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Il est indispensable de réformer le système de
santé suisse. Mais comment ? Plusieurs pistes de
réflexion ont été explorées lors du congrès de
novembre « Santé 2020+ » de santésuisse.

Comment être sûr(e) de choisir le bon
hôpital ? Avec sa plate-forme en ligne
hostofinder.ch, santésuisse aide les assurés à
sélectionner un établissement hospitalier.

Qu’est-ce qui revient le plus cher : la remise
directe des médicaments par le médecin
ou leur prescription et délivrance par
une pharmacie ? Une nouvelle étude de
l’Université de Berne livre la réponse.
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De vraies réformes
à la place d’une politique de rustines

Le premier Congrès de novembre de santésuisse intitulé « Santé
2020+ » s’est délibérément positionné comme une alternative à la
stratégie en matière de santé du Conseil fédéral pour les années à
venir. Tout le monde s’accorde à dire que des facteurs importants,
comme la démographie, le progrès médico-technique, mais aussi
la pression réglementaire, constitueront des défis de taille. Les solutions – et c’est là que réside le dénominateur commun entre les
différentes solutions proposées lors du congrès de santésuisse – ne
peuvent consister à défendre les acquis et à réformer a minima. Des
mutations profondes sont indispensables pour garantir la pérennité
et la viabilité de notre système de santé.
Il s’agit ni plus ni moins de renoncer à l’actuelle « politique de rustines » et d’évaluer les solutions en fonction de leurs effets sur le
système dans son ensemble. Libérer une partie des prestations hospitalières de l’actuel corset tarifaire rigide au profit de conventions
négociées entre les assureurs-maladie et les fournisseurs de prestations est l’une de ces propositions. Car seuls entreraient en ligne
de compte les hôpitaux qui se distinguent par leur qualité et leur
efficacité – deux exigences fondamentales de la LAMal. Lors du
Congrès de novembre de santésuisse, il est apparu clairement que
ces réformes sont incontournables pour que la Suisse ne soit pas
à la traîne d’autres pays et parce que l’évolution des coûts doit absolument être maîtrisée.
Le « comparateur des hôpitaux » lancé en novembre par santésuisse
et konsumentenforum (kf) permet justement de comparer de manière exhaustive la qualité des hôpitaux. Plus de transparence et une
meilleure comparabilité des données sont des leviers décisifs pour
induire des changements, car il ne suffit pas de mesurer les résultats. Ne rien faire et défendre le statu quo ne sont pas des options
responsables pour l’avenir. L’atonie économique durable annoncée
et les prévisions alarmantes faisant état de coûts de la santé et de
primes doublés d’ici vingt ans doivent nous faire réagir sans attendre.
Je vous souhaite une lecture divertissante et passionnante de ce
nouveau numéro d’infosantésuisse !
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Assureurs-maladie – Enquête sur les principales tendances et domaines d’intervention correspondants

L’aléa moral : un comportement plus risqué
en étant assuré
Les défis stratégiques les plus importants posés aux
assureurs-maladie jusqu’en 2020 sont les suivants : l’évolution démographique, l’accroissement de la régulation et
les structures institutionnelles déficientes du marché suisse
de la santé. C’est ce que montre une enquête de marché
réalisée par l’Université de St-Gall, à laquelle ont participé
18 assureurs couvrant environ 50 % du marché suisse.

Selon l’enquête menée auprès de grands et petits assureursmaladie de toutes les régions, trois tendances sur sept sont
de loin les plus explosives : l’« évolution démographique », la
« régulation » et les « structures institutionnelles » déficientes.
Les assureurs-maladie interrogés estiment que dans ces trois
domaines ils n’ont que peu de moyens d’action.

lemagne. Cette « bombe » représente aussi une opportunité
pour les assureurs privés qui pourraient sauter dans la brèche
en offrant une couverture correspondante. La question des
prestations complémentaires pour les personnes à faible capacité financière est liée à cette problématique.
Régulation : dans ce domaine, Martin Eling voit – comme
72 % des assureurs interrogés – le plus grand risque dans
la tendance à renforcer la protection des consommateurs.
Structures institutionnelles : la caisse unique, la plus mauvaise structure institutionnelle, a certes été catégoriquement
refusée mais les coûts continuent d’augmenter. Cette progression est attisée par le cadre institutionnel, notamment
le rôle joué par les cantons et la fixation du prix des médicaments (voir encadré).

La « bombe démographique » des baby boomers

« Pay as you live », scénario du futur ?

Démographie : Martin Eling1, qui a réalisé l’enquête avec son
équipe de l’Université de St-Gall, parle d’une « bombe démographique » qui pourrait bien éclater d’ici 15 ans, lorsque
les derniers nés du baby-boom auront 80 ans. « Les vrais défis seront les soins de longue durée et les maladies dues à
l’âge, et non l’AVS ». Alors que les mesures de réforme de
l’AVS sont connues, on ne sait pas comment empoigner le
problème des soins de longue durée. En guise de solution,
Martin Eling propose d’introduire une sorte de prévoyance
personnelle pour les soins de longue durée, comme en Al-

Les assureurs sondés estiment à l’inverse qu’un comportement responsable propice à une bonne santé et les initiatives visant à améliorer la prévention (applications santé,
« pay as you live ») ont actuellement fort peu d’impact. Le
risque que ces dernières ne réduisent au final l’acceptation
d’un financement solidaire du système de santé paraît donc
plutôt faible. Selon Eling, ce domaine deviendra important
et mérite que les assureurs-maladie lui accordent une plus
grande attention car, dans deux ans, 50 milliards d’applis
auront été vendues. Eling prédit que « des solutions d’assu-

Défis stratégiques actuels auxquels l’assurance-maladie est confrontée, classés par tendance pour la branche
Tendance

Thème

Classement selon
le modèle PESTEL

1

Criste de la dette

La crise de la dette (USA, UE) n’est pas surmontée. Il faut s’attendre à une
phase assez longue de taux d’intérêts bas et à des problèmes conjoncturels.
Cela pose aussi des défis fondamentaux aux assureurs-maladie.

Economique

2

Innovations
technologiques

Les innovations basées sur la technologie (numérisation, réseaux sociaux) modifient durablement l’assurance-maladie dans tous les domaines (développement, produit/stratégie de prix, communication aux clients).

Technologique

3

Régulation

La régulation continuera à se renforcer (gouvernance, gestion des risques/solvabilité, protection des consommateurs)

Politique

4

Progrès médicotechnologique

Les progrès médico-technologiques entraînent de nombreuses innovations
Technologique
dans le domaine de la santé ; celles-ci augmentent la durée et la qualité de vie,
mais sont en même temps très coûteuses.

5

Evolution
démographique

L’évolution démographique pose de grands défis aux assureurs-maladie (augmentation des coûts de la santé, soins, équité entre les générations).

Sociologique

6

Comportement
responsable propice à
une bonne santé

Un comportement responsable et des initiatives en matière de prévention (applications santé, pay as you live, etc.) réduisent l’acceptation d’un financement solidaire du système de santé

Sociologique

7

Cadre institutionnel
déficient

Un cadre institutionnel déficient (rôle des cantons, pénurie de médecins, prix
des médicaments, catalogue des prestations) conduit à de graves inefficacités
et met en péril la pérennité du système de santé actuel

Politique
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Martin Eling a recueilli les principales tendances dans le cadre de son enquête auprès des assureurs-maladie.

rance correspondantes ne tarderont pas à être proposées »
dans le cadre des assurances complémentaires. Le professeur cite, à titre d’exemple, Generali en Allemagne. Même
dans l’AOS, de telles solutions seront introduites dans les
quinze prochaines années. « Si le scepticisme prévaut encore en Suisse, les gens demandent dans d’autres pays le
système pay as you live ».
Bien parés pour l’avenir

Les assureurs-maladie se sentent relativement bien positionnés pour relever ce défi. Cela vaut aussi pour les deux défis
liés à la technologie (innovations basées sur la technologie,
progrès médico-technologiques) face auxquels les assureursmaladie interrogés s’estiment plutôt bien préparés, avec un
bémol toutefois en ce qui concerne l’évolution générale de
la technologie médicale.
Les assureurs-maladie sont d’avis que la crise de la dette, liée
à une phase assez longue de taux d’intérêts bas et à des in-

certitudes conjoncturelles, n’est pas un problème spécifique
à la branche des assureurs-maladie.
Domaines d’intervention des assureurs-maladie
en fonction de leur pertinence

