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En	vigueur	depuis	le	1er	janvier	2016,	le	
nouvel	accord	de	branche	de	santésuisse	
protège	mieux	les	assurés	des	appels	
publicitaires	indésirables	et	améliore	la	
qualité	du	démarchage.
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La	comparaison	de	prix	de	santésuisse	
révèle	d’importants	écarts	au	niveau	des	
médicaments	et	des	moyens	auxiliaires	entre	
la	Suisse	et	l’étranger.
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Le	Conseil	national	a	enterré	l’introduction	
définitive	du	gel	des	admissions.	De	nouvelles	
approches	pour	piloter	l’offre	en	soins	
médicaux	sont	à	présent	demandées.
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Verena Nold
Diretrice de santésuisse

Le	monde	ne	s’arrête	pas	aux	frontières	de	notre	pays	et	la	Suisse	ne	

peut	se	soustraire	aux	évolutions	économiques	et	politiques	mon-

diales.	Or	étonnamment,	l’îlot	de	cherté	qu’est	la	Suisse	a	résisté	à	

la	concurrence	des	prix	de	l’étranger	dans	de	nombreux	domaines.	

Certes,	 les	consommateurs	connaissent	 les	écarts	de	prix	massifs	

avec	l’étranger,	ce	qui	a	quelque	peu	fait	bouger	les	prix	des	biens	

de	consommation	courante.	Ils	sont	en	revanche	moins	conscients	

des	écarts	de	prix	encore	plus	considérables	qui	touchent	les	mé-

dicaments	et	les	produits	médicaux.	Dans	le	cadre	de	son	activité	

d’information,	 santésuisse	 attire	 régulièrement	 l’attention	 sur	 les	

dépenses	inutiles	qui	en	résultent.	Les	sommes	en	question	avoi-

sinent	des	dizaines	voire	des	centaines	de	millions	de	francs	que	

les	payeurs	de	primes	doivent	débourser	chaque	année.

Des	économistes	de	la	santé	ont	voulu	minimiser	le	problème	de	la	

hausse	incessante	des	coûts	de	la	santé.	«	Nous	pouvons	nous	offrir	

encore	longtemps	notre	système	de	santé	onéreux	»,	n’ont-ils	pas	

hésité	à	affirmer.	Mais	lorsque	l’on	sait	qu’une	personne	assurée	sur	

quatre	touche	des	réductions	de	primes	et	que	plus	de	360	000	as-

surés	sont	mis	chaque	année	aux	poursuites,	il	devient	évident	que	

les	ménages	n’ont	plus	la	capacité	de	supporter	des	charges	sup-

plémentaires.	Il	convient	donc	d’agir	avec	la	plus	grande	fermeté	

contre	la	hausse	des	coûts.	En	rejetant	l’ancrage	définitif	dans	la	loi	

du	moratoire	des	admissions	de	médecins,	la	majorité	bourgeoise	

du	Conseil	national	a	décidé,	à	la	fin	de	la	session	d’hiver,	de	quit-

ter	la	«	zone	de	confort	».	Il	reste	à	espérer	que	ce	signal	du	Conseil	

national	incitera	à	rechercher	des	solutions	durables	pour	l’admis-

sion	des	médecins.	santésuisse	a	prouvé,	chiffres	à	l’appui,	qu’une	

énième	prolongation	du	moratoire	serait	sans	effet.	Ce	qu’il	faut,	à	

l’inverse,	c’est	discuter	des	mesures	qui	permettront	de	réduire	les	

coûts	là	où	ils	explosent	véritablement,	à	savoir	dans	le	domaine	

ambulatoire	en	forte	croissance.	«	Se	concentrer	sur	un	seul	instru-

ment	est	contre-productif	»,	estime	d’ailleurs	le	conseiller	d’Etat	zu-

richois	Thomas	Heiniger,	clairement	opposé	au	gel	des	admissions,	

dans	l’interview	qu’il	nous	a	accordée.

Bonne	 lecture	de	ce	numéro	passionnant	et	divertissant	d’info-

santésuisse	!

Pouvons-nous encore 
nous permettre d’être

un îlot de cherté ?
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Le Parlement cherche des 
solutions après le rejet par 
le Conseil national.

Le 18 décembre 2015,	la	proposition	de	prolonger	une	nou-
velle	fois	le	gel	des	admissions	–	la	cinquième	prolongation	
en	l’occurrence	–	a	échoué	lors	du	vote	final*	au	Conseil	na-
tional.	Ce	vote	est	d’autant	plus	étonnant	que	tant	le	Conseil	
national	que	le	Conseil	des	Etats	avaient	approuvé	la	demande	
de	prolongation	après	 les	délibérations	dans	 les	chambres.	
Dans	la	foulée,	NZZ	online	titrait	à	ce	sujet	:	«	Le	Conseil	na-
tional	coule	le	gel	des	admissions	».	Or	il	n’existe	toujours	pas	
de	«	solution	pérenne	».
Cette	situation	a	conduit	en janvier 2016 à	une	grande	agita-
tion.	A	présent,	la	majorité	des	cantons	et	des	politiciens	de	
la	santé	veulent	quand	même	prolonger	le	moratoire,	faute	
d’alternatives.	La	conseillère	nationale	PDC	Ruth	Humbel	en-
tend	demander	une	prolongation	de	trois	ans	jusqu’à	mi-2019	
par	un	arrêté	urgent.	
En février 2016,	les	commissions	de	la	santé	des	deux	chambres	
décideront	de	la	prolongation	pour	trois	années	supplémen-
taires	du	gel	des	admissions.	Le	temps	ainsi	gagné	doit	abso-
lument	être	utilisé	pour	mettre	au	point	et	introduire	des	al-
ternatives	au	moratoire.	A	suivre...

SILVIA SCHÜTZ

* Lors du vote final, les deux chambres adoptent une loi fédérale, une ordonnance 
ou un arrêté fédéral, après avoir délibéré de l’objet et approuvé la formulation 
révisée par la commission de rédaction. Si l’une des deux chambres rejette la 
proposition, elle est considérée comme n’ayant pas abouti et est rayée de la liste 
des objets. Ce cas de figure est rare, mais est autorisé.

« Peu avant Noël, le Conseil national s’est mis lui-
même dans le pétrin. Il envisage à présent de s’en 
sortir par un exercice tout aussi abracadabrant », 
écrivait le Tagesanzeiger le 12 janvier dernier. Nous 
voici spectateurs du 5e acte de la pièce politique sur 
le moratoire des admissions de médecins. infosanté-
suisse propose une rétrospective et fait le point sur la 
situation. 

Le	moratoire	sur	les	admissions	de	médecins	a	été	décidé	
en	2001	et	introduit	pour	la	première	fois	en	juin 2002	;	il	
devait	à	l’époque,	comme	par	la	suite	d’ailleurs,	être	une	
solution	de	transition	pour	3	ans.	
Fin 2011,	il	a	pris	fin	après	avoir	été	prolongé	trois	fois	
en	l’espace	de	neuf	ans.	
Dès	le	début de l’année 2012,	le	nombre	de	médecins	sol-
licitant	un	numéro	de	décompte	pour	facturer	leurs	pres-
tations	à	la	charge	de	l’assurance-maladie	obligatoire	a	
fortement	augmenté.	
Fin novembre 2012,	 le	Conseil	 fédéral	a	 transmis	pour	
la	quatrième	fois	consécutive	un	message	au	Parlement	
pour	 lui	demander	un	arrêté	urgent,	 limité	à	 trois	ans,	
afin	de	geler	les	admissions	de	médecins.	Parallèlement,	
une	 solution	durable	devait	 être	 élaborée	 avec	 les	 ac-
teurs	de	la	santé.	
Depuis	 le	5 juillet 2013 et jusqu’à mi-2016,	 les	cantons	
ont	à	nouveau	la	possibilité	de	réagir	rapidement	à	une	
offre	excédentaire	de	spécialistes.	
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En 2013, le Conseil d’Etat du canton de Zurich a décidé 
de ne pas réintroduire le moratoire sur l’admission des 
médecins compte tenu des expériences peu concluan-
tes recueillies jusqu’à fin 2011. Selon le conseiller 
d’Etat Thomas Heiniger, « pendant toutes ces années, 
aucune preuve n’a pu être apportée que le moratoire 
avait permis de réduire autant qu’espéré la hausse des 
coûts de la santé. » Pire, elle a même incité des méde-
cins hospitaliers à ouvrir des cabinets privés.

La problématique du gel des admissions ne touche pas 
de la même manière tous les cantons. Actuellement 
déjà, huit cantons renoncent au moratoire, dont des 
cantons urbains comme Zurich. Pourquoi ce dernier y 
a-t-il renoncé ?
Le	moratoire	sur	l’admission	des	médecins	est	entré	en	vi-
gueur	en	Suisse	mi-2002	et	a	été	appliqué	également	dans	
le	canton	de	Zurich.	Pendant	neuf	ans,	jusqu’à	fin	2011,	
cette	mesure	«	d’exception	»	a	été	prolongée	plusieurs	fois	
par	les	autorités	fédérales.	Or	pendant	toutes	ces	années,	
aucune	preuve	n’a	pu	être	apportée	que	le	moratoire	avait	
permis	de	réduire	autant	qu’espéré	la	hausse	des	coûts	de	
la	santé.	C’est	pourquoi	le	Conseil	d’Etat	du	canton	de	Zu-
rich	a	renoncé	à	le	réintroduire	en	2013.	Il	a	ainsi	évité	
un	effet	contre-productif,	qui	avait	déjà	été	constaté	lors	
de	la	première	mise	en	œuvre	du	moratoire.	En	effet,	de	
nombreux	médecins,	qui	exerçaient	alors	dans	les	hôpi-
taux	cantonaux,	ont	demandé,	par	sécurité,	une	autorisa-
tion	d’exercer	en	pratique	privée	et	un	numéro	de	factu-
ration	des	caisses-maladie	suite	aux	discussions	sur	la	ré-
introduction	du	gel	des	amissions.	
	
