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«	Les	choses	sérieuses	vont	commencer	
maintenant	»,	s’entendent	régulièrement	dire	
de	nombreux	diplômés.	Jasmin	Cabelduc	
nous	dit	ce	qu’il	en	est	réellement	dans	le	
coin	des	apprentis.
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Quels	cantons	enregistrent	le	plus	de	
bénéficiaires	de	réductions	de	primes	?	Et	
dans	lesquels	ces	derniers	paient-ils	la	part	
la	plus	importante	sur	les	primes	?	Tour	
d’horizon	sur	un	sujet	complexe.

Page 4

Gian	Domenico	Borasio	est	professeur	à	
l’unique	chaire	de	soins	palliatifs	de	Suisse.		
Il	nous	dévoile	ce	qu’il	apprend	aux	côtés	
des	mourants.
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Chacun	meurt	comme	il	a	vécu,	affirme	Gian	Domenico	Borasio,	
professeur	à	l’unique	chaire	de	médecine	palliative	de	Suisse	à	
l’Université	de	Lausanne	(p.	4).	Les	battants	se	battent,	les	calmes	
restent	sereins	également	à	l’approche	de	la	mort.	Mais	toutes	
les	personnes	gravement	malades	ont	une	chose	en	commun	:	
d’égocentriques,	elles	deviennent	altruistes.

Les	participants	d’un	atelier	sur	l’avenir	de	la	vieillesse	organisé	
par	l’institut	Gottlieb	Duttweiler	ont	constaté	cette	même	ten-
dance	:	l’ardeur	et	la	fougue	de	la	jeunesse	font	place	à	une	sta-
bilité	et	une	sérénité	grandissantes.	Cela	s’explique	par	la	capa-
cité	accrue	des	aînés	à	faire	la	part	des	choses	entre	le	destin	et	
les	facteurs	sur	lesquels	il	est	possible	d’influer	(p.	12).	Les	rela-
tions	humaines	et	les	projets	«	qui	donnent	du	sens	»	deviennent	
plus	importants	que	la	consommation	et	le	statut	social.	Les	fu-
turs	«	aînés	»	sont	dynamiques,	compétents	et	prêts	à	s’engager,	
et	ils	utilisent	les	évolutions	techniques	à	leur	profit.

En	Suisse,	l’autodétermination	consiste	aussi	à	décider	librement	
de	sa	mort.	Les	Romands	sont	davantage	attirés	par	 les	orga-
nisations	pour	le	droit	de	mourir	que	les	autres	Suisses	(p.	8).

Tout	 se	 paie	 dans	 la	 vie,	 dit	 la	 sagesse	 populaire.	 La	 vieil-
lesse	aussi.	Il	suffit	de	regarder	les	statistiques	de	l’assurance-
maladie	pour	s’en	convaincre	:	jusque	vers	60	ans,	nous	payons	
en	moyenne	plus	de	primes	que	nous	ne	percevons	de	presta-
tions	(p.	10).	Par	la	suite,	les	aînés	profitent	des	primes	payées	
par	les	plus	jeunes.	Un	autre	chiffre	révèle	que	les	deux	dernières	
années	de	vie	sont	les	plus	chères,	indépendamment	de	l’âge.	

Ce	 qu’il	 faut	 retenir	 en	 définitive	 de	 ces	 différents	 constats,	
c’est	que	la	vie	est	un	bien	précieux	que	nous	devons	choyer	
à	chaque	instant.

Je	quitte	la	rédaction	d’infosantésuisse	sur	ce	numéro	pour	me	
consacrer	à	d’autres	tâches.

Je	souhaite	une	bonne	et	passionnante	lecture	de	notre	revue	à	
l’avenir	aussi	à	toutes	nos	lectrices	et	lecteurs	!

Les soins palliatifs

Silvia Schütz
Rédactrice en chef d’infosantésuisse
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Chacun meurt comme il a vécu. 
Mais, face à la mort, un principe 
est universel : « Chez pratiquement 
toutes les personnes gravement 
malades, les valeurs personnelles 
évoluent vers l’altruisme, quelle 
que soit leur religion ou leur 
maladie ». C’est ce qu’affirme Gian 
Domenico Borasio, professeur 
en médecine palliative, dans une 
interview avec santésuisse. Et pour 
les médecins traitants, le principe 
est de laisser faire la nature et ne 
pas lutter contre la mort chez les 
patients qui sont évidemment en 
fin de vie.

Vous occupez l’unique chaire de mé-
decine palliative en Suisse à l’Uni-
versité de Lausanne. Quelle nou-
veauté apporte-t-elle aux études de 
médecine ?
La	 médecine	 palliative	 est	 une	 ap-
proche	pour	 améliorer	 la	 qualité	 de	
vie	du	patient	et	de	sa	famille	confron-
tés	 à	 une	maladie	mortelle.	 La	nou-

veauté	réside	dans	le	fait	qu’il	ne	s’agit	
pas	de	prolonger	la	vie	mais	d’en	amé-
liorer	la	qualité.	C’est	ce	que	dit	l’OMS	
dans	sa	définition	des	soins	palliatifs,	
en	ajoutant	qu’ils	doivent	traiter	tous	
les	autres	problèmes	physiques,	psy-
chologiques	et	spirituels	liés	à	la	mala-
die.	Mentionner	tous	ces	points	et	les	
mettre	sur	un	pied	d’égalité	constitue	
en	soi	une	petite	révolution.	Cette	ap-
proche	globale	ne	devrait	d’ailleurs	pas	
s’appliquer	qu’en	fin	de	vie…

Comment mettez-vous en œuvre 
cette approche globale au CHUV, à 
Lausanne ?
Par	le	travail	en	équipe.	Aucun	homme,	
aucune	profession	ne	peut	couvrir	tous	
les	 domaines.	 Une	 équipe	 palliative	
ne	comprend	donc	pas	que	des	mé-
decins	et	des	soignants	mais	aussi	des	
psychologues,	des	assistants	sociaux,	
des	aumôniers	et	d’autres	profession-
nels.	 Il	ne	 faut	pas	 le	nier,	 les	 soins	
palliatifs	 sont	 une	 discipline	 qui	 re-
quiert	 beaucoup	 de	 personnel.	Mais	
cela	en	vaut	la	peine.	Nous	avons	au	
CHUV	une	unité	de	médecine	pallia-
tive,	une	équipe	multi-professionnelle	
de	consultants	pour	tout	le	centre	hos-
pitalier,	une	équipe	mobile	pour	la	ré-
gion	de	Lausanne	ainsi	qu’un	service	
ambulatoire.	Nous	pouvons	ainsi	ga-
rantir	la	continuité	dans	le	suivi	des	pa-
tients,	parfois	sur	plusieurs	années,	et	
dans	des	lieux	de	vie	différents.	

Quel est l’objectif principal des soins 
palliatifs ?
Il	est	simple	:	chacun	doit	pouvoir	mou-
rir	sa	propre	mort.	En	règle	générale,	
la	 mort	 physiologique,	 tout	 comme	
la	naissance,	se	déroule	parfaitement	
sans	 grande	 intervention	médicale	 –	
mais	pas	toujours.	Pour	20	%	environ	
des	mourants,	l’intervention	d’un	mé-
decin	spécialisé	en	soins	palliatifs	est	
nécessaire	pour	soulager	efficacement	
la	souffrance.	Certains	malades	ont	be-
soin	de	soins	palliatifs	de	pointe,	très	
spécialisés,	afin	d’échapper	à	des	ago-
nies	extrêmement	pénibles.	La	 tâche	
principale	des	soins	palliatifs	est	d’éli-
miner	les	obstacles	–	physiques,	psy-

Interview de Gian Domenico Borasio, professeur à l’unique chaire de soins palliatifs de Suisse

« Il n’est pas raisonnable de tout entreprendre 
uniquement parce que c’est possible »

« Il est urgent d’avoir un concept de 
financement durable et défendable du 
point de vue éthique pour les services 
de soins palliatifs, pour l’instant trop 
peu nombreux ». C’est ce que dit Gian 
Domenico Borasio, professeur de la chaire 
de médecine palliative à l’Université de 
Lausanne et chef du Service de soins 
palliatifs au CHUV, à Lausanne.

chosociaux	 ou	 spirituels	 –	 qui	 em-
pêchent	le	patient	de	mourir	comme	
il	le	souhaite.	

Des fautes récurrentes sont-elles com-
mises pour les soins en fin de vie ?
Oui,	 hélas.	 Un	 simple	 exemple	:	 les	
perfusions	 et	 l’administration	 d’oxy-
gène	à	la	personne	mourante	sont	en-
core	fréquentes,	dans	le	but	d’empê-
cher	qu’elle	ait	soif	et	n’étouffe.	Mais	
cela	n’apporte	rien	car	le	sentiment	de	
soif	dépend	de	la	sécheresse	des	mu-
queuses	buccales.	En	l’occurrence,	il	
faut	surtout	des	soins	de	bouche.	En	
outre,	le	liquide	des	perfusions	n’est,	
en	phase	finale,	plus	éliminé	car	 les	
reins	cessent	de	travailler	avant	la	mort.	
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Résultat	:	l’eau	pénètre	dans	les	pou-
mons	 et	 provoque	 la	 suffocation.	 Il	
en	va	de	même	pour	l’oxygène	:	une	
respiration	plus	faible	est	un	phéno-
mène	naturel	accompagnant	la	fin	de	
vie	et	non	pas	un	signe	d’étouffement.	
En	insufflant	de	l’oxygène	par	le	nez,	
les	muqueuses	buccales	s’assèchent	–	
créant	un	sentiment	de	soif.	Ces	deux	
mesures,	dont	l’intention	est	louable,	
provoquent	en	fin	de	compte	les	souf-
frances	qu’elles	voulaient	éviter.	

Les soins palliatifs peuvent-ils sup-
primer la peur de la mort ?
La	 médecine	 palliative	 ne	 peut	 pas	
enlever	 la	 peur	 de	 la	 mort,	 de	 sa	
propre	disparition	et	de	ce	qui	vient	

après.	Mais	les	médecins	peuvent	très	
bien	soulager	la	peur	de	mourir	dans	
d’atroces	souffrances.	Grâce	aux	pro-
grès	de	la	recherche	en	soins	palliatifs,	
nous	disposons	de	moyens	efficaces,	
allant	jusqu’à	la	«	sédation	palliative	»,	
nécessaire	dans	de	rares	cas.	Avec	l’ac-
cord	du	patient	mourant,	nous	le	plon-
geons	dans	un	état	de	sommeil	s’il	n’est	
pas	possible	d’atténuer	suffisamment	
ses	souffrances	par	d’autres	moyens.	

L’homme devient-il spirituel ou reli-
gieux face à la mort ?
Quand	je	travaillais	à	Munich	en	tant	
que	médecin	palliatif,	nous	avons	fait	
une	enquête	au	sein	de	notre	unité.	
87	%	des	malades	ont	dit	qu’ils	étaient	

croyants,	au	sens	large	du	terme.	C’est	
un	chiffre	très	élevé	pour	une	société	
largement	laïcisée,	dans	laquelle	15	%	
seulement	des	gens	déclarent	leur	ap-
partenance	à	une	religion.	Il	ne	s’agit	
pas	 ici	 de	 religion	mais	 de	 spiritua-
lité,	qui	est	un	concept	beaucoup	plus	
large.	Les	 «	soins	 spirituels	»	ne	 récla-
ment	pas	 forcément	un	 représentant	
d’une	religion.	Au	contraire,	il	arrive	
parfois	qu’un	accompagnement	spiri-
tuel	effectué	par	un	soignant,	un	psy-
chologue	ou	un	médecin	soit	mieux	
accepté	par	le	patient.	

Vous avez accompagné des milliers 
de personnes mourantes. Comment 
meurt un être humain ?
Il	y	a	autant	de	manières	de	mourir	
que	 d’êtres	 humains.	 En	 général,	 ils	
meurent	comme	ils	ont	vécu.	Celui	qui,	
tout	au	long	de	sa	vie,	s’est	montré	se-
rein	et	décontracté	mourra	vraisembla-
blement	de	 la	même	manière.	Celui	
qui	a	été	combattif	le	restera	jusqu’à	la	
fin.	Et	c’est	bien	ainsi.	Chacun	meurt	
sa	propre	mort,	qui	n’est	comparable	
à	aucune	autre.	

Existe-t-il un point commun entre 
tous les mourants ?
Il	semble	que	oui.	C’est	ce	que	prouvent	
les	résultats	d’une	enquête	menée	par	
le	médecin	 psychothérapeute	muni-
chois	Martin	Fegg	sur	les	valeurs	des	
mourants.	Au	seuil	de	la	mort,	les	êtres	
humains	découvrent	l’importance	des	
autres	:	 les	valeurs	personnelles,	peu	
importe	leur	religion	ou	leur	maladie,	
évoluent	vers	l’altruisme,	–	à	l’inverse	
de	 l’égoïsme	 qui	 prévaut	 parmi	 les	
gens	sains.	Face	à	la	mort,	l’être	hu-
main	reconnaît	ce	qui	est	essentiel.	La	
question	se	pose	donc	:	que	pouvons-
nous	faire	pour	en	prendre	conscience	
avant	d’arriver	au	seuil	de	la	mort	?

