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Comment définit-on l’efficacité ?
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Qu’est-ce qui est « efficace » ? La réponse à
cette question en apparence banale est loin
d’être évidente comme le prouve l’exemple
de la médecine complémentaire.

Heinz Brand, président du conseil
d’administration de santésuisse depuis le
début de l’année, nous explique pourquoi les
assureurs-maladie sont selon lui les « défenseurs
des intérêts de tous les payeurs de primes ».

Dans notre nouvelle rubrique « Le coin
des apprentis », qui paraîtra désormais dans
chaque numéro, Nico Kyprian nous explique
comment il arrive à concilier le sport et
les études.
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Vivre et laisser vivre
Quel est le point commun entre les politiciens et les présidents
d’association ? Un politicien vise des décisions politiques qui bénéficient à l’intérêt public, à sa région ou à l’ensemble du pays.
Il s’engage pour le bien-être de tous – les avis pouvant diverger
quant à la définition du bien-être et à la manière de procéder.
Le parallèle avec le président d’une association est flagrant : il
est le porte-parole des membres de cette association et fait entendre leur voix au niveau politique.
Les assureurs-maladie et leurs représentants défendent les intérêts des huit millions d’habitants de la Suisse. Ils doivent notamment attirer l’attention sur l’augmentation continue des coûts et
proposer des solutions concrètes pour l’atténuer – tout en garantissant la qualité des prestations et en tentant de réduire les
primes élevées. L’exemple le plus récent est la comparaison des
prix des médicaments en Suisse avec ceux pratiqués en Europe.
Dans une démocratie vivante, les intérêts et les opinions peuvent
diverger. Il faut lutter pour obtenir la majorité, réussir à défendre
ses intérêts et jouer sur tous les registres. L’enjeu matériel est très
élevé, il en va également du prestige. Il s’agit de susciter l’attention afin de se faire entendre. Reste à savoir si nos concitoyens
ou les groupes d’intérêts concernés considèrent le résultat final
comme participant à leur bien-être…
Les protagonistes ont plus de contrôle sur la manière de parvenir au but. Il y a diverses tactiques et façons de procéder. Loin
de moi la prétention de détenir la recette miracle. Mais je peux
assurer à mes futurs partenaires que le succès passe par le respect et l’équité envers les autres, par la recherche d’une solution
et par la transparence, en paroles et en actes. Il s’agit de susciter l’adhésion et de trouver une majorité, dans un climat propice à des solutions viables.
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Heinz Brand
Président du Conseil d’administration
de santésuisse

Etude de cas : comment l’efficacité est « fabriquée » de toutes pièces
par la politique et l’administration fédérale

L’efficacité de la médecine
complémentaire
A deux reprises, la commission compétente a rejeté
l’admission de quatre méthodes de médecine complémentaire dans le catalogue des prestations de l’assurance obligatoire des soins. Le département fédéral
de l’intérieur (DFI) veut néanmoins les admettre. Nous
avons mené notre enquête.

Qu’est ce qui est efficace ? Une question plus compliquée
qu’il n’y paraît, comme l’illustre l’expérience réalisée par le
psychologue Paul Enck : quatre participants ont bu ce qu’ils
pensaient être de la bière normale, alors qu’il s’agissait en
réalité d’un « placebo », en l’occurrence de la bière sans alcool. « L’un d’eux n’arrivait plus à marcher droit et à toucher le bout de son nez avec son index. Il présentait tous
les signes de l’ivresse », explique d’un air amusé Paul Enck,
professeur en psychologie et chercheur à la clinique universitaire de l’université de Tübingen. Pour lui, cela démontre
clairement que psychisme et placebo sont étroitement liés,
au sens positif comme négatif. Les personnes recevant des
placebos développent les effets secondaires négatifs attribués au médicament administré. Un effet connu sous le nom
d’effet nocebo (du latin, pour préjudice) familier aux personnes superstitieuses qui redoutent les vendredis 13 ou les
chats noirs croisant leur route.
Comment définit-on l’efficacité ? Dans le cas ci-dessus, des
facteurs psychiques interviennent. Mais il arrive aussi que
l’efficacité soit le fait de la volonté populaire ou d’un office,
comme le montrent les discussions concernant l’admission
définitive de quatre méthodes de médecine complémentaire dans le catalogue des prestations.

Notre cerveau est-il
aussi « efficace » que
des médicaments
pour guérir certaines
maladies ? Une
administration peutelle décréterl’efficacité ?
Nous avons mené notre
enquête.

Une efficacité floue

Penchons-nous sur la pomme de discorde : les critères
EAE qui figurent à l’art. 32, al. 1 de la loi sur l’assurance-

Le nec plus ultra en matière d’études
Les études randomisées contrôlées (RTC) sont considérées
comme le nec plus ultra. « Randomisées » (aléatoire) signifie que
le participant ne sait pas s’il est attribué au groupe de contrôle
ou au groupe expérimental, et partant s’il reçoit le médicament
ou un placebo. « En double aveugle » signifie que participants
et chercheurs ignorent s’ils reçoivent ou donnent le médicament
ou un placebo. « Contrôlées »: il existe un groupe de contrôle
et un groupe expérimental. Ce dernier reçoit le médicament
et le groupe de contrôle un placebo. Les études d’observation
servent à recueillir des données concernant les patients, p. ex.
sur les médicaments pris dans le cadre d’une thérapie. Elles ne
donnent pas lieu à des expériences ou à des examens supplémentaires. C’est pourquoi une étude d’observation est moins
pertinente qu’une étude clinique randomisée.

maladie (LAMal). Les prestations doivent être efficaces,
appropriées et économiques pour que leurs coûts soient
pris en charge par l’assurance obligatoire des soins (AOS).
Cela concerne toutes les prestations médicales, pas seulement celles de la médecine complémentaire. L’efficacité
doit aussi être démontrée selon des méthodes scientifiques.
Il est intéressant de se pencher sur les modifications subies par le texte de loi au cours de son élaboration. Les
critères du projet de loi du Conseil fédéral étaient les suivants : reconnaissance scientifique, adéquation et caractère économique. La phrase « l’efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques » n’y figurait pas. Ce
qui semble banal à première vue ne l’est en rien : d’aucuns critiquaient à l’époque que remplacer la notion de
reconnaissance scientifique par celle d’efficacité ouvrait la
porte à des prestations ne satisfaisant pas aux critères de
la médecine conventionnelle. En 1993, Heinz Allenspach,
PRD Zurich, représentait au Conseil national les experts
minoritaires de la commission favorables au changement
de termes. D’après lui, la nouvelle formulation ne signifie pas que des « méthodes datant de l’âge de pierre » ou
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pas nécessaire de continuer les recherches, l’affaire est entendue ». L’étude de l’ISPM Berne parue en 20015 dans Lancet constate elle aussi que « les effets cliniques de l’homéopathie sont des effets placebo »2. Cette étude a été réalisée
selon les plus hautes exigences.
Boycott des études sur l’homéopathie

En réponse à l’étude de l’ISPM3, le Dr Beat Sping de l’Institut
de médecine complémentaire de l’Université de Berne regrette que les travaux dont la conception prend en compte
les principes fondamentaux de l’homéopathie, et qui sont
donc de ce fait acceptables du point de vue homéopathique,
ne soient pas publiés dans la presse scientifique. Des études
réalisées à des fins de justification, avec des méthodologies
prédéterminées, ne sont pas adaptées au mode de fonctionnement de l’homéopathie et la tentative d’adapter cette dernière à la conception des études fait courir le risque d’aller
à l’encontre de principes fondamentaux de l’homéopathie,
ce qui pourrait avoir une incidence négative sur le succès
du traitement. Le tribunal fédéral a soutenu cette approche
dans un arrêt. Le nombre de cas devrait toutefois être si
élevé que « les résultats ne puissent pas s’expliquer uniquement par les mécanismes naturels ou la suggestivité du traitement (effet placebo). »4
Vérification insuffisante des prestations

les « prestations de charlatans » vont être payées par les
caisses-maladie.1
Pour ses partisans, les « études de médecine conventionnelle », soit la « reconnaissance scientifique », étaient trop coûteuses pour les traitements de médecine complémentaire,
notamment car leur effet varie selon les individus. Autres arguments : l’efficacité doit être prouvée de sorte qu’elle soit
plausible pour des tiers ; des considérations purement scientifiques avec des études cliniques en (double) aveugle ne
sont pas nécessaires (voir encadré). L’expérience pratique
des médecins et la tradition d’utilisation sont essentielles
s’agissant de la médecine complémentaire.
Placebo ou efficace ?

