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La cybersanté permettrait d’éviter des
milliards de dépenses de santé inutiles, mais
les problèmes de mise en œuvre du dossier
électronique du patient laissent entrevoir un
long chemin semé d’embûches pour y parvenir.

Nos ressources financières ne sont pas illimitées.
Nous devons donc prendre maintenant des
mesures afin que le système de santé reste
finançable et que la qualité d’aujourd’hui soit
garantie demain, affirme Heinz Brand.

L’offre excédentaire en chirurgie cardiaque
– dix-neuf hôpitaux et cliniques en Suisse la
proposent – préoccupe le docteur
Thierry Carrel.
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Bureaucratisation et smartphones :
une évolution inévitable ?
« La protection des intérêts des assurés » est soi-disant l’objectif
principal de la nouvelle loi sur la surveillance de l’assurancemaladie (LSAMal). Il faut se réjouir d’une meilleure surveillance
qui interviendrait en cas de lacunes avérées. Le Conseil fédéral vient toutefois de présenter un projet d’ordonnance pour
la LSAMal qui va beaucoup plus loin que l’objectif fixé et met
l’assurance-maladie, telle que nous la connaissons, en péril. Faisant fi de la volonté du législateur, les dispositions facultatives
sont muées en directives contraignantes. Les nombreuses directives renforcées par rapport à la loi feraient le lit d’une bureaucratie tentaculaire sans aucun avantage pour les assurés. Paradoxalement, c’est justement le texte d’ordonnance proposé par
le Conseil fédéral qui irait à l’encontre des intérêts des assurés.
Or ce n’est pas une bureaucratie sans justification aucune qui
fera avancer notre système de santé, mais des solutions prenant
en compte les besoins des patients. Elles sont connues : il faut
dépasser les limites de la planification cantonale, éliminer les
incitations financières nuisibles et optimiser la chaîne de traitement. Mais ces propositions ne trouvent pas une oreille attentive
auprès de tout le monde, les intérêts personnels étant trop importants et les craintes trop fortes par rapport aux changements.
Au final, c’est une fois de plus le payeur de primes voire le patient qui fait les frais de ce blocage des réformes.
Les inefficacités de notre système de santé sont chiffrées à plusieurs milliards de francs. La cybersanté suscite de grands espoirs en la matière. Il ne fait aucun doute que ces innovations
doivent être exploitées. Mais tandis que le Parlement a consacré
beaucoup de temps à la mise en œuvre du dossier électronique
du patient, l’univers de la cybersanté se développe à un rythme
effréné. Que faut-il penser des nouvelles offres en matière de
santé des acteurs comme Google, Apple ou Amazone? Le smartphone est-il en passe de devenir notre « médecin ambulant » ?
Je vous souhaite une lecture passionnante et divertissante de
notre nouveau numéro d’infosantésuisse !
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Heinz Brand
Président du conseil d’administration
de santésuisse

En matière de cybersanté, les fournisseurs privés mettent le turbot

Bientôt un « gestionnaire numérique »
à la place du médecin de famille ?
La cybersanté permettrait d’éviter des milliards de
dépenses de santé inutiles, mais les problèmes de mise
en œuvre du dossier électronique du patient laissent
entrevoir un long chemin semé d’embûches pour y
parvenir. Il n’en reste pas moins que les applications de
cybersanté dans le domaine de la médecine individualisée pourraient bouleverser radicalement la profession
même de médecin de famille.

A lui seul, le manque de coordination au sein du système
de santé génère des dépenses inutiles estimées à trois milliards de francs (voir aussi p. 8). Selon une étude1, la cybersanté apporterait des améliorations dans ce domaine
en diminuant le gaspillage des ressources et en rendant
les processus plus efficaces tout en augmentant la qualité.
La stratégie de cybersanté 2007 de la Confédération prévoyait initialement que la carte d’assuré à puce serait le sésame pour accéder au monde de la cybersanté. Aujourd’hui,
tous les assurés en Suisse, soit huit millions de personnes,
possèdent cette carte. On peut y enregistrer des informations sur les maladies chroniques, les médicaments utilisés, les allergies, les adresses de contact de l’entourage médical et privé ainsi que des indications précisant l’existence
d’autres documents, comme le dossier médical du patient,
les directives anticipées ou la carte de donneur d’organe.
Ce potentiel est malheureusement quasiment inexploité car
l’inscription de ces données est facultative pour les assurés.
De plus, de nombreux fournisseurs de prestations ne possèdent pour l’instant ni lecteur de carte à puce ni logiciel

pour les traiter. Personne n’est en mesure de dire si cette situation va bientôt s’améliorer.
Trop d’attentes à l’égard du dossier électronique
du patient ?

Le débat politique se focalise actuellement sur le dossier
électronique du patient. Celui-ci vise à améliorer la qualité
des processus thérapeutiques, à augmenter la sécurité des
patients et à accroître l’efficacité du système de santé. Du
point de vue médical, il est essentiel que les informations
du dossier soient complètes et à jour. La loi sur l’introduction du dossier électronique du patient prévoit le système
du « double caractère facultatif », c’est-à-dire que le patient et
les fournisseurs de prestations doivent donner leur accord à
l’enregistrement électronique des données médicales. Cette
solution comporte de graves désavantages. Si tous les assurés ne participent pas au système et si les dossiers sont incomplets, les trois objectifs poursuivis – meilleure qualité
des traitements, sécurité accrue des patients et plus grande
efficacité du système de santé – sont remis en question. Le
dossier électronique doit être introduit au niveau national et
être complet, sans quoi sa diffusion sera freinée et les gains
d’efficacité illusoires.
Boom des applications Internet

Alors qu’au niveau politique le dossier a progressé laborieusement, les applications sur Internet se développent de manière fulgurante, comme « Quantified self » (auto-mesure) par
exemple. La mesure, à l’aide du smartphone, du nombre de
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Aujourd’hui déjà, de nombreux utilisateurs
de smartphones collectent et enregistrent
soigneusement des données sur leur
propre de santé. La tendance à se mesurer
intéresse en particulier les personnes très
soucieuses de leur santé.

pas par jour fait partie des applications simples déjà disponibles. Mais les géants de l’Internet comme Google, Apple
et Amazon s’intéressent activement à la santé. En Suisse,
Swisscom a découvert que ce marché représentait un secteur de croissance intéressant. L’entreprise entend notamment proposer son propre dossier de santé dans lequel les
données seraient enregistrées en ligne et consultables dans
le monde entier.
Le smartphone, futur gestionnaire de santé ?

Gerd Leonhard, un prévisionniste, a récemment résumé dans
un scénario les possibilités découlant de l’utilisation de gestionnaires de santé numériques2. En plaçant des capteurs sur
le corps et dans les vêtements, il est possible de collecter
différentes valeurs et données de mouvement. En les combinant avec des données génétiques, on peut imaginer qu’à
l’avenir certaines décisions ne seront plus prises par un médecin. Un gestionnaire de santé numérique suffira pour poser des diagnostics simples ou prescrire des médicaments.
Cela déchargerait le médecin de famille qui aurait plus de
temps pour parler avec le patient. Des questions se posent
évidemment quant à la qualité et à l’interprétation des données. Aujourd’hui, un laboratoire doit être certifié pour garantir que les appareils de mesure et les procédures fournissent des données fiables, lesquelles sont interprétées par
un médecin qui connaît les antécédents médicaux du malade. Il est encore trop tôt pour prédire que ces décisions
automatisées deviendront un jour une réalité.
En revanche, aujourd’hui déjà, de nombreux utilisateurs de
smartphones collectent et enregistrent soigneusement des
données sur leur propre de santé. La tendance à se mesurer intéresse en particulier les personnes très soucieuses de
leur santé. A n’en pas douter, cette prise de conscience de
leurs comportements peut avoir des effets positifs sur leur
état de santé.
De plus, de nombreux utilisateurs ne semblent pas s’inquiéter outre mesure de la transmission de leurs données personnelles. Generali en Allemagne a annoncé le lancement

d’une application qui récompense, par l’octroi de rabais sur
les assurances complémentaires, des comportements favorables à la santé. Cette nouvelle a provoqué de vives réactions avant tout de la part des organisations de protection
des patients et de préposés à la protection des données. En
Suisse, un rabais accordé aux non-fumeurs est autorisé à
la conclusion d’une assurance-vie facultative. En revanche,
l’assurance-maladie obligatoire exclut que l’on puisse avantager ou désavantager les assurés du fait de leurs comportements individuels en matière de santé. Même si certaines
interventions parlementaires demandent de restreindre le
remboursement de traitements médicaux consécutifs à des
comportements nuisibles à la santé – p.ex. pour les personnes qui se saoulent jusqu’au coma –, il n’est pas question d’assouplir la solidarité entre bien-portants et malades
dans l’assurance de base. La diffusion croissante d’applications de santé dans de larges couches de la population n’y
changera rien. Il faut saluer l’encouragement d’un comportement responsable en matière de santé, mais absolument
éviter d’affaiblir la solidarité dans l’assurance-maladie sociale.
PAUL RHYN, CHEF DU RESSORT COMMUNICATION, SANTÉSUISSE

1

2

Académies Suisses des Sciences, « Efficacité, utilisation et financement
du système de santé suisse », Berne 2012
So sehen die Jobs der Zukunft aus, 20Minuten, 23.1.2015

Quantified self – Le médecin toujours avec soi
« Quantified self » signifie littéralement mesure de soi. Ceux
qui tiennent un « journal de vie » documentent en permanence
leur santé en ligne et partagent leurs données avec d’autres
sur des plateformes telles que « cure together ». Les sceptiques
craignent que d’innombrables données à caractère sensible –
qui ne sont pas par hasard soumises au secret médical – soient
confiées dans un accès d’idéalisme imprudent à des entreprises
en ligne qui les revendent sans scrupules.
Les instruments personnels de surveillance numérique sont
nombreux. Aux montres connectées déjà disponibles sur le marché, aux bracelets munis de capteurs et aux autres gadgets et
instruments portables s’ajoutent plus de 40000 appli de santé.
Sur les nouveaux iPhones d’Apple, l’appli Health, sur laquelle
convergent toutes ces données vitales, est déjà préinstallée
Admettons qu’une grande entreprise distribue des bracelets fitness à ses collaborateurs et récompense par un rabais d’assurance ceux qui prouvent, à l’aide d’un appareil de mesure fixé à
leur poignet, qu’ils font suffisamment de sport. Faut-il alors plutôt parler de prévention louable ou d’une attaque contre le principe de solidarité de notre assurance-maladie ? En Suisse, des
systèmes comme la plateforme de fitness et de santé Dacadoo
promettent aujourd’hui déjà la « promotion de la santé en entreprise » en mesurant la santé et le bien-être des collaborateurs
en temps réel. (cdh)
www.dacadoo.com
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La cybersanté en Suisse

L’utilisation des informations médicales est obsolète
Huit ans après l’adoption de la
« Stratégie Cybersanté Suisse », sa
mise en œuvre est en cours. Son
but est de faire en sorte que toutes
les personnes en Suisse puissent
donner accès aux informations sur
leur état de santé aux prestataires
de leur choix par le biais du dossier
électronique du patient. Force est
de constater que la promotion de la
communication électronique ne bute
pas sur un problème technique.

