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La caisse unique, une chimère dangereuse
Voir des mirages se comprend dans le désert, mais pas dans la réalité de notre pays. Et encore moins lorsqu’il s’agit de remplacer notre
système de santé performant par le mirage de la caisse unique ! Or
les affirmations désinvoltes des auteurs de l’initiative éponyme relèvent davantage de la fiction que de la réalité. Il est ainsi totalement inapproprié d’ériger sans cesse la Suva en exemple, comme
le dénonce d’ailleurs son directeur en personne dans les médias
(p. 16). D’aucuns* citent également les soi-disant 300 000 produits
d’assurance proposés dans le système actuel, une jungle impénétrable pour les assurés selon les auteurs de l’initiative. D’autres –
du même parti – se désespèrent de l’uniformité de l’offre (p. 9).
En Suisse romande notamment, après leur échec personnel avec la
caisse-maladie CM57 née sous l’égide d’un syndicat, les partisans de
la caisse unique n’hésitent pas à affirmer que le « système » ne fonctionne pas (p. 24). L’étude d’Anna Sax (PS), censée démontrer que
la caisse unique est une alternative au système actuel, ne fait toutefois pas le poids face aux faits. Comme l’a écrit la NZZ le 14 avril
2013 : « Toutes les économies (grâce à la caisse unique) semblent
être purement spéculatives. Le pire, c’est que de l’aveu même de
son auteure, Anna Sax, la caisse unique ne permettra pas de réduire
les coûts. » Dans l’émission Arena, celle-ci a partagé la conclusion
d’une étude réalisée par la Haute école des sciences appliquées de
Zurich, qui démontre que le changement de système coûtera deux
milliards de francs – nota bene sans aucun avantage supplémentaire pour les assurés (p. 10).
Quid du système actuel ? A l’inverse des caisses uniques de certains pays européens, notre système de santé garantit un accès rapide aux soins à toute la population (p. 4, 18 et 20). De surcroît,
les assurés choisissent librement leurs médecins, leurs hôpitaux,
leurs traitements, leur assureur-maladie et enfin leur modèle d’assurance. Sommes-nous réellement prêts à sacrifier ces acquis formidables sur l’autel de la caisse unique ?

* Jacqueline Fehr lors de l’émission Arena du 13 décembre 2013
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La caisse unique serait une attaque frontale contre les points positifs de la LAMal

Voulons-nous jeter aux orties les avantages
de notre système de santé ?
Le système suisse de santé a des forces et des faiblesses. Le dernier rapport de l’OCDE – comme d’autres études avant
lui – pointe les aspects positifs qui consistent d’abord en une haute qualité et un accès aisé et les points négatifs, à
savoir l’inefficience en matière de coûts. Avec une réforme en profondeur telle que la caisse unique, les forces et les
faiblesses du système de santé seraient modifiées. Evidemment, les partisans de l’initiative affirment que les points
positifs seraient conservés ou renforcés et que les points négatifs seraient éliminés. Mais, si l’on y regarde de près, en
irait-il vraiment de cette façon ? Quels seraient les effets d’une caisse unique sur les cinq grands avantages de notre
système de santé ?

1. Notre système offre une excellente desserte médicale
à tous.

Bien qu’il n’y ait pas encore dans notre pays de comparaison systématique de la qualité des prestations, divers indicateurs sérieux laissent penser que notre système de santé
est de très bonne qualité. L’état de santé de la population
suisse tient la comparaison avec celui de tous les Etats de
l’OCDE. Pour la première fois cette année, la Suisse en détient même le record d’espérance de vie. Elle se distingue
également par le plus grand recul de la mortalité par cancer.
Plusieurs sondages indiquent que la population suisse est
satisfaite de la desserte médicale. Le catalogue des prestations couvertes par l’assurance de base est particulièrement
large. Cette desserte de haute qualité est accessible sans problème à toute la population. Les temps d’attente pour des
soins stationnaires, comme on en connaît en France, en Italie,
en Angleterre et même en Suède, sont inconnus en Suisse.
L’OCDE confirme même que les différences d’état de santé
induites par les situations socio-économiques sont relativement faibles en Suisse. Les assurances complémentaires
offrent avant tout du confort ou des choix plus larges. Mais
personne n’est contraint de souscrire une assurance complémentaire en raison d’une insuffisance des prestations dans
l’assurance de base. La Suisse n’a pas de médecine à deux
vitesses comme dans d’autres pays européens.
2. Notre système incite à la responsabilité personelle.

Ce sont en particulier les franchises à option et les modèles
d’assurance alternatifs qui donnent à la population la possibilité d’économiser sur les primes. Les enquêtes comme le

« Sondage santé » ou le Moniteur de la santé montrent que
les Suisses apprécient ce système et souhaitent même son
développement. Début 2014, 61 % des Suisses ont choisi un
modèle alternatif.*
3. Notre système repose sur la solidarité et est financé
de manière sociale.

Les personnes en bonne santé soutiennent les malades, les
jeunes soutiennent les plus âgés. Ces jeunes, une fois atteint un âge avancé, profitent à leur tour du soutien de la
jeune génération. Les revenus modestes obtiennent des allégements de prime substantiels et les très bas revenus sont
même exemptés de toute prime. De plus, dans le secteur des
soins stationnaires, une partie des prestations est financée
par les impôts, ce qui diminue la charge pesant sur chaque
individu par le biais de l’assurance-maladie obligatoire.
4. La liberté de choix des assurés favorise les
innovations, soutient le contrôle des coûts et
augmente la qualité des services.

C’est parce que les assureurs veulent attirer les clients qu’ils
développent des produits innovants et réducteurs de prime
comme les soins intégrés. De nombreux assureurs-maladie
offrent aujourd’hui des soins gérés, sous diverses formes et
pour différents besoins. Des primes basses étant un avantage concurrentiel essentiel, les assureurs investissent dans
un contrôle systématique des factures qui permettent d’économiser deux milliards de francs chaque année. Enfin, les
assureurs-maladie ont tout intérêt à offrir des services rapides et compétents.
5. Le système de santé est capable de se réformer.

LIKE

Les propositions que le Conseil fédéral a présentées dans
le cadre de la révision de la LAMal et que le Parlement entend adopter montrent que notre système de santé n’est pas
une structure rigide dominée par quelques acteurs très puissants. Ses faiblesses se laissent corriger sans renverser l’ensemble du système libéral avec tous ses avantages. Durant
sa session de mars, le Parlement a approuvé un affinement
supplémentaire de la compensation des risques (avec des
facteurs de morbidité).
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Que deviendrait notre système
de santé avec la caisse unique ?

DISLIKE

1. La caisse unique enlève le libre choix aux assurés.

Si ces derniers ne sont pas satisfaits des prestations de la
caisse unique, ils ne pourront pas changer d’assureur – sauf
en déménageant dans un autre canton. La caisse unique deviendra ainsi une assurance d’office sans alternative. La responsabilité individuelle des citoyens sera remplacée par une
caisse paternaliste. Résultat : l’assuré est fondamentalement à
la merci de la caisse unique, sa santé est entre les mains d’un
fonctionnaire de l’Etat. Les risques de paternalisme, d’arbitraire et d’impuissance sont grands. L’assuré verra sa responsabilité individuelle entamée une deuxième fois en perdant
le choix d’un modèle alternatif d’assurance ou d’une franchise à option, possibilités qui lui permettent de se limiter
volontairement et de bénéficier ainsi d’une prime réduite.
2. La caisse unique conduit à une médecine à deux vitesses.

Les coûts de l’assurance de base vont continuer d’augmenter, même avec une caisse unique. En effet, 95 % des coûts,
et partant des primes, proviennent des factures des médecins, des hôpitaux, des hospices, des soins à domicile et
d’autres fournisseurs de prestations. L’augmentation annuelle
des coûts, de 3 % à 5 % en moyenne, provient des progrès
de la médecine et du vieillissement de la population. De
plus, l’accès aux soins en Suisse étant un des meilleurs au
monde, cela incite les habitants à un plus grand recours et
participe aussi à l’augmentation continuelle des coûts de la
santé. Si la caisse unique ne veut pas abandonner ces avantages, alors elle sera elle aussi soumise à l’augmentation des
coûts. Si les coûts de l’assurance de base augmentent, deux
possibilités s’offrent alors. Soit les primes sont subventionnées par l’impôt, ce qui est difficilement réalisable politiquement. Soit, ce qui est plus probable, les coûts sont maintenus
au même niveau par une réduction du catalogue des prestations. De plus en plus de prestations seraient ainsi transférées de l’assurance de base vers les assurances complémentaires : la médecine à deux vitesses deviendrait un fait. Le
meilleur exemple de la limitation des prestations est l’assurance invalidité (AI), avec une dette de 14 milliards. Les prestations sont réduites continuellement, au frais des patients.

4. La caisse unique n’est pas axée sur les assurés, elle
empêche les innovations et dégrade le contrôle
des coûts.

Une caisse unique n’aurait pas intérêt à développer des modèles d’assurance favorables aux clients comme les soins gérés. Pourquoi se donner de la peine puisque l’insatisfaction
ne peut pas être sanctionnée par un changement de caisse ?
La caisse unique n’est pas non plus tenue d’être concurrentielle sur les primes et le contrôle des factures est pour elle
moins important. Il se peut qu’elle réduise ses coûts d’administration mais le gain sera plus que compensé par l’augmentation du coût des prestations.
5. La caisse unique est un appareil lourd et bloque
les réformes.

Les réformes du système de santé ne passeraient pas avec
une caisse unique. Ses promoteurs jugent ce fait positivement et promettent beaucoup de la plus grande « marge de
manœuvre » de la caisse unique. Le fait est pourtant que la
caisse unique se bloquerait elle-même en raison des intérêts divergents des administrateurs paritaires que seraient les
fournisseurs de prestations, les autorités et les représentants
des assurés. C’est ainsi que cet énorme appareil empêcherait toute solution nouvelle et que le système de santé serait à peine capable de se réformer.
SILVIA SCHÜTZ

*Pool de données de SASIS, mars 2014

3. La caisse unique conduit à l’opacité.

En cas de monopoles, et en particulier pour ceux caractérisés par une bureaucratie énorme et opaque, il y a risque de
manque de transparence et de complexité. C’est non seulement un terrain fertile à la corruption et aux manigances,
mais n’offre de plus aucune bonne solution, simple et « touten-un ». Pour preuve les récents échecs des projets informatiques de la Confédération (insieme, seco) et de l’AVS.
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La caisse unique n’a pas de solution aux problèmes de notre système de santé

Une caisse unique, la solution magique ?
Notre système de santé n’est pas une construction idéale
et il pourrait être largement amélioré, simplifié ou rendu
plus efficace. C’est ce qu’affirme, entre autres, le rapport
de l’OCDE sur le système suisse de santé. Les promoteurs de l’initiative pour une caisse unique prétendent
avoir trouvé le remède à tous les maux. Mais ce qu’ils
proposent serait-il vraiment en mesure de remédier aux
lacunes de notre système de santé ?
1. Notre système de santé coûte trop cher.

Plus d’un tiers de la population de la riche Suisse n’est
plus en mesure de payer les primes maladie sans soutien de l’Etat. Les coûts de l’assurance de base grimpent
chaque année un peu plus que le revenu national brut. Il
est évident que cette évolution pourrait avoir des conséquences graves à moyen terme. On pourrait alors croire à
l’argument selon lequel notre excellent système de santé
a son prix. Le rapport de l’OCDE sur le système suisse de
santé (2011) met toutefois les choses au clair : la qualité
actuelle pourrait être obtenue avec des moyens financiers
moindres. Quelques Etats qui investissent une part nettement plus faible de leur PIB dans le système de santé
disposent d’une desserte de même qualité.
2. La répartition des rôles dans le système de santé n’est
pas claire.