L’homéopathie est notamment un sujet de discorde. Jürgen
Windeler, à la tête depuis le 1er septembre 2010 de l’institut
pour la qualité et l’économicité dans le domaine de la santé
(IQWiG ) à Cologne, s’est intéressé à l’homéopathie pendant des années. Il est convaincu que le concept est désavoué. « Il n’a, à ce jour, pas été prouvé que la méthode a un
effet bénéfique au niveau médical », explique-t-il. « Il n’est

Et alors ? Ce ne sont que quelques convertis qui croient
aux vertus de leur potion miracle, nous direz-vous ? Or
l’effet de la médecine conventionnelle tient aussi parfois
plus du désir que de la réalité. En cardiologie, il existe
des preuves fondées sur des études standard de référence
pour seulement 11,5 % des traitements recommandés dans
les lignes directrices, 48 % se basent sur l’avis d’experts,
des descriptions de cas et des standards. En oncologie,
seules 6 % des recommandations reposent sur des études
standard de référence. Il n’y a pas non plus de preuve
de l’efficacité, de l’adéquation et du caractère économique
pour de vastes domaines de l’orthopédie, dont l’arthroscopie du genou ou les opérations du dos et ce, bien qu’un
contrôle périodique des traitements soit prévu dans la loi.
On ne s’étonne donc plus que le rapport du Contrôle parlementaire de l’administration (« Détermination et contrôle
des prestations médicales dans l’assurance obligatoire des
soins », 2008) parle d’une tendance arbitraire dans le choix
des objets soumis à évaluation. Voilà une piste à suivre. Qui
décide quels traitements doivent être contrôlés ?
Présomption d’obligation de prise en charge

Le principe de confiance s’applique aux prestations médicales, c’est-à-dire que l’on part du principe que les prestations médicales sont efficaces, appropriées et économiques
(EAE).5 Des listes positives s’appliquent aux autres prestations et seules celles qui figurent sur la liste sont prises en
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Prestations controversées
L’annexe 1 de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance
des soins (OPAS) stipule quelles prestations ont été contrôlées par la CFPP et quelle décision le DFI a prise sur cette base.
L’OPAS comporte uniquement les prestations examinées par la
CFPP parce qu’elles étaient controversées ou le sont encore.
Dans le domaine de la médecine complémentaire, l’acupuncture
pratiquée par des médecins ayant une formation complémentaire en acupuncture est autorisée. La médecine anthroposophique, l’homéopathie, la phytothérapie et la médecine traditionnelle chinoise sont en cours d’évaluation. En 2012, elles ont
été admises dans le catalogue des prestations à titre provisoire
jusqu’à fin 2017.

de spécialistes en médecine anthroposophique, en homéopathie, en thérapie neurale7, en phytothérapie et en médecine traditionnelle chinoise ont soumis en 2010 au DFI une
nouvelle demande d’admission dans l’assurance obligatoire
des soins (AOS). Mais en 2010 aussi, la recommandation de
la commission est à nouveau négative : après examen des
nouvelles études, la CFPP a conclu qu’elles ne contenaient
aucun nouvel élément autorisant une admission dans le catalogue des prestations (voir communiqué de presse du 7
décembre 2010). Malgré tout, les méthodes ont été admises
à titre provisoire, afin d’évaluer à nouveau leur efficacité.
L’efficacité de quelque chose dépend donc de la volonté du
peuple et de la Confédération...
Petit à petit, l’oiseau fait son nid

charge par l’assurance obligatoire des soins. La liste des
spécialités (LS) s’applique aux médicaments, la LiMA aux
moyens et appareils. Il existe également des listes positives pour des traitements controversés. Quatre traitements
de médecine complémentaire sont pris en charge jusqu’en
2017 (voir encadré). Ils s’inscrivent dans le cadre des prestations controversées, qui peuvent être admises dans le catalogue des prestations à certaines conditions et pour une
durée limitée. Le Conseil fédéral nomme des commissions
(art. 33, LAMal) qui le conseillent afin de désigner les prestations à prendre en charge ou non. Dans le domaine des
prestations, il s’agit de la Commission fédérale des prestations générales et des principes (CFPP). Elle se compose
de 18 personnes, dont quatre médecins, et parmi eux un
représentant de la médecine complémentaire depuis 2012
(OAMal, art. 37d). Cela n’a pas toujours été le cas : jusqu’à
fin 2007, sur sept médecins, on comptait deux représentants
de la médecine complémentaire. Il en a été déduit que le
Conseil fédéral prenait, en principe, la médecine complémentaire au sérieux. A partir de 2008, les représentants de
la médecine complémentaire n’avaient plus droit à un siège.
La raison du retour d’un de leur représentant à compter de
2012 est de nature politique : le 17 mai 2009, l’article constitutionnel « Pour la prise en compte des médecines complémentaires » a été accepté. Tous les cantons et le peuple ont
chargé la Confédération et les cantons de prendre des mesures de promotion de la médecine complémentaire sans
définir la manière de procéder.6
La CFPP a examiné à deux reprises ces méthodes de médecine complémentaire et a, par deux fois, dont la première
en 2005, émis un avis négatif, notamment concernant leur
efficacité. Après le « oui » du peuple à la prise en compte
des médecines complémentaires en 2009, les associations

Le dicton « petit à petit, l’oiseau fait son nid » vient à l’esprit
en lisant le communiqué de presse du DFI de mai 2014 :
« Après deux ans, il apparaît qu’il ne sera pas possible d’évaluer l’ensemble de ces prestations ». Faut-il comprendre que
le dossier est clos ? Que nenni !
Le DFI propose à présent de mettre les disciplines de la médecine complémentaire au même niveau que les autres disciplines médicales remboursées par l’AOS. Ainsi, le principe
de confiance s’appliquerait aussi aux prestations de la médecine complémentaire, qui seraient prises en charge par l’AOS.
Ce double salto arrière est pour le moins troublant : un office transforme en « oui » un double « non » d’une commission d’experts explicitement créée pour évaluer des prestations controversées et justifie cet acte de haute voltige par
le principe de confiance qui vaut seulement pour les prestations non controversées qui n’ont pas été transmises à la
CFPP pour évaluation… La preuve est faite : la magie existe !
SILVIA SCHÜTZ

1
2

3
4
5

6

7

Bulletin officiel 1993, 1845.
Shang A, Huwiler-Muntener K, Nartey L, Juni P, Dorig S, Sterne JA, et al.
Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects ? Comparative
study of placebo-controlled trials of homoeopathy and allopathy. Lancet.
2005 ;366(9487) :726-32.
Bulletin des médecins suisses, 2006 ;87 : 41 1779 ss.
Eugster, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2010.
Eugster, Gebhard. Krankenvericherung, in : Meyer, Ulrich (hg.), Schweizerisches
Bundesverwaltunsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, Krankenversicherung,
2007 Bâle.
L’art. 118a sur la médecine complémentaire prévoit que : La Confédération et
les cantons pourvoient, dans les limites de leurs compétences respectives, à la
prise en compte des médecines complémentaires.
L’association des spécialistes en thérapie neurale a retiré sa demande entretemps.
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L’activité physique agit parfois mieux
que les médicaments
A quel point la prévention est-elle
efficace ? Des études montrent que
pour certaines maladies comme
l’hypertension, l’activité physique
a plus d’effet que les médicaments.
C’est ce que nous explique Lukas
Zahner, responsable du département
des sciences de l’entraînement à
l’Université de Bâle.
La prévention est-elle efficace et
est-ce démontré ?

lorsque la densité osseuse augmente
pendant la jeunesse de 10 % grâce à
l’activité physique, le risque de fracture du col du fémur à un âge avancé
peut diminuer de 50 % ! Une fracture
du col du fémur chez une personne
âgée coûte près de 50 000 francs. La
prévention par l’activité physique pendant l’enfance permet ainsi de réaliser
des économies de plusieurs centaines
de millions de francs par an.
En 2011, vous étiez favorable à l’introduction dans l’assurance-maladie
d’un système de bonus-malus sanctionnant un mode de vie sain. Aujourd’hui comme à l’époque, la question est de savoir comment mesurer le comportement en matière de
santé.

On a abandonné les systèmes de malus. On ne peut pas forcer les assurés
à vivre sainement. En collaboration
avec la Fédération suisse des Centres
Fitness et de Santé et avec le soutien
du département du sport, du mouvement et de la santé de l’Université de
Bâle, la caisse-maladie EGK a introduit un bonus de fitness dans son assurance complémentaire. L’assuré effectue d’abord un test payé par EGK
dans un centre de fitness certifié dont
le personnel dispose de la formation

Photo : màd.

Il existe diverses études sur le sujet.
Naci Huseyin1 a comparé les résultats d’études randomisées visant à déterminer ce qui, des médicaments ou
de l’activité physique, est le plus efficace pour certaines maladies. Publiés
en 2013 dans le British Medical Journal, ses travaux révèlent que les médicaments et l’activité physique sont plus
ou moins équivalents s’agissant du diabète de type 2, de l’infarctus, de l’hypertension ou encore de l’insuffisance
cardiaque. L’activité physique n’ayant,
contrairement aux médicaments, aucun
effet secondaire voire ayant un effet positif, elle se classe même mieux. L’étude
KISS2 de l’Université de Bâle a mesuré la
santé osseuse des enfants et conclu que
plus l’activité physique est importante,
plus la densité osseuse des enfants est
élevée. D’autres études montrent que

Trois questions à

Le professeur Lukas
Zahner, docteur en
philosophie, est
responsable du
département des sciences
de l’entraînement à
l’Université de Bâle et
membre de la direction du
département du sport, du
mouvement et de la santé
(DSBG).
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Forum RVK : tout est bien qui finit bien ?

Que faire après la campagne de votation
de l’automne dernier ? Tout est bien qui finit bien ? Le forum RVK 2015 est consacré à des questions liées à l’amélioration de
notre système de santé. Le professeur Lukas Zahner participera à la table ronde sur
la prévention. Le forum RVK 2015 aura lieu
le jeudi 7 mai 2015 au Musée suisse des
transports à Lucerne.
Vous trouverez le programme et de plus amples
informations sous : www.rvk.ch

adéquate. Un programme d’entraînement est établi sur cette base. Au
bout de trois mois, entraîneur et assuré font un premier bilan et un nouveau test est réalisé. Il s’agit de mesurer p. ex. la tension artérielle, le taux
de graisse corporelle, mais aussi l’endurance, la force et l’équilibre. Des
études ont montré que le suivi individuel est la meilleure façon d’atteindre
des objectifs sportifs et diététiques.
Qu’est-ce qui incite les gens à vivre
sainement ?