Qu’il s’agisse de l’eBanking, des sites
de voyage ou de vente en ligne, l’Internet et les téléphones portables intelligents ont révolutionné notre quotidien.
La vague atteint aussi le domaine de la
santé et l’on ne peut que s’en réjouir.
Les lettres, fax et ordonnances manuscrites sont encore de rigueur aujourd’hui. Personne n’a de vue d’ensemble, hormis peut-être quelques patients. Les histoires de personnes demandant régulièrement leurs dossiers
médicaux ou hospitaliers pour les classer et documenter leur parcours médical sont légions et presque touchantes.
« La plupart des erreurs médicales actuelles sont dues à des problèmes de
communication », affirme Piet van Spijk,
médecin-chef des urgences à l’hôpital cantonal de Lucerne. Des informations importantes sont incomplètes ou
arrivent trop tard.
La « Stratégie Cybersanté Suisse » et
l’iPhone ont vu tous deux le jour en
2007. Entre temps, quelque 3,8 millions
de personnes en Suisse possèdent un
iPhone, un autre smartphone ou une
tablette. Mais dans le domaine de la
santé, plus de la moitié des médecins
libéraux continuent de tenir un dossier
sur papier. Le Parlement a adopté la
loi fédérale sur le dossier électronique
du patient durant la session d’été tandis que de plus en plus de cantons ont
lancé des projets de mise en œuvre.

faire par étapes successives et ce, pour
de bonnes raisons :
• l’avantage n’est pas immédiat : du
point de vue des patients, l’avantage
d’un dossier électronique du patient
est évident. Mais un hôpital ou un
cabinet médical doit d’abord se préparer au niveau interne. La mise en
réseau externe n’est pas prioritaire ;
• il n’existe pas de « produit en série » :
il n’y a pas de produit sur le marché permettant l’échange de données
entre les systèmes existants ;
• il n’y a pas de solution prête à l’emploi à l’étranger : il n’existe pas de
modèle étranger pouvant être appliqué tel quel en Suisse ;
• Il faut des expériences pratiques : de
nombreuses questions ne peuvent
pas être résolues derrière un bureau,
mais requièrent des expériences pratiques ;
• Il n’existe aucune norme exhaustive :
il n’existe pas de norme réglementant l’échange de données de manière globale. Les normes existantes
portent uniquement sur quelques aspects.
L’acceptation de la cybersanté par
les médecins constitue le plus grand
défi à l’échelle mondiale. Sans preuve
concrète, beaucoup doutent de l’avantage personnel, ce qui complique

Un changement de culture
est nécessaire

Lorsque le Conseil fédéral a adopté la
« Stratégie Cybersanté Suisse » le 27 juin
2007, le secteur informatique s’est frotté
les mains. Mais les choses ne sont pas
aussi simples. La mise en œuvre doit se
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l’adoption de nouvelles procédures
communes et le lancement de projets
de cybersanté. Les pays où le système
de santé est entre les mains de l’Etat
ou qui investissent des millions dans
des programmes incitatifs progressent
plus vite.
Avec ses 26 systèmes de santé autonomes et les faibles compétences fédérales en la matière, la Suisse doit surmonter plus d’obstacles. On a réalisé
de grands progrès ces dernières années.
La machine est toutefois lancée : nous
sommes sur la voie d’un système de
santé en réseau et interopérable. Pour
y parvenir, il faut proposer à la population, aux médecins, aux hôpitaux ou
aux pharmaciens un outil facile à utiliser et simplifiant les procédures actuelles, comme cela s’est produit dans
de nombreux domaines grâce à la mise
en réseau numérique. La santé ne fera
pas exception.*
ADRIAN SCHMID, RESPONSABLE DU
SECRÉTARIAT DE « EHEALTH SUISSE »,
L’ORGANE DE COORDINATION DE LA
CONFÉDÉRATION ET DES CANTONS

* Cet article est extrait du bulletin asut 1/2015.
www.e-health-suisse.ch. Informations
complémentaires : « Stratégie Cybersanté Suisse »,
adoptée le 27 juin 2007, en format PDF

La protection des données ainsi que la recherche en sciences
humaines et en informatique sont d’un excellent niveau en Suisse

Les big data et la santé –
un avantage pour
la Suisse ?
Les progrès rapides de la génomique
et le développement des technologies de l’information facilitent
grandement la collecte et l’analyse
des données sur l’état de santé de
chaque individu. Ces données sont
importantes, car elles offrent la possibilité de connaître la prédisposition à
certaines maladies et de prévenir les
effets secondaires des médicaments.

De plus, elles jouent un rôle essentiel
pour la société et le développement de
la médecine. L’analyse des données de
centaines de milliers d’individus contribue à la qualité des diagnostics et des
traitements.
Compte tenu de l’importance décisive des données médicales d’individus sains et malades, ces informations
devraient être mises à disposition de
la recherche médicale et de la société.
S’agissant toutefois quasi exclusivement
de données personnelles, leur utilisation présuppose l’accord explicite des
propriétaires de ces données, autrement
dit des citoyens. Ces derniers doivent
pouvoir jouer un rôle actif dans l’exploitation de leurs données.
Le World Economic Forum qualifie les
données personnelles de « new asset
class ». Boston Consulting Group évalue à mille milliards d’euros le marché
des données personnelles non médicales d’ici 2020. Actuellement, ce marché est dominé par des multinationales
comme Google, Facebook, Amazone
etc. En utilisant les prestations en ligne
publiques, nous développons de plus
en plus une dépendance numérique
qui nous fait perdre en grande partie le
contrôle de nos données numériques –
sachant que nous ne l’avons jamais eu
en ce qui concerne les données médicales. Les citoyens doivent exiger de recevoir une copie de leurs données médicales et les politiques doivent faire en
sorte que ce droit soit étendu à toutes
les autres données numériques. Ce n’est
qu’ainsi que les citoyens regagneront le
droit d’en disposer selon leur bon vou-

loir. Si les citoyens contrôlent le droit de
réutiliser leurs données personnelles,
ils peuvent décider lesquelles ils souhaitent mettre à disposition, de qui et
dans quel but. C’est à cette condition
que l’avantage pour l’individu, la société
et l’économie des résultats tirés de l’analyse de ces données deviendra effectif.
Base de données coopérative

L’association « Données et Santé » a pour
but de faire avancer la collecte, le stockage et l’utilisation de données médicales et autres données personnelles
sur les plans juridique, éthique et sociétal. Elle participe, avec le Professeur Thomas Gächter (UZH), à l’élaboration d’une proposition en vue d’ancrer le droit de disposer de ses données numériques (droit de copie) dans
la Constitution et veut promouvoir la
création en Suisse de banques de données personnelles, organisées selon les
règles d’une coopérative. En collaboration avec des experts de l’EPF, des
universités de Genève et Fribourg, de
la haute école spécialisée de Berne et
d’entreprises suisses, l’association développe, dans le cadre du projet MIDATA, la structure informatique en
vue du stockage et de l’administration
en toute sécurité des données personnelles. Elle promeut aussi la création
de coopératives de données MIDATA
en Suisse et en Europe. Les coopératives fonctionnent selon le principe « un
membre, une voix ». Cette forme d’entreprise est appropriée pour gérer les
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données personnelles car tout le monde
possède le même nombre de données
personnelles. Nous avons tous six milliards de paires de base dans notre génome. Les organisations coopératives,
qui utilisent des données personnelles
selon les souhaits de leurs membres,
deviennent des partenaires incontournables sur le marché croissant des données personnelles et contribuent à la
démocratisation de ce dernier.
Les données seraient stockées en un
lieu sûr, accessible uniquement pour
leur propriétaire qui pourrait les utiliser
pour son propre compte ou en mettre
une partie anonymement à disposition
de la recherche. La base des données
de santé jouerait un rôle crucial à la fois
pour la santé publique et la recherche,
et contribuerait à la promotion économique de la Suisse. Politiquement stable
et neutre, la Suisse réunit les meilleures
conditions, avec sa législation restrictive
en matière de protection des données
et son excellent pôle de recherche en
sciences humaines et en informatique,
pour jouer un rôle précurseur et parachever sa mutation d’un centre de gestion de fortune à un centre de gestion
de la santé.1
ERNST HAFEN 2

1
2

Cet article est extrait du bulletin asut 1/2015.
Ernst Hafen est professeur de biologie
moléculaire à l’EPF Zurich et membre du conseil
d’administration de l’Association « Données et
Santé », www.datenundgesundheit.ch.

Le nouveau président du Conseil d’administration de santésuisse dresse un état des lieux du système de santé

Efficacité du système de santé : nous devons agir !
Nos ressources financières ne sont pas illimitées. Nous
devons donc prendre maintenant des mesures afin que
le système de santé reste finançable et que la qualité
d’aujourd’hui soit garantie demain, affirme Heinz Brand.
Le nouveau président du conseil d’administration de
santésuisse nous explique comment il entend agir.