Acharnement thérapeutique en fin 
de vie. Quel rôle joue l’industrie 
pharmaceutique ?
La	 fin	 de	 vie	 rapporte	 beaucoup	
d’argent.	Un	tiers	environ	des	coûts	de	
santé	d’un	individu	est	imputable	aux	
deux	dernières	années	de	vie.	Les	mon-
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tants	se	chiffrent	en	milliards	de	francs.	
Le	souhait,	compréhensible,	de	la	plu-
part	des	patients	de	vivre	aussi	long-
temps	que	possible	coïncide	évidem-
ment	avec	celui	de	l’industrie	pharma-
ceutique	de	réaliser	des	chiffres	d’af-
faires	aussi	élevés	que	possibles.	Des	
médicaments	n’ayant	souvent	qu’une	
efficacité	marginale	 sur	 le	 prolonge-
ment	de	la	vie,	mais	entraînant	des	ef-
fets	secondaires	graves,	sont	mis	sur	
le	marché.	Un	exemple	:	un	nouveau	
médicament	a	été	offert	à	un	jeune	pa-
tient	 souffrant	 d’une	maladie	 cancé-
reuse	rare,	à	un	stade	avancé,	et	dont	
l’espérance	de	vie	était	presque	nulle.	
Quand	l’équipe	palliative	a	été	consul-
tée,	il	souffrait	de	fortes	douleurs	dues	
à	sa	tumeur	mais	aussi	d’effets	secon-
daires	 graves	 du	 traitement,	 notam-
ment	de	diarrhées,	nausées,	vomisse-
ments	et	d’une	éruption	cutanée	ac-
compagnée	de	démangeaisons	sur	tout	
le	corps.	Du	point	de	vue	palliatif,	ce	
patient	aurait	dû	de	toute	urgence	être	
traité	à	la	cortisone	pour	soulager	ses	
douleurs.	Les	médecins	traitants	n’ont	
pas	suivi	ce	conseil	car	ils	craignaient	
que	la	cortisone	ne	compromette	l’effet	
du	nouveau	médicament.	Le	jeune	pa-
tient	est	mort	trois	jours	plus	tard	dans	

d’atroces	souffrances.	Le	traitement	a	
coûté	environ	100	000	francs.	Il	n’est	
pas	raisonnable	de	tout	entreprendre	
uniquement	parce	que	c’est	possible.

« La médecine du futur 
sera une médecine fondée 
sur l’écoute »

Que faire contre de tels dérives ?
Il	serait	peut-être	utile	que	la	méde-
cine	 réfléchisse	 davantage	 à	 ce	 que	
j’appelle	l’«	abstention	bienveillante	»	en	
fin	de	vie	–	qui	demande	parfois	du	
courage.	Finalement,	nous	avons	be-
soin	d’un	système	de	santé	qui	soit	en	
mesure	d’identifier	les	besoins,	les	an-
goisses	 et	 soucis	 extrêmement	diffé-
rents	des	personnes	malades	et	de	leur	
famille,	et	de	les	prendre	au	sérieux.	
Cela	ne	se	fait	pas	en	parlant	mais	en	
écoutant.	En	ne	choisissant	pas	cette	
voie,	nous	risquons	un	effondrement	
du	système	de	santé	et	une	médecine	
à	deux	vitesses,	avec	des	patients	exa-
gérément	ou	insuffisamment	soignés.	
C’est	ma	conviction	profonde,	la	mé-
decine	du	futur	sera	celle	qui	écoute	
–	ou	ne	sera	pas.	

Vous dites que dans le futur, 90 % 
des personnes des pays occidentaux 
mourront de maladies chroniques et 
que ce processus pourra s’étendre 
sur des décennies. A votre avis, com-
ment faudra-t-il accompagner tous 
ces gens ?
Les	 soins	 palliatifs	 ont,	 à	 juste	 titre,	
été	 qualifiés	 par	 le	 Conseil	 de	 l’Eu-
rope	 d’approche	 importante	 pour	
l’accompagnement	des	malades	chro-
niques.	 En	 réalité,	 de	 nombreux	 in-
dices	montrent	que	les	soins	palliatifs	
constituent	 l’une	des	 réponses	perti-
nentes	pour	faire	face	à	l’énorme	défi	
posé	par	l’évolution	démographique.	
Comme	 nous	 le	 savons	 aujourd’hui,	
un	accompagnement	palliatif	précoce	
n’améliore	pas	seulement	la	qualité	de	
vie	des	personnes	gravement	malades	
et	de	leur	famille,	mais	diminue	aussi	
les	 coûts	 de	 traitement	 et	 prolonge	
même	 significativement	 la	 durée	 de	

vie.	Quel	progrès	médical	réalisé	ces	
dernières	décennies	peut	se	prévaloir	
de	pareilles	avancées	?	Ce	constat	de-
vrait	conduire	à	repenser	fondamen-
talement	le	système	de	santé.	Et	pour-
tant,	jusqu’à	ce	jour,	les	soins	palliatifs	
sont	essentiellement	réservés	aux	pa-
tients	mourant	d’un	cancer,	alors	qu’ils	
ne	représentent	que	25	%	des	cas	de	
décès.	 Il	 est	 urgent	 que	 les	 choses	
changent.	Au	CHUV,	nous	avons	ré-
cemment	mis	au	concours	la	première	
chaire	dédiée	aux	soins	palliatifs	gé-
riatriques,	et	c’est	une	première	mon-
diale.	Car	les	futurs	mourants	–	autre-
ment	dit	nous	tous	–	seront	très	âgés,	
en	grande	partie	déments,	et	nécessite-
ront	beaucoup	de	soins.	Nous	devons	
nous	adapter	à	cette	nouvelle	donne.	

Que font le CHUV et le canton 
de Vaud mieux que le reste de la 
Suisse ?
Le	canton	de	Vaud	a	joué	un	rôle	de	
pionnier	en	Suisse	en	ce	qui	concerne	
l’introduction	des	soins	palliatifs	dans	
le	 système	de	santé	public.	En	2002	
déjà,	il	a	institué	un	programme	can-
tonal	 de	 soins	 palliatifs	 qui	 garantit	
notamment	à	chaque	habitant	du	can-
ton	l’accès	à	l’une	des	quatre	équipes	
mobiles	palliatives.	Pierre-Yves	Mail-
lard,	président	actuel	du	Conseil	d’Etat	
vaudois,	fait	partie	des	politiciens	qui	
ont	encouragé	les	soins	palliatifs	dans	
toute	la	Suisse.	De	manière	étonnante,	
ledit	programme	n’est	pas	particulière-
ment	coûteux	:	les	dépenses	s’élèvent	
à	 3,8	millions	de	 francs	par	 an,	 soit	
cinq	francs	par	habitant,	et	n’atteignent	
que	0,06	%	des	coûts	de	santé	du	can-
ton.	Et	pourtant	il	existe	toujours,	sur-
tout	 en	 Suisse	 alémanique,	des	 can-
tons	qui	refusent	vigoureusement	de	
mettre	à	disposition	de	leurs	citoyens	
les	moyens	suffisants	pour	qu’ils	bé-
néficient	de	soins	palliatifs.	

Côté financement des soins palliatifs 
en Suisse, quels sont à votre avis les 
problèmes les plus urgents ?
Nous	 avons	 besoin	 de	 conditions	
cadres	 fiables	 permettant	 de	 propo-
ser	 ces	 soins	 en	 tenant	 compte	 des	
besoins	 sur	 l’ensemble	 du	 territoire.	

Que paient les caisses-maladie 
pour les soins palliatifs ?

Les forfaits par cas, attribués aux pa-
tients en fonction de leur maladie, 
s’appliquent dans le domaine station-
naire des hôpitaux. Les soins effectués 
par Spitex et les EMS sont facturés se-
lon les tarifs qui sont fixés dans l’ordon-
nance sur les prestations de l’assurance 
des soins. Leur montant dépend du be-
soin en temps (Spitex) ou de l’évalua-
tion du niveau des soins requis pour les 
personnes nécessitant des soins (établis-
sements médico-sociaux). Le montant 
versé par l’assureur-maladie est déduit 
des coûts totaux des soins. Les can-
tons et communes prennent en charge 
le solde. Le remboursement est régi par 
l’ordonnance sur les prestations de l’as-
surance des soins (OPAS, art. 7).



7	|	2/15

Certes,	ils	requièrent	beaucoup	de	per-
sonnel	mais,	 au	 final,	 aboutissent	 à	
des	 économies	de	 coûts.	 Il	 ne	 s’agit	
pas	de	créer	un	service	de	soins	pal-
liatifs	dans	chaque	petit	hôpital.	Mais	
chaque	hôpital	et	chaque	citoyen	de-

vraient	avoir	accès	à	de	tels	soins	spé-
cialisés,	grâce	à	des	équipes	mobiles	
actives	sur	tout	le	territoire.	Et	pour	les	
services	 de	 soins	 palliatifs	 existants,	
pour	 l’instant	 trop	peu	nombreux,	 il	
est	 urgent	 d’avoir	 un	 concept	 de	fi-

nancement	durable	et	défendable	du	
point	de	vue	éthique.	On	cherche	ac-
tuellement	à	tout	prix	à	financer	les	ser-
vices	palliatifs	par	le	biais	de	forfaits	
par	cas.	Or,	comme	chacun	le	sait,	ce	
type	de	financement	sert	en	général	à	
limiter	la	durée	de	séjour	des	patients	
dans	les	hôpitaux,	afin	d’économiser	
des	coûts.	Pourtant,	dans	les	services	
palliatifs	la	majorité	des	patients	va	dé-
céder.	 Cette	 forme	 de	 rémunération	
exerce	une	pression	totalement	inac-
ceptable	du	point	de	vue	éthique.	L’in-
troduction	prévue	en	Suisse	en	2016	
d’un	forfait	spécial	pour	les	soins	pal-
liatifs,	qui	ne	serait	payé	qu’après	8,	15	
et	22	jours	de	soins,	équivaudrait	car-
rément	à	l’introduction	de	«	jours	pré-
férentiels	de	décès	»	dans	les	unités	de	
soins	palliatifs.	 Il	va	de	soi	que	cela	
devrait	être	interdit,	d’autant	plus	qu’il	
existe	de	bonnes	alternatives,	comme	
le	système	australien	de	forfaits	jour-
naliers	échelonnés.

« Les êtres humains 
meurent comme  
ils ont vécu »

Comment gérez-vous le fait d’être 
quotidiennement confronté à la 
mort ? Espérez-vous percer le mys-
tère de la mort ?
Non,	la	motivation	est	différente.	C’est	
un	privilège	de	travailler	dans	le	do-
maine	des	soins	palliatifs	car	nos	pa-
tients	 mourants	 nous	 apprennent	 à	
vivre.	 Nous	 sommes	 évidemment	
confrontés	à	notre	propre	finitude,	et	
ce	 n’est	 pas	 toujours	 agréable.	Mais	
cela	nous	aide	énormément	à	suppor-
ter	 de	manière	 plus	 sereine	 les	 pe-
tits	et	les	grands	tracas	de	la	vie,	nos	
propres	faiblesses	et	celles	que	nous	
prêtons	aux	autres.	Les	mourants	nous	
apprennent	à	vivre	et,	peut-être,	à	ré-
organiser	nos	priorités,	ce	qui	améliore	
notre	propre	qualité	de	vie	et	le	sens	
que	nous	lui	donnons.	Nous	ne	pou-
vons	qu’être	reconnaissants	de	cet	en-
richissement.	

INTERVIEW : SILVIA SCHÜTZ

Pour les services de soins palliatifs existants, pour l’instant trop peu nombreux, il est 
urgent d’avoir un concept de financement durable et défendable du point de vue éthique 
selon Gian Domenico Borasio.
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L’enquête « International survey of older adults 2014 » 
a permis d’interroger des personnes âgées de 55 ans 
et plus sur la manière dont elles souhaitaient organiser 
leur prise en charge dans la dernière phase de la vie. 
L’enquête révèle notamment que les personnes âgées 
réfléchissent davantage que les jeunes à leur fin de vie, 
qu’à cet égard les femmes se prennent mieux en main 
que les hommes et que les Suisses romands ont plus 
d’affinités avec les organisations pour le droit de mourir 
que le reste des Suisses. L’Obsan a résumé l’enquête et 
l’a analysée.

Un	peu	plus	de	 la	moitié	 (53,3	%)	des	personnes	 interro-
gées	déclarent	qu’elles	souhaitent	discuter	de	leur	prise	en	
charge	dans	la	dernière	phase	de	la	vie	avec	une	personne	
de	 confiance	 (conjoint/partenaire,	membre	 de	 la	 famille,	
ami(e)	ou	médecin),	avant	qu’elles	ne	soient	plus	en	état	
de	prendre	elles-mêmes	des	décisions.	Un	peu	moins	d’un	
quart	des	personnes	interrogées	(22,4	%)	a	mentionné	dans	
un	document	écrit	(par	exemple	des	directives	anticipées)	le	
traitement	désiré	pour	la	fin	de	vie.	23,8	%	ont	nommé	une	
personne	autorisée	à	prendre	des	décisions	au	cas	où	elles	
ne	seraient	plus	en	état	de	le	faire.	Une	autre	question	a	été	
posée,	à	savoir	si	les	personnes	interrogées	ont	adhéré	à	une	
organisation	pour	le	droit	de	mourir	telle	qu’Exit	(www.exit.
ch)	voire	Dignitas	(www.dignitas.ch)	ou	si	elles	envisagent	
de	le	faire	dans	le	futur.	Pour	13	%	environ	des	personnes	
interrogées	de	55	ans	et	plus,	le	recours	à	une	telle	organi-
sation	est	une	option	envisageable.	4,3	%	indiquent	qu’elles	
en	sont	déjà	membres	et	8,5	%	signalent	qu’elles	ont	l’inten-
tion	d’y	adhérer	dans	le	futur.