Les assureurs-maladie ont été interrogés sur la pertinence
des domaines d’intervention correspondant aux tendances
observées. De plus, ils ont aussi évalué dans quelle mesure
il est possible de les influencer.
Régulation : elle est souvent désignée comme l’un des plus
grands risques de l’assurance mais représente, à la différence
d’autres défis (notamment l’évolution démographique) un
domaine que les assureurs-maladie peuvent activement influencer dans le cadre des discussions politiques.
Viabilité financière : un système d’assurance-maladie finançable, dont le financement est équitable, fait l’objet de débats constants depuis quelques années en Suisse, en particulier parce que les jeunes familles, soumises à des charges
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Selon l’enquête, les soins de longue durée sont une « bombe à retardement » pour laquelle aucune solution n’a encore été trouvée.

considérables, peuvent aussi remettre en cause l’équité intergénérationnelle. De plus, selon Eling, « deux tiers des héritages sont un transfert de fortune entre personnes âgées.
En moyenne statistique, la population âgée est riche, avec
des exceptions ». Ceci dit, les échanges classiques entre générations fonctionnent assez bien. D’après l’enquête, ce domaine offre une grande marge de manœuvre car la possibilité de supprimer les incitations erronées paraît évidente.
L’aléa moral conduit à ce que les clients et prestataires de
soins du système de santé fournissent et recourent à un plus
grand volume de prestations que ce qui est médicalement
indiqué. Des prestations qui n’améliorent pas ou marginalement l’état de santé du malade, et pour lesquelles ce dernier ne serait pas prêt à assumer les coûts. A cet effet pervers
(après la survenue du sinistre) s’ajoute le fait que la protection d’assurance contribue à réduire la prévention (pour éviter que le sinistre ne survienne). Exemple connu : la comparaison de la santé dentaire en Allemagne et en Suisse. Alors
que chez nous, les traitements dentaires ne sont pas couverts par l’assurance de base à part quelques exceptions, ils
font partie du catalogue de prestations légal en Allemagne.
En Suisse, l’état de la dentition est nettement meilleur qu’en
Allemagne parce que les individus en assument la responsabilité. Martin Eling : « Je n’ai jamais vu en Allemagne que
les gens se brossent les dents après la pause de midi. En
Suisse, j’observe qu’ils le font régulièrement. »
En ce qui concerne la possibilité de contrer les effets pervers
de l’aléa moral et de l’augmentation du volume des prestations fournies, on observe une certaine résignation, vraisemblablement à cause de l’échec du projet de managed
care (soins gérés).

Le cadre institutionnel déficient (rôle des cantons) est considéré comme un problème mais les chances de pouvoir y
remédier dans le cadre du débat politique semblent relativement nulles.
SILVIA SCHÜTZ

* Martin Eling est professeur à l’Institut d’économie de l’Assurance à l’Université
de Saint-Gall.

Domaines d’intervention importants
pour les assureurs-maladie
1. Réglementations applicables aux assureurs-maladie (gouvernance, gestion des risques/solvabilité, protection des
consommateurs, etc.)
2. Viabilité financière et financement équitable (objectifs de
solidarité à atteindre, équité entre les générations, etc.)
3. Aléa moral / augmentation du volume des prestations (exigences élevées des patients, avant tout en lien avec les incitations erronées induites par les systèmes de financement)
4. Rôle des cantons dans le système de santé / structures institutionnelles déficientes
5. Innovation dans le domaine de la santé (progrès médicotechnologiques en lien avec les incitations à l’innovation
du système)
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L’expert Olivier Girardin demande un changement de culture dans la médecine

Il faut introduire le concept « Kaizen »
dans les hôpitaux
En termes de qualité et d’efficacité, le système de santé
suisse risque de décrocher par rapport à d’autres pays.
Pour éviter d’en arriver là, un changement de culture
s’impose : il faut passer d’une médecine basée sur les
volumes à une médecine basée sur les avantages pour
les patients. Des systèmes exhaustifs de gestion de la
qualité sont déjà mis en place avec succès à l’étranger.

Si les médecins et les hôpitaux suisses veulent devenir meilleurs, souligne l’expert des hôpitaux Olivier Girardin de
Hpartner, ils doivent se tourner vers le Japon. Le constructeur automobile nippon Toyota a révolutionné ce secteur
avec le concept « Kaizen », qui prône une amélioration continue de la qualité. Certes, de nombreuses mesures de la qualité sont réalisées dans le système de santé suisse, mais les
conclusions qui s’imposent sont rarement tirées ni les mesures d’optimisation prises. Olivier Girardin observe volontiers ce qui se passe ailleurs et n’hésite pas à tordre le
cou à certains mythes qui collent à notre système de santé.
D’après ses analyses comparatives internationales en tant
que consultant en prestations hospitalières, la Suisse n’est
plus à la pointe. Il se dit convaincu que le système de santé
suisse pourrait être encore bien plus efficace que le potentiel d’économies de 10 % souvent mentionné en Suisse.
Compte tenu des tendances qu’il a observées à l’étranger, il
ne suffit pas d’optimiser le système par des corrections des
tarifs et un réalignement des incitations. Une réorientation
totale est nécessaire.

Une médecine basée sur les avantages
et non sur les volumes

La population suisse a un très bon accès aux soins médicaux. Certains indicateurs donnent toutefois à penser que
chaque patient ne reçoit pas forcément le bon traitement. La
société suisse de cardiologie a, par exemple, constaté que
le nombre d’opérations de bypass était 3,3 fois plus élevé à
Bâle-Ville qu’à Genève, qui recense le plus faible nombre
de cette intervention.
Un tel écart pose non seulement la question de l’offre excédentaire, mais aussi d’une possible insuffisance de l’offre.
L’une des raisons pourrait résider, selon Olivier Girardin,
dans l’absence de standardisation des processus et d’application insuffisante des directives. Une étude américaine* a
démontré qu’en 2009, les prestations de santé inutiles et excessives de même que les complications évitables ont représenté plus de 10 % des dépenses de santé aux Etats-Unis. Les
traitements inefficaces ont représenté 14 % des coûts hospitaliers totaux.
Pour passer d’une médecine basée sur les volumes à une
médecine basée sur les avantages, des adaptations sont nécessaires dans plusieurs domaines. La rémunération actuellement liée uniquement à la prestation fournie (« fee-for-service ») doit céder le pas à une indemnisation basée sur la
qualité et l’efficacité. Une qualité et une efficacité de haut
niveau doivent être récompensées (« pay-for-performance »).
Les hôpitaux doivent investir beaucoup plus dans les technologies de l’information pour « surfer sur la vague » et être

Pour l’expert
des hôpitaux
Olivier Girardin,
le potentiel
d’amélioration de
la qualité et de
l’efficacité dans les
hôpitaux suisses est
plus important qu’il
n’y paraît.
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capables à l’avenir d’exploiter des volumes importants de
données médicales (« big data »).
Traitement et soins « centrés sur le patient »

Dans le monde entier, on cherche à optimiser les systèmes de
santé. Olivier Girardin résume les innombrables approches
en quatre tendances interdépendantes :
• Développement de l’excellence clinique
• Processus efficaces et allégés (« Lean Management »)
• Expérience et implication des patients
• Révolution NBIC
L’excellence clinique est la capacité  de fournir de façon
systématique les meilleurs soins possibles aux patients. En
d’autres termes, de fournir des prestations efficaces, appropriées et économiques (critères EAE). Cela présuppose notamment un travail continu de recherche, d’évaluation et de
standardisation des pratiques de soins. En Suisse, de nombreuses procédures sont standardisées dans les hôpitaux,
des directives communes sont appliquées et des indicateurs
de qualité mesurés. Mais ces connaissances à elles seules ne
suffisent pas encore pour atteindre l’optimisation constante
souhaitée. La philosophie Kaizen peaufinée au Japon par
Toyota va bien au-delà de l’optimisation et de la standardisation des processus. Elle englobe aussi « l’orientation sur le
client ». Transposé au système de santé, cela signifie que la
relation avec le patient devient plus personnalisée. Le patient
veut recevoir un traitement et des soins sur mesure. Ceuxci doivent non seulement être coordonnés de manière optimale, mais aussi être prodigués avec empathie, bienveillance et attention.
La tendance à la médecine personnalisée est accentuée par
les progrès découlant de la convergence de nouvelles technologies – autrement dit la « révolution NBIC ». Les possibilités de la nanotechnologie, du génie génétique, des sciences
informatiques et des neurosciences n’en sont qu’à leurs bal-

butiements. Le tatouage biométrique récemment présenté
au public pourrait en être l’une des applications futures. Ce
tatouage mesure la température corporelle, le rythme cardiaque et l’équilibre hydrique. Les données peuvent être
transférées, évaluées et utilisées pour poser un diagnostic.
Des incitations financières adéquates sont essentielles