Notre système de santé est complexe et même pour les
experts, il est difficile d’en garder une vue d’ensemble.
De plus, les sommes en jeu sont colossales. Nous dépensons au total presque 70 milliards de francs pour
notre système de santé. Un franc sur dix de notre activité économique provient du secteur de la santé.
Il n’est donc pas étonnant qu’à tous les niveaux les lobbyistes
soient à la manœuvre. Tous les acteurs du système défendent
âprement leurs intérêts. Certes, nous pouvons être fiers de
notre système de santé et de sa qualité élevée. Mais, en tant
que payeurs de primes et contribuables, nous sommes tous
dans le même bateau et nous devons bien admettre que notre
très bon système de santé est aussi très coûteux. Nos ressources financières ne sont pas illimitées. Il faut donc prendre
dès à présent des mesures afin que la qualité d’aujourd’hui soit
garantie demain et que le système de santé reste finançable.
Aurons-nous les moyens de nous le payer à l’avenir dans sa
forme actuelle ? C’est la question que je pose. Les idées pour
l’optimiser sont là, mais il n’y aura pas que des gagnants et
tous les acteurs sont appelés à apporter leur contribution.
Voilà pour le décor. Je souhaite passer brièvement en revue
les défis auxquels notre système de santé est confronté et
les solutions possibles.
Comment allez-vous aujourd’hui ?

C’est la question que pose tous les cinq ans l’Office fédéral
de la statistique à la population suisse, laquelle répond en
grande majorité qu’elle va bien, ce qui est très réjouissant.
Le bon état de santé de la population est également important pour une autre raison : l’assurance-maladie obligatoire
ne fonctionne que si la solidarité entre bien-portants et malades s’appuie sur tous. J’en arrive au problème démogra-

« L’assurance-maladie
obligatoire doit rester
une assurance contre
les risques économiques
liés à un traitement
coûteux. Il faut interpréter
ma récente demande
d’augmenter la franchise
minimale à 500 francs
en la replaçant dans ce
contexte », déclare Heinz
Brand, président du conseil
d’administration
de santésuisse.

phique : les statistiques montrent que jusqu’à 60 ans environ, nous versons davantage aux caisses-maladie que nous
ne leur coûtons. A partir de 60 ans, les chiffres s’inversent.
La démographie, une donnée incontournable

Nous compterons bientôt un nombre bien plus élevé de
sexagénaires qu’aujourd’hui. Les enfants nés durant le « babyboom » des années soixante approchent de l’âge de la retraite. Aujourd’hui, on compte encore quatre personnes actives pour une personne de plus de 64 ans. D’ici à 2060, le
rapport sera de deux pour une. L’évolution démographique
est une donnée incontournable et le défi posé est évident :
dans les prochaines années, les dépenses de santé de la population vieillissante augmenteront très fortement.
Les facteurs principaux de hausse des coûts

Le progrès médical est un facteur important. Les possibilités
de diagnostics et de thérapies sont aujourd’hui bien meilleures. Ainsi, on peut souvent faire du point de vue médical beaucoup plus que ce qui est simplement souhaitable
pour le patient. Nous avons des médicaments qui coûtent
600 000 francs pour un traitement annuel (le Myozyme pour
la maladie de Pompe, une maladie métabolique pas directement mortelle). Les caisses-maladie doivent payer ces traitements onéreux. Et le système de santé comporte des incitations dommageables conduisant à une forte croissance
des prestations fournies.
Le graphique à la page 9 montre par exemple que les
assureurs-maladie ont pu, dans leurs négociations avec les
hôpitaux, faire baisser les prix des prestations ambulatoires.
Or cette baisse a été plus que compensée par un accroissement considérable du volume des prestations fournies.
Incitations nuisibles du système

Aujourd’hui, plus personne de conteste que le système actuel de financement des médecins et hôpitaux comporte des
incitations nuisibles conduisant à optimiser les recettes. Les
médecins-chefs des hôpitaux se voient presque imposer un
volume de chiffre d’affaires à atteindre. La Société Suisse de
Chirurgie a reconnu les dangers de cette évolution contestable, qui va clairement à l’encontre des intérêts des patients,
des payeurs de primes et des contribuables, et a adopté en
2013 une charte selon laquelle les chirurgiens s’engagent
à ne pas procéder à des opérations inefficaces ou inutiles.
Des millions de bénéfices pour les hôpitaux

Les résultats des hôpitaux sont aujourd’hui régulièrement publiés. Beaucoup d’entre eux enregistrent des bénéfices par
millions, lesquels alimentent, selon les cantons, la caisse de
l’Etat. Certains cantons ont réalisé que la concurrence, voulue par le législateur avec l’introduction du nouveau financement hospitalier, ne fonctionne pas comme elle le devrait.
Il y a des cantons qui aident leurs hôpitaux par des loyers
non conformes au marché, ou qui financent de nouvelles
constructions, ou encore qui interprètent très largement la
prise en charge des prestations d’intérêt public. En interve-
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nant au niveau fédéral, Berne et Schwyz veulent mettre fin
à cette concurrence à armes inégales. L’objectif du législateur était d’ailleurs que le nouveau financement hospitalier
conduise à une concurrence au niveau de la qualité et à des
offres hospitalières différenciées. Nous en sommes encore
très loin aujourd’hui.

« Notre système de santé n’est pas un selfservice. Augmenter la franchise minimale
rendrait les gens plus responsables.»
Le manque d’efficacité nous coûte sept milliards de francs

Il y a un gros potentiel d’amélioration chez les fournisseurs
de prestations. Une étude des Académies Suisses des Sciences
publiée en 2012 a chiffré les inefficacités du système à six,
voire à sept milliards de francs. Un meilleur accompagnement des patients et la coordination de la chaîne de traitement offriraient un grand potentiel d’économies. L’échange
électronique systématique des données entre fournisseurs
de prestations, via le dossier électronique du patient, apporterait à lui seul des économies de trois à quatre milliards de
francs et son introduction sur l’ensemble du territoire permettrait à tous les prestataires de soins d’avoir accès aux données médicales. Mais le Parlement a opté pour le « double
caractère facultatif ».
De plus, actuellement, les prestations hospitalières ambulatoires et stationnaires reposent sur un financement différent, ce qui renchérit le système. A cause de cette délimitation artificielle entre ambulatoire et stationnaire, le patient
risque aujourd’hui de ne pas bénéficier du meilleur traitement mais de celui dont profit est le plus élevé.
Conclusion : nous devons agir !

La démographie et le progrès médical conduiront à une
augmentation des coûts de santé. C’est inéluctable. En revanche, nous pouvons lutter contre les autres facteurs de
hausse des coûts. Nous devons éliminer les traitements inutiles et inefficaces, et en appeler à la responsabilité des médecins. Il faut aussi examiner plus sévèrement l’efficacité thé-
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rapeutique de nouveaux et coûteux médicaments et traitements. santésuisse soutient le Swiss Medical Board qui procède à de telles évaluations. Le financement des traitements
fournis de manière ambulatoire et stationnaire devrait être
réglementé de manière uniforme afin d’éliminer les incitations nuisibles. La mise en œuvre de ces mesures ne sera
pas simple – elle est pourtant indispensable.
Permettre la concurrence là où elle est utile

De plus, nous devons permettre la concurrence là où elle
est utile. Pour santésuisse, il est essentiel qu’un pilotage de
l’approvisionnement en soins ambulatoires – qui touche la
question du moratoire pour les médecins – soit conforme à
un système de santé libéral. Le projet proposé par la Confédération, qui charge les cantons dudit pilotage, ne va pas
dans ce sens et, de surcroît, n’atteint pas son objectif de
contrôle des coûts. Il ne ferait que renforcer les conflits
d’intérêts des cantons et conduirait à un pilotage du secteur
ambulatoire dicté par des motifs politiques et non d’efficacité économique.
Urgence ou médecin de famille

Finalement, nous devons aussi réfléchir à notre propre responsabilité en tant qu’assuré. Beaucoup de gens rechignent
à prendre rendez-vous avec leur médecin de famille et préfèrent se rendre aux urgences de l’hôpital le plus proche.
Il faut interpréter ma récente demande d’augmenter la franchise minimale en la replaçant dans ce contexte. L’assurancemaladie obligatoire doit rester une assurance contre les risques
économiques liés à un traitement coûteux. Beaucoup trop
de personnes considèrent notre système de santé comme un
magasin libre-service ou une assurance casco complète qui
garantit des prestations « gratuites » sitôt la franchise atteinte.
Nous n’obtiendrons des résultats que si tous les intéressés fournissent leur contribution. J’en suis convaincu, c’est
ainsi que nous préserverons l’avenir de notre système d’assurance-maladie.

HEINZ BRAND, CONSEILLER NATIONAL ET PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE SANTÉSUISSE
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Une interview de Thierry Carrel, chirurgien cardiaque
à l’Hôpital de l’Ile à Berne

« L’offre de chirurgie
cardiaque est
excédentaire »
L’offre excédentaire en chirurgie cardiaque – dix-neuf
hôpitaux et cliniques en Suisse – préoccupe le docteur
Thierry Carrel. Un nombre insuffisant de cas dans certains établissements et la pose de stents dictée par des
impératifs économiques en sont la conséquence. Tout
cela, selon Thierry Carrel, au détriment de la sécurité
des patients.
A chaque vallée son hôpital, a-t-on pour habitude de
dire en Suisse. Cela s’applique-t-il aussi aux interventions
cardiaques ?

Pas tout à fait, mais la Suisse dispose d’une offre excédentaire massive en chirurgie cardiaque. Pas moins de dix-neuf
hôpitaux et cliniques la proposent et le nombre de cas traités est dangereusement bas dans certains établissements. Il
est d’autant plus incompréhensible que certains continuent
de vouloir créer des unités de chirurgie cardiaque. Il faut
faire preuve de bon sens. J’avoue que je suis très préoccupé
par la qualité et la sécurité des patients. Certains hôpitaux
en font manifestement davantage une question de prestige :
ils veulent proposer à tout prix une unité de chirurgie cardiaque même si cela ne fait aucun sens d’un point de vue
médical. L’OFSP et l’IQM viennent de publier les chiffres
annuels relatifs à la qualité : alors que l’Hôpital de l’Ile à
Berne réalise quotidiennement six à huit interventions, certains hôpitaux n’en pratiquent que une à deux par semaine.
C’est très voire trop peu, et même dangereux car le personnel ne peut jamais acquérir l’expérience nécessaire.

concentrent dès lors dans les hôpitaux universitaires avec
une densification correspondante des risques.
L’association suisse des chirurgiens cardiaques élabore actuellement une stratégie nationale pour la qualité. Qu’en
pensez-vous ?

Je doute qu’elle ait du succès car les conflits d’intérêts sont
inévitables. Cette association a malheureusement déjà modifié, pour la Suisse, la recommandation de l’association européenne sur le nombre minimum de cas à traiter afin de faire
une fleur aux cliniques, y compris les plus petites.

