœuvre plus importante
est nécessaire. santésuisse partage le besoin de revaloriser
la médecine de premier recours. Ainsi, les partenaires tarifaires (FMH, H+, CTM et santésuisse) élaborent actuellement
une solution dans le cadre de la révision prévue de la structure tarifaire TARMED. Elle prévoit une revalorisation des
médecins de premier recours (spécialistes en médecine interne générale et en pédiatrie) à titre de mesure immédiate
à compter du 1er janvier 2014, en attendant l’achèvement de
la révision globale du TARMED.
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Mot clé « collaboration interprofessionnelle »

La collaboration interprofessionnelle, autre thème important de
l’évolution de la médecine de famille, n’est pas encore vraiment
entrée dans les mœurs. Il faut donc faire évoluer la culture
de tous les professionnels de santé. Face à la fragmentation
actuelle et au nombre d’interfaces, le travail en équipe et la
communication sont devenus incontournables. Mais il y a un
grand besoin de clarification des rôles et des compétences de
chaque profession dans ce contexte. De plus, si la collaboration était autrefois en deux dimensions, c’est-à-dire une mutualisation des compétences entre le médecin et un autre fournisseur de soins, elle est maintenant en trois dimensions, avec
le patient au centre. C’est un changement de paradigme qui
s’opère en même temps que le changement de génération. Il
faut également modifier la répartition des tâches pour garantir la qualité et l’efficience de la prise en charge, en déléguant
par exemple le suivi de la prise de médicaments d’un malade
chronique à une assistante médicale. Selon les participants à
la journée de mai, il faut commencer « local » mais l’Etat doit
veiller aux échanges et à la cohérence des projets de modèle
au niveau cantonal et national2. Les assureurs sont certes également convaincus que l’accent doit être mis, à l’avenir, sur la
promotion et le développement d’une coopération et d’une
coordination entre les différentes professions médicales. Cependant, développer des modèles appropriés de soins relève,
selon eux, de la compétence non de l’Etat mais des prestataires
de services, en collaboration avec les assureurs.
Collaboration interprofessionnelle dès la formation

Afin de favoriser la collaboration interprofessionnelle, celleci doit être apprise en amont, lors de la formation même des
professions de santé. C’est ainsi que le souhait d’un exercice
facilité de la profession rejoint celui d’une formation performante. Si la révision de la loi sur les professions médicales
universitaires vise à améliorer la position de la médecine de
premier recours au sein des formations universitaire et postgrade, des projets locaux œuvrent à une mise en place pratique de l’interdisciplinarité. Ainsi à Genève, où la faculté de
médecine et la Haute Ecole de santé travaillent à un nouveau
centre de simulation qui permettra aux étudiants de diverses
filières (médecine, soins infirmiers, physiothérapie, etc.) de
s’exercer ensemble sur des cas concrets3. Et Laurent Bernheim,
vice-doyen de la faculté de médecine, confirme que « le médecin mandarin ou tout-puissant, c’est fini. Une nouvelle génération est arrivée, qui a compris que le travail en équipe et
en réseau améliore la sécurité du patient. »
Frédérique Scherrer

1
2

3

Selon le site de l’initiative populaire www.oamf.ch
Voir aussi l’article rédigé par la CDS « Pour une prise en charge optimale des
patients » en page suivante
« Médecins et infirmiers auront davantage de cours en commun à Genève »,
Le Temps, 28 juin 2013

Les rôles du futur médecin de famille
vus par les jeunes
Idéalement, le médecin de famille est à la fois compétent, disponible et humain, tout en gardant le sens de l’humour et l’envie de faire de la politique professionnelle. Quel programme !
Sans parler de sa recherche d’épanouissement personnel que le
médecin de famille, comme tout autre individu, cultive dans des
jardins plus ou moins secrets. C’est de plus un exemple pour la
jeune génération, car sans modèle pas de relève. Un sacré défi !
Un médecin de famille compétent
La compétence du médecin de famille évoque plusieurs domaines : la formation dans son ensemble (pré- et postgraduée,
continue), la recherche, et un contact précoce avec la discipline.
Il s’agit d’impliquer beaucoup plus les médecins de famille dans
la formation et la recherche, de favoriser les expériences in situ
de la médecine de premier recours pendant les études et de
donner aux médecins en formation une boite à outils utile pour
cette discipline (laboratoire, radiologie, échographie, etc.). Le
développement de la recherche en médecine de premier recours
est également capital.
Un médecin de famille humain
Cela évoque plusieurs caractéristiques. Le médecin de famille
est une personne avec de l’empathie, une vision globale de la
personne et une approche centrée sur le patient. Il combine
avec rigueur écoute et confidentialité, créant ainsi la nécessaire
relation de confiance. Mais il conserve toujours une vision du
monde ouverte et large, et travaille dans le respect, la tolérance
et le non-jugement.
Un médecin de famille disponible
En premier lieu, il s’agit d’assurer la relève des médecins de famille. Ensuite, la garantie de cette disponibilité du praticien implique de nombreux aspects de la profession sur lesquels il faut
travailler, tels la réduction des tâches administratives, le développement de cabinets de groupe, la prise en compte des aspects
géographiques de la densité médicale, ainsi que de nouveaux
modèles de gestion des gardes et des urgences. Un flexibilisation des horaires et le recours au temps partiel, associés à des
mesures de prévention du burn-out, sont également primordiaux pour « donner de la disponibilité » aux médecins de famille. Enfin, ces derniers ne doivent pas toujours être disponibles : le partage des compétences (skill mix), comprenant la
mise en valeur du rôle des assistantes médicales et la délégation
de certaines tâches au personnel infirmier, semble une piste essentielle. Il revient cependant à chaque médecin de trouver les
rôles qui conviennent à chacun au sein de son équipe et d’établir un contrat « sur mesure » avec les autres professions de la
santé.
Anne Ehle-Roussy et Sven Streit, des Jeunes médecins
de premier recours Suisses (JHaS)
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La collaboration entre les professionnels de la santé vue par les cantons (CDS)

Pour une prise en charge optimale des patients
La journée nationale « Médecine de premier recours –
une discipline attractive et d’avenir » qui s’est déroulée
à Berne le 16 mai 2013 avait comme objectif de définir le
rôle du futur médecin de famille dans le système suisse
de santé, tout en tenant compte des aspirations justifiées des autres professionnels de la santé et des besoins
de la population.

A l’avenir, les structures du domaine de la santé (processus
et méthodes de travail, concepts et normes en matière de
soins) se développeront de manière totalement inédite. Les
modèles de soins intégrés deviendront tout particulièrement
importants dans les maladies chroniques complexes et chez
les patients nécessitant un suivi à long terme. Les tâches et
les responsabilités des différents professionnels de la santé
devront s’adapter. Comment peut-on piloter les mutations
en cours ? Et qui doit se charger de cette mission délicate ?
Mouvement en marche

Depuis de nombreuses années, les soins médicaux sont prodigués de manière concomitante par plusieurs spécialistes
(poly/pluridisciplinarité). La complexification des soins, la
croissance exponentielle des connaissances scientifiques et
la parcellisation du savoir due à la spécialisation conduisent
voire imposent une nouvelle organisation du système de
santé où les compétences ne peuvent plus être juxtaposées,
mais doivent s’articuler et se compléter. Connu sous le nom
de collaboration interprofessionnelle ou de ‘skill-mix’, ce
concept aux contours encore mal définis englobe des pratiques de soins diverses. Il assimile une multitude de professions de la santé et fait un amalgame des pratiques collaboratives (substitution, délégation, transfert des tâches).
Malgré les critiques qui les accablent, les pratiques collaboratives, tant en Suisse qu’à l’étranger, se multiplient1. Les autorités publiques observent avec une certaine appréhension
le foisonnement de ces pratiques nouvelles, non évaluées,
non pilotées, dont les ratés risquent d’induire des coûts supplémentaires et de générer des conflits entre les différentes
corporations (voir encadré sur la mammographie). Cette inquiétude est exacerbée par le fait que les méta-analyses méthodologiquement robustes sont rares et ne fournissent pas
toujours des réponses claires.
Parmi les pratiques collaboratives qui existent, ou qui pourraient voir prochainement le jour, certaines ont un impact

Polémique autour de la mammographie
Les assistants médicaux qui ont développé de solides connaissances fondamentales en radiologie pendant leur formation de
base et se sont perfectionnés pendant une formation continue
spécifique, ont revendiqué le droit d’effectuer des examens de
mammographie. Cette requête a été largement critiquée par
les assistants en radiologie car elle semble incompatible avec les
recommandations européennes. La polémique qui a duré plusieurs années s’est terminée en 2011 par un refus de l’OFSP.

Consultation ambulatoire mobile de soins pour les
sans papiers
La consultation ambulatoire mobile de soins communautaires
(CAMSCO) fait partie du Département de Médecine Communautaire de Premier Recours et des Soins d’Urgences des HUG.
Les patients bénéficient de soins de base prodigués par des infirmiers spécialement formés. Un algorithme spécifique leur permet de diagnostiquer quelques maladies simples et de donner
des médicaments de base. L’avis du médecin est nécessaire dans
20 % des cas.

réel sur la qualité et sécurité des soins, l’efficience et donc
l’économicité des prestations et la satisfaction du patient.
Ces « perles rares » doivent être renforcées voire protégées
par un cadre juridique et financier propice à leur pérennisation car elles s’inscrivent parfaitement dans la stratégie
du Conseil fédéral « Santé 2020 ». Mais quelles sont les démarches entreprises pour les identifier ? Quelles initiatives
compilent les leçons apprises et désignent les meilleures
pratiques existantes ?
« Produit de niche »

Certaines pratiques collaboratives ont déjà fait leurs preuves
et pourraient être généralisées à l’ensemble du pays (voir
l’exemple de la consultation ambulatoire mobile de soins
pour les sans-papiers). Dans d’autres domaines, le potentiel
d’amélioration existe. Aujourd’hui, dans seulement la moitié des cabinets médicaux, les professionnels non médecins
sont impliqués dans la gestion et la coordination des soins
après la sortie de l’hôpital. Il en va de même avec les conseils
sur les styles de vie salutogène2. Or, c’est dans ce domaine
qu’il existe, non seulement un besoin, mais également une
« niche » où la concurrence entre les professionnels est la
plus faible et où il est possible de créer des approches nouvelles. La question est de savoir comment contourner l’obstacle majeur, à savoir le déficit de financement à charge de
la LAMal ! Et qui peut donner une impulsion afin de lancer
une nouvelle dynamique au niveau national ?
Quelle suite...