Dans le secteur hospitalier, les cantons sont en même
temps planificateurs, payeurs et arbitres en cas de différend sur les tarifs. Ces rôles multiples ont été critiqués par
des politiciens, des directeurs d’hôpitaux et d’autres acteurs du système de santé lors des journées « Trendtagen
Gesundheit Luzern 2014 ». Les médecins de premier recours cherchent eux une place dans le système de santé
qui leur assure un avenir intéressant. Quant aux assureursmaladie, ils sont également touchés par ces conflits d’intérêts : à partir de 2017, les prestations hospitalières stationnaires seront certes financées à 55 % par les cantons,
en revanche, les prestations hospitalières ambulatoires
restent en totalité à leur charge, donc à celle des payeurs
de primes.
3. Notre système de santé incite à la multiplication
des prestations.

Le tarif des soins ambulatoires TARMED a amené quelques
améliorations. La médecine technique n’est plus aussi lucrative que par le passé et les prestations intellectuelles
et le contact avec les patients ont été revalorisés. Néanmoins, TARMED n’a atteint que partiellement les buts fixés,
raison pour laquelle les partenaires tarifaires travaillent
à une révision. De plus, il reste un tarif à la prestation.
Plus les fournisseurs dispensent de traitements, plus ils
gagnent, indépendamment de l’utilité des mesures. Dans
le domaine des soins stationnaires, l’introduction des forfaits par cas SwissDRG a éliminé l’importance qu’avait la
durée du séjour. Toutefois, l’incitation à pratiquer le plus

possible d’interventions et de traitements stationnaires reste.
4. La coordination entre
fournisseurs de prestations
devrait nettement
s’améliorer.

En 2005, 12 % des assurés
étaient liés à un modèle
HMO ou de médecin de famille. En 2014, cette part
a considérablement augmenté à 61 %. Il n’en reste
pas moins que la coordination entre les prestataires
reste insatisfaisante. C’est
avant tout entre secteurs ambulatoire et stationnaire qu’il
y a trop peu de liaisons, estiment l’OCDE et les fournisseurs
de prestations ouverts à ces questions.
5. La transparence de la qualité
et de l’efficience des prestations
médicales n’est pas assurée.

II n’y a pas en Suisse de mesures systématiques de la qualité qui rendraient comparables la qualité et l’efficacité des traitements.
Certes, il existe une grande liberté de choix des
fournisseurs mais il manque la possibilité de fonder
ce choix sur des critères solides. La prise en compte de
nouvelles thérapies dans le catalogue des prestations ne
répond pas non plus à des critères précis, excepté l’efficacité, l’adéquation et le caractère économique. De fait,
il n’y a pas en Suisse de catalogue des prestations clairement défini pour l’assurance de base.

Que changerait la caisse unique dans
les domaines évoqués plus haut ?
1. La caisse unique accélère la croissance des coûts.

La caisse unique ne se saisit pas du problème des coûts.
Pire même : en tant que monopole, elle n’aurait pas de
raison de faire des économies. Le contrôle des coûts, en
particulier, perdrait de son importance. Puisque, selon le
texte de l’initiative, les fournisseurs de prestations participeraient à l’administration, l’institution n’aurait plus de
raison de mener des négociations sur les tarifs ou de procéder à des contrôles d’économicité. Et que se passe-t-il
quand on peut décider soi-même de son revenu ?...
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tataires aux leviers de commande,
serait moins conséquente dans
de telles négociations. Des modèles tarifaires avec responsabilité de budget ou forfaits par
cas auraient moins de chances
d’être réalisés.
4. La caisse unique est
un obstacle aux modèles
alternatifs d’assurance.

Dessin :

Les modèles alternatifs d’assurance, proposés et choisis
librement par médecins et
patients, tels que les réseaux
de soins gérés, disparaitraient
avec la caisse unique. L’incitation à développer de tels modèles pour ses clients est faible
pour une caisse monopolistique.
En revanche, des soins gérés obligatoires verraient le jour : la caisse
unique prescrirait de plus en plus aux
médecins et aux patients les soins autorisés. Ce serait la première étape d’une
médecine d’Etat qui réglemente, gère et impose, au lieu de garantir le libre choix de la
thérapie pour les médecins, et celui du fournisseur de soins pour les patients.

ulin
Marc Ro

2. La caisse unique conduit à de nouveaux conflits
d’intérêts.

La caisse unique serait gérée paritairement par les fournisseurs de prestations, des représentants des assurés et des
autorités. Les fournisseurs de prestations, pour le moins,
entreraient ainsi dans un conflit d’intérêts. D’une part, visà-vis des payeurs, ils seraient tenus de conserver des prix
et des prestations raisonnables et, d’autre part, ils auraient
la possibilité de définir leur rémunération. Le risque est
grand qu’une caisse unique dirigée de cette manière ne
soit pas très critique à l’égard du nombre des prestations
et des hausses de prix. Les tarifs augmenteraient sûrement. De même, les contrôles de l’économicité, contrôlant aujourd’hui que la quantité de prestations fournies
par les médecins soit raisonnable, seraient certainement
plus souples avec des médecins au sein de la direction.
3. La caisse unique empêche la mise en place
de nouveaux systèmes tarifaires.

Les incitations à la multiplication des actes pourraient être
atténuées par des systèmes tarifaires améliorés. Mais il faut
pour cela des négociations et des efforts communs, comme
ce fut le cas pour le projet SwissDRG instaurant les forfaits
par cas dans les hôpitaux. La caisse unique, avec des pres-

5. La caisse unique n’améliore en rien
la transparence.

Il est possible que les représentants des assurés tentent
d’obliger la caisse unique à s’engager vers des mesures
de la qualité. On notera toutefois que jusqu’ici, tant les
autorités que les fournisseurs de prestations se sont montrés très hésitants en la matière. La caisse unique ne va
pas accélérer les projets et rendre plus rapidement transparentes la qualité et l’efficience des prestations. La transparence des assureurs-maladie est dictée par les dispositions fédérales et par des mécanismes de contrôle sévères – et vaut celle des assurances sociales, gérées de
manière centralisée.
En résumé, la caisse unique ne changerait rien aux faiblesses
de notre système de santé et même, pour une part, les accentuerait. Les problèmes – en particulier l’évolution des
coûts – ne peuvent être maîtrisés que par des incitations efficaces pour tous les acteurs. La voie à suivre est celle de la
révision en cours de la LAMal et non pas celle de la fausse
solution qu’est la caisse unique.
SILVIA SCHÜTZ
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Perte du libre choix, hausse des coûts et direction paralysée sont autant d’arguments contre la caisse unique

Le Conseil fédéral rejette l’initiative
Le Conseil fédéral propose au peuple de rejeter l’initiative populaire sur la caisse unique. Son message est clair :
si l’initiative est acceptée, il faut s’attendre à une mise
en œuvre compliquée doublée d’une perte de qualité et
d’efficacité.

Selon le Conseil fédéral, en cas d’adoption, « […] les assurés
n’auraient plus la possibilité, comme actuellement, de changer d’assureur s’ils n’étaient pas satisfaits du traitement des
prestations ou de la qualité du service ». Le système actuel
« comporte des éléments de concurrence non négligeables qui
incitent les assureurs à prendre des mesures de maîtrise des
coûts ». En clair, les assurés seraient livrés à une caisse monopolistique et les incitations à proposer des primes abordables disparaîtraient.

Les arguments du Conseil fédéral contre la caisse unique :
• La caisse unique met fin au libre choix
• L’absence de concurrence risque d’entraîner une hausse des
primes
• Le changement de système engloutira des sommes colossales
• La conversion de l’ancien au nouveau système soulève des
problèmes juridiques délicats
• Le délai de transition de trois ans est trop court
• Des conflits d’intérêts risquent de paralyser la gestion de la
caisse unique

lement, l’empêchant ainsi d’agir. S’y ajoutent les coûts élevés liés, selon le Conseil fédéral, au démantèlement du système existant et à la création de la nouvelle caisse unique
(voir page 10).

Une direction paralysée
Des problèmes juridiques

Le Conseil fédéral se montre également sceptique quant à
la mise en œuvre de l’initiative populaire : « En relation avec
la reprise par la caisse publique des actifs et des passifs […],
des problèmes juridiques délicats pourraient en outre se poser ». Par ailleurs, le délai de trois ans prévu pour la mise en
œuvre du nouveau système suscite des inquiétudes car de
nombreuses questions ne pourront sans doute pas être résolues dans ce court délai.

Dessin : Pécub

Outre des représentants de la Confédération, des cantons et
des assurés, des fournisseurs de prestations siégeraient également dans l’organe de direction de la caisse publique. Le
Conseil fédéral redoute donc « que la diversité des intérêts
représentés au niveau de la gestion ne conduise à des discussions fastidieuses qui feraient perdre de vue les efforts à
fournir en vue de maîtriser les coûts ou d’améliorer le rapport coûts/prestations dans l’assurance-maladie ». En d’autres
termes, les membres de la direction se bloqueraient mutuel-

Qui veut induire les électeurs
en erreur et les attirer par
de belles promesses ? Les
débats au Conseil des Etats
et au Conseil national, qui
ont abouti au rejet de la
caisse unique, nous livrent
la réponse.

8 | 1–2/14

Les débats au Conseil des Etats et au Conseil national montrent des divergences au sein des partis

Le Parlement rejette clairement la caisse unique
Suivant la recommandation du Conseil fédéral, le Conseil des Etats et le Conseil national ont rejeté avec une majorité écrasante de deux
tiers l’initiative « Pour une caisse publique d’assurance-maladie ». Voici quelques extraits des délibérations au sein des deux chambres.

Selon Ada Marra, PS, Vaud, « 2,5 millions de personnes touchent
des subsides en Suisse car leurs primes sont trop élevées. Pour
beaucoup de familles, les primes dépassent le coût du logement.
Ceux qui prétendent que la concurrence fait baisser les prix sont
dans l’erreur totale ». La socialiste met en avant les réserves qui
ne suivent pas l’assuré quand il change de caisse. « A la fin, c’est
toujours l’assuré qui est le dindon de la farce. Mais ce n’est plus
une fatalité. Avec la caisse unique, tout cela peut changer. Finie
l’opacité des caisses qui nuit à l’assuré ».
Le Conseiller fédéral socialiste Alain Berset répond à cette argumentation sur les coûts en présentant les risques de l’initiative
sur ce point précis : « La diversité des intérêts politiques et économiques qui dirigerait la caisse unique pourrait faire déraper les
coûts ». La solution selon lui : « Il faut renforcer la surveillance sur
le système d’assurance-maladie. »
Yves Nidegger, UDC, Genève, estime que la LAMal est la source
de tous les maux. Selon lui, « la solution n’est pas à chercher
dans la pluralité des caisses, mais dans la LAMal elle-même. En
1994, moins de 3 % des gens n’étaient pas assurés et seul 1 %
des coûts devait être pris en charge par la collectivité. Vingt ans
plus tard, 2,5 millions de personnes ne peuvent pas faire face aux
primes sans subsides. La caisse unique ne changera pas cela. »
Quant aux coûts de fonctionnement, les fonctionnaires ne travailleront sans doute pas mieux que le secteur privé, selon lui.
Margret Kiener Nellen, PS, Berne, envisage la caisse unique sous
l’angle de la parité homme-femme. « Avec la caisse unique, au
lieu d’avoir 61 directeurs masculins, on aurait une seule direction
où les femmes auront aussi leur place ». On est en droit de se demander si la caisse unique est vraiment la solution adaptée pour
féminiser le management du système suisse de santé, l’assurancemaladie n’en représentant qu’une infime partie.
D’ailleurs, les socialistes ne voient pas tous les choses de la même
façon : au Conseil des Etats, Liliane Maury Pasquier, Genève, a argumenté que la caisse unique garantira une plus grande transparence que les 300 000 combinaisons de primes actuelles. Les
négociations tarifaires deviendront compréhensibles ; les primes
seront réellement liées aux coûts, a-t-elle affirmé. Alors que son
collègue Andy Tschümperlin, Schwyz, a déploré lors du débat au

Les objectifs de l’initiative « Pour une caisse publique
d’assurance-maladie »