Différents modèles de financement coexistent dans notre système de santé pour les prestations ambulatoires, les prestations stationnaires et les soins de longue durée. Le tarif ambulatoire TARMED pour les prestations à l’acte d’une part et
la rémunération des prestations hospitalières stationnaires
au moyen de forfaits par cas dans le système SwissDRG
d’autre part favorisent une hausse des volumes. Pour freiner la hausse effrénée des coûts, de nouvelles approches
doivent être élaborées, qui délèguent par exemple au fournisseur de prestations la responsabilité d’un budget. Adapter les modalités de financement ne suffit pas. On pourrait
éventuellement s’inspirer du système de santé britannique
(NHS), qui mise sur une stratégie centrée sur les résultats.
Pour les cinq domaines suivants : « éviter les décès prématurés », « améliorer la qualité de vie des malades chroniques »,
« convalescence après une maladie ou un accident », « expérience positive du patient » et « environnement sûr exempt
de nuisances évitables », le NHS entend créer 150 normes
de qualité dans les cinq prochaines années, dans l’esprit du
« Kaizen », c’est-à-dire de l’amélioration continue de la qualité. Et ce alors que le système de santé britannique occupe
actuellement déjà, en termes de qualité, une place de tout
premier ordre en comparaison internationale.
PAUL RHYN

* The healthcare imperative, Institute of Medicine, Washington (DC), 2010
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L’économiste Harry Telser présente des propositions de réforme innovantes pour le système de santé

Des listes mûrement réfléchies
pour supprimer les mauvaises incitations
Harry Telser propose l’introduction
dans l’assurance-maladie de prestations « librement négociées » et
de prestations « réglementées ».
Librement négocié signifie que
les fournisseurs de prestations et
les assureurs se mettent d’accord
sur l’étendue des prestations, les
normes de qualité et la rémunération. Ces prestations sont placées
sous le régime de la liberté de
contracter. A l’inverse, les prestations « réglementées » font l’objet
tous les cinq ans d’un appel d’offres.
Elles reposent sur un financement
moniste. En clair : celui qui négocie
ou fait l’appel d’offres, paie.

Liste A (concurrence)

Liste B (réglementation)

Critères

• Grand nombre de cas
• Besoins homogènes
• Planifiable

• Soins aigus graves non planifiables
• Faible nombre de cas
• Prestations de mise à disposition
• Prestations en cours d’évaluation

Financement

• Moniste par les assureurs-maladie • Moniste par les assureurs-maladie
ou les cantons

• Liberté de contracter entre assuStructure
reurs et fournisseurs de prestad’approvisionnetions
ment

• Obligation de contracter avec appels d’offres périodiques (« contestable monopoly ») ou conventions

Rémunération

• Elément de l’appel d’offres ou de
la négociation

• Négociée dans des conventions
sélectives

La liberté de contracter doit s’appliquer aux interventions de routine fréquentes comme
l’appendicectomie. Ce type d’interventions doit figurer sur la liste A. En revanche, le
traitement des grands brûlés p.ex. doit être classé dans la liste B.

Les prestations « librement négociées » figurent sur la liste
A. Pour que la concurrence entre les fournisseurs de prestations puisse s’exercer, le marché pour une intervention
chirurgicale ou un traitement médical doit être suffisamment grand. Le traitement doit pouvoir être planifié et standardisé. La possibilité de négocier librement permet de réagir à d’éventuels problèmes d’augmentation des volumes,
par exemple en fixant une rémunération dégressive en fonction du nombre de cas. Le fait de standardiser la prestation
empêche une sélection des patients par les fournisseurs de
prestations. Les cas aigus légers, comme par exemple l’ap-

Les intervenants lors du congrès de novembre de santésuisse :
de gauche à droite, Olivier Girardin, Hpartner ; Heinz Brand, président
de santésuisse ; Professeur Martin Eling, Université de Saint-Gall ;
Harry Telser, Polynomics et Martin Spieler, animateur des débats.

pendicectomie, pourraient aussi figurer sur la liste A. La rémunération et la structure d’approvisionnement des prestations librement négociables doivent s’appuyer sur des principes de concurrence. Les assureurs-maladie assurent un financement moniste.
Les prestations réglementées sont les mêmes pour tous

Toutes les prestations ne sont pas négociées librement, il en
existe aussi qui sont « réglementées ». Elles doivent être identiques pour tous les assurés, avec éventuellement des différences selon les régions d’approvisionnement. L’acteur qui

Pascal Strupler, directeur de l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP) en pleine discussion avec le Dr Bernhard Wegmüller,
directeur de H+.
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les finance, qu’il s’agisse du canton ou de l’assureur, doit
passer des conventions correspondantes avec les fournisseurs de prestations. Ces prestations sont fortement réglementées. Les répondants des coûts font un appel d’offres
tous les cinq ans. Les caractéristiques des prestations inscrites sur cette liste B sont le degré de gravité de la prestation aigue, un nombre de cas trop restreint – comme pour
les maladies rares – ou les prestations de mise à disposition. En font par exemple partie les unités de grands brûlés
qui traitent peut-être un cas par année, mais doivent assurer une permanence 24h sur 24. Dans ce système, la concurrence existe néanmoins car les mandats de prestations qui
ne sont attribués qu’à quelques fournisseurs de prestations
font régulièrement l’objet d’un appel d’offres.
Incitations dommageables du financement

Les réformes proposées visent à éliminer les mauvaises incitations qui pèsent aujourd’hui sur notre système de santé.  
Le financement différent des prestations stationnaires (AM
45 %) et ambulatoires (AM 100 %) réduit la concurrence
entre les assureurs-maladie. Ceux-ci ne profitent donc que
très modestement d’une baisse du nombre des hospitalisations grâce aux modèles de soins gérés, qui leur permettrait
pourtant de proposer des primes plus avantageuses. Car ils
doivent à présent financer à 100 % les patients soignés en
ambulatoire. Cette différence crée de mauvaises incitations
puisque les cantons ont intérêt à favoriser les traitements
ambulatoires et les assureurs les traitements stationnaires.
L’uniformisation souhaitée par le nouveau régime de financement des hôpitaux est incomplète car les gouvernements
cantonaux soutiennent financièrement leurs hôpitaux par le

Daniel Rüegg, président et directeur de la Krankenkasse Turbenthal.

biais du financement des prestations de service public ou
par des contributions aux infrastructures des établissements.
Incitations dommageables de la rémunération

La rémunération des prestations à l’acte dans le TARMED et
les forfaits avec des coûts fixes élevés créent des incitations
à accroître le volume des prestations et empêchent des innovations permettant de réduire les coûts. La faible capacité
d’adaptation du TARMED est responsable de la surindemnisation des prestations techniques. Les prestations sont orientées en fonction de leur rémunération : les prestations ambulatoires sont facturées à l’acte et les prestations stationnaires sur la base d’un forfait. Il est donc lucratif pour un
hôpital de fournir les prestations en ambulatoire juste avant
ou après une hospitalisation, ce qui peut conduire à une
double rémunération de certains éléments du traitement.
Incitations dommageables de la structure
d’approvisionnement

Compte tenu de l’obligation de contracter, une situation
d’offre médicale excédentaire peut perdurer longtemps. Dans
un tel cas, l’incitation à augmenter les volumes (demande
induite par l’offre) est poussée à son paroxysme. Les mécanismes de compensation de l’offre et de la demande sont
entravés par l’obligation de contracter et une rémunération
uniforme. Le rôle multiple des cantons, en tant que propriétaires des hôpitaux et planificateurs de l’offre, peut les inciter à favoriser leurs propres hôpitaux même si un concurrent
propose une prestation à un meilleur rapport prix/prestation.
SILVIA SCHÜTZ

Daniel Habegger et Stefan Grunder, tous deux de santésuisse,
s’entretiennent avec le Dr Jürg Schlup, président de la FMH et
Rolf Meyer, directeur de Sympany.
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Une interview de Harry Telser

« Il faut faire preuve de discernement
et ne pas rechercher une politique unique »
La concurrence n’est pas la mère de toutes les vertus
dans le système de santé. Certes, le marché ne doit pas
être bridé de manière excessive, mais les réglementations ont aussi leur raison d’être. Il faut décider quelles
prestations sont soumises à la concurrence et lesquelles
sont régulées.

jusqu’à un certain volume de prestations ; en cas de dépassement, un tarif moins élevé prendrait la relève. Le canton de Schwyz a appliqué ce système avec les APDRG. Ce
serait une modification simple. On peut aussi estimer les
coûts sur la base des DRG et convenir des budgets globaux pour les prestations en s’appuyant sur ces prévisions.