L’émergence des pratiques collaboratives ne peut pas être
imposée ‘top down’, par la Confédération et les cantons,
mais doit jaillir de la base. Les principales associations professionnelles telles que Médecins de famille Suisse, Association suisse des infirmières et des infirmiers et l’Académie Suisse des Sciences Médicales ont d’ailleurs déjà anticipé cette réflexion, mais il manque encore une véritable
mise en commun des résultats. Le rôle de la Confédération
et des cantons en la matière, bien que subsidiaire, reste important. Dans les limites des compétences qui lui sont accordées par la loi sur les professions médicales universitaires
et la future loi sur les professions de la santé, la Confédération instaure des jalons nécessaires pour la promotion de la
collaboration interprofessionnelle : elle détermine les objec-
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Les essais de
collaboration entre
les professionnels
de la santé
foisonnent. Les
pratiques collaboratives qui ont
déjà fait leurs
preuves doivent
être renforcées
voire protégées.

tifs de formation adéquats pour promouvoir le travail collaboratif et différencie les profils de compétences des différentes professions. Sous l’égide de la plate-forme « Avenir de
la formation médicale », un instrument d’aide à la conception de modèles de cours et de modules de formation interprofessionnelle a été conçu. Le produit final, sous forme
d’instrument didactique destiné à promouvoir les pratiques
collaboratives, est attendu pour l’automne 2013. De plus, la
Confédération a dans son escarcelle un outil de choix qui
peut booster la collaboration interprofessionnelle, à savoir
la future loi fédérale sur le dossier électronique du patient.
De leur côté, les cantons cherchent depuis longtemps à améliorer la collaboration entre les fournisseurs de prestations
et à encourager la continuité des prises en charge entre les
structures ambulatoires et les hôpitaux. A l’aide de mandats
de prestations et/ou de subventions ad hoc, les cantons ont
la possibilité de promouvoir, par exemple, l’offre de proximité, d’intensifier les synergies entre les soins aigus délivrés
intramuros, le cabinet médical et d’autres professionnels de
la santé. Ils cherchent ainsi à offrir des nouveaux modèles
organisationnels adaptés à la prise en charge intégrée. Dans

Cercles de qualité
Les cantons de FR, VD et VS soutient des cercles de qualité dans
les EMS. Ces derniers analysent d’une manière critique, au sein
d’un groupe interdisciplinaire composé de pharmaciens, médecins et responsables infirmiers, les prescriptions et déterminent
ensemble les meilleures pratiques. Les EMS adhèrent au projet sur une base volontaire. Dans le canton de VD, le projet a
démarré avec un but de 10 EMS pilotes en 2008, 30 à 50 en
2009. L’extension à tous les EMS est envisagée. Les cercles de
qualité ont un impact sur la qualité des soins mais également
contribuent à réduire les coûts de la santé.

les cantons d’Argovie, de Berne, du Jura, de Vaud et du Valais, des commissions multipartites ont été créées dans l’esprit de proposer des solutions innovantes et participatives.
Dans d’autres domaines tels que la prévention, les cercles
de qualité dans les EMS (voir encadré) et le suivi des maladies chroniques, des propositions sont également sur la
table. Ce qui manque à l’heure actuelle au niveau national,
c’est un raccord qui réunit les initiatives de la corporation
(universitaire et non-universitaire), de la Confédération et
des 26 cantons, et qui les dirige vers les objectifs de la stratégie « Santé 2020 ». Le but de la journée du 16 mai 2013 a
été de catalyser une telle démarche. Aujourd’hui, il n’est pas
encore clair vers quel produit final les différentes réactions
en chaînes induites vont nous amener !
Conclusion

Les pratiques collaboratives entre les professionnels de la
santé sont la réponse à un triple fardeau : démographique,
économique et épidémiologique. Elles ont acquis une dynamique propre, qui doit toutefois être cadrée afin de s’inscrire dans les objectifs de la Stratégie du Conseil fédéral. Un
changement de paradigme est en marche. Il faut être vigilant pour qu’il prenne le bon chemin !
Ewa Mariéthoz et Pia Coppex (Secrétariat central de la CDS
– Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux
de la santé) 3

1

2

3

Rapport du groupe de travail « Nouveaux modèles de soins pour la médecine
de premier recours » de la CDS et de l’OFSP, 2012.
Médecins de premier recours – Situation en Suisse et comparaison
internationale, Obsan Dossier 22, nov. 2012.
Cet article présente les réflexions personnelles des auteurs et ne constitue pas
un compte-rendu des ateliers consacrés à l’interprofessionnalité.
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Interview de M. Caminada après 100 jours comme directeur de tarifsuisse

Chaque assuré économise 40 francs
grâce à tarifsuisse
Markus Caminada, nouveau directeur de tarifsuisse depuis 100
jours, annonce déjà un succès pour
l’année 2013 : grâce aux conventions
tarifaires signées, les économies
réalisées s’élèvent à 300 millions
dans les secteurs ambulatoire et
hospitalier de l’assurance de base.
Chaque payeur de primes reçoit
ainsi virtuellement 40 francs. Markus
Caminada expose dans cette interview comment il entend positionner
tarifsuisse, les chances et les risques
de la concurrence entre les sociétés d’achat et son avis sur la caisse
publique unique.
Vous êtes directeur de tarifsuisse depuis 100 jours. Quel bilan tirez-vous
de cette période ?

En réalité, je ne suis pas un « externe »
qui passe ses 100 premiers jours à se
mettre au courant et je le savais fort
bien en acceptant ma nouvelle fonction de directeur. J’ai immédiatement
été confronté aux tâches de conduite
et aux décisions à prendre, une responsabilité que j’assume volontiers. C’est
d’ailleurs pourquoi j’ai brigué le poste
de directeur. Je ne l’ai pas regretté un
seul jour car les collaborateurs de tarifsuisse sont très motivés. Grâce à eux,
l’entreprise dispose de compétences
pointues dans l’ensemble des domaines
de prestations LAMal et elle est donc en
mesure d’assurer à ses clients des avantages concurrentiels durables.

tarifsuisse
tarifsuisse sa est une filiale de
santésuisse. Environ 50 assureurs-maladie
lui sont affiliés et, avec une part de marché de 70 pour cent, elle est la plus
grande société d’achat de prestations du
domaine de la LAMal. En regroupant les
divers secteurs s’occupant de l’évolution,
de la gestion et du contrôle des tarifs, tarifsuisse crée des synergies. Les frais fixes
peuvent ainsi être répartis sur un grand
nombre d’assureurs.

Où situez-vous les problèmes, les
chances ? Que voulez-vous et que
pouvez-vous obtenir ?

Nous agissons et pensons encore en tant
qu’association. C’est compréhensible
puisque nous avons fonctionné pendant de nombreuses années sous l’égide
de l’organisation faîtière des assureursmaladie. Je voudrais que tarifsuisse ait
davantage l’esprit d’entreprise. Nous allons donc examiner et adapter en conséquence nos structures et processus.
En tant que responsable des évaluations d’économicité et membre de
la direction de tarifsuisse, vous étiez
aussi fortement impliqué dans les affaires courantes. Comment avez-vous
vécu le passage à un niveau éminemment stratégique ?

En tant que directeur, j’assume mes responsabilités et prends des décisions.
Dans cette fonction, je reste très impliqué dans les affaires courantes. Mais je
suis désormais en contact étroit et régulier
avec notre conseil d’administration pour
piloter, en collaboration avec lui, le développement stratégique et la réorientation
de l’entreprise. Je le vis comme un « enrichissement » passionnant, surtout dans la
phase actuelle de grand chambardement.
En négociant les prix, vous tirez à
l’autre bout de la corde du point de
vue des fournisseurs de prestations.
Quels sont les rapports de tarifsuisse
avec les partenaires tarifaires ? Est-il
possible de les améliorer ?

Oui, il y a toujours moyen de faire mieux.
Négocier signifie pour moi que même
dans les situations les plus difficiles, je
reste respectueux et courtois face aux
partenaires de négociations, tout comme
ouvert à leurs arguments et positions.
C’est une condition sine qua non pour
parvenir ensemble à trouver un terrain
d’entente et, finalement, une solution.
J’attends de nos partenaires de négociation, comme de mes collaborateurs, la
même attitude bienveillante et positive.
A l’issue de la dernière ronde de négociations, plus des 2/3 des hôpitaux

« Quiconque réclame la
concurrence pour autrui
ne doit pas la craindre
pour lui-même » précise
Markus Caminada à
propos de la pluralité des
sociétés d’achat.

ont conclu des conventions avec tarifsuisse. C’est trop peu, en raison
du climat rigide et conservateur des
négociations, prétendent certains.
Qu’en dites-vous ?

Suite à l’introduction du nouveau régime
de financement hospitalier, les négociations avec les hôpitaux sont plus difficiles à mener. Il y a deux ans encore,
celles-ci portaient sur de simples forfaits
journaliers ou par cas. L’objectif, banal
du point de vue de l’assurance obligatoire des soins, consistait à négocier les
coûts à charge de la LAMal au niveau le
plus bas possible. Les hôpitaux savaient
qu’en plus de leur rémunération tarifaire,
ils seraient subventionnés par leur canton. Cela explique le nombre de conventions signées sensiblement plus nombreux à l’époque qu’aujourd’hui. La loi
ne prévoit plus que les cantons subventionnent leurs hôpitaux – du moins sur
le papier. Je comprends chaque direction d’hôpital qui cherche à obtenir des
assureurs-maladie les tarifs les plus élevés possible. Mais tarifsuisse travaille en
premier lieu pour le compte des payeurs
de primes. Son objectif doit être d’obtenir la qualité à des prix payables.
Pourquoi un tiers des négociations
a-t-il échoué ?

Les coûts que les cantons doivent
prendre en charge en vertu du nouveau
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financement hospitalier s’avèrent être
une pomme de discorde. Il s’agit des
coûts concernant les prestations d’utilité publique ainsi que les dépenses
au titre de la recherche et de l’enseignement. La question de savoir à combien ils s’élèvent (ce montant ne doit
pas être couvert par les primes), ajoutée à d’autres problèmes fondamentaux,
a conduit à des procédures de fixation
d’office des tarifs. Il n’empêche, nous
avons réussi à négocier des conventions
avec plus de 60 pour cent des hôpitaux,
tout en sauvegardant les intérêts des
payeurs de primes.
Que peuvent faire les hôpitaux pour
qu’à l’avenir les négociations se déroulent dans de meilleures conditions ?

Nous avons besoin de données transparentes sur les coûts afin de disposer
d’une base fiable à partir de laquelle
nous pouvons négocier les tarifs. Malheureusement, jusqu’à ce jour les hôpitaux ne nous ont livré que des données
insuffisantes.
La concurrence entre les sociétés
d’achat est-elle une chance ou un
risque ?

Cette concurrence garantit une remise en
question et une amélioration constantes.
C’est bien ainsi. S’agissant de l’achat des

prestations LAMal, tarifsuisse représente
environ 70 pour cent des assurés et assume donc une grande responsabilité. Nous négocions avec l’ensemble
des fournisseurs de prestations LAMal
et sommes représentés dans toutes les
régions linguistiques du pays, où nous
avons des succursales employant des travailleurs locaux. Nous prenons acte sans
commentaire du comportement « resquilleur », certes regrettable mais inévitable,
de quelques concurrents.
Faut-il davantage de concurrence
dans le système de santé ?

Notre système ne connaît malheureusement pas la concurrence entre les fournisseurs de prestations. L’obligation de
contracter, qui figure toujours dans la
loi, nous oblige à conclure des contrats
avec les fournisseurs de prestations qui
travaillent de manière non économique
ou avec une qualité insuffisante. Je suis
convaincu que nous défendrons encore
mieux les intérêts des payeurs de primes
si les exigences légales sont assouplies.
Les assureurs aussi ont le choix entre
les sociétés d’achat.