L’initiative actuelle veut instituer une caisse unique publique
de la Confédération qui doit remplacer la soixantaine de
caisses-maladie pratiquant actuellement l’assurance obligatoire des soins.
Elle prévoit en particulier une direction quadripartite1 composée de représentants de la Confédération, des cantons, des assurés et des fournisseurs de prestations (hôpitaux, médecins,
pharmaciens, etc.). La caisse unique crée des agences cantonales ou intercantonales qui sont chargées notamment de
la fixation des primes, de leur encaissement et du paiement
des prestations. Des primes uniques sont fixées par canton.
Par ailleurs, l’initiative prévoit le transfert des valeurs patrimo-

Conseil national la « pauvreté de l’offre » et partant la pseudoconcurrence : « Plus de 60 caisses-maladie proposent les mêmes
prestations légales. J’ai l’impression de revenir 30 ans en arrière,
lorsque je suis allé en vacances en Yougoslavie, et que les magasins des villages que je traversais proposaient exactement les
mêmes produits. »
Les dissonances internes ne sont pas l’apanage des socialistes.
La conseillère aux Etats PLR Christine Egerszegi-Obrist, Argovie,
membre de la Commission de la sécurité sociale et de la santé
publique du Conseil des Etats, est favorable à la caisse unique :
« Si les prestations payées par les assureurs sont réglementées,
si les caisses réduisent au minimum leurs frais administratifs, si
elles n’ont plus de frais de marketing ni de commissions à payer
pour acquérir des clients et si la compensation des risques entre
les caisses fonctionne, alors il n’y a plus de concurrence possible
dans l’assurance de base mais bien uniquement dans l’assurance
complémentaire. Il faudrait donc étudier la question de la caisse
unique sans œillères idéologiques ».
Sa collègue de parti Isabelle Moret, Vaud, a exprimé son refus de
l’initiative d’une part au Conseil national, au nom de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique, d’autre part
en son nom propre, dans l’interview accordée à infosantésuisse
(page 12). Selon la commission, la caisse unique est un changement radical qui ne s’impose pas. La caisse unique, c’est une situation de monopole qui dérange et il n’y aurait plus moyen de
changer de caisse pour les assurés. Le système actuel est bon et
les patients sont satisfaits de la prise en charge. Mais il faut améliorer la transparence et la surveillance, ce qui figurera dans la
loi sur la surveillance en cours d’examen. La commission recommande d’adhérer au projet du Conseil fédéral et au peuple de rejeter l’initiative.
La conseillère nationale zurichoise Maja Ingold, PEV, a justifié
comme suit le changement de cap de son parti qui a suscité de
nombreuses réactions sur Twitter : « L’initiative populaire a suffisamment échauffé les esprits pour que les principales corrections
attendues puissent être mises en route. L’objectif sera mieux atteint de cette façon qu’en instaurant une caisse unique qui représente un chamboulement colossal. Je suis donc en train de me retirer du comité d’initiative. »

niales des caisses actuelles à la caisse unique2 : les réserves,
les provisions et la fortune de l’assurance-maladie sociale seraient transférées à la caisse nationale publique. Si aucune
législation correspondante n’est votée dans les trois ans suivant l’acceptation de l’initiative, les cantons peuvent créer sur
leur territoire une caisse unique d’assurance-maladie sociale.
Le peuple et les cantons ont rejeté clairement à deux reprises,
en 2003 et 2007, des projets de caisse unique, avec plus de
71 % des voix lors de chaque vote.
SILVIA SCHÜTZ

1
2

Modification de l’art. 117 de la Constitution, nouveaux alinéas 3 et 4
Modification de l’art. 197 de la Constitution
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Etude de l’Institut pour l’économie de la santé de Winterthour, sur mandat d’alliance santé

Dessin : Pécub

Le passage à une caisse unique coûterait des milliards

Même le prosaïsme peut devenir une tragédie, comme l’avait bien vu Hamlet, que Pécub
imagine déclamer, au nom du payeur de prime « Payer aujourd’hui ou payer plus demain :
là est la question. »

L’initiative sur la caisse-maladie
unique lancée par le PS laisse de
nombreux points en suspens :
combien de temps faudra-t-il pour
changer de système ? Quels sont les
risques et les frais auxquels il faut
s’attendre ? L’Institut pour l’économie de la santé de Winterthour, qui
s’est penché sur ces questions sur
mandat d’alliance santé, estime à
environ deux milliards de francs le
coût du changement. Un chiffre* que
même les initiants ne contestent pas.

Ce chiffre ne tient pas compte des difficultés avec l’informatique, les dépassements de budget étant pourtant monnaie courante dans des projets de cette
envergure. La Confédération a ainsi déjà
dû faire face à quelques couacs informatiques coûteux (voir encadré), qui
sont susceptibles de se reproduire. Ce
qui affaiblit considérablement l’argument des partisans de la caisse unique
selon lequel il sera possible d’économiser environ 77 millions sur les frais actuels de publicité, de marketing et de
commission. De plus, mêmes les entreprises publiques font de la publicité, à
l’instar de la CFF. Selon l’étude, il fau-

dra plus de deux décennies rien que
pour amortir le changement de système.
Pour une famille de quatre personnes,
le changement de système représenterait une augmentation des primes d’un
millier de francs.
Le changement prendrait jusqu’à
quinze ans

Le passage à la caisse unique ne peut
pas se réaliser d’un jour à l’autre. Il faudra dix à quinze ans pour mettre en

place le siège principal et les agences
cantonales, pour transférer ou recruter le personnel et pour implanter les
systèmes informatiques. Par ailleurs,
les deux systèmes devront inévitablement coexister pendant plusieurs années avec, pour corollaire, un doublement des coûts, estime l’étude. En
outre, une caisse unique signifie que la
répartition du personnel doit être effectuée en fonction du nombre d’habitants
par canton. En conséquence, plus de
5000 personnes devraient aller travailler dans un autre canton.
Deux milliards représentent un véritable magot, mais les coûts réels pourraient exploser, dans la mesure où
l’étude se fonde sur un changement
de système en douceur. De même, elle
n’a pas tenu compte des modifications à
long terme des frais d’administration et
de santé qui découleraient du passage
de la pluralité des caisses à une caisse
en situation de monopole. De plus, elle
est partie du principe qu’aucune migration de données ne sera effectuée et a
aussi négligé les risques liés au projet,
comme les risques informatiques.
SILVIA SCHÜTZ

* Anna Sax, membre du PS et auteure de l’étude
« Einheitskasse – warum nicht ? », a qualifié
l’étude de l’institut de Winterthour de plausible
dans l’émission de la télévision alémanique Arena
du 13 déc. 2013 consacrée à la caisse unique
(« Auch wenn die 1,75 Milliarden kurzerhand auf
zwei Milliarden aufgerundet werden. Das ist eine
plausible Studie. »)

Flops et couacs informatiques au niveau fédéral et cantonal
Synonyme depuis 2011 de désastre informatique dans l’administration fédérale, le
projet « Insieme » a coûté 102,4 millions de francs aux contribuables et, dans la foulée,
son poste au chef de l’administration des contributions. Ce projet n’a pas été qu’une
gabegie financière. L’administration fédérale des contributions a également enfreint le
droit en matière de marchés publics*. Cette année, des soupçons de corruption dans
les approvisionnements informatiques pèsent sur le Secrétariat d’Etat à l’économie
(SECO) ; et récemment, la Centrale de compensation CdC de l’AVS à Genève a fait la
une des journaux suite à l’attribution de projets informatiques sans appels d’offres.
Une étude à long terme de McKinsey révèle par ailleurs que plus de la moitié des
projets informatiques d’envergure explose les coûts prévus de 45 % en moyenne. Dans
17 % des cas, la perte de contrôle sur les coûts est telle qu’elle menace la survie de
l’entreprise. Ces couacs à répétition devraient nous inciter à la plus grande prudence
avant de nous lancer dans l’aventure de la caisse unique.
* Tages-Anzeiger, 17 mai 2013 (www.tagesanzeiger.ch/schweiz/InsiemeInformatikdesaster-kostet-1024-Millionen-/story/17807191)
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Dessin : Pécub

Caricature du mois

Pour une fois, ce démarchage téléphonique sera certainement bien accueilli ! Car le changement vers un système de caisse
unique coûterait dans les deux milliards, sans contrepartie. Le caricaturiste Pécub trouve qu’on s’en passe volontiers.
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Interview de la Conseillère nationale PLR Isabelle Moret sur les opportunités
et les risques liés à l’initiative sur la caisse unique publique

« La confiance ou la caisse unique »
Elle votera Non sans hésiter à l’initiative « pour une
caisse publique d’assurance-maladie » car, selon la
Conseillère nationale PLR Isabelle Moret, une caisse
unique ne résoudrait aucun des problèmes prioritaires
de notre système de santé et en créerait d’autres. Mais
les assurés, touchés en Suisse romande par plusieurs
dysfonctionnements du système, sont frustrés et en
colère. Il faut absolument prendre des mesures pour
rebâtir leur confiance dans l’assurance-maladie sociale
selon la LAMal.
En tant que Conseillère nationale, on vous connaît de
plus en plus comme une libérale qui se bat pour les assurés ; et vous soulignez souvent votre indépendance vis à
vis des assureurs. Or l’initiative « pour une caisse publique
d’assurance-maladie » prétend justement défendre les intérêts des assurés contre les excès des caisses : qu’allezvous donc voter à l’automne prochain ?

Je voterai Non sans hésiter. Une caisse unique ne résoudrait
aucun des problèmes prioritaires de notre système de santé
et en créerait d’autres.

Pour Isabelle Moret, une
caisse unique ne résout
aucun problème prioritaire
et engendrerait des coûts
humains et économiques
dépassant très largement
les économies qu’elle
permettrait. « Et comment
redistribuer les 12’000
emplois actuels entre
les cantons ? Combien
de Valaisans, de Vaudois
voudront déménager
à Schwyz ? »

Par exemple ?

Les assurés veulent les meilleurs soins au meilleur coût. Or
la caisse unique ne s’attaque pas aux coûts du système de
santé, qui ont doublé depuis 1996 et représentent 95 % du
montant des primes. Elle s’intéresse aux frais administratifs,
et encore, seulement à la partie d’entre eux qui concerne
le marketing. Les coûts administratifs sont incompressibles
parce qu’ils sont déjà peu élevés et qu’il faudra bien que le
travail de gestion soit fait, caisse unique ou pas.

« Il faudra bien que le travail de gestion
soit fait, caisse unique ou pas.»
Les initiants estiment tout de même qu’une caisse
unique, en simplifiant la gestion, génèrerait des économies…

Je n’y crois pas. A court terme, deux types de problèmes
vont se poser. D’une part, on sait déjà que la participation
des fournisseurs de prestations aux organes de direction de
la caisse unique limitera considérablement la marge de négociation tarifaire, du fait des conflits d’intérêt que cela induira. Dès lors, comment lutter efficacement au niveau des
coûts hospitaliers ou de l’augmentation des volumes ? D’autre
part, le changement de système coûtera extrêmement cher : la
dernière estimation atteint 1,75 milliard. Et comment redistribuer les 12’000 emplois actuels entre les cantons ? Combien
de Valaisans, de Vaudois voudront déménager à Schwyz ?
Ces coûts humains et économiques dépasseront très largement les économies qu’une caisse unique ferait sur les frais
de marketing. Sans compter le temps nécessaire à ces changements : si l’on pense qu’il a fallu six ans pour créer le Tri-

bunal administratif fédéral, on imagine à peine combien il
en faudra pour que la caisse unique soit opérationnelle dans
tous les cantons.
Pourtant, l’issue du vote est incertaine :
comment le comprenez-vous ?

Je perçois beaucoup de colère et de frustration chez les assurés, qui sont tentés par la caisse unique parce qu’ils ont
perdu confiance dans les assureurs-maladie. En Suisse romande, le fossé est d’autant plus profond que les assurés
de cette région ont été touchés par plusieurs dysfonctionnements du système : par exemple, la quasi-faillite d’un assureur LAMal, ayant conduit à des augmentations de primes
en cours d’année ; ou encore la faillite d’une société d’assurances complémentaires, qui a généré beaucoup d’incertitude car les assurés ne font pas toujours la différence entre
assurance de base et assurances complémentaires. Les primes
payées en trop dans certains cantons – dont 600 millions
dans le canton de Vaud, dont je suis l’élue – ont également
exaspéré les assurés. Je pourrais encore citer l’annulation
– certes forcée par la Commission fédérale de la concurrence - de l’accord de branche régulant le démarchage téléphonique et les commissions versées aux courtiers. Les as-
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surés craignent maintenant un démarchage débridé. Enfin,
les organisations de défense des assurés et des consommateurs dénoncent la sélection des risques depuis longtemps.
Tout cela, mis bout à bout, crée un sentiment de ras le bol.
Comment cette confiance perdue peut-elle être rétablie ?