« On assiste aujourd’hui à une véritable
chasse aux patients »

Comment peut-on s’assurer de la qualité des hôpitaux ?

Le rapport annuel de l’OFSP sur la qualité des hôpitaux de
soins aigus est une première étape. Malheureusement, la
diversité des patients et la complexité des interventions ne
sont pas suffisamment prises en compte. L’âge et le sexe
sont les seuls facteurs de risques retenus. Cela signifie que
de nombreux facteurs importants, qui déterminent le niveau de risque d’une intervention, par exemple une situation d’urgence, une deuxième intervention complexe et
d’autres maladies, comme une insuffisance cardiaque ou
rénale grave, ne sont pas prises en compte. Cela a pour
conséquence qu’une clinique qui choisit soigneusement ses
patients et n’accepte que les mieux portants obtiendra les
meilleurs résultats. Toutes les interventions complexes se

Le nombre de cas traités est-il le seul critère de la qualité
d’un hôpital ?

Les experts en discutent actuellement. Je pense que la qualité ne peut être garantie qu’avec un nombre suffisant de
cas, et j’ai du mal à accepter l’argument selon lequel les cliniques qui réalisent cinq à dix fois moins d’interventions que
nous ont tout autant d’expérience. Il n’y a pas de « chirurgie cardiaque simple ». Toute opération du cœur peut mal
se passer, pour des raisons imprévisibles, et il est alors crucial que l’équipe – médecins et personnel soignant – soit la
plus expérimentée possible et ait été confrontée au fil des
ans à de nombreuses situations complexes. Le problème ne
se situe donc pas seulement au niveau du chirurgien. Dans
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Avez-vous déjà ressenti cette « pression économique » ?

Je peux vous donner un exemple : une fois par mois, je
reçois la visite de collaborateurs du controlling. Si deux
pour cent de patients de moins ont été traités lors du mois
écoulé, on nous en demande déjà les raisons comme s’il
s’agissait d’un problème majeur. Je devrais idéalement « inventer » des patients pour que la réalité colle aux prévisions. Lorsque cela n’est pas le cas, je dois me justifier.

« Toute clinique, aussi petite soit-elle, peut
s’autoproclamer centre de compétence »
Puisque nous parlons de « traitements inutiles », il a été
question récemment des stents dont l’utilisation a doublé en onze ans.
Thierry Carrel
subit lui aussi
une pression
économique : « Je
devrais idéalement
‹ inventer › des
patients pour que
la réalité colle aux
prévisions. »

certaines cliniques, les infirmières ne gèrent pas plus d’un
ou deux patients opérés du cœur par mois.
Par ailleurs, toute clinique, aussi petite soit-elle, peut s’autoproclamer centre de compétence sans devoir remplir des
critères bien définis. Et régulièrement, des patients sont
transférés vers l’Hôpital de l’Ile à la suite de complications.
Comment le patient peut-il se protéger ?

Nos compatriotes devraient réaliser que ce qui compte avant
tout, ce n’est pas la proximité par rapport à leur domicile,
mais l’expérience et le professionnalisme de l’équipe soignante. Le patient ne doit pas hésiter à poser des questions
lors de l’entretien préopératoire et demander un deuxième
avis en cas de doute. Il est difficile de se renseigner actuellement sur une clinique. Les informations fournies sur les
sites des cliniques ne sont pas contrôlées. La comparaison
annuelle de l’OFSP publiée sur son site peut donner, bien
que de manière très rudimentaire, une première indication.
Les intérêts économiques priment-ils sur les patients dans
le domaine de la chirurgie ?

Je ne pense pas, mais l’introduction du système SwissDRG
a changé la donne, pas forcément en faveur des patients,
même si l’on ne cesse de répéter qu’ils sont au cœur de
toutes les préoccupations. La vérité, c’est que l’on assiste
aujourd’hui à une véritable chasse aux patients, notamment
parce que dans de nombreux hôpitaux, la priorité est accordée aux impératifs économiques. Cette évolution est problématique à mon sens.

Oui, un journal a même évoqué le cas d’un patient que
j’ai soigné par la suite. Chez ce patient, il fallait remplacer
l’artère principale et la valve aortique. Il est d’usage, avant
une telle intervention, d’examiner les artères coronaires
au moyen d’une exploration par cathétérisme. Lors de cet
examen, un stent a inutilement été posé. Cela n’avait aucun sens car l’artère rétrécie aurait pu être facilement soignée par un by-pass. Il n’y avait dans ce cas aucune justification médicale pour la pose d’un stent.
D’une manière générale, les interventions cardiaques
augmentent…

Cela tient à plusieurs facteurs. D’une part, conformément
à la LAMal en vigueur, chaque canton et chaque hôpital
peuvent décider librement quelles prestations ils souhaitent
proposer. D’autre part, de nombreuses prestations de médecine cardiovasculaire – p. ex la pose de stents, les remplacements de la valve aortique par cathéter, les implantations de pacemaker et de défibrillateurs – sont encore
actuellement très lucratives. Ces prestations permettent
donc de présenter des comptes annuels positifs. Par ailleurs, l’offre en spécialistes est excédentaire dans certains
domaines. Chaque hôpital peut par exemple embaucher
un cardiologue et proposer des interventions hautement
spécialisées.
Que pensez-vous du boom des laboratoires de cathétérisme cardiaque ?

Ces dernières années, plusieurs de ces laboratoires ont été
ouverts dans le Mittelland, par exemple à Soleure et Fribourg, bien qu’il existe suffisamment de ces installations
à Berne. L’hôpital de l’Ile dispose d’une clinique de cardiologie mondialement réputée et les patients ne subissent
pas de longs délais d’attente. Malgré cela, les deux cantons voisins ont vu le nombre d’explorations et de traitements par cathétérisme augmenter massivement. Cela ne
s’explique pas seulement par l’évolution démographique.
Il faut donc analyser davantage à l’avenir si chaque examen était réellement nécessaire d’un point de vue médical.
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RÉPARTITION DES LABORATOIRES DE CATHÉTÉRISME CARDIAQUE EN SUISSE AINSI QUE NOMBRE D’EXAMENS
PRATIQUÉS (EN BLEU) ET DE STENTS POSÉS (EN ORANGE)
MORGES HÔPITAL (SINCE 12/2013)
GENOLIER CLINIQUE
BASEL ST. CLARASPITAL
GENÈVE CLINIQUE DES GRANGETTES
AARAU HIRSLANDEN KLINIK
BERN LINDENHOFSPITAL
BERN SONNENHOFSPITAL
LUZERN KLINIK ST. ANNA
LIESTAL KANTONSSPITAL BASELLAND
SION CLINIQUE DE LA VALÈRE
LAUSANNE CLINIQUE DE LA SOURCE
WINTERTHUR KANTONSSPITAL
GENÈVE HÔPITAL DE LA TOUR
BIEL SPITALZENTRUM
KREUZLINGEN HERZZENTRUM BODENSEE
CHUR KANTONSSPITAL
SOLOTHURN BÜRGERSPITAL
SION HÔPITAL, CHVR
LAUSANNE CLINIQUE CECIL
GENÈVE HÔPITAUX UNIVERSITAIRES
BERN KLINIK BEAU-SITE
ZÜRICH KLINIK IM PARK
LUGANO CARDIOCENTRO TICINO
FRIBOURG HÔPITAL
LUZERNER KANTONSSPITAL
ZÜRICH HERZZENTRUM + HERZKLINIK HIRSLANDEN
AARAU KANTONSSPITAL + BADEN KANTONSSPITAL
BASEL UNIVERSITÄTSSPITAL
ST. GALLEN KANTONSSPITAL
LAUSANNE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VAUDOIS
ZÜRICH UNIVERSITÄTSSPITAL + FRAUENFELD KANTONSSPITAL
ZÜRICH TRIEMLI STADTSPITAL
BERN UNIVERSITÄTSSPITAL + TIEFENAUSPITAL

4
16

138
134
140
130

329
349
390

425
266
510
218
524
187
536
296
601
325
724
315
779
405
829
406
855
321
949
476
966
598
1153
706
1234
698
1339
494
1363
710
1377
478
1414
511
1521
1225
848
1366
836
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2029

1087

2122

1130

2292

1055

2295

1040

2430

1286

2949

1562
2639

3192
5527

SOURCE: GROUPE DE TRAVAIL DE CARDIOLOGIE INVASIVE EN SUISSE. SOCIÉTÉ DE CARDIOLOGIE 2013

Ces dernières années, plusieurs laboratoires de cathétérisme cardiaque ont été ouverts dans le Mittelland, par exemple à Soleure et Fribourg,
bien qu’il existe suffisamment de ces installations à Berne.

Parlons des risques lors des opérations cardiaques. Y a-til de nombreuses infections nosocomiales après ces interventions ?

Elles ne sont pas nombreuses mais avec la hausse des patients
à risque majoré, comme ceux présentant un diabète, une
obésité, une maladie pulmonaire grave ou une insuffisance
rénale soignée par dialyse, il arrive que les plaies mettent
plus de temps à guérir et que des infections surviennent. La
Société suisse d’infectiologie réalise depuis quelques années,
dans le cadre du projet SwissNoso, une statistique détaillée
des infections des plaies, entre autres en chirurgie cardiaque.
Malheureusement, toutes les cliniques ne participent pas à ce
projet. Mais dans onze cliniques, le taux d’infections s’établit
entre 0 et 14 %. L’Hôpital de l’Ile arrive à la troisième place,
avec un taux de 3,4 %, ce qui est plutôt positif si l’on considère que nous accueillons et soignons des patients de toute
la Suisse dans un état très critique.

La Clinique Hirslanden a réussi un coup de maître en
annonçant il y a une année que vous alliez y travailler
comme chirurgien cardiaque. Avez-vous le dernier mot
dans cette guerre des interventions cardiaques en Suisse ?