Quelles expériences ont été recueillies après la levée du 
gel des admissions ?
La	levée	du	gel	des	admissions	fin	2011	n’a	pas	eu	de	consé-
quences	inattendues	dans	notre	canton.	Quasiment	tous	
les	médecins,	qui	ont	demandé	une	autorisation	d’exer-
cer	dans	le	canton	en	2012,	résidaient	et	travaillaient	déjà	
en	Suisse	;	seuls	7	%	des	demandes	ont	concerné	des	mé-
decins	venant	directement	de	l’étranger,	sachant	que	leur	
proportion	par	rapport	à	l’ensemble	des	demandes	était	
quasiment	identique	avant	la	levée	du	moratoire.	Ce	qui	

Le conseiller d’Etat zurichois Thomas Heiniger 
à propos du gel des admissions

« Se focaliser sur  
un seul instrument  
est contre-productif »

est	frappant	c’est	que	le	nombre	de	demandes	déposées	
courant	2012	dans	toute	la	Suisse	a	augmenté	justement	
après	 le	 lancement	officiel	du	débat	politique	sur	 la	ré-
introduction	de	cet	instrument.	Il	faut	donc	rejeter	toute	
obligation	pour	les	cantons	de	prononcer	un	gel	général	
des	admissions	;	toute	autre	solution	devrait	dans	tous	les	
cas	être	privilégiée.

Quelle solution est actuellement privilégiée?
La	stabilisation	du	nombre	de	spécialistes	et	l’augmenta-
tion	des	médecins	de	premier	recours,	initialement	visées	
avec	le	moratoire,	pourraient	être	obtenues,	selon	les	éva-
luations	du	canton	de	Zurich,	par	l’intermédiaire	d’incita-
tions	tarifaires	adaptées	au	marché.	Le	canton	de	Zurich	
en	a	régulièrement	fait	la	demande	auprès	de	la	Confédé-
ration	au	cours	de	ces	dernières	années	dans	le	cadre	de	
consultations	et	de	prises	de	position.	
Indépendamment	de	la	discussion	sur	le	moratoire	se	pose	
la	question	de	l’évolution	des	coûts	de	la	santé,	aujourd’hui	
et	demain.	Nous	la	prenons	très	au	sérieux	et	sommes	en	
train,	au	sein	de	la	direction,	d’analyser	la	situation,	en	te-
nant	toujours	compte	de	l’impératif	d’une	couverture	suffi-
sante	en	soins,	et	d’évaluer	les	mesures	envisageables	avec	
leurs	 avantages	 et	 leurs	 inconvénients.	 Cette	 démarche	
s’appuie	sur	un	objectif	de	la	présente	législature	que	le	
Conseil	d’Etat	du	canton	de	Zurich	a	défini	dans	ses	di-
rectives	en	matière	de	politique	de	la	santé	pour	les	an-
nées	2015–2019	:	«	Identifier	et	exploiter	les	possibilités	du	
canton	d’influer	sur	les	facteurs	déterminants	des	coûts.	»	
Des	bases	doivent	être	créées	pour	ce	faire.	Parallèlement,	
le	contrôle	efficace	des	prestations	et	des	flux	financiers	
doit	être	garanti	et	développé.	Des	directives	renforçant	
la	 concurrence	 et	 la	 responsabilité	 individuelle	 doivent	
continuer	à	soutenir	les	actions	ciblées	visant	à	faire	bais-
ser	les	coûts	de	la	santé.	Je	suis	convaincu	qu’il	faut	adop-
ter	une	approche	très	large	car	les	expériences	recueillies	
en	Suisse	au	cours	de	ces	quinze	dernières	années	avec	
le	gel	des	admissions	de	médecins	ont	justement	montré	
que	le	fait	de	se	focaliser	sur	un	seul	instrument	«	miracu-
leux	»	est	contre-productif.	

INTERVIEW : SILVIA SCHÜTZ
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Tout vient à point à qui sait attendre ? Ou qu’apporte 
le moratoire ? Cette question n’a jamais été traitée 
en profondeur au cours des 14 dernières années ni 
même été analysée sur une base scientifique. 

santésuisse	a	donc	décidé	de	comparer	dix-huit	cantons,	
qui	appliquaient	le	gel	des	admissions	au	cours	des	der-
nières	années,	à	huit	cantons	qui	y	ont	renoncé,	et	ce	
pour	les	années	2010	à	2014.	Il	en	ressort	que	les	cantons	
ayant	appliqué	le	moratoire	n’affichent	pas	de	baisse	si-
gnificativement	plus	importante	des	coûts.	Tous	les	can-
tons,	avec	ou	sans	moratoire,	affichent	des	hausses	éle-
vées,	moyennes	voire	modérées	des	coûts	des	prestations	
médicales	ambulatoires.	Mais	seule	une	analyse	détail-
lée	de	tous	les	facteurs	révèlera	les	raisons	de	cette	évo-
lution	différenciée	des	coûts	par	canton.	

SILVIA SCHÜTZ

Pilotage des admissions

Prendre ses désirs pour des réalités

Que convient-il de faire ?

• A court terme : réduction des points tarifaires de certaines spé-
cialités médicales : pour chaque spécialiste supplémentaire, la 
VPT baisse de « 1/nombre de spécialistes ». Exemple : début 
2015, 127 ophtalmologues exerçaient dans le canton de Ge-
nève. Si cinq ophtalmologues supplémentaires sont admis, la va-
leur du point diminue de CHF 0,96 à CHF 0,92.

• A long terme : assouplissement de l’obligation de contracter sur 
la base de critères transparents – en mettant clairement l’accent 
sur la qualité.

• Fondamentalement : « Renforcer la responsabilité individuelle 
dans le respect du principe de solidarité sur lequel repose l’assu-
rance obligatoire des soins ». Le président de santésuisse, Heinz 
Brand, a déposé une motion invitant le Conseil fédéral à sou-
mettre au Parlement d’ici à la fin du premier semestre 2017 un 
rapport et un plan directeur sur le financement à long terme 
d’une assurance obligatoire des soins qui offre des prestations 
de qualité. (sis)

La hausse des coûts ambulatoires bruts par canton montre qu’aucune conclusion ne peut en être tirée qui confirmerait l’avantage  
du moratoire sur les admissions.

CANTONS AVEC GEL DES ADMISSIONS

MÉDÉCINS, 
TRAITEMENTS 

HÔPITAL, SOINS 
 AMBULATOIRES

TOTAL 
AOS

LU 5.10 % 6.20 % 3.80 %

SG 4.80 % 6.80 % 4.80 %

TI 4.70 % 7.00 % 2.60 %

SZ 4.70 % 5.90 % 3.70 %

BL 4.60 % 2.20 % 3.20 %

TG 4.60 % 5.50 % 3.60 %

BE 4.50 % 4.20 % 1.60 %

NE 4.30 % 8.90 % 4.20 %

VS 4.30 % 6.10 % 3.20 %

GE 4.20 % 3.90 % 2.30 %

NW 4.10 % 8.70 % 5.00 %

SO 4.10 % 6.30 % 4.30 %

OW 3.40 % 8.10 % 4.60 %

BS 3.10 % 1.10 % 1.30 %

VD 3.10 % 4.70 % 2.60 %

GL 2.40 % 6.10 % 3.90 %

SH 2.00 % 5.90 % 2.50 %

UR -0.10 % 7.30 % 3.50 %

Source : SASIS SA

CANTONS SANS GEL DES ADMISSIONS

MÉDÉCINS, 
TRAITEMENTS 

HÔPITAL, SOINS 
 AMBULATOIRES

TOTAL 
AOS

AR 5.00 % 4.30 % 5.10 %

JU 4.60 % 7.40 % 3.00 %

ZH 4.40 % 4.70 % 3.20 %

GR 4.30 % 6.80 % 3.10 %

ZG 4.10 % 5.90 % 2.70 %

AG 3.90 % 6.50 % 3.60 %

AI 3.80 % 7.50 % 5.70 %

FR 2.90 % 8.10 % 2.90 %

Source : SASIS SA

CROISSANCE MOYENNE DE LA PRESTATION BRUTE DE 2010 – 2014 (PAR PERSONNE ASSURÉE) :



7	|	1/16

Tout en dénonçant, entre autres, 
l’absurdité de certaines conditions 
de l’assurance de base, Peter Schnei-
der, psychanalyste et chroniqueur 
zurichois, explique le rapport entre 
les changements d’assurance et le 
démarchage téléphonique, et donne 
la définition du terme « burnout » en 
vogue actuellement. 

Qu’approuvez-vous et désapprouvez-
vous dans notre système de santé ?
Je	constate	deux	problèmes	:	le	premier,	
ce	sont	les	hausses	de	coûts	supérieures	
à	l’inflation	et	le	deuxième,	la	concur-
rence	absurde	dans	l’assurance	de	base.	
Le	résultat	de	cette	dernière,	ce	sont	ces	
démarchages	 téléphoniques	 insuppor-
tables	pour	vous	convaincre	de	changer	
une	fois	de	plus	de	caisse-maladie,	un	
sport	national.	Les	médias	nous	le	res-
sortent	inévitablement	chaque	année	à	
la	même	époque.
Or,	comme	toutes	les	prestations	de	l’as-
surance	de	base	sont	identiques,	chan-
ger	de	caisse	est	totalement	absurde.	J’ai	
du	mal	à	comprendre	ce	qui	motive	les	
gens,	notamment	compte	tenu	du	temps	
que	cela	leur	prend	à	chaque	fois.	C’est	
d’ailleurs	une	des	raisons	pour	lesquelles	
j’ai	voté	en	faveur	de	la	caisse	unique.	
Ce	qui	me	plaît	dans	le	système	de	santé	
actuel,	c’est	qu’il	fonctionne	plutôt	bien,	
en	dépit	des	nombreuses	critiques,	par	
rapport	à	celui	d’autres	pays.	

Depuis l’entrée en vigueur de la loi 
sur l’assurance-maladie (LAMal), on 
débat de la « qualité des prestations 
médicales » sans avoir jamais défini 
les critères correspondants pour le 
domaine ambulatoire. Comment, en 
tant que psychanalyste, mesurez-vous 
la qualité de vos traitements ?
L’assurance	 qualité	 revient	 à	 se	 tirer	
une	balle	dans	le	pied	car	elle	s’accom-
pagne	 aussi	 d’une	 incroyable	 bureau-
cratisation.	Selon	une	enquête	récente	
de	la	FMH,	les	médecins	consacrent	un	
tiers	de	leur	temps	à	leurs	patients	et	le	
reste,	soit	deux-tiers,	à	la	paperasserie.	
On	pourrait	donc	supposer	que	la	garan-
tie	de	la	qualité,	dont	le	but	est	de	faire	
baisser	les	coûts,	pourrait	au	contraire	les	
faire	exploser.	Il	serait	plus	économique	

de	contrôler	un	peu	moins	les	dépenses	
car	ces	contrôles	engloutissent	un	temps	
de	travail	plus	précieux	et	plus	coûteux	
que	ce	qui	pourrait	être	économisé	avec	
davantage	de	contrôles.	
Cela	me	fait	penser	à	cette	blague	avec	
l’ivrogne,	qui	cherche	ses	clés	sous	une	
lanterne	parce	qu’il	y	fait	plus	clair	alors	
qu’il	les	a	perdues	à	un	tout	autre	en-
droit.	L’assurance	qualité	consiste	à	me-
surer	pour	le	plaisir	de	mesurer.	Il	est	par	
exemple	difficile	de	mesurer	le	résultat	
d’une	psychanalyse,	qui	agit	de	manière	
très	peu	spectaculaire	par	l’intermédiaire	
d’entretiens,	 lesquels	débouchent	par-
fois	sur	une	prise	de	conscience.	Pour	la	
même	raison,	je	me	méfie	aussi	des	me-
sures	«	positives	»	dans	ce	domaine	que	
je	trouve	tout	aussi	stupides.	