Se sentir en forme et en bonne santé
donne un sentiment de bien-être. Les
podomètres ou encore les bracelets
capteurs d’activité sont un bon moyen
de faire plus d’exercice car leur porteur
veut absolument atteindre ses « 10 000
pas par jour ». Reste à savoir si cette
motivation persiste sur la durée. Les
récompenses fonctionnent bien avec
certaines personnes, alors que d’autres
ont besoin de modèles à imiter. L’effet
est aussi meilleur si l’on se concentre
sur le processus plutôt que sur les résultats. Quelqu’un qui se pèse chaque
jour connaît, à long terme, une moindre
réussite qu’une personne qui juge la démarche utile, autrement dit qui se déplace plus à pied, est plus active, pour
son plus grand bien.
SILVIA SCHÜTZ
1
2

BMJ 2013 ;347 :f5577
Littérature : Zahner BMC Public Health 06 et
Kriemler&Zahner BMJ 2010

Interview de Heinz Brand, nouveau président du conseil d’administration de santésuisse depuis le début de l’année

« Les assureurs-maladie représentent les intérêts
de tous les payeurs de primes »
Heinz Brand, le nouveau président du conseil d’administration de santésuisse, estime que les assureurs-maladie
devraient bénéficier de la reconnaissance qu’ils méritent.
La mesure de la qualité et sa publication transparente
sont d’autres sujets majeurs dans le domaine de la santé.
En l’absence de mesures correspondantes suffisantes,
des plateformes d’évaluation en ligne pourraient également prendre le relais. Il importe aussi d’inverser la
tendance actuelle d’étatisation du domaine de la santé.
Vous êtes très engagé au niveau politique. Qu’est-ce qui
vous a motivé à devenir président du conseil d’administration de santésuisse ?

En tant que président de la fondation Flury – le prestataire
régional de soins du Prättigau –, je m’investissais beaucoup,
depuis longtemps déjà, dans le système de santé des Grisons. Après avoir relevé des défis variés pendant mes 12 années de présidence et sachant que l’extension de l’hôpital de
Schiers allait bientôt être achevée, je voulais m’orienter vers
une nouvelle activité. Je souhaitais néanmoins rester dans
le domaine de la santé car ce secteur est très intéressant et
présente de multiples facettes. C’est pourquoi j’ai spontanément accepté la proposition de santésuisse et me suis soumis à la procédure de sélection.
Quelles conséquences aura cet engagement au niveau de
vos fonctions politiques ?

Je pense que mon mandat chez santésuisse devrait occuper 30 % de mon temps, ce qui est tout à fait compatible
avec ma fonction de Conseiller national et mes autres activités professionnelles.
Vous êtes connu en tant que spécialiste des questions de
migration. Est-ce que vous vous exprimez dans ces deux
domaines au Parlement et dans les médias ?

Absolument. En tant que politicien, je ne me polarise pas sur
un seul thème et je continuerai de m’engager dans d’autres
domaines, et de m’exprimer sur d’autres sujets.
Souhaitez-vous siéger au sein de la Commission de la
santé du Conseil national ? Et quelles sont vos chances
d’en devenir membre ?

Suite à des démissions lors de la prochaine période législative, la composition de cette commission et de la délégation
de l’UDC devrait changer. J’ai déjà indiqué que j’étais intéressé et mes chances d’être retenu sont intactes.
Quels sont vos principaux objectifs et comment comptezvous les atteindre ?

Le premier objectif doit être de garantir un système de santé
de haute qualité à des prix équitables. En tant que répondants des coûts, les assureurs-maladie jouent un rôle crucial qui est malheureusement souvent sous-estimé. Cela explique leur image – à tort – peu flatteuse. Cela doit abso-

lument changer. Les assureurs-maladie devraient avoir la
reconnaissance qu’ils méritent compte tenu des tâches importantes qu’ils accomplissent avec succès.
Concrètement ?

Par rapport à l’étranger, les assureurs-maladie suisses offrent,
en général, d’excellentes prestations à leurs assurés. Ils gèrent
l’argent des primes avec professionnalisme et rentabilité
dans l’intérêt des assurés. Ils représentent aussi les intérêts
de tous les payeurs de primes. Ce rôle des caisses-maladie
devrait remplacer dans l’esprit des assurés celui de l’assureur égoïste en quête de bons risques.
Une autre tâche importante est le positionnement durable
de santésuisse en tant que principale organisation de la
branche. L’association doit défendre les intérêts variés de
ses membres de manière cohérente et déterminée, et développer ses prestations en leur faveur. Elle doit aussi continuer de s’engager pour un système de santé aussi libéral
que possible et s’opposer à la tendance d’étatisation grandissante du système de santé.
Comment cette tendance se manifeste-t-elle concrètement ?

L’intention de la Confédération de supprimer la franchise
maximale de 2500 francs est un exemple préoccupant d’intervention de l’Etat. Cette idée est contreproductive à double
titre : d’une part, elle limite inutilement la liberté de choix des
assurés, et, d’autre part, elle pénalise précisément les assurés qui prennent soin de leur santé et contribuent actuellement à atténuer la hausse des coûts. La monstrueuse loi sur
la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal) – malheureusement déjà adoptée – est un exemple supplémentaire.
D’autres propositions, comme la séparation de l’assurance
de base et de l’assurance complémentaire, montrent que
le ministre de la santé veut faire avancer l’étatisation de la
santé et introduire une caisse unique par une porte dérobée.
Y a-t-il d’autres obstacles à franchir pour atteindre les
objectifs définis ?

La priorité est de garantir un système de santé de haute qualité à des prix équitables. L’évolution défavorable et prévisible des coûts de la santé, et la nécessité de maîtriser les
coûts m’inquiètent énormément. Il est certes facile de définir un objectif et de rassembler rapidement une majorité de
voix. La difficulté – et pas uniquement pour les assureursmaladie – est de trouver la bonne façon d’y parvenir, pour
tous les partenaires.
En comparaison internationale, le système de santé suisse
tire toujours son épingle du jeu. Partagez-vous cet avis ?

Oui, bien sûr ! Je peux en témoigner personnellement. Des
institutions internationales constatent également régulièrement que notre système de santé obtient de très bons résultats par rapport à l’étranger. Il faut toutefois préciser qu’on
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Légende : « Je souhaiterais que l’on accorde plus d’attention et surtout que l’on respecte davantage les établissements de
santé et les personnes qui y accomplissent un travail précieux », déclare le Conseiller national Heinz Brand. Pendant 20
ans, il a été membre du comité directeur, puis président pendant 12 ans, de la fondation Flury dont l’activité principale est
l’approvisionnement en soins intégrés dans le système de santé suisse.
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parle beaucoup de la qualité, mais qu’elle n’est pas mesurée ni présentée de manière transparente à l’échelon de la
Suisse. L’Association nationale pour le développement de la
qualité dans les hôpitaux et les cliniques (ANQ), qui incite
dans toute la Suisse les hôpitaux à mesurer la qualité, fait
un pas dans la bonne direction en permettant une comparaison fiable – p. ex. sur la base du nombre d’infections nosocomiales par hôpital. Nous devons donc mesurer encore
davantage la qualité des hôpitaux afin d’accroître la transparence et faciliter la comparaison, et de donner ainsi de
réelles bases de décision aux patients. Ces derniers pourront
alors véritablement choisir librement leur hôpital, en se fondant sur des critères vérifiables.
Où est-il particulièrement urgent d’intervenir ?

D’une manière générale, il manque encore des indicateurs
permettant de mesurer de manière comparable la qualité du
travail des fournisseurs de prestations ambulatoires comme
les physiothérapeutes, les médecins et autres fournisseurs de
prestations. C’est pourquoi l’idée d’introduire des plateformes
d’évaluation en ligne mérite qu’on y réfléchisse. Le patient a
le droit d’être informé de manière transparente sur la qualité.
Le Conseiller fédéral Alain Berset est favorable à un
centre national pour la qualité. Que pensez-vous de cette
idée ?

La qualité doit être mesurée et également publiée sous
une forme compréhensible. Les fournisseurs de prestations
doivent être incités financièrement à fournir des prestations d’une qualité aussi élevée que possible. C’est pourquoi je soutiens sans réserve l’idée de mesures de la qualité.
Je pense toutefois que des organismes existants comme la
Fondation pour la sécurité des patients ou l’ANQ sont parfaitement à même d’assumer cette tâche. Il n’est pas nécessaire de créer de toutes pièces, et à grands frais, un centre
pour la qualité de plus. Qui plus est, un tel centre ne garantit pas, à lui seul, une qualité satisfaisante. Il n’a notamment pas encore été précisé à ce jour si des sanctions sont
prévues si un fournisseur de prestations ne prend pas part
aux mesures de qualité.

Heinz Brand, le nouveau président du
conseil d’administration de santésuisse,
a pris au sérieux le mythe du « lobby
surpuissant des assureurs-maladie » et a
voulu savoir de quoi il en retournait : au
final, cinq Conseillers aux Etats sont en
relation avec des caisses-maladie, 24 avec
des fournisseurs de prestations. Au Conseil
national, le rapport est même de 10 à 40.

santésuisse est la principale association de la branche
de l’assurance-maladie. Elle rassemble de grands et de
plus petits assureurs-maladie. Les intérêts représentés au
conseil d’administration sont donc variés. Comment voulez-vous les concilier ?

Avec les petites et les grandes caisses-maladie, santésuisse est
à l’image de la Suisse avec ses petits et ses grands cantons.
Ce qui vaut à l’échelon du pays, vaut aussi pour santésuisse :
en cas d’intérêts communs, il faut trouver un consensus satisfaisant pour tous. En cas d’intérêts divergents, il s’agit de
chercher un compromis acceptable par tous. Trouver et négocier avec les assureurs des accords et des solutions durables fait partie de mon nouveau travail. Les principales
préoccupations – système de santé libéral, qualité à des prix
équitables, accès au système de santé pour toute la population, réduction de la hausse des coûts – font fort heureusement l’unanimité parmi les membres de santésuisse, ce qui
devrait faciliter la recherche de solutions.

