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La spirale des coûts est-elle inévitable ?
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A chaque nouvelle hausse des primes, les
idées pour en venir à bout foisonnent. Tour
d’horizon des solutions proposées.

Pourquoi le Surveillant des prix peut-il
influencer directement le prix des billets de
train, mais seulement indirectement les tarifs des
hôpitaux. Un entretien avec Stefan Meierhans.

Pour endiguer la croissance des coûts dans
l’assurance obligatoire des soins, le Conseil
fédéral propose l’introduction de budgets
globaux dans toute la Suisse, une solution que
nous jugeons inappropriée.
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Un choc

aux effets pérennes ?
La nation toute entière a ressenti les ondes de choc après l’annonce par le
Conseiller fédéral Alain Berset de la hausse des primes pour l’année 2017,
qui a donné lieu à de vifs débats sur les causes et les conséquences de cette
évolution. Le florilège d’idées lancées pour réduire les coûts est vaste. Mais
aucune n’est révolutionnaire ou vraiment nouvelle. Il n’empêche – et cela est
déjà un immense progrès en soi –, que les gens ont pris conscience qu’il faut
regarder du côté des prestations si l’on veut mettre un terme à la croissance
immodérée des coûts. Il est bon que le débat s’enrichisse de questions sur
l’inutilité de certaines opérations ou l’inefficacité de certains traitements. Elles
nous permettent de prendre conscience du manque criant de transparence qui
règne dans certains domaines. Est-il acceptable que des médecins touchent
un bonus calculé sur le « chiffre d’affaires » d’un hôpital ? Ne faudrait-il pas, au
contraire, récompenser une excellente qualité ? Est-il normal, dans les régions
affichant une offre excédentaire de médecins, que tous ceux qui ont une autorisation d’exercer aient le droit de facturer leurs prestations à l’assurance-maladie ? Ne faudrait-il pas assouplir l’obligation de contracter afin que seuls les
meilleurs puissent exercer à la charge de l’assurance obligatoire ?
Les assureurs-maladie ont lutté avec succès contre la hausse des prix là où ils
ont une influence directe, c’est-à-dire dans le cadre des négociations tarifaires.
Ils ne disposent pas, en revanche, d’instruments efficaces pour combattre la
hausse des volumes. Il ne s’agit pas de prendre des mesures radicales, mais
d’analyser précisément tous les domaines de prestations et de demander que
les critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité de la LAMal soient respectés en toute transparence. N’est-il pas quelque peu cynique pour les patients et les payeurs de primes d’entendre des médecins avouer en toute franchise qu’ils réalisent certaines interventions uniquement pour amortir leurs
équipements coûteux alors que des alternatives meilleur marché et plus sûres
existent ? A cela s’ajoutent des distorsions dans le système de financement. Tant
que les coûts explosent avant tout dans le domaine ambulatoire, les cantons
n’auront pas conscience du « choc des primes ». La pression pour réduire sérieusement le nombre de prestations ambulatoires ne sera suffisamment forte
que lorsque les cantons devront assumer une responsabilité financière par le
biais d’un financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires.
Et les assurés dans tout cela ? Ils doivent bien sûr également apporter leur
pierre à l’édifice. Il semble raisonnable que des contrats pluriannuels soient
proposés pour les franchises plus élevées et les modèles d’assurance particuliers. Il est tout aussi indiqué d’adapter la franchise à l’évolution des coûts
dans l’assurance obligatoire des soins. Ces mesures sont de nature à renforcer la responsabilité individuelle des assurés et réduisent les incitations à solliciter des prestations superflues.
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Des recettes efficaces pour endiguer les coûts

Levée de bouclier collective : une chance à saisir?
Fin septembre, l’Office fédéral de la santé publique a
annoncé une augmentation moyenne de 4,5 % de la
prime standard dans l’assurance obligatoire des soins
(AOS). Les réactions à cette annonce ont été virulentes,
comme chaque année. La presse ne parle plus que du
« choc des primes ». Les politiciens de tous bords sont
d’avis que « cela ne peut pas continuer ainsi » et les assurés se demandent comment ils vont faire face à cette
nouvelle hausse. Quelles solutions y a-t-il ?

Levée de bouclier collective à chaque annonce

Pas de changement sans risques ni effets secondaires

Il est dans la nature même des choses que l’augmentation
annuelle des primes – surtout si elle est massive – fait réagir

Reste donc à savoir ce qu’il convient de faire. Est-il possible de mettre à profit ce sursaut de révolte collectif contre
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Les hausses de primes pour l’année 2017 ont été une fois
de plus une « prédiction funeste qui s’est réalisée », un peu
sur le mode : « c’est chaque année la même chose ». Les associations d’assurance, les directeurs de la santé, les portails de comparaison et les statisticiens : tous avaient déjà
tiré la sonnette d’alarme au début de l’année et averti que
les coûts de la santé allaient augmenter. Le mécanisme est
immuable et d’une logique imparable : les coûts se répercutent sur les primes.