Tout le monde parle aujourd’hui du 
« burnout ». N’est-ce qu’une maladie 
à la mode ou est-ce plus que cela ?
La	dépression	est	classée	actuellement	
en	trois	catégories	:	légère,	moyenne	et	
grave.	L’OMS	ne	tient	pas	compte	à	cet	
égard	des	facteurs	qui	sont	à	l’origine	
de	la	maladie.	Le	burnout	remplit	géné-
ralement	aussi	les	critères	de	la	dépres-
sion.	Mon	hypothèse,	c’est	que	le	bur-
nout	s’est	développé	à	partir	de	la	dé-
pression	pour	pointer	du	doigt	quelque	
chose	 qui	 a	 disparu	 avec	 la	 concep-
tion	biologique	de	 la	dépression.	 Les	
facteurs	externes	ne	jouent	plus	aucun	

rôle	 dans	 le	 diagnostic	 de	 la	 dépres-
sion,	 ils	sont	à	présent	formulés	dans	
le	burnout.	Aux	Etats-Unis,	la	dépres-
sion	était	à	une	époque	la	maladie	des	
«	suburban	housewives	»,	ces	femmes	au	
foyer	qui	passaient	leurs	journées	à	la	
maison	 dans	 les	 années	 50/60,	 cuisi-
naient,	servaient	un	verre	à	leur	mari	le	
soir	et	devenaient	dépressives	à	cause	
de	cette	monotonie.	La	critique	de	 la	
société	s’est	à	présent	déplacée	de	 la	
dépression	 au	 burnout.	 Il	 paraît	 que	
notre	société	change	trop	rapidement,	
que	nous	sommes	bombardés	d’e-mails	
à	un	point	insupportable.	Les	employés	
sont	de	plus	en	plus	sommés	de	s’au-
togérer,	l’environnement	de	travail	de-
vient	problématique.	Cette	critique	du	
monde	du	travail	est	aujourd’hui	expri-
mée	par	le	«	burnout	».	

INTERVIEW: SILVIA SCHÜTZ

Peter Schneider travaille comme psychanalyste 
et chroniqueur à Zurich ; il enseigne également 
la psychologie du développement à l’Université 
de Brême.

Le psychanalyste Peter Schneider sera 
au KKL Lucerne les 2 et 3 mars 2016 
pour les «Trendtage Luzern». Thème de 
l’édition 2016 : « D’où – vers où : la mé-
decine et le système de santé sont eux 
aussi en constante évolution. Après 
vingt ans de LAMal, le moment est venu 
de s’interroger sur ce qui nous attend les 
vingt prochaines années ». Plus d’infos 
sous : www.trendtage-gesundheit.ch

La critique du monde du travail est 
aujourd’hui exprimée par le « burnout » Trois questions à

« L’assurance qualité revient à se tirer une 
balle dans le pied car elle s’accompagne 
aussi d’une incroyable bureaucratisation », 
estime le psychanalyste Peter Schneider, 
qui dénonce le souci constant de mesurer la 
qualité des prestations médicales.
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Le diabète est l’une des maladies métaboliques chro-
niques les plus répandues. En Suisse, quelque 500 000 
personnes en sont atteintes. Selon une étude réalisée 
en 2007 en Allemagne, près de 20 % des dépenses de 
l’assurance-maladie obligatoire concernent le traite-
ment du diabète et des maladies associées ou consé-
cutives. 

La	mesure	de	la	glycémie	et	la	médication	correspondante	
prescrites	par	le	médecin	constituent	une	partie	importante	
du	traitement	du	diabète.	La	mesure	est	généralement	ef-
fectuée	par	le	patient	lui-même	à	l’aide	d’un	appareil	de	
mesure	mobile.

Les bandelettes de test de la glycémie sont trop chères
Le	matériel	prescrit	pour	mesurer	 la	glycémie	est	 inscrit	
dans	 la	 liste	des	moyens	et	appareils	(LiMA)	:	 le	patient	
touche	un	forfait	en	francs	de	43	francs	pour	l’appareil	et	
de	87,60	francs	pour	100	bandelettes.	
santésuisse	a	réalisé	une	comparaison	internationale	des	
prix	d’un	emballage	de	100	bandelettes.	Les	prix	moyens	
en	francs	sont	indiqués	dans	le	tableau	ci-après.

La	Suisse	pratique	de	loin	les	prix	les	plus	élevés	pour	les	
bandelettes	de	test	de	la	glycémie.	Un	prix	de	47	au	lieu	de	
87,60	francs	serait	approprié	(voir	tableau).
L’écart	entre	le	prix	en	Suisse	et	les	prix	remboursés	par	les	
assurances-maladie	sociales	en	Allemagne,	France,	Grande-
Bretagne	et	Autriche	est	énorme.	Le	prix	en	Suisse	repré-
sente	quasiment	 le	double	du	prix	moyen	à	 l’étranger	et	
n’est	donc	pas	économique.

santésuisse demande une baisse des prix  
des bandelettes de test
La	loi	n’autorise	pas	les	assureurs-maladie	à	rembourser	des	
prix	non	économiques.	santésuisse	a	donc	fait	une	demande	
de	baisse	des	prix	des	bandelettes	de	test	auprès	de	l’Of-
fice	fédéral	de	la	santé	publique.	Il	serait	approprié	d’ali-
gner	les	prix	en	Suisse	sur	le	prix	moyen	de	47	francs	prati-
qué	à	l’étranger	et	d’économiser	ainsi	56	millions	de	francs	
par	an.	santésuisse	espère	que	le	Conseil	fédéral	décidera	
cette	baisse	encore	au	cours	de	cette	année,	faute	de	quoi	
santésuisse	le	relancera.

MARKUS GNÄGI

Comparaison de prix avec l’étranger de santésuisse

Niveau de prix record pour les bandelettes 
de test de la glycémie

En Suisse, les prix des bandelettes de test sont de loin les plus élevés. Un prix de 47 francs et non de 87,60 serait approprié!

MOYENNES DANS LES PAYS COMPARÉS

 CH D GB F A
MOYENNE 
ÉTRANGER

CHF 87.60 57.00 37.40 46.00 48.40 47.00

SOURCE : SANTÉSUISSE
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La	comparaison	internationale	des	prix	des	médicaments	pu-
bliée	en	décembre	2015	révèle	que	les	prix	des	préparations	
thérapeutiques	sous	brevet	sont	10	%	plus	élevés	en	Suisse	
que	ceux	des	pays	de	référence	avec	le	taux	de	change	officiel	
de	l’euro	de	1,20	francs.	Pour	les	génériques,	les	assureurs-
maladie	paient	même	le	double	des	prix	pratiqués	à	l’étran-
ger.	Le	potentiel	d’économies	est	donc	conséquent	et	plu-
sieurs	mesures	permettraient	aux	payeurs	de	primes	d’éco-
nomiser	plus	d’un	milliard	de	francs.	L’exemple	du	médica-
ment	très	vendu	Humira®,	qui	bénéficie	de	la	protection	du	
brevet,	va	nous	permettre	d’illustrer	concrètement	les	éco-
nomies	réalisables.

Une bonne efficacité, mais à prix fort 
Humira®	 (substance	active	:	 adalimumab)	est	utilisé	pour	
soigner	 entre	 autres	 la	 polyarthrite	 rhumatoïde,	 l’arthrite	
psoriasique	et	 la	 spondylarthrite	ankylosante	 (maladie	de	
Bechterew).	Administré	toutes	les	deux	semaines	sous	forme	
d’injection	sous-cutanée,	Humira	est	utilisé	chez	les	patients	
ne	répondant	pas	à	d’autres	traitements.	Le	médicament	est	
cher	puisqu’une	solution	pour	injection	coûte	CHF	816,65.	
Les	coûts	d’un	traitement	annuel	au	prix	public	s’élèvent	à	
CHF	21	232,90	par	an	(26	x	CHF	816,65).

Humira est moins cher dans huit des neuf pays  
de référence
Dans	le	cadre	de	la	comparaison	internationale	des	prix	pu-
bliée	en	décembre	2015	par	santésuisse,	les	prix	de	Humira	

pratiqués	dans	neuf	pays	ont	été	comparés	au	prix	en	Suisse.	
La	comparaison	se	base	toujours	sur	le	prix	de	fabrique,	ce	
dernier	étant	utilisé	par	l’OFSP	pour	la	fixation	du	prix	pu-
blic.	Par	ailleurs,	cette	démarche	se	justifie	du	fait	que	les	
taux	de	TVA	et	les	marges	commerciales	divergent	d’un	pays	
à	un	autre.	Par	conséquent,	le	prix	de	fabrique	de	Humira	
s’élève	à	CHF	697,08	en	Suisse.
Mise	à	part	l’Allemagne,	le	prix	de	fabrique	de	Humira	est	in-
férieur	dans	tous	les	autres	pays	au	prix	suisse.	Le	potentiel	
d’économies,	calculé	sur	la	moyenne	des	neuf	pays,	s’élève	
à	16	millions	de	francs.	Si	l’on	se	basait	sur	la	Grande-Bre-
tagne,	 le	pays	 le	moins	cher,	 les	économies	atteindraient	
même	26	millions	de	francs.

L’économicité – une exigence légale 
Pour	respecter	les	critères	fixés	par	la	loi,	les	médicaments	
doivent	être	contrôlés	en	continu	quant	à	leur	efficacité,	leur	
adéquation	et	leur	économicité.	Cette	tâche	incombe	à	l’Of-
fice	fédéral	de	la	santé	publique.	Ce	contrôle	devrait	avoir	
lieu	chaque	année	pour	l’ensemble	des	médicaments	afin	
que	la	liste	des	spécialités	soit	toujours	à	jour,	ce	qui	n’est	
pas	le	cas	actuellement.	Tenir	systématiquement	compte	des	
critères	EAE	est	dans	l’intérêt	des	payeurs	de	primes	car	les	
coûts	baisseraient.	C’est	pour	cette	raison	que	santésuisse	
continuera	de	s’engager	en	faveur	du	respect	de	l’économi-
cité	et	de	réaliser	des	comparaisons	de	prix	avec	l’étranger.