C’est une rhétorique guerrière qui n’a pas sa place en médecine. Je m’engage simplement pour le professionnalisme et la
qualité à l’Hôpital de l’Ile depuis plus de 20 ans. La chirurgie
cardiaque à l’Hôpital de l’Ile à Berne est la plus importante
en Suisse au vu du nombre de cas, de chirurgiens formés,
des habilitations scientifiques et des activités de recherche.
Des normes de traitement y ont été développées au fil des
ans. Grâce à un partenariat public-privé, nous pouvons en
faire profiter un hôpital privé. Les deux partenaires sont gagnants et les synergies sont nombreuses. Je tiens à préciser
que nous avons développé et non mis en place la chirurgie
cardiaque à Aarau. Avec l’hôpital cantonal d’Aarau, qui dispose d’une très grande unité de cardiologie – plus importante que celle de l’hôpital universitaire de Genève et à peine
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moins grande que celle de l’hôpital universitaire de Zurich –,
et la chirurgie cardiaque pratiquée à la clinique Hirslanden à
Aarau, un pôle de compétence cardiaque important et fiable
est ainsi disponible dans le Mittelland.
La possibilité de prolonger la vie de deux, trois ou quatre
ans est-elle importante pour le médecin ou l’âge est-il un
frein à la poursuite d’un traitement ?

Ce n’est pas une question facile à laquelle la médecine ne
peut d’ailleurs répondre que partiellement. L’âge ne doit
pas être le critère décisif. Le patient doit être évalué globalement, en fonction de son état de santé physique et mental,
sa fragilité doit aussi être prise en compte. Et puis l’envie de
vivre et la souffrance du patient pèsent aussi dans la balance.
Et quelle place occupent les coûts ?

Elle est encore négligeable actuellement. Prenons l’exemple
d’un patient de 80 ans avec une valve aortique très abîmée.
Il y a quelques années, nous opérions quasiment systématiquement ces patients et obtenions d’excellents résultats. Aujourd’hui, il existe une méthode moins invasive au moyen
d’un cathéter cardiaque, qui est équivalente mais non meilleure. Comme elle ne nécessite pas d’incision au niveau de
la poitrine, elle est davantage plébiscitée par les patients.
Mais elle coûte au moins le double de la méthode conventionnelle. Il est tout de même assez paradoxal que la méthode la plus chère soit utilisée chez les patients les plus
âgés dont l’espérance de vie est la plus courte.

« Dans de nombreux hôpitaux, la priorité
est accordée aux impératifs économiques »
Les cantons ont-ils la capacité à assumer leur mandat
de planification national dans le domaine de la médecine hautement spécialisée conformément à la loi sur
l’assurance-maladie ? En sont-ils empêchés par leurs
propres intérêts en tant qu’exploitants des hôpitaux universitaires ?

Certains cantons interviennent de manière très décidée et
protègent clairement leurs hôpitaux, par exemple contre la
concurrence des établissements d’autres cantons. C’est compréhensible mais en même temps cela n’est pas forcément
dans l’intérêt du patient et encore moins de la LAMal, qui
garantit le libre choix de l’hôpital. De plus, la définition de
la médecine hautement spécialisée est assez floue.
Existe-t-il des interventions, outre les transplantations
cardiaques, qui ne peuvent être réalisées que dans un
nombre limité de cliniques ?

En chirurgie, certaines interventions sont assez rares et complexes, et ne sont de ce fait réalisées que dans certains établissements, p. ex. la dissection aortique qui est l’une des urgences les plus complexes en chirurgie cardiaque ainsi que
des interventions lourdes au niveau du thorax et de l’aorte
abdominale qui demandent beaucoup de savoir-faire et qui

ne dépassent pas 50 à 60 cas par an en Suisse. Il est intéressant de constater que personne ne se bat pour les réaliser : elles sont très complexes, durent six à dix heures et
sont en plus mal rémunérées. Par ailleurs, la prise en charge
des malformations cardiaques congénitales chez les enfants
et les jeunes adultes n’est proposée que dans trois centres
hospitaliers.
Si vous pouviez réformer le système de santé (y compris
la chirurgie cardiaque), que changeriez-vous ?

Il faudra tôt ou tard passer au crible le nombre de prestations de chirurgie cardiaque. Il y a urgence car l’ouverture
d’autres unités cardiaques est prévue, par exemple à l’hôpital cantonal de Fribourg. Or les patients de ce canton disposent actuellement déjà d’au moins quatre possibilités : les
deux hôpitaux universitaires à Lausanne et Berne ainsi que
deux cliniques Hirslanden dans les deux villes. L’hôpital cantonal de Fribourg craint de perdre des patients s’il ne propose pas de chirurgie cardiaque sur place. Or cette crainte
n’est pas fondée à y regarder de plus près. On pourrait imaginer plusieurs modèles judicieux de coopération avec des
services de chirurgie cardiaque déjà établis sans devoir en
ouvrir un autre, de taille minime, au plan local. Le risque est
évident : les nouvelles infrastructures risquent de ne pas être
rentables car il faut beaucoup de personnel, d’appareils et
de locaux, tout cela dans le seul but de proposer des prestations de prestige. Il faut de plus compter plusieurs années « d’apprentissage » avant qu’une clinique de chirurgie
cardiaque ne soit pleinement en phase avec les disciplines
connexes, comme l’anesthésie et la médecine intensive. Du
point de vue des patients, l’ouverture d’autres mini-cliniques
de chirurgie cardiaque est discutable. Des collègues étrangers de grande renommée voient également ces projets avec
beaucoup de scepticisme.
INTERVIEW : SILVIA SCHÜTZ

Thierry Carrel
Thierry Carrel (55 ans) a grandi à Fribourg. Après ses études de
médecine, il a suivi la formation postgraduée en chirurgie générale à Bâle, Berne et Saanen et en chirurgie cardio-vasculaire
à Zurich. Il a obtenu son habilitation en 1993 sous la conduite
du Professeur M. Turina à l’université de Zurich. Il a fait plusieurs séjours professionnels à l’étranger, en Allemagne, France,
Finlande et aux Etats-Unis. Depuis 1999, Thierry Carrel est professeur et directeur de la clinique universitaire de chirurgie cardio-vasculaire de l’Hôpital de l’Ile à Berne. Un partenariat publicprivé a été conclu en mai 2014 entre l’Hôpital de l’Ile à Berne
et le Groupe Hirslanden. Thierry Carrel et son équipe gèrent
l’unité de chirurgie cardiaque de la Klinik im Schachen à Aarau
qui, avec l’hôpital cantonal d’Aarau, constitue le pôle de compétence cardiaque en Argovie. Thierry Carrel est marié à Sabine
Dahinden et père d’une fille issue de son premier mariage. Il est
domicilié à Berne. (sis)
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Palmarès des 30 médicaments les plus vendus en 2014

Pas de diminution des dépenses pour les médicaments
Les dépenses globales de médicaments dans l’assurance de base ont
augmenté de 1,6 % par rapport à
l’année précédente, et ce, malgré
les baisses de prix consécutives à
l’examen triennal, qui a été effectué sous cette forme pour la troisième fois en novembre 2014.

On s’attendait en fait à une stabilisation des dépenses de médicaments
grâce aux réductions de prix d’une va-

CLASSEMENT
2014

MARQUE

CHIFFRE
D’AFFAIRES TOUS
CANAUX EN
2014 (MIO CHF)

MARCHÉ GLOBAL

5787

leur totale de 240 millions de francs
en moyenne consécutives à l’examen
triennal et à la baisse des cours de
change. Or cela n’a pas été le cas,
comme en témoigne le taux de croissance de 1,6 % pour 2014. Les réductions de prix ont été plus que compensées par l’augmentation des quantités facturées ainsi que par l’introduction de nouveaux médicaments
onéreux. Le graphique des dépenses
par groupes thérapeutiques selon la

+/- %

1,6

BREVET
ÉCHU

CHIFFRE
D’AFFAIRES TOUS
CANAUX EN 2013
(MIO CHF)

5699

1

REMICADE

92,4

0,8

91,6

NON

2

HUMIRA

90,8

- 6,1

96,4

NON

3

LUCENTIS

71,9

- 5,3

75,7

NON

4

HERCEPTIN

62,8

- 11,1

69,8

OUI, ORIGINAL

5

ENBREL

59,8

4,4

57,2

NON

6

XARELTO

58,1

38,5

35,7

NON

7

CRESTOR

54,8

3,5

52,9

NON

8

SYMBICORT

53,7

0,1

53,7

NON

9

AVASTIN

52,5

9,2

47,6

NON
OUI, ORIGINAL

10

CIPRALEX

50,9

- 5,9

54,0

11

LYRICA

49,2

11,0

43,8

NON

12

REVLIMID

45,8

4,1

43,9

NON

13

DAFALGAN

45,6

- 17,6

53,6

OUI

14

TRUVADA

44,2

- 14,5

50,5

NON

15

MABTHERA

43,9

- 25,3

54,9

NON

16

FERINJECT

43,2

7,3

40,1

NON

17

EYLEA

43,1

46,6

23,0

NON

18

SIMPONI

41,7

7,7

38,5

NON

19

CALCIMAGON

40,4

- 7,0

43,2

OUI

20

SEROQUEL

39,6

- 4,4

41,3

OUI, ORIGINAL

21

SERETIDE

38,8

- 29,9

50,4

NON

22

GILENYA

35,6

4,4

34,0

NON

23

ATRIPLA

34,0

- 23,9

42,2

NON

24

ZYTIGA

32,8

22,0

25,6

NON

25

PRIVIGEN

31,2

12,5

27,3

NON

26

GLIVEC

31,2

- 7,2

33,4

NON

27

EXFORGE

30,3

1,8

29,8

NON

28

JANUMET

28,8

13,5

24,9

NON

29

TYSABRI

28,5

- 6,4

30,3

NON

30

CONDROSULF

28,4

5,8

26,8

OUI, ORIGINAL

TOTAL TOP 30

1424,1

0,8

1392,2

SOURCE : SASIS SA 2015
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classification anatomique révèle que
le groupe le plus important, celui des
principes actifs utilisés en immunologie et en oncologie, a également continué de croître en 2014. Bon nombre de
ces produits sont fabriqués selon des
procédés biotechnologiques et leur
utilisation est très onéreuse.
Côté produits gagnants, un
nouveau médicament contre
l’hépatite C

Xarelto, Sovaldi et Eylea sont les grands
gagnants, avec un accroissement du
chiffre d’affaires de plus de CHF 20
millions. Xarelto est un anticoagulant,
à prendre sous forme de comprimé
une fois par jour ; il est donc plus facile
à utiliser que le Marcoumar, dérivé de
la coumarine, et le Sintrom, deux médicaments éprouvés mais qui doivent
faire l’objet de contrôles à cause de
leur fourchette thérapeutique étroite.
Sovaldi, deuxième grand gagnant, est
un nouveau médicament pour le traitement de l’hépatite C dont le prix
par emballage atteint CHF 19 208,50.
Eylea, le troisième produit, est un
concurrent de Lucentis, employé pour
traiter la dégénérescence maculaire.
Côté produits perdants,
ceux dont le brevet est échu