De quoi souffre le système de santé actuel ?

Qui décide quelles prestations figurent sur la liste A ou B ?

Je dirais qu’il faut faire preuve de discernement et ne pas
rechercher une politique unique. Nous devons classer les
prestations en fonction de leurs spécificités. La concurrence
tout comme la réglementation sont indispensables. Les responsables politiques doivent à présent décider quelles prestations peuvent être soumises au jeu de la concurrence et
lesquelles doivent à l’inverse être réglementées. Une fois ce
tri réalisé, la concurrence doit pouvoir s’exercer librement
et la réglementation s’appliquer sans tergiverser.

La Confédération, sur proposition de la Commission fédérale
des prestations générales et des principes, décide actuellement. On peut conserver cette manière de faire.

Comment se passent les négociations pour les prestations
de la liste A ?

Pensez-vous que vos propositions de réforme ont une
chance de s’imposer ?

Ce système de liste existe déjà en Hollande. Son introduction en Suisse pourrait se faire progressivement pour ne pas
bousculer radicalement les habitudes.
INTERVIEW : SILVIA SCHÜTZ

Les modèles de soins gérés existants servent de base aux négociations. Des conventions sont conclues entre des groupes
de médecins et des assureurs. Des contrats peuvent être passés avec un certain nombre de fournisseurs de prestations –
pas tous – et le patient choisit son médecin parmi ces praticiens. La rémunération est également négociée, quel que
soit le modèle – bonus/malus ou un autre.
Les médecins risquent-ils de refuser les « mauvais risques »
si l’obligation de contracter est supprimée ?

Les médecins pourraient actuellement déjà être tentés de refuser les mauvais risques dans les systèmes de soins gérés.
Or ce n’est pas le cas. Lorsqu’un médecin a une demande
telle qu’il doit refuser des patients, un autre saute généralement dans la brèche. Et si j’essuie un refus parce que je n’ai
pas souscrit la bonne assurance, je change d’assureur. Cet
assureur devra alors repenser ses contrats avec les fournisseurs de prestations.
TARMED et SwissDRG deviennent-ils inutiles ?

Des systèmes uniformes pour toute la Suisse comme le
TARMED et SwissDRG sont à conserver en tant que systèmes
de classification. Une classification uniforme garantit en effet la transparence et simplifie le travail administratif. Mais
des évolutions ou des modifications sont envisageables. On
pourrait, par exemple, introduire des tarifs dégressifs dans
le domaine des DRG, c’est-à-dire qu’un tarif s’appliquerait

L’équipe de Polynomics conduite par Harry Telser a réfléchi à la
liberté de contracter pour certaines prestations.
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Témoignages suite au cours de connaissances de base TARMED

Photo : Walter Imhof

Cours TARMED : un moyen pour les assureurs-maladie
et les fournisseurs de prestations de resserrer les liens

Les cours spécialisés de santésuisse favorisent un échange entre les participants sur des problèmes concrets.

Les factures de médecins et d’hôpitaux refusées par les assureursmaladie occasionnent un surcroît
de travail et un mécontentement
de part et d’autre. Le cours spécial
« Connaissances de base TARMED »
contribue à une meilleure compréhension réciproque et à une
application correcte du tarif.

Pour la responsable du cours, Lisa
Schmid de Visana Services SA, le fait
de mélanger délibérément les assureurs et les fournisseurs de prestations est un avantage évident : ils sont
assis à une même table et peuvent
discuter ouvertement des questions
et problèmes liés au TARMED. Les
participants se familiarisent avec la
structure tarifaire et acquièrent des
connaissances fondamentales sur
les mécanismes du tarif TARMED.
Ils exposent des cas pratiques et éliminent de manière ciblée les incertitudes auxquelles ils sont confrontés
au quotidien.

Commentaires de participants
à propos du cours « mixte »
« Connaissances de base TARMED » :

Antonia Regli, assistante médicale, cabinet de radiologie Gersag, Emmenbrücke : « Je recommande ce cours sans
hésiter. Les échanges avec des collaborateurs des caisses-maladie ont été
très précieux pour moi. J’ai pu transposer dans mon travail de nombreuses
connaissances acquises lors de cette
formation. Je peux consulter les règles
dans le navigateur du tarif et comprendre pourquoi une facture est refusée. Cela m’est très utile au quotidien. »
Maria Barbeitos, assistante médicale, cardiologie ambulatoire, hôpital Triemli, Zurich : « Je comprends
mieux maintenant le point de vue des
assureurs-maladie et les décisions de la
Commission paritaire d’interprétation.
Par ailleurs, le cours donne la possibilité
aux participants de discuter des malentendus entre les fournisseurs de prestations et les assureurs-maladie, voire de
les clarifier. Les assureurs-maladie ont
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également pointé du doigt les difficultés à clarifier les valeurs intrinsèques
auprès de la FMH. »
Caroline Schnyder, assistante en pharmacie, prestations ambulatoires,
CONCORDIA : « La formation m’a permis d’étoffer mes connaissances de
base, que je pourrai à mon tour transmettre à mes collègues. J’ai apprécié la
formule interactive du cours. Je comprends mieux à présent les problèmes
des hôpitaux lorsque les nombreuses
prestations médicales doivent être accordées aux règles tarifaires. »
PAUL RHYN

santésuisse réalise deux cours « connaissances de base TARMED » en 2016, à savoir
le 27 avril à Zurich et le 21 octobre à Berne.
Par ailleurs, pour les spécialistes, le cours
spécial « Echange entre spécialistes
TARMED » aura lieu les 26 janvier 2016 à
Zurich et le 18 novembre 2016 à Berne.
Informations sur les cours et inscriptions sur
www.santesuisse.ch/de/kursangebot.
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Quel hôpital convient le mieux pour mon problème de santé ? En quelques clics, les patients trouvent de nombreuses informations
sur la qualité des hôpitaux.

santésuisse et Konsumentenforum kf ont lancé conjointement une plate-forme en ligne conviviale

hostofinder.ch facilite la comparaison globale
de la qualité des hôpitaux
santésuisse et konsumentenforum (KF) ont lancé récemment le comparateur des hôpitaux hostofinder.ch. La
nouvelle plate-forme électronique aide les assurés à
choisir un hôpital. Quelles nouveautés et quelle plusvalue apporte hostofinder.ch par rapport aux offres existantes ? santésuisse et les émissions de consommateurs
ont comparé et évalué les plates-formes existantes.

Le comparateur des hôpitaux présenté conjointement par
santésuisse et Konsumentenforum kf aide la population à
faire le bon choix d’un hôpital et accroît la transparence
sur la qualité des hôpitaux en Suisse. Il regroupe sur une
plate-forme unique, de manière claire et compréhensible
pour les utilisateurs, l’ensemble des informations publiques
sur la qualité des résultats dans les hôpitaux. Jusqu’à maintenant, ces informations n’étaient pas regroupées à un seul
et même endroit.

Plates-formes en ligne pour la recherche d’un hôpital
anq.ch/anq
bag.admin.ch/hospital
comparis.ch/spitalvergleich

welches-spital.ch
spitalinformation.ch
spitalfinder.ch

Babette Sigg, présidente du Konsumentenforums kf, se
félicite du lancement du comparateur : « Il existe depuis
longtemps des comparateurs en ligne, utilisés activement
par les consommateurs pour toutes sortes de prestations.
Grâce au comparateur des hôpitaux de santésuisse, les
consommateurs disposent à présent d’un outil intuitif pour
consulter la qualité des résultats d’un hôpital ». Qu’apporte
hostofinder.ch par rapport aux offres existantes ?
Les informations en ligne disponibles jusqu’ici
sont difficilement compréhensibles

L’Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et cliniques (ANQ) mesure et publie les indicateurs sur la satisfaction des patients, les infections des plaies, les chutes et les escarres. Mais pour
les profanes, les données scientifiques ne sont que difficilement compréhensibles. L’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) se limite à fournir les taux de mortalité
bruts et standardisés ainsi que le nombre de cas. Comparis relève également le nombre de cas. Le site ne dispose
pas encore des valeurs provenant de sa propre enquête
sur la satisfaction des patients lors de césariennes et de
naissances naturelles. Quant au site welches-spital.ch, il
établit une synthèse des données disponibles jusqu’à pré-
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sent sur la qualité dans les hôpitaux de soins aigus.
Mais la méthode utilisée n’est pas identifiable.
Que souhaite le consommateur ?