DR ANDREAS SCHIESSER

La Suisse, un îlot de cherté

La comparaison internationale des prix révèle le potentiel 
d’économie à l’exemple du médicament Humira
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PRIX DE FABRIQUE EN CHF PAR SERINGUE PRÉREMPLIE DE HUMIRA

SOURCE: COMPARAISON INTERNATIONALE DE SANTÉSUISSE 2015 – IMS, TAUX DE CHANGE À 12 MOIS DE LA BNS À FIN AOÛT 2015
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Le potentiel d’économies du médicament Humira s’élève à 16 millions de francs.

Chaque année, santésuisse compare les prix des médicaments en Suisse et à l’étranger. Suite au nouveau taux de 
change de janvier 2015, les écarts de prix sont à nouveau plus importants.
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OFFRE DE FORMATIONS

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 juri-
diques 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 profes-
sionnelle.

Dates :
19.05.2016 – 23.06.2016 (5 jours)

Cours spécial protection  
des données dans 
l’assurance-maladie 

Description: 
Ce cours vous offre des connaissances approfondies 
des dispositions particulières qui s’appliquent en ma-
tière 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

Cycle de formation brevet

Objectifs :
Améliorer la sécurité et la flexibilité dans l’ac-
complissement des tâches quotidiennes et 
notamment dans l’animation et le soutien de 
groupes de collaborateurs. Valoriser ses com-
pétences professionnelles dans un marché de 
l’emploi de plus en plus compétitif.

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

Conditions :
Plusieurs années d’expérience professionnelle.

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 se-
maine. 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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Depuis le 1er janvier 2016, trente-
six assureurs-maladie représentant 
plus de quatre millions d’assurés 
appliquent le nouvel accord de 
branche réglementant la pros-
pection des clients. Celui-ci vise 
à mieux protéger les assurés des 
appels publicitaires indésirables et 
à améliorer la qualité du démar-
chage. 

En	signant	cet	accord,	les	assureurs-
maladie	 s’engagent	 à	 ne	 coopérer	
qu’avec	des	courtiers,	intermédiaires	

et	 opérateurs	 de	 télémarketing	 qui	
ont	 signé	des	contrats	de	collabora-
tion	définissant	des	exigences	de	qua-
lité	minimales.	 Indiquer	 le	 nom	de	
l’appelant,	 la	 raison	sociale	du	don-
neur	d’ordres	et	le	but	de	l’appel	font,	
entre	autres,	partie	de	ces	exigences.	
Aucun	autre	motif	d’appel	ne	doit	être	
prétexté,	comme	par	exemple	la	réa-
lisation	d’une	enquête.	Par	ailleurs,	le	
numéro	de	téléphone	ne	doit	être	ni	
masqué	ni	dissimulé.	Si	les	courtiers,	
intermédiaires	et	opérateurs	de	télé-
marketing	 enfreignent	 leurs	 obliga-
tions,	l’assureur-maladie	doit	prendre	
des	mesures	appropriées,	qui	peuvent	
aller	jusqu’à	la	dissolution	du	contrat.

Pas d’appel sans accord préalable 
L’accord	 interdit	 tout	appel	 sans	ac-
cord	préalable	de	l’appelé,	c’est-à-dire	
le	démarchage	direct	ou	«	à	froid	».	Les	
courtiers,	intermédiaires	et	opérateurs	
de	télémarketing	sont	tenus	de	respec-
ter	les	dispositions	de	la	Loi	contre	la	
concurrence	déloyale	(LCD),	et	notam-
ment	 de	 respecter	 l’astérisque.	 L’in-
demnisation	versée	lors	de	la	conclu-
sion	d’une	assurance	obligatoire	des	
soins,	 c’est-à-dire	 les	 commissions	
pour	courtiers	et	intermédiaires	pro-
venant	de	l’assurance	de	base,	est	li-
mitée.	Cette	réglementation	s’applique	
par	 analogie	 aux	offres	 des	 compa-

Nouvel accord de branche

santésuisse lutte contre le démarchage  
publicitaire agressif

http ://www.santesuisse.ch/fr/formulaire_de_declaration

rateurs	 et	 des	 portails	 en	 ligne.	 Les	
assureurs-maladie	 s’engagent	 à	 ne	
pas	 dépasser	 en	 guise	 d’indemnisa-
tion	la	somme	maximale	de	50	francs	
par	conclusion	d’une	assurance	obli-
gatoire	des	soins.

Formulaire d’annonce des 
infractions
Sur	 son	 site	 www.santesuisse.ch,	
santésuisse	 propose	 un	 formulaire	
pour	 signaler	 les	 éventuelles	 infrac-
tions.	Si	des	courtiers,	intermédiaires	
et	 opérateurs	 de	 télémarketing	 en-
freignent	leurs	obligations,	l’assureur-
maladie	 concerné	 doit	 prendre	 des	
mesures	appropriées	qui	peuvent	aller	
jusqu’à	la	rupture	du	contrat.

Le démarchage direct doit être 
interdit dans la LCD
Il	n’est	pas	 rare	que	des	particuliers	
soient	induits	en	erreur	par	des	cour-
tiers	 indélicats,	 qui	 agissent	 souvent	
depuis	l’étranger	au	demeurant.	L’ar-
senal	 législatif	 actuel	ne	permet	pas	
de	lutter	efficacement	contre	ces	acti-
vités	fâcheuses.	santésuisse	demande	
par	conséquent	l’inscription	d’une	in-
terdiction	générale	du	démarchage	di-
rect	dans	la	Loi	contre	la	concurrence	
déloyale	(LCD).

PAUL RHYN
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Depuis l’entrée en vigueur 
de la nouvelle réglementa-
tion en 2012, le nombre de 
poursuites a reculé. Les ar-
riérés de primes se sont 
montés à 710 millions de 
francs en 2014.

Depuis le 1er janvier 2012, les cantons indemnisent 85 % 
des créances dues à un assureur-maladie au titre de 
l’assurance de base (primes, participations aux coûts, 
intérêts moratoires et frais de poursuite) sur présenta-
tion d’un acte de défaut de biens. En contrepartie, les 
assureurs renoncent à suspendre les prestations pour 
les personnes concernées. L’assureur-maladie conserve 
l’acte de défaut de biens et se charge du recouvrement 
des sommes dues. 

Or	 un	 nouveau	modèle,	 qui	 propose	 des	 avantages	 par	
rapport	à	la	solution	légale	actuelle,	est	en	passe	de	voir	le	
jour.	Une	initiative	du	canton	de	Thurgovie	demande	que	
les	cantons	se	chargent	à	la	fois	des	actes	de	défaut	de	biens	
et	de	leur	gestion.	santésuisse	a	déjà	mis	cette	solution	en	
place	avec	les	cantons	de	Neuchâtel	et	Bâle-Campagne	par	
le	biais	d’un	contrat	correspondant.	Il	n’est	donc	peut-être	
pas	nécessaire	de	passer	par	la	voie	législative.
En	 2014,	 les	 caisses-maladie	 ont	 entamé	 des	 poursuites	
contre	 359	000	 assurés	 dont	 les	 arriérés	 se	montaient	 en	
moyenne	à	1977	francs.	Lorsqu’une	partie	de	ces	montants	
en	souffrance	ne	peut	plus	être	récupérée,	un	acte	de	dé-
faut	de	biens	est	délivré	au	créancier.	Depuis	la	révision	des	
articles	64a	LAMal	et	105	OAMal,	les	cantons	sont	tenus,	à	
partir	du	1er	janvier	2012,	de	verser	85	%	des	créances	dues	
à	l’assureur-maladie	sur	présentation	d’un	acte	de	défaut	de	
biens.	Si	la	somme	due	peut	être	recouvrée,	elle	est	parta-
gée	à	parts	égales	entre	l’assureur	et	le	canton.	En	contre-
partie,	les	assureurs	renoncent	à	suspendre	les	prestations	
pour	les	personnes	concernées.	
Lorsqu’un	 assainissement	 des	 dettes	 est	 possible,	 il	 faut	
trois	à	quatre	ans	pour	récupérer	de	l’argent.	Dans	la	plu-
part	des	cas,	il	est	peu	probable	qu’une	somme	importante	
soit	 remboursée.	Comme	les	assureurs-maladie	n’ont	pas	
accès	aux	informations	sur	le	revenu	de	la	personne	assu-

Arriérés de primes

Un nouveau modèle de gestion des actes de défaut 
de biens est en passe de voir le jour
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SOURCE: OFSP, STATISTIQUE DE L’ASSURANCE OBLIGATOIRE DES SOINS 2014, T11.11

rée,	ils	ne	disposent	pas,	à	l’inverse	des	cantons,	des	don-
nées	qui	leur	permettraient	de	procéder	à	un	recouvrement	
efficace	et	ciblée.

Les cantons rachètent les actes de défaut de biens  
aux assureurs
Le	canton	de	Thurgovie	vient	de	lancer	une	initiative	can-
tonale	proposant	que	les	cantons	rachètent	aux	assureurs-
maladie	les	actes	de	défaut	de	biens	à	hauteur	de	90	%	de	
la	créance	indiquée	sur	ces	derniers.	Les	contrats	passés	sur	
une	base	volontaire	entre	santésuisse	et	les	cantons	de	Neu-
châtel	et	de	Bâle-Campagne	prévoient	justement	cette	ces-
sion	des	actes	de	défaut	de	biens,	mais	à	hauteur	de	92	%	
de	la	créance	indiquée.	
Cette	cession	des	actes	de	défaut	de	biens	présente	des	avan-
tages	à	la	fois	pour	les	assureurs	et	les	cantons	:
•	Comme	le	canton	a	accès	aux	données	fiscales	de	la	po-

pulation,	il	est	mieux	placé	pour	procéder	à	un	recou-
vrement	efficace.	De	plus,	il	y	est	incité	financièrement	
puisqu’il	conserve	les	sommes	récupérées.

•	Les	arriérés	de	paiement	de	la	personne	assurée	sont	effa-
cés	auprès	de	sa	caisse-maladie.	Elle	est	de	nouveau	au-
torisée	à	changer	de	caisse	pour	obtenir	éventuellement	
une	prime	moins	chère.