C’est exact. Quiconque réclame la
concurrence pour autrui ne doit pas la
craindre pour lui-même. Nous offrons
aux clients de tarifsuisse la possibilité
de participer activement aux processus

de négociation et à leurs résultats. Nous
investissons beaucoup dans cette transparence élevée mais c’est aussi pour
nous la seule façon d’ajuster de manière
optimale nos activités aux besoins des
clients.
Comment entendez-vous vous positionner à l’avenir face à la concurrence ?

tarifsuisse sa négocie le meilleur rapport
prix-prestation dans l’intérêt des assurés. Nos clients en profitent directement
car des prix avantageux permettent de
proposer des primes d’assurance attractives. Nous voulons promouvoir la qualité élevée de nos prestations et maintenir notre présence dans toutes les régions linguistiques.
tarifsuisse mise sur la qualité à des
prix payables. Concrètement, qu’avezvous obtenu dans ces deux domaines ?

Grâce aux négociations de tarifsuisse
et aux conventions déjà signées, nous
avons économisé pour l’année 2013,
dans les domaines ambulatoire et hospitalier, 470 millions de francs au total, dont 170 millions au bénéfice des
cantons et 300 millions au bénéfice des
payeurs de primes. Cela représente deux
billets de 20 francs qui tombent virtuellement dans l’escarcelle de chaque payeur
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de prime puisqu’on ne peut pas faire de
bénéfice dans l’AOS. Ces économies correspondent à 1,2 pour cent de la croissance annuelle moyenne des dépenses
de deux à trois pour cent. Et c’est à tarifsuisse qu’elles sont dues, une entité qui
fonctionne avec un budget de 8 millions
de francs. Autrement dit, pour chaque
franc investi, les payeurs de primes profitent, grâce à tarifsuisse, d’une baisse
virtuelle de plus de 37 francs. Un beau
rendement !
Pourtant, les dépenses pour les prestations médicales, payées par les
assureurs-maladie, augmentent
chaque année.

En fait, les assureurs-maladie n’ont
guère les moyens d’influencer les facteurs médicaux qui conduisent à ces dépenses. Avec 95 pour cent des recettes
de primes, les assureurs paient les factures des fournisseurs de prestations. La
loi leur demande d’être actifs au niveau
du contrôle des factures et des négociations tarifaires. Ils utilisent avec succès
cette marge de manœuvre, preuve en
sont les économies réalisées par tarifsuisse. Le contrôle efficace des factures
leur permet de faire la chasse aux dépenses inutiles pour un montant annuel
d’environ un milliard de francs. Et sans
l’effet préventif des évaluations d’économicité, que tarifsuisse effectue pour

Markus Caminada
Markus Caminada (45) occupe la fonction de directeur de tarifsuisse depuis le
1er mai 2013. Il est membre de la direction de tarifsuisse depuis trois ans déjà.
Le nouveau directeur a grandi à Lucerne
et a fait des études en économie d’entreprise (dipl. ES). Il est un connaisseur compétent et expérimenté du système de
santé et de l’assurance-maladie suisse.
Markus Caminada a débuté en 2004
comme chef de projet au sein du secrétariat de la Suisse centrale de santésuisse
puis a été promu adjoint du secrétaire
général en 2008. Depuis 2011, il dirige
le département Evaluation d’économicité de tarifsuisse, la nouvelle et la plus
grande société d’achat de prestations
dans l’assurance obligatoire des soins.

le compte de santésuisse, les médecins
établiraient des factures d’un volume de
130 millions de francs plus élevé.
Qu’est-ce que tarifsuisse est en mesure d’obtenir en matière de qualité ?

La garantie de la qualité des traitements
médicaux relève d’abord de la responsabilité des fournisseurs de prestations,
ainsi que le stipule la LAMal introduite en
1996. Il est important que la qualité des
résultats soit mesurée et révélée en toute
transparence. Il aura fallu longtemps,
mais les premiers résultats de l’ANQ*
sont maintenant disponibles et pourront
bientôt être rendus publics, comme nous
l’espérons et comme l’exige la loi. En tant
qu’acheteur de prestations, tarifsuisse
demande, dans le cadre des conventions
tarifaires, que les hôpitaux participent
aux programmes nationaux de qualité.
A moyen terme, et comme la loi le prévoit, nous envisageons la possibilité, et
voire même la nécessité, de mettre sous
pression, en abaissant les tarifs, les fournisseurs de prestations qui refusent de
participer à de tels programmes ou dont
les résultats sont insuffisants.

assureurs, ils font des économies car
ils peuvent confier à tarifsuisse tout ou
partie des négociations et se décharger
de ces tâches.
Comment envisagez-vous la collaboration future avec santésuisse ?

J’y vois un grand potentiel de synergies et souhaite d’ailleurs l’exploiter très
activement. Il en va de même en ce
qui concerne la collaboration avec SASIS sa et la SVK. Les directions au niveau opérationnel de ces organisations
se rencontrent ainsi régulièrement au
sein d’une commission de coordination.
Les évaluations d’économicité doivent
être adaptées aux nouvelles exigences légales. Ces dernières prévoient notamment la collaboration
avec la FMH. Comment cela se passet-il jusqu’ici ?

Dans le cadre du projet avec la FMH,
les travaux se déroulent bien et de manière constructive. J’ai bon espoir que
nous trouverons une solution contractuelle d’ici fin 2013.

Comment se mesure le succès de tarifsuisse et comment faire pour que les
clients s’en rendent compte ?

Quelle sera la position des fournisseurs de prestations sous le régime
d’une caisse publique jouissant d’un
monopole ?

Le succès se mesure à la différence entre
les tarifs revendiqués par les fournisseurs de soins et ceux que nous avons
négociés dans l’intérêt des payeurs de
primes. Nous associons nos clients dans
les processus de décisions tarifaires. Ils
sont donc toujours au courant de l’évolution des tractations. Grâce à nos succursales dans toutes les régions linguistiques du pays, les fournisseurs de prestations et les assureurs ont des interlocuteurs locaux, qui parlent la langue et
connaissent la mentalité des gens de
l’endroit.

Avec l’actuel système, sans dettes en
ce qui concerne les tarifs, les fournisseurs de prestations occupent certainement une meilleure position qu’avec
une caisse publique monopolistique.
Car si celle-ci veut maintenir des primes
basses, comme le promettent les auteurs
de l’initiative, la pression sur les tarifs et
les prix augmentera automatiquement.
De plus, il faudra rationner les prestations médicales. Une caisse toute-puissante ne doit pas se soucier des prestataires de soins, ce que font en revanche
des associations concurrentes.

Pourquoi la branche a-t-elle besoin de
sociétés d’achat ?

interview: silvia schütz

Pour toutes sortes de raisons, l’union
fait la force et c’est également valable
pour l’achat des prestations car le pouvoir de négociation d’une communauté
tarifaire augmente avec son poids. De
plus, la concurrence joue puisqu’il existe
plusieurs sociétés d’achat. Quant aux

* Association nationale pour le développement de la
qualité dans les hôpitaux et les cliniques
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Markus Caminada ne pense rien de bon de la caisse unique : « Si la caisse publique veut maintenir des primes basses, comme le
promettent les auteurs de l’initiative, la pression sur les tarifs et les prix augmentera. De plus, il faudra rationner les prestations
médicales. »
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Une étude clinique suisse auprès de 265 patients clarifie la question de l’Avastin

Efficacité insuffisante de l’Avastin
en cas de cancer du côlon
Quel est le prix à payer pour le
bénéfice qu’apporte un traitement ?
Une étude sur la monothérapie
d’entretien par Avastin, réalisée
pour la première fois par le Groupe
Suisse de recherche Clinique sur
le Cancer (SAKK) avec le soutien
de santésuisse, alimente ce débat.
Avastin, un médicament coûteux,
retarde la progression du cancer du
côlon chez les patients qui continuent d’en bénéficier après arrêt
d’une chimiothérapie. Toutefois,
le gain de survie n’est que de cinq
semaines. Les résultats de cette
étude suisse ont été présentés en
juin 2013 au plus grand congrès
mondial d’oncologie à Chicago.

Suite à une étude d’optimisation thérapeutique, le traitement d’entretien par Avastin
en monothérapie est remis en question.

Quelque 4100 nouveaux cas de cancer du côlon sont dépistés chaque année en Suisse. Environ 1000 patients
atteints de ce cancer métastatique sont
soignés en première intention par
chimiothérapie avec administration simultanée de bevacizumab (Avastin).
Lorsque les patients poursuivent sans
interruption le traitement par Avastin
après arrêt de la chimiothérapie (monothérapie1), la progression de la maladie est légèrement retardée. En renonçant au traitement d’entretien par
Avastin, le délai jusqu’à la progression
de la maladie est plus bref, la différence n’étant cependant que de cinq
semaines. On appelle traitement d’entretien la prise à titre préventif, durant
plusieurs années ou à vie, d’un médicament après une maladie. Le but est
d’empêcher qu’elle ne réapparaisse
ou qu’elle progresse. Le traitement de
maintien est particulièrement indiqué
en oncologie car la probabilité est forte
que le cancer resurgisse ou progresse.
Si le SAKK a consacré une étude d’optimisation thérapeutique2 à la question,
c’est que le bénéfice d’un traitement
d’entretien par Avastin n’était jusquelà pas établi par des méthodes scientifiques claires. Dans le cadre d’autres
études, Avastin, administré en monothérapie à la fin de la chimiothérapie,
n’avait montré qu’une efficacité marginale par rapport à l’absence pure
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Point de vue

et simple de traitement. De plus, le
médicament peut avoir des effets indésirables lourds, et il est coûteux.
Chimiothérapie trop éprouvante

En Suisse, Avastin est aujourd’hui
homologué en étant associé à une
chimiothérapie pour le traitement de
patients présentant un cancer métastatique du côlon ou du rectum. Sur la
base des données d’homologation, le
traitement associant chimiothérapie
et Avastin doit être poursuivi jusqu’à
ce que la maladie progresse. Mais il
est d’usage d’arrêter la chimiothérapie, trop éprouvante, après quelques
mois et de maintenir le traitement
par Avastin en monothérapie. Selon
l’étude du SAKK, cela n’est plus défendable car la poursuite de la monothérapie par Avastin n’apporte pas
le bénéfice escompté. Sur la base des
résultats de cette étude, il est désormais conseillé d’arrêter également le
traitement par Avastin à la fin de la
chimiothérapie, le médicament n’apportant pas un avantage suffisant en
ce qui concerne la progression de
la maladie.
Plus de 30 000 francs pour deux
mois de survie

Le temps sans progression de la maladie a été de 18 semaines en moyenne
à partir du début de l’étude chez les
patients qui avaient reçu un trai-

tement d’entretien par Avastin,
contre 13 semaines chez ceux qui
n’en avaient pas bénéficié. Dans
l’étude, l’espérance de vie après le
début du premier traitement a atteint 25 mois en moyenne chez les
patients sous traitement d’entretien,
contre 23 mois chez les autres. Le
bénéfice de la monothérapie d’entretien par Avastin est donc un gain
de survie de cinq semaines, pour
des coûts qui s’élèvent en moyenne
à 37 600 francs. Dans le groupe de
contrôle où le traitement par Avastin n’a pas été poursuivi, les coûts,
de 8200 francs en moyenne, étaient
très inférieurs. Un constat qui ne
manquera pas d’alimenter le débat
sur la proportionnalité des coûts
par rapport au bénéfice thérapeutique escompté.
Andi Schiesser / Silvia Schütz

1

2

Par monothérapie, on entend le traitement
avec un médicament qui ne contient qu’une
substance active. Un traitement combiné
utilise en revanche des médicaments
contenant deux ou plusieurs substances
actives.
Le but de ces études est l’amélioration
continuelle du traitement pour atteindre
les meilleurs taux de guérison de chaque
maladie et pour réduire en même temps
les effets secondaires. Ce processus
d’optimisation thérapeutique compare en
général un traitement standard à une autre
méthode de traitement.