Du point de vue des utilisateurs, l’exhaustivité, la transparence des données, la convivialité et l’information
plurilingue sont des exigences qu’une plate-forme sur
la qualité devrait remplir. Que faut-il entendre par là ?
• L’exhaustivité signifie que toutes les informations officielles sur la qualité des résultats dans les hôpitaux
de soins aigus sont regroupées sur une plate-forme
unique.
• La transparence des données implique que les
sources des données soient publiées, et que la saisie et le calcul des indicateurs soient compréhensibles et scientifiquement validés.
• Les indicateurs doivent être présentés de manière
compréhensible pour les profanes afin que la plateforme soit conviviale.
• En Suisse en particulier, une telle plate-forme doit
être plurilingue, et donc disponible au moins dans
deux langues nationales.
Jean-Paul Brönimann, qui teste les comparateurs d’hôpitaux chez santésuisse, estime qu’« aucune des platesformes mentionnées ci-dessus ne remplit simultanément
ces quatre critères » – à l’exception d’hostofinder.ch.
Echos positifs

Les médias aussi ont testé différents portails. Puls,
l’émission de santé sur la radio-télévision alémanique,
a comparé les moteurs de recherche en ligne welchesspital.ch, spitalinformation.ch et hostofinder.ch de
santésuisse. Petra Busch, directrice de l’ANQ, rejette
le classement établi par welches-spital.ch car il ne
tient pas compte de la complexité des données scientifiques collectées. Résumé de l’émission : chaque moteur de recherche a ses avantages mais le choix d’un
hôpital sur la base des offres en ligne n’est pas possible sans un conseil médical. Le magazine saldo du 25
novembre compare aussi les plates-formes en ligne. Il
juge qu’elles sont toutes limitées dans leur valeur informative mais donne une bonne note au site www.
hostofinder.ch : « Les données sur la qualité sont les
plus détaillées chez hostofinder.ch et welches-spital.
ch. Les deux sites les présentent de manière simple et
compréhensible. hostofinder.ch indique de manière
claire, sur une ligne par hôpital, le nombre de cas, la
mortalité et des indicateurs de qualité échelonnés en
fonction de points de couleur différente ». Bien que
cette évaluation soit positive, santésuisse perfectionnera en continu la plate-forme hostofinder.ch. Le site
indiquera sous peu aussi le nombre de naissances par
hôpital. De plus, la clarté des informations pour l’utilisateur sera encore améliorée.
SILVIA SCHÜTZ

Quels sont les indicateurs de qualité disponibles ?
Nombre de cas
Le nombre de cas indique le nombre de traitements effectués pour
un tableau clinique donné. Un nombre de cas élevé suggère un
taux de pratique élevé et une grande expérience de l’hôpital, associés à une meilleure efficacité de traitement.
Mortalité
Un faible taux de mortalité suggère une qualité de traitement médical élevée dans un hôpital. Une valeur supérieure à 1 signifie que
la performance de l’hôpital est inférieure aux attentes, une valeur
inférieure à 1 que la performance est supérieure aux attentes. Si le
nombre de cas est trop faible pour calculer une valeur significative
ou si aucun patient présentant un tableau clinique donné n’a été
traité, aucune valeur n’est indiquée (« – ») pour la mortalité.
Satisfaction des patients
La satisfaction des patients reflète le jugement subjectif des patients quant aux soins médicaux reçus. Un point vert signifie
que l’hôpital bénéficie d’un degré de satisfaction supérieur à la
moyenne, un point rouge qu’il jouit d’un degré de satisfaction nettement inférieur à la moyenne, un point gris qu’il obtient un degré
de satisfaction qui reste dans la moyenne.
Infections des plaies
Le taux d’infections des plaies est présenté par type d’opération.
Un point rouge signifie que l’hôpital enregistre un taux d’infection
supérieur à la moyenne, un point vert qu’il enregistre un taux d’infection inférieur à la moyenne, un point gris qu’il présente un taux
d’infection qui reste dans la moyenne. Les hôpitaux peuvent choisir, à partir d’une liste donnée, au moins trois interventions pour
lesquelles ils recensent les cas d’infections. Si aucune mesure du
taux d’infection n’est effectuée, la valeur manquante est indiquée
par le signe « – ».
Chutes
L’indicateur du taux de chutes renseigne sur la fréquence des
chutes de patients dans un hôpital. Un point rouge signifie que la
fréquence des chutes est supérieure à la moyenne, un point vert
qu’elle est inférieure à la moyenne, un point gris qu’elle reste dans
la moyenne des hôpitaux. Si aucune mesure du taux de chute n’est
disponible pour un hôpital, la valeur manquante est indiquée par le
signe « – ».
Escarres
L’indicateur du taux d’escarres renseigne sur la fréquence des escarres dans un hôpital, pour tous les types d’escarres et pour les
escarres les plus graves. Une escarre est une nécrose locale de la
peau avec ulcération. Elle se forme aux endroits soumis aux pressions et irritations répétées chez les malades alités depuis longtemps. Un point rouge signifie qu’un hôpital présente un taux d’escarres supérieur à la moyenne, un point vert qu’il présente un taux
inférieur à la moyenne et un point gris qu’il présente un taux qui
reste dans la moyenne. Si aucune mesure du taux d’escarres n’est
disponible pour un hôpital, la valeur manquante est indiquée par le
signe « – ».
CORNELIA MEIER
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Quel lien y a-t-il entre la propharmacie et le revenu ?

La remise de médicaments influe-t-elle
sur le revenu des médecins ?
Les revenus des médecins libres praticiens dans les cantons autorisant la
remise de médicaments sont supérieurs à ceux de leurs confrères qui
exercent dans les cantons interdisant
la « propharmacie ». On peut donc
en déduire que celle-ci a un impact
direct sur le revenu des médecins.

dicaments. Les médecins propharmaciens ne les cèdent généralement pas.
Or l’infrastructure pour la remise de
médicaments dans un cabinet médical
est modeste et n’engendre que peu de
frais. santésuisse a pointé du doigt à
plusieurs reprises déjà les marges trop
élevées de la propharmacie.

Le graphique présente le revenu des
médecins libres praticiens dans différents cantons en tenant compte de la
part des médicaments remis. L’axe vertical indique la part des médicaments
sur le chiffre d’affaires total des cabinets médicaux dans l’assurance obligatoire des soins (source : pool de données, dépenses AOS en 2011, SASIS).
L’axe horizontal indique le montant du
revenu des médecins en pratique privée
(valeur médiane, source : SAEZ 2011 ;
92 :36). L’intersection entre la part des
médicaments et le revenu est représentée par un point et l’abréviation du canton. Ainsi, le revenu à Bâle-Ville s’élève
à CHF 143 000 et la part des médicaments à 5 %. La moyenne suisse est représentée par une ligne. Force est de
constater que les revenus des médecins
libres praticiens dans les cantons autorisant la remise de médicaments sont
supérieurs à ceux de leurs confrères
qui exercent dans les cantons interdisant la « propharmacie ». Le coefficient
de corrélation s’établit à une valeur assez élevée de 0,74.

Le Surveillant des prix dénonce
les marges excessives

Les explications des fournisseurs de
prestations qui ont un intérêt à remettre

ANDREAS SCHIESSER

MÉDECINS EN PRATIQUE PRIVÉE
PART DES MÉDICAMENTS SUR LE REVENU
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(POOL DE DONNÉES DE SANTÉSUISSE, 2008)

50 %

PART DES MÉDICAMENTS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL DANS LA LAMAL

60 %

Revenu variable en fonction
des cantons

Nous pouvons donc répondre par l’affirmative à la question posée dans
le titre, tout du moins tant que nous
n’avons pas de meilleure explication
pour ce phénomène. Sur la base de
cette analyse, nous conseillerions à
un jeune médecin, qui souhaite s’installer dans la région de Bâle, d’ouvrir un cabinet médical à Bâle-Campagne. Il pourra espérer 56 000 francs
de revenu de plus qu’à Bâle-Ville
où la propharmacie est interdite.
Ces revenus supplémentaires s’expliquent certainement par les marges
et rabais obtenus lors de l’achat de mé-

les médicaments laissent perplexes. Ils
mettent toujours en avant l’avantage de
ce système pour les patients. Il convient
toutefois de se demander si le principe
légal de l’économicité est respecté. Le
Surveillant des prix pense que non et
a recommandé dès juin 2010 que la réglementation sur les marges soit adaptée rapidement, ce qui n’a pas été fait
jusqu’à ce jour.
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Frappant : Obwald, qui affiche la part moyenne de médicaments la plus élevée (49 %) sur le
chiffre d’affaires global de la LAMal, enregistre aussi le revenu moyen par médecin le plus élevé.
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Une étude de l’Université de Berne analyse les effets de la remise de médicaments

Les médecins propharmaciens délivrent davantage
de médicaments

Dans la quasi-totalité des cantons suisses
allemands, les médecins peuvent délivrer des médicaments soumis à ordonnance à leurs patients, non seulement en
cas d’urgence, mais aussi de manière générale, directement dans leurs cabinets
médicaux. Cette pratique porte le nom
de « propharmacie ». Elle est limitée dans
les cantons d’Argovie, de Bâle-Ville, de
Berne, des Grisons et de Schaffhouse.
A Zurich, tous les médecins sont autorisés à remettre des médicaments directement depuis 2012. Cette pratique était
interdite jusque là à Zurich et Winterthour. A l’inverse, la prescription par le
médecin et la délivrance par le pharmacien de médicaments sont séparées de
façon stricte en Romandie et au Tessin.
La propharmacie y est interdite sauf en
cas d’urgence.
Augmenter son revenu grâce à la
remise de médicaments ?