tous ceux qui savent ou croient savoir comment mettre fin
au cercle vicieux des hausses incessantes des dépenses de
santé et des primes. Et si les assurés, les assureurs, les organisations de patients et les politiciens estiment « que cela ne
peut plus durer », il faut s’en réjouir. Reste à savoir comment
résoudre l’épineuse question de la croissance incessante des
coûts. Ou comment cette levée de bouclier collective peut
être mise à profit pour optimiser le système. Les propositions
sont légion, même si l’on ne peut s’empêcher de constater
qu’elles cherchent toujours à désigner un bouc émissaire.
Lorsqu’il est question de tarifs médicaux obsolètes ou trop
élevés, de prix excessifs des médicaments, de coûts publicitaires inutiles des assureurs-maladie, de planifications hospitalières inefficaces voire d’absence de responsabilité individuelle des patients, les fauteurs de troubles sont vites désignés. Force est aussi de constater que les propositions pour
réduire les coûts reflètent toujours des programmes de partis politiques et les positions d’une branche, d’une organisation ou d’une corporation professionnelle.

De nombreux
assurés redoutent
de ne pas arriver
à faire face à de
nouvelles hausses
des primes.
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la hausse incessante des coûts et les envolées des primes ?
Une analyse des solutions préconisées par les acteurs du
système est révélateur : selon le point de vue défendu, elles
suscitent à la fois de l’espoir et des craintes. Une chose est
sûre : tout traitement s’accompagne de risques et d’effets
secondaires. En clair, il ne sera pas possible voire très difficile d’optimiser le système sans approche globale, rap-

prochement mutuel, compromis voire renoncements. Si
les acteurs du système de santé ne sont pas prêts à s’y
résoudre, les journalistes pourront se contenter de faire
un « copier-coller » de leurs articles de cette année en septembre 2017.
SUSANNE STEFFEN

Les solutions envisageables
Les prix des médicaments doivent baisser. Personne, à part
l’industrie pharmaceutique, ne conteste cette exigence. Il
faut simplifier les procédures d’admission, contrôler chaque
année les prix des médicaments, introduire un système de
prix de référence pour les génériques et accorder un droit
de recours aux assureurs et organisations de patients contre
les décisions de prix et d’admission.
De nouveaux tarifs médicaux objectifs, inspirés de l’économie d’entreprise, doivent être introduits sans incidence
sur les coûts. Cette exigence est soutenue par tous les partis politiques, également par les médecins mais sans la neutralité des coûts.
Les prestations stationnaires et ambulatoires doivent être financées de manière identique, il faut introduire un financement moniste. Les assureurs-maladie, les économistes de la
santé ou les partis du centre demandent un changement de
système. Ils contestent le fait que les prestations ambulatoires
soient intégralement prises en charge par les caisses-maladie
– c’est-à-dire les payeurs de primes – alors que les prestations stationnaires sont financées à 55 % par les impôts. Mais
cette proposition ne remporte pas l’adhésion des cantons.
La Suisse a besoin d’une planification plus efficace des hôpitaux, la médecine hautement spécialisée doit être concentrée
sur quelques rares sites comme le demandent les assureursmaladie depuis longtemps. Cette mesure tombe sous le sens
mais ne fait l’unanimité que tant qu’un canton ou une région ne sont pas concernés.
L’obligation de contracter doit être assouplie. Les assureursmaladie doivent pouvoir décider à l’aide de critères de qualité clairement définis avec quels médecins – et notamment
spécialistes - et thérapeutes ils souhaitent collaborer. Cette
exigence des assureurs et des partis du centre bute sur une
opposition farouche des médecins, thérapeutes, organisations de patients et partis de gauche.

Les assurés doivent assumer plus de responsabilité personnelle.
Il faut relever la quote-part sur les prestations médicales et les
médicaments de 10 à 15 %. Des franchises à option plus élevées
associées à des primes plus basses permettraient de juguler la
spirale des coûts. Cette proposition ne suscite pas l’enthousiasme des partis de gauche et des organisations de patients.
Il faut renforcer la concurrence en matière de qualité. Les
assureurs-maladie, les autorités de surveillance et quelques
partis du centre demandent une analyse systématique du rapport coûts/bénéfices de toutes les prestations médicales par
l’intermédiaire des critères d’économicité, d’adéquation et d’efficacité. Il n’existe toutefois pas, pour l’heure, de normes ou
d’indicateurs de qualité contraignants ni de mesures correspondantes.
Les caisses de compensation cantonales fixent les primes des
assurés et gèrent les réserves : cette exigence récurrente de la
gauche, notamment en Suisse romande, suppose une modification de la Constitution, ce qui n’est pas une mince affaire
comme on l’a vu par le passé.