Pour les produits perdants, l’expiration des brevets et les adaptations de
prix dans le cadre de l’examen triennal
jouent un rôle, même si cela ne signifie
pas forcément qu’ils sont concurrencés par des génériques (biosimilaires),
comme dans le cas de l’Herceptin. La
concurrence intervient également par
le biais de nouveaux médicaments
dont le prix est aussi, en règle générale, plus élevé. La concurrence accrue après l’expiration du brevet de
Sortis en mars 2012 a fait baisser le
chiffre d’affaires de ce médicament
de 69 millions de francs en 2013 et
de 16 millions en 2014. Pour compenser ce manque à gagner et devancer
la concurrence, Pfizer a d’abord lancé
une préparation en co-marketing puis
son propre générique du Sortis. Malgré la concurrence de plusieurs génériques, Pfizer a ainsi conservé en 2014

DÉPENSES PAR GROUPES THÉRAPEUTIQUES EN 2013 ET 2014 SELON
LA CLASSIFICATION ANATOMIQUE, NIVEAU 1
1200
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2014

EN MILLIONS DE CHF
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une part de marché d’environ 50 %
avec la substance atorvastatine. Etant
donné qu’il n’y a pas d’obligation de
substitution par le générique le moins
cher en Suisse, les médecins prescripteurs et les pharmaciens ne délivrent
pas obligatoirement la préparation la
plus économique. Cela explique notamment aussi la part relativement
faible des génériques en Suisse.
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Le groupe principal des substances actives utilisées en immunologie/oncologie a continué
de croître en 2014.

CHIFFRE D’AFFAIRES 2014 EN FONCTION DE LA DÉSIGNATION SUR LA LISTE
DES SPÉCIALITÉS
0,1%
14,3%
69,7%

PAS DE DÉSIGNATION
GÉNÉRIQUES

15,8%

ORIGINAUX
MÉDECINE COMPLÉMENTAIRE

SOURCE: SASIS SA 2015

Les génériques détiennent une part de marché de 15,8% selon les statistiques de l’OFSP.

GAGNANTS
CLASSEMENT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MARQUE

XARELTO
SOVALDI
EYLEA
EVIPLERA
TRESIBA
ZYTIGA
JAKAVI
STRIBILD
KADCYLA
LYRICA

PERDANTS
2014 CHIFFRE
D’AFFAIRES (MIO
CHF)

+/- (MIO CHF)

CLASSEMENT

58,1
22,2
43,1
13,5
9,7
32,8
7,2
6,8
7,1
49,2

22,4
22,2
20,1
8,8
8,1
7,2
7,2
6,7
6,1
5,4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MARQUE

SERETIDE
MABTHERA
COAPROVEL
ATRIPLA
SORTIS
DAFALGAN
ATACAND
NEXIUM
HERCEPTIN
PRAVALOTIN

2014 CHIFFRE
D’AFFAIRES (MIO
CHF)

38,8
43,9
17,1
34,0
15,9
45,6
10,9
16,8
62,8
5,4
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+/- (MIO CHF)

- 11,6
- 11,1
- 9,7
- 8,1
- 8,1
- 8,0
- 7,9
- 7,7
- 7,0
- 6,8

Médicaments protégés par un
brevet : 70 % du chiffre d’affaires
global

Sur les 5,8 milliards de dépenses de
médicaments, 70 % environ sont imputables à des médicaments protégés par un brevet ou à d’autres produits sans désignation spécifique. La
liste des spécialités de l’Office fédéral de la santé publique ne permet
pas d’analyse plus précise de l’expiration du brevet. Les informations correspondantes ne sont pas disponibles
et l’OFSP ne propose qu’une classification incomplète entre originaux et génériques. On estime qu’environ la moitié des coûts est imputable aux médicaments sous brevet. De nombreuses
substances anciennes, comme le paracétamol (p.ex. Dafalgan) ou le magnésium (p. ex. Calcimagon), ne comportent pas de désignation bien que
les brevets sur ces substances soient
échus depuis longtemps. L’OFSP ne
désigne pas non plus les préparations
fabriquées selon des procédés biotechnologiques alors que, pour certains médicaments (notamment Recormon ou Neupogen), le brevet est échu.
Le marché des médicaments dont
l’expiration du brevet est mentionnée sur la liste des spécialités atteint
1,7 milliard de francs environ, soit 30 %
du marché global. Conformément à
la classification de l’OFSP, les génériques représentent 15,8 % du marché
total et 52 % du marché des médicaments dont le brevet est échu. La part
des génériques a augmenté de 1,2 %
depuis 2013.
ANDREAS SCHIESSER, CHEF DE PROJET
MÉDICAMENTS, RESSORT STRUCTURES
TARIFAIRES AMBULATOIRES, SANTÉSUISSE

Nouvelle campagne de prévention des problèmes liés à l’alcool de l’Office fédéral de la santé publique

On ne le répétera jamais assez souvent…
Pas plus de trois bières par jour
Dans le souci de distinguer une consommation à moindre
risque des autres situations, la Commission fédérale pour
les problèmes liés à l’alcool (CFAL) a défini une série de repères pour les personnes qui boivent de l’alcool. Les hommes
adultes en bonne santé ne devraient pas boire plus de deux
à maximum trois verres standard d’alcool (1 verre standard
contient environ 10 grammes d’alcool pur, soit 3 dl de bière
ou 1 dl de vin). Les femmes adultes en bonne santé ne devraient pas dépasser un à maximum deux verres par jour.
Pour tous, une pause d’au moins deux jours sans alcool
par semaine est conseillée. Les enfants de moins de 16 ans
ne devraient pas boire d’alcool du tout. Il est vivement recommandé d’éviter l’alcool aux femmes enceintes et qui allaitent, aux personnes qui prennent des médicaments, qui
conduisent un véhicule, ainsi qu’au travail ou lors d’activités
nécessitant une très grande concentration.

A partir de combien de verres la consommation d’alcool
présente-t-elle un risque pour la santé ? Que penser
de cinq portions de fruits sous forme d’alcool ? Le but
de la nouvelle campagne de prévention de l’OFSP est
d’informer sur les effets de l’alcool afin d’inciter chaque
personne à se poser ces questions. Les assureurs-maladie
peuvent eux aussi inciter leurs assurés à y réfléchir.

L’OFSP a conçu pour les années 2015 à 2017 une campagne
visant à sensibiliser le grand public aux risques inhérents à
la consommation problématique d’alcool. En martelant sans
relâche l’importance d’une consommation modérée, les campagnes de prévention à répétition veulent inciter à changer
de comportement. Sur le site www.alcohol-facts.ch, un quiz
ludique répond notamment aux questions les plus fréquentes
et donne accès à des informations détaillées sur des thèmes
variés : effets de l’alcool et risques pour la santé, prise de
poids, âge, dépendance, etc. La plupart des gens aimeraient
savoir ce qu’ils peuvent faire pour rester en bonne santé. La
campagne répond à ce besoin. Elle veut inciter tout un chacun à réfléchir à sa propre consommation et à la meilleure
manière de prévenir les risques liés à l’alcool, pour soi ou
pour son entourage, ainsi que la dépendance. Elle indique
également où les personnes concernées et leurs proches
peuvent si nécessaire recevoir conseils et assistance.
Risques pour la santé

L’alcool peut être, du moins partiellement, à l’origine de
nombreuses maladies lorsqu’il est consommé en trop grande
quantité, trop souvent ou au mauvais moment. Les maladies du foie et du pancréas prévalent chez les adultes d’âge
moyen, alors que les cancers prédominent chez les personnes
âgées. Le risque de développer un cancer de la bouche, du
pharynx, de l’œsophage et du sein augmente de manière

significative avec la quantité consommée. A cela s’ajoute le
risque de développer une dépendance à l’alcool. Selon des
estimations pour l’année 2011, quelque 1600 décès sont imputables à l’alcool chez les personnes âgées de 15 à 74 ans.
ALAIN VIOGET

Que peuvent faire les caisses-maladie ?
Les assureurs peuvent également inciter leurs assurés à réfléchir
à leur propre consommation d’alcool. Il existe plusieurs possibilités :
• Faire figurer le lien de la campagne sur son site Internet, éventuellement avec le logo : www.alcohol-facts.ch
• Faire figurer le lien du quiz sur son site et inviter à jouer :
http ://www.alcohol-facts.ch/fr/quiz

• Commander et distribuer gratuitement des quiz sur papier ou
d’autres cadeaux publicitaires :
http ://www.alcohol-facts.ch/fr/dialogwoche-und-kampagne/
kampagnenmaterial

• Publier dans son magazine des articles de fond sur l’alcool et
les maladies associées (ou sur un autre thème). Vous trouverez
des documents sur le sujet sous http ://www.alcohol-facts.ch/fr/wissen/krankheiten-und-verletzungen. Vous pouvez aussi télécharger le
rapport « Risques de maladies et de mortalité liés à l’alcool » et
la fiche d’information sur la consommation d’alcool (colonne
de droite) :
http ://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00039/00602/
index.html ?lang=fr

• Mettre en lignes des bannières, des annonces ou des courtsmétrages :
http ://www.alcohol-facts.ch/fr/dialogwoche-und-kampagne/
kampagnenmaterial
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Qui paie les surcapacités coûteuses
des hôpitaux ?

Il ressort d’une évaluation réalisée
par santésuisse que l’occupation des
lits est inférieure à 70 % pour un
tiers des hôpitaux régionaux suisses
et que les hôpitaux universitaires et
les centres hospitaliers sont beaucoup mieux exploités. Les payeurs
de primes ne doivent pas cofinancer
des surcapacités inutiles et chères
motivées par des considérations
politiques.