Le problème avec la propharmacie, c’est
que le médecin empoche une marge de
distribution sur chaque médicament remis, dont le montant dépend du prix
de ce dernier. Les médecins risquent
donc de délivrer des médicaments plus
chers et en plus grand nombre que leurs
confrères qui ne sont pas autorisés à
exercer la propharmacie. L’étude de Polynomics, mandatée en 2013 par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP),
s’est penchée sur cette question.1 Elle
devait analyser les conséquences de la
propharmacie sur le choix des médicaments et les dépenses à la charge de
l’assurance obligatoire des soins (AOS).
Les chercheurs sont parvenus à la
conclusion que les patients dont le médecin leur remet directement des médi-
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L’impact sur les coûts de la remise
de médicaments par le médecin
fait l’objet depuis des années de
controverses. Une récente étude de
l’Université de Berne est parvenue
à la conclusion que la propharmacie
augmentait les coûts par patient de
50 francs chez les médecins de premier recours et de 20 francs chez les
spécialistes du fait de l’augmentation
du volume des médicaments délivrés.

Les médecins qui remettent directement des médicaments prescrivent plus que leurs
confrères qui délivrent une ordonnance pour la pharmacie à leurs patients.

caments ont une probabilité plus élevée
de recevoir des génériques que ceux
qui les achètent en pharmacie. L’hypothèse selon laquelle les médecins propharmaciens délivrent avant tout des
médicaments chers n’est pas confirmée
par cette étude. En ce qui concerne les
dépenses totales pour l’AOS, les chercheurs n’ont pas davantage constaté de
différences significatives entre les patients recevant des médicaments directement ou les achetant en pharmacie.
Hausse du nombre des médicaments
délivrés

La dernière étude2 qui s’est saisie de
cette question a été réalisée par l’Université de Berne (Burkhard, Schmid et Wüthrich, 2015). Elle s’appuie sur les données de décompte de SASIS SA pour les
années 2008 à 2012. Les coûts des médicaments par patient et année, avec et
sans propharmacie, ont été comparés.
L’étude différencie explicitement les effets sur les prix et les volumes.
Ses résultats viennent corroborer les
dires des détracteurs de la propharmacie : celle-ci occasionne davantage
de coûts par patient et par année que
les médicaments prescrits et remis en
pharmacie. Les médecins de premier recours facturent 50 francs de plus par pa-
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tient (+25 %), les spécialistes 20 (+15 %).
L’étude a mis en évidence une constatation importante inédite, à savoir que
les coûts supplémentaires sont dus au
nombre plus élevé de médicaments remis (accroissement des volumes). La
propharmacie influe donc sur le traitement. En revanche, cette étude contredit, elle aussi, l’hypothèse selon laquelle
les médecins choisissent de préférence
des préparations onéreuses.
L’étude de l’Université de Berne ne répond pas à la question de savoir quel
type de remise, en pharmacie ou par le
médecin, est la plus avantageuse. Les
coûts totaux par patient et par canal
de distribution seraient déterminants
pour cette évaluation. Or l'étude ne
tient compte que des coûts des médicaments (sans les marges).
SILVIA SCHÜTZ

1

2

Trottmann, Früh, Reich, Telser : Auswirkungen
der Medikamentenabgabe durch die Ärzteschaft
(Selbstdispensation) auf den Arzneimittelkonsum
und die Kosten zu Lasten der OKP, 2014.
Daniel Burkhard, Christian Schmid, Kaspar
Wüthrich, »Financial incentives and physician
prescription,Behavior,Evidence from dispensing
regulations », Discussion Paper, Faculty of Business,
Economic and Social Science, Department of
Economics, Université de Berne, 2015.

L’OFSP réalise depuis peu des analyses de l’efficacité des prestations remboursées

Les perfusions sont-elles une bonne solution
en cas de carence en fer sans anémie
Lorsque les femmes se plaignent de fatigue intense,
d’humeur dépressive et d’insomnie, des perfusions de
fer leur sont souvent proposées. Mais quelle preuve
a-t-on de l’efficacité et de la tolérance à ce traitement
lorsqu’aucune anémie n’est détectée ? Il est important
de répondre à ces questions pour accroître les chances
de succès et l’adéquation d’un tel traitement, mais
aussi pour clarifier la prise en charge des coûts par les
assureurs-maladie. Après l’avis émis par le Swiss Medical Board, c’est à présent au tour de l’OFSP de passer en
revue les traitements de substitution de fer.

Photo : Prisma

La carence en fer est un diagnostic fréquent chez les femmes.
Si le corps absorbe trop peu de fer ou perd du sang, par
exemple à l’occasion des règles, les performances physiques
et psychiques peuvent en pâtir, ce qui se manifeste par de
la fatigue et des troubles de la concentration. Une alimentation riche en fer garantit généralement un apport suffisant de fer à l’organisme. L’alimentation végétarienne pourrait donc être l’une des causes de la carence en fer. En cas
de carence sévère, une substitution médicamenteuse de fer
doit être proposée.

Fin 2014, le Swiss Medical Board (SMB) a publié les résultats
de son étude1 : celle-ci a examiné si, dans de tels cas, l’administration de préparations de fer par perfusion présente
des avantages pour le patient en termes d’efficacité et de
qualité de vie par rapport à un traitement oral. Ce faisant,
les auteurs ont également tenu compte des possibles effets indésirables et du rapport coût-efficacité du traitement.
Sur la base de la littérature existante, les experts du SMB
ont conclu que les deux modes d’administration peuvent
avoir un effet positif sur les symptômes de la carence en
fer. En cas de carence en fer sévère, il a été constaté que
les résultats obtenus avec le traitement intraveineux sont
plus rapides et quantitativement plus marqués. Le SMB
considère donc que la perfusion est adéquate pour les patients souffrant d’une carence en fer sévère ou d’une anémie avérée après une évaluation minutieuse.
Les conclusions du SMB sont en contradiction avec la recommandation actuelle – toujours valable – de supplémenter une carence en fer par des comprimés et de n’opter
pour la perfusion qu’en cas d’intolérance à ces derniers.
Cette recommandation s’explique par les éventuels effets
secondaires de la perfusion. Car lorsque d’importantes
quantités de fer sont perfusées dans le sang, des réactions
de choc allergique ou même des décès peuvent survenir.
Le traitement, au moyen de perfusions de fer, des dépressions chez les femmes non anémiées présentant un taux
de ferritine bas prête également à controverse. Les médecins ne disposaient pas jusque là de valeurs-seuils claires et
de preuves fiables de l’efficacité de ce traitement. L’étude
du Swiss Medical Board ne s’est pas intéressée à la pose
de l’indication ni à la définition précise de la carence en
fer sévère. Le diagnostic est difficile à poser car il ne peut
pas s’appuyer sur des valeurs de laboratoire de validité générale. C’est pour cette raison que des assureurs-maladie
n’ont pas toujours remboursé les coûts des perfusions de
fer, ce qui a donné lieu à des procédures judiciaires et des
initiatives parlementaires.
La perfusion de fer doit-elle être remboursée
en l’absence d’anémie ?

Supplémenter une carence en fer avec des comprimés reste
une bonne solution.