Etude d’optimisation thérapeutique
La présente recherche est un exemple significatif d’étude d’optimisation thérapeutique portant sur un traitement moins éprouvant pour les patients que le traitement classique (sans, respectivement avec Avastin). Des études prévoyant une interruption ou un abandon thérapeutique ne sont presque jamais mises en œuvre
par l’industrie pharmaceutique. En développant et en optimisant des traitements
anticancéreux, le SAKK, en tant qu’organisation à but non lucratif, assume en l’occurrence un rôle important. Il bénéficie de l’appui financier du Secrétariat d’Etat à
la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). Pour étudier de telles questions, le SAKK a besoin de soutiens supplémentaires en faveur de projets spécifiques. A cet égard, la coopération engagée avec santésuisse a été un facteur
décisif de succès de la présente étude. Grâce aux économies réalisées sur les traitements, le financement de l’étude a été effectué sans coût supplémentaire pour
les assurés. Au total, 26 services oncologiques hospitaliers de différentes tailles ont
participé à cette étude.

Dr Andreas Schiesser,
Chef de projet
Médicaments
chez santésuisse

Accord avec l’industrie pharmaceutique :
une incitation à recourir !
Tout est bien qui finit bien – c’est du moins ce
que l’on pouvait penser après l’accord passé en
avril 2013 entre le Conseiller fédéral Berset et
l’industrie pharmaceutique. L’accord prévoit que
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) accélère les procédures d’admission des médicaments
remboursés par l’assurance-maladie et que les
entreprises pharmaceutiques retirent leurs recours
contre les baisses de prix. La capacité à s’entendre ayant été démontrée de part et d’autre,
l’OFSP a transposé les décisions dans les modifications de l’ordonnance qui sont entrées en vigueur le 1er juin. On aurait donc pu s’attendre à
ce que les entreprises pharmaceutiques les appliquent de suite et retirent leurs recours à cette
date. Faut-il croire que même le conseiller fédéral Berset n’était pas au courant ? Toujours estil que, lors de l’heure des questions du Conseil
national, il a affirmé attendre un retrait des recours avant les vacances d’été, faute de quoi il se
verrait contraint de « reconsidérer la situation ».
Dans l’intervalle, les recours ont été retirés, les
prix ont été baissés au 1er juillet et, dans le dernier
cas, au 1er août.
Mais qu’advient-il de la différence encaissée
entre le 1er novembre 2012 et le 1er août 2013 ?
Nous estimons qu’elle doit être remboursée. Que
nenni ! L’OFSP renonce à un remboursement alors
que le tribunal n’avait accordé qu’un effet suspensif jusqu’au jugement. Or renoncer au remboursement incitera forcément d’autres entreprises à engager des recours. Economiquement
parlant, c’est une affaire juteuse pour les entreprises pharmaceutiques, puisqu’elles peuvent à
présent comptabiliser dans leurs recettes les montants retenus. Durant les mois qui se sont écoulés entre la décision de baisser les prix et le retrait des recours, les entreprises pharmaceutiques
concernées ont empoché 15 millions de francs
supplémentaires. Répartis également sur tous les
recours, cela signifierait un peu plus de 5 millions
par recours – une affaire lucrative qui risque d’encourager les entreprises à multiplier les recours.
Et qui paiera la note ? Bien évidemment nous, les
payeurs de primes !
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3 questions 3 réponses
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Le Dr Köberle a présenté l’étude suisse sur l’Avastin à Chicago

« Comme une finale de la ligue
des champions »
Lors du congrès annuel de la Société américaine d’oncologie clinique, la
plus grande manifestation scientifique mondiale en matière d’oncologie,
la séance consacrée au cancer du côlon a eu lieu dans une salle comptant
jusqu’à 6000 personnes. Selon Dieter Köberle, « avoir le privilège de présenter une étude devant un public aussi large, c’est un peu comme jouer en
finale de la ligue des champions ».

Que signifie pour un responsable
d’étude de présenter les résultats de
ses recherches au plus grand congrès
mondial d’oncologie à Chicago ?

Le congrès annuel de la Société américaine d’oncologie clinique (ASCO) est,
au niveau mondial, la plus grande manifestation scientifique en matière d’oncologie. La majorité des nouvelles études
réalisées sont présentées ici devant un
parterre de 25 000 cancérologues internationaux. La séance consacrée au cancer du côlon a eu lieu dans une salle,
prévue pour 6000 personnes, très bien
remplie. Présenter une étude devant
un tel public a été pour moi un événement majeur. La présentation a fait
l’objet d’un enregistrement vidéo qui
est consultable sous forme de podcast
et permet une large diffusion de l’information. Les résultats de l’étude et les
conclusions ont aussi été présentés le
lendemain lors d’une séance « Highlight
of the day ». C’est un peu comme pouvoir disputer une finale de la ligue des
champions.
Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude ?

Le professeur Timothy Maughan, un
expert britannique, a tiré à Chicago les
conclusions suivantes : Avastin administré en monothérapie démontre une efficacité marginale pour un coût de 30 000
dollars US. Il ne présente pas d’avan-

tage en termes de survie et n’est donc
pas conseillé comme traitement d’entretien en cas de cancer du côlon métastatique. Le professeur Richard Herrmann, ancien responsable du département de recherche clinique à l’Hôpital universitaire de Bâle, a soutenu
les conclusions de son collègue britannique lors de la discussion des résultats de l’étude à Berne, dans le cadre
d’une présentation au Groupe Suisse
de Recherche Clinique sur le Cancer
(SAKK). L’Avastin n’ayant retardé que
marginalement la progression de la maladie durant l’étude, il convient d’examiner au cas par cas si un traitement
d’entretien est utile ou si Avastin doit
éventuellement être administré en association avec une chimiothérapie en
deuxième intention, en cas d’échec du
premier traitement.
Quelle importance revêt l’étude pour
les assureurs-maladie ?

Un traitement d’entretien par Avastin
en cas de cancer du côlon métastatique
n’est pas approprié et il n’est donc plus
conseillé, ce qui devrait conduire à une
réduction des coûts de traitement. Il
avait été admis au début du projet que,
dans un grand nombre de cas, un traitement d’entretien par Avastin était administré, ce qui représentait des coûts
considérables.
Par ailleurs, le projet donne un signal,
à savoir que des données plus claires
doivent être fournies sur les avantages

des nouveaux médicaments anticancéreux, pour les traitements en première intention* et en traitement adjuvant, avant une prise en charge par
l’assurance-maladie sociale. Je voudrais
ici remercier tout particulièrement les
assureurs-maladie qui ont contribué
à optimiser les traitements en ce qui
concerne les résultats, la tolérance et
l’économicité. La poursuite de la collaboration entre le SAKK et les assureursmaladie est souhaitable et contribuerait
à soutenir la recherche indépendante.
Toute forme de recherche sans parti
pris cautionne scientifiquement une
médecine payable et de qualité. Elle
a du poids, est internationalement reconnue et aide à contrer une évolution
qui nous pousse à prendre en charge
sans réserve de nouveaux traitements
dont l’utilité est faible et les coûts disproportionnés. Il reste à espérer que les
assureurs continueront à assumer cette
tâche de promotion de la recherche.
interview : silvia schütz

* Traitement en première intention : première
chimiothérapie au stade de tumeurs avancées
ou métastatiques ou en cas de tumeurs qui
ont été opérées et traitées, en adjuvant, par
chimiothérapie (ou rayons) et sont ensuite
réapparues.
Dr Dieter Köberle, PD, directeur de la clinique
médicale et médecin-chef en oncologie,
St. Claraspital, Bâle ; directeur de l’étude sur l’Avastin
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Résultat d’une étude de faisabilité sur l’évaluation de la qualité des prestations médicales

Pas d’indicateurs de qualité, mais des informations
pour une meilleure sécurité des patients
La qualité et l’économicité des prestations médicales doivent pouvoir
être contrôlées. La loi1 oblige en
effet les fournisseurs de prestations
à prouver la qualité de leurs prestations auprès des autorités fédérales.
Or il n’existe pas actuellement d’indicateurs de qualité correspondants.
Comment peuvent-ils être définis,
mesurés et communiqués pour les
prestations médicales ambulatoires ?
Le groupe de travail Qualité de la
FMH et de santésuisse se penche
sur ces questions depuis janvier
2010 dans le cadre d’une étude de
faisabilité.

En se basant sur les données de décompte anonymisées de 2010 des assureurs Helsana, CSS et Sanitas dans
l’assurance-maladie obligatoire, le Basel Institute for Clinical Epidemiology &
Biostatistics de l’université de Bâle (ceb)
a examiné dans quelle mesure des combinaisons de médicaments potentiellement dangereuses sont prescrites dans
le domaine ambulatoire, et si un indicateur de qualité peut en être déduit pour
les médecins prescripteurs2. Sur 20 720
médecins évalués, 457 (soit 2,2 %) présentent un comportement de prescription statistiquement anormal, c.-à-d.
prescrivent fréquemment des combinaisons de médicaments potentiellement dangereuses. Environ 42 000 assurés sur les 3,13 millions pris en compte
dans l’étude, soit 1,3 %, sont concernés. Ils ont reçu au moins une fois en
2010 une combinaison de médicaments
décrite dans la littérature scientifique
comme « contre-indiquée » ou « contreindiquée à titre préventif ».
Pas d’indicateurs de qualité…

Les auteurs de l’étude de faisabilité
concluent que les « interactions médicamenteuses ne sont pas des indicateurs
appropriés pour évaluer les prescriptions des médecins en l’absence d’informations médicales suffisantes sur
les causes des interactions potentielles
déclenchées par les médicaments. De
nombreuses interactions sont tolérables

et calculées en adaptant les doses ou en
assurant un suivi plus intensif. »
Selon les auteurs, il n’est pas possible
de conclure forcément à une mauvaise
qualité de prescription des médecins
« statistiquement hors normes ». Les paramètres utilisés ne peuvent pas servir d’indicateurs de qualité, car la pertinence clinique d’indicateurs de qualité provenant des données de routine
des assureurs-maladie devrait d’abord
être examinée. Les auteurs de l’étude
estiment toutefois qu’une telle validation, qui nécessiterait des audits et une
consultation des dossiers médicaux,
n’est, pour diverses raisons, pas réalisable. De plus, les indicateurs retenus
dans l’étude ne respectent pas l’exigence légale d’une prise en compte globale de tous les fournisseurs de prestations, en l’occurrence de l’ensemble
des médecins. L’hypothèse de travail
de l’étude de faisabilité doit donc être
rejetée : les données de routine des
assureurs-maladie ne permettent pas
de formuler des indicateurs de qualité sur les interactions de médicaments
pour chaque fournisseur de prestations
individuellement, comme l’exige l’article 22a, al. 1.f, de la LAMal.
…mais une sécurité accrue des
thérapies médicamenteuses