Les exigences de santésuisse
Redéfinir le financement
• Introduire un financement identique des traitements ambulatoires
et stationnaires (monisme)
• Introduire des tarifs forfaitaires pour les traitements ambulatoires
fréquents
Endiguer les coûts
• Contrôler plus systématiquement l’efficacité, l’économicité et l’adéquation des prestations médicales
• Réexaminer les rôles multiples des cantons
Assouplir l’obligation de contracter et améliorer la qualité
• Séparer l’autorisation d’exercer de l’autorisation de facturer à la
charge de l’assurance-maladie obligatoire
• Renforcer la concurrence en matière de qualité dans le domaine
ambulatoire
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Le Surveillant des prix et ses solutions contre la hausse des coûts

Les tarifs hospitaliers sont
encore bien trop élevés
Le Surveillant des prix Stefan Meierhans a identifié plusieurs fronts (tarifaires) sur lesquels il serait nécessaire
d’agir. Il souhaiterait voir les prix hospitaliers baisser, des
adaptations plus rapides du prix des médicaments et une
diminution drastique du prix des génériques. Concernant
les achats de médicaments à l’étranger, la question pour
lui n’est pas de savoir s’il faut les autoriser, mais à partir
de quand. infosantésuisse a interviewé Stefan Meierhans sur ses possibilités d’influence dans le domaine de
la santé.
Dans un contexte de concurrence régulée, le rôle de Surveillant des prix semble revêtir une importance toute
particulière, et pourtant des voix s’élèvent sans cesse
pour réclamer sa suppression.

L’effet produit par nos interventions parle de lui-même. Dans
le domaine de la santé, la baisse du prix des médicaments,
qui a permis de réaliser des économies de plusieurs centaines de millions de francs, est l’un de nos plus gros succès. Pour ce qui est des tarifs hospitaliers stationnaires, le
prix de base pour les forfaits par cas était au départ supérieur à 10 000 francs. Les craintes de voir les hôpitaux tirer
un maximum de profit de cette situation n’étaient pas infondées. Le Tribunal administratif fédéral a tenu compte de
nos recommandations tarifaires pour apprécier la situation
lors des procédures engagées par tarifsuisse sa contre les
prix fixés par les cantons. Cela nous a confortés dans l’idée
que les prix étaient trop élevés. Aujourd’hui, le prix de base
moyen se situe en dessous de 9700 francs, et la tendance est
à la baisse. Cela représente des économies supplémentaires
qui se chiffrent en millions. Quant aux critiques à propos de
mon rôle de régulateur, je vis avec. En cas de défaillance du
marché, le risque est de voir les prix atteindre des niveaux
abusifs, et si ces prix sont imposés, il faut les ramener à un
niveau conforme au marché.

« L’espoir de voir les cantons réduire
les coûts, ne s’est pas réalisé.»
Dans le domaine des transports publics, le Surveillant des
prix est parvenu à limiter la hausse des prix des CFF. Pourquoi ne peut-on pas exercer une influence directe dans le
domaine de la LAMal ? Dans quels domaines de la santé,
le Surveillant des prix peut-il s’exprimer ou exercer une
influence ?

Concernant les prix administrés par l’Etat comme les tarifs à
la charge de l’assurance obligatoire des soins, nous disposons d’un droit de recommandation légal renforcé vis-à-vis
des gouvernements cantonaux et du Conseil fédéral. Le législateur n’a pas voulu placer le Surveillant des prix au-dessus d’une autorité politique, ce qui, pour des raisons de gouvernance, est parfaitement logique. Néanmoins, lorsqu’elles
prennent des décisions tarifaires, ces autorités ont l’obligation d’examiner les avis que nous leur adressons et de justi-

Stefan Meierhans :
« Dans le domaine
hospitalier, nous ne
sommes pas un îlot
de cherté, mais une
véritable montagne ».

fier les écarts éventuels. Dans le cas des sociétés monopolistiques comme les CFF, le Surveillant des prix a en revanche
le droit de décider des prix, dès lors que les négociations
tarifaires, qui doivent avoir été au préalable conduites, n’ont
pas débouché sur un accord.
Concernant les tarifs hospitaliers stationnaires, le Surveillant des prix se démarque par des propositions de prix
très serrés, qui se situent régulièrement bien en dessous
de ce que réclament les hôpitaux.