La	possibilité	pour	le	canton	de	racheter	les	actes	de	dé-
faut	de	biens	est	avantageuse	pour	les	deux	parties,	quelle	
que	soit	l’option	retenue,	c’est-à-dire	une	modification	de	
la	loi	ou	une	solution	contractuelle.	Les	assureurs-maladie	
privilégient	toutefois	les	contrats	conclus	sur	une	base	vo-
lontaire	avec	lesquels	les	assureurs	peuvent	céder	les	actes	
de	défaut	de	biens	aux	cantons.	santésuisse	peut	passer,	
avec	 les	cantons	 intéressés,	des	contrats	cadres	auxquels	
les	assureurs-maladie	peuvent	ensuite	adhérer.	

PAUL RHYN / AXEL REICHLMEIER
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Une fois de plus, les avantages des programmes de dépis-
tage précoce du cancer sont remis en cause. Cette nouvelle 
querelle de spécialistes conforte santésuisse dans son 
exigence d’efficacité, d’adéquation et d’économicité des 
mesures de prévention. 

Dans	 le	 numéro	 49/2015	 du	Bulletin	 des	médecins	 suisses	
(SAEZ),	le	sociologue	Rolf	Ritschard	dénonce	la	qualité	des	pro-
grammes	suisses	de	dépistage	précoce	du	cancer	du	sein1.	Selon	
lui,	au	vu	de	l’analyse	qu’il	a	faite	du	deuxième	rapport	annuel	
national	sur	les	programmes	de	dépistage	par	mammographie,	
le	taux	de	vrais	positifs	est	trop	faible	et	celui	de	faux	négatifs	
trop	élevé.	L’auteur	en	conclue	que	cet	examen	est	plus	nocif	
que	bénéfique	chez	les	femmes	en	bonne	santé.	La	réplique	
qui	se	veut	rassurante	des	auteurs	du	Swiss	Cancer	Sreening,	
la	Fédération	suisse	des	programmes	de	dépistage	du	cancer,	
ainsi	qu’une	nouvelle	prise	de	position	de	Rolf	Ritschard	ont	
immédiatement	suivi	dans	le	numéro	3/20162.	Rolf	Ritschard	
persiste	et	signe	:	la	qualité	des	programmes	de	dépistage,	en	
termes	d’effets	et	d’avantages,	ne	peut	selon	lui	être	démontrée	
avec	les	indicateurs	imposés	par	les	lignes	directrices.

Dépistage précoce contesté du cancer du poumon  
par tomographie
En	début	d’année,	la	Fondation	pour	le	diagnostic	pulmonaire	
a	lancé	un	nouveau	programme	de	dépistage	censé	détecter	à	
un	stade	précoce	les	cellules	responsables	du	cancer	du	pou-
mon	avec	un	examen	par	scanner	thoracique	à	faible	dose.	
Cette	offre	a	également	essuyé	les	critiques	des	spécialistes.	
Elle	s’adresserait	à	un	public	cible	trop	vaste,	incluant	les	fu-
meurs	de	plus	de	50	ans	fumant	un	paquet	de	cigarettes	par	
jour	depuis	vingt	ans.	Or	les	résultats	des	études	disponibles	
portent	sur	des	personnes	de	55	à	74	ans	fumant	depuis	au	
moins	trente	ans.	Ce	qui	ravive	une	fois	de	plus	le	problème	
fondamental	des	faux	positifs.	

Prévention

De nouveaux doutes pèsent sur les avantages  
des examens de dépistage du cancer 

L’ordonnance sur la radioprotection doit garantir  
la qualité des examens radiologiques de prévention 
L’offre	de	la	Fondation	pour	le	diagnostic	pulmonaire	pourrait	
aussi	bientôt	entrer	en	conflit	avec	les	dispositions	légales.	
Le	projet	de	révision	de	l’ordonnance	sur	la	radioprotection	
en	procédure	d’audition	 jusqu’au	15	février	2016	contient	
des	directives	pour	les	examens	de	dépistage	radiologiques.	
Selon	l’art.	41,	«	Les	examens	radiologiques	de	dépistage	ne	
sont	autorisés	que	dans	le	cadre	d’un	programme.	Ils	doivent	
être	organisés	à	l’initiative	d’une	autorité	de	santé	publique.	
Ils	doivent	satisfaire	aux	critères	de	qualité	fixés	par	l’auto-
rité	sanitaire	responsable	du	programme.	»

PAUL RHYN

1 Qualité insuffisante des programmes de dépistage par mammographie en 
Suisse ?, SAEZ, 49/2015, p. 1823–1825

2 Réponse à M. Ritschard concernant la qualité des programmes de dépistage 
par mammographie, SAEZ, 3/2016, p. 109-110, « Duplik zu Fracheboud et. 
al. », SAEZ, 3/2016, p. 111–112

santésuisse émet d’importants doutes quant  
à la stratégie fédérale et cantonale en matière  
de prévention 

Dans sa prise de position dans le cadre de la consultation de sep-
tembre 2015 sur la « Stratégie nationale de prévention des ma-
ladies non transmissibles » de la Confédération et des cantons, 
santésuisse a fait part de ses doutes. L’association craint en ef-
fet que sous couvert de « promouvoir la prévention », des pro-
grammes de dépistage coûteux et aux effets souvent contestés 
voire mêmes nocifs ou d’autres mesures de prévention voient le 
jour. Or la loi sur l’assurance-maladie exige que toutes les presta-
tions remboursées soient efficaces, appropriées et économiques.

L’efficacité des 
programmes de 
dépistage est 
souvent contestée.
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Après une révision exhaustive de l’organisation, santé-
suisse et ses filiales tarifsuisse sa, SASIS SA et SVK sont 
réunies depuis le 1er janvier 2016 au sein du «groupe 
santésuisse». Grâce à cette structure optimisée et à une 
direction opérationnelle centralisée, le groupe est paré 
pour relever les défis du futur.

Au	cours	de	ses	125	années	d’existence,	santésuisse	n’a	cessé	
de	s’adapter	à	l’évolution	de	la	branche	et	aux	besoins	de	
ses	membres.	Une	première	étape	importante	a	été	la	fusion,	
en	2002,	des	associations	cantonales	en	une	association	na-
tionale.	L’externalisation	de	SASIS	SA	(2009)	et	tarifsuisse	sa	
(2011)	a	ensuite	permis	de	séparer	les	prestations	payantes	
(financement	par	le	prix)	des	prestations	collectives	finan-
cées	par	le	biais	des	cotisations	des	membres.	
Au	cours	de	la	dernière	étape	de	la	réorganisation,	le	conseil	
d’administration	 de	 santésuisse	 a	 décidé,	 le	 27	 octobre	
2015,	 de	 constituer	 le	 «	groupe	 santésuisse	».	 L’association	
de	la	branche,	qui	continue	d’englober	les	unités	juridiques	
santésuisse,	 tarifsuisse	sa,	SASIS	SA	et	 la	SVK	(Fédération	
suisse	pour	 tâches	communes	des	assureurs-maladie),	est	
donc	désormais	dotée	d’une	structure	de	groupe.	Mais	les	
entreprises	du	groupe	santésuisse	continueront	de	se	pré-
senter	sur	le	marché	comme	des	entreprises	indépendantes.	

Une direction de groupe commune
Les	 entreprises	 ont	 été	 réunies	 sous	 le	 toit	 commun	 du	
«	groupe	santésuisse	»	qui	sera	à	l’avenir	dirigé	«	d’une	seule	
main	»	et	placé	sous	une	direction	économique	et	financière	
unique.	Les	activités	des	entreprises	seront	gérées	par	la	di-
rection	de	groupe	placée	sous	la	conduite	de	Verena	Nold,	
directrice	de	santésuisse.	Les	modifications	sur	le	plan	opé-

santésuisse devient le « groupe santésuisse »

« Groupe santésuisse » :  
nouvelle structure et direction centralisée

rationnel	concernent	les	thèmes	tarifaires	(structures	et	négo-
ciations	tarifaires),	qui	sont	désormais	gérés	par	tarifsuisse	sa.
Cette	nouvelle	structure	permettra	au	groupe	santésuisse	de	
se	positionner	de	manière	optimale	afin	de	fournir	des	pres-
tations	de	haut	niveau	en	faveur	de	ses	membres	et	clients	
ainsi	que	des	milieux	politiques	voire	du	grand	public.

PAUL RHYN

Le conseil d’administration du groupe santésuisse  
est composé de :

Heinz Brand, conseiller (président), Dieter Boesch (1er vice-pré-
sident, RVK/Aquilana), Dr. Thomas J. Grichting (2e vice-pré-
sident, Groupe Mutuel), Dr. Ruedi Bodenmann (Sympany), Dr. 
Reto Dahinden (SWICA), Nikolai Dittli (CONCORDIA), Dr. Reto 
Flury (EGK), Urs Roth (Visana), Stefan Schena (ÖKK), Christof 
Zürcher (Atupri).

Le comité du conseil d’administration, qui prépare les dos-
siers à l’attention du conseil d’administration de santésuisse, 
est composé de Heinz Brand (président), Dieter Boesch (RVK/
Aquilana) en tant que représentant des petits et moyens assu-
reurs, Reto Dahinden (Swica), Nikolai Dittli (Concordia), Bruno 
Ehrler (Assura), Thomas J. Grichting (Groupe Mutuel) et Urs 
Roth (Visana). Le comité du conseil d’administration tient à 
l’avenir également lieu de conseil d’administration pour tarif-
suisse sa, SASIS SA et la SVK. Les assureurs non membres de 
santésuisse peuvent aussi siéger au sein du conseil d’adminis-
tration. Alain Flückiger (CSS) continue ainsi de faire partie du 
conseil d’administration de SASIS SA et de la SVK.

Secrétaire 
général

Directeur
SVK

Directeur
SASIS SA

Directeur
tarifsuisse sa

Responsable 
Services

Directrice de 
santésuisse

Président 
du conseil 

d’administration
Heinz Brand

Thomas Sägesser

Daniel WylerMischa Jordi a.i.Markus CaminadaHeinz GrafVerena Nold

Directrice 
générale 

du groupe
Verena Nold

Les directeurs des sociétés du groupe assurent la direction opérationnelle du groupe.
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Taekwondo. Ce terme n’évoque rien de prime abord 
pour les non-initiés : il désigne un art martial sud-coréen, 
qui améliore l’équilibre entre le corps et l’esprit. Simon 
Vogel, double champion suisse de Taekwondo dans la 
catégorie juniors, est actuellement en première année 
d’apprentissage chez CSS et a deux objectifs : décrocher 
le CFC d’employé de commerce et devenir ceinture noire 
de Taekwondo. 