Les	femmes	se	préoccupent	davantage	que	les	hommes	de	
la	fin	de	vie.	57,0	%	des	femmes	parlent	avec	une	personne	
de	confiance	de	ce	qu’elles	souhaiteraient	contre	49	%	des	
hommes.	D’autre	part,	elles	mettent	plus	souvent	par	écrit	
leurs	désirs.	En	ce	qui	concerne	l’adhésion	existante	ou	en-
visagée	à	une	organisation	pour	le	droit	de	mourir,	il	n’y	a	
pas	de	grandes	différences	entre	les	deux	sexes.	
Plus	 l’on	vieillit	–	c’est	 la	 tendance	–	plus	on	précise	par	
écrit	les	soins	souhaités	en	fin	de	vie.	En	revanche,	l’adhé-
sion	à	une	organisation	pour	le	droit	de	mourir	est	indépen-
dante	de	l’âge.	En	ce	qui	concerne	l’intention	d’y	adhérer,	
les	personnes	de	55	à	59	ans	(17,5	%)	l’envisagent	bien	plus	
fréquemment	que	les	autres	groupes	d’âge.	Les	personnes	
n’ayant	 achevé	que	 leur	 scolarité	obligatoire	 se	montrent	
moins	empressées	que	celles	qui	ont	un	niveau	de	forma-
tion	supérieur	à	faire	part	de	leurs	souhaits	quant	aux	soins	
de	fin	de	vie.	Elles	sont	d’ailleurs	nettement	moins	souvent	
membres	d’une	organisation	pour	le	droit	de	mourir	(0,8	%)	
que	les	personnes	ayant	une	formation	de	niveau	secondaire	
II	(4,6	%)	ou	tertiaire	(6,2	%).	Quant	à	l’adhésion	à	une	telle	
organisation,	il	n’y	a	pratiquement	pas	de	clivage	entre	la	
ville	(légèrement	plus)	et	la	campagne	(légèrement	moins).	

Différences sensibles entre les régions linguistiques
Les	 Suisses	 alémaniques	 parlent	 clairement	 plus	 souvent	
à	 une	personne	de	 confiance	 (57,9	%),	 rédigent	 plus	 fré-
quemment	un	document	 écrit	 (27,4	%)	 et	 désignent	 aussi	
plus	souvent	dans	le	document	une	personne	(28	%)	autori-
sée	à	décider	des	traitements	que	ne	le	font	les	Suisses	ro-
mands	(42,4	%	;	9,7	%	;	13,8	%)	et	de	Suisse	italienne	(41,1	%	;	
13,11	%	;	13,1	%).

L’Obsan a évalué l’enquête « International Survey of Older Adults 2014 »

Les plus de 55 ans se préoccupent de leur fin de vie
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Les Romands en tête pour choisir le droit de mourir
Pour	ce	qui	a	trait	à	l’adhésion	existante	ou	envisagée	à	une	
organisation	pour	le	droit	de	mourir,	les	Romands	se	placent	
en	tête	des	régions	linguistiques	(4,5	%,	11,8	%),	suivis	des	
Suisses	alémaniques	(4,4	%	;	7,9	%).	Les	personnes	de	55	ans	
et	plus	de	Suisse	italienne	ne	sont	que	1,1	%	à	avoir	adhéré	
et	que	2,5	%	à	l’envisager.	
Par	 rapport	 aux	 indicateurs	 liés	 à	 la	 santé,	 les	personnes	
avec	la	prestation	«	medical	home	»	ont	plus	souvent	pris	leurs	
dispositions	de	fin	de	vie	que	celles	sans	«	medical	home	».	
Elles	ont	aussi	plus	tendance	à	être	membres	d’une	organi-
sation	pour	le	droit	de	mourir.	«	Medical	home	»	(service	per-
sonnel	de	coordination)	signifie	que	la	personne	interrogée	
indique	qu’elle	peut,	en	cas	de	besoin,	atteindre	un	méde-
cin	de	famille	qui	connaît	bien	son	anamnèse	et	qui	l’aide	à	
coordonner	d’autres	traitements.	Dans	le	cas	inverse,	la	per-
sonne	interrogée	fait	partie	du	groupe	sans	«	medical	home	».

La maladie joue un rôle
La	distinction	entre	«	malade	et	non	malade	»	n’a	en	revanche	
guère	d’influence	sur	les	mesures	envisagées	pour	la	fin	de	
vie.	Est	considéré	comme	«	malade	»	celui	qui	prend	régu-
lièrement	quatre	médicaments	ou	plus	et	qui,	de	surcroît,	
souffre	au	moins	d’une	des	maladies	suivantes	:	hyperten-
sion,	maladie	cardiaque,	diabète,	asthme	/	maladie	pulmo-
naire	chronique,	dépression	ou	troubles	psychiques,	cancer,	
arthrose,	démence	ou	maladie	d’Alzheimer.	Dans	la	catégo-

« International survey of older adults »

Le rapport de l’Obsan présente les résultats de l’enquête « Inter-
national survey of older adults » réalisée en 2014 par le Com-
monwealth Fund, New York (USA). La Suisse participe depuis 
2010 à cette enquête sur la politique de santé, de même que 
l’Australie, l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, le Ca-
nada, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et 
les Etats-Unis. 1812 personnes, âgées de 55 ans et plus, prove-
nant des trois principales régions linguistiques suisses, ont été 
interrogées en 2014. Dans le rapport, les résultats de l’enquête 
de 2014 couvrent un large éventail de thèmes : l’opinion gé-
nérale sur le système de santé, l’appréciation personnelle de la 
santé, le recours aux prestations de santé, la fréquence des ma-
ladies chroniques et la qualité des soins dans ce domaine, la 
couverture d’assurance, les dépenses de santé prises en charge 
par les ménages privés, le transfert de traitements auprès de 
personnel de santé non médical ainsi que les « dispositions des 
personnes pour la fin de vie ». Les résultats contenus dans ce 
rapport font l’objet de comparaisons internationales ainsi que 
de comparaisons avec les groupes sociodémographiques suisses. 
Rapport complet « Personen ab 55 Jahren im Gesundheitssys-
tem Schweiz und Internationaler Vergleich 2014 ». Analyse des 
résultats du « Commonwealth Fund’s 2014 International Survey 
of Older Adults », dossier Obsan 43, peut être téléchargé sous 
www.obsan.ch.

rie	des	«	malades	»,	ceux	avec	la	prestation	«	medical	home	»	
se	préoccupent	plus	fréquemment	des	dispositions	de	fin	
de	vie	et	sont	aussi	plus	souvent	membres	d’une	organisa-
tion	pour	le	droit	de	mourir	(5,4	%)	que	les	«	malades	sans	
medical	home	»	(1,0	%).

ALAIN VIOGET

MESURES PRISES PAR LES PERSONNES ÂGÉES DE 55 ANS ET PLUS CONCERNANT LEUR FIN DE VIE 
SUISSE (2014, PARTS EN %)

CATÉGORIE CARACTÉRISTIQUE PERSONNE 
DE CONFIANCE

DOCUMENT  
ÉCRIT

PERSONNE  
NOMMÉE DANS 
LE DOCUMENT

MEMBRE D’UNE 
ORGANISATION 
POUR LE DREOIT 

DE MOURIR

INTENTION  
D’ADHÉRER 

A UNE 
ORGANISATION

TOTAL
HOMMES
FEMMES

53,3
49,0
57,0

22,4
18,8
25,3

23,8
20,7
26,4

4,3
4,9
3,7

8,5
7,4
9,4

AGE 55 – 59 ANS
60 – 64 ANS
65 – 69 ANS
70 – 74 ANS
75 – 79 ANS
80+ ANS

46,6
56,5
57,4
52,3
59,1
49,4

18,7
18,1
19,9
26,3
27,5
27,8

17,1
19,7
20,1
28,9
27,8
34,7

3,0
3,1
4,5
7,7
4,6
3,7

17,5
8,6
6,7
7,3
3,5
3,9

FORMATION (JUSQU‘À) ÉCOLE OBLIG.
NIVEAU SECONDAIRE II
NIVEAU TERTIAIRE

49,5
54,6
52,4

18,4
23,3
22,8

20,6
24,8
23,1

0,8
4,6
6,2

7,2
8,3

11,5

ENVIRONNEMENT VILLE
AGGLOMÉRATION
CAMPAGNE

50,3
57,0
50,0

24,1
22,7
20,2

22,7
25,1
22,7

4,6
4,9
2,8

9,8
9,0
6,4

INDICATEURS  
DE SANTÉ

MEDICAL HOME
PAS DE MEDICAL HOME
MALADE
PAS MALADE
MALADE AVEC MEDICAL HOME
MALADE SANS MEDICAL HOME

57,5
45,8
51,9
53,8
59,8
33,0

25,0
15,3
26,6
21,4
31,1

7,7

25,1
18,8
27,9
22,6
31,8
17,3

4,9
2,3
4,8
4,1
5,4
1,0

9,0
8,0
6,9
9,0
7,7
7,0

RÉGION  
LINGUISTIQUES

D-CH
F-CH
I-CH

57,9
42,4
41,1

27,4
9,7

13,1

28,0
13,8
13,1

4,4
4,5
1,1

7,9
11,8

2,5

SOURCE : COMMONWEALTH FUND, INTERNATIONAL HEALTH POLICY SURVEY 2014, © OBSAN 2014
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Solidarité intergénérationnelle

60 ans marque un tournant important de la vie

Le vieillissement de la population 
et le progrès médical seraient deux 
des raisons pour lesquelles les coûts 
de la santé ne cessent d’augmenter. 
Qu’en est-il concrètement ? Des sta-
tistiques illustrent la question. 

Le	graphique	1	montre	les	prestations	
nettes	par	personne	et	les	primes	an-
nuelles	par	classe	d’âge.	Comme	on	
peut	 le	 voir,	 les	 primes	 des	 enfants	
(jusqu’à	19	ans)	sont	nettement	moins	
élevées	 que	 celles	 des	 autres	 assu-
rés	 car	 la	 loi	 impose	 aux	 assureurs	
de	 fixer	 des	 primes	 plus	 basses.	 Si	
l’on	compare	les	primes	versées	aux	
coûts	générés,	 il	apparaît	clairement	
que	jusqu’à	l’âge	de	60	ans,	les	assurés	
paient,	en	moyenne,	plus	de	primes	
qu’ils	n’occasionnent	de	coûts.	Ils	par-
ticipent	ainsi	au	financement	de	l’as-
surance	de	base.	Ce	rapport	s’inverse	
par	 la	 suite.	 A	 partir	 de	 60	 ans,	 les	
coûts	de	la	santé	sont,	en	moyenne,	
supérieurs	aux	primes	payées	par	les	
personnes	 de	 cette	 classe	 d’âge.	 Ce	
financement	croisé	des	coûts	des	as-
surés	plus	âgés	par	 les	assurés	plus	
jeunes	 constitue	 ce	que	nous	 appe-
lons	la	solidarité	intergénérationnelle	
pour	la	prise	en	charge	des	coûts	de	
la	santé.	En	résumé,	les	coûts	augmen-
tent	avec	l’âge.

Le progrès technologique et 
médical fait fortement grimper  
les coûts avec l’âge
Le	 graphique	 2	 compare	 les	 coûts	
moyens	 par	 classes	 d’âge	 en	 2003	
et	en	2013.	S’agissant	de	 l’évolution	
des	 coûts	 de	 2003	 à	 2013	 chez	 les	
personnes	 plus	 âgées,	 il	 faut	 distin-
guer	entre	le	vieillissement	démogra-
phique	et	le	vieillissement	systémique.	
Le	vieillissement	démographique	dé-
crit	 la	croissance	proportionnelle	du	
nombre	 de	 personnes	 âgées	 et	 les	
conséquences	 au	niveau	de	 l’évolu-
tion	des	coûts	de	la	santé.	Il	n’appa-
raît	pas	dans	le	graphique	qui	présente	
les	 coûts	moyens	 par	 classes	 d’âge.	
Le	vieillissement	systémique	fait	réfé-
rence	au	fait	que	les	personnes	âgées	
affichent,	en	général,	des	taux	de	crois-
sance	des	coûts	de	la	santé	plus	éle-
vés,	 en	 raison	du	progrès	 technolo-
gique	et	médical	qui	fait	notamment	
massivement	grimper	les	frais	de	trai-
tement	 des	 personnes	 âgées.	 Il	 ac-
centue	 la	 croissance	 des	 coûts	 rela-
tivement	 élevée	 chez	 les	 personnes	
âgées,	comme	le	déplacement	de	 la	
courbe	des	coûts	vers	le	haut	depuis	
2003	le	montre	clairement.	L’influence	
de	l’âge	et	du	vieillissement	de	la	po-
pulation	 sur	 les	 coûts	 de	 la	 santé	 a	
déjà	fait	l’objet	de	nombreuses	études.	
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GRAPHIQUE 1: SOLIDARITÉ ET PRIMES EN 2013
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Jusqu’à 60 ans, les assurés paient plus de primes qu’ils 
n’occasionnent de coûts. Après 60 ans, la solidarité 
intergénérationnelle s'exerce en leur faveur.