Nos avis divergent en effet de ceux des hôpitaux concernant le niveau des prix qu’il conviendrait d’appliquer. Ces
deux dernières années, les résultats de négociation des hôpitaux se sont toutefois rapprochés de nos propositions, ce
qui a permis de réaliser plus de 200 millions de francs d’économies par an. Nous élaborons actuellement, avec la quasi-totalité des hôpitaux de soins somatiques aigus et pour
l’ensemble du territoire suisse, un benchmarking basé sur
les coûts, qui tient compte des exigences du Tribunal administratif fédéral. Le problème dans ce genre d’étude est
que nous nous fondons exclusivement sur des données de
coûts suisses. Je prétends que notre benchmark est encore
bien trop élevé, car, en comparaison avec l’Allemagne, un
traitement hospitalier stationnaire coûte à peu près le triple
chez nous. Le fait que les hôpitaux exigent des tarifs aussi
élevés que possible et cherchent dans le même temps à augmenter le nombre de cas est tout à fait logique. Si l’on s’appuie sur les données de meilleure qualité désormais disponibles, il n’y a, à mon sens, plus aucune raison d’avoir des
prix de base par cas supérieurs à 10000 francs, ce qui vaut
aussi pour les hôpitaux universitaires. Ce faisant, je m’appuie sur la loi qui ne prévoit aucune différence de prix en
fonction du type d’hôpital.
Le nouveau système SwissDRG avec sa structure tarifaire
très détaillée a encore accru les incitations à augmenter les
volumes dans le domaine hospitalier stationnaire. L’espoir
de voir les cantons, qui, à partir de 2017, supporteront tout
de même 55 % des coûts hospitaliers stationnaires, réduire
quelque peu ces coûts, ne s’est malheureusement pas réa-
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Concernant les moyens et appareils, par exemple les
bandelettes de test de la glycémie ou les béquilles, les
différences de prix parfois énormes avec l’étranger, à
produits égaux, irritent les payeurs de primes. Pourrait-on remplacer les montants maximaux de remboursement actuels par le principe d’économicité ?

lisé à ce jour. Dans le domaine hospitalier, nous ne sommes
donc pas un îlot de cherté, mais une véritable montagne ! Il
faut à mon avis de nouvelles incitations pour que le niveau
des prix de notre système de santé soit de nouveau accessible pour la classe moyenne. Je pense en particulier aux
systèmes de soins intégrés dans lesquels les fournisseurs de
prestations perçoivent une rémunération forfaitaire pour la
prestation globale de soins fournis à un collectif de patients
et non pour chaque acte individuel. Il nous faut aussi des
médicaments à des niveaux de prix européens.
Venons-en justement au prix des médicaments : le Surveillant des prix comme les assureurs-maladie réclament
depuis des années des adaptations régulières des prix et
un système de prix de référence pour les génériques. Y
aurait-il à votre avis des alternatives à la fixation des prix
par l’Etat ?

Le Conseil fédéral a annoncé qu’un système de prix de référence serait bientôt proposé et qu’il y aura de nouveau des
adaptations de prix à partir de 2017. Nous ne connaissons
donc pas que des échecs dans le dossier des médicaments.
Avec les possibilités informatiques actuelles, il n’y a plus de
raison objective pour ne pas adapter chaque année les prix
de tous les médicaments. Une alternative aux adaptations de
prix consisterait à introduire des négociations tarifaires entre
les assureurs-maladie et les entreprises pharmaceutiques.
Mais quand je vois la fréquence avec laquelle les hôpitaux,
les médecins et les entreprises pharmaceutiques font aujourd’hui usage de leur droit de recours, je suis plutôt sceptique. En cas d’échec des négociations tarifaires, il faudrait
de nouveau qu’un tribunal prenne une décision concernant
les prix définitifs. Il y a donc un certain nombre d’arguments
qui parlent en faveur de la régulation directe des prix des
médicaments pris en charge par les caisses. Celle-ci doit
être cependant organisée de façon suffisamment stricte, et
il faudrait en outre que les assureurs bénéficient d’un droit
de proposition et de recours pour que, dans ce domaine
également, les fournisseurs de prestations et les organismes
payeurs soient sur un pied d’égalité.

Dans le cadre de la révision générale de la liste des moyens
et appareils (LiMA) actuellement en cours, je milite effectivement en faveur de l’introduction de ce principe. Dans le
futur, les plafonds de remboursement de la LiMA devront
être définis en premier lieu, par analogie avec les prix des
médicaments, sur la base d’une comparaison avec les prix
à l’étranger. Il faudra totalement renoncer aux suppléments
pour les coûts de distribution éventuellement plus élevés
en Suisse. De plus, il faudra augmenter de façon drastique
le rythme de contrôle des prix de la LiMA et introduire une
obligation de remboursement des moyens auxiliaires achetés par les patients à l’étranger si le prix de ces produits est
inférieur au niveau des prix de la LiMA. Je ne comprends
pas qu’actuellement des patientes et patients soient pénalisés par le non-remboursement de moyens auxiliaires bon
marché qu’ils ont achetés eux-mêmes à l’étranger alors que
cela constitue un allègement considérable pour l’assurance
de base.

« Les prix des médicaments doivent
s’aligner sur le niveau européen.»
En Suisse, le principe de territorialité est appliqué de
façon stricte dans la LAMal. Une ouverture partielle à
l’étranger pour les médicaments, les moyens et les appareils voire les traitements, serait-elle envisageable ?