Quels sujets vont revenir durant les prochaines années ?

La LSAMal va sûrement être un dossier épineux à long terme.
Il s’agit de faire en sorte que la surveillance soit introduite
de manière mesurée et que la loi ne dérive pas pour donner
naissance à un système bureaucratique tentaculaire. L’évolution des coûts de la santé va sûrement être un autre thème
récurrent. Il faut réduire la tutelle étatique au profit d’une
plus grande responsabilité personnelle. Il faudra aussi porter
un regard critique sur les fonctions des différents acteurs du
domaine de la santé. Je pense par exemple aux cantons dont
les rôles multiples entravent parfois la concurrence entre les
fournisseurs de prestations.

Quelle plus-value la branche de l’assurance-maladie apporte-t-elle aux assurés et au système de santé dans son
ensemble ?

Les assureurs s’engagent dans l’intérêt des assurés pour qu’aucune prestation inefficace, inutile ou trop chère ne soit prise
en charge. Pour ce faire, ils contrôlent avec minutie les factures des fournisseurs de prestations et économisent pour les
assurés 1 milliard de francs par an. Lors des négociations tarifaires, ils assurent l’équilibre face aux fournisseurs de prestations et veillent à ce que les assurés ne doivent pas payer
des prix excessifs. Par ailleurs, chaque assureur s’efforce
d’offrir un service de qualité et des modèles attrayants afin
de fidéliser ses assurés et d’en gagner de nouveaux. Si vous
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travaillez mal, vos clients vous quittent pour trouver mieux
ailleurs. C’est la règle de la concurrence et c’est tant mieux.
Quels sont vos liens avec la Suisse romande et le Tessin ?

J’ai de bonnes relations avec de nombreux parlementaires
de Suisse romande. Il m’arrive aussi de passer des vacances
en Suisse romande. J’aime y faire du VTT et partir ainsi à la
découverte de ce merveilleux coin de la Suisse. Nous avons
de la famille au Tessin – ma femme est originaire de la partie
italienne des Grisons – et nous leur rendons souvent visite.
J’y vais également dans le cadre de mes activités de loisirs.
A votre avis, pourquoi les assurances-maladie ont-elles
une image beaucoup plus négative en Suisse romande
qu’en Suisse alémanique ?

En Suisse alémanique, les médias informent de manière nettement plus équilibrée qu’en Suisse romande sur les assureursmaladie. Une évaluation de la couverture médiatique de la
votation sur la caisse unique le confirme. Elle montre qu’à
l’inverse de la Suisse alémanique, la Suisse romande affiche le
nombre le plus élevé d’articles favorables à la caisse unique.
La présentation dans les médias a une influence sur la façon
dont les assureurs-maladie sont perçus et l’image qu’ils renvoient. Comme des analyses intervenues après la votation
le laissent entendre, le niveau des primes d’assurance pourrait aussi expliquer ces sentiments hostiles. En effet, les cantons romands affichent généralement des coûts de la santé
et donc des primes plus élevés.
Comment envisagez-vous la collaboration avec curafutura ?

fusion des deux associations si peu de temps après la séparation. Certaines questions et préoccupations requièrent
néanmoins, notamment dans l’intérêt des assurés, que les
deux associations coopèrent. A ce propos, c’est un avantage
qu’Ignazio Cassis, le président de curafutura, siège aussi au
Conseil national. Cela facilite les échanges et permet de parler spontanément des questions et des problèmes actuels.
Il me semble également important de continuer à défendre
ensemble les intérêts communs. Je suis toujours ouvert aux
discussions constructives et concrètes.
Quelles sont les mesures les plus urgentes pour atténuer
la hausse constante des coûts dans l’assurance-maladie ?

Il existe encore un potentiel inexploité pour rendre les
soins plus efficaces. Au niveau de la planification hospitalière, l’esprit de canton doit disparaître et les besoins être
planifiés au niveau intercantonal. S’agissant de la structure
du financement, il importe de financer les domaines ambulatoires et stationnaires de façon identique afin d’éliminer
les mauvaises incitations dans le domaine hospitalier. Mais
il est également particulièrement important que les assurés et les fournisseurs de prestation fassent preuve de responsabilité. La hausse actuelle du recours aux prestations
de santé est telle qu’elle ne pourra pas être financée et supportée à long terme. Mais nous n’avons aucune influence
sur d’autres facteurs de coûts, comme le vieillissement de
la population ou le progrès médical. C’est pourquoi chacun
devrait commencer à agir à son propre niveau et contribuer
à réduire les coûts en « consommant » les prestations médicales de manière responsable.

D’une manière générale, ce nouveau concurrent doit pousser santésuisse à améliorer encore davantage ses prestations.
Je relève le défi avec plaisir. Il serait illusoire d’attendre une
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Votre travail pour la fondation Flury vous a-t-il inspiré
des idées pour le système de santé ?

L’un des principaux enseignements que j’en ai retirés est
qu’il faut améliorer la coordination, non seulement au niveau des fournisseurs de prestations, mais aussi des bénéficiaires de prestations. L’approvisionnement doit être aussi
pluridisciplinaire et intégré que possible afin d’éviter toute
perte d’information et toute redondance. Le principe à respecter est le suivant : « Autant que nécessaire, mais pas plus
que nécessaire ; la qualité pour tous et partout, mais pas de
luxe ». Cela atténue non seulement les coûts, mais contribue
aussi à une qualité optimale pour les patients. C’est ce que
je n’ai cessé de constater de manière concrète en tant que
président de la fondation Flury.
La « toute puissance du lobby des assureurs-maladie » est
un thème récurrent dans les médias. Est-ce une réalité ?

De nombreux lobbyistes sont actifs au Palais fédéral. Ils sont
un rouage important de notre système de milice, qui fonctionne d’ailleurs de manière très transparente. Tous les liens
des parlementaires avec des groupes d’intérêt sont en outre
publics, tout comme les personnes qui sont autorisées à accéder à la salle des pas perdus et donc aux parlementaires.
Il est courant pour un parlementaire d’être « bombardé » de
demandes. Cela fait partie du métier et il faut savoir le gérer.
Pour se faire une idée de l’influence réelle des caisses-maladie au Palais fédéral, il faut cependant jeter un coup d’œil du
côté de l’ensemble des différents groupes d’intérêt. C’est ce

Heinz Brand
En décembre 2014, l’assemblée générale extraordinaire de
santésuisse a élu à l’unanimité Heinz Brand au poste de président du conseil d’administration de santésuisse. Il a pris ses
fonctions le 1er janvier 2015. Âgé de 59 ans, Heinz Brand est
juriste de formation. Il est Conseiller national depuis le 5 décembre 2011. Il siège à la Commission des institutions politiques, à la Commission des affaires juridiques et à la Commission de l’immunité qu’il a présidée alors qu’il était nouveau
venu au Parlement. Depuis janvier 2012, Heinz Brand est également président de la section cantonale grisonne de l’UDC. Il
a été membre du comité directeur de la fondation Flury pendant 20 ans et son président pendant 12 ans. La fondation est
le prestataire régional de soins du Prättigau et regroupe l’hôpital
de Schiers, des maisons de retraite, les services Spitex du Prättigau ainsi que d’autres institutions. Elle a pour activité principale
l’approvisionnement en soins intégrés. Heinz Brand a dirigé l’office cantonal de la police et du droit civil de 1987 à 2010. Il fait
partie de plusieurs commissions fédérales d’experts. Il a également siégé pendant 12 ans au conseil communal de Klosters.
Heinz Brand est marié avec une pharmacienne indépendante. Le
couple a une fille et habite à Klosters. Heinz Brand fait du sport,
aime cuisiner et visiter des musées.

que j’ai fait récemment : 5 conseillers aux Etats sont en lien
avec des caisses-maladie alors que 24 conseillers aux Etats
sont en lien avec des fournisseurs de prestations (hôpitaux,
organisations professionnelles, etc.). Le rapport est même de
10 contre 40 au Conseil national. Les assureurs-maladie devraient donc augmenter sans tarder le nombre de leurs lobbyistes pour pouvoir rivaliser avec les fournisseurs de prestations… Ici non plus, l’image des caisses-maladie ne correspond malheureusement pas à la réalité.
La gauche n’arrête pas de répéter que la prochaine votation sur la caisse unique aura lieu dans trois ans si « les
caisses ne passent pas à la vitesse supérieure ». Qu’en
pensez-vous ?

Le non du peuple suisse à la caisse unique demande un engagement clair de la Confédération, des caisses-maladie et
de tous les autres acteurs. Tous ont le devoir de développer
et de façonner le système de santé pour qu’il corresponde à
l’avenir au résultat de la votation. La volonté du peuple doit
impérativement être respectée. Cela signifie que tous les acteurs doivent réformer le système de santé de sorte qu’aucune nouvelle votation sur une caisse unique ne voie le jour.
En tant que membre du comité directeur puis président
de la fondation Flury, vous avez été à l’écoute des fournisseurs de prestations et des patients pendant vingt ans.
Si vous pouviez faire un vœu, que demanderiez-vous ?

Je souhaiterais que l’on accorde plus d’attention et surtout
que l’on respecte davantage les établissements de santé et
les personnes qui y accomplissent un travail précieux. Le
personnel hospitalier, les médecins exerçant en cabinet ou
autres, et les nombreux fournisseurs de prestations font
preuve chaque jour d’un engagement exemplaire et accomplissent du très bon travail qui n’est souvent pas reconnu à
sa juste valeur et est considéré comme une évidence.
Avez-vous une recette personnelle pour rester en bonne
santé ?