Le progrès technologique et médical fait massivement grimper les 
frais de traitement des personnes âgées. La démographie ne joue 
qu’un rôle mineur.

Celle	de	Dormont	et	al.	(2006)*	four-
nit	des	résultats	intéressants.	A	l’aide	
de	données	individuelles	(1992	–	2000)	
recueillies	en	France,	les	auteurs	ont	
étudié	l’effet	du	vieillissement	démo-
graphique,	de	l’évolution	de	l’état	de	
santé	de	la	population	et	du	progrès	
technologique	et	médical	sur	la	crois-
sance	des	dépenses	de	santé.	Ils	ont	
mis	en	évidence	que	le	progrès	tech-
nologique	 et	médical,	 c’est-à-dire	 le	
déplacement	de	la	courbe	des	coûts	
vers	le	haut	a	un	impact	nettement	plus	
important	sur	la	croissance	des	coûts	
que	le	vieillissement	démographique.

Volume élevé des coûts chez  
les classes d’âge moyen à élevé 
La	part	aux	coûts	des	personnes	âgées	
de	41	à	80	ans	est	comparativement	
élevée.	Des	gains	d’efficacité	ciblant	la	
classe	d’âge	41	à	80	ans	chez	les	four-
nisseurs	de	prestations	(médecins	et	
hôpitaux)	sont	actuellement	le	moyen	
le	plus	efficace	de	réaliser	des	écono-
mies.	Le	vieillissement	de	la	société	va	
aussi	de	pair	avec	une	modification	de	
la	répartition	du	volume	des	coûts	en	
fonction	de	l’âge	et	des	fournisseurs	
de	prestations.	Au	vu	des	prévisions	
démographiques,	 on	 peut	 supposer	
que	les	coûts	des	EMS	vont	augmen-
ter.	 Si	 la	 pyramide	 des	 âges	 se	 dé-
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La part aux coûts des personnes de 41 à 80 ans est la plus élevée  
de toutes les classes d'âge (cohortes).

Avec l'âge, les prestations des établissements médico-sociaux 
augmentent massivement.

place,	il	faudra	réévaluer	dans	quels	
domaines	 des	mesures	 d’économies	
sont	les	plus	efficaces.	
Le	graphique	4	le	montre	également	:	
les	prestations	hospitalières	ne	cessent	
d’augmenter,	le	niveau	le	plus	élevé	
étant	atteint	à	81	–	85	ans.	A	partir	de	
85	ans,	on	observe	une	réduction	des	
prestations	hospitalières	par	personne.	
On	 observe	 la	même	 évolution	 des	

coûts	pour	les	prestations	des	méde-
cins	et	de	réadaptation.	S’agissant	des	
EMS,	on	relève	en	revanche,	à	partir	de	
81	–	85	ans,	une	hausse	marquée	qui	
se	poursuit	de	manière	exponentielle	
jusqu’à	un	âge	avancé.	Le	cumul	pour	
toutes	 les	 classes	 d’âge	montre	 que	
le	volume	des	coûts	est	le	plus	élevé	
pour	les	prestations	hospitalières	et	au	
cabinet	médical.	Par	comparaison,	le	

volume	des	coûts	générés	par	la	réa-
daptation	et	 les	EMS	est	aujourd’hui	
encore	marginal.

CORNELIA MEIER, PROJETS / BASES 
FONDAMENTALES ET QUALITÉ, 
SANTÉSUISSE

*Dormont, B et al. (2006. Health expenditure 
growth : reassessing the threat of ageing.  
Health Econ. 15 :947-963.

Jusqu’à l’âge de 60 ans, les assurés paient, en moyenne, plus de primes qu’ils n’occasionnent de coûts. Ce rapport s’inverse par la suite et ils 
profitent alors de la solidarité intergénérationnelle.
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À lire

En 1965, le groupe de rock « The 
Who » chantait : « I hope to die bevor I 
get old ». En 2012, il s’est produit lors 
de la cérémonie finale des Jeux olym-
piques de Londres. Les rebelles des 
années 60 sont devenus des modèles 
pour les baby boomers, qui ont vieilli 
– tout comme leurs idoles. Pour eux, 
seul l’âge chronologique est fixe, tout 
le reste est en mouvement. 

Le	culte	de	la	jeunesse	des	baby	boo-
mers	nés	entre	1946	et	1965	cède	au-
jourd’hui	la	place	au	nouveau	«	mouve-
ment	des	aînés	».	Les	idoles	de	l’époque	
–	Tina	Turner,	Mick	Jagger,	etc.	–	ont	
vieilli	«	chronologiquement	»	avec	leurs	
fans,	mais	selon	les	résultats	d’un	ate-
lier	organisé	par	le	Gottlieb	Duttweiler	
Institut	(GDI)	et	senesuisse,	les	«	aînés	»	
du	futur	sont	dynamiques,	compétents	
et	prêts	à	s’engager.	«	Vu	sous	cet	angle,	
le	fait	de	vieillir	est	bénéfique	pour	la	
personne	concernée	et	la	société	en	gé-
néral	»,	prédisent	les	experts.	
La	motivation	et	les	émotions	changent	
aussi	au	fil	des	ans	:	l’ardeur	et	la	fougue	
de	la	jeunesse	font	place	à	une	stabi-
lité	et	une	sérénité	grandissantes.	Les	
aînés	consacrent	leur	temps	à	des	pro-
jets	qui	leur	tiennent	réellement	à	cœur.	
Ils	s’intéressent	avant	 tout	à	 l’humain	
–	 la	consommation	et	 le	 statut	 social	
passent	au	second	plan.	Nous	vivons	
de	plus	en	plus	longtemps	et	les	cen-
tenaires	ne	sont	plus	des	exceptions.	
Dans	leur	étude	«	Die	Gesellschaft	des	
langen	Lebens,	zur	Zukunft	von	Altern,	
Wohnen,	Pflegen	»	(disponible	unique-
ment	 en	 allemand),	 le	GDI	 et	 sene-
suisse	ont	étudié	six	thèmes	traitant	de	
la	vieillesse,	du	logement	et	des	soins	
dans	le	futur.	

1. La vieillesse n’a ni début ni fin
Le	paradoxe	de	la	vieillesse,	c’est	qu’elle	
n’a	ni	début	ni	fin.	«	Il	n’existe	pas	de	ri-
tuel	de	passage,	on	glisse	d’une	étape	à	
une	autre	»,	affirment	les	experts.	Cette	
tendance	majeure	à	ne	plus	délimiter	ri-
goureusement	les	différentes	étapes	de	
la	vie	accroit	la	diversité	dans	une	so-
ciété	vieillissante.	
Mais	 cet	optimisme	ne	doit	pas	nous	
faire	oublier	la	réalité	:	en	dépit	de	leur	
auto-évaluation	positive,	la	majorité	des	

Vieillir ? Oui, très volontiers !

plus	de	80	ans	souffre	souvent	de	pro-
blèmes	de	santé	quotidiens	:	douleurs,	
problèmes	cardio-vasculaires	voire	res-
piratoires	 ou	mobilité	 réduite.	Quasi-
ment	tous	doivent	prendre	des	médica-
ments.	Le	fait	de	vieillir	n’a	néanmoins	
plus	la	même	importance	qu’autrefois.	
Dans	la	classe	moyenne	et	supérieure,	
on	vieillit	mieux	que	dans	la	classe	in-
férieure.	Des	facteurs	tels	que	le	niveau	
de	formation,	le	statut	social	etc.	déter-
minent	également	la	façon	d’être	plus	
que	l’âge.
Les	chercheurs	dressent	un	constat	pa-
radoxal	:	malgré	les	restrictions	liées	à	
l’âge,	comme	la	perte	des	capacités	sen-
sorielles,	de	la	vitesse	de	réaction	et	des	
processus	cognitifs	d’une	part	et	le	décès	
de	proches	ou	la	perte	de	fonctions	au	
sein	de	la	société	d’autre	part,	le	bien-
être	psychique	augmente	vers	la	fin	de	
la	vie.	Cela	s’explique	par	la	capacité	ac-
crue	des	aînés	à	faire	la	part	des	choses	
entre	le	destin	et	les	facteurs	sur	lesquels	
il	est	possible	d’influer.	

2. Permawork – trouver un sens  
en restant actif
40	%	 des	 actifs	 partent	 en	 préretraite.	
Mais	un	 tiers	des	Suisses	continue	de	
travailler	au-delà	de	l’âge	de	l’AVS.	Ce	
sont	les	chanceux	dont	la	santé	n’est	pas	
impactée	par	le	travail	et	qui	bénéficient	
de	bonnes	conditions	d’engagement	et	
d’un	climat	de	travail	agréable.	Seul	un	
cinquième	de	la	population	prend	sa	re-
traite	à	l’âge	légal.	L’âge	fixe	de	la	retraite	
ne	correspond	donc	pas	aux	besoins	de	
80	%	de	la	population.	Les	participants	
de	l’atelier	sont	parvenus	à	la	conclu-
sion	que	compte	tenu	de	la	hausse	de	
l’espérance	de	vie	et	de	la	pénurie	de	
personnel	qualifié	escomptée,	une	flexi-
bilisation	de	la	vie	active	et	notamment	
de	l’âge	de	départ	à	la	retraite	s’impose.	
Il	ne	faut	pas	faire	entrer	tout	le	monde	
dans	le	«	moule	»	rigide	du	système	de	
retraite.	A	cela	s’ajoute	un	aspect	finan-
cier	:	comment	les	jeunes	de	moins	en	
moins	nombreux	pourront-ils	financer	
les	rentes	des	personnes	âgées	de	plus	
en	plus	nombreuses	?	
Une	réponse	possible	à	ce	problème	est	
le	système	de	«	retraite	à	la	carte	»	contro-
versé	mis	 en	 place	 en	Allemagne.	 Il	
consiste	à	verser	une	rente	après	40	an-

nées	de	travail	et	non	à	un	âge	fixe	–	
65,	67	ou	70	ans.	Car	ce	qui	comptera	
le	plus	dans	le	futur,	ce	sera	de	donner	
du	sens	à	son	activité	professionnelle,	
la	rente	de	vieillesse	et	la	retraite	sont	
donc	des	notions	du	passé.	L’augmen-
tation	de	l’espérance	de	vie	impose	de	
nouvelles	définitions	de	la	vie	active	car	
nous	sommes	productifs	pendant,	mais	
aussi	après	la	cessation	de	l’activité	pro-
fessionnelle.	

3. Rester dans son quartier  
en vieillissant
82	%	 des	 plus	 de	 80	 ans	 vivent	 dans	
leur	maison	ou	appartement.	Deux	tiers	
vivent	seuls,	un	tiers	avec	son	conjoint.	
Les	personnes	âgées	sont	très	attachées	à	
leur	quartier	et	au	réseau	social	qu’elles	
y	ont	développé.	Les	offres	favorisant	
la	mobilité	sont	donc	importantes,	qu’il	
s’agisse	de	transports	en	commun	ou	de	
la	voiture.	Il	faut	inventer	de	nouvelles	
formes	d’habitat	pour	les	seniors,	et	les	
résidences	 (pour	 ceux	qui	 en	ont	 les	
moyens)	ou	les	foyers	doivent	être	bien	
situés.	Des	soins	peuvent	y	être	prodi-
gués	en	cas	de	besoin	ou	de	demande.	
La	vie	en	communauté	entre	personnes	
âgées	prend	aussi	de	plus	en	plus	d’es-
sor	:	elles	trouvent	de	la	compagnie	dans	
les	pièces	communes,	comme	le	salon,	
la	cuisine	et	la	salle	de	fitness.	Mais	si	
elles	souhaitent	rester	tranquilles,	elles	
peuvent	rester	entre	leurs	quatre	murs.	
Un	autre	concept	innovant	est	la	coha-
bitation	entre	 jeunes	et	vieux	 (rent-a-
student)	:	les	jeunes	vivent	chez	des	per-
sonnes	âgées	et	les	aident	en	échange	
pour	le	ménage,	la	lessive,	le	jardinage,	
etc.	Dans	ce	modèle,	les	prestations	de	
soins	font	partie	d’un	package	facile	à	
obtenir.

4. Les séniors sont ouverts 
sur le monde 
On	n’est	pas	condamné	à	rester	dans	son	
quartier	en	vieillissant,	on	peut	très	bien	
aller	vivre	ailleurs.	Car	même	si	rien	ne	
peut	nous	empêcher	de	vieillir,	on	n’est	
pas	obligé	pour	autant	de	subir	le	climat.	
On	n’arrête	pas	de	voyager	en	vieillis-
sant.	Il	existe,	partout	dans	le	monde,	
des	endroits	accueillants	pour	les	per-
sonnes	âgées	où	elles	se	sentent	comme	
à	la	maison.	Les	personnes	qui	ont	beau-
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coup	voyagé	dans	leur	vie	continuent	
de	se	sentir	chez	elles	dans	le	monde	
entier	lorsqu’elles	avancent	en	âge.	La	
mobilité	n’est	pas	une	question	d’âge,	
mais	de	moyens.	Ceux	qui	peuvent	se	le	
permettre	voyagent	à	travers	le	monde.	
Les	autres	restent	à	 la	maison	et	s’or-
ganisent	dans	leur	quartier.	Grâce	aux	
smartphones	et	à	toute	une	série	d’appli-
cations,	on	peut	à	tout	moment	contac-
ter	son	médecin	tandis	que	les	données	
médicales	importantes	sont	enregistrées	
dans	le	Cloud.	