Dans sa stratégie « Santé 2020 », le Conseil fédéral envisage,
pour la première fois, d’examiner les prestations, médicaments et procédures existants afin d’améliorer la qualité, réduire les coûts et permettre ainsi une meilleure utilisation
des ressources à disposition. Pour ce faire, l’Office fédéral
de la santé publique lance un nouveau programme comprenant la réalisation d’évaluations des technologies de santé
(ETS ou « Health Technology Assessments », HTA). Le programme ETS se concentre spécifiquement sur la réévaluation de prestations indemnisées par l’assurance obligatoire
des soins (AOS). Ces prestations englobent des médicaments, des analyses, des moyens et appareils ainsi que des
procédures médicales et des prestations de base (annexe 1
OPAS). Le traitement de la « carence en fer sans anémie fer-
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L’analyse de l’efficacité de l’OFSP s’intéresse aux perfusions de fer chez des patients n’ayant pas d’anémie.

riprive » a été le premier thème retenu. Il s’agit notamment
d’étudier les traitements de substitution controversés lors
de symptômes d’épuisement sans anémie, de même que de
définir la valeur diagnostique de la détermination du taux
de ferritine dans le sang ainsi que les seuils à prendre en
compte pour poser le diagnostic. Etant donné que le traitement de la carence en fer en l’absence d’anémie n’a pas
été étudié dans le rapport du SMB, l’OFSP conçoit son analyse centrée sur le diagnostic et le traitement de la carence
en fer comme un complément au rapport du SMB. Le rapport ETS doit, si l’on en croit une réponse du Conseil fédéral à une question parlementaire présentée en septembre
2015 par la conseillère nationale Ruth Humbel2, fournir une
base pour améliorer l’accès de tous les assurés à un diagnos-

tic et à un traitement de la carence en fer efficaces, appropriés et économiques.
Tous les cercles intéressés peuvent demander une évaluation de prestations. Fin novembre 2015, santésuisse a soumis à l’OFSP sept demandes de réévaluation de prestations.
PAUL RHYN

1

2

Traitement oral ou parentéral de la carence en fer, http ://www.medical-board.
ch/fileadmin/docs/public/mb/fachberichte/2014-10-24_eisenmangelbericht_
def.pdf, Zollikon, 24.11.2014
15.1072, Question de la CN Ruth Humbel, Evaluation des technologies
de santé. Choix des domaines ; http ://www.parlament.ch/d/suche/seiten/
geschaefte.aspx ?gesch_id=20151072

santésuisse soutient la réévaluation par l’OFSP de la perfusion de fer
51 millions de francs de médicaments – avec une forte tendance
à la hausse – ont été pris en charge en 2014 par l’assurance de
base pour le traitement de la substitution de la carence en fer.
Toutes les prestations de l’assurance obligatoire des soins (AOS)
doivent être « efficaces, appropriées et économiques » et faire
l’objet d’une évaluation périodique (art. 32 al. 1 LAMal). L’efficacité doit être démontrée par des méthodes scientifiques basées
sur les faits. Les ETS nous fourniront des informations sur la pose
de l’indication, l’efficacité et la sécurité. Ces renseignements serviront à l’évaluation des avantages de ce traitement et permettront d’examiner une éventuelle prise en charge. Nous espérons
ainsi savoir si une supplémentation en fer en cas de fatigue in-

tense (épuisement) permet de réduire les consultations médicales, les frais de traitement et les hospitalisations par rapport à
l’absence d’un tel traitement chez un groupe de comparaison.
Concernant l’efficacité et l’adéquation, les avantages et les inconvénients ainsi que les risques des diverses formes de traitement
sont à prendre en considération. Cette évaluation est véritablement indiquée car les messages publicitaires vantant les mérites
de la supplémentation en fer donnent l’impression qu’une perfusion avec une dose standard de fer suffit pour remédier, sans
risques ni effets secondaires, à une carence en fer. santésuisse
souhaite également savoir si et pendant combien de temps un tel
traitement est nécessaire et quels en sont les résultats.
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À lire

Qu’est-ce que la qualité ? Comment
la mesurer ? Comment l’assurer ?
Andrea Abraham et Bruno Kissling
en discutent dans un échange de
lettres passionnant. Elle est ethnologue et possède une grande expérience de la recherche en matière
de qualité dans la médecine de
famille. Il est médecin de premier
recours et a 30 ans d’expérience
professionnelle derrière lui. Les
lecteurs apprennent non seulement comment s’est développée la
« qualité médicale » en Suisse mais
découvrent aussi très concrètement
la vie et les réflexions quotidiennes
d’un médecin de famille.

La préface du livre « Qualität in der
Medizin » (La qualité en médecine) est
claire : « la qualité ne se définit pas au

Qualité médicale : un échange
stimulant de correspondance

moyen de chiffres-clés mesurables ».
Mais alors comment ?
Cette question tourmente Bruno Kissling et le pousse à écrire, en 1996,
une lettre à ses confrères les incitant
à mettre sur pied le cercle de qualité
d’Elfenau, « un modèle qui a fait ses
preuves chez nos voisins ». Ce cercle
doit traiter les problèmes importants
concernant les médecins de premier
recours. « Le résultat sera peut-être que
nous fréquenterons moins les journées de formation continue organisées par des « spécialistes pour les médecins praticiens ». (…) Journées qui
amènent souvent au constat suivant :
ce fut intéressant, nous avons discuté
avec de nombreux collègues mais je
ne sais toujours pas ce que je pourrais améliorer en recevant mon prochain patient ». C’est ce qu’écrit Bruno

en 1996. Il avoue à Andrea que, rétrospectivement, il juge sa lettre « trop
longue et pathétique » mais il ne la renie pas car c’est un « témoignage authentique remontant à 20 ans plus tôt ».
Elle approuve et ajoute que c’est aussi
un cri du cœur.
La qualité, une préoccupation
longtemps purement personnelle
des médecins

L’introduction de la LAMal, en 1996, a
marqué un tournant décisif car, d’une
préoccupation personnelle des médecins, la qualité est devenue un enjeu
majeur. « Quelle épreuve d’avoir dû démontrer, face à l’extérieur, ce qu’était
votre travail », écrit Andrea qui poursuit, en citant les propos d’un médecin de famille : « Sous couvert de qualité, on a forcé les médecins de pre-

Tendances et perspectives dans le domaine de la santé
Faisabilité — finançabilité — éthique

Mercredi, 2 et
Jeudi, 3 mars 2016
KKL Luzern
Informations et inscription
trendtage-gesundheit.ch

?

D’OÙ –
VERS OÙ
Christine
EgerszegiObrist
Ancienne Conseillère
aux Etats

Partenaires principaux:

Partenaires:

20 | 6/15

Christoph
A. Meier

Verena
Nold

Peter
Schneider

Responsable du Département et médecinchef pour la clinique
de la médecine interne
de l'Hôpital du Triemli

Directrice santésuisse

Psychanalystes,
satirique, auteur

Photo : Prisma

mier recours à discuter entre eux de
ce que nous entendions par là. Auparavant, chacun travaillait pour luimême. » Les premiers essais visant à
mesurer la qualité à l’aide d’enquêtes
de satisfaction auprès des patients se
sont enlisés. En 2004, QualiDoc examinait cinq critères (communication
et relation, suivi technico-médical, information et soutien, coopération et
continuité, organisation et accessibilité) qui appartiennent aujourd’hui au
passé.
Concepts de qualité de l’industrie :
trop limités en médecine

Pour Andrea, il est problématique que
les critères de qualité en médecine
proviennent d’un contexte originairement industriel. Les gourous de la qualité, Deming et Donabedian, avaient
développé des programmes de qualité
dont l’objectif était d’accroître l’efficacité des processus de production industriels. « Les concepts et instruments
actuels de qualité en médecine sont
donc issus d’un contexte industriel,
et cela n’est presque jamais rappelé »,
écrit Andrea à Bruno. « Ce qui est judicieux dans le domaine des voitures
ne l’est qu’à certaines conditions en
médecine ». En tout cas en médecine
de premier recours. En chirurgie, on
a pu appliquer avec succès certains
concepts de qualité utilisés par l’industrie. Il y a fondamentalement un
fossé entre la qualité des résultats et
la qualité des processus. Andrea pose
la question : comment doit-on mesurer
la qualité des résultats chez une personne suicidaire ?
« Parfois, on ne peut traiter une maladie avec succès qu’en discutant du
contexte où évolue le malade. C’est
exactement le contraire pour l’industrie où l’on peut standardiser les processus en vue d’atteindre un objectif. »
Exemple : un patient souffrant du diabète de type II se montre très discipliné, le médecin respecte toutes les
bonnes pratiques médicales. Avec le
temps, on finit par découvrir qu’un
des fils du patient est dans le coma
et que l’autre a été hospitalisé suite à
des blessures infligées par son père.

Les mesures de garantie de la qualité de l’industrie automobile ne peuvent guère être
appliquées en médecine.