En instaurant davantage de transparence dans le fonctionnement de l’assurance-maladie obligatoire. Celle-ci doit être
réformée, c’est certain, mais on n’a pas besoin d’une caisse
unique pour cela. Plusieurs mesures améliorant la transparence ont soit déjà été adoptées par le Parlement, soit sont
actuellement en discussion.

« Je voterai Non sans hésiter.»
Quelles sont-elles ?

Au chapitre des affaires réglées, je citerai la compensation
des risques, qui rendra la sélection des risques de moins
en moins intéressante et atténuera les soupçons contre les
caisses. Tout est cependant question d’équilibre : il ne faut
pas non plus brider la volonté d’entreprendre, afin que les
caisses soient incités à faire preuve d’innovation. Je pense en

particulier aux modèles de soins coordonnés, qui s’adressent
d’abord aux malades chroniques et non aux bons risques.
La compensation des risques ne doit donc pas devenir une
compensation des coûts. De plus, pour que ces modèles innovants se développent réellement, il serait souhaitable que
des contrats courant sur plusieurs années puissent être proposés aux assurés. Mais, là encore, se pose la question de
la confiance envers les caisses, sans laquelle aucun assuré
ne s’engagera pour 2 ou 3 ans.
Quid des projets en cours ?

Le plus important est, sans aucun doute, la Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale. Il n’est pas acceptable que l’Office fédéral de la santé publique ne dispose
pas, pour surveiller l’assurance de base, des mêmes outils
que la FINMA dans le cadre des assurances privées. Cellesci s’en accommodent très bien, d’ailleurs ! La santé est un
bien plus précieux que les autres, qui nécessite une régulation par l’Etat. Or une surveillance efficace est une composante essentielle de cette régulation, si l’on veut justement
limiter le rôle de l’Etat.
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Plus de surveillance, est-ce plus d’Etat ?

Pas plus : mieux. Une surveillance efficace est le meilleur
antidote contre la caisse unique. La concurrence entre les
caisses est bénéfique parce qu’elle exerce une pression sur
la qualité des prestations autant que sur les coûts. Mais les
assurés doivent avoir la garantie que la gestion et la gouvernance sont saines, autrement dit que le système est transparent. Les normes comptables, par exemple, ne sont pas totalement harmonisées. Plus grave, les assurés sont persuadés que leurs données concernant l’assurance de base sont
utilisées par les assurances complémentaires, et que l’assurance de base finance une partie des frais des assurances
complémentaires. La nouvelle loi devra donner des garanties aux assurés, sinon la caisse unique sera votée, cette
fois-ci ou la prochaine. C’est pourquoi le lobbying actif des
caisses-maladie, qui travaille à contre-courant, est mal vu.
Et les élus n’accepteront pas que la surveillance soit vidée
de sa substance.

« Réserves et bénéfices
sont souvent confondus ! »
La perspective du vote, à l’automne prochain,
a-t-elle accéléré les travaux parlementaires ?

Certainement, car le principe d’une loi semble acquis aux
deux Chambres, qui se sont également mises d’accord sur
la correction des primes payées en trop. Ce compromis politique était vital car les assurés sont extrêmement remontés contre les caisses-maladie. Par ailleurs, je constate que la
médiatisation du dossier des primes payées en trop a permis
de comprendre à quel point les assurés connaissent mal le
fonctionnement de l’assurance-maladie. En effet, la plupart
d’entre eux pensent que les sommes indues ont été littéralement volées par les assureurs qui auraient, par exemple,
sorti ces sommes du système pour en faire des dividendes
versés aux actionnaires. Or pas un seul franc n’est sorti de
l’assurance de base, ce que la LAMal garantit. Mais réserves
et bénéfices sont souvent confondus ! La nécessité d’informer le public est donc plus réelle que jamais. De plus, audelà de cette correction, il faudra inscrire dans la loi sur la
surveillance le principe d’une compensation sur 2 ou 3 ans,
ce qui règlera la question des réserves excédentaires et tranquillisera les assurés.

Isabelle Moret (43) est Conseillère nationale et Vice-présidente
du PLR suisse, les Libéraux-Radicaux. Cette avocate en droit européen fait partie de la Commission des institutions politiques et
de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique
(CSSS) du Conseil national. Elle vit avec sa famille dans la région
de Morges.

A propos des inégalités de traitement supposées entre assurés
dans les cas de remise de médicaments hors indication, c’est à
dire en off-label, Isabelle Moret explique « qu’aucun assuré n’a
subi de préjudice grave du fait d’une interprétation trop stricte de
l’ordonnance sur l’assurance-maladie, ce qui dément les préjugés
des initiants ».

Quels autres thèmes importants ont émergé durant
cette session ?

J’en citerai deux, très différents mais qui touchent encore
au besoin de confiance exprimé par les assurés et aux arguments des défenseurs de la caisse unique. Premièrement,
je constate une volonté politique claire de régler dans la loi
sur la surveillance la question du démarchage dans l’assurance de base. Deuxièmement, il est beaucoup question, y
compris dans des interventions parlementaires, des inégalités de traitement supposées entre assurés dans les cas de
remise de médicaments hors indication, c’est à dire en offlabel. La récente étude du bureau Vatter sur ce thème démontre deux choses : premièrement, aucun assuré n’a subi
de préjudice grave du fait d’une interprétation trop stricte de
l’ordonnance sur l’assurance-maladie, ce qui dément les préjugés des initiants. D’un autre côté, ce rapport montre qu’un
effort supplémentaire est nécessaire pour homogénéiser les
processus et critères de décision des différentes caisses-maladie, ce que je salue car c’est seulement lorsque les procédures seront identiques que l’on pourra garantir l’égalité de
traitement, donc rebâtir la confiance.
INTERVIEW : VALÉRIE LEGRAND-GERMANIER
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Les « vrais/faux » effets de la caisse
unique pour les médecins
La communauté médicale n’est pas
unanime sur le sujet de la caisse
unique. Quelles en seraient vraiment les conséquences ? Une chose
est sûre : une charge administrative
importante aujourd’hui – demain,
encore plus de paperasse. Quoi
d’autre ? Voilà les perspectives pour
les médecins.

sure où la prestation médicale est efficace, appropriée et économique. La
caisse unique va fortement restreindre
la liberté d’action professionnelle dont
disposent les médecins.

La charge administrative est importante aujourd’hui, la caisse unique
améliorera nettement la situation.
Vrai ou faux ?

Un des objectifs déclarés des initiants
est de réaliser des économies. En ce
qui concerne le décompte des prestations, en d’autres termes auprès des
assureurs-maladie dont les frais administratifs représentent environ 5 %
des primes de l’assurance de base, le
potentiel d’économies est quasiment
inexistant. Pour réaliser des économies, il faut donc s’en prendre au 95 %
des primes qui couvrent les coûts
des prestations. Au lieu d’améliorer
les incitatifs à faire preuve d’efficacité, de qualité et d’innovation
pour économiser, la caisse publique
d’assurance-maladie va se focaliser
sur la gestion des dépenses pour les
prestations. Le comité d’initiative ne
cache pas sa volonté de parvenir à un
« Chronic Care Model » dirigé par l’Etat.
La caisse unique va fortement s’immiscer dans les rouages de la fourniture de prestations et imposer comme
norme sa vision de la bonne pratique.
Cette approche délaisse totalement le
fait que les soins intégrés ne peuvent
être efficaces que s’ils reposent sur la
volonté des médecins et des patients.
On ne peut en effet ordonner l’engagement et la motivation.

Empiriquement, il est bien connu que
les organismes étatiques fonctionnent
de manière nettement plus bureaucratique que les entreprises privées. Pour
les médecins, l’administration actuellement liée à l’assurance-invalidité (AI)
est un avant-goût de la charge supplémentaire qui sera générée par une
caisse unique aux mains de l’Etat. Des
formulaires standard de l’AI doivent
être remplis à intervalles réguliers, et
les demandes d’amélioration du système finissent au fond d’un tiroir du
bureau d’un fonctionnaire. La caisse
unique sera inévitablement synonyme
de forte augmentation de la tendance
à la régulation du système de santé.
Davantage de régulation signifie davantage de contrôle et de bureaucratie. La caisse unique devra justifier ses
actes sur un plan politique et fournir
des données pour assurer ses arrières.
Il faut s’attendre à une activité de monitorage de la Confédération qui impliquera une forte charge administrative
pour les médecins. De plus, ces derniers devront dès lors traiter avec deux
interlocuteurs différents, l’un pour l’assurance de base et l’autre pour les
complémentaires, ce qui ne simplifiera pas leur tâche.
La caisse unique garantira l’obligation de contracter. Vrai ou faux ?

L’obligation de contracter et la liberté thérapeutique sont aujourd’hui
déjà bien protégées. La liberté thérapeutique est garantie dans la me-

La grande liberté thérapeutique
dont jouit le corps médical aujourd’hui sera conservée par la
caisse unique. Vrai ou faux ?

La caisse unique ne conduira pas à
un approvisionnement étatique en
soins de base. Vrai ou faux ?

Avec la caisse unique, la manière dont
les politiques souhaitent réguler les
coûts dans le système de santé se répercutera directement sur le corps médical, notamment par la fixation de tarifs. Il suffit de songer aux tarifs de laboratoire pour s’en convaincre. Dans
un souci d’économie, les tarifs de laboratoire ont été tout simplement baissés.
Le plan directeur reverse maintenant

15 | 1–2/14

5 questions 5 réponses

des fonds dans les laboratoires des cabinets. La leçon à en tirer est claire :
les interventions de l’Etat suivent les
tendances en matière de politique de
la santé, ce qui ouvre clairement la
porte à l’arbitraire. Lorsqu’il faudra réaliser des économies, les tarifs seront
fixés par décrets étatiques ; l’exemple
des tarifs de laboratoire est facilement
transposable aux autres structures tarifaires. L’Etat fourbi déjà ses armes :
l’Office fédéral de la santé publique a
ainsi déjà approuvé six postes afin de
pouvoir exercer sa compétence subsidiaire de révision des structures tarifaires. Pour avoir un avant-goût de ce
qui se trame, il suffit de songer à l’intervention annoncée dans la structure
tarifaire TARMED pour revaloriser les
médecins de premier recours en réaffectant les fonds sans générer de coûts.
L’affaire est entendue : d’abord on réaffecte, après on rationne.
Les négociations avec de multiples assureurs telles qu’elles se déroulent actuellement sont pénibles.
Avec la caisse unique, tout sera plus
simple. Vrai ou faux ?

Si la caisse unique s’impose, le corps
médical n’aura plus qu’un seul interlocuteur pour négocier, et celui-ci
disposera d’un pouvoir incommensurable ; ce négociateur voudra tout régler de manière uniforme et pourra
même dicter les conditions. Il ne sera
plus possible de se reporter sur un
autre assureur-maladie. Finies les négociations telles qu’on les connaît actuellement et qui autorisent diverses
conventions ; l’heure sera au diktat
de la caisse unique et de l’Etat, qui
ne défendront qu’un seul modèle de
convention.

ALAIN VIOGET

La Suva réfute les comparaisons des auteurs de l’initiative sur la caisse unique

La caisse unique n’est qu’un leurre
Les partisans de la caisse unique ne
cessent de brandir l’exemple de la
Suva comme modèle pour leur projet
d’envergure. « La comparaison a du
plomb dans l’aile », selon Markus
Dürr, président du conseil d’administration de la Suva1. En réalité,
celle-ci n’est pas une caisse unique
puisqu’elle n’assure que la moitié
des salariés et 20 % des entreprises.
De plus, elle est en concurrence avec
d’autres prestataires.