Vous êtes champion suisse de Taekwondo. Les arts 
martiaux asiatiques sont aussi considérés comme une 
« formation spirituelle ». Plusieurs caractéristiques sont 
indissociables du Taekwondo : la politesse, l’intégrité, la 
persévérance, la patience, la discipline et l’invincibilité. 
Laquelle vous correspond le plus ?
Je	ne	fais	pas	les	choses	à	moitié.	C’est	pourquoi	la	persé-
vérance	et	 la	discipline	sont	 les	deux	caractéristiques	qui	
me	correspondent	le	mieux.	Lorsqu’on	commence	quelque	
chose,	 il	 faut	de	la	persévérance	pour	aller	 jusqu’au	bout	
ainsi	que	de	la	discipline	pour	ne	pas	renoncer	et	viser	une	
qualité	maximale.

En quoi consiste le Taekwondo ?
Le	Taekwondo	est	un	sport	de	combat	originaire	de	Corée	
du	Sud	dont	le	but	est	d’unifier	le	corps	et	l’esprit.	Ce	sport	
peut	revêtir	plusieurs	formes	comme	la	présentation	de	tech-
niques	traditionnelles	ou	encore	la	lutte	à	deux	–	on	se	bat	
contre	son	adversaire	avec	les	poings	et	les	pieds	–	deve-
nue	discipline	olympique.	La	troisième	forme	est	l’autodé-
fense	dans	laquelle	il	faut	apprendre	à	se	défendre	contre	
des	agresseurs	armés	ou	non	armés.	Il	existe	plusieurs	grades	
dans	le	Taekwondo,	qui	sont	représentés	par	des	ceintures	
de	couleur	différente	(blanc,	jaune,	vert,	bleu,	rouge	et	noir	
pour	le	niveau	le	plus	élevé).	Il	existe	aussi	des	degrés	dif-
férents	à	l'intérieur	de	chaque	couleur.	

Quelles qualités, dont vous avez besoin pour votre 
carrière sportive, vous sont également utiles dans votre 
profession ?
Le	Taekwondo	est	idéal	pour	ma	carrière.	Il	enseigne	beau-
coup	de	choses	utiles	pour	la	vie	comme	la	persévérance,	la	
discipline,	la	maîtrise	de	soi	en	toutes	circonstances	et	une	
bonne	estime	de	soi.

Comment arrivez-vous à concilier l’apprentissage et le 
sport ? 
Le	Taekwondo	est	une	bonne	compensation	au	travail.	Après	
une	journée	passée	au	bureau,	il	me	permet	le	soir	de	me	
défouler.	Je	vais	régulièrement	m’entraîner,	à	raison	de	deux	
heures	 trois	 fois	 par	 semaine.	 Comme	 j’ai	 déjà	 atteint	 la	
deuxième	ceinture	rouge,	il	m’arrive	parfois	de	superviser	une	
partie	de	l’entraînement.	Cette	expérience	est	enrichissante	
car	elle	me	permet	d’améliorer	mes	qualités	d’encadrement.

Objectif : ceinture noire

« Je ne fais pas  
les choses à moitié »
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Qu’est-ce qui vous a poussé à faire cet apprentissage ? 
Comment vous y êtes-vous pris ?
Je	m’intéressais	déjà	à	l’informatique	quand	j’étais	petit.	Je	me	
souviens	très	bien	de	notre	premier	ordinateur	dont	l’écran	avait	
encore	un	tube	cathodique.	Je	voulais	aussi	travailler	au	contact	
de	clients.	Il	a	donc	été	évident	pour	moi	que	je	devais	me	diriger	
vers	un	apprentissage	de	commerce.	J’ai	néanmoins	testé	divers	
autres	métiers	très	différents	de	celui	de	l’assurance-maladie.	

Pratiquez-vous encore d’autres sports ?
Oui,	je	m’intéresse	à	beaucoup	d’autres	sports	comme	la	course	
à	pied	et	notamment	les	courses	en	montagne	où	j’ai	parti-
cipé	avec	succès	à	des	compétitions.	J’aime	skier	et	j’essaie	
de	m’initier	au	snowboard.	En	été,	je	vais	nager.	Je	joue	aussi	
aux	échecs	au	club	Amt	Entlebuch.	Depuis	le	début	de	l’an-
née,	je	suis	par	ailleurs	président	des	jeunesses	et	fais	partie	
du	comité	d’organisation	du	prochain	camp	d’été.	

Qu’attendez-vous de votre apprentissage ? 
J’aimerais	avoir	une	bonne	 formation	de	base	pour	ma	vie	
professionnelle	future	et	j’espère	que	de	nombreuses	possi-
bilités	me	seront	ouvertes	par	la	suite.

Comment s’est passé le début de votre apprentissage ? 
Le	changement	par	rapport	à	l’école	a	été	radical.	J’ai	eu	su-
bitement	 plus	 de	 responsabilités.	 Je	me	 réjouis	 néanmoins	
d’entamer	la	prochaine	étape	de	ma	vie.	Comme	j’ai	pu	m’in-
tégrer	facilement	dans	l’équipe,	je	n’ai	eu	aucun	mal	à	entrer	
dans	la	vie	active.

Que faites-vous pour éviter les blessures ? 
Il	 est	 important	 de	bien	 s’échauffer	 avant	 un	 entraînement	
pour	éviter	les	courbatures.	

Comment voyez-vous votre avenir professionnel et sportif ? 
J’aimerais	 décrocher	 mon	 CFC	 et	 la	 ceinture	 noire	 au	
Taekwondo.	

INTERVIEW : SILVIA SCHÜTZ

Plus d’infos sur la formation commerciale initiale de santésuisse :  
santesuisse.ch – Formation – FCI

Simon Vogel

Simon Vogel a 16 ans et fait sa première année d’apprentissage 
de commerce, profil E, dans la branche de l’assurance-maladie à 
la caisse-maladie CSS. Ses principaux succès en Taekwondo sont le 
titre de champion suisse dans la catégorie juniors en 2013 et 2014. 
L’an dernier, il a remporté la troisième place à l’Open de Schaf-
fhouse 2015. En plus du Taekwondo, il pratique plusieurs autres 
sports, joue aux échecs et fait partie des jeunesses.

Pour Simon Vogel, la 
discipline olympique 
sud-coréenne 
Taekwondo qu’il 
pratique trois fois 
par semaine est une 
compensation idéale 
au travail.

Le coin 
des apprentis



18	|	1/16

Dans la région de Bâle/Lörrach, les 
patients peuvent se faire soigner 
de l’autre côté de la frontière dans 
le cadre du projet pilote « Collabo-
ration transfrontalière Allemagne-
Suisse dans le domaine des soins 
médicaux (GRÜZ) ». Le dossier 49 de 
l’Obsan présente des conclusions 
intéressantes à ce propos. 

Initialement	lancé	pour	trois	ans,	de	
2007	à	2009,	le	projet	pilote	GRÜZ	a	
été	prolongé	de	cinq	ans	(2010–2014).	
Son	objectif	est	de	créer	un	pôle	de	
santé	 unique	 dans	 la	 région	 fronta-
lière	de	Bâle/Lörrach.	Les	auteurs	de	
l’Obsan	se	sont	notamment	intéressés	
aux	activités	transfrontalières	dans	le	
domaine	de	la	santé	proposées	dans	
cette	région	et	à	leur	lien	avec	le	pro-
jet	 pilote.	 Ils	 ont	 également	 évalué	
dans	quelle	mesure	les	patients	suisses	
profitent	des	activités	transfrontalières.	

Les Allemands sont plus nombreux à 
se faire soigner en Suisse que l’inverse
Depuis	 le	 début	 du	 projet,	 les	 pa-
tients	bâlois	font	surtout	appel,	dans	

les	 cliniques	 allemandes	 partici-
pantes,	à	des	prestations	de	réadap-
tation	(97,6	%),	essentiellement	dans	
le	 domaine	 orthopédique.	 Outre-
Rhin,	douze	cliniques	établies	dans	
sept	 localités	 participent	 au	 projet,	
mais	 leur	 offre	 n’a	 été	 utilisée	 que	
partiellement.	 En	moyenne,	 les	 pa-
tients	ont	séjourné	17,4	jours	dans	une	
clinique	 de	 réadaptation	 allemande	
entre	2010–	2014.	Les	données	four-
nies	par	des	hôpitaux	de	Bâle	et	de	
Lörrach	révèlent	que	la	mobilité	de	
la	patientèle	de	 l’Allemagne	vers	 la	
Suisse	dépasse	de	loin	celle	dans	la	
direction	opposée.	

La coopération transfrontalière 
va devenir la norme
Les	 auteurs	 constatent	 dans	 leurs	
conclusions	que	l’art.	36a	al.	3	lettre	
a	OAMal	a	été	complété	au	1er	no-
vembre	2014	pour	garantir,	dans	un	
premier	temps,	la	poursuite	sans	in-
terruption	de	la	circulation	transfron-
talière	des	patients,	afin	que	le	pro-
jet	 puisse	 être	 prolongé	 deux	 fois	
de	 quatre	 années	 supplémentaires.	

L’évaluation	du	pilote	ne	permet	pas	
à	 ce	 stade	 d’affirmer	 qu’une	 régle-
mentation	définitive	de	la	circulation	
transfrontalière	 des	 patients	 entraî-
nerait	une	forte	hausse	ou	une	mo-
dification	des	flux	de	patients	dans	
la	région	frontalière	de	Bâle/Lörrach.	
Une	 réglementation	 sans	 limitation	
de	durée	dans	la	loi	sur	l’assurance-
maladie	est	en	préparation.	Elle	tien-
dra	compte	des	circonstances	parti-
culières	dans	les	régions	frontalières,	
comme	celle	de	Bâle/Lörrach,	où	les	
coopérations	transfrontalières	dans	le	
domaine	économique,	social	et	cultu-
rel	ont	une	 longue	tradition	et	 font	
fi	de	plus	en	plus	des	frontières	na-
tionales,	également	dans	le	domaine	
de	la	santé.

ALAIN VIOGET

Conseil de lecture :  
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
Deutschland–Schweiz im Gesundheitswesen II, 
dossier Obsan 49, www.obsan.ch

La fin du principe de territorialité  
dans les régions frontalières À lire

Les traitements 
transfrontaliers 
doivent être 
intégrés de manière 
illimitée dans  
la LAMal.
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Pour avoir dirigé pendant trente ans 
l’établissement Sonnweid à Wetzi-
kon, Michael Schmieder sait de quoi 
les malades atteints de démence 
ont besoin. Dans son livre intitulé 
« Dement, aber nicht bescheuert » 
(Déments, mais pas timbrés), il dresse 
un bilan de son expérience et nous 
donne un aperçu du monde des soins 
professionnels.