L’étude de faisabilité fournit en revanche de nombreuses pistes pour accroître la sécurité des thérapies médicamenteuses et partant la sécurité des
patients. Il est, par exemple, possible
d’attirer l’attention des médecins « statistiquement hors normes ». Les données des assureurs-maladie permettent
aussi de repérer d’éventuels problèmes
de prescription chez certains médecins.
De plus, un potentiel d’amélioration de
la qualité de prescription et des points
critiques peuvent en être déduits : analyse de la prescription adéquate de
certaines substances comme les antibiotiques ou les psychotropes (benzodiazépines, neuroleptiques) et leur
accompagnement par des spécialistes
(psychiatres) ; inventaire et communication des substances prescrites à des
personnes âgées en dépit des contre-in-

dications ; analyse des prescriptions de
différents médicaments dont la combinaison n’offre aucun avantage.
Par ailleurs, une carte d’identification
du patient mentionnant les médicaments actuellement prescrits pourrait,
lors de la délivrance d’un nouveau médicament, déclencher automatiquement
un contrôle des interactions.
En résumé, les données de routine des
assureurs-maladie ne permettent pas
d’élaborer des indicateurs de qualité
pour les médecins. Pour ce faire, des
informations sur la pertinence clinique
devraient être prises en compte. En revanche, en se basant sur les résultats
de l’étude de faisabilité, les données
de routine des assureurs-maladie permettraient la mise en place de mesures
contribuant à une sécurité accrue des
thérapies médicamenteuses.
Groupe de travail Qualité
FMH/santésuisse 3

1
2

3

Art. 22a, al. 1, let f. LAMal
La FMH a publié un rapport détaillé dans le
Bulletin des médecins n° 35 du 28 août 2013,
notamment sur la méthode employée
Membres (par odre alphabétique) : Yvonne
Andrist1, Christoph Bosshard2, Karl Hampl2, René
Kühne1, Varja Meyer2, Felix Roth1, Stefan Teske1,
Jürg von Below2 (1santésuisse, 2FMH)

Les données de routine des assureursmaladie pourraient contribuer à
une sécurité accrue des thérapies
médicamenteuses.
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Etude du bureau BASS « Réforme de la santé – pour des primes supportables »

Les familles subissent une charge
financière importante
Selon une étude du Bureau BASS
mandatée par santésuisse, les
familles avec enfants, les jeunes et
les personnes âgées sont les plus
pénalisés par les primes d’assurancemaladie. La charge supportée a été
analysée pour différents types de
ménages. Sur la base des résultats
obtenus, santésuisse propose des
mesures ciblées pour décharger les
ménages les plus touchés.

L’étude « Réforme de la santé – pour des
primes supportables » réalisée par le Bureau d’études de politique du travail et
de politique sociale BASS poursuit deux
objectifs : d’une part, dresser un état des
lieux de la charge financière représentée par les primes d’assurance-maladie
pour différents types de ménages, par
exemple les célibataires, les familles
avec enfants, etc ; d’autre part, simuler l’évolution de la charge financière
lorsque les mécanismes de pilotage sont
modifiés (rabais de primes, réduction
individuelle des primes (RIP), compensation des risques, etc.). Elle détaille
enfin les mesures qui contribueraient
à résoudre le problème de la charge
financière excessive. Des solutions ciblées peuvent être envisagées en s’appuyant sur les résultats de cette étude.
Les familles avec des enfants et des
jeunes sont les plus désavantagées

Une charge de primes trop lourde, en
particulier pour les familles avec des

enfants et des jeunes, remet en cause
le principe de la solidarité sur lequel se
fonde l’assurance-maladie obligatoire.
Les familles avec des jeunes consacrent
8 % de leur revenu disponible aux
primes d’assurance-maladie (soit le
revenu net moins les impôts plus les
éventuelles réductions de primes). Pour
les familles nombreuses sans jeune, la
charge s’élève à 7,4 %. Les ménages de
retraités sont également assez durement touchés (en moyenne 8 % du revenu disponible). Cela tient avant tout
au fait que ces personnes présentent
un risque de santé plus élevé, autrement dit qu’elles « sont plus malades »,
et qu’elles optent de ce fait pour des
franchises plus basses et donc pour des
primes plus chères. Cela vaut aussi pour
les personnes qui présentent un risque
élevé d’atteinte à la santé (7,7 %). Les
célibataires (6 %) ainsi que les couples
sans enfant (6,9 %) sont les moins lésés.
Une charge financière trop lourde
pour près d’un tiers des ménages

Si l’on se base sur la catégorie de revenu, la charge est la plus élevée pour
les ménages de la « classe moyenne inférieure » (8,5 %). Cela tient au fait que
le montant de la RIP est relativement
modeste pour ces ménages. Pour les
revenus les plus faibles en revanche,
la RIP couvre une grande partie des
primes. Au total, la charge dépasse 8 %
du revenu disponible chez environ 30 %
des ménages.
Trois solutions pour alléger la charge

Propositions de santésuisse
• affiner la compensation des risques
par des critères de morbidité prenant en compte la consommation
de médicaments ;
• accorder aux jeunes adultes (18 à
25 ans) un rabais de 50 % par rapport à la prime pour adultes et répercuter ce rabais sur le calcul de la
compensation des risques ;
• renforcer la réduction individuelle
des primes pour enfants (et pour les
ménages à faible revenu).

santésuisse est consciente que des
primes trop élevées remettent en cause
le principe de la solidarité dans l’assurance de base et souhaite que les ménages les plus touchés soient davantage déchargés. L’association préconise
les trois mesures actuarielles adaptées
proposées dans l’étude BASS car elles
sont simples à mettre en œuvre et efficaces : la compensation des risques
affinée, la hausse des rabais de prime
accordés aux jeunes et l’augmentation
des sommes disponibles pour la réduction individuelle des primes des
enfants.

Une mesure efficace
pour décharger
les familles avec
enfants consiste à
financer les primes
pour enfants
par la réduction
individuelle des
primes.

Affinement de la compensation
des risques

La compensation des risques doit être
affinée en y intégrant des critères de
morbidité prenant mieux en compte le
secteur ambulatoire, comme la consommation de médicaments. Cette mesure
décharge en priorité les assurés âgés
et malades. Elle incite par ailleurs les
assureurs-maladie à proposer davantage d’offres innovantes de soins gérés.
L’affinement de la compensation des
risques ne fait pas appel aux impôts.
50 % de rabais de prime
pour les jeunes

Le rabais de prime accordé aux jeunes
doit être augmenté pour que leur prime
ne dépasse pas 50 % d’une prime adulte.
En échange, les assureurs bénéficient
d’un rabais similaire au niveau de la
compensation des risques. Cette me-
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sure décharge de façon ciblée les ménages avec des jeunes. Son avantage,
c’est que ceux-ci ne deviennent pas des
mauvais risques et que la solidarité est
maintenue.
Augmentation de la réduction
individuelle des primes

Un second seuil de revenus plus élevé
doit être introduit pour permettre aux
familles de bénéficier de la réduction
individuelle des primes pour enfants.
Cette mesure cible spécifiquement les
familles à faible revenu et les familles
monoparentales. Le développement approprié de la RIP renforce la solidarité
et évite un effet arrosoir tout en préservant le principe même de l’assurance,
car les primes pour enfants ne sont pas
remises en question. Ceux-ci ne deviennent donc pas des mauvais risques.
Il convient aussi d’envisager la RIP pour

décharger les ménages de la classe
moyenne inférieure, par exemple en
assouplissant les conditions d’octroi.
Davantage de ménages modestes bénéficieraient ainsi de la RIP et ceux qui
la touchent déjà recevraient des montants plus importants. Cette mesure déchargerait les ménages à faible revenu
et les ménages des couches inférieure
et moyenne de la classe moyenne. En
revanche, les ménages de la classe
moyenne supérieure et ceux à hauts revenus subiraient des hausses d’impôts.
D’autres mesures d’allègement pour les
familles – une hausse des primes de
10 % pour les personnes de plus de 65
ans ou une réduction des primes de
10 % pour les personnes de moins de
45 ans – ne permettent pas de décharger significativement les ménages actuellement les plus touchés et ne présentent donc aucun intérêt.

Les calculs ont révélé, dans l’ensemble,
que la combinaison des deux mesures
suivantes est la plus efficace et permettrait de décharger à la fois la classe
moyenne inférieure et les familles avec
des enfants et/ou des jeunes adultes :
premièrement, le financement des
primes pour enfants via la RIP et, deuxièmement, un rabais de primes de 50 %
pour les jeunes, combiné à un rabais
correspondant de la compensation des
risques. Avec ces deux mesures, ce sont
surtout les ménages dont la charge actuelle est comparativement basse (par
exemple les célibataires) qui seraient
mis à contribution.
Alain Vioget
Un résumé de l’étude en français et l’étude
complète en allemand sont disponibles sous
www.santesuisse.ch – Presse – Communiqués –
Communiqué du 16.08.2013 : santésuisse veut
diminuer les primes pour les familles
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Elaboration d’une structure tarifaire pour la réadaptation stationnaire

Etat des lieux
Depuis le 1er janvier 2012, les traitements de soins aigus à l’hôpital sont
facturés sur la base d’un forfait qui
rémunère l’ensemble des prestations fournies pour un « groupe de
cas » donné. Le législateur prévoit
d’étendre, au cours des prochaines
années, le principe du forfait par
cas aux autres domaines des soins
stationnaires, la psychiatrie et la
réadaptation. Or la chose ne va pas
de soi, comme l’ont montré deux
intervenants lors du Forum SwissDRG de juin dernier, à Zurich. Etat
des travaux concernant la réadaptation.

Conditions à remplir

SwissDRG SA lie son mandat à certaines conditions impératives : la nouvelle structure tarifaire pour la réadaptation (ci-après ST Reha3) doit refléter tous les cas traités en réadaptation,
permettre une délimitation claire entre

les prestations de réadaptation précoce fournies déjà durant le séjour à
l’hôpital de soins aigus4 et la réadaptation elle-même, ce qui n’est pas le
cas aujourd’hui. La structure doit, par
ailleurs, être simple et praticable, ce
qui équivaut pour le Dr Tschanz à « la
quadrature du cercle ». Elle doit permettre l’attribution de chaque « cas » à
une classe de prestations. Cette attribution doit pouvoir être documentée et
vérifiée. Enfin, la structure recouvre les
quatre domaines de réadaptation, neurologique, cardiaque, musculo-squelettique et pulmonaire. La structure tarifaire devra donc décrire les prestations dans ces domaines, leur attribuer
une indemnisation équitable qui tienne
compte des exigences spécifiques de la
réadaptation en pédiatrie et des particularités régionales.
Différences entre DRG et ST Reha

La création d’une structure tarifaire pour
la réadaptation se heurte à des difficultés spécifiques : dans le domaine des
soins aigus, le codage est effectué dans
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Actuellement, les traitements en clinique de réadaptation sont presque
toujours facturés sur la base d’un forfait journalier négocié entre l’institution et les assureurs. Le système DRG,
comme son nom l’indique1, est fondé
sur le principe que les coûts relatifs
s’orientent selon le diagnostic du patient. Or ce principe s’applique plus difficilement à la réadaptation : en effet, le

traitement est déterminé par les troubles
fonctionnels affectant le patient, l’objectif étant de lui permettre de (re)devenir
aussi indépendant que possible dans
sa vie quotidienne. Il n’existe pas de
modèle global, reconnu internationalement2, dont la Suisse pourrait s’inspirer
pour créer un système de classification
des cas et un modèle pour les rémunérer. SwissDRG SA a donc donné mandat à H+ (association faîtière des hôpitaux) et à la CTM (commission des tarifs médicaux des assureurs-accidents)
de développer une première structure
tarifaire pour la Suisse. Le présent article se base sur un exposé du Dr Hansueli Tschanz qui représente la Fédération des médecins suisses (FMH) au
sein du groupe de pilotage.