5. Les soins doivent simplifier la vie 
des personnes âgées
En	quoi	consisteront	les	soins	aux	per-
sonnes	 âgées	 dans	 l’avenir	?	 Tous	 les	
seniors	seront	en	capacité	d’utiliser	les	
médias	(les	personnes	qui	ont	plus	de	
50	ans	aujourd’hui)	et	les	soins	pour-
ront	être	fournis	«	sur	mesure	».	Le	fait	de	

pouvoir	ou	non	en	bénéficier	ne	sera	
qu’une	question	de	capacité	financière.	
Lorsque	les	soins	dépassent	90	minutes	
par	jour	(chiffres	:	2010),	l’EMS	revient	
moins	cher	que	 les	 soins	des	organi-
sations	 d’aide	 et	 de	 soins	 à	 domicile	
selon	le	GDI.	Beaucoup	préfèreraient	
toutefois	 être	 soignés	 chez	 eux.	Des	
arrangements	 de	 soins	modulaires	 et	
flexibles	seront	proposés	pour	ce	faire.	
Des	services	communaux	et	privés	se-
ront	complétés	par	le	réseau	informel	
des	proches,	amis	et	voisins.	Mais	l’EMS	
moderne,	orientés	sur	les	besoins	des	
clients,	peut	aussi	être	une	alternative.	
Ce	qui	est	frappant	dans	la	vision	des	
chercheurs,	c’est	qu’il	importera	peu	à	
l’avenir	de	savoir	si	l’Etat	ou	les	clients	
paient	ces	offres	–	de	la	même	manière	
que	les	étapes	de	la	vie	sont	fluides,	le	
paiement	relèvera	aussi	de	la	décision	
de	chacun.	

6. Care-Tech – Des robots assument 
de plus en plus de tâches de soins
Le	succès	colossal	des	smartphones	et	
des	tablettes	prouve	que	la	technologie	
occupe	de	plus	en	plus	naturellement	
une	 place	 importante	 dans	 notre	 vie.	
Des	sondages	ont	 révélé	que	plus	de	
50	%	des	personnes	interrogées	dorment	
avec	leur	iPhone.	Des	lentilles	de	contact	
ou	des	lunettes	intelligentes	nous	four-
nissent	des	informations	pendant	toutes	
nos	activités.	Google	a	lancé	un	projet	
de	voiture	autopilotée	et	à	l’avenir,	des	
robots	assumeront	les	tâches	de	soins	
pénibles	:	ils	complèteront	le	travail	des	
spécialistes	ou	des	bénévoles,	et	n’au-
ront	pas	l’air	de	robots.	Ils	seront	notam-
ment	indispensables	pour	les	personnes	
atteintes	de	démence	qu’ils	pourront	as-
sister	tout	au	long	de	la	journée.	Cette	
solution,	qui	combine	à	la	fois	intimité	
et	anonymat,	aidera	aussi	les	personnes	
non	 atteintes	 de	 démence	 à	 accepter	
leurs	faiblesses	et	à	se	faire	aider	pour	
des	soins	très	personnels,	comme	par	
exemple	la	toilette	intime.	Les	évolutions	
techniques	permettront	aux	personnes	
âgées	de	rester	plus	indépendantes	et	
de	mieux	supporter	la	perte	d’autono-
mie	liée	à	l’âge.	
La	publication	du	GDI	livre	une	vision	
optimiste,	bien	loin	du	cliché	de	la	«	fra-
gilité	 de	 la	 vieillesse	»,	 et	 présente	 de	
manière	claire	et	ludique	une	manière	
idéale	de	vieillir	et	d’être	vieux.	

SILVIA SCHÜTZ

L’espérance de vie ne cesse 
d’augmenter : six thèses 
concernant la vieillesse

1. Fluid Life – la vieillesse n’a ni début ni fin
2. Permawork – trouver un sens en restant 

actif
3. Stay Management – rester dans son 

quartier en vieillissant
4. Mobile Home – les séniors sont ouverts 

sur le monde 
5. Flexible Care – les soins doivent faciliter 

la vie (convenience)
6. Care Tech – des robots assument de plus 

en plus de tâches de soins

Gottlieb Duttweiler Institute (GDI) : « Die 
Gesellschaft des langen Lebens», Zur Zukunft von 
Altern, Wohnen, Pflegen ». www.gdi.ch

Les baby boomers ont pris de l’âge et seront demain les fers de lance du nouveau 
« mouvement des aînés » prédisent les chercheurs de l’Institut Gottlieb Duttweiler (GDI).
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Les caisses-maladie perçoivent les 
primes indépendamment de la 
capacité financière de la personne 
assurée. Suivant le niveau de son 
revenu et de sa fortune, la prime 
constitue une lourde charge. La 
réduction des primes est censée 
soulager les personnes de condi-
tion économique modeste, et donc 
alléger la charge des primes de 
l’assurance obligatoire des soins. 
Ce n’est pas une aumône mais une 
aide financière de la Confédération 
et des cantons. 

La	 loi	 sur	 l’assurance-maladie	 LAMal	
prévoit	que	les	primes	des	assurés	de	
condition	économique	modeste	 sont	
réduites	 par	 des	 contributions	 de	 la	
Confédération	 et	 des	 cantons.	Dans	
tous	les	cantons,	les	contributions	à	la	
réduction	individuelle	des	primes	et	au	
titre	des	prestations	complémentaires	
sont	versées	directement	à	l’assureur	
(art.	65	LAMal,	modifié	le	19.3.2010).	
Celui-ci	diminue	la	prime	du	montant	
correspondant.	Ce	dispositif	peut	tout	à	
fait	être	considéré	comme	un	correctif	
social	au	système	de	la	prime	unique.	
Depuis	 2008	 (entrée	 en	 vigueur	 de	
la	 nouvelle	 péréquation	 financière	
RPT),	 la	contribution	de	 la	Confédé-
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Réduction des primes dans les cantons

Une chance manquée ?

Le graphique 
montre le 
pourcentage de 
bénéficiaires de 
réductions de 
primes par canton.

ration	s’élève	à	7,5	%	des	coûts	bruts	
de	 l’assurance	 obligatoire	 des	 soins	
et	ne	dépend	plus	de	 la	 capacité	fi-
nancière	des	cantons.	La	part	qui	re-
vient	à	chaque	canton	est	fixée	d’après	
sa	population	 résidente.	 Les	 cantons	
complètent	les	subsides	fédéraux	par	
leurs	 propres	moyens.	 Cette	modifi-
cation	a	eu	pour	conséquence	que	la	
part	 des	 cantons	 à	 la	 réduction	 des	
primes	 a	 continuellement	 progressé	
(aujourd’hui	en	moyenne	50	%	contre	
34	%	avant	la	RPT).	

Le fédéralisme rend  
le système opaque
Les	cantons	sont	compétents	pour	la	
mise	en	œuvre.	Ils	fixent	les	critères	
servant	au	calcul	de	la	réduction	des	
primes	et	déterminent	ainsi	 le	cercle	
des	bénéficiaires,	le	montant	de	la	ré-
duction	accordée	par	l’Etat,	la	procé-
dure	 et	 les	 modalités	 de	 paiement.	
Les	 systèmes	 cantonaux	 présentent	
de	grandes	divergences.	
Tous	les	cantons	ne	versent	pas	des	ré-
ductions	de	primes	à	partir	du	même	
revenu.	 Le	 revenu	déterminant	varie	
d’un	canton	à	l’autre,	comme	la	ma-
nière	dont	il	est	calculé.	Les	méthodes	
de	calcul	utilisées	par	les	cantons	se	ré-
sument	en	gros	à	trois	systèmes.

1.	Le	modèle	du	pour	cent	:	un	pour-
centage	du	revenu	déterminant	pour	
l’obtention	de	la	réduction	de	prime	
est	déduit	de	la	prime	moyenne	can-
tonale.	Cette	part	représente	ce	que	le	
bénéficiaire	doit	payer	de	sa	propre	
poche.	Le	reste	correspond	à	la	ré-
duction	de	prime.	Voici	un	exemple	
fictif	:	une	personne	touche	une	ré-
duction	de	prime	si	elle	gagne	moins	
de	30	000	francs	par	an.	5	%	de	ce	re-
venu	–	soit	1500	francs	–	sont	déduits	
de	la	prime	moyenne	du	canton.	Si	
cette	dernière	s’élève	à	2200	francs,	
la	personne	reçoit	700	francs	au	titre	
de	la	réduction	de	prime.	

2.	Le	modèle	échelonné	:	des	montants	
fixes	pour	réduire	la	prime	sont	cal-
culés	 en	 fonction	de	différents	ni-
veaux	de	 revenu.	Celui	qui	 gagne	
30	000	 francs	 reçoit	 par	 exemple	
500	francs	au	titre	de	la	réduction	de	
prime.	Celui	qui	gagne	20	000	francs	
par	an	reçoit	800	francs.	

3.	La	combinaison	des	deux	modèles	:	
selon	 la	 catégorie	 de	 revenu,	 dif-
férents	 pourcentages	 s’appliquent	
pour	le	calcul	de	la	part	à	la	charge	
de	l’assuré.	Une	variante	consiste	à	
calculer	la	réduction	de	prime	dans	
une	 fourchette	minimale	 et	maxi-
male.
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A Berne, les 
bénéficiaires de 
réductions de 
primes paient une 
grande partie de 
leurs primes de 
leur poche, soit 
1895 francs, contre 
519 francs pour les 
Appenzellois (voir 
aussi le tableau,  
p. 16).

Le	modèle	du	pour	cent	est	appliqué	
le	plus	fréquemment,	suivi	du	modèle	
échelonné	et	enfin,	du	troisième	sys-
tème	combinant	les	deux	modèles	pré-
cédents.	
Le	plus	souvent,	le	revenu	imposable,	
le	revenu	net	ou	le	revenu	net	de	la	
dernière	taxation	définitive	servent	de	
référence	pour	le	revenu	déterminant.	

Différences importantes  
entre les cantons 
Selon	la	statistique	de	l’Office	fédéral	
de	la	santé	publique,	la	Confédération	
et	les	cantons	ont	dépensé	en	2013	au	
total	4,014	milliards	de	francs	au	titre	
de	la	réduction	des	primes.	Environ	2,2	
millions	de	personnes	ou	28	%	de	la	
population	ont	bénéficié	de	ce	soutien.	
Le	montant	moyen	de	l’aide	est	passé	
de	1718	francs	en	2012	à	1782	francs	
par	personne	en	2013.
En	comparant	les	données	des	cantons,	
on	observe	des	différences	importantes	
aussi	bien	en	ce	qui	concerne	le	pour-
centage	de	la	population	d’un	canton	
bénéficiant	de	primes	réduites	que	le	
montant	moyen	de	l’aide	versée.	
A	Nidwald,	près	d’un	habitant	sur	deux	
(49	%)	a	bénéficié	d’une	réduction	de	
prime	en	2013.	En	revanche,	dans	le	
canton	de	Bâle-Campagne,	une	per-
sonne	 sur	 cinq	 seulement	 (20	%)	 en	

a	profité.	Les	grands	cantons	d’Argo-
vie,	de	Zurich	ou	de	Berne	se	situent	
dans	 la	 moyenne	 suisse,	 soit	 28	%.	
Chez	les	bénéficiaires	de	la	réduction	
des	primes,	 les	enfants	et	 les	 jeunes	
adultes	 ainsi	 que	 les	 personnes	 très	
âgées	sont	proportionnellement	surre-
présentés	dans	pratiquement	tous	les	
cantons,	parfois	de	manière	frappante.	
Les	montants	 annuels	moyens	 de	 la	
réduction	par	bénéficiaire	se	situaient	
en	 2013	 entre	 895	 francs	 (Nidwald)	
et	 2847	 francs	 (Bâle-Ville),	 contre	
1782	 francs	 en	moyenne	 suisse.	 Re-
marquons	 aussi	 que	 les	 grands	 can-
tons	d’Argovie,	de	Zurich	ou	de	Berne	
sont	parfois	sensiblement	en	dessous	
de	la	moyenne	suisse.	

Dans quelle mesure les bénéficiaires 
d’une réduction de prime sont-ils 
déchargés ?
Les	 chiffres	 ci-dessus	 ne	 disent	 pas	
vraiment	si	la	réduction	accordée	aux	
bénéficiaires	 contribue	 ou	non	 à	 al-
léger	 la	 charge	 que	 représente	 leur	
prime.	Dans	 un	 deuxième	 temps,	 il	
faut	donc	mettre	la	réduction	de	prime	
en	relation	avec	la	prime.	
C’est	dans	le	canton	de	Berne	que	la	
différence	entre	 la	prime	et	 le	mon-
tant	moyen	 octroyé	 par	 bénéficiaire	
est	la	plus	élevée.	Les	personnes	qui	

y	 touchent	 une	 réduction	 de	 prime	
paient	donc	de	leur	propre	poche	la	
plus	grosse	part	de	leurs	primes.	Berne	
est	suivi	des	cantons	de	Genève,	Nid-
wald,	Bâle-Ville,	Zurich	et	Argovie.	La	
différence	la	plus	faible	s’observe	dans	
le	 canton	 d’Appenzell	 Rhodes	 Exté-
rieures,	 suivi	 du	 Valais,	 de	 Zoug	 et	
de	Schaffhouse.	Dans	ces	cantons,	le	
montant	octroyé	au	titre	de	la	réduc-
tion	 des	 primes	 couvre	 une	 grande	
partie	de	la	prime.	