Libre choix du médecin et du
traitement

A l’inverse, la loi sur l’assurance-maladie
(LAMal), à laquelle sont soumises les
caisses-maladie et qui couvre tout hormis les accidents, prévoit le libre choix
du médecin et du traitement. Les assurés choisissent eux-mêmes leur médecin,
leur hôpital et leur traitement dans l’assurance de base. Certes, ils peuvent opter
délibérément pour le modèle du médecin
de famille, qui implique un choix limité

Dessin : Pécub

Tels des mantras, les auteurs de l’initiative sur la caisse unique ne cessent de
ressasser les soi-disant similitudes entre
leur projet et la Suva. Dans une interview accordée à « Competence »2, des représentants de la Suva dénoncent ces
comparaisons fallacieuses avec les assurances-maladie et la volonté d’ériger
la Suva comme modèle pour la caisse
unique. « Contrairement aux caisses-maladie, la Suva gère ses propres cliniques
de réadaptation afin de promouvoir le
retour rapide à la vie active », explique
Ulrich Fricker, CEO de la Suva. Elle peut
aussi désigner les médecins qui s’oc-

cupent des patients. « Les médecins de la
Suva sont impliqués dès le début dans le
traitement ; lorsque les patients ne récupèrent pas assez vite, ils peuvent prescrire des examens pour favoriser leur
réinsertion », continue-t-il. La Suva peut
donc donner des consignes aux médecins, tant sur la manière de soigner les
patients que sur le choix des hôpitaux, ce
qui revient à limiter le libre choix du médecin et du traitement. Cette forme très
stricte de soins gérés, également qualifiée de « Hard Core Managed Care », est
prévue par la loi sur l’assurance-accidents (LAA).

de fournisseurs de prestations. Mais les
assureurs-maladie doivent, quant à eux,
passer des contrats avec tous les médecins et hôpitaux de liste, ce qui n’est pas
le cas de la Suva.
En 2012, les électeurs ont voté massivement CONTRE l’initiative sur le Managed
Care, rejetant ainsi toute forme de soins
gérés obligatoires dans l’assurance de
base selon la LAMal. « Les Suissesses et
les Suisses refusent de restreindre leur
libre choix du médecin », a commenté
à l’époque le Tages Anzeiger après la
votation3.
La Suva n’a pas de monopole comme
une caisse unique

Il est faux de croire que la Suva est
une caisse monopolistique car elle est
confrontée à la concurrence d’assureursaccidents privés. A peine 20 % des entreprises sont affiliées à la SUVA, 80 % optent
pour des assurances privées. Seules exceptions, l’agriculture, le bâtiment et l’industrie, dont les salariés sont obligatoirement assurés auprès de la Suva. Eriger
la Suva en modèle pour la caisse unique
est donc un leurre qui n’a pas trompé
les quotidiens romands 24 Heures et la
Tribune de Genève4. Ils pointent notamment du doigt les différences suivantes :
la Suva n’assure que les personnes actives tandis que les assureurs-maladie
assurent toute la population. Les salariés sont assurés auprès de la Suva par
leur employeur. De même, la prime est
fixée individuellement en tenant compte
du risque propre à chaque entreprise.
A l’inverse, les assureurs-maladie n’ont
pas le droit de pénaliser des comportements inappropriés par des primes plus
élevées. Enfin, les frais administratifs de
la Suva et des assureurs-maladie ne sont
pas comparables. Il serait plus juste de
les comparer à ceux des assureurs-accidents privés qui dépensent en moyenne
150 francs par assuré – contre 196 francs
pour la Suva.
SILVIA SCHÜTZ
1
2
3
4

Il ne faut pas se fier aux apparences – même lorsqu’elles semblent séduisantes à première vue –
car elles sont souvent trompeuses. En comparant la Suva aux assurances-maladie ou en la présentant comme modèle pour la caisse unique, les auteurs de l’initiative tentent de nous leurrer.
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Neue Luzerner Zeitung, 18 décembre 2013
Competence, 10 décembre 2013
Tages Anzeiger online, 17 juin 2012
15 janvier 2014 : « La caisse nationale d’assuranceaccidents est souvent présentée comme modèle
dans le débat sur la caisse publique. Mais la
comparaison est-elle vraiment opportune ? »

Photo : màd.

« Un changement radical de système
n’est pas nécessaire »

La Suva sert de modèle de caisse
unique aux initiants. Les coûts devraient diminuer. Vrai ou faux ?

Suisse orientale arrive à la conclusion
que l’introduction d’une caisse-maladie cantonale unique ne ferait pas baisser les coûts de santé et n’entraînerait
pas d’économies. Le passage à une
caisse-maladie publique prendrait des
années et coûterait près de deux milliards de francs. Si la caisse unique veut
réduire les coûts, elle doit supprimer
le remboursement de certaines prestations, ce qui ne peut être une solution pour les patients. On évoque toujours la Suva comme un modèle pour
la caisse unique – mais la comparaison
est boiteuse. La Suva ne paie pas uniquement les coûts de traitement des
accidents mais s’efforce de remettre le
plus rapidement possible l’accidenté
au travail, d’où des frais administratifs
beaucoup plus élevés que ceux des
assureurs-maladie. Si après quelques
années, la personne accidentée n’est
pas rétablie, la prise en charge du traitement de son handicap est transférée à l’assurance-maladie, au motif qu’il
ne s’agit plus des suites de l’accident
mais d’usure (phénomène dégénératif), à classer dans la catégorie maladie. Les assureurs-maladie ne peuvent
transférer leurs assurés dans aucune
autre institution et doivent prendre en
charge les coûts des ex-assurés de la
Suva. Il n’est pas possible de comparer ces deux institutions.

Faux à double titre. Une étude des directeurs de la santé des cantons de

INTERVIEW : SILVIA SCHÜTZ

Une caisse unique équivaudrait à un
Etat dans l’Etat, ce qui n’est pas compatible avec notre société libérale. Le libre
choix de l’assureur est un critère important pour les assurés et les patients et
nous voulons qu’il soit intégralement
maintenu. Il est bien sûr tout aussi important que la qualité élevée des traitements médicaux continue à être une
préoccupation majeure.
Où voyez-vous la nécessité d’agir, ici
et maintenant ?

Margrit Kessler, présidente de l’Organisation suisse des patients OSP,
rejette l’idée d’une caisse unique,
même si tout n’est pas parfait dans
le système actuel. Ses arguments
principaux : les patients perdraient le
libre choix de leur caisse et seraient à
la merci de fonctionnaires cantonaux.
La personne qui voudrait changer
de caisse devrait dès lors changer de
domicile, une situation insoutenable.
Comment jugez-vous notre système
actuel de santé par rapport à une
caisse unique ?

L’introduction d’une caisse unique supprime totalement la concurrence entre
assureurs-maladie. Aujourd’hui, grâce à
elle, la plupart des caisses-maladie s’efforcent de fournir de bonnes prestations
de service et de créer des modèles novateurs. C’est finalement la concurrence
qui les contraint à proposer des offres
attractives, favorables aux patients,
comme les modèles de soins gérés. Une
caisse unique est moins incitée à trouver de bonnes solutions pour les patients. Et ces derniers perdent la liberté
de comparer les différents assureursmaladie. La caisse unique ne leur apporte aucun avantage, au contraire. Les
patients sont pieds et poings liés face
aux fonctionnaires cantonaux. S’ils ne
sont pas satisfaits de leur caisse, il ne
leur resterait en dernière extrémité pas
d’autre choix que de changer de domicile. Cela ne peut pas être le but !

Je ne conteste pas que le système de
l’assurance-maladie ait besoin de réformes et que des améliorations soient
nécessaires. Un pas attendu depuis longtemps a enfin été franchi avec l’adoption
de l’affinement de la compensation des
risques ! Il nous faut maintenant une loi
sur la surveillance efficace. Mais même
si le système doit être amélioré, je rejette
la caisse unique en me plaçant dans l’optique du patient. Un changement radical
de système ne s’impose pas. La caisse
unique n’empêchera d’ailleurs pas les appels téléphoniques exaspérants de courtiers en assurance incompétents. Dans le
domaine des assurances privées, le téléphone continuera de sonner.

Dessin : Pécub

Pour Margrit Kessler, la Suva et les
assureurs-maladie ne sont tout simplement
pas comparables.

Trois questions à

A caisse unique, patientunique ! Ou s’agirait-il
de l’employé unique de
la caisse ?
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France : le résultat d’une assurance-maladie étatisée

Bonne qualité, mais de longs délais d’attente
et un déficit important
Le système de santé français se caractérise par une
bonne qualité, au prix de longs délais d’attente pour
accéder aux soins. La solidarité, tant entre les différents
revenus qu’entre les générations, est mise à mal par des
versements complémentaires importants et une dette
colossale. La part du PIB consacrée à la santé est parmi
les plus élevées des pays de l’OCDE.

En comparaison internationale, l’état de santé de la population, tout comme la qualité du système de santé, sont bons
en France. La population se déclare plutôt satisfaite de son
système étatique. Les soins sont fournis par différents prestataires relevant du secteur public et du secteur privé. La
branche maladie de la Sécurité sociale assure, elle, la prise
en charge des dépenses de santé des assurés malades et garantit l’accès aux soins. Elle est administrée par l’Etat, le parlement fixe ses objectifs et son budget. Le gouvernement et
l’administration ont un rôle important dans l’élaboration du
système de santé : ils définissent par exemple la formation,
les conditions-cadres de travail des fournisseurs de prestations, les tarifs ; ils développent également puis contrôlent

les normes de qualité. Le financement du régime général
de la Sécurité sociale repose sur des prélèvements, principalement sur les revenus du travail (58 % en 2012), mais
aussi sur l’ensemble des revenus par l’intermédiaire de la
contribution sociale généralisée (CSG), à hauteur de 20 %
en 2012. Une troisième partie (13 % en 2012) provient d’impôts et taxes diverses, telles que des taxes sur les tabacs,
les produits pharmaceutiques, les alcools, les produits de
santé, des prélèvements opérés sur les jeux, concours et paris, etc1. Ce mélange entre cotisations sociales et impôts répartit la charge entre les revenus du travail et le patrimoine.
Toutefois, le fort endettement du système de santé est problématique pour l’équité intergénérationnelle. La branche
maladie de la Sécurité sociale est en effet annuellement déficitaire depuis une quinzaine d’années. La dette ainsi accumulée se monte à environ 115 milliards de francs2, soit près
de 1800 francs par assuré.
Des contributions personnelles importantes

Le principe du remboursement des coûts, correspondant au
Tiers garant suisse, s’applique en principe en France. Cela

En Suisse, l’accès
aux soins est
bien meilleur
que dans les
systèmes de caisse
unique français et
autrichien.
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signifie que le patient paye la prestation fournie au médecin
traitant et reçoit en contrepartie une feuille de soins médicaux qu’il présente à la caisse d’assurance maladie, laquelle
lui rembourse ensuite les coûts conformément à des contributions fixées par le gouvernement. L’assuré doit payer luimême le ticket-modérateur3, c’est-à-dire la partie, fixée de
nouveau par le gouvernement, non prise en charge par l’assurance maladie - ou contracter pour cela une assurance complémentaire, ce que font la plupart des Français (autour de
90 %). Il est possible, dans certaines situations, de faire abstraction de ce système de paiement d’avance, et la situation
personnelle peut également être prise en compte en ce qui
concerne le montant des remboursements, qui peut le cas
échéant atteindre 100 %. Sinon, les taux de remboursement
varient en fonction du type de prestation : ils sont généralement de 70 % pour les prestations médicales et dentaires,
60 % pour d’autres prestations et examens médicaux et de
80 % pour les séjours à l’hôpital. Pour les médicaments, ils
varient entre 65 et 15 %4. Deux dispositifs ont été introduits
pour les plus démunis : la Couverture maladie universelle
(CMU), permettant aux personnes à très faible revenu de bénéficier d’une complémentaire gratuite, et l’Aide à l’acquisition d’une complémentaire (ACS). Malgré cela, la charge
importante résultant des coûts non pris en charge par l’assurance maladie pèse sur les personnes aux revenus modestes sans assurance privée complémentaire n’ayant droit
ni à la CMU ni à l’ACS, malmenant le principe de solidarité
de l’assurance maladie française.