Pour les médicaments et les moyens auxiliaires, nous
sommes pour la suppression de ce principe. Autrement
dit, les médicaments et moyens auxiliaires achetés à l’étranger par des patients et autorisés en Suisse doivent être remboursés par l’assurance-maladie sociale, pour autant que
les prix d’achat soient inférieurs aux prix suisses et qu’il y
ait une prescription médicale. Un tel régime de remboursement aurait assez rapidement un effet positif sur les prix en
Suisse. Pour ce qui est des traitements, les choses sont un
peu plus compliquées, car il s’agit généralement de prestations fournies localement et je ne souhaite pas envoyer les
patients se faire soigner à l’étranger. Je juge cependant positives les tentatives actuelles de coopération transfrontalière, comme à Bale par exemple. Ce qui compte, c’est que
le patient ait toujours la liberté de choisir et que les traitements ne soient intégralement remboursés que lorsque leur
prix est inférieur aux prix suisses.
Monsieur Meierhans, nous vous remercions de nous
avoir accordé cette interview.
INTERVIEW: PAUL RHYN
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Analyse des coûts

Plus de 3600 francs par
personne : à quoi servent-ils ?
En 2015, les coûts de l’assurance
obligatoire des soins en Suisse ont
atteint 3654 francs par personne, soit
une augmentation de près de 4 %
par rapport à l’année précédente.
Un chiffre excessif qu’infosantésuisse a examiné à la loupe afin de
savoir dans quels domaines des soins
médicaux de base il faut chercher
les raisons de cette nouvelle hausse.
Voici les résultats de cette analyse.

Autant le dire tout de suite, la nouvelle
hausse massive des coûts de l’assurance
obligatoire des soins (AOS) ne s’explique pas par une seule raison, mais
par plusieurs facteurs – sur lesquels on
peut plus ou moins influer, et qui ont
conduit à des coûts bruts de plus de
30 milliards de francs dans l’AOS en
2015. Presque tous les indicateurs sont
orientés à la hausse : nombre d’assurés, de fournisseurs de prestations, de
consultations, montant des coûts par
consultation, croissance des coûts des
médicaments supérieure à la moyenne,
pour ne citer que quelques exemples.
Coup d’œil sur les cantons

Jetons tout d’abord un œil sur l’évolution des coûts dans les cantons en prenant deux exemples extrêmes : dans le
canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures,
les coûts moyens de santé générés par
les assurés (franchise et quote-part incluses) s’élèvent à 2722 francs par an,
contre 4614 francs dans le canton de
Bâle-Ville tandis que la moyenne suisse
se situe à 3654 francs. Pourquoi une
telle différence ? Les populations rurales
consultent-elles beaucoup moins que
les citadins ? Cela n’est vrai qu’en partie.
En effet, les dépenses de santé dans les
Rhodes-Intérieures se sont tout de même
accrues de 23 % au cours des cinq dernières années pour s’établir à quelque
43 millions de francs, alors qu’à BâleVille, où elles se chiffrent à 887 millions
de francs, elles n’ont augmenté « que »
de 16 %. Cette différence s’explique par
l’évolution des coûts effectifs : en 2005,
le montant des soins hospitaliers ambulatoires par personne assurée s’est établi à 464 francs dans le canton d’Ap-

penzell-Rhodes Intérieures contre 819
à Bâle-Ville. Du côté des soins hospitaliers stationnaires, l’écart est également
important : 770 francs par personne dans
les Rhodes Intérieures et 1246 francs
à Bâle-Ville. Mais la véritable explication se trouve dans la densité de médecins. Le canton d’Appenzell-Rhodes Intérieures compte 7,6 médecins de premier recours pour 10 000 habitants, celui
de Bâle-Ville, 13,8. Le contraste est encore plus saisissant en ce qui concerne
la densité de spécialistes, avec 8,2 médecins spécialistes pour 10 000 habitants
dans les Rhodes Intérieures et 29,9 à
Bâle-Ville. Autrement dit, c’est l’offre
qui détermine la demande.
Hausse des coûts chez les médecins
libres praticiens

En 2015, les médecins en pratique privée ont enregistré une forte hausse des
coûts par personne, avec 5,7 %. santésuisse y voit plusieurs raisons. Tout
d’abord, les statistiques indiquent un
accroissement du volume des prestations, ce qui signifie que la croissance du
nombre de personnes malades est supérieure à la croissance de l’effectif des
assurés. L’intense épidémie de grippe
qui a sévi durant la saison 2014/2015
n’y est sans doute pas étrangère. On observe d’autre part une augmentation du
nombre de médecins pratiquant dans
le domaine ambulatoire et des formes
de soins ambulatoires qui y sont liées.
Enfin, l’intervention tarifaire du Conseil
fédéral en vue de la revalorisation de
la médecine de premier recours, à l’automne 2014, qui n’a pas été sans incidence sur les coûts contrairement à ce
qui était prévu, est un autre élément
d’explication.
L’effet de la répartition des coûts dans
le domaine hospitalier stationnaire