Le sport ! Notamment le VTT en été et le ski de fond, plus
exactement le skating en hiver. De plus, j’ai une alimentation équilibrée et je bois peu d’alcool. Au quotidien, j’utilise la voiture le moins possible et je me déplace à pied. Je
privilégie aussi les escaliers à l’ascenseur.
C’est exemplaire !

Pas tout à fait. Devant des sucreries, j’oublie malheureusement trop vite mes bonnes résolutions et je succombe parfois à la tentation.
INTERVIEW : SILVIA SCHÜTZ
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Graphique du mois

Des forces contraires à l’œuvre
Il arrive que quelque chose ne
produise pas l’effet escompté. A y
regarder de plus près, on constate
parfois que des forces contraires
sont à l’œuvre. Les deux graphiques
du mois, pour les secteurs hospitalier
ambulatoire et les médecins libres
praticiens, en apportent la démonstration avec l’évolution des prix et
des prestations facturées.

Les prix des prestations médicales
baissent au fil du temps. Ce ne sont
donc plus les prix négociés avec les
médecins et les hôpitaux qui sont responsables de la hausse des coûts dans
le secteur ambulatoire. Grâce aux négociations poussées menées par les
assureurs-maladie avec les fournisseurs
de prestations, la valeur des points tarifaires a en effet pu être revue à la baisse
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Lorsque les tarifs baissent, les volumes augmentent comme le révèle le graphique
ci-dessus pour le secteur hospitalier ambulatoire.
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Des facteurs tels que le vieillissement
de la population ou le progrès médical ne peuvent être influencés, mais il
est possible de limiter les traitements
inutiles. Les modèles de soins intégrés
sont une solution pour réduire le volume de prestations facturé. L’assouplissement de l’obligation de contracter est une autre mesure envisageable.
Pas de manière généralisée, mais seulement si le médecin refuse de participer à des mesures d’assurance-qualité
convenues par contrat. En l’absence
de preuve de la qualité, l’obligation de
contracter deviendrait nulle et non avenue. La troisième mesure consiste à introduire des tarifs différenciés : des prix
plus bas dans les régions « surapprovisionnées » amortiraient l’évolution des
coûts.
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en faveur des assurés. Cet effet positif a
toutefois été contrecarré par une forte
augmentation du volume des prestations facturées.
L’analyse de l’évolution du chiffre d’affaires par consultation chez les radiologues a montré que la baisse des tarifs a
été suivie par une hausse du volume des
prestations. Suite à la révision du chapitre TARMED « Radiologie » au 1er janvier 2008, les prestations sont devenues
moins chères, ce qui a fait fondre d’au
moins 33 % le chiffre d’affaires brut par
consultation. Mais ce qui est troublant,
c’est que les consultations par radiologue ont augmenté de 45 % dans les
quatre années qui ont suivi. Le chiffre
d’affaires brut a progressé parallèlement
de 53 %. Une partie de cette hausse est
imputable au nombre plus important
de radiologues en exercice. L’autre, en
revanche, provient de l’augmentation
du volume de consultations par radiologue (infosantésuisse 05/2013, p. 6).
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Les médecins libres praticiens compensent également la baisse de la valeur du point
par une hausse des volumes facturés.
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L’OFSP envisage de supprimer les franchises les plus élevées

Bientôt la fin des franchises à 2000 et 2500 francs ?
Les médias se sont fait l’écho,
début janvier, d’un projet de
l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP) visant à supprimer les franchises à option les plus élevées, soit
celles de 2000 et 2500 francs afin de
récupérer entre 800 et 900 millions
de francs pour l’assurance-maladie.
Pour santésuisse, cette proposition
risque de mettre à mal le principe
même de solidarité entre les assurés de l’assurance de base.

Pour rappel, les assurés peuvent aujourd’hui choisir entre la franchise ordinaire, qui s’élève à 300 francs (0 franc
pour les enfants) et les franchises à
options, qui s’échelonnent, quant à

elles, de 100, 200, 300, 400, 500 et 600
francs pour les moins de 19 ans et de
500, 1000, 1500, 2000 et 2500 francs
pour les adultes.
Un modèle prisé

Ces dernières années, de nombreux
assurés ont choisi une franchise à option pour contenir le niveau de leurs
primes d’assurances-maladie. Logique,
chaque assuré cherche à maximiser
son ratio coût/bénéfice. Ainsi, en 2013,
4 246 239 personnes avaient opté pour
la franchise ordinaire de 300 francs,
soit environ 53 % de la population.
3 794 860 assurés (47 %) ont, quant à
eux, choisi une franchise à option. Si
l’on se concentre sur les franchises les

Tableau 1 : effectifs des assurés par niveau de franchise en 2013
(Chiffres de 2013 en millions)
Franchise
en frs.

Ordinaire

Modèle
alternatif

Total

plus élevées, on constate que ce ne
sont pas moins de 1,45 million de personnes qui seraient concernées par la
proposition de l’OFSP de supprimer
les deux niveaux de franchise les plus
élevés, ceux de 2000 et 2500 francs.
Quoi paie quoi ?

Il est très intéressant de se pencher sur
les différentes contributions apportées
à l’assurance de base par les assurés
en fonction de leur niveau de franchise
(voir tableau 2 ci-dessous). Ainsi, en
2013, une personne avec une franchise
ordinaire de 300 francs a bénéficié de
soins pour un montant de 6666 francs,
alors qu’elle n’a payé « que » 4498 francs
de primes. A l’autre bout de l’échelle,
un assuré ayant opté pour la franchise
maximale de 2500 francs a occasionné
des coûts de 645 francs et payé 2772
francs de primes en moyenne. La différence de 2127 francs entre ses primes
et les coûts contribuent donc aux mécanismes de solidarité de l’assurance
de base.

0 / 300*

1,9

2,3

4,2

100 / 500*

0,5

0,5

1,0

Franchise et responsabilité

200 / 1000*

0,1

0,3

0,4

300 / 1500*

0,3

0,6

0,9

En optant pour une haute franchise
et en acceptant de devoir débourser
jusqu’à 3200 francs en cas d’important problème de santé (franchise de
2500 francs + quote part maximale de
700 francs), l’assuré reçoit en contrepartie une sorte de « prime de risque »,
sous la forme d’une réduction de ses
primes pouvant aller jusqu’à plus de
1500 francs par an. Ce bonus est justifié. On l’a vu ci-dessus : la personne
ayant opté pour une franchise élevée
est un important contributeur à la solidarité de l’assurance de base, puisqu’il
paie beaucoup plus de primes qu’il ne
consomme de soins. Mieux, sa franchise élevée l’incite à plus de responsabilité individuelle : il va y réfléchir à
deux fois avant d’aller voir son médecin pour des cas bénins. Il contribue
ainsi à faire diminuer les coûts de la
santé. Sa solidarité est donc double.
L’OFSP prétend pouvoir récupérer
entre 800 et 900 millions de francs en
supprimant les franchises les plus élevées. Mais son calcul est erroné : en
abaissant le montant de la franchise
maximale et les réductions de primes

400 / 2000*

0,05

0,2

0,3

500 / 2500*

0,3

0,8

1,2

600/–*

0,01

0,02

0,03

3,2

4,8

8,0

total

Source : Office fédéral de la santé publique
* Niveaux de franchise : enfant : franchise ordinaire : 0 frs ; franchises à option : 100 frs, 200 frs ,300 frs, 400
frs, 500 frs, 600 frs. Adultes dès 19 ans : franchise ordinaire 300 frs, franchises à option : 500 frs, 1'000
frs, 1'500 frs, 2000 frs, 2500 frs.

Tableau 2 : coûts nets en fonction de la franchise et des modèles (2013),
adultes dès 19 ans
(hors modèles alternatifs)
Franchise
en frs.

Coût net
Modèle normal

Primes à
recevoir

Différence

300

6666

4498

-2168

500

5020

4450

-570

1000

2252

3914

1662

1500

1304

3481

2177

2000

820

3040

2220

2500

645

2772

2127

Source : Office fédéral de la santé publique
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Si les franchises à option élevées – et partant les incitations correspondantes – sont supprimées, les assurés seront moins enclins à faire
preuve de responsabilité individuelle.

qui vont avec, on réduit également
les incitations à consommer moins.
La mesure préconisée par l’administration fédérale soulève donc son lot
de questions : ceux qui ont choisi les
franchises les plus hautes vont-ils toujours réfléchir de la même manière
avant d’aller consulter leur médecin,
vont-ils encore renoncer à aller voir
leur praticien pour un simple refroidissement, ou au contraire, vont-ils
chercher à maximiser ce qu’ils paient
en recourant plus aux prestataires de
soins ? Si l’on en croit les économistes
de la santé, ce dernier cas de figure
est plus que probable. Les nouveaux
coûts générés réduiront d’autant les
gains escomptés par l’OFSP.
Double risque

On dit que trop d’impôt tue l’impôt. Il
en va de même de la solidarité. Vouloir

faire payer encore plus les gens qui
ont fait le choix des franchises élevées
et qui acceptent de prendre une partie de leurs frais de santé à leur charge
est contreproductif. A notre sens, le
risque est double : en supprimant les
hautes franchises, il est probable que
les gens qui en bénéficiaient cherchent
à maximiser leurs primes en consommant plus de prestations médicales.
L’autre risque est de provoquer une
désolidarisation entre les assurés en
bonne santé et les malades ainsi qu’un
fort ressentiment envers les personnes
qui génèrent des coûts en apparence
évitables, comme les obèses, les fumeurs, les sédentaires, etc...
L’affinement de la compensation des
risques permettra d’améliorer encore les transferts financiers entre les
biens portants et les malades. Il ne
sert donc à rien d’introduire « un ra-
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cket à la bonne santé », pour reprendre
le bon mot de l’éditorialiste du Matin
Dimanche.
Plutôt que de faire payer encore plus
les assurés qui consomment le moins
de soins, l’OFSP ferait mieux de chercher des solutions pragmatiques destinées à maîtriser les coûts des prestations. Ainsi, l’ensemble des assurés
en profiterait, et non pas seulement
une partie d’entre eux au détriment
de l’autre.
CHRISTOPHE KAEMPF

Le coin
des apprentis

Qui peut se vanter d’être le numéro
huit mondial dans une discipline ?
Âgé de 16 ans à peine, Nico Kyprian
était classé en 2014 à la huitième
place du palmarès mondial des
golfeurs juniors. Nous avons pu
l’interviewer pour infosantésuisse. Il
nous révèle notamment comment il
concilie sport et études.
Pourquoi un garçon de votre âge
pratique-t-il un sport que les noninitiés associent plutôt à un loisir
pour retraités ?