Dessins : Pécub

Opter pour une
caisse unique, c’est
sacrifier la liberté
thérapeutique des
patients et des
médecins.

tique privée. Les médecins spécialisés travaillent soit également comme indépendants, soit dans le cadre d’hôpitaux,
qui peuvent être de droit public, privé et à but non lucratif,
ou privé à but lucratif. L’offre de soins (médecins, lits d’hôpitaux, personnel soignant) en rapport à la population est
assez faible, ce qui se traduit par de longues périodes d’attente. Les besoins en consultations médicales non satisfaits
sont élevés par rapport à d’autres pays tels que la Suisse, les
Pays-Bas et l’Autriche. L’évaluation de l’accès aux soins en
comparaison internationale faite par l’Euro Health Consumer Index 20125 est plutôt mauvaise.
Une liberté de choix très limitée

L’assurance maladie étatique ne laisse aucun choix aux assurés concernant leur assureur. Celui-ci est principalement
défini en fonction de la profession exercée et du lieu de résidence. Concernant le choix des prestataires de soins, la
marge de manœuvre des assurés est également limitée. Les
médecins généralistes ont un rôle central en tant que « gardien » de l’accès aux spécialistes et aux hôpitaux. Chaque assuré doit définir un médecin de famille et le communiquer
à l’assurance maladie. Le non-respect de ces règles conduit
à une participation plus importante du patient aux coûts de
traitement.
FRÉDÉRIQUE SCHERRER

1

Un accès aux soins plus difficile qu’en Suisse

Les formes d’organisation de la prestation de soins en France
sont diverses. Les services médicaux généraux sont principalement fournis par des médecins indépendants en pra-

2
3
4
5

www.securite-sociale.fr/Les-sources-de-financement-de-la-Securite-sociale
www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/2013_chiffres_cles.pdf
Le ticket modérateur est l’équivalent français de la quote-part suisse.
www.infobest.eu/fr/comment-fonctionne-lassurance-maladie-en-france-/
Health Consumer Powerhouse, Euro Health Consumer Index Report 2012
(Arne Björnberg, Ph.D), Brüssel.
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Graphique du mois

La comparaison Suisse – Autriche
montre que nos voisins ont à maints
égards un libre choix restreint et un
accès moins bon aux soins de santé.
De plus, l’espérance de vie est sensiblement plus basse qu’en Suisse.

A l’inverse de la Suisse, le choix de l’assureur-maladie pour l’assurance de base
n’est pas libre en Autriche. Il dépend de
la situation professionnelle et de la région de domicile1. Dans chaque « Land »,
il existe une caisse régionale d’assurance-maladie ainsi que des caissesmaladie d’entreprises et professionnelles auxquelles sont affectés les employés. Au total, neuf caisses-maladie
régionales et six caisses-maladie d’entreprises proposent leurs services. En
matière de produits d’assurance aussi,
le libre choix n’existe pas. L’Autriche ne
connaît pas les primes variables (franchises à option) pas plus que différents
modèles d’assurance (médecin de famille). A l’heure actuelle en Suisse, plus
de 61 % des assurés ont volontairement
opté pour un modèle avec choix limité
du médecin2.

Moins de choix et un accès plus
difficile aux prestations en Autriche
est frappant chez les hommes : l’espérance de vie y est de 78 ans, dont 59
en bonne santé, contre 80 ans, dont 66
en bonne santé, en Suisse4.
Fort endettement

Comme en France, le système de santé
de l’Autriche doit faire face à d’énormes
dettes. Pour les caisses régionales d’assurance-maladie, l’endettement atteignait en 2008 plus de 858 millions de
francs. Le gouvernement autrichien a
donc approuvé en 2009 un « paquet de
mesures d’assainissement des caisses »
prévoyant une remise de dettes de 545
millions de francs, à charge du contribuable. En 2013, la plupart des caisses
régionales d’assurance-maladie étaient
réputées être à flot. En 2015 au plus tard,
date à laquelle les subventions étatiques
seront supprimées, la question se posera à nouveau : accumuler les dettes
ou réduire les prestations médicales ?
Accès moins bon aux soins de santé

Le graphique montre que dans les systèmes basés sur la concurrence, le vo-

L’Autriche, avec son système de caisse
unique comprenant neuf caisses fédérées, se situe plutôt au bas de l’échelle
en ce qui concerne la qualité de vie.
Les femmes y atteignent en moyenne
83 ans (85 ans en Suisse), dont 60 ans
en bonne santé (CH : 64 ans). L’écart

1

3
4

Ministère de la santé (Autriche), Chevreul et al.,
2010.
SASIS, pool des données de santésuisse, 2014.
Moritz et al. 2009.
Classement d’après Eurostat Statistic Base 2010,
dernière année disponible. OECD Health at a
Glance Europe 2012.
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Moindre qualité de vie

SILVIA SCHÜTZ

2

Traitements uniquement par
des médecins conventionnés

En Autriche, le patient ne peut choisir son médecin qu’entre les médecins
conventionnés de l’assureur. Si le patient s’adresse à un autre médecin, on
ne lui rembourse que 80 % de ce qu’aurait coûté le traitement chez un médecin conventionné. Quant aux médecins,
dans certains domaines ils ne peuvent
choisir librement le traitement à effectuer. En effet, en raison de l’augmentation des dépenses, l’Autriche a introduit en 2005 un « code de remboursement ». Depuis, de nombreux médicaments ne peuvent être prescrits que
d’entente avec l’institution d’assurance3.

lume de l’offre ainsi que l’accès rapide
aux soins sont meilleurs que dans les
systèmes de santé nationaux et les pays
à caisse unique (France et Autriche).
Le système autrichien se classe avant
la France, en position moyenne à vrai
dire, mais c’est le seul pays où il n’y a
pas de concurrence entre les caisses qui
est bien noté. Chez les Autrichiens, c’est
surtout le temps d’attente qui est perçu
comme un problème. La demande non
couverte en consultations médicales est
plus élevée en Autriche qu’en Suisse et
aux Pays-Bas. La Suisse vient en tête du
palmarès en ce qui concerne l’accès rapide et sûr à une offre de soins médicaux de base de toute première qualité.

ITALIE

FRANCE

AUTRICHE

ALLEMAGNE

PAYS-BAS

SUISSE

OFFRE (RANG MOYEN)
TEMPS D’ATTENTE/DEMANDE NON COUVERTE (RANG MOYEN)
« ACCÈS » EHCI
© EHCI : EURO HEALTH CONSUMER INDEX 2012, SOUS-INDICE « ACCÈS »; HEALTH CONSUMER POWERHOUSE (2012)

Dans le graphique, les pays sont classés par ordre croissant du degré d’intensité de la
concurrence. On observe une corrélation entre la concurrence sur le marché de l’assurancemaladie et l’accès aux soins médicaux.
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Un livre ausculte la santé en Suisse
Connaitre et comprendre le fonctionnement du système suisse
de santé n’est pas chose facile.
Le nombre d’acteurs est important, leurs rôles respectifs sont
complexes. Simon Regard, jeune
médecin intéressé par la santé
publique, a toutefois fait le pari –
réussi haut la main – de l’expliquer
simplement, dans son ouvrage « La
santé en Suisse » édité chez Loisirs et Pédagogie. Et pour ne rien
gâcher, les propos sont illustrés par
Mix & Remix. Une lecture simple,
instructive et en plus ludique : voilà
un livre à mettre entre toutes les
mains !

Pour réaliser l’ouvrage, Simon Regard
s’est entouré d’un noyau dur de jeunes
professionnels de la santé, tout en faisant valider le travail accompli par des
experts confirmés. « Je voulais proposer un regard transdisciplinaire sur la
santé, et non pas un œil uniquement
médical », explique-t-il. Six grands chapitres abordent la santé sous différents
aspects, donnant au lecteur certaines
clés pour lui permettre de mieux appréhender la complexité du système
suisse : les métiers de la santé, les assurances, les maladies par grandes catégories, les soins et la prévention, les
questions qui se posent aujourd’hui au
système de santé et quelques perspectives sur le plan international. Tout n’est
pas dit bien sûr, car l’objectif est de réaliser une présentation synthétique. En
effet, selon l’auteur, « la santé concerne
tout le monde. Des professionnels qui
vouent leur carrière à ce secteur aux
malades qui bénéficient de leur engagement, en passant par ceux qui financent le système par leurs impôts
et leurs cotisations, chacun est amené
à demander des soins, à un degré ou
à un autre, au cours de son existence.
(…) S’intéresser à l’organisation du système suisse de santé et aux défis qu’il
doit relever, c’est se donner les moyens
de mieux comprendre son rôle, pour
le faire évoluer. En effet, dans une démocratie comme la Suisse, les grandes
orientations à prendre en matière de
santé publique sont décidées par les

citoyens, et donc par les patients euxmêmes. »
Simple, précis et factuel

Ce livre présente de manière claire
les bases du système de santé suisse
et parle des enjeux et des coûts liés
à cette thématique. Ce qui est remarquable, c’est que les informations sont
exposées sur un ton factuel, non partisan. Ainsi, dans la partie « Le système de santé en question », un chapitre « Qui paie combien ? » présente les
coûts du système de santé, leur hausse
constante, ceux qui paient la facture,
les modèles de paiement et les tarifs.
Ces derniers sont brièvement évoqués,
avec un renvoi aux pages correspondantes dans la partie « Les soins », où
ils sont expliqués plus précisément.
Le paragraphe précédent, « les modèles
de paiement », définit les systèmes du
tiers garant et du tiers payant, en expliquant dans quels cas ils sont utili-

A lire

sés. En regard, un encadré apporte des
précisions : « La plupart des assureurs
proposent le système du tiers payant
pour les factures de pharmacie, ce qui
évite aux assurés de devoir avancer
la totalité des frais. Ce système favorise notamment les patients dont les
frais médicaux sont importants et qui
se rendent fréquemment à la pharmacie. Plusieurs assureurs utilisent cependant le système du tiers garant, plus
économique pour eux. » Les illustrations de Mix & Remix apportent elles
un regard plus décalé sur ce sujet sérieux, et traité comme tel. Condenser
en une centaine de pages un domaine
qui implique autant de professions et
qui concerne autant de monde, est un
tour de force qui servira tous les citoyens suisses désireux de se forger
une opinion fondée et sans parti pris
sur le système suisse de santé.
FRÉDÉRIQUE SCHERRER

© LEP Loisirs et Pédagogie SA, 2012, Le Mont-sur-Lausanne

Les débuts d’un système : dans les villes, les premières caisses-maladie sont fondées
par les corporations de métiers. La plus ancienne caisse est créée en 1554 par les
compagnons tonneliers bâlois.
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A lire

Rédigé dans un style facile à lire,
le petit livre sur la caisse unique de
l’économiste de la santé Konstantin
Beck s’adresse à un large public. À
l’aide d’exemples pratiques, d’anecdotes et de comparaisons, l’auteur
démontre pourquoi une assurancemaladie monopolistique n’est pas la
bonne solution.

Bien au-delà du sujet de la caisse
unique, l’ouvrage de Konstantin Beck
explique ce qui se passe devant et derrière les coulisses. Il propose notamment une analyse amusante du rôle
de l’État et des acteurs privés, et partant de l’importance de la concurrence
et des conditions cadre légales dans
le système de santé. Certains passages
sont délibérément outranciers, d’autres
sont agrémentés d’une touche d’humour. Même s’il s’adresse à un large
public, ce livre devrait intéresser voire
amuser également les spécialistes de la
politique de la santé et de l’assurancemaladie, en leur présentant certains éléments sous un jour nouveau.