De plus, le patient souffre de stress en
raison des défis que lui pose un nouvel emploi à l’âge de 54 ans…
Le livre présente le regard croisé de
celui qui voit les choses de l’intérieur
et de celle qui apporte un regard externe. L’ouvrage confronte les récits
concrets de Bruno tirés de la pratique
et l’appréciation scientifique qu’en fait
Andrea, et emmène le lecteur dans
un voyage en territoires connu et inconnu de la qualité en médecine. Ce
n’est pas par hasard que le médecin de
famille correspond avec l’ethnologue
car tous deux sont d’accord, les méthodes qualitatives de la recherche sociale sont mieux adaptées à la médecine centrée sur la personne que les
méthodes quantitatives. Les deux auteurs savent pertinemment que pour
rendre un texte captivant, il faut bannir les descriptions sèches et permettre
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au lecteur de découvrir pas à pas le
sujet. Ils ont fait de ce livre une lecture idéale pour les profanes et les
spécialistes qui s’intéressent à la qualité en médecine.
SILVIA SCHÜTZ

«Qualität in der Medizin» (La qualité en
médecine) – Correspondance entre un
médecin de famille et une ethnologue.
Andrea Abraham et Bruno Kissling, Editions
médicales suisses, 2015

Cours d’introduction
Description :
Ce cours vous offre une introduction complète dans
le système des assurances sociales et en particulier
de l’assurance-maladie. A la suite du cours, vous
connaissez entre autres les principes de l’AOS, les
règles régissant la prise en charge des prestations
ambulatoires et stationnaires, les procédures juridiques ainsi que les bases légales régissant le droit
au salaire en cas d’incapacité de travail.
Groupe-cible :
Nouveaux collaborateurs du domaine de la santé et
personnes qui prévoient une réintégration professionnelle.
Dates :
19.05.2016 – 23.06.2016 (5 jours)

Cycle de formation brevet
Objectifs :
Améliorer la sécurité et la flexibilité dans l’accomplissement des tâches quotidiennes et
notamment dans l’animation et le soutien de
groupes de collaborateurs. Valoriser ses compétences professionnelles dans un marché de
l’emploi de plus en plus compétitif.

Groupe-cible :
Spécialistes avec tâches particulières.
Experts nécessitant une attestation de qualification.

Conditions :
Plusieurs années d’expérience professionnelle.

Cours spécial protection
des données dans
l’assurance-maladie
Description:
Ce cours vous offre des connaissances approfondies
des dispositions particulières qui s’appliquent en matière de protection des données. A la suite du cours,
vous connaissez les principes contenus dans la loi
sur la protection des données (LPD) et vous êtes
au clair sur la manière de vous comporter en toute
sécurité avec des données sensibles.
Pour plus d’informations :
www.santesuisse.ch/fr/index_des_cours

Attentes :
Être prêt à consacrer environ 300 heures au
total à la préparation et au suivi des cours.
Cela correspond à environ 5 heures par semaine. La participation active à un groupe
d’étude est recommandée.

Début du cycle :
Septembre 2016

Lieu :
santésuisse, rue des Terreaux 23,
1000 Lausanne
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L’université des patients
lutte contre la cybercondrie

Etre plus compétent sur les questions qui touchent à la santé, ne pas
se sentir dépassé par les informations nombreuses et souvent
incompréhensibles. Tel est l’objectif
de l’Université des patients créée en
2013 par l’association « Gesundheitsbildung Schweiz ». Cette dernière
a pour but, avec ses conférences
qui s’adressent à toute la population, de donner aux néophytes des
attentes plus réalistes à l’égard du
système de santé suisse et de leur
permettre de s’impliquer davantage, en tant que patients, en leur
fournissant des informations sur
des problèmes médicaux.

désirables de l’ère de l’information.
Depuis mai 2013, l’association « Gesundheitsbildung Schweiz » permet de
mieux s’y retrouver sur ces questions
touchant à la santé en organisant régulièrement des conférences visant l’« empowerment in health » (autonomisation
en matière de santé) à son Université
des patients. Elle s’est inspirée du modèle des « MiniMed Schools », qui remporte un franc succès depuis près de
vingt ans aux Etats-Unis et qui est à présent établi dans de nombreux pays européens. Dans l’espace germanophone,
l’université des patients de la faculté
de médecine de Hanovre fait figure
d’exemple : fondée en 2006, elle est devenue une véritable institution puisque
plusieurs centaines de personnes assistent régulièrement à ses soirées de
conférence. L’université des patients
suisse n’atteint évidemment pas encore
ce chiffre élevé de fréquentation : environ 100 personnes se retrouvent actuellement lors de ces soirées.
Expliquer la médecine

C’est le dirigeant actuel de l’association, Karl Ehrenbaum, qui a eu l’idée
de sa création. Pour ce spécialiste che-

vronné des assurances, il ne fait aucun
doute que pour « rester en bonne santé,
il faut avoir des connaissances ». Former la population aux questions touchant à la santé est une priorité pour
l’association. En plus des sujets médicaux, d’autres thèmes sont également
traités comme le lien entre la politique
de la santé et l’économie, la gestion des
risques, la prévoyance et l’assistance, la
prévention, les coûts et avantages du
système de santé, mais aussi des questions d’ordre juridique.
PAUL RHYN

« Gesundheitsbildung Schweiz » est une
association indépendante qui entend
contribuer avec ses conférences à des
informations aussi objectives que possible, d’égal à égal, entre les spécialistes
et le public. Elle est soutenue par l’Association Suisse d’Assurances (ASA) et
santésuisse.
Le programme des manifestations ainsi
que des informations complémentaires
sont proposés sur le site web :
http ://www.gesundheitsbildung-schweiz.ch.
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Le développement fulgurant d’innombrables portails de santé sur Internet
n’a fait qu’accroître la problématique
du flux d’informations pour les questions touchant à la santé. Désinformation et cybercondrie – un terme créé
par le psychiatre américain Brian Fallon de la New Yorker Columbia University pour désigner un hypocondriaque qui ne consulte plus son
médecin, mais se renseigne sur Internet – sont les effets secondaires in-

Service

La conférence du 15 octobre 2015 a été consacrée aux défis
du systèmes de santé.

Les personnalités suivantes ont participé au débat (de gauche
à droite) : Toni Wetzel, représentant des patients, Dr Bernhard
Wegmüller, directeur de H+, Verena Nold, directrice de santésuisse,
Toni Bortoluzzi, conseiller national.
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Graphique du mois

Dans l’assurance obligatoire des
soins (AOS), les dépenses liées
aux prestations ont augmenté
depuis 1996 de 4 à 4,5 % par an en
moyenne. Ce qui signifie que les
coûts ont doublé en quinze à vingt
ans. Etant donné que les primes
suivent l’évolution des coûts, les
primes ont également doublé durant
ce laps de temps.

Les hausses de primes réduisent le revenu disponible des assurés. Cela a de
nouveau été le cas en 2015 : les primes
de l’assurance de base ont augmenté
de 3,9 % selon l’Office fédéral de la sta-

Coûts de la santé :
une bombe à retardement ?
tistique (OFS). Les primes encaissées
pour les assurances-maladie complémentaires ont reculé de 1,6 % par rapport à l’année précédente. Selon l’estimation publiée mi-novembre par l’OFS,
les primes d’assurance-maladie globalement plus élevées ont fait reculer
de 0,2 %, entre 2014 et 2015, la croissance potentielle du revenu moyen disponible. Si les primes étaient restées
stables durant ce laps de temps, les ménages auraient pu utiliser cet argent pour
consommer ou faire des économies.
Nous nous trouvons actuellement dans
une phase prolongée de hausse des
coûts, de stagnation des revenus et de

croissance économique atone. Si l’écart
continue de se creuser à cause des coûts
de la santé sans cesse croissants, nous
le paierons demain au prix fort. Il faut
donc prendre des mesures efficaces
pour réduire les coûts, à commencer
par des gains d’efficacité qui sont possibles sans supprimer voire rationner
des prestations. Pour ce faire, il faut introduire une concurrence systématique
de la qualité et des prestations, ce qui
implique à son tour la liberté de contracter entre les fournisseurs de prestations
et les assureurs.
PAUL RHYN

OFSP, BAK, BSS, CALCULS SANTÉSUISSE

EVOLUTION DES COÛTS DE L‘ASSURANCE-MALADIE JUSQU‘EN 2030
COMPARAISON AVEC D‘AUTRES INDICATEURS (INDICE 1996 = 100)
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En l’absence de mesures, les coûts de la santé continueront de croître davantage que les salaires et le PIB.
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