Selon le nouveau régime de financement hospitalier, la part cantonale du
financement des soins hospitaliers stationnaires devra atteindre au moins 55 %
à partir de janvier 2017. Compte tenu de
cet objectif, plusieurs cantons ont relevé
leur part de rémunération en 2015. Cette
modification de la clé de répartition a
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réduit d’environ 1,2 point la hausse des
coûts à la charge des assureurs-maladie
durant l’année considérée. En outre, la
baisse des prix de base (baserates) explique en partie la croissance plutôt modérée des coûts de l’AOS par personne
assurée dans le secteur stationnaire, qui
est d’environ 2 %.
Les médicaments sont
des inducteurs de coûts

Les coûts des médicaments ont fortement augmenté en 2015. Cela est dû
d’une part au fait que le Conseil fédéral a suspendu le réexamen du prix
des médicaments remboursés par l’AOS,
qui était prévu pour 2016. Cette décision est intervenue à la suite de l’arrêt
du Tribunal fédéral qui exige de tenir
compte non seulement de la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger, mais aussi de la comparaison du
rapport coûts-bénéfices avec d’autres
médicaments admis pour les mêmes
indications thérapeutiques. Par conséquent, le prix d’une partie des médicaments n’a pas été revu depuis cinq ans
et l’adaptation au taux de change n’a
pas non plus eu lieu. Ainsi, la plupart
des médicaments sont toujours évalués
aujourd’hui sur la base d’un cours de
change de 1,26 franc pour 1 euro. On
observe par ailleurs de véritables explosions des coûts s’agissant des nouveaux médicaments utilisés en oncologie et en immunologie et de ceux destinés à lutter contre l’hépatite C. Pour
ces derniers, l’écart par rapport à l’année
précédente avoisine les 40 %. Du côté
des génériques, l’introduction d’un système de montant fixe voire de prix de
référence se faisant toujours attendre,
le prix des médicaments dont le brevet est échu est clairement excessif en
Suisse comparé à l’étranger.
Les coûts des soins de physiothérapie
ambulatoire s’envolent

En 2015, les coûts de physiothérapie
ambulatoire ont connu une augmentation relativement forte, avec plus de
11 %. Il y a plusieurs raisons à cela. Le
nombre de physiothérapeutes ayant leur
propre cabinet n’a cessé d’augmenter
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gicales ambulatoires et aux soins ambulatoires se répercute sur les coûts des services d’aide et de soins à domicile. Par
rapport à l’année précédente, ceux-ci ont
augmenté de plus de 6 % par personne
en 2015. L’introduction des forfaits par
cas DRG dans le secteur stationnaire a
également favorisé la hausse des coûts
dans le domaine des soins à domicile.
La durée de séjour à l’hôpital se réduit
et les soins consécutifs sont dispensés
chez les patients avec l’aide des organisations d’aide à domicile.
Laboratoires : des prestations
en partie inutiles ?
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En 2015, les coûts des analyses de laboratoire se sont accrus d’environ 8 % par
personne à l’échelle de toute la Suisse.
Cette hausse est imputable d’une part à
la tendance générale à l’augmentation
des mesures diagnostiques, les possibilités techniques étant en effet pleinement
exploitées. D’autre part, le nombre des
analyses génétiques prescrites – particulièrement onéreuses – augmente. En
outre, la hausse des coûts s’explique par
l’accroissement des prescriptions « d’analyses groupées » alors que seule une infime partie des résultats d’analyses est
nécessaire pour l’établissement du diagnostic.
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Les coûts des prestations et les primes doivent être équilibrés dans l’AOS.
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Progression des coûts des services
d’aide et de soins à domicile

L’analyse réalisée par santésuisse indique
que l’augmentation des coûts des prestations ambulatoires fournies par les médecins et les hôpitaux est essentiellement
due à l’accroissement du volume des
prestations. Cet effet d’échelle, conjugué
à l’évolution démographique et à la priorité accordée aux interventions chirurgicales ambulatoires, entraîne également
une hausse des coûts dans les domaines
de la physiothérapie, des services d’aide
et de soins à domicile ainsi que des prestations fournies par les laboratoires. Infléchir la tendance à la croissance des
coûts est ainsi l’un des plus gros défis
auquel le système de santé est actuellement confronté. Aux pages 4 et 5 du présent numéro, infosantésuisse examine
les différents moyens permettant d’endiguer ce phénomène.

Outre l’évolution démographique, la tendance générale aux interventions chirur-

SUSANNE STEFFEN
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Des écarts de coûts frappants dans les cantons : la densité des médecins
est un facteur décisif.