Pourquoi la caisse unique
mène dans une impasse

Beck qualifie d’ailleurs l’assurance de
base et l’assurance complémentaire de
sœurs siamoises : les conclure auprès
du même assureur permet de réduire
les coûts des assurés et des assureurs.
La caisse unique en revanche entraînerait une séparation totale des deux
branches d’assurance. Or séparer des
sœurs siamoises peut s’avérer très dangereux pour leur survie.
Des problèmes d’image

L’auteur est parfaitement conscient de
la mauvaise réputation de l’assurancemaladie. Selon lui, elle est inhérente
à son activité même, car si la sécurité
en tant que « produit » est très utile, elle
n’en demeure pas moins invisible ; les
primes sont donc aussi impopulaires
que les impôts. Par ailleurs, des fraudes,
inévitables lorsque beaucoup d’argent
est en jeu, ont terni la réputation de la

branche. Ce qui importe, c’est que les
contrôles soient efficaces et que les assurés puissent changer de caisse sans
problème en cas de faillite. Or ce changement est possible à tout moment dans
le système actuel de concurrence réglementée.
Beck ne voit aucune raison de clouer
au pilori un système assez performant,
qui n’a cessé d’évoluer au fil des générations, à cause de quelques canards
boiteux. Cela reviendrait pour lui à faire
de la « vivisection » avec une issue incertaine. Si les choses tournent mal, des
« effets secondaires » néfastes, comme
des restrictions de l’accès aux soins,
des délais d’attente plus longs pour les
opérations ou des déficits en hausse,
pourraient en résulter.
Et cela ne ferait pas disparaître les
assureurs-maladie pour autant car ils
sont les seuls à savoir gérer ce type

Dans son introduction, Konstantin Beck
nous explique que notre système de
santé n’a pas à rougir de la comparaison
avec d’autres, bien au contraire, et que
les assureurs-maladie font un meilleur
travail que leur réputation ne le laisse
supposer. Certes, les coûts sont élevés,
mais ils ont moins augmenté au cours
des dernières années que dans la plupart des pays industrialisés. « À chaque
fois que je reviens de l’étranger, je réalise le nombre de problèmes auxquels
notre système suisse de santé n’est pas
confronté », écrit ainsi l’auteur.
Beck souligne notamment les nombreuses possibilités de choix dont les
assurés d’autres pays ne peuvent que
rêver, comme le libre choix du médecin et de l’assureur, le choix d’une participation aux coûts plus importante ou
encore d’un médecin de famille référent voire d’un cabinet de groupe HMO
assorti d’une réduction correspondante
des primes. L’offre en assurances complémentaires est également très vaste.

Photo: Prisma

Un libre choix qui fait des envieux

« Avez-vous besoin d’arguments ? Parce que question unicité, on s’y connait ! ». Assurés et
patients suisses veulent-ils vraiment être traités comme des fourmis ?
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d’affaires. Ils travailleraient toutefois selon les règles établies par l’État, autrement dit sans la pression et la peur de
la concurrence, et n’auraient donc plus
aucune incitation à offrir un service rapide et de qualité. Les assurés qui auraient la malchance d’avoir affaire à un
fonctionnaire arrogant lui seraient livrés
sans aucune échappatoire. « Le client ne
serait plus roi », commente laconiquement Beck.
L’État ou la concurrence ?

L’auteur estime que l’État à un rôle important à jouer dans l’assurance-maladie
sociale en ce sens qu’il fixe des limites.
Mais il doit agir avec mesure. Beck cite
l’exemple positif des soins gérés : le
Parlement suisse a réglé les points essentiels au moyen de quelques articles
et a laissé au marché le soin de mettre
ces dispositions en œuvre, ce qui s’est
avéré payant. Grâce à un processus
permanent et créatif d’adaptation, les
rares modèles peu convaincants des
débuts ont cédé la place à des offres
attrayantes adaptées aux besoins, qui
ont convaincu plus de la moitié des
assurés jusqu’à ce jour. En Allemagne
en revanche, où l’État a voulu légiférer
les soins gérés jusque dans le moindre
détail par d’innombrables articles de
loi et des adaptations incessantes, les
soins gérés en sont encore à leurs balbutiements.
Beck désapprouve justement la tendance actuelle du Parlement à vouloir
régler de plus en plus de détails. Mais
ce qui lui semble plus grave encore, ce
sont des ordonnances « ratées » et les litiges laborieux qui s’ensuivent avec l’administration. De nombreux fonctionnaires manquent à la fois de compétence et d’expérience selon lui. Or les
réglementations irréfléchies du Conseil
fédéral ou de l’administration s’avèrent
coûteuses. Les exemples présentés dans
le livre prouvent que l’efficacité et l’innovation ne sont pas actuellement les
atouts de l’État, et ils ne le seraient pas
non plus avec une caisse unique.

Baisse des frais administratifs

Quid de l’efficacité actuelle des
assureurs-maladie ? Elle n’est pas une
promesse vide de sens comme l’illustre
Beck à l’aide de deux exemples. La
concurrence accroît l’efficacité tant au
niveau des tâches administratives que
du contrôle des coûts. De 1996 (entrée
en vigueur de la LAMal) à 2010, la part
des frais administratifs sur les dépenses
totales de l’assurance-maladie a reculé
de 8,2 % à 5,5 %. En chiffres absolus,
les frais administratifs n’ont augmenté
chaque année que de 1 %. Le nombre de
factures en revanche est passé depuis
1996 de 27 à 85 millions, soit un bond
de 215 %. Ces chiffres s’expliquent par
d’importantes innovations qui ont également permis d’améliorer le contrôle
des factures. Les progrès seraient encore plus importants si plus de 40 % des
factureurs ne persistaient à envoyer des
factures sur papier.

Konstantin Beck, caisse unique : voie sans
issue, éditions Slatkine, Genève, 2013, 143
pages, ISBN 978-2-8321-0580-1

La Suva et l’AVS, des exemples
à suivre ?

Les partisans de la caisse unique affirment haut et fort que la Suva, caisse publique monopolistique, est mieux gérée
que les assurances-maladie. Le livre de
Konstantin Beck écorne toutefois cette
image de « l’assurance publique miraculeusement efficace ». Il démontre en
effet que le nombre d’accidents durant
les loisirs, un domaine où la Suva ne
peut pas émettre de directives directes
comme dans le monde du travail, augmente massivement. Il compare aussi
le succès des assureurs-maladie sur le
marché libre de l’assurance complémentaire à la part minime de 2,7 % d’assurances-accidents souscrites à titre facultatif auprès de la Suva. Pour finir,
les frais administratifs, qui atteignent
plus du double de ceux de l’assurancemaladie, ne plaident pas en faveur du
modèle de la Suva.
À l’affirmation d’un directeur de l’AVS
qui a prétendu pouvoir gérer facilement
les assurances-maladie tout en réduisant drastiquement les frais administratifs, Beck répond par une anecdote
amusante sur l’envoi d’espèces, pra-
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tique obsolète encore utilisée actuellement par notre assurance vieillesse.
L’AI est l’assurance ayant le plus de
points communs avec l’assurancemaladie. Mais les partisans de la caisse
unique se gardent bien de faire cette
comparaison, car avec son déficit croissant d’actuellement 14 milliards de
francs, elle est un exemple très dissuasif.
Améliorer la concurrence au lieu
de la supprimer

Des améliorations sont nécessaires dans
le domaine de l’assurance-maladie,
Konstantin Beck ne le nie pas. Toutefois, la solution ne consiste pas, selon
lui, à supprimer la concurrence, mais
à l’améliorer. Les patients doivent pouvoir comparer plus facilement le niveau
de qualité des médecins et des hôpitaux, et les assureurs-maladie négocier
d’égal à égal avec les médecins, c’està-dire sans la contrainte de l’obligation
de contracter.
WALTER FREI

La « Caisse-maladie 57 » a vu ses réserves fondre en un rien de temps

Comment Maillard a détruit une caisse-maladie
C’est l’histoire préférée du directeur socialiste vaudois de
la santé à propos de la concurrence dans le système de
santé. Il en parle régulièrement, dernièrement au forum
sur les assurances sociales qui s’est déroulé à Lucerne. Sa
propre expérience avec la « Caisse-maladie 57 » prouve,
selon lui, que la concurrence ne fonctionne pas. Sous
son égide, la petite caisse romande a voulu croître en
proposant des primes basses. Mais cette stratégie n’a
pas porté les fruits escomptés. L’autorité de surveillance
(aujourd’hui l’Office fédéral de la santé publique) a finalement contraint la caisse à augmenter ses primes. Pour
Maillard, cela prouve que la concurrence ne fonctionne
pas en faveur des assurés.

En y regardant de plus près, l’histoire est un peu différente.
La « caisse-maladie 57 » était une caisse du syndicat FTMH (aujourd’hui Unia) et, au sein de sa direction, siégeaient presque
exclusivement des fonctionnaires syndicalistes, sans connaissances pointues de la branche – en gros, comme cela est
prévu pour la future caisse unique. A sa tête officiait Christiane Brunner, ancienne présidente du parti socialiste. Maillard faisait partie de l’équipe.
Management non professionnel

Selon les données de la surveillance, la caisse disposait encore en 2001 de réserves s’élevant à 60 % du chiffre d’affaires annuel. Un chiffre suffisant pour subsister mais bien
insuffisant pour mener une stratégie de croissance. A ce que
l’on dit, la surveillance aurait déconseillé de proposer des
primes basses pour attirer de nouveaux clients. La raison :
une caisse doit augmenter ses réserves pour chaque nou-

vel assuré car elle ne sait pas s’il coûtera plus cher que les
primes qu’il paie.
La « caisse-maladie 57 » a malgré tout tenté le coup. Elle a
certes acquis de nouveaux clients mais les réserves ont diminué rapidement. En 2002, elles atteignaient 19 % seulement, pour tomber à zéro en 2003 et 2004, alors même que
la caisse augmentait ses primes de 24 % dans le canton de
Vaud et de 37 % à Genève – non pas à cause de la surveillance mais pour éviter la faillite.
En octobre 2004, la caisse a appelé à la rescousse le conseiller national socialiste valaisan Stéphane Rossini. Il a certes
réussi à stabiliser la situation mais, au final, la caisse a pu
s’estimer heureuse d’être reprise par la caisse baloise ÖKK
(caisses-maladies publiques). Ce n’est donc pas la concurrence qui a détruit la caisse mais la gestion non professionnelle
de cadres dépassés par la problématique de la fixation des
primes. Rossini dit à ce sujet que les primes basses auraient
attiré les mauvais risques, ce qu’il a ensuite fallu compenser. C’est là que réside « l’aberration » du système en vigueur.
De toute évidence, Rossini n’a pas encore digéré l’histoire.
Il y a une année, il demandait la création d’un fonds national de réserve qui, dans le cas d’une politique des primes
aussi risquée que celle menée par Maillard pour la « caissemaladie 57 », aurait volé à son secours en renflouant ses réserves. En même temps, Rossini critique régulièrement les
réserves des assureurs qu’il juge trop élevées. Mais, comme
le montre l’histoire de la « caisse-maladie 57 », les réserves
sont une question de survie.
Cet article de Dominik Feusi a été publié dans la Basler Zeitung (BaZ) du 5 mars
2014, ©Basler Zeitung
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Entretien avec le Dr med. Heini Zürcher, membre de la direction d’Argomed et chargé de communication

Photo : Walter Imhof

« Nous ne devons jamais perdre de vue la qualité
des soins »
Quels sont les avantages des réseaux de médecins pour
les assurés ?

Dans les modèles d’assurance médecin de famille, le médecin choisi assure la continuité de la prise en charge et coordonne les soins. Les réseaux de médecins ont aussi trouvé,
sous la forme du cercle de qualité, une nouvelle dimension
pour la formation continue. Dans ces groupes de travail, les
médecins de famille fixent eux-mêmes les thèmes à aborder
et en discutent entre eux. Les résultats de ces discussions sont
parfaitement adaptés à la réalité de leurs cabinets et peuvent
donc être mis en œuvre immédiatement. C’est la raison pour
laquelle, dans les modèles d’assurance médecin de famille,
les assurés bénéficient de primes moins élevées et de traitements encore meilleurs. Les réseaux de médecins sont essentiels pour les assurances médecin de famille, avec leur remise
de prime allant de 12 à 18 %.
« Dans un système de soins intégrés public à la danoise, la
profession de médecin de famille serait peu attrayante, puisqu’il
n’est pas possible de s’organiser librement.