Les cantons épargnent-ils  
au mauvais endroit ?
La	 loi	 fédérale	 octroie	 une	 grande	
marge	de	manœuvre	aux	cantons	pour	
réduire	les	primes	et	c’est	souvent	dans	
ce	domaine	qu’ils	font	des	économies.	
Les	contributions	octroyées	ont	baissé	
ces	dernières	années	et	seront	à	l’ave-
nir	 réduites	dans	de	nombreux	 can-
tons	si	l’on	en	croit	les	discussions	en	
cours.	Pour	diminuer	les	contributions	
cantonales	à	la	réduction	des	primes,	
on	peut	soit	restreindre	le	cercle	des	
ayants	droit,	soit	diminuer	le	montant	
de	la	contribution	par	bénéficiaire.	
Sans	vouloir	être	exhaustif,	voici	à	titre	
d’exemples	quelques	décisions	prises	
par	certains	cantons	:
•	Avec	le	récent	paquet	d’économies	

de	mi-2013,	le	canton	de	Saint-Gall	
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VUE D’ENSEMBLE DES PRIMES DUES,  
MONTANT PAR BÉNÉFICIAIRE ET  
DIFFÉRENCE ENTRE CES DEUX CHIFFRE, 2013
(MONTANTS EN FRANCS)

CT. DIFFÉRENCE 

ENTRE LES 

PRIMES DUES 

ET LE MON-

TANT PAR 

BÉNÉFICIAIRE

PRIMES

DUES

MONTANT 

MOYEN PAR  

BÉNÉFICIAIRE

AR 519 2513 1993

VS 801 2861 2060

ZG 865 2606 1741

SH 888 2971 2082

OW 910 2460 1550

FR 919 2904 1985

NE 976 3153 2177

VD 1015 3393 2378

SZ 1028 2635 1607

GL 1039 2763 1724

SO 1042 2977 1935

SG 1198 2691 1493

GR 1216 2725 1509

LU 1239 2671 1431

BL 1241 3375 2134

TI 1276 3405 2129

AI 1280 2245 965

JU 1314 3152 1837

CH 1323 3105 1782

TG 1338 2687 1348

UR 1368 2525 1157

AG 1391 2894 1503

ZH 1454 3103 1649

BS 1470 4317 2847

NW 1480 2375 895

GE 1500 3859 2359

BE 1895 3313 1417

Source : OFAS

a,	par	 rapport	 à	 2013,	diminué	en	
2014	de	6,3	millions	de	francs	l’en-
veloppe	consacrée	à	la	réduction	des	
primes.	Ainsi,	10	000	familles	et	per-
sonnes	seules	n’ont	plus	reçu	d’aide.	
Selon	l’exécutif	cantonal,	la	baisse	du	
nombre	 des	 ayants	 droit	 est	 avant	
tout	 due	 aux	 déductions	 pour	 en-
fants	qui,	pour	le	calcul	de	la	réduc-
tion	des	primes,	sont	désormais	plus	
basses	que	celles	admises	pour	la	dé-
claration	d’impôt.	De	même,	d’autres	
déductions	valables	pour	les	impôts	

ne	le	sont	plus	pour	le	calcul	de	la	
réduction	des	primes.	Une	initiative	
a	été	lancée	contre	ces	économies.	
Elle	sera	vraisemblablement	soumise	
au	parlement	cantonal	à	la	session	
de	 juin	2015,	en	même	temps	que	
le	contre-projet	du	gouvernement1.

•	En	2013,	dans	 le	cadre	des	débats	
sur	son	programme	d’économies,	le	
législatif	bernois	a	décidé	de	suppri-
mer	en	2014	environ	30	000	bénéfi-
ciaires	 de	 la	 réduction	 des	 primes	
afin	 d’économiser	 environ	 24	mil-
lions	de	francs.	De	plus,	à	partir	de	
2015,	de	nouvelles	économies	de	35	
millions	de	francs	sont	prévues,	ce	
qui	augmente	une	nouvelle	fois	de	
30	000	le	nombre	de	personnes	qui	
perdent	 leur	droit.	 Selon	 le	Grand	
Conseil,	cette	mesure	«	ne	touche	pas	
les	gens	les	plus	pauvres	mais	les	fa-
milles	de	classe	moyenne	inférieure	».	
En	2013	déjà,	le	budget	avait	été	ré-
duit	de	14	millions	de	francs	par	an	
et	 10	000	 personnes	 environ	 –	 ex-
clusivement	 des	 familles	 –	 avaient	
perdu	leur	droit	à	la	réduction	alors	
que	111	000	bénéficiaires	recevaient	
un	montant	moindre	qu’en	20122.	

•	En	 2015,	 le	 Valais	 octroie	 16	%	de	
moins	qu’en	2014	au	titre	de	la	réduc-
tion	individuelle	des	primes.	L’exé-
cutif	suit	en	cela	la	décision	du	légis-
latif	de	réduire	les	subventions	aux	
primes	 dans	 le	 cadre	 d’économies	
budgétaires.	En	2015,	153,6	millions	
au	total	sont	consacrés	à	la	réduction	
individuelle	des	primes	(-	16	%).	Les	
conditions	d’octroi	ont	été	adaptées	:	
baisse	des	limites	maximales	de	re-
venu	donnant	droit	à	une	réduction	
individuelle,	abaissement	de	la	prime	
de	référence	(prime	moyenne	des	as-
surances	les	plus	avantageuses)	ainsi	
que	révision	à	la	hausse	des	revenus	
des	indépendants3.	

•	Le	législatif	argovien	a	décidé	de	faire	
passer	de	11	à	11,5	le	pourcentage	
servant	au	calcul	de	la	réduction	des	
primes.	Cela	signifie	que	si	les	primes	
d’assurance-maladie	 dépassent	 les	
11,5	%	du	revenu	déterminant,	l’as-
suré	a	droit	à	une	réduction	de	prime.	
Cette	modification	permet	au	canton,	
à	partir	de	2015,	d’économiser	envi-
ron	8	millions	de	francs.D’un	point	

de	vue	comptable,	le	canton	en	es-
compte	un	allégement	brut	de	12	mil-
lions	de	francs	mais	il	doit	simulta-
nément	s’attendre	à	des	coûts	sup-
plémentaires	au	titre	de	l’aide	sociale	
ou	des	prestations	complémentaires,	
d’où	des	économies	nettes	d’environ	
8	millions.	Le	PS	a	décidé	de	lancer	
une	 initiative	 populaire	 cantonale	
demandant	l’annulation	de	ces	éco-
nomies	et	davantage	de	moyens	en	
faveur	de	la	réduction	des	primes4.	

Mais	certains	cantons	dépensent	tou-
jours	autant	ou	dépenseront	même	da-
vantage	en	faveur	de	l’abaissement	des	
primes	:
•	L’exécutif	 zurichois	 a	 relevé	 pour	

2015	les	limites	de	revenu	donnant	
droit	à	la	réduction	des	primes.	La	
part	à	la	charge	de	l’assuré	n’a	pas	
été	modifiée.	En	relevant	les	limites	
de	 revenu,	 le	 canton	 respecte	 les	
objectifs	 cantonaux	 selon	 lesquels	
au	 moins	 30	%	 des	 assurés	 et	 au	
moins	 30	%	des	ménages	 avec	en-
fants	doivent	avoir	droit	 à	une	 ré-
duction	de	prime5.	

•	Dans	le	canton	de	Soleure,	la	contri-
bution	cantonale	atteindra	dans	les	
prochaines	années,	comme	jusqu’à	
présent,	80	%	des	subsides	fédéraux	
à	 la	 réduction	 des	 primes.	 Les	 ci-
toyens	ont	voté	 récemment	 contre	
une	 décision	 du	 parlement	 canto-
nal	visant,	pour	des	raisons	d’écono-
mies,	à	abaisser	cette	limite	à	70	%.	
En	2013,	les	payeurs	de	primes	so-
leurois	ont	vu	leur	facture	allégée	de	
presque	120	millions	de	francs6.	

•	Pour	2015,	le	canton	de	Thurgovie	
dispose	au	total	de	127,6	millions	de	
francs	pour	la	réduction	des	primes,	
soit	presque	7	millions	de	plus	qu’en	
2014	(encore	130	millions	de	francs	
en	2013).	En	2014,	sur	la	base	de	mo-
difications	légales,	le	montant	a	été	
réduit	à	120,8	millions	afin	de	cibler	
l’aide	sur	les	enfants	appartenant	à	
la	classe	inférieure	et	moyenne.	De	
plus,	au	1er	janvier	2014,	la	réparti-
tion	des	coûts	entre	le	canton	et	les	
communes	a	été	revue,	ce	qui	a	al-
légé	la	charge	du	canton	car	les	com-
munes	paient	 la	moitié	au	 lieu	du	
tiers	du	montant	affecté	à	la	réduc-
tion	des	primes7.	
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Malgré les réductions de primes accordées, les bénéficiaires doivent, selon les cantons,  
payer une grande partie de la prime de leur poche.
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•	Pour	2015,	14,88	millions	de	francs	
sont	consacrés	à	la	réduction	indi-
viduelle	des	primes	dans	le	canton	
d’Uri.	 Ce	montant	 a	 augmenté	 de	
presque	500	000	francs	par	rapport	
à	2014	grâce	à	une	hausse	des	sub-
sides	fédéraux.	Avec	10,38	millions	
de	francs,	la	Confédération	prend	en	
charge	la	part	essentielle	des	coûts	
alors	que	le	canton	fournit	4,5	mil-

lions,	soit	à	peu	près	le	même	mon-
tant	qu’en	20148.	

La classe moyenne inférieure  
est perdante
Les	plus	bas	revenus	sont	moins	tou-
chés	par	les	mesures	d’économie	des	
cantons,	 d’une	 part	 pour	 des	 ques-
tions	sociales	et,	d’autre	part,	à	cause	
d’un	transfert	sur	d’autres	prestations	

sociales.	La	classe	moyenne	inférieure	
en	 revanche	 est	 frappée	 de	 plein	
fouet,	notamment	lorsque	les	cantons	
baissent	les	limites	maximales	de	re-
venus	donnant	droit	à	une	réduction	
de	prime.
Mais	les	cantons	ne	peuvent	pas	res-
treindre	sans	limite	leurs	contributions.	
Car	si	les	primes	ne	sont	pas	suffisam-
ment	réduites,	les	personnes	concer-
nées	solliciteront	l’aide	sociale	ou	les	
prestations	 complémentaires	 (PC).	
Or,	les	contributions	des	cantons	à	la	
réduction	 des	 primes	 sont	 sensible-
ment	plus	élevées	pour	les	PC	et	l’aide	
sociale	 que	 pour	 la	 réduction	 ordi-
naire	des	primes.	En	conséquence,	à	
moyen	 terme,	 le	 canton	 devra	 faire	
face	à	des	coûts	supplémentaires	aux-
quels	s’ajouteront	encore	ceux	résul-
tant	de	la	hausse	des	prestations	com-
plémentaires	 et	 du	 fait	 que	 les	 per-
sonnes	concernées	ne	paient	plus	les	
primes	et	les	participations	aux	coûts.	
A	noter	que	si	cela	aboutit	à	des	cer-
tificats	de	défaut	de	biens,	le	canton	
doit	les	assumer	à	hauteur	de	85	%.
Il	y	a	sans	doute	des	économies	à	réa-
liser	par	les	cantons	en	matière	de	ré-
duction	de	primes.	Mais	pour	que	ces	
économies	soient	socialement	suppor-
tables	et	conformes	à	la	loi	fédérale,	il	
faut	éliminer	les	erreurs	du	système	de	
sorte	que	les	personnes	écrasées	par	
la	charge	des	primes	n’aient	pas	à	en	
pâtir.	Un	exemple	?	Les	personnes	dont	
le	revenu	imposable	est	bas	à	cause	
des	frais	d’entretien	d’un	immeuble	ne	
devraient	plus	pouvoir	bénéficier	d’un	
abaissement	des	primes.

AXEL REICHLMEIER, CHEF DU RESSORT 
PROJETS ET BASES FONDAMENTALES, 
SANTÉSUISSE

1 Communiqués de presse du canton de Saint-Gall, 
18.12.2013 et 10.11.2014

2 Examen des offres et des structures 2014,  
www.be.ch, octobre 2013

3 Walliser Bote, 15.1.2015
4 Communiqué de presse du Département de la 

santé et des affaires sociales, 21.2.2014
5 Communiqué de presse du Conseil d’Etat  

du canton de Zurich, 9.10.2014
6 Solothurner Zeitung, 8.3.2015
7 Tagblatt Online, 21.11.2014
8 Neue Urner Zeitung, 20.1.2015
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Après son apprentissage, Jasmin Cabelduc est aujourd’hui en charge d’un domaine de travail attitré

« Je prends mes propres décisions à présent »

Qui n’a pas entendu dire un jour : 
« Les choses sérieuses vont commen-
cer maintenant » ? Jasmin Cabelduc 
(19 ans) nous a confié dans une 
interview ce qu’elle pense de cette 
phrase et comment elle a vécu son 
passage de l’apprentissage à la vie 
professionnelle. Elle nous a aussi 
révélé sa méthode pour réussir les 
études. Jasmin a obtenu l’une des 
meilleures notes à l’examen en 2014. 