L’extension de la
facturation par cas
à la réadaptation,
par analogie aux
DRG pour les
soins aigus, n’est
pas aisée.
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Commentaire

un bureau par un codeur professionnel,
la procédure ne concerne ni le patient,
ni l’équipe soignante et le temps requis
est relativement court (15 à 30 minutes
pour un séjour hospitalier). L’inverse est
vrai pour la réadaptation : le patient et
le personnel soignant sont directement
impliqués puisqu’ils doivent compléter
des outils de bilan ou « scores » (questionnaires sur les symptômes et la qualité de vie du patient) qui permettent
au médecin d’organiser le traitement et
d’en suivre le déroulement. Cela représente un travail supplémentaire pour le
personnel, estimé à une trentaine de
minutes par semaine. Par ailleurs, ces
scores n’ont pas été développés comme
instruments de tarification.
Difficile attribution
à un groupe de cas

Le système implique que le ou la patiente puisse d’abord être attribué à un
« groupe de cas » : un monsieur de 78
ans souffrant d’un Parkinson à un stade
avancé se casse le col du fémur. La
cause : des difficultés à la marche due
à la maladie de Parkinson. Une prothèse de la hanche lui est implantée. A
quel domaine attribuer la réadaptation ?
Neurologique, gériatrique ou musculosquelettique ? L’axe principal de la prise
en charge doit être déterminant pour la
rémunération. Plusieurs solutions seraient probablement envisageables d’un
point de vue médical, pour des coûts
variables, d’où la crainte que les assureurs interviennent dans le choix du
médecin. Par ailleurs, certains patients
peuvent avoir besoin de mesures médicales coûteuses durant la réadaptation (antibiotiques, dialyse par ex.) et
les institutions en redoutent la charge
financière5.
Anne Durrer
DRG = Diagnosis Related Group ou groupe de
diagnostics différenciés
2
Il existe des approches partielles en Allemagne
ou en Australie par exemple, mais aucune qui
permette la tarification de tous les domaines de la
réadaptation
3
Système tarifaire réadaptation suisse
4
	Et qui est donc déjà financée par le forfait DRG
5
La logique d’une rémunération forfaitaire implique
que certains cas soient « rentables » pour le
fournisseur de prestations et d’autres non, le
montant global doit être équitable.
1

En point de mire
Il reste encore beaucoup à faire avant
qu’une structure tarifaire unifiée pour
la réadaptation puisse être introduite. Dans un système de rémunération forfaitaire (en général forfaits
par cas), plusieurs éléments sont nécessaires : il faut définir ce qu’est un
cas, délimiter les domaines d’application du tarif, mettre au point un système de classification des patients intelligible et sans équivoque et régler,
entre partenaires tarifaires, les modalités d’introduction et d’utilisation de
la structure tarifaire (données pour la
facturation, contrôle de l’attribution à
un groupe de cas, évaluation et suivi
de la structure, etc.).
Dans le système SwissDRG, un « cas »
est délimité par un point A (hospitalisation) et un point Z (sortie du patient), dès le moment où le traitement
est effectué en milieu stationnaire.
Dans le domaine de la réadaptation,
les spécialistes n’ont pas encore réussi
à définir ce qu’est un « cas ». Pour
chaque séjour stationnaire, il doit être
possible de déterminer de manière
fiable quel système tarifaire entre
en jeu et dans quelles conditions.
Comme l’a dit le Dr Tschanz, la question de la délimitation entre réadaptation précoce et réadaptation n’est
pas résolue. Un groupe de travail de
SwissDRG SA y réfléchit actuellement.
L’étape suivante consiste à élaborer
un système de classification des patients. Le système doit permettre d’attribuer chaque patient à un groupe
de cas médicalement et économiquement homogène. Ce n’est qu’à partir de là qu’il est possible d’appréhender les facteurs de coûts à couvrir
par la rémunération. Dans son mandat, SwissDRG SA prévoit quatre domaines d’application de la structure.
Or les désaccords entre spécialistes
de l’approche par organe (cœur, poumon, squelette par ex.) en Suisse alémanique et au Tessin et la philosophie
en Suisse romande (pédiatrie, gériatrie, oncologie par ex.) complique la
donne : il faudrait 13 domaines d’ac-

tivité pour que les cliniques soient satisfaites de la façon dont la structure
tarifaire reflète les différentes approches thérapeutiques ! En point de
mire : la crainte que les spécificités
ne soient pas ou pas assez honorées
dans le cadre de la rémunération, en
porte-à-faux avec l’exigence d’économicité posée par la loi sur l’assurancemaladie. Dans le domaine des soins
aigus, le diagnostic est le critère principal, mais le montant du forfait est
aussi influencé par les diagnostics annexes, le choix des procédures et la
gravité du cas. Il faudra encore déterminer comment cette donnée peut
être intégrée dans le système de classification des patients. Un point fait
l’unanimité au sein du groupe de projet ST Reha : le tarif doit être basé sur
des forfaits journaliers tenant compte
de la gravité du cas. Il est curieux que
ce point ait pu être réglé alors que
tant d’autres restent ouverts. Quoi
qu’il en soit, le tarif – forfaits par cas,
par jour ou système mixte – devra se
baser sur les données existantes.
La dernière étape consistera à mettre
en place la rémunération par cas,
donc à créer le lien entre le « cas » et
le montant que touche l’institution
pour les soins fournis. Les données
des fournisseurs de prestations sont
donc indispensables et, selon la loi,
toutes les cliniques doivent les fournir. Or seule une minorité de cliniques
est en mesure d’en livrer, ce qui représente un travail et une infrastructure
non négligeables pour elles. Une situation délicate dans un système qui
se veut évolutif et fondé sur les données ! Les nouvelles modalités de rémunération dans tous les domaines
stationnaires visent aussi à améliorer la transparence des coûts et à permettre de comparer les institutions
(benchmarking). Une transparence à
laquelle il n’est pas toujours facile de
se confronter !
stephan colombo / anne durrer
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Assemblée générale de santésuisse du 21 juin 2013

La concurrence réglementée est la bonne solution
Où se situe le système suisse de
santé en comparaison internationale ? Stefan Felder, professeur
ordinaire en économie de la santé
à l’Université de Bâle, a consacré
son exposé à cette question lors de
l’assemblée générale de santésuisse.
Selon lui, les conditions ne sont
pas remplies dans notre pays pour
garantir une concurrence réglementée efficace. Elles doivent devenir
une priorité politique.
Durant la partie statutaire, Stefan
Schena (ÖKK) a été élu membre du
conseil d’administration.

Les systèmes d’assurance-maladie
suisse, hollandais et allemand se différencient à l’heure actuelle, entre autres,
par leur mode de financement, par le
montant de la participation aux coûts
et par la compensation des risques.
Cette dernière est plus peaufinée en
Hollande et en Allemagne qu’en Suisse.
Outre-Rhin, l’âge et le sexe, mais aussi
50 pathologies sont des critères déterminants. En Hollande, la compensation des risques repose sur plusieurs

facteurs : les médicaments prescrits,
les diagnostics ambulatoires, le montant des coûts générés l’année précédente et le statut économique et social
de l’assuré. Felder s’appuie sur quatre
modèles pour comparer les systèmes
des différents pays. Le premier repose
sur une concurrence par les prix tant
entre les fournisseurs de prestations
qu’entre les assureurs. Ce modèle de
concurrence réglementée par l’État est
aujourd’hui en vigueur en Hollande. Le
deuxième modèle prévoit une concurrence par les prix entre les fournisseurs
de prestations, mais pas entre les assureurs. C’est la voie choisie par l’Angleterre depuis les années 90. Le troisième modèle table sur une concurrence par les prix entre les assureurs,
mais pas entre les fournisseurs de prestations. C’est ce qui prévaut actuellement en Suisse. Enfin le quatrième modèle ne prévoit pas de concurrence par
les prix, ni entre les fournisseurs de
prestations ni entre les assureurs. C’est
le modèle de la caisse unique publique
qui conduit inévitablement à une médecine d’État.

En ouverture de l’assemblée générale de santésuisse, Christoffel
Brändli, président du CA, présente la situation actuelle de la branche
de l’assurance-maladie et donne ensuite la parole...

Le système de santé public anglais

Le système de santé anglais1 est un service public. Le National Health Service
(NHS) organise l’approvisionnement en
soins et le finance par l’impôt (« assurance-maladie de base étatique »). 8 %
des anglais ont souscrit une assurance
privée en complément. Le NHS est surtout connu pour ses longs délais d’attente, en particulier pour les hospitalisations. Pour en réduire l’impact négatif, Margaret Thatcher a introduit dans
les années 90 des « marchés internes »2 :
dès lors, les autorités de santé n’ont
plus exploité elles-mêmes les hôpitaux,
mais ont acheté des prestations aux hôpitaux devenus plus autonomes dans
leurs domaines de compétences spécifiques, ou à l’extérieur. Les acteurs locaux (autorités sanitaires, médecins de
famille, hôpitaux) ont gagné en autonomie, en marge de manœuvre et en
responsabilité.
Au cours d’une deuxième réforme datant de 1997, une plus grande indépendance professionnelle et économique a été accordée aux Primary
Care Trusts (PCT). Ces réseaux de