Les solutions imposées par l’Etat pour les soins intégrés
n’apportent ni progrès, ni avantages pour les patients.
Voilà ce que l’on peut conclure de cet entretien avec le Dr
Heini Zürcher, médecin de famille à Windisch (Argovie)
participant à Argomed depuis sa création en 1998. Cette
entreprise offre des prestations à près de 800 médecins et
19 réseaux de médecins.
Quelles seraient selon vous les conséquences de l’introduction d’une caisse unique sur le système de santé suisse ?

L’introduction d’un monopole dans le secteur de l’assurancemaladie supprimerait toute liberté de choix, sans pour autant
réduire les coûts, contrairement aux promesses des auteurs
de l’initiative. Je pense même que le système de santé deviendrait plus coûteux si l’on instaure une caisse unique. Les
coûts administratifs augmenteraient, compte tenu de l’alourdissement des tâches administratives inévitable avec une caisse
unique de grande envergure. Les coûts du système de santé
dépendent de facteurs tels que le vieillissement de la population et les progrès de la médecine. Ne l’oublions jamais : notre
système de santé est certes coûteux, mais notre espérance de
vie et la qualité de vie des personnes âgées ont augmenté. Un
exemple : l’opération de la cataracte coûte cher, mais elle évite
aux personnes qui en souffrent de perdre la vue !
D’après votre expérience, quels sont les effets de la concurrence entre les assureurs-maladie ?

En tant qu’organisation de médecins de famille, nous constatons les effets positifs de la concurrence entre les assurancesmaladie. Parce qu’il y a différents assureurs, il existe une saine
culture du débat, qui nous permet de défendre les intérêts des
professionnels de la santé aussi bien que des patients.

Quels seraient les effets de la caisse unique sur les soins
médicaux dispensés aux patients ?

La caisse unique aurait le pouvoir de décider du médecin et
de l’hôpital dispensant les soins. L’offre serait uniformisée et
la liberté de choix des patients disparaîtrait. On ne mettrait
plus au point de modèles innovants et soucieux du bien-être
des patients. Au Danemark par exemple, le système de santé
est géré par l’Etat et la population semble tout à fait satisfaite. Contrairement à nous, les Danois n’ont pas connu autre
chose. Il y a quelques années, je me suis moi-même rendu
au Danemark pour étudier son système public de santé. Les
patients aussi bien que les professionnels de la santé sont engoncés dans un corset très rigide. Le patient danois ne dispose pas de beaucoup de liberté. Un parcours bien défini est
établi pour avoir accès aux institutions médicales, mais seulement au prix de longs délais d’attente. Les libertés sont très limitées aussi pour les médecins de famille. Contrairement à ce
qui se passe en Suisse, un médecin danois ne peut pratiquer
que quelques examens bien définis. Il ne dispose d’aucune
marge de manœuvre et doit rediriger le patient vers un hôpital même pour une simple radio. Les rares spécialistes pratiquant en cabinet privé ne traitent que les quelques patients
qui peuvent s’offrir une assurance-maladie privée.
Les soins intégrés seraient-ils vraiment améliorés avec une
caisse unique, comme l’affirment les auteurs de l’initiative ?

La caisse unique contrôlerait les soins intégrés de manière centralisée, mais je doute fort que les soins s’en trouveraient améliorés. D’une part, les programmes d’économies de l’Etat pourraient bien entraîner une dégradation de la prise en charge des
patients. D’autre part, dans un « Managed Care Sytem » public
tel que celui qui existe au Danemark, la profession de médecin de famille est peu attrayante, puisqu’il n’est pas possible
de s’organiser librement. Il va de soi que la qualité des soins
intégrés en pâtirait.
INTERVIEW : ALLIANCE SANTÉ
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Où trouver des informations sur la caisse unique ?
Les électeurs suisses seront vraisemblablement appelés d’ici l’automne à se prononcer sur l’initiative populaire « Pour
une caisse publique d’assurance-maladie », autrement dit sur la caisse unique. infosantésuisse vous indique
où trouver des arguments pour alimenter les discussions.
GREGOR PATORSKI

LES MEILLEURS LIENS : « alliance santé »
Regroupant des experts et des acteurs du système de santé, « alliance santé » mène la campagne contre la caisse unique et défend
notre système de santé éprouvé. Voici les principaux arguments
contre les menaces qui pèsent sur notre système de santé :
• le changement de système coûte 2 milliards de francs et n’apporte aucun avantage ;
• notre système de santé est un des meilleurs au monde grâce à
la concurrence : solidaire et exempt de dettes, il garantit le libre
choix aux assurés ;
• dans les pays ayant une caisse unique, les prestations médicales
sont rationnées et les dettes colossales ;
• avec la caisse unique, les assurés perdraient leur libre choix et subiraient des décisions arbitraires et un service défaillant, sans aucune possibilité de s’y soustraire ;
• la concurrence favorise la diversité, l’innovation et la qualité. Une
caisse unique en revanche est synonyme d’uniformisation des
prestations et de piètre qualité.
http ://alliance-sante.ch/fr/

LES MEILLEURS LIENS : curafutura
curafutura est une association fondée par les assureurs CSS, Helsana, Sanitas et CPT. Dans son dossier sur la caisse unique, elle présente six « Mythes & Faits » sur l’assurance-maladie et la caisse
unique :
• les assureurs-maladie ne gagnent pas un centime dans l’assurance de base. Les auteurs de l’initiative mentent en évoquant
des millions de bénéfices ;
• la croissance et le vieillissement de la population ne sont responsables que d’un tiers de la hausse des coûts de l’assurance de
base. Le progrès médical et de nouveaux médicaments chers sont
les véritables facteurs de coûts.
• les coûts de la santé « n’explosent pas », mais augmentent en
continu de 2,7 % par an en moyenne ;
• les frais administratifs des assureurs sont de 5 % et non de 33 %
comme l’affirment certains ;
• pour les assurés, le système n’est pas une jungle avec 287 000
offres de primes incompréhensibles. Il leur suffit de répondre à
trois questions pour choisir l’offre qui leur convient : quel modèle
d’assurance me convient ? Quel doit être le montant de ma franchise ? Auprès de quel assureur est-ce que je souhaite conclure
une assurance ?
• les assureurs ne dilapident pas l’argent des primes en frais publicitaires, qui ne représentent que 0,3 centime de chaque franc de
prime.

LES MEILLEURS LIENS : santésuisse
santésuisse est l’association des assureurs-maladie suisses. Outre des
documents, des caricatures, des vidéos et des communiqués, le dossier consacré à la caisse unique contient sept arguments en faveur
du système actuel et sept contre la caisse unique. En voici un extrait :
• la caisse unique ne résout pas la problématique des coûts. 95 %
des dépenses de santé sont imputables aux hôpitaux, aux médecins et aux médicaments ;
• la caisse unique introduirait un cercle vicieux : comme on peut
le constater à l’étranger, l’économie planifiée entraîne l’endettement et non des économies. La caisse unique comblera ces dettes
en rationnant les prestations médicales avec à la clef de longs délais d’attente pour les assurés ;
• la caisse unique augmente le risque de rationnement et encourage ainsi une médecine à deux vitesses ;
• la caisse unique limite la liberté de choix et n’offre pas la même
qualité de services. Les clients soumis au bon vouloir de la caisse
monopoliste en sont réduits à quémander ;
• l’assurance de base économise un à deux milliards de francs par
an grâce aux négociations tarifaires systématiques avec les médecins et les hôpitaux ainsi qu’au contrôle efficace des factures et
des coûts par les assureurs-maladie. Une caisse publique monopolistique ne serait pas soumise à la concurrence et négocierait
des tarifs moins avantageux.
http ://www.santesuisse.ch/fr/caisse-unique
http ://www.santesuisse.ch/fr/non-a-la-caisse-unique

http ://www.curafutura.ch/fr/themes/caisse-unique/
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QUELQUES VIDÉOS sur la caisse unique

Edouard Barde nous explique l’importance
d’une caisse unique en 120 secondes :
http ://www.youtube.com/
watch ?v=KQyHhAkeIIU

Monsieur Santé explique la caisse unique :
http ://www.youtube.com/
watch ?v=nuXYs6RWqfo

Discours de Lukas Reimanns lors du débat
sur la caisse unique au conseil national :
http ://www.youtube.com/
watch ?v=E5R1vSs7lJ0

COMPTES TWITTER
intéressants

LES MEILLEURS TWEETS sur la caisse unique
Guy-Philippe Bolay @gpbolay
Caisse unique – Faire croire aux économies est une duperie.
La santé est trop importante pour galvauder sa gestion.
buff.ly/18rQ3me
15 déc. 2013 01 :30

www.twitter.com/alliance_sante

PLR Suisse @PLR_Suisse
Pas de caisse unique mais des solutions ciblées et adaptées.
Le groupe libéral-radical veut une surveillance...
fb.me/2LZkWiMBH
21 février 2014 17 :10
www.twitter.com/CSSPolitik

alliance santé @alliance_sante
NR I. Moret : « Une caisse-maladie qui n’est pas en situation
de concurrence est moins incitée à contrôler les coûts. »
bit.ly/1oF3odb
12 mars 2014 18 :40
www.twitter.com/santesuisse_fr

FACEBOOK

La page Facebook des initiants https ://fr-fr.
facebook.com/Initiative.Oeffentliche.Krankenkasse (bilingue) n’a que 349 fans et
n’a plus été mise à jour depuis septembre
2013. Les délais d’attente avec une caisse
unique pourraient ressembler à cela... – – –

Le compte officiel https ://www.facebook.
com/nonalacaisseunique de la campagne
contre la caisse unique n’existe que depuis
février 2014 et compte déjà plus de 500
fans pour la page germanophone et 242
pour la page francophone. Il est régulièrement mis à jour. + +
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La page indépendante künif.ch www.
facebook.com/einheitskasse détient le record avec plus de 1600 fans attirés par
des images percutantes, des slogans provoquants et de nombreux débats entre internautes. Elle n’existe qu’en allemand,
mais le site est également disponible en
français : www.pasquestion.ch + + +

Magazine
« infosantésuisse »
Les informations
de première main
du domaine de la
santé : actuelles,
passionnantes,
complètes !
Financement des
soins ? Soins gérés ?
Promotion de la
santé ? Evolution
des coûts ?
Voici quelques thèmes brûlants qui agitent le domaine
suisse de la santé. infosantésuisse, le magazine
des assureurs-maladie suisses, vous donne les
informations essentielles avec précision et de manière
fondée.
infosantésuisse paraît six fois par an.

L’Annuaire
de l’assurance-maladie suisse 2014
Le livre est disponible en français et
en allemand à 44.50 la pièce, TVA
incluse, frais de port et d’emballage
en sus.
Commande : santésuisse, service des
éditions, case postale, 4502 Soleure,
fax 032 625 41 51,
courriell: shop@santesuisse.ch

Commande
_____ exemplaire(s) de l’Annuaire de l’assurance-maladie suisse
2014, édition française
_____ Exemplar(e) Handbuch der Schweizer Krankenversicherung
2014, deutsche Ausgabe

Prénom / Nom
Rue / No
NPA / Localité

Commandez maintenant le magazine suisse
du domaine de la santé :




Abonnement à Fr. 54.–
Abonnement découverte :
3 parutions à Fr. 20.–

• par courrier à santésuisse – Les assureurs-maladie
suisses, Römerstrasse 20, 4502 Soleure
• par fax au numéro 032 625 41 51
• par courriel à l’adresse : shop@santesuisse.ch
• à la page d’accueil de santésuisse sous
www.santesuisse.ch (rubrique « Publications »)

Prénom / Nom
Rue/Nº
NPA / Localité

ENVOYEZ VOS
PROJETS AVANT
LE 30 AVRIL 2014
Le Swiss Quality Award récompense
les meilleures innovations en matière
de qualité dans le système de santé.
Participez et enregistrez votre projet
sur le site www.swissqualityaward.ch.