L’an dernier, vous révisiez encore 
pour votre examen final et vous voici 
déjà employée chez Concordia. Com-
ment avez-vous vécu le passage de 
l’apprentissage à la vie active « nor-
male » ? Qu’est-ce qui a changé ? 
La	 différence,	 c’est	 que	 je	 peux	 au-
jourd’hui	prendre	certaines	décisions	en	
toute	autonomie.	Je	peux,	par	exemple,	
procéder	moi-même	à	un	examen	du	
risque	et	accepter	des	propositions.	Je	
n’ai	guère	été	confrontée	à	ces	tâches	
durant	mon	apprentissage,	je	ne	faisais	
qu’y	assister.	Pendant	mon	apprentis-
sage,	 j’aidais	 les	autres	collaborateurs	
et	 les	 déchargeais	 de	 divers	 travaux.	
Aujourd’hui,	j’ai	mon	propre	domaine	
d’activité	avec	des	agences	et	des	suc-
cursales	–	et	leurs	assurés	–	auxquelles	
j’apporte	mon	appui	pour	les	questions	
d’assurance.
Par	chance,	j’ai	commencé	à	travailler	
dans	 une	 autre	 équipe	 que	 celle	 où	
j’ai	fait	mon	apprentissage.	Mes	collè-
gues	ne	m’ont	pas	connue	comme	ap-
prentie.	J’ai	l’impression	que	mes	dé-
cisions	ou	recommandations	sont	da-
vantage	prises	en	compte	maintenant.	
Je	me	sens	davantage	respectée	par	les	
autres,	j’ai	plus	de	responsabilités	et	je	
peux	mettre	mes	acquis	en	pratique.

Vous êtes-vous fait plaisir avec votre 
premier salaire ?
Oui,	je	me	suis	offert	une	veste	d’hiver	!

Y a-t-il des choses de votre période 
d’apprentissage que vous regrettez ?
Je	 regrette	 surtout	 l’école,	mais	 je	ne	
m’en	 suis	 aperçue	qu’après	 la	 fin	de	
l’apprentissage.	L’école	professionnelle	
offrait	une	alternative	parfaite	au	stress	
de	la	vie	professionnelle.	Je	me	réjouis-

sais	 toujours	de	 retrouver	mes	cama-
rades	d’école.
Le	 statut	 d’apprenti	 offre	 surtout	 des	
avantages	lorsqu’on	fait	des	erreurs	car	
personne	ne	vous	en	tient	rigueur,	cela	
fait	partie	de	la	formation.	Je	suis	ravie	
d’avoir	les	examens	derrière	moi	et	de	
les	avoir	réussis.

Qu’est ce qui vous a plu ou déplu 
pendant votre apprentissage ?
Au	début,	j’ai	eu	du	mal	à	me	familia-
riser	avec	la	vie	professionnelle.	Mais	

je	pense	qu’on	ne	peut	pas	s’y	prépa-
rer	puisqu’on	ne	connait	rien	d’autre	
que	l’école	avant	cela.	
J’ai	constamment	changé	de	division	
durant	 mon	 apprentissage.	 J’ai	 ap-
pris	 à	 bien	 connaître	 l’entreprise	 et	
cela	m’aide	dans	ma	division	actuelle	
(technique	d’assurance	clients	privés	/	
souscription).	Cela	m’a	beaucoup	servi	
pour	les	examens	finaux	et	m’a	aussi	
fait	avancer	personnellement.	Cette	ex-
périence	pendant	mon	apprentissage	
m’a	plu.	J’ai	eu	l’opportunité	de	faire	
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la	connaissance	de	nombreuses	per-
sonnes	différentes.
Les	cours	interentreprises	et	de	connais-
sance	de	 la	branche	étaient	des	ma-
tières	passionnantes	;	elles	ont	été	un	
bon	complément	au	travail	en	entre-
prise.	Il	était	intéressant	de	découvrir	
comment	 les	 autres	 assurances-ma-
ladie	organisent	 leurs	procédures	 in-
ternes.

Tous ceux qui ont passé un diplôme 
ont sans doute entendu un jour 

cette phrase dans leur entourage : 
« Les choses sérieuses vont commen-
cer maintenant ». Cela correspond-il 
selon vous à la réalité ? 
La	vie	après	l’apprentissage	est	très	dif-
férente.	On	constate	subitement	qu’on	
n’est	plus	«	contrôlé	»	et	qu’on	doit	se	
débrouiller	seul.	Je	pense	qu’il	y	a	du	
vrai	dans	cette	phrase	que	vous	citez.	
Je	dois	à	présent	décider	moi-même	ce	
que	je	veux	faire	de	ma	vie.	Plus	per-
sonne	ne	me	dit	plus	ce	que	je	dois	
faire	et	dans	quel	délai.	Je	prends	mes	
propres	décisions	et	j’en	assume	aussi	
la	responsabilité.	Je	pense	qu’on	réalise	
seulement	beaucoup	plus	tard	qu’on	
apprend	pour	soi-même	et	non	pour	
l’école.	Mais	c’est	sans	doute	aussi	une	
question	d’âge	et	de	maturité.

La prochaine volée de futurs spécia-
listes en assurance-maladie planche 
actuellement sur ses cours. Vous 
avez obtenu l’une des meilleures 
notes à l’examen en 2014. Quels 
conseils donnez-vous aux apprentis 
pour la dernière ligne droite ?
Il	 n’y	 a	 pas	 de	 recette	 miracle	 qui	
marche	 pour	 tout	 le	 monde.	 Cha-
cun	a	sa	propre	manière	d’apprendre	
et	 d’étudier.	 Personnellement,	 le	 fait	
d’échanger	avec	d’autres	apprentis	m’a	
beaucoup	 aidé.	 Cela	m’a	 permis	 de	
combler	des	lacunes	et	de	clarifier	cer-
tains	points.	Par	ailleurs,	j’ai	pu	poser	
des	questions	à	 tout	moment	à	mon	
maître	d’apprentissage	et	au	 respon-
sable	CIE	par	courriel.
J’ai	 essayé	de	 traiter	petit	 à	petit	 les	
sujets	 qui	 m’intéressaient	 moins.	 Je	
me	suis	accordée	une	petite	pause	à	
chaque	fois	que	je	bouclais	un	sujet.
Je	préférais	étudier	seule	et	je	ne	voyais	
mes	camarades	que	pour	échanger	des	
informations.	J’ai	planifié	deux	à	trois	
jours	par	 semaine	pour	étudier	et	 je	
m’y	suis	en	grande	partie	tenue.	
Il	m’est	 arrivé	 de	 devoir	 renoncer	 à	
mes	loisirs.	Mais	dans	l’ensemble,	j’ai	
veillé	à	garder	ces	activités	pour	avoir	
une	vie	équilibrée	et	me	vider	la	tête.	
Je	le	conseille	à	tout	le	monde,	à	condi-
tion	de	ne	pas	négliger	les	études	car	
les	examens	arrivent	plus	vite	qu’on	
ne	le	pense.	

Informations personnelles :

Nom: Jasmin Cabelduc
Age: 19 ans
Formation: Employée de commerce 
CFC en assurance-maladie
Poste actuel: Employée de commerce 
chez CONCORDIA
Loisirs: Voir des amis, faire du shopping 
et de la course à pied

Lorsqu’elle était ap-
prentie, Jasmin Ca-
belduc devait se 
contenter d’exé-
cuter des tâches, 
mais à présent, 
elle prend des dé-
cisions et en as-
sume la responsabi-
lité : « Aujourd’hui, 
j’ai mon propre do-
maine d’activité 
avec des agences et 
des succursales – et 
leurs assurés – aux-
quelles j’apporte 
mon appui pour les 
questions d’assu-
rance ».

Le coin 
des apprentis

Réussir ses études est-il une ques-
tion de personnalité ou de technique 
d’apprentissage ? 
Ces	deux	facteurs	sont	cruciaux	selon	
moi.	On	apprend	mieux	quand	on	est	
intéressé	et	curieux.	Mais	il	est	égale-
ment	primordial	 d’acquérir	 sa	propre	
méthode	d’apprentissage	pour	garder	
une	bonne	vue	d’ensemble.	Si	l’on	tra-
vaille	de	manière	chaotique,	la	motiva-
tion	baisse,	et	 les	résultats	 fatalement	
aussi.	Une	bonne	organisation	voire	une	
bonne	technique	d’apprentissage	sont	
donc	primordiales	pour	les	personnes	
pas	très	motivées.
J’ai	réparti	les	connaissances	à	acqué-
rir	à	l’aide	des	objectifs	d’apprentissage.	
Je	cochais	les	sujets	au	fur	et	à	mesure	
que	je	les	révisais.	Ainsi,	je	savais	tou-
jours	où	j’en	étais	et	ce	qui	me	restait	à	
faire.	Je	m’organisais	de	la	même	façon	
en	entreprise.	Je	m’appuyais	sur	les	ob-
jectifs	évaluateurs	du	dossier	de	forma-
tion	et	des	prestations.	 Je	cochais	 les	
sujets	les	uns	après	les	autres,	ce	qui	
me	motivait.

Quels sont vos prochains objectifs 
d’apprentissage au sens large ? 
J’aimerais	entamer	prochainement	une	
formation	continue.	Je	ne	sais	pas	en-
core	si	cela	concernera	les	assurances	
ou	un	autre	domaine.	J’aimerais	aussi	
voyager	 un	 peu	 à	 travers	 le	monde.	
Comme	je	suis	plutôt	de	nature	spon-
tanée,	 je	 n’ai	 encore	 rien	 prévu	 de	
concret.

INTERVIEW : SILVIA SCHÜTZ
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L’équipe du projet eKARUS se consacre entièrement à 
la standardisation de l’échange de données entre les 
fournisseurs de prestations et les assureurs-maladie. La 
mise en place d’un secrétariat professionnel chez SASIS 
SA, une image et un site web nouveaux doivent per-
mettre de sortir le projet de l’impasse où il se trouvait 
et lui insuffler un nouvel élan. La concrétisation – tant 
attendue par les assureurs – de la garantie électronique 
de prise en charge des coûts marque une étape clé du 
projet pour cette année.

La	standardisation	de	l’échange	d’informations	répond	à	un	
véritable	besoin	à	 l’heure	actuelle.	Diverses	organisations	
et	sociétés	essaient	de	simplifier	le	flux	de	données	grâce	
à	l’échange	électronique	d’annonces.	Cela	signifie	concrè-
tement	qu’à	l’avenir,	les	documents	sur	papier	et	l’enregis-
trement	manuel	vont	être	de	plus	en	plus	rares	voire	carré-
ment	disparaître.	Le	potentiel	d’économies	est	considérable.	
La	qualité	des	données	doit	également	en	profiter	et	le	trai-
tement	être	automatisé.	eKARUS	vise	à	combler	les	lacunes	
au	niveau	du	flux	de	données	entre	les	assureurs-maladie	
et	les	fournisseurs	de	prestations,	comme	p.	ex.	les	hôpi-
taux,	les	médecins	ou	les	organisations	d’aide	et	de	soins	à	
domicile.	Seul	un	transfert	de	données	uniforme	et	harmo-
nieux	entre	les	acteurs	de	la	santé	apporte	de	réels	avan-
tages	à	tous	les	intéressés.
Le	programme	eKARUS	a	surtout	été	utilisé	ces	dernières	an-
nées	pour	la	transmission	électronique	des	factures	(eFak-
tura)	où	le	format	XML	4.4	s’est	établi	entre	temps.	Quelque	
100	millions	de	factures	sont	traitées	chaque	année.	eKARUS	
couvre	entre	40	à	50	%	de	l’échange	électronique	et	a	per-
mis	une	automatisation	importante.	Le	potentiel	de	standar-
disation	d’autres	flux	d’informations	et	de	données	n’en	est	
pas	moins	considérable.

Collaboration dans le cadre du projet 
eKARUS	est	mené	en	partenariat	sur	mandat	du	conseil	d’ad-
ministration	de	santésuisse.	Le	projet	se	compose	de	différents	
organes	et	sous-projets	dont	notamment	le	comité	de	pilo-
tage	qui	dépend	du	conseil	d’administration	de	santésuisse	
et	assure	la	surveillance	de	la	direction	du	projet	eKARUS	et	
du	secrétariat.	Le	comité	de	pilotage	compte	des	représen-
tants	des	assureurs	Assura,	Concordia,	CSS,	Groupe	Mutuel,	
Helsana,	Sanitas,	Swica,	Visana	et	de	santésuisse	(secrétariat).	
Les	 sous-projets	 sont	 répartis	 entre	 les	 groupes	 d’experts	
suivants	:
•	Comité	de	standardisation
•	FachDesign	Hôpital
•	FachDesign	Soins
•	TarifDesign
•	TechDesign	
La	collaboration	avec	les	représentants	des	milieux	intéres-
sés	(fournisseurs	de	prestations,	assureurs-maladie,	produc-
teurs	de	logiciels	et	associations)	va	se	poursuivre	à	l’ave-
nir	au	sein	de	ces	groupes	d’experts,	afin	de	réaliser	les	ob-
jectifs	d’eKARUS.