… à la nouvelle directrice, Verena Nold Rebetez, qui esquisse
l’avenir : offrir à ses membres des services de grande qualité,
voilà un des trois objectifs majeurs de santésuisse.
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santé, qui couvrent un territoire d’environ 150 000 habitants, englobent des
hôpitaux de soins aigus, des médecins
de famille, des services sociaux et des
équipes chargées de soins médicaux de
base. Les trusts assurent aussi la gestion des finances et de la qualité. En
tant qu’acheteurs de prestations, ils disposent d’un budget global alloué par le
NHS, qui sert de base aux contrats de
prestations avec les hôpitaux. Ils garantissent ainsi les traitements et soins médicaux ambulatoires de base pour toute
la population3. Le risque de devoir rationner les prestations s’est avéré réel.
Dans le cadre de la réforme hospitalière de 2003, les hôpitaux travaillant
de manière efficace ont reçu le statut
de « trust hospitalier NHS ». Ces hôpitaux sont gérés par les pouvoirs publics ou par des entreprises privées
et peuvent investir et gérer leur fortune en toute autonomie, contracter
des prêts et fixer les salaires des employés. Le NHS et le secteur privé collaborent aussi dans le cadre de partenariats public-privé. Les hôpitaux NHS et
les centres PCT peuvent ainsi conclure

des contrats avec des cliniques et des
centres de santé privés pour réduire les
délais d’attente des patients. En plus de
l’instauration d’une concurrence entre
les acteurs du système de santé et d’un
transfert de responsabilité aux responsables des centres, un système d’incitation pour la rémunération des médecins a été introduit comme autre mécanisme de régulation du marché. Ces
éléments de concurrence ont calmé un
peu la situation sans toutefois résoudre
le problème, comme en témoigne ce
trait d’humour circulant sur internet : « Je
ne vois pas le problème avec le NHS.
Probablement parce que j’attends toujours mon opération de la cataracte. »
Le libre choix augmente
la satisfaction des patients

Les patients plébiscitent avant tout les
systèmes basés sur la concurrence avec
un secteur privé bien développé. Les
Pays-Bas sont les mieux placés en la
matière selon l’Euro Health Consumer
Index (EHCI). Les assurés peuvent
y choisir librement leur assureur. La
concurrence règne aussi entre les four-

L’attention de l’assemblée démontre l’importance des sujets abordés,
tant par la direction que par l’intervenant externe.

nisseurs de prestations. Par ailleurs, une
institution spéciale a été créée pour impliquer les patients dans les décisions
concernant le développement du système de santé. En revanche, les politiques et les fonctionnaires en sont exclus. Les spécialistes de la santé jouent
un rôle clé dans la mise en place des
réformes ; ils agissent après concertation avec les principaux concernés, autrement dit les assurés.
Revenons à l’exposé de Stefan Felder.
Selon lui, dix conditions caractérisent
un marché réglementé4. Le libre choix
de l’assureur, des informations claires et
compréhensibles sur les prix et la qualité ainsi que la transparence du marché en font partie. Cette dernière se
traduit par un nombre limité de prestations médicales et de polices d’assurance avec un catalogue de prestations
standardisé. Par ailleurs, il ne devrait
pas y avoir de limitations à l’entrée ou
à la sortie du marché ni de distorsions
dues à des interventions de l’Etat (subventionnement des hôpitaux). La liberté de contracter entre assureurs et
fournisseurs de prestations ainsi que

Stefan Felder, professeur ordinaire en économie de la santé
à l’Université de Bâle, présente le système suisse de santé
en comparaison internationale.
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la possibilité de conclure des contrats
sélectifs sont des éléments décisifs : ils
incitent les fournisseurs de prestations
à tenir compte des souhaits des clients
(par exemple les heures d’ouverture,
les soins coordonnés) et augmentent
la qualité à prix égal voire réduisent le
prix à qualité égale. La concurrence est
réglementée pour éviter les abus tels
que la constitution de cartels.

Nouveau conseil d’administration
Stefan Schena, président du directoire d’ÖKK et du conseil d’administration de tarifsuisse sa, a été élu par acclamation pour remplacer Michael Rindlisbacher (innova) au
sein du conseil d’administration de santésuisse. Helsana et CSS resteront membres de
santésuisse jusqu’à fin 2013. Il n’a pas encore été décidé si ces sièges seront repourvus
ou si le nombre de sièges du conseil sera réduit. La question de la présence d’assureurs
non membres de santésuisse dans les conseils d’administration des deux filiales SASIS
SA et tarifsuisse sa n’a pas encore été tranchée. Les comptes et le rapport annuel 2012
ont été approuvés à l’unanimité. L’assemblée générale a accordé sa décharge au conseil
d’administration et à la direction pour l’exercice 2012.

Des conditions importantes
non remplies

lection des risques, la Suisse n’est pas
mal classée, mais moins bien que la
Hollande ou l’Allemagne. En se basant
sur son analyse comparative, Felder
invite les politiques à tirer les bonnes
conclusions, à savoir faire en sorte que
des conditions importantes soient remplies pour rendre la concurrence réglementée plus efficace. En aucun cas, la
conclusion ne saurait être de dire que
la concurrence réglementée ne marche
pas.

1

2

3

4

Cette partie sur le NHS ne faisait pas partie de
l’exposé de Stefan Felder.
Voir http ://en.wikipedia.org/wiki/National_Health_
Service_and_Community_Care_Act_1990 et http ://
en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_National_
Health_Service_(England)
Voir l’article consacré aux différents systèmes de
santé en Europe dans Infosantésuisse 03/2010.
Stefan Felder s’appuie sur Van de Ven, Beck,
Buchner et al dans : Health Policy 2013. La
présentation de l’assemblée générale, en allemand,
est disponible sous www.santesuisse.ch > Presse >
La politique de la santé en ligne de mire.

Silvia Schütz

Photos : Walter Imhof

Les conditions suivantes de la concurrence réglementée ne sont pas correctement remplies en Suisse : l’information
des consommateurs et la transparence
(par exemple pour les prestations médicales) ; le libre accès au marché (en
particulier pour les prestations hospitalières) ; la liberté de contracter, c’està-dire la négociation de contrats qui
règlent les prix, la qualité et les prestations (alors qu’elle est bien respectée
en Hollande) et enfin la réglementation
effective de la concurrence, qui doit
empêcher les abus du marché. Concernant les facteurs visant à réduire la sé-

L’ambiance semble convenir à Carlo Conti, Président de la
Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé
(CDS) et chef du Département de la santé de Bâle-Ville.

Damian Keller, Agrisano, argumente très sérieusement, un verre
au contenu visiblement rationné en main. Parions que le sujet est
la caisse unique.
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Dessin : Marc Roulin

Caricature du mois

Les exemples de caisses étatiques telles que l’assurance invalidité suisse et l’assurance-maladie française, aux déficits
colossaux, devraient amener les assurés suisses à se demander s’ils veulent vraiment tenter l’aventure coûteuse d’une
caisse maladie unique.
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Précarité dans le domaine de la prise en charge à domicile

A lire

Souvent originaires de Pologne,
de Slovaquie, du Kosovo ou d’un
autre pays d’Europe centrale ou
de l’Est, les migrantes sont de plus
en plus nombreuses à travailler en
Suisse dans le domaine de l’aide et
des soins. Ces femmes venues de
l’étranger sont indispensables pour
les familles et les particuliers qui
souhaitent une prise en charge à
domicile de leurs proches. Une étude
de l’Obsan* fait toute la lumière sur
ce phénomène.

De plus en plus de familles font appel
à des personnes migrantes (essentiellement des femmes) pour s’occuper de
leurs proches âgés ou malades à domicile. L’étude de l’Obsan constate l’émergence, depuis quelques années, d’un
véritable marché de la prise en charge
privée, comme le révèle le nombre
croissant d’agences de placement sur
Internet. Il n’existe toutefois pas de statistique fiable sur la migration de personnel soignant en Suisse. L’Allemagne
fait état d’un « marché noir florissant »
dans le domaine des soins et de l’aide à
domicile. Les experts avancent le chiffre
de 100 000 auxiliaires d’aide et de soins
travaillant chez un privé avec un statut
régulier ou irrégulier. En Suisse, les experts estiment que le problème reste encore limité par rapport aux pays voisins.
Depuis l’entrée en vigueur de l’Accord
sur la libre circulation des personnes
en 2011, de nombreuses femmes originaires d’Europe centrale ou d’Europe
de l’Est ont été recrutées pour s’occuper à domicile de personnes tributaires
d’aide et de soins. Le rapport de l’Obsan donne pour la première fois la parole, en Suisse, à des proches (au total
onze) dans six ménages employant une
étrangère (au total 19). Ces témoignages
sont complétés par des avis d’experts
suisses et étrangers. Le personnel travaillant pour les onze familles interviewées était composé uniquement de
femmes âgées de 24 à 62 ans qui venaient de Pologne, de Slovaquie, d’Allemagne ou du Kosovo. Bien que leurs
situations individuelles soient très différentes, ces migrantes ont toutes en

Les proches sont tributaires
de migrantes
commun qu’elles vivent au domicile
de la personne dont elles s’occupent
et qu’elles y travaillent à temps plein.
Les personnes dépendantes veulent
rester chez elles

Pourquoi certaines personnes font-elles
appel à du personnel soignant étranger ?
L’une des principales raisons citées est
le souhait des personnes dépendantes
de rester chez elles, dans leur environnement familier. Pour les proches, cela
signifie qu’il faut organiser un suivi et
des soins en continu. C’est aussi un gage
de sécurité car si la personne dépendante tombe, l’auxiliaire de soins est sur
place et peut appeler les secours immédiatement. Pour la plupart des proches,
il était important de se décharger de ces
tâches tout en ayant la certitude que
quelqu’un est là en leur absence pour
aider la personne ayant besoin d’assistance. Cela leur permet de continuer à
travailler. Cette sécurité est aussi synonyme de liberté et d’autonomie pour les
personnes prises en charge, autrement
dit d’une plus grande qualité de vie.
Les autres raisons invoquées sont d’une
part l’offre limitée et peu fiable des prestataires existants, comme les organisations d’aide et de soins à domicile
(Spitex) ou les EMS, et d’autre part, les
coûts d’un suivi aussi intensif. Ces réponses mettent en évidence le nombre
insuffisant d’alternatives d’habitat et de
prise en charge en Suisse entre « domicile privé » et « EMS ». Dans l’ensemble,
les proches interrogés ont affirmé préférer la prise en charge à domicile aux
soins institutionnels dans une maison
de retraite, qui sont connotés négativement. Ils occultent souvent le fait que
vivre à la maison peut aussi s’accompagner d’une grande solitude, comme
l’explique le rapport. La majorité a jugé
positive la coopération avec les organisations locales – sans but lucratif –
d’aide et de soins à domicile.
Des faiblesses structurelles

Les experts dénoncent aussi les « faiblesses structurelles de la prise en
charge à domicile de longue durée ».
D’une part, les proches et le person-
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nel soignant ne disposent pas de suffisamment de capacité pour assurer un
suivi à domicile de longue durée ; les
étrangères viennent donc combler ces
lacunes. D’autre part, le recours à du
personnel soignant étranger est imputable au mode de financement différent des prestations de soins et d’assistance dans le système suisse de santé.
En effet, l’assurance-maladie prend en
charge les soins, mais pas l’assistance.
Celle-ci n’est couverte que partiellement
également par d’autres assurances sociales. Les ménages privés suisses participent à hauteur de 25 % au financement des dépenses de soins à domicile et stationnaires de longue durée
(OFS 2012). Ce taux est très élevé en
comparaison internationale, comme le
constate l’OCDE dans son rapport sur
la Suisse de 2011. Au total, la valeur
des soins non payés prodigués par des
adultes à leur domicile ou au domicile
d’un tiers est estimée à 3,1 milliards de
francs par an. Pour les experts, le suivi
24h sur 24 par une seule personne ne
peut être financé qu’en faisant appel à
des migrantes. Cela prouve les insuffisances structurelles de l’approvisionnement en soins à domicile en Suisse pour
les soins et l’aide de longue durée. Selon les auteurs du rapport, l’étude du
phénomène de migration de personnel
soignant offre la chance de faire toute la
lumière sur l’organisation de ce type de
soins. La tendance à déléguer la responsabilité financière de la Confédération
aux cantons, et de là aux communes,
puis finalement à l’individu, a favorisé
la mise en place d’un « système D ».
Des conditions de travail précaires

Le rapport a établi que les conditions
de travail et de vie pour de nombreuses
femmes ainsi employées sont précaires.
« La plupart des migrantes sont exploitées », estime une experte. L’un des
principaux problèmes réside dans les
salaires très bas : versés aux agences
de placement ou directement aux migrantes, ils se situent entre 1200 et 4500
francs, avec une moyenne à 2900 francs.
Leur sont associés un travail difficile,
des horaires de travail excessifs sans

Photo : Keystone

Dans le domaine
des soins et de
l’aide à domicile,
de nombreuses
familles recourent
à des personnes,
essentiellement des
femmes, venues
de l’étranger. Mais
les conditions de
travail et de vie de
ces migrantes sont
souvent précaires.

délimitation claire du temps libre et des
heures travaillées. L’exigence d’une disponibilité permanente ne fait qu’aggraver la situation. Les dispositions légales
concernant le recrutement de personnel soignant étranger dans des ménages
privés sont complexes et lacunaires. Les
questions juridiques concernent avant
tout le droit du travail et des assurances
sociales, ainsi que le droit en matière
de migration et de séjour.
Comment choisir une aide à domicile ?