Mon père m’a emmené avec lui sur les
terrains de golf dès mon plus jeune
âge. C’est aussi lui qui a découvert mes
dons. Depuis le début, ma mère et lui
m’ont soutenu. En Suisse, on compte
plus de 7500 golfeurs juniors dont
200 participent à des tournois nationaux. Je pense donc que le golf se défait peu à peu de son image de sport
pour retraités. En plus du golf, j’ai aussi
joué au handball pendant 6 ans au club
de handball Wacker de Thoune.
Comment conciliez-vous études
et loisirs ?

Grâce à la place de formation « sport
et apprentissage » proposée par Visana
en collaboration avec le Bildungszentrum für Wirtschaft und Dienstleistung
(BWD) à Berne, je peux concilier les
deux. J’aimerais d’ailleurs profiter de
l’occasion pour remercier Visana de
son appui et de sa flexibilité. Qui plus
est, comme toute ma famille est passionnée de golf et me soutient, je bénéficie d’un avantage non négligeable.
Combien d’heures vous
entraînez-vous ?

En été, je m’entraîne entre 25 et
30 heures par semaine et en hiver, environ 15 heures par semaine, y compris les séances de fitness. J’ai la chance
que mon apprentissage chez Visana soit
étalé sur une durée de 4 ans. Mon temps
de travail est réduit à 70 % et je suis les
cours de l’école professionnelle une
fois par semaine seulement. A Berne,
vingt autres sportifs qui sont dans la
même année de formation que moi profitent également de telles conditions.

« Pour réussir, il faut travailler dur
et avoir de l’ambition »
Vous étiez numéro huit au classement mondial des joueurs de golf juniors en 2014 ! Avez-vous beaucoup
voyagé et dans quels pays ?

J’ai déjà visité la moitié de l’Europe –
de la Finlande à l’Espagne, en passant
par l’Angleterre et la Hongrie. Je participe aussi à des tournois aux EtatsUnis ou en Afrique du Sud. Je joue à
l’étranger environ 10 à 12 fois par saison avec le cadre national. Au total, je
participe à quelque 20 tournois par an.
Quelles qualités, utiles pour votre
carrière sportive, le sont aussi dans
la vie professionnelle ?

Responsabilité et initiative personnelles, persévérance, répartition des
tâches et planification structurée, les
deux allant de pair.
Quel pourcentage de votre réussite
attribuez-vous à votre talent ou à
l’entraînement ?

Je pense qu’au départ, le talent a
compté pour beaucoup, vraisemblablement à près de 90 %. Je suis passé depuis au sport de compétition et à ce niveau-là, le talent n’intervient plus qu’à
hauteur de 35 %. Le reste est l’aboutissement d’un travail acharné et nécessite un entraînement intensif ainsi que
de l’ambition.

Quels sont vos prochains objectifs
sportifs et comment imaginez-vous
votre avenir professionnel ?

Sur le plan sportif, je vais continuer à
viser les tournois juniors et amateurs,
et essayer d’obtenir de bons résultats.
Mon objectif est de réussir à gagner
ma vie comme golfeur professionnel
sur un grand circuit pro, en Europe
ou en Amérique. Au niveau professionnel, j’aimerais passer une maturité
professionnelle après mon apprentissage, avant de partir étudier aux EtatsUnis ou de trouver un travail à temps
partiel pour me concentrer entièrement
sur ma carrière sportive.
INTERVIEW : SILVIA SCHÜTZ

Le coin des apprentis
Indispensables à chaque branche, les apprentis sont les professionnels de demain. Comment organisent-ils leur vie ?
Comment se sentent-ils ? Qu’est ce qui
les motive ? Grâce au coin des apprentis,
chaque numéro d’infosantésuisse nous
en apprendra un peu plus sur ceux qui
incarnent l’avenir et façonnent le monde
de demain.

Nico Kyprian
Âgé de 16 ans, Nico Kyprian suit un apprentissage de commerce pour sportif dans la
branche de l’assurance-maladie, chez Visana Services SA. Il était classé à la huitième
place du World Junior Golf Ranking (WJGR) et à la 1697 place du World Amateur
Ranking (WAGR) en 2014. Il occupe actuellement la place 150 au classement U-18.
Il s’entraîne depuis qu’il a 7 ans et a atteint son premier handicap à l’âge de 9 ans. A
10 ans, il a remporté son premier tournoi dans la catégorie U-12, avant d’atteindre le
handicap 0 à 15 ans1. Son handicap actuel est +1,7. En dehors du golf, il aime voyager, faire de la plongée et passer de bons moments avec des amis.
Ses plus grands succès à ce jour :
Champion suisse dans la catégorie U-16 (été 2014) ; vice-champion suisse dans la catégorie U-18 (été 2014) ; participation aux championnats d’Europe par équipe dans la
catégorie U-18 (2013 et 2014) ; vice-champion européen par équipe dans la division II
U-18 ; troisième place, Evolve Spanish International, catégorie U-19.
* Le « par » désigne le nombre de coups moyen d’un très bon joueur pour envoyer la balle dans le
trou. Le handicap correspond à la différence entre le nombre de coups d’un joueur pour terminer un
parcours par rapport au par du parcours (en règle générale 72).
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Le jeune Nico Kyprian participe à une vingtaine de tournois par an, essentiellement en Europe, mais aussi dans d’autres pays. Il
était 8e au classement mondial des juniors en 2014. Son objectif est de réussir à gagner sa vie comme golfeur professionnel sur
un grand circuit pro, en Europe ou en Amérique.
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A quoi servent les formations ? Evelyne Hiltebrand, responsable du personnel, Institution commune LAMal

« Chaque cours permet d’élargir son propre réseau »
C’est une chose que de transmettre des connaissances,
c’en est une autre que d’échanger des expériences avec
des participants de tous horizons. A quoi servent les
cours de base ? Evelyne Hiltebrand, responsable du personnel de l’Institution commune LAMal, fait le point.

Qu’apporte le cours de base 2 qui traite des autres assurances sociales ?

Il dessine en deux jours le paysage intégral des assurances
sociales en Suisse. Après avoir suivi le cours de base 1, les
participants maîtrisent certes la LAMal. Mais ce n’est qu’après
avoir achevé le cours de base 2 qu’ils sont en mesure de
coordonner cette loi avec les autres assurances sociales.
Quelle est la structure du système des assurances sociales
en Suisse, où un client doit-il s’adresser pour annoncer une
rente ? L’Institution commune est très sollicitée au quotidien
pour prodiguer des conseils relatifs à l’obligation de s’assurer, au versement de rentes et, d’une manière générale, aux
prestations des diverses assurances sociales. A cet égard, le
cours de base 2 s’avère très utile.

Les collaborateurs qui débutent au sein de l’Institution
commune fréquentent les cours de base 1 et 2 dédiés au
système de santé, à la loi sur l’assurance-maladie (LAMal)
et aux autres assurances sociales. Quels échos en avezvous et en quoi se distinguent ces cours ?

Nos collaborateurs se disent très satisfaits. Les cours inculquent, sous une forme attractive, les connaissances de
base sur le système de santé suisse (cours de base 1) et sur
nos assurances sociales (cours de base 2). En général, nos
collaborateurs ont moins besoin de l’aide de leurs collègues
après le cours de base 2, car ils connaissent entre autres les
prestations complémentaires.
Ce ne sont pas seulement les collaborateurs qui débutent,
mais aussi ceux qui ont déjà quelques années d’expérience
qui suivent les cours. Grâce aux échanges avec les participants d’autres branches du système de santé (par ex. les hôpitaux), ils élargissent leur horizon. Nous avons également
fait de bonnes expériences en faisant participer nos apprentis de 3ème année aux cours de base 1 et 2.

Comment jugez-vous la qualité des documents (documents de formation, exercices pratiques de la famille modèle Santi) ? Les connaissances acquises peuvent-elles être
mises à profit dans la pratique ?

Photo : Walter Imhof

Le rapport à la pratique est garanti car le cours permet de
mieux comprendre les assurances sociales. Les cas pratiques d’assurance de la famille Santi facilitent ce transfert.
Il est important que les collaborateurs fréquentent les deux
cours de base une fois leur période d’essai achevée car ils
doivent déjà avoir un peu d’expérience pour en tirer le meilleur parti possible.
En plus des cours de base, quelles autres formations
suivent vos employés ? En quoi sont-elles utiles ?

Nos collaborateurs ont suivi précédemment divers cours spéciaux et le cycle de formation Brevet. Ils ont donc en général une connaissance approfondie des sujets. En même
temps, chaque cours permet d’élargir son propre réseau et
d’échanger des expériences. De telles impulsions externes
sont très précieuses pour une entreprise.
L’offre de formation de santésuisse pour 2015 s’est enrichie de nouveaux cours spéciaux (prestations LAMal,
protection des données, bases et échanges de spécialistes
TARMED) et cinq cours de base sont désormais offerts.
Voyez-vous d’autres domaines qui présentent un intérêt
pour l’Institution commune ?