(+3 % en 2015), ce qui a entraîné un accroissement du volume des prestations
fournies ainsi qu’une hausse des coûts
due à des tarifs plus élevés. En outre,
depuis 2013, les médecins n’ont plus le
droit de facturer des soins de physiothérapie via le registre des codes-créanciers (numéro RCC). On assiste donc à
un déplacement des coûts des médecins
pratiquant dans le domaine ambulatoire
vers les physiothérapeutes. Enfin, l’avènement du nouveau régime de finan-

cement hospitalier se répercute également sur le volume des coûts de physiothérapie. Avec l’introduction des forfaits par cas DRG, les séjours hospitaliers
se raccourcissent et les séances de physiothérapie sont transférées vers le secteur ambulatoire.
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Projet du Conseil fédéral pour améliorer la qualité

Feu vert à des mesures efficaces en matière de qualité
Personne ne conteste la nécessité de prendre des mesures pour
améliorer la qualité et la transparence. Contrairement au Conseil des
Etats, la Commission de la santé du
Conseil national (CSSS-N) souhaite
l’entrée en matière sur le projet du
Conseil fédéral consistant à promouvoir la qualité des prestations
médicales.

Confier l’assurance qualité aux
fournisseurs de prestations

Personne ne conteste la nécessité de
prendre des mesures pour améliorer
la qualité et la transparence de la qualité. Les dispositions légales permettant d’imposer ces mesures aux fournisseurs de prestations doivent donc être
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La Commission de la santé du Conseil
national (CSSS-N) a décidé le 14 octobre 2016 d’entrer en matière sur le
projet du Conseil fédéral intitulé « LAMal. Renforcement de la qualité et de
l’économicité » (15.083 é). À la session
d’été 2016, le Conseil des Etats l’avait
rejetée. Pour la CSSS-N, améliorer la
qualité dans le domaine de la santé permettrait non seulement d’éviter un certain nombre de souffrances, mais également d’épargner des coûts inutiles. Le
Conseil fédéral a signalé dans son mes-

sage que selon les estimations, 2000 à
3000 personnes décèdent chaque année en Suisse des suites d’incidents
médicaux que l’on pourrait pourtant
éviter*. De nombreux autres patients
doivent être hospitalisés ou prolonger
leur séjour hospitalier en raison de ce
type d’incidents. On estime ainsi en
Suisse à 350 000 par année le nombre
de journées d’hospitalisation inutilement causées par des incidents médicaux évitables. Au total, ce type d’erreurs dans le secteur hospitalier coûterait plusieurs centaines de millions de
francs par année.

Il est urgent
de garantir
une assurance
qualité durable.
Le potentiel
d’économies est
conséquent.
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optimisées. Contrairement à l’avis du
Conseil fédéral, les assureurs-maladie
sont d’avis que l’assurance qualité, tant
sur le plan technique que du contenu,
doit être ancrée chez les fournisseurs
de prestations ; il doit être possible de
les relier avec les données des patients
dans les cabinets et les hôpitaux, faute
de quoi les programmes nationaux demeureront un tigre de papier coûteux
et inutile.
Le présent projet met toutefois
l’assurance qualité dans les mains du
Conseil fédéral resp. d’un nouveau
groupe d’experts de l’OFSP. Les partenaires tarifaires à qui cette tâche incombaient jusqu’ici ne jouent plus aucun rôle ; ils seraient juste encore « entendus ou consultés » par la commission de la qualité. Or la responsabilité
première concernant l’application de
l’assurance qualité doit continuer à être
confiée aux partenaires tarifaires.
En collaboration avec les organisations
existantes comme l’ANQ et EQUAM,
les sociétés de discipline médicale
des fournisseurs de prestations constituent les interlocuteurs privilégiés pour
élaborer des directives dans le cadre
des programmes nationaux. Les organismes d’assurance qualité existants
doivent être placés sur un pied d’égalité et les programmes nationaux faire
l’objet d’un appel d’offres. Ces mesures
vont aussi dans le sens de la transparence et de l’assurance qualité.
Le Conseil fédéral propose de financer les activités administratives au
moyen d’un supplément prélevé sur
les primes. santésuisse estime que le financement des programmes nationaux
devrait au contraire reposer sur une
base plus large. On peut, par exemple,
envisager d’y associer les cantons et
les organisations des fournisseurs de
prestations. Si les programmes nationaux devaient effectivement être financés par les primes de l’assurance obligatoire des soins, il faudrait définir les
responsabilités et compétences correspondantes.
PAUL RHYN

* Kohn LT. et al., To Err is Human, Institute of
Medicine, Washington, 2000

Dessin : Pécub

Caricature du mois

Tout le monde est prêt à faire des économies – chez ses voisins.
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Entretien

Le financement hospitalier au
moyen des forfaits par cas existe
depuis bientôt cinq ans. Les modèles
de financement TARPSY (psychiatrie)
et ST Reha (réadaptation stationnaire) sont en préparation. Où en
sont les différents modèles de financement des soins hospitaliers en
Suisse et à quoi faut-il s’attendre ?
Simon Hölzer, médecin et directeur
de SwissDRG SA, nous donne un
aperçu des projets en cours.