La question de l’implantation des hôpitaux a été récemment soulevée dans
certains cantons, comme le démontrent
p. ex. les polémiques autour de la fermeture éventuelle de l’hôpital de la LaChaux-de–Fonds dans le Jura neuchâtelois ou celle de l’hôpital Bruderholz
dans le canton de Bâle-Campagne,
voire encore la réduction de trois à un
du nombre d’hôpitaux dans le Haut-Valais. La loi sur l’assurance-maladie (LAMal) stipule que les cantons doivent
garantir les soins hospitaliers stationnaires par une planification correspondante. Parallèlement, la LAMal impose
aux assureurs-maladie de ne rembour-

ser que les prestations dont la fourniture est économique.
La Suisse comptait 171 hôpitaux de
soins aigus en 2012 selon l’Office fédéral de la statistique. Ils se répartissent entre 29 hôpitaux universitaires
et centres hospitaliers, 85 hôpitaux régionaux et 57 cliniques spécialisées.
Dans son rapport1 de 2011 sur le système de santé suisse, l’OCDE constatait que « la Suisse fait partie des pays
affichant la plus forte densité d’hôpitaux au monde. (..) Le défi pour les petits hôpitaux, c’est qu’ils aient un volume suffisant pour subsister dans le
système DRG. »
Taux d’occupation très variables
d’un hôpital à un autre

L’occupation des lits d’un hôpital dépend de paramètres médicaux, comme
la part des urgences, mais aussi de son
implantation géographique et de considérations politiques. santésuisse a évalué les données de l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) sur le taux d’occupation des lits2. Il en ressort que les
hôpitaux universitaires et les centres

Graphique du mois

hospitaliers totalisent près de deux tiers
des journées d’hospitalisation. Leur taux
d’exploitation s’établit en moyenne à
82 %. Les hôpitaux régionaux affichent
un tiers des journées d’hospitalisation
et leur taux d’exploitation atteint en
moyenne 77 %. Les cliniques spécialisées fournissent 6 % des journées d’hospitalisation pour un taux d’exploitation
de 72 %. La fourchette à l’intérieur de ces
trois types d’hôpitaux est considérable.
Cette grande disparité du taux d’occupation des lits laisse supposer que des
surcapacités existent et que le paysage
hospitalier suisse – comme le constate
l’OCDE dans son rapport – n’est pas organisé de manière efficace. Faire cofinancer des structures non économiques
par les payeurs de primes est contraire
à la LAMal. Il faut donc revoir la planification hospitalière des cantons.
STEPHAN COLOMBO, CHEF DU RESSORT
STRUCTURES TARIFAIRES STATIONNAIRES,
SANTÉSUISSE
1

2

Rapport de l’OCDE sur les systèmes de santé –
Suisse (résumé en allemand), OCDE 2011
Chiffres-clés des hôpitaux suisses, 2012, OFSP
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Océane Dos Santos Matins est en train de passer ses examens*. Elle nous donne quelques conseils sur le vif.

« En cas de stress, inspirer profondément et garder
son sang froid »
Enfant, Océane Dos Santos Matins voulait entrer dans la
police, mais la voilà en train de passer les examens de fin
d’apprentissage dans l’assurance-maladie. Elle se réjouit
d’avoir choisi cette formation : « Même s’il y a moins
d’action, l’assurance-maladie est un domaine qui me
plaît ». Moins d’action? Pas si sûr, même en dehors de la
période des examens...
Au moment où nous réalisons cette interview, vous êtes sur
le point de passer les examens finaux d’apprentissage. Vous
commencez dans une semaine. Comment vous sentez-vous ?

Un peu nerveuse, c’est l’accomplissement d’une formation,
la dernière ligne droite à franchir afin d’avoir mon diplôme
pour lequel je travaille depuis maintenant trois années.
Comment gérez-vous la pression du temps : elle vous encourage ou vous bloque ?

Le stresse a souvent été présent durant mes 3 ans d’apprentissage et il le sera surement à l’avenir. Néanmoins je pense qu’il
est nécessaire d’être un peu stressée car cela m’encourage à faire
de mon mieux, cela me pousse à travailler et à me dépasser.
Un moyen de lutter contre la nervosité est apparemment
l’imagination. Que faites-vous lorsque vous êtes nerveuse ?

J’essaie de respirer lentement et de garder mon sang-froid,
j’aime aussi boire une tasse de thé lorsque je suis stressée.
J’essaie également de ne pas trop penser à la situation qui
me stresse lorsque ce n’est pas nécessaire et de me changer
les idées en faisant du sport ou en lisant des livres.
Quel était jusqu’ici le « moment le plus nerveux » dans
votre vie et pourquoi ?

Les semaines d’études précédant mes examens de fin d’apprentissage ainsi que les examens qui approchent, car c’est
l’accomplissement de 3 ans de travail et c’est également la
fin de ma formation en tant qu’apprentie.

mis d’approfondir mes connaissances et d’apprendre toutes
sortes de travaux différents liés à l’entreprise. J’ai beaucoup
apprécié le fait d’avoir des cours sur l’assurance-maladie, cela
m’a permis d’apprendre énormément de choses qui me seront utiles durant le reste de ma vie ainsi que d’apprendre
à connaître mes collègues apprentis.
Quels sont vos prochains objectifs d’apprentissage au
sens large ?

Réussir mes examens et continuer d’apprendre que ce soit
dans le cadre de mon travail ou dans ma vie privée.
Que faites-vous pour vous détendre ?

J’aime faire du sport et de la course à pied, et je vais parfois
au fitness, j’aime aussi me détendre en compagnie de mes
amis et faire des sorties. Lorsque j’ai du temps libre j’adore
lire des livres, principalement des romans d’aventure ou des
fictions, cela me détend.
Quel était le job de vos rêves lorsque vous étiez enfant ?
Comment la formation actuelle s’accorde avec l’ancien
job de vos rêves ?

Je voulais travailler dans la police, j’adorais les films policiers avec de l’action et je voulais faire comme les héros de
ces films. Néanmoins je me suis vite rendue compte en grandissant que la vie n’était pas comme dans les films et le travail dans la police non plus. Néanmoins je suis très contente
d’avoir fait le choix du métier d’employée de commerce et
je trouve qu’il me correspond bien malgré le fait qu’il y ait
moins d’action !
Savez-vous déjà comment vous allez vous récompenser
après les examens ?

Si mes examens se passent bien je vais partir en vacances
dans un pays qui me plaît afin de profiter de l’été et de me
détendre. Je vais aussi revoir mes amis à qui je n’ai pas eu l’occasion de beaucoup parler durant ma période de révisions.

Quelle est votre stratégie d’apprentissage ?

Je m’y mets le plus tôt possible et je planifie mes tâches en
fonction du temps que j’ai pour les accomplir. Il m’est arrivé
de me laisser submerger par les tâches et c’est une situation
que je trouve très stressante et inconfortable, j’essaie donc
de m’y préparer au mieux afin d’éviter les difficultés inutiles.
Quels conseils donnez-vous aux apprentis pour la dernière ligne droite ?

Il faut essayer de s’y prendre à l’avance, en ce qui concerne
les examens de CFC et également les différents travaux à
rendre durant l’apprentissage, car on peut vite être surmené
et stressé, surtout lors de la troisième année.
Qu’est-ce qui vous a plu ou déplu pendant votre apprentissage ?

Durant mes 3 ans d’apprentissage j’ai pu parcourir 6 secteurs
d’activités différents dans mon entreprise, ce qui m’a per-

Quels sont vos projets pour l’avenir ?

Je vais continuer à travailler dans mon entreprise formatrice. Plus tard j’aimerais également partir à l’étranger afin
d’apprendre l’anglais et voyager afin de découvrir de nouvelles cultures.
INTERVIEW : SILVIA SCHÜTZ
*au moment du bouclage de la revue.

Informations personnelles :
Nom : Dos Santos Martins Océane
Age : 17 ans
Formation : employée de commerce profil E
Poste actuel : apprentie à la comptabilité du Groupe Mutuel
Loisirs : sport, sorties avec les amis et lecture.
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Photo: Walter Imhof

Le coin
des apprentis

Océane Dos Santos Martins aimerait apprendre l'anglais et voyager à l'étranger.
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Le projet d’OSAMal du Conseil fédéral donnerait naissance à un monstre bureaucratique

Oui à une meilleure surveillance,
non à une bureaucratie excessive
Le projet d’ordonnance relatif à la loi sur la surveillance
de l’assurance-maladie (OSAMal) risque d’accoucher
d’un « monstre bureaucratique ». Il fait fi de décisions du
législateur et s’avère disproportionné sur de nombreux
points. La diversité des caisses-maladie est menacée.

Mal ne doit pas être introduit dans l’ordonnance ». L’ampleur
de la surréglementation et de la restriction de la concurrence
saute aux yeux dans la prise de position de santésuisse, qui
a fait des propositions de suppression ou de modification
pour plus de 70 articles et alinéas du projet d’ordonnance.

Deux jours avant la votation fédérale du 28 septembre 2014
sur la caisse unique, le Parlement a adopté la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal) bouclée en toute
hâte. Les lacunes en matière de transparence, de gouvernance et de financement dans les dispositions relatives à
la surveillance de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal), en
vigueur depuis 1996, étaient connues depuis longtemps.
C’est pourquoi santésuisse a salué la volonté de mettre en
place une meilleure surveillance qui interviendrait en cas
de lacunes avérées. Dans son analyse de la nouvelle LSAMal* publiée récemment, le professeur de droit Tomas Poledna a souligné qu’une surveillance plus rigoureuse ne devait pas restreindre la marge de manœuvre entrepreneuriale
des assureurs-maladie. Il convient d’y veiller tout particulièrement dans le projet d’ordonnance car la LSAMal contient
déjà de nombreuses règles concrètes concernant l’organisation, la gestion d’entreprise et le financement. La dénomination de « loi sur l’organisation de l’assurance-maladie » serait
donc mieux adaptée.
Malheureusement, les restrictions redoutées de la concurrence
et de la marge de manœuvre entrepreneuriale semblent se
réaliser avec le projet d’ordonnance présenté par le Conseil
fédéral (projet OSAMal). De nombreuses dispositions de ce
projet vont trop loin et mettent en péril l’assurance-maladie
telle que nous la connaissons. Elles vont à l’encontre de la
volonté exprimée par le peuple de disposer d’une vaste offre
diversifiée de caisses-maladie. Avec la LSAMal, le législateur
voulait garantir la sécurité et la prévisibilité tout en sachant
que les assureurs doivent pouvoir conserver des marges de
manœuvre et qu’il faut définir clairement ce qui est autorisé
et où sont les limites. Dans sa prise de position sur le projet
OSAMal adressée au Conseil fédéral, santésuisse a expressément souligné que ces limites ne devaient pas être élargies
par l’ordonnance : « Ce qui ne ressort pas clairement de la LSA-

Des primes couvrant les coûts chaque année
au détriment des assurés

Le projet d’ordonnance va trop loin par rapport à la loi sur
de nombreux points comme le prouve l’exemple du calcul
des primes prévu dans les cantons. Les primes reposent toujours sur des prévisions. Les coûts peuvent varier très fortement d’une année à l’autre, notamment dans les cantons
avec peu d’assurés. C’est pourquoi, le Parlement a délibérément approuvé une compensation « facultative » des primes
trop élevées. Le projet d’ordonnance en revanche contient
des dispositions impératives. Les primes doivent à présent
couvrir strictement les coûts dans chaque canton, chaque année et pour chaque assureur. Cela signifie que les réserves
devraient être augmentées massivement, que les primes fluctueraient davantage et que les assurés devraient au final payer
des primes plus élevées.
Une « liste noire » des dirigeants ?