Oui, ceux des soins voire de l’aide et des soins à domicile.
Mais ces domaines sont déjà couverts par le cours spécial
Prestations LAMal de santésuisse. Les disciplines paramédicales – notamment la physiothérapie, l’ergothérapie et la logopédie – nous intéressent aussi bien qu’elles soient plus
difficiles à délimiter faute d’être suffisamment uniformisées.
THOMAS MEYER

Evelyne Hiltebrand, responsable du personnel à l’Institution
commune LAMal.
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« Les conditions préalables à une
concurrence pour la qualité sont
bonnes en Suisse »

Pr Michael Heberer, Institut de recherche
chirurgicale et de gestion hospitalière
(ICFS), membre de la direction de l’hôpital
universitaire de Bâle.

Il n’existe pas une seule qualité,
mais plusieurs qualités telles que la
mesure des résultats, la perception
par les patients de la qualité des
prestations médicales et la qualité
de service des hôpitaux.
Comment définissez-vous la qualité, la concurrence et la concurrence
pour la qualité ?

La qualité des prestations médicales,
stationnaires ou ambulatoires, est définie classiquement comme la qualité des
structures, des processus et des résultats. Si l’on se réfère aux attentes des
clients et à l’autonomie des patients,
une différenciation s’impose toutefois :
il convient en effet de tenir compte
de la qualité médicale objective, autrement dit du résultat, qui ne peut souvent être évalué de manière définitive
qu’après quelques années, mais aussi
de la qualité des prestations médicales,
telle qu’elle est perçue par les patients,
et de la qualité de service (accès, ama-

bilité, prise en compte des demandes
particulières, gestion des réclamations,
etc.). Ces différents aspects qualitatifs
ne peuvent être agrégés en une qualité globale.
La concurrence se caractérise par les efforts entrepris par les fournisseurs de
prestations pour gagner des clients et
au final des parts de marché. Le concept
de concurrence pour la qualité part du
principe que le choix d’un fournisseur
de prestations repose sur des critères
de qualité, notamment dans un contexte
de forfaits par cas uniformes et d’assurance obligatoire pour toute la population. Mais en réalité, la concurrence pour la qualité est un concept
plutôt théorique. Les différenciations
de prix (semi-privé / privé dans l’AOS),
les suppléments pour prestations spéciales et les caractéristiques propres à
chaque hôpital limitent les effets de
cette concurrence et la définition des
diverses formes de qualité. La concurrence repose sur un système complexe
qui prend en compte les différents types
de qualités et d’autres critères.
Quels sont les trois pays dans lesquels
la concurrence pour la qualité fonctionne le mieux et pourquoi ?

L’OCDE publie régulièrement des
comparatifs des prestations dans différents pays. Ceux-ci prennent notamment en compte les délais d’attente (accès aux soins), la fréquence des interventions (p. ex. nombre de prothèses
de la hanche), la survenue d’incidents
(p. ex. infections, décès) et des paramètres économiques (p.ex. durée de
séjour, coûts).
Chaque pays procède à sa manière :
dans certains, les résultats de tous les
fournisseurs de prestations sont publiés selon un format uniforme (p. ex.
en Suède, aux Pays-Bas, au Canada).
D’autres pays accordent plus de liberté
dans la publication des résultats et attendent de cette dernière qu’elle favorise la concurrence (p. ex. Etats-Unis,
Suisse). Cependant, des publications
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3 questions 3 réponses

imposées et des initiatives individuelles
coexistent de plus en plus souvent, notamment en Suisse, où de nombreux hôpitaux se sont regroupés de leur propre
initiative pour publier des informations
sur la qualité (p. ex. l’initiative qualité
médicale, IQM) allant au-delà de celles
prescrites par l’Office fédéral de la statistique (OFS) et de l’association nationale pour le développement de la qualité (ANQ).
Les informations relatives à l’utilisation
de ces données par les patients et les
cabinets médicaux référents sont toutefois rares et contradictoires. Il est donc
difficile de dire si la concurrence pour
la qualité déploie ses effets de manière
optimale.
Comment jugez-vous la concurrence
pour la qualité en Suisse ?

Les conditions préalables à une concurrence pour la qualité sont bonnes en
Suisse : un nombre croissant d’hôpitaux
a décidé de participer à l’IQM suisse, allemande et autrichienne. Les membres
se sont engagés à publier dans chaque
pays les données relatives à la qualité
et aux prestations ainsi qu’à prendre les
mesures qui en découlent pour améliorer la qualité (processus peer review).
SILVIA SCHÜTZ

La concurrence au banc d’essai
Plus de concurrence dans le système de
la santé devrait augmenter l’efficacité et
améliorer la qualité. Est-ce une maxime
inévitable ? Les orateurs des 11e Trendtage Gesundheit Luzern débattront de
cette question les 18 et 19 mars prochains au Palais de la culture et des
congrès de Lucerne. Le professeur Michael Heberer participera à ces débats.
Plus d’informations et inscription à l’adresse
www.trendtage-gesundheit.ch.

4ème Forum DRG Suisse – Allemagne : et maintenant ?

« Celui qui tient un marteau en mains
voit des clous partout »
Augmentation du volume des traitements pour des
raisons économiques, paiements différents des cantons
pour l’enseignement et la recherche, soins gériatriques
pléthoriques ou insuffisants en raison d’incitations
perverses du système DRG – voici quelques points parmi
d’autres qui ont été discutés lors du 4ème Forum DRG
Suisse – Allemagne.

Le sens et le but des DRG sont connus : passer d’un système
de remboursement des coûts à celui de « prix » indemnisant
les prestations hospitalières. Willy Oggier, économiste de la
santé, a commencé par dénoncer la place (trop) importante
occupée par des domaines secondaires tels que Spitex ou
les soins de réadaptation. Ils menacent la concurrence accrue que le nouveau financement hospitalier était censé introduire. Les arrêts rendus jusqu’ici par le Tribunal administratif fédéral n’ont, selon lui, pas suffisamment tenu compte
des surcapacités ni encouragé des baisses de prix. Les comparaisons de coûts ont toujours trop d’importance.
Le professeur Günter Neubauer, de l’Institut d’économie de
la santé à Munich, a signalé que l’Allemagne connaît également ces problèmes. Les rémunérations uniformes ne devraient être octroyées que si le produit l’est aussi. Le sys-

tème DRG est une innovation qui s’applique avant tout au
calcul des forfaits. Mais le produit DRG a lui aussi un cycle
de production. Son adaptation systématique a conduit à
une augmentation du nombre des DRG et à des rémunérations supplémentaires. La période de maturation étant achevée, on entre maintenant dans la phase d’expansion. Dans
la phase d’adaptation, le problème majeur résidait dans la
formulation des procédures. A l’époque, en Allemagne, divers milieux ont délibérément voulu intégrer dans les calculs
certains hôpitaux publics, réputés inefficients, les hôpitaux
plus performants profitant ainsi de cette situation. Dans la
phase d’expansion, c’est l’absence de DRG pour l’hôpital
de jour (forfaits semi-hospitaliers) qui pose problème car
les besoins en capacités hospitalières s’en trouvent accrus
alors que, par ailleurs, les durées de séjour et les coûts par
cas des séjours hospitaliers seraient prétendument maintenus trop bas.
Andreas Tobler, professeur et directeur médical de l’Hôpital universitaire de l’Île, à Berne, a abordé la question des
contributions différentes octroyées par les cantons à la formation post-graduée, ce qui a une incidence sur les négociations avec les assureurs-maladie. Les Hôpitaux universitaires de Genève reçoivent 90 000 francs suisses par méde-
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cin assistant, l’Hôpital de l’Île 10 000 francs. Par conséquent,
une baisse du prix de base actuel de 11 200 francs à 10 600
francs, comme à Genève, creuserait un trou de 50 millions
de francs dans la caisse de l’Hôpital de l’Île.
Augmentation pour des raisons économiques
du nombre des cas dans les hôpitaux

Ulrike Elsner, présidente de la Fédération des caisses privées
d’assurance-maladie1 en Allemagne, a évoqué les défis que
les DRG posent aux assureurs-maladie. Le débat sur les déficits de l’offre de soins hospitaliers est national. Il faut entendre par là les opérations inutiles, la mauvaise qualité et
les complications qu’elle génère, le manque d’hygiène, les
traitements trop coûteux, la pénurie de personnel soignant
et les ressources financières insuffisantes. Mais le système
DRG n’est pas coupable de tous les maux, pas plus que la
hausse exagérée des dépenses est imputable à l’évolution
des prix par cas. C’est l’augmentation du nombre de cas qui
a entraîné un accroissement des coûts (22,5 % en six ans).
Cette augmentation, due à des raisons économiques, est allée de pair avec une perte de la qualité de l’indication. Les
hôpitaux ont multiplié leurs prestations pour financer, par
le biais des coûts pris en charge par les caisses, les investissements défaillants des Länder. Exemples : le nombre deux
fois plus élevé, en comparaison internationale, de prothèses
de la hanche, du genou et d’endoprothèses totales ou le
nombre quatre fois plus élevé de cathéters cardiaques. Il
faudrait donc agir « en privilégiant une plus grande qualité »
ou « en modifiant le paysage de la prise en charge sanitaire ».
Claus Moldenhauer, vice-président de l’assurance-maladie
des employés DAK2, a souligné que si les assureurs ne développent pas, dans le système DRG, leurs propres stratégies, ils devront se contenter de réagir. Pour l’Allemagne,
il propose d’encourager fortement les traitements ambulatoires, de mener d’âpres négociations de prix, de contrôler
les factures et si nécessaire de les contester et de généraliser l’échange électronique des données.
Matthias Meinck, directeur suppléant du centre de compétence en gériatrie de l’association faîtière de l’assurancemaladie légale et de la communauté des services médicaux
à Hambourg, a analysé les effets pervers du système DRG
sur les traitements de réadaptation précoce en gériatrie. Ce
système comporte des incitations financières pour une standardisation de la durée des traitements ne tenant pas compte
des besoins, ce qui conduit à une prise en charge exagérée
ou insuffisante des patients gériatriques. Le système SwissDRG, récemment modifié, est en l’occurrence meilleur. Dans
les Länder où la réadaptation précoce en gériatrie n’est pas
remboursable selon le système DRG, les durées de traitement des hôpitaux de soins somatiques aigus baissent et les
transferts sont plus rapides. Par ailleurs, la base de calcul allemande pour la réadaptation précoce en gériatrie est trop
petite puisque seuls 12,5 % des cas sont saisis.