Le	personnel	soignant,	qui	s’occupe	de	
personnes	 atteintes	 de	 démence,	 est	
confronté	 quotidiennement	 à	 toutes	
sortes	 de	 comportements	:	 les	 patients	
oublient	 de	 manger,	 ont	 des	 besoins	
sexuels,	vivent	dans	leur	propre	monde	
imaginaire,	 etc.	On	ne	guérit	pas	 à	 ce	

« Déments, mais pas timbrés »

À lire
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jour	de	 la	démence,	 les	proches	et	 les	
soignants	doivent	donc	apprendre	à	vivre	
avec	cette	maladie.	
Quoi	de	plus	normal	que	les	personnes	
atteintes	de	démence	aient	également	be-
soin	d’attention	et	de	chaleur	humaine.	Ils	
doivent	être	traités	avec	franchise,	sans	
mensonges	ni	faux-semblants.	Ainsi,	est-
il	essentiel	de	tenir	compte	des	besoins	
et	des	envies	des	patients,	par	exemple	
de	les	laisser	danser	si	le	cœur	leur	en	
dit	ou	à	l’inverse	de	les	laisser	tranquilles	
s’ils	ne	le	souhaitent	pas.	Les	soignants	
doivent	eux	aussi	se	montrer	très	ouverts.	
Car	la	maladie	rend	les	gens	de	jour	en	
jour	plus	imprévisibles.	Ce	qu’il	faut	en	
revanche	éviter	à	tout	prix,	c’est	de	vou-
loir	entrer	dans	le	monde	des	personnes	

démentes	et	 leur	 faire	croire	que	 leurs	
mondes	imaginaires	sont	réels.	D’où	le	
titre	du	livre	:	Déments,	mais	pas	timbrés.	
Les	proches	qui	se	sentent	souvent	seuls	
et	délaissés	trouveront	dans	ce	livre	des	
conseils	 utiles	 et	 sans	 fioritures,	 tout	
comme	 les	professionnels	des	 soins	 et	
les	politiques	auxquels	il	s’adresse	égale-
ment.	Sa	lecture	est	tout	sauf	rébarbative	
car	du	haut	de	sa	longue	expérience,	Mi-
chael	Schmieder	dresse	un	portrait	plein	
d’humour	et	d’authenticité	de	ce	domaine	
méconnu	des	soins.

ALAIN VIOGET

Michael Schmieder : Dement, aber nicht bescheuert. 
Für einen neuen Umgang mit Demenzkranken. 
Ullstein, Berlin 2015, 220 pages, CHF 28.90.

Michael Schmieder 
sait ce dont les 
malades atteints 
de démence ont 
besoin. Et ils 
doivent aussi 
danser si le cœur 
leur en dit.
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Le secteur suisse de l’assurance est passé à l’offensive 
avec le label « Cicero » – Certified Insurance Compe-
tence – qui vise à renforcer la compétence profession-
nelle des conseillers à la clientèle grâce à une formation 
de base solide et un perfectionnement continu. Les 
assureurs-maladie et leurs collaborateurs du service 
extérieur peuvent eux-aussi profiter de la certification 
« Cicero ». 

«	Cicero	»	a	été	lancé	début	2015	après	deux	années	de	pré-
paratifs.	Il	compte	aujourd’hui	5000	membres	et	plus	d’un	
millier	d’offres	de	formation.	Nicole	Pfister	dirige	la	section	
«	Cicero	»	à	 l’Association	pour	 la	 formation	professionnelle	
en	assurance	(AFA).

Qu’est-ce que « Cicero » et quel est l’objectif visé ?
Depuis	2006,	la	FINMA	tient	un	registre	public	des	intermé-
diaires	en	assurance.	Les	intermédiaires	figurant	sur	ce	re-
gistre	ne	font	toutefois	pas	l’objet	d’une	surveillance	conti-
nue	 ou	 d’une	 obligation	 de	 formation	 continue.	 Les	 in-
formations	obtenues	lors	d’une	recherche	dans	ce	registre	
peuvent	donc	être	obsolètes.	En	instaurant	grâce	à	«	Cicero	»	
une	norme	de	qualité	contraignante	en	matière	de	forma-
tion,	le	secteur	suisse	de	l’assurance	entend	garantir	la	qua-
lité	élevée	des	conseils	à	la	clientèle.	Les	compagnies	d’as-
surances	 investissent	depuis	 toujours	beaucoup	de	 temps	
et	de	ressources	dans	la	formation	de	leurs	conseillers	à	la	
clientèle.	Pour	que	cet	engagement	soit	reconnu	à	sa	juste	
valeur,	il	faut	un	système	uniforme	et	un	label	reconnu.	«	Ci-
cero	»	est	en	place	depuis	le	1er	janvier	2015.	Il	est	ouvert	à	
tous	les	intermédiaires	en	assurance	liés	et	non	liés.	Les	per-
sonnes	intéressées	et	les	utilisateurs	du	système	peuvent	ac-

céder	sous	www.cicero.ch	à	toutes	les	informations	et	aux	
services,	en	allemand,	français	et	italien.

Pourquoi « Cicero » a-t-il été lancé maintenant ?
Dans	le	contexte	actuel	du	marché,	les	exigences	en	ma-
tière	de	protection	des	consommateurs	augmentent.	Au	ni-
veau	européen	et	national,	des	réglementations	légales	sup-
plémentaires	sont	exigées	pour	les	intermédiaires	en	assu-
rance.	«	Cicero	»	est	une	solution	proactive	et	la	réponse	de	la	
branche	de	l’assurance	aux	exigences	des	milieux	politiques	
et	économiques.	Ce	label	atteste	de	l’engagement	person-
nel	de	chaque	conseiller	pour	être	efficace	professionnelle-
ment.	Il	faut	avoir	une	formation	initiale	précise	pour	pouvoir	
être	membre	de	«	Cicero	»	et	se	perfectionner	régulièrement	
pour	demeurer	dans	le	système.	«	Cicero	»	est	donc	un	label	
de	qualité	et	garantit	des	conseils	en	assurance	compétents.	

Quelles sont les offres et qui est visé ?
Les	intermédiaires	en	assurance	doivent	avoir	une	qualifica-
tion	initiale	pour	pouvoir	bénéficier	du	certificat	«	Cicero	».	Il	
peut	s’agir	de	la	formation	d’intermédiaire	d’assurance	AFA	
ou	d’une	formation	équivalente	reconnue.	L’inscription	au	
registre	de	la	FINMA	avec	un	numéro	FINMA	est	également	
acceptée.	Nous	nous	adressons	à	toute	la	branche	de	l’as-
surance.	 Les	 conseillers	 doivent	 comprendre	 les	 interac-
tions	et	avoir	de	solides	connaissances	de	base	dans	tous	
les	domaines	de	l’assurance.	L’obligation	de	perfectionne-
ment	commence	avec	l’inscription.	Il	faut	atteindre	60	crédits	
tous	les	2	ans.	Un	crédit	correspond	à	45	minutes	de	cours.	
Les	 intermédiaires	en	assurance	enregistrés	 reçoivent	une	
carte	de	membre	et	peuvent	ainsi	s’identifier.	Les	membres	
figurent	dans	le	registre	public.	Quiconque	ne	peut	pas	jus-

Protection des consommateurs

Meilleure qualité du 
conseil en assurances 
grâce à « Cicero »

Cours spéciaux de santésuisse bénéficiant  
de l’accréditation « Cicero » 

santésuisse s’adapte dans ses compétences de base aux besoins 
de la branche avec une offre certifiée. Grâce à ses formations, 
santésuisse aide les assureurs-maladie à disposer de collabora-
teurs de la vente et du conseil hautement qualifiés.

• Protection des données dans l’assurance-maladie
• Indemnités journalières en cas de maladie

Des crédits « Cicero » sont accordés aux membres enregistrés 
dans « Cicero ».

Coûts / dates des cours / inscription
http ://www.santesuisse.ch/fr/index_des_cours

Brochures de cours pour d’autres formations
http ://www.santesuisse.ch/fr/brochures

Contact : bildung@santesuisse.ch – tél. 032 625 42 54

Nicole Pfister de l’AFA vante les mérites de Cicero : « Cicero est un 
label attestant de la qualité du conseil en assurances ».
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Le Groupe Mutuel était déjà impliqué dans le développement 
de Cicero et justifie son engagement comme suit :
« Notre engagement formel de participer, en tant que pion-
niers, à l’initiative en matière d’assurance qualité Cicero té-
moigne de notre volonté de privilégier la qualité en toutes cir-
constances. Le label Cicero souligne les compétences de notre 
réseau de distribution et la qualité de notre offre de formation 
continue. Nous nous positionnons ainsi clairement en faveur 
de la qualité dans notre branche. »

tifier	des	cours	de	perfectionnement	requis	perd	son	statut	
de	membre.	Pour	permettre	aux	membres	de	se	perfection-
ner	conformément	à	leurs	besoins,	l’adéquation	des	presta-
taires	de	formation	et	de	leurs	offres	par	rapport	à	la	norme	
définie	est	contrôlée.	Si	toutes	les	exigences	sont	satisfaites	
(p.	ex.	cours	d’une	journée	entière),	l’offre	de	formation	est	
accréditée	sous	forme	d’un	label	de	qualité.	Comme	p.	ex.	
les	offres	de	formation	de	santésuisse	sur	la	protection	des	
données	et	 les	 indemnités	 journalières	en	cas	de	maladie	
pour	les	conseillers	et	spécialistes	en	prestations.	

« Cicero » est une initiative de l’Association pour la 
formation professionnelle en assurance (AFA). Y a-t-il 
des liens thématiques avec l’assurance-maladie et 

notamment avec l’assurance 
obligatoire des soins ? La 
certification est-elle intéressante 
également pour les collaborateurs 
des assureurs-maladie ?
L’intérêt	de	«	Cicero	»	est	évident.	L’initiative	concerne	toute	
la	branche	de	l’assurance.	Un	assureur-maladie	a	d’ailleurs	
participé	au	développement	du	registre	de	la	branche	(voir	
encadré	ci-contre).	Il	a	déjà	fait	accréditer	certaines	de	ses	
offres	de	formation	et	fait	enregistrer	ses	conseillers	en	tant	
que	membres	«	Cicero	».	Ces	personnes	présentent	la	quali-
fication	initiale	requise	et	se	sont	engagées	à	se	perfection-
ner	régulièrement.	

Les entreprises de démarchage peu sérieuses nuisent à 
l’image des assureurs-maladie. Est-ce que « Cicero » peut 
y remédier ?
J’en	 suis	 convaincue.	Mais	 pour	 que	 cela	marche,	 il	 faut	
que	«	Cicero	»	soit	connu,	en	particulier	des	courtiers.	Nous	
avons	 démarré	 avec	 succès	 en	 2015.	 En	 février,	 plus	 de	
1000	membres	étaient	déjà	enregistrés.	Nous	comptons	ac-
tuellement	5000	membres	et	plus	d’un	millier	d’offres	de	for-
mation,	dont	des	cours	de	santésuisse.	2016	doit	permettre	
d’enraciner	le	concept	et	de	faire	mieux	connaître	«	Cicero	».	