Initialement, la migration de personnel soignant reposait sur des réseaux
privés et familiaux. Le placement par
des agences est apparu plus tardivement selon les experts, mais la plupart
des personnes interrogées ont fait appel à des agences de placement sur Internet. Après un premier contact, les
proches ont souvent reçu un dossier.
Ils ont eu du mal à faire un choix sur
cette base, de nombreuses questions
restant sans réponse. Dans certains cas,
selon le rapport, le processus de sélection par une agence de placement relève plutôt du hasard. Les agences ont
été notées très différemment. Certaines
accompagnent les proches et les mi-

grantes, répondent de manière satisfaisante à des demandes et tiennent
compte des souhaits. Avec d’autres, le
contact a été réduit au strict minimum.
La qualité est une affaire de chance

Les experts estiment que la qualité dans
le domaine de la migration de personnel
soignant n’est qu’une affaire de chance,
car il n’y a aucune norme ni contrôle
de qualité. Cela ne vaut pas seulement
pour le travail des migrantes. Les cantons délivrent des autorisations pour les
organisations d’aide et de soins à domicile à but lucratif et non lucratif. En
revanche, le contrôle de la qualité des
prestations fournies est assuré par les
organisations elles-mêmes. Concernant
les migrantes, la capacité à communiquer dans la langue de la personne dépendante semble être le principal critère de qualité à l’embauche.

Ces contrôles incombent à la fois au département de l’économie et à l’office de
la santé car, dans les ménages privés,
les conditions de travail des migrantes
rejaillissent aussi sur la qualité des soins
apportés aux personnes dépendantes.
Les experts demandent aussi un vaste
débat entre les diverses institutions de
santé concernées, qui doivent se saisir
de ce nouveau phénomène. La science,
quant à elle, doit améliorer les données disponibles et les statistiques afin
de soutenir les fournisseurs de prestations, les autorités, les politiques ainsi
que les proches. Les auteurs recommandent aussi le lancement d’un nouveau Programme national de recherche
(PNR) sur ce sujet. Il faudrait par ailleurs développer de nouvelles formes
d’habitat et de soins pour pouvoir offrir une alternative à la prise en charge
dans les ménages privés.
Silvia Schütz

Les conseils des auteurs

Les auteurs de l’étude recommandent
donc aux autorités et aux politiques de
passer au crible les conditions de travail
des migrantes s’occupant à domicile de
personnes tributaires d’aide et de soins.
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* Rapport n° 57 de l‘Obsan : « Migration
de personnel soignant – arrangements
transnationaux dans le domaine de la prise en
charge à domicile », publication en allemand avec
résumé en français, www. obsan.ch

L’Annuaire de l’assurance-maladie suisse, édition 2013
Cet ouvrage est une référence indispensable à toute personne travaillant avec l’assurancemaladie suisse. L’annuaire est divisé en deux parties : l’une est consacrée à l’association et
l’autre comprend les différents articles de loi. La partie concernant l’association comprend
entre autres des données sur l’assurance-maladie sociale suisse, les coordonnées des autorités fédérales, de santésuisse et de ses membres, de la SVK, de tarifsuisse sa et de SASIS
SA etc. La seconde partie comporte les lois et les ordonnances en matière d’assurancemaladie et accident.
L’annuaire est réactualisé chaque année.

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

Je commande
______

exemplaire(s) de l’Annuaire de l’assurance-maladie suisse 2013, édition française

______

Exemplar(e) Handbuch der Schweizer Krankenversicherung 2013, deutsche Ausgabe
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infosantésuisse
online

Vous êtes-vous déjà enregistré
pour devenir lecteur en ligne
d’infosantésuisse ?
infosantésuisse, Le magazine des assureurs-maladie
suisses, est disponible en ligne pour tous ses abonnés.
• La version électronique propose un support
de lecture visuellement attractif et agréable
d’utilisation.

Mise au Point
Politique de la santé
Gratuit! Le nouveau Mise au Point 3/2013
Cette publication est conçue en premier lieu pour les
politiciens, les journalistes, les cadres des assurances et
toutes les personnes intéressées par la politique de la santé.
Cette revue paraît quatre fois par année. Elle est disponible
par numéro ou sous forme d’abonnement.
Veuillez compléter et retourner ce talon à: santésuisse,
service des éditions, case postale, 4502 Soleure,
fax 032 625 41 51.

• Elle est disponible quelques jours avant la publication
papier.
• La version en ligne permet aussi la lecture et le téléchargement d’anciens numéros.

MiseauPoint
Politiq ue de la santé

• Des dossiers thématiques exclusifs et des conseils de
lecture sont aussi accessibles et régulièrement actualisés.

Verena Nold, directrice de santésuisse

La Suisse a un système de santé
de grande qualité, mais il est cher
et inefficace. Des réformes ciblées
sont indispensables pour éviter
le gaspillage et améliorer encore
davantage la qualité. Cependant,
le contre-projet du Conseil fédéral
à l’initiative sur la caisse unique
n’est pas une vraie réforme, mais
une étape vers la mise en place
d’une caisse unique. Des mesures
adéquates contre les coûts élevés
consisteraient, par exemple, à
négocier des prix aussi bas que
possible avec les fournisseurs de
prestations et à autoriser plus de
génériques bon marché. Les assurés
dont les primes représentent une
charge trop lourde doivent bénéficier d’allègements financiers ciblés.
Ces propositions de réforme sont
plus efficaces que la caisse unique
dispendieuse.

Enregistrez-vous dès à présent sous
www.santesuisse.ch/infosantesuisse
Pour vous enregistrer, vous n’avez besoin que de
votre code postal et de votre numéro d’abonné.
Vous trouvez ce dernier sur le film protégeant votre
exemplaire d’infosantésuisse, au-dessus de l’adresse.
Vous avez jeté le film de protection, oublié votre
numéro d’abonné ? Nous sommes là pour vous aider.
Tapez redaktion@santesuisse.ch
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Contre-pro jet : compliqué, onéreux
et néfaste

CONTENU
Editorial
Pas de cassa nostra

1

santésuisse veut diminuer
les primes pour les familles

2

tarifsuisse sa négocie 40 francs
en faveur de chaque assuré

3

Médidaments génériques :
les Suisses paient trop

4

Le contre-projet du Conseil fédéral
à l’initiative sur la caisse unique est
contraire à son
engagement même en faveur de
la concurrence réglementée. Cinq
motions, signées par
plus de cent conseillères et conseillers
nationaux et par plus de la moitié
des conseillères
et conseillers aux Etats, rejettent
à juste titre ces propositions contre-producti
ves.
Le contre-projet indirect renchérirait
l’assurance de base et la rendrait plus
compliquée. Il mettrait notamment en
péril la
gestion prudente et économe des
maladies
chères en créant des incitations nuisibles.
Ce qui en ressortirait pour les patients,
c’est un système de santé plus compliqué,
plus cher et de moindre qualité.
Une réassurance coûteuse
Actuellement, les assureurs-maladi
e vérifient l’économicité des prestations
médicales et plus une prestation est chère,
plus
ce contrôle est important. Une « réassurance », ou plutôt un pool de hauts
risques,
torpillerait cette obligation légale.
Car ce
sont justement les cas les plus chers
qui
échapperaient au contrôle imposé
aux
assureurs-maladie. Une telle évolution
serait très dommageable et aplanirait
la voie
à l’initiative sur la caisse unique. Les
petits
et les moyens assureurs-maladie disposent
actuellement déjà d’une véritable réassurance, qui couvre les risques sans
compenser systématiquement les coûts. Les
grands
assureurs-maladie, quant à eux, n’ont
pas
besoin de se réassurer.
Plus compliqué et plus onéreux

La justification avancée pour la séparation
stricte de l’assurance de base et de
l’assurance complémentaire est nébuleuse.
La
législation en vigueur contient des
dispo-

sitions adéquates pour préserver les
intérêts des assurés : la comptabilité des
deux
assurances est séparée, les ressources
de
l’assurance de base ne peuvent pas
être
affectées à une autre utilisation et
celle-ci
doit aussi s’autofinancer. Enfin, sans
l’accord des assurés, aucun transfert de
données entre les deux assurances n’est
possible. Une séparation stricte imposerait
une double administration et partant
un
renchérissement de plusieurs centaines
de
millions de francs des deux assurances.
Ces frais supplémentaires annuels,
sans
valeur ajoutée, seraient à la charge
des assurés.
(DHB)
Caisse unique : publicité mensongère
Tout comme le pool de hauts risques,
l’initiative sur la caisse unique repose
sur des
promesses mensongères : elle prétend
pouvoir réduire le montant des primes
avec les
économies réalisées sur les frais publicitaires
et les commissions, qui se montaient
selon
l’OFSP à 77 millions de francs en 2011,
soit
0,3 % des sommes de l’assurance
de base.
Sachant que les coûts d’un changement
de
système sont estimés à 2 milliards
de francs
(selon la dernière étude de l’alliance
santé),
il faudrait donc plus de 20 ans pour
économiser le moindre franc. Sans compter
les
risques liés à la mise en œuvre et
les coûts
probablement plus élevés d’une gestion
publique non soumise à la concurrence.
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Prof. Dr. Katharina Janus, universität ulm und Columbia university, new york
Dr. lars-eric Holm, Swedish national Board of Health and Welfare, Stockholm
Prof. Dr. Stefan Boes, universität luzern
Prof. Dr. martin mcKee, london School of Hygiene and Tropical medicine
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Preliminary meeTinG: aPeriTif WiTH THe eXPerTS
Thursday, 24 oktober 2013, 17:00 – 19:00, Widder Hotel zürich
GeSunDHeiTSmanaGemenT im DialoG zWiSCHen fiKTion unD realiTÄT
Prof. Dr. Katharina Janus, universität ulm und Columbia university, new york
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