Tendance à transférer les « patients de longue durée »
en réadaptation

Stefan Grunder, chef du département Bases fondamentales
chez santésuisse, a souligné qu’une période de deux ans
s’écoule entre les traitements à l’hôpital et les évaluations
du pool de données de santésuisse. La question de la qualité se pose en particulier dans le cadre du système de facturation. Les problèmes non résolus concernent la définition des « prestations d’intérêt public » et la prise en charge
des coûts de mise à disposition des capacités. Le système
REKOLE (comptabilité analytique) ne permet pas une saisie suffisamment uniforme des coûts et donne lieu à d’importantes divergences d’interprétation, ce qui n’est pas sans
incidence sur l’affectation des coûts aux différents DRG.
L’économicité des hôpitaux doit être jugée d’un œil critique car les données de tous les hôpitaux ont été prises
en compte, peu importe qu’ils travaillent économiquement
ou non. En comparant les années 2012 et 2013, on constate
les premiers changements de comportement des hôpitaux
de soins somatiques aigus ; ils cherchent notamment à réduire le nombre des patients de longue durée en les transférant dans les cliniques de réadaptation.
Le Congrès a montré que dans l’ensemble, les deux systèmes, allemand et suisse, évoluent assez différemment.
Concernant les conditions-cadres régissant le système DRG,
il s’avère qu’en dépit des différences entre les deux systèmes
d’assurance-maladie sociale, les législateurs, fournisseurs de
prestations et assureurs sont confrontés aux mêmes problèmes fondamentaux d’ordre institutionnel et stratégique.
ALAIN VIOGET

1
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Verband der Ersatzkassen
DAK-Gesundheit

Le 4ème Forum DRG Suisse – Allemagne
Le 4ème Forum DRG Suisse – Allemagne des 29 et 30 janvier à
Berne a réuni d’éminents représentants du système de santé
suisse et allemand. Comme pour les trois précédents forums, les
organismes responsables étaient santésuisse, l’association des
assureurs-maladie suisses, la Fédération des médecins suisses
FMH, la Conférence des Sociétés Cantonales de Médecine KKA/
CCM et H+, Les Hôpitaux de Suisse. Le Zurichois Willy Oggier,
économiste de la santé, s’est chargé du programme. Le 5ème Forum DRG Suisse – Allemagne aura lieu à Berne les 28 et 29 janvier 2016. La manifestation a été organisée par MediCongress
Sàrl, Zurich.
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Service

Depuis le début de l’année, chaque
thérapeute en médecine complémentaire a un seul numéro RCC,
indépendamment de son organisme de certification. Cela accroît
la transparence et facilite la tâche
des assureurs. Tous les thérapeutes
en médecine complémentaire sont
également classés dans un groupe
principal de partenaire.

Tous les numéros RCC existants pour
des thérapeutes en médecine complémentaire ont été modifiés et réunis. Les
assureurs ont accès sous un seul numéro à toutes les informations importantes comme les caractéristiques et les
méthodes reconnues des différents services de certification. Si un thérapeute
est p. ex. certifié RME et ASCA, il aurait
eu auparavant deux numéros RCC différents. Désormais, toutes les méthodes
reconnues par ces deux organismes apparaissent sous le même numéro. Cette
uniformisation simplifie le contrôle des
factures pour les assureurs.
Afin d’accroître la transparence du registre des codes-créanciers, le ressort
RCC de SASIS SA a vérifié et modifié manuellement plus de 23 000 thérapeutes en médecine complémentaire.
Près de 40 000 numéros RCC ont été annulés au 31.12.2014 et quelque 23 000
nouveaux numéros RCC ont été créés.

Plus de transparence pour
les thérapeutes en médecine
complémentaire
• Un seul numéro RCC par fournisseur de prestations pour le même
domaine d’activité
• Le RCC contient toutes les informations sur les fournisseurs de prestations dont peuvent avoir besoin les
assureurs
Elargissement prévu aux
fournisseurs de prestations LAA

D’autres modifications auront lieu au
niveau du RCC courant 2015. Il est
ainsi prévu de l’élargir aux fournisseurs
de prestations relevant de la loi sur
l’assurance-accidents (LAA), afin que
les assureurs LAA puissent aussi utiliser le RCC. Les opticiens, les cordonniers, les fabricants de moyens auxiliaires et de prothèses vont être saisis
dans le RCC. En résumé, les fournis-

Chiffres concernant le registre
des codes-créanciers
(CH + FL)
• Plus de 44 000 fournisseurs
de prestations LAMal
• Plus de 33 000 fournisseurs
de prestations LCA
• Plus de 5000 nouvelles admissions
par an
• Plus de 4000 mutations par an

seurs de prestations relevant de la LAMal, de la LCA, mais dorénavant aussi
de la LAA figureront dans le RCC et
pourront être utilisés par les assureurs.
MISCHA JORDI

Améliorations pour les centres de
fitness et les prestataires de cours

Des améliorations ont aussi été apportées pour les centres de fitness et les
prestataires de cours. Ceux légitimés
par des organismes de certification reconnus figurent dorénavant dans le
RCC. Il est aussi possible de regrouper
sous un seul numéro RCC plusieurs organismes de certification et labels avec
des caractéristiques et des méthodes reconnues. L’assureur peut décider luimême quels organismes de certification et labels il reconnaît et procéder
à des contrôles.
Les adaptations du RCC ont permis d’atteindre les objectifs suivants :
• Uniformité des caractéristiques et des
méthodes (qualifications)

Plus de clarté pour les thérapeutes en médecine complémentaire depuis le début de l’année :
toutes les certifications sont désormais accessibles sous un seul numéro RCC.
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infosantésuisse
online

Vous êtes-vous déjà enregistré
pour devenir lecteur en ligne
d’infosantésuisse ?
infosantésuisse, Le magazine des assureurs-maladie
suisses, est disponible en ligne pour tous ses abonnés.
• La version électronique propose un support
de lecture visuellement attractif et agréable
d’utilisation.
• Elle est disponible quelques jours avant la publication
papier.
• La version en ligne permet aussi la lecture et le téléchargement d’anciens numéros.
• Des dossiers thématiques exclusifs et des conseils de
lecture sont aussi accessibles et régulièrement actualisés.
Enregistrez-vous dès à présent sous
www.santesuisse.ch/infosantesuisse
Pour vous enregistrer, vous n’avez besoin que de
votre code postal et de votre numéro d’abonné.
Vous trouvez ce dernier sur le film protégeant votre
exemplaire d’infosantésuisse, au-dessus de l’adresse.
Vous avez jeté le film de protection, oublié votre
numéro d’abonné ? Nous sommes là pour vous aider.
Tapez redaktion@santesuisse.ch
Laissez-vous tenter, vous ne serez pas déçu !

L’Annuaire de l’assurancemaladie suisse 2015
Cet ouvrage est une
référence indispensable à toute personne travaillant avec
l’assurance-maladie
suisse. L’annuaire est
divisé en deux parties :
l’une est consacrée à
l’association et l’autre
comprend les différents articles de loi.
La partie concernant
l’association comprend entre autres des
données sur l’assurance-maladie sociale suisse, les coordonnées des autorités fédérales, de santésuisse et de ses
membres, de la SVK, de tarifsuisse sa et de SASIS SA etc.
La seconde partie comporte les lois et les ordonnances
en matière d’assurance-maladie et accident.
L’annuaire est réactualisé chaque année.
L’ouvrage est disponible en français et en allemand
au prix de Fr. 44.50 pièce, TVA comprise, frais de
port et d’emballage en sus.

Commande
____ exemplaire(s) de l’Annuaire de l’assurancemaladie suisse 2015, édition française
____ Exemplar(e) Handbuch der Schweizer
Krankenversicherung 2015, deutsche Ausgabe

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

Prénom / Nom
Rue/Nº
NPA / Localité

Mise au Point – Politique de la santé
Gratuit !
Le nouveau « Mise au point » 1/2015 :
Cette publication est conçue en premier lieu pour les politiciens, les journalistes,
les cadres des assurances et toutes les personnes intéressées par la politique de la santé.
Cette revue paraît quatre fois par an. Elle est disponible par numéro
ou sous forme d’abonnement.
Veuillez compléter et retourner ce talon à :
santésuisse, service des éditions, case postale, 4502 Soleure, fax 032 625 41 51.

Commande
_______ exemplaire(s) « Mise au point / Politique de la santé » 1 / 15
_______ abonnement
Prénom / Nom
• Fax: 032 625 41 51
• shop@santesuisse.ch
• www.santesuisse.ch

Rue / No

NPA / Localité

Nach dem NEIN zur Einheitskasse

Ende gut,
alles gut?
Information und Anmeldung

www.rvkforum.ch

NPoEdU
iums-

Mit
n und
diskussio
els !
drei Pan

RVK-FORUM 2015
Einladung zu Meinungsbildung und Austausch
Donnerstag, 7. Mai 2015
im Verkehrshaus der Schweiz, Luzern