Secrétariat eKARUS chez SASIS SA
Le	projet	eKARUS	ayant	besoin	d’un	nouvel	élan,	il	a	été	
décidé	l’année	dernière	d’en	confier	la	direction	à	un	se-
crétariat	professionnel.	Depuis	le	1er	mars	2015,	cette	tâche	
est	assurée	par	SASIS	SA.	Le	projet	s’inscrit	parfaitement	
dans	le	portefeuille	existant	géré	par	SASIS	SA.	Il	compte	
déjà	différents	produits	de	la	branche	comme	la	carte	d’as-
suré	(Cada),	le	registre	des	codes-créanciers	(RCC),	le	re-
gistre	central	des	conventions	(RCCo),	le	pool	de	données	
et	le	pool	tarifaire.	Le	directeur	de	SASIS	SA,	Hans-Peter	
Schönenberger,	est	persuadé	que	l’élargissement	du	champ	
d’activité	apporte	la	valeur	ajoutée	recherchée	par	tous	les	
intéressés.	La	direction	du	projet	et	du	secrétariat	ainsi	que	
la	responsabilité	de	l’ensemble	du	projet	eKARUS	ont	été	
confiées	à	Madame	Irene	Graber	qui	a	fait	partie	de	la	di-
rection	d’une	société	de	production	de	logiciels	pendant	
plusieurs	années.	

Nouveau site web www.ekarus.ch
La	documentation	concernant	eKARUS	comme	p.	ex.	les	
concepts	existants	et	les	standards	prévus	se	trouveront	sur	
le	nouveau	site	web.	Il	s’agit	d’offrir	une	plateforme	d’in-
formation	uniformisée	et	centralisée	à	 tous	 les	membres	
de	la	communauté	eKARUS	(fournisseurs	de	prestations,	
assureurs-maladie,	sociétés	de	logiciel,	etc.)	qui	pourront	
y	consulter	les	données	techniques,	les	nouveautés	et	les	
dates	 des	meetings	 d’eKARUS.	 Le	 nouveau	 site	web	 se	
trouve	sous	www.ekarus.ch.

Etapes à venir
L’examen	 du	 concept	 de	 garantie	 électronique	 de	 prise	
en	charge	des	coûts	sera	l’un	des	prochains	sujets	majeurs	
d’eKARUS.	Ceci	répond	à	un	souhait	de	longue	date	des	
assureurs-maladie	 qui	 n’avait	 pas	 encore	pu	 être	 réalisé	
faute	de	ressources	suffisantes	et	d’analyses	juridiques	et	
techniques.	La	relance	du	projet	va	permettre	d’y	remédier.

PATRICIA WILLI, SASIS SA

Depuis le 1er mars, le projet eKARUS a le vent en poupe

Un nouvel élan pour le projet eKARUS
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Le Canton de Vaud veut introduire 
une clause du besoin pour les équi-
pements médicaux onéreux afin de 
diminuer les coûts de la santé. A 
l’avenir, il appartiendrait au Conseil 
d’Etat de décider si l’achat d’un IRM 
ou d’un scanner est opportun. Plu-
sieurs cantons ont déjà introduit une 
telle disposition. Pour santésuisse, 
il existe d’autres pistes qu’une éta-
tisation de la santé pour limiter le 
suréquipement et le nombre d’exa-
mens coûteux.

Le	nombre	d’appareils	de	radiologique	
de	haute	technologie	ne	cesse	d’aug-
menter.	 Après	 le	 Japon,	 la	 Suisse	 est	
le	pays	au	monde	qui	compte	le	plus	
d’IRM	 au	 pro	 rata	 de	 sa	 population.	
Comme	le	démontre	 le	graphique	ci-
dessous,	l’évolution	du	nombre	de	ces	
équipements	s’accompagne	assez	logi-
quement	d’une	augmentation	des	exa-
mens	pratiqués.	Rien	que	pour	les	IRM,	
l’évolution	est	parlante	:	entre	2011	et	
2012,	on	note	8,8	%	d’IRM	en	plus,	et	
entre	2012	et	2013,	6,5	%.

Examens parfois inutiles
D’aucuns	diront	que	les	prestataires	de	
soins	 cherchent	 à	 rentabiliser	 rapide-
ment	 leurs	 équipements	 en	 augmen-
tant	le	nombre	d’examens.	C’est	plau-
sible	:	selon	certains	spécialistes,	entre	
20	et	50	%	des	examens	d’imagerie	de	
haute	technologie	n’auraient	pas	per-
mis	de	fournir	des	informations	suscep-
tibles	d’améliorer	l’état	de	santé	des	pa-
tients.*	Il	y	aurait	donc	trop	d’IRM	faits	
à	mauvais	escient.	

Régulation de l’offre par les tarifs
Plutôt	que	d’introduire	une	clause	du	
besoin	 pour	 limiter	 le	 recours	 à	 ces	
équipements	 de	 radiologie	 –	 comme	
Neuchâtel,	le	Jura	et	le	Tessin,	et	peut-
être	prochainement	le	canton	de	Vaud	–	
,	il	faut	trouver	une	solution	à	plus	large	
échelle.	On	 évitera	 ainsi,	 comme	 ce	
fut	le	cas	dans	le	canton	de	Neuchâtel,	
qu’un	institut	de	radiologie	aille	instal-
ler	son	équipement	dans	un	autre	can-
ton,	 juste	 de	 l’autre	 côté	 de	 la	 fron-
tière,	sur	sol	bernois,	là	où	il	n’y	a	pas	
de	clause	du	besoin,	pour	y	traiter	des	

Trop d’examens sur des appareils  
à imagerie médicale en Suisse ?

patients…	neuchâtelois	!	Une	solution	
serait	 de	 revoir	 les	 tarifs	 à	 la	 baisse	
pour	certains	examens	de	radiologie.	
Une	autre	réponse	serait	d’adapter	les	
tarifs	en	fonction	de	la	qualité	des	dia-
gnostics	:	les	prestataires	de	soins	qui	
auraient	trop	souvent	recours	aux	IRM	
ou	aux	scanners	sans	que	cela	soit	im-

pérativement	nécessaire	seraient	moins	
rémunérés	 que	 ceux	 qui	 les	 utilisent	
avec	parcimonie.	

CHRISTOPHE KAEMPF

* « Vous voulez un scanner ? Le voulez-vous 
vraiment ? », Revue médicale suisse, Gaspoz, 2013
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Corrigendum

Une erreur s’est glissée dans le rapport relatif au 4e Forum DRG 
Suisse-Allemagne publié dans le numéro 01-2015 d’infosanté-
suisse. « Le sens et le but des DRG sont connus : passer d’un sys-
tème de remboursement des coûts à celui de « prix » indemni-
sant les prestations hospitalières. Willy Oggier, économiste de 
la santé, a commencé par dénoncer la place (trop) importante 
occupée par des domaines secondaires. » Ces derniers sont en 
l’occurrence les hôpitaux universitaires et les centres hospitaliers 
dans les cantons sans hôpitaux universitaires. Il a été fait allusion 
à la plus grande complaisance dont y fait preuve le Tribunal ad-
ministratif fédéral. Il n’a jamais été question des organisations 
Spitex ou des soins de réadaptation – comme mentionné dans 
l’article. La rédaction s’excuse auprès de ses lecteurs pour cette 
erreur. (iss) 

Vu dans la presse

1. Les caisses-maladie devront-elles bientôt rembourser 
les abonnements de fitness ?
«	La	 liste	 des	 initiatives	populaires	 discutables	 devrait	 bientôt	
s’allonger	encore.	La	Fédération	Suisse	des	Centres	de	Fitness	
et	de	Santé	(FSCFS)	a	annoncé	vouloir	lancer	une	initiative	à	
la	mi-mars	»,	pouvait-on	lire	récemment	dans	la	NZZ.	Le	texte	
n’est	pas	encore	rédigé	de	manière	définitive,	mais	il	deman-
dera	que	l’assurance	de	base	prenne	désormais	en	charge	les	
abonnements	de	fitness	prescrits	par	un	médecin.	A	l’heure	ac-
tuelle,	seules	les	assurances	complémentaires	paient	une	par-
tie	des	abonnements	souscrits	dans	des	centres	certifiés	;	la	par-
ticipation	est	en	règle	générale	plafonnée	à	200	CHF	par	an.	

2. Les personnes hospitalisées en état de coma éthylique 
vont-elles devoir passer à la caisse ?
Les	personnes	hospitalisées	en	état	de	coma	éthylique	doivent	
payer	les	frais	de	leur	poche.	La	commission	de	la	sécurité	so-
ciale	et	de	la	santé	du	Conseil	national	(CSSS-CN)	a	décidé,	par	
13	voix	contre	11	et	1	abstention,	de	transmettre	une	modifi-
cation	correspondante	de	la	loi	sur	l’assurance-maladie	à	son	
conseil.	La	majorité	de	la	commission	souligne	l’importance	du	
principal	objectif	de	ce	projet	du	conseiller	national	UDC	Toni	
Bortoluzzi,	qui	est	de	renforcer	la	responsabilité	individuelle	des	
assurés	également	dans	le	domaine	de	l’assurance	obligatoire	
des	soins.	Les	coûts	induits	par	une	consommation	excessive	
d’alcool	ne	doivent	pas	être	supportés	par	le	collectif	des	assu-

rés	a	souligné	la	commission.	Les	alcooliques	continueront	d’être	
soignés	dans	le	cadre	de	l’assurance-maladie.	Selon	le	rapport	
de	la	consultation	qui	vient	d’être	publié,	les	partisans	de	cette	
initiative	sont	le	PLR	et	l’UDC.	Celle-ci	plaide	pour	que	les	per-
sonnes	faisant	une	consommation	excessive	d’alcool	et	de	ta-
bac,	en	surpoids	ou	ayant	subi	des	opérations	de	chirurgie	es-
thétique	assument	elles-mêmes	les	conséquences	de	leurs	actes.
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4. St.Galler Gesundheits-
rechtstagung
Gesundheit 2020 – ein umfassender 
Blick

Donnerstag, 27. August 2015
Kongresshaus Zürich

Themen

Entwicklungen im Gesundheitsrecht –
Rechtsetzung
Prof. Dr. iur. Thomas Gächter

Entwicklungen im Gesundheitsrecht – 
Rechtsprechung
Prof. Dr. iur. Tomas Poledna

Auswirkungen von aktuellen gesundheits- 
rechtlichen Entwicklungen auf das
Sozialversicherungsrecht
Prof. Dr. iur. Ueli Kieser

Gesundheitsberufe – eine Einführung
Prof. Dr. iur. Ueli Kieser

Gesundheitsberufegesetz – Stand der Dinge
Stefanie Haab, RA / Brigitte Hofer, MA phil.

Podiumsdiskussion zum Gesundheits-
berufegesetz 
Alle Referierenden

Pflegefachpersonen – wohin geht der Weg?
Roswitha Koch

Anmeldung | Informationen
Institut für Rechtswissenschaft  
und Rechtspraxis (IRP-HSG) 
Bodanstrasse 4, 9000 St. Gallen 
Tel. +41 (0)71 224 24 24  
Fax +41 (0)71 224 28 83 
irp@unisg.ch | www.irp.unisg.ch

Das Krankenversicherungs-
gesetz (KVG):

Mehr Autonomie – Mehr Erfolg?

Donnerstag, 27. August 2015

Grand Casino Luzern

Themen

Die Gesundheitsversorgung braucht mehr 
Integration 
Regierungsrätin Susanne Hochuli

Vom Regionalspital zur Sana Surselva, 
ein zukunftsweisendes Modell 
Mathias Bundi

Bringen neue Spitalstrukturen mehr  
Unternehmergewinn? 
Ilse Kaufmann

Kurzreferate und Diskussionen zum Thema 
Erfolg dank Loslösung von der öffentlichen Hand? 
Mathis Bundi/Regierungsrätin Susanne Hochuli/ 
Ilse Kaufmann/Nationalrätin Margrit Kessler/ 
Prof. Dr. iur. Urs Saxer/Dr. med. Matthias Winistörfer

Im Alter: Grenzen von «ambulant vor stationär»? 
Prof. Dr. med. Reto W. Kressig

Für den Versicherer: stationär vor spitalambulant? 
mag. oec. HSG Verena Nold

Für den Gesetzgeber: Gleiche Finanzierung von 
stationären und ambulanten Spitalleistungen? 
Nationalrätin Ruth Humbel

Spital- und Heimtarife 2016 
Dr. iur. Stefan Meierhans

Kurzreferate und Diskussionen zum Thema 
Gleiche Leistung – gleicher Preis?  
Auswirkungen auf Zusatzversicherungen? 
Dr. med. Pierre-François Cuénoud/Nationalrätin  
Ruth Humbel/lic. oec. publ. Claudia Käch/ 
Prof. Dr. med. Reto W. Kressig/Dr. iur. Stefan Meierhans/ 
mag. oec. HSG Verena Nold/Marco van den Heuvel
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