Globalement, le projet d’ordonnance s’apparente à une « méga
gestion d’entreprise externe » par la Confédération. Le projet
d’ordonnance demande, par exemple, les curriculum vitae
et les extraits du casier judiciaire de membres de la direction non encore engagés ou de membres du directoire, du
conseil de fondation ou du conseil d’administration non encore élus. Par ailleurs, même les contrats les plus insignifiants
doivent être soumis aux autorités pour approbation, notamment les accords passés avec des courtiers et d’autres prestataires externes, qui se comptent par milliers dans la branche.
santésuisse est d’avis qu’il faut empêcher une bureaucratisation aussi excessive qui n’apporte rien de plus aux assurés.
PAUL RHYN
* Poledna Thomas, LSAMal, loi sur la surveillance de l’assurance-maladie,
Zurich 2015
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Le pool tarifaire de SASIS SA atteint un taux de couverture de 95 %

En route vers la transparence quasi-totale des coûts
La statistique de la branche de l’assurance-maladie est en
constante progression. L’histoire a commencé il y a dix
ans avec l’introduction du tarif médical TARMED et du
formulaire de facturation électronique conformément au
Forum Echange de données. Bientôt, les médicaments et
le tarif DRG s’y sont ajoutés et actuellement, 21 milliards
de francs annuels de coûts bruts peuvent être ventilés
par fournisseur de prestations et position tarifaire pour
les statistiques de la branche. Quelles sont les évolutions
futures prévues du pool tarifaire de SASIS SA ?

Une statistique significative pour le système de santé

dia, du Groupe Mutuel, de Sympany, de SLKK, d’Atupri etc.
A présent, le taux de couverture selon les effectifs d’assurés a grimpé à 95 % et EGK-Caisse de Santé rejoindra également le pool l’année prochaine. Les assureurs-maladie disposent ainsi de la statistique la plus significative du système
de santé. Ce succès a été fêté le 1er avril lors du 10e anniversaire du pool tarifaire. Depuis 2004, 12 047 importations représentant trois milliards de jeux de données ont été saisies.
Le volume de données global du pool tarifaire s’établit actuellement à 1,5 téraoctet.
Quelles sont les évolutions futures prévues du pool tarifaire de SASIS SA ? Au premier plan figure le développement de l’utilisation de la nouvelle base de données chez
les assureurs-maladie et leurs organisations dans les différents instruments de monitorage des coûts, d’évaluation de
l’économicité et de contrôle des tarifs.
Les données du pool tarifaire de SASIS SA doivent à présent, tout comme cela est le cas à l’OFSP, à l’OFS et chez les
fournisseurs de prestations médicales, être complétées par
des données individuelles anonymisées pour rendre les statistiques encore plus pertinentes.
Les diverses évolutions au fil du temps témoignent des pas
importants franchis pour l’avenir des statistiques de la branche
et de la volonté de parvenir à la quasi-totale transparence des
coûts, au benchmarking des fournisseurs de prestations, au
contrôle des tarifs et à la garantie de l’économicité.

En avril 2015, la percée du pool tarifaire a enfin eu lieu. Les
assureurs non encore participants ont décidé de le soutenir,
ce qui a permis d’intégrer les données d’Assura, de Concor-

HANS-PETER SCHÖNENBERGER,
DIRECTEUR DE SASIS SA

Photo : Prisma/santésuisse

Le pool tarifaire a été développé en 2004 en complément
du pool de données à l’occasion de l’introduction du tarif
TARMED. A l’époque, 40 assureurs représentant une couverture du marché de 60 % ont livré leurs données et participé à l’extension ultérieure incluant les médicaments, les
DRG et les tarifs paramédicaux. Il fallait que toutes les prestations brutes payées figurent sur le formulaire de facturation officiel pour être exploitées au pool tarifaire. Malheureusement, le pool tarifaire a été quelque peu boudé ces
dernières années car le taux de couverture était insuffisant
et ne pouvait pas rivaliser avec les 99 % de couverture du
pool de données, qui se base sur les catégories de prestations et non sur les positions tarifaires détaillées.

Le pool tarifaire
fournit aux
assureurs-maladie
la statistique la
plus pertinente du
système de santé.
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Service
Vu dans la presse

Quels sujets ont intéressé les médias ces dernières semaines ?
Lisez notre brève revue de presse
Naturopathes en forte hausse
Le groupe des thérapeutes paramédicaux
enregistrés augmente alors que les médecins traditionnels se détournent de la naturopathie. Cela tient d’une part à la place
mineure accordée à la médecine complémentaire pendant les études de médecine
et d’autre part à l’indemnisation par les
assureurs-maladie. En effet, les traitements
de médecine complémentaire ne sont pris
en charge par l’assurance de base que
s’ils sont prodigués par un médecin ayant
une formation complémentaire. Les thérapeutes sans formation médicale, qui facturent à la charge de l’assurance complémentaire, gagnent plus.

le Conseil fédéral ne consent à parler que
de « quelques millions ». L’association des
assureurs-maladie santésuisse conteste ce
dernier chiffre. Il y a deux ans, santésuisse
a calculé que les économies se monteraient à 450 millions de francs par an si
les marges en Suisse étaient alignées sur
celles des autres pays européens. Entretemps, le potentiel d’économies devrait se
monter à 500 millions de francs. Le Surveillant des prix Stefan Meierhans a également rappelé récemment son exigence
de 2010 d’économiser au moins 370 millions par an sur les marges.

(NZZ am Sonntag, 24.05.2015)

Des escrocs se font passer pour
des services de recouvrement
des caisses-maladie
Des courtiers et des centres d’appels indélicats appellent des personnes sans y
avoir été invités et se font passer pour des
caisses-maladie. Ils entraînent leurs vic-

Marges sur les médicaments
critiquées
Les caisses estiment à 500 millions de
francs le potentiel d’économies réalisable
sur les marges des médicaments alors que

(Tages Anzeiger, 21 mai 2015 et divers journaux)

times dans des entretiens de vente. Plus
grave encore, certains se font passer pour
des services de recouvrement des caissesmaladie.
(SRF Espresso, 19.05.2015)

Conseil fédéral : réseau plutôt que
centre pour la qualité
Suite aux critiques émises pendant la
consultation, le Conseil fédéral renonce
à créer un centre pour la qualité. Des acteurs importants comme les hôpitaux, la
Fédération des médecins FMH et l’association des assureurs-maladie santésuisse ont
rejeté cette proposition. Elle reviendrait à
mettre en place un appareil bureaucratique
qui créerait de nouveaux problèmes. Personne ne conteste qu’une meilleure qualité soit nécessaire dans le domaine de la
santé. Mais elle incombera aux acteurs
existants que la Confédération coordonnera à l’avenir.
(Divers journaux, 15.05.2015)

Le don d’organes ne doit pas impérativement figurer sur la carte d’assuré
Photo : Prisma

Le Conseil des Etats refuse que la volonté de faire don de ses organes soit obligatoirement inscrite sur la carte d’assuré et mise
plutôt sur des indications facultatives.
Comment augmenter les dons d’organes ? Le Conseil des Etats
s’est penché sur cette question le 9 juin dernier. L’une des propositions consistait à faire impérativement figurer sur la carte
d’assuré si l’on souhaite ou non faire don de ses organes en cas
de décès. L’absence de décision devait aussi être consignée. La
chambre haute a rejeté cette proposition, la motion de la conseillère nationale Viola Amherd (PDC, VS) est donc enterrée. Comme
l’a expliqué Christine Egerszegi (PLR, AG) au nom de la Commission de la santé du Conseil des Etats, il existe des solutions
plus prometteuses pour augmenter le nombre de dons, comme
une meilleure information et l’inscription dans le dossier électronique du patient. Par ailleurs, le ministre de la santé Alain Berset
a évoqué un projet existant comportant plusieurs mesures dont
des adaptations organisationnelles dans les hôpitaux. Il est possible depuis longtemps d’indiquer sur une carte de donneur facultative si l’on souhaite ou non faire don de ses organes. Cette
carte peut être obtenue auprès de la Fondation suisse pour le
don d’organes. Le site de Swisstransplant fournit également des
informations sur la carte de donneur pour les smartphones.
(Divers journaux, 10 juin 2015)
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Le
de l’assurance-maladie
B.A.-BA, l’assurance-maladie en bref
Accessible à tous, clair et concis, le B.A.-BA de
l’assurance-maladie vous aide à mieux comprendre notre
système de santé.
La brochure est gratuite et disponible en français,
en allemand et en italien.

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.

Commandez dès maintenant !
santésuisse – Les assureurs-maladie suisses,
Römerstrasse 20, 4502 Soleure

Commande

par fax au 032 625 41 51 / par courriel à l’adresse :
shop@santesuisse.ch ou sur la page d’accueil
de santésuisse sous www.santesuisse.ch
(rubrique Service / Publications)

____ exemplaire(s) de l’Annuaire de l’assurancemaladie suisse 2015, édition française

_____

exemplaire(s) du B-A-BA
de l’assurance-maladie,
édition française

_____

Exemplar(e) «1x1 der Krankenversicherung»,
deutsche Ausgabe

_____

esemplare(i) di «L’ABC dell’assicurazione
malattie», edizione italiano

____ Exemplar(e) Handbuch der Schweizer
Krankenversicherung 2015, deutsche Ausgabe

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

Prénom / Nom
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Mehr Autonomie – Mehr Erfolg?
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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



    
     
 

       
  
   
 
 
      

      

   
   
       
 
 
 

     
   
 
    
  

    
  
 

   

  

 

Das Krankenversicherungsgesetz (KVG):



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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