INTERVIEW : PAUL RHYN

« Cicero a connu 
un lancement 
couronné de succès 
et enregistre 
déjà plus de 
5000 membres 
et plus de mille 
offres de formation 
après une année 
seulement. »
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L’Annuaire de l’assurance-
maladie suisse 2016

Commande

____ exemplaire(s) de l’Annuaire de l’assurance- 

 maladie suisse 2016, édition française

____ Exemplar(e) Handbuch der Schweizer  

 Krankenversicherung 2016, deutsche Ausgabe

Cet ouvrage est une 
référence indispen-
sable à toute per-
sonne 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 diffé-
rents articles de loi. 
La partie concernant 
l’association com-
prend entre autres des 
données sur l’assurance-maladie sociale suisse, les coor-
données des autorités fédérales, de santésuisse et de ses 
membres, de la SVK, de tarifsuisse sa et de SASIS SA etc. 
La seconde partie comporte les lois et les ordonnances 
en matière d’assurance-maladie et accident.

L’annuaire est réactualisé chaque année.

L’ouvrage est disponible en français et en allemand 
au prix de Fr. 44.50 pièce, TVA comprise, frais de 
port et d’emballage en sus.

Commande :

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

Prénom / Nom

Rue/Nº

NPA / Localité

Le B.A.-BA
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.

Commandez dès maintenant !

santésuisse – Les assureurs-maladie suisses,  
Römerstrasse 20, 4502 Soleure

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)

Commande :

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

Prénom / Nom

Rue/Nº

NPA / Localité

_____ 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

PUBLISHOP
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La	médecine	évolue	constamment	–	ce	qui	semblait	juste	hier	
est	aujourd’hui	considéré	comme	dépassé.	Jusqu’alors,	il	n’était	
pas	aisé	pour	les	praticiens	d’accéder	rapidement	aux	connais-
sances	scientifiques	les	plus	récentes.	Et	les	patients	souhaitent,	
eux	aussi,	avoir	la	possibilité	de	s’informer.	Les	antibiotiques	
sont-ils	efficaces	pour	soigner	l’otite	moyenne	de	mon	enfant	?	
La	luminothérapie	peut-elle	m’aider	à	prévenir	la	dépression	
hivernale	?	Le	yoga	est-il	utile	en	cas	d’épilepsie	 ?	Les	exer-
cices	sont-ils	indiqués	en	cas	d’arthrose	de	la	hanche	?	À	de	
telles	questions,	le	réseau	international	Cochrane	propose	des	
réponses	scientifiquement	 fondées.	Dorénavant,	une	 licence	
nationale	offre	à	toute	la	population	suisse	un	accès	gratuit	à	
sa	base	de	données,	la	Cochrane	Library.	C’est	le	soutien	de	
l’Académie	Suisse	des	Sciences	Médicales,	de	l’Office	fédéral	
de	la	santé	publique	et	des	bibliothèques	universitaires	qui	a	
permis	de	l’obtenir.

Libre accès pour tous aux précieuses 
informations de la Cochrane Library

Qui sont les acteurs de Cochrane ?

Environ 37 000 personnes contribuent à l’activité de Cochrane 
dans plus de 130 pays. Elles mettent à disposition des informa-
tions relatives à la santé basées sur des méthodes scientifiques 
qui sont fiables et sans aucun engagement commercial ou 
conflit d’intérêts. Les groupes nationaux Cochrane sont intégrés 
dans des institutions académiques et médicales ; Cochrane Swit-
zerland est établi à l’Institut universitaire de médecine sociale et 
préventive (IUMSP) à Lausanne. Lien vers Cochrane Switzerland : 
swiss.cochrane.org/fr. Accès à la Cochrane Library :  
www.cochranelibrary.com et accès aux résumés français des re-
vues de la Cochrane Library : www.cochrane.org/fr/evidence

Quelles sont les réponses ?

Quatre questions ont été posées dans l’introduction de cet ar-
ticle. Les réponses figurent sous Cochrane.org/fr/evidence :
• La qualité des preuves suite à l’utilisation d’antibiotiques lors 

d’une otite moyenne par rapport aux placébos est élevée (il 
est donc peu probable que les recherches futures remettent 
en cause notre confiance dans l’évaluation des effets).

• La qualité des données issues de cette revue est très faible si 
bien que nous n’avons pu tirer de conclusions fiables quant à 
l’efficacité de la luminothérapie en prévention de la dépres-
sion hivernale.

• Aucune preuve probante ne permet de corroborer la pratique 
du yoga comme traitement pour contrôler l’épilepsie.

• Les preuves que les exercices en cas d’arthrose de la hanche 
sont utiles sont élevées.

Egalement bon à savoir…

Hôpital transformé  
en chantier 

A	Zhengzhou,	des	ouvriers	ont	entamé	la	démolition	de	l’hô-
pital	universitaire	alors	que	des	médecins	et	des	patients	s’y	
trouvaient	encore.	L’hôpital	a	été	entièrement	détruit.	«	J’étais	
en	train	de	faire	des	radios,	le	bruit	de	la	démolition	était	
affreux	»,	a	confié	le	responsable	de	la	radiologie,	Liu	Chun-
guang,	à	la	chaîne	de	télévision	nationale	CCTV.	«	Mon	pa-
tient	a	hurlé,	croyant	qu’il	s’agissait	d’un	tremblement	de	
terre,	et	s’est	enfui.	»	Trois	personnes	ont	été	blessées.	Une	
enquête	a	été	ouverte.	(ats)

Une	médecine	basée	sur	des	données	probantes	suppose	que	
les	décisions	en	matière	de	santé	reposent	sur	les	connaissances	
scientifiques	les	plus	récentes.	C’est	dans	ce	but	que	le	réseau	
«	Cochrane	»	produit	depuis	plus	de	20	ans	des	revues	systéma-
tiques	de	la	recherche	clinique	sur	les	soins.	Ces	revues	font	ré-
férence	au	niveau	international	en	matière	de	ressources	pour	
la	médecine	factuelle	et	reflètent	l’état	actuel	des	connaissances.		
L’Académie	 Suisse	 des	 Sciences	Médicales	 (ASSM)	 s’engage	
depuis	des	années	pour	que	les	médecins	et	 les	profession-
nels	de	la	santé	puissent	accéder	gratuitement	à	la	Cochrane	
Library	et	que	leurs	connaissances	restent	à	jour	une	fois	leur	
formation	achevée.	Mais	s’il	y	a	d’un	côté	les	professionnels,	
il	y	a	de	l’autre	les	patientes	et	patients	qui	veulent	également	
prendre	leurs	décisions	en	connaissance	de	cause.	C’est	pour-
quoi,	l’ASSM	a	œuvré	en	faveur	d’une	licence	nationale	pour	
la	Cochrane	Library	qui	offre	un	accès	gratuit	à	la	banque	de	
données	depuis	chaque	ordinateur	suisse.	Ce	contrat	est	financé	
par	l’ASSM,	l’Office	fédéral	de	la	santé	publique	(OFSP)	ainsi	
que	les	bibliothèques	universitaires	et	hôpitaux.

Des radiographies  
par WhatsApp

medinside	a	révélé	une	tendance	intéressante	qui	se	développe	
en	Grande-Bretagne	:	 la	moitié	des	médecins	 transmettent	déjà	
des	données	de	patients	via	des	systèmes	d’information	basés	sur	
des	applications	–	notamment	des	données	sensibles.	Deux	tiers	
des	médecins	ont	déjà	envoyé	des	données	de	patients	par	SMS,	
un	tiers	même	via	des	applis	pour	smartphones.	La	plupart	des	
médecins	interrogés	(plus	de	60	%)	et	30	%	du	personnel	soignant	
souhaitent	une	application	sûre	permettant	un	échange	de	don-
nées	de	patients	entre	collègues.

Service
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Graphique du mois

La question d’une suspension du 
gel des admissions de médecins 
doit être discutée en tenant compte 
de l’évolution globale des coûts. 
Une évaluation par santésuisse 
des prestations ambulatoires et 
hospitalières dans les huit plus 
grands cantons révèle que le gel 
des admissions ne permet pas 
de juguler durablement les coûts 
ambulatoires.

Le	graphique	montre	l’évolution	des	
coûts	ambulatoires	cumulés	des	cabi-
nets	médicaux	et	des	hôpitaux	dans	
les	huit	plus	grands	cantons.	Dans	les	

cantons	d’Argovie	et	de	Zurich,	qui	ont	
renoncé	au	moratoire	dès	la	mi-2013,	
aucun	indice	ne	permet	de	conclure	à	
une	hausse	exceptionnelle	des	coûts	
par	rapport	aux	six	autres	cantons	qui	
ont	piloté	 l’admission	des	médecins	
libres	praticiens.

Des instruments plus efficaces  
sont demandés
Comme	les	coûts	ambulatoires	totaux	
ont	fortement	augmenté	dans	les	can-
tons	avec	un	pilotage	des	admissions	
comme	le	Tessin	ou	St-Gall,	d’autres	
facteurs,	sans	lien	avec	le	gel	des	ad-
missions,	contribuent	sans	doute	mas-

sivement	à	cette	hausse.	Par	ailleurs,	
des	 études	 indépendantes	 réalisées	
par	l’Observatoire	suisse	de	la	santé	
(Obsan)	 prédisent	 une	 pénurie	 im-
portante	de	médecins	de	premier	re-
cours,	mais	 aussi	de	 spécialistes.	 Le	
moratoire	 sur	 les	 admissions	 enver-
rait	donc	un	mauvais	signal.	Il	existe	
d’autres	moyens	plus	efficaces	pour	
optimiser	les	soins	ambulatoires,	par	
exemple	une	différenciation	des	va-
leurs	de	points	tarifaires	et	un	assou-
plissement	de	l’obligation	de	contrac-
ter	avec	les	médecins.

PAUL RHYN

Le moratoire des admissions  
de médecins ne freine pas la hausse  
des coûts ambulatoires

Evolution en francs 
des coûts par personne 
assurée pour les 
prestations médicales 
ambulatoires et les 
prestations hospitalières 
ambulatoires.
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SOURCE: POOL DE DONNÉES DE SASIS

COÛTS AMBULATOIRES DES MÉDECINS ET HÔPITAUX
DANS LES HUIT PLUS GRANDS CANTONS
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