A la fin de l’année 2011, peu avant l’introduction du système de rémunération
des prestations hospitalières stationnaires basé sur les DRG, l’émotion était
à son comble dans le camp des sceptiques du système de forfaits par cas. Ils
avaient même exigé un moratoire sur
les DRG quelques mois avant leur introduction. En vain, car le 1er janvier 2012,
le nouveau régime de financement hospitalier a été instauré, passant du financement des établissements au moyen de
forfaits journaliers au financement des
cas sur la base de forfaits liés aux prestations. En tant que directeur de SwissDRG SA, Simon Hölzer a suivi de près
cette évolution. Il constate avec satisfaction que la situation s’est apaisée et
qu’aujourd’hui le système est accepté.
Le principe qu’il a constamment défendu durant la phase préliminaire s’est
vérifié : les SwissDRG représentent un
système évolutif en constante mutation.
« A l’inverse de la phase de démarrage,
la définition et l’évaluation des prestations reposent aujourd’hui sur des données suisses. L’étude de suivi menée par
la FMH a contribué à dépassionner le
débat. Tous les sondages montrent que
l’introduction des forfaits par cas n’a pas
entraîné des répercussions négatives
sur la qualité des prestations fournies »,
précise Simon Hölzer. Les choses se
présentent différemment quant aux négociations tarifaires, où les désaccords
sont fréquents, et à la position des hôpitaux qui varie grandement d’un canton à l’autre. En effet, les prestations
d’intérêt général sont considérées de
manière très différente. Dans certains
cantons, leur définition est restrictive
alors que dans d’autres, les hôpitaux

Le tarif de psychiatrie TARPSY est en bonne
voie, mais le tarif de réadaptation
stationnaire ST Reha a du retard
HÔPITAL, SOINS STATIONNAIRES: ÉVOLUTION DU PRIX DE BASE (EN CHF)
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Le prix de base recule depuis l’introduction des forfaits par cas.

HÔPITAL, SOINS STATIONNAIRES: COÛTS PAR PERSONNE (EN CHF)
900
800

722

736

2011

2012

836

820

837

2013

2014

2015

700
600
500
400
300
200
100
0

SOURCE: POOL DE DONNÉES DE SASIS SA

La hausse des coûts à la charge de l’AOS est moins élevée en raison de la hausse
de la part cantonale jusqu’en 2016.

sont indemnisés plus généreusement,
ce qui n’est pas sans incidence sur les
prix de base par cas.
Aujourd’hui, nous disposons des données recueillies par les hôpitaux. Simon
Hölzer réclame qu’elles soient analysées avec précision : « Dans quels secteurs observons-nous beaucoup de cas ?
Est-ce le signe d’une offre hospitalière
trop abondante ? » Cette tâche relève, selon lui, des assureurs-maladie. Et il fait
une distinction claire entre cette analyse approfondie et les peurs distillées
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par les médias insinuant que médecins
et hôpitaux procèdent à de nombreuses
interventions inutiles.
Structure tarifaire TARPSY :
forfaits journaliers dégressifs

La LAMal prévoit des forfaits pour les
traitements hospitaliers. Il n’y a cependant pas de processus de guérison
standardisé pour les maladies psychiatriques. Le traitement d’une pathologie
identique peut être totalement différent selon les patients. En conséquence,

Simon Hölzer : « Le calme
est revenu. Le nouveau
système de financement
est aujourd’hui largement
accepté. »

la structure tarifaire TARPSY pour les
prestations psychiatriques stationnaires
ne reflète pas les prestations fournies
sur la base de forfaits par cas basés
sur une durée de traitement standardisée. Afin d’éviter que la structure tarifaire ne génère d’éventuelles incitations économiques négatives, on utilise dans TARPSY un forfait journalier
dégressif. Avec le système actuel, une
clinique reçoit le même montant, que
le patient soit gravement ou légèrement
malade, ce qui incite en fait à garder
le plus longtemps possible les patients
légèrement atteints (bon marché) et à
refuser les cas lourds (coûteux). Selon
Simon Hölzer, « le forfait journalier dégressif reflète la réalité. Durant les premiers jours, les coûts sont élevés en raison de l’évaluation du cas. Ils baissent
dès que le patient est stabilisé et que
le déroulement du traitement peut être
esquissé. » Le financement des patients
repose donc sur les prestations requises
car le tarif se base sur les coûts effectivement observés.
TARPSY : introduction prévue
pour 2018

Comme avant l’introduction de la structure tarifaire pour les soins hospitaliers
somatiques aigus, une partie du corps
médical exprime quasiment les mêmes
réserves à propos du tarif de psychiatrie. Les arguments invoqués à son encontre sont la crainte d’un excès de
bureaucratie et d’une pression économique en vue de raccourcir les séjours
hospitaliers, à laquelle s’ajoute le problème sensible de la protection des
données. Ces réserves – importantes –
sont analysées en détail par le conseil
d’administration de SwissDRG SA, le
Département fédéral de l’Intérieur et
le Conseil fédéral qui cherchent tous
des solutions adéquates. En ce qui
concerne la charge administrative, on
peut d’ores et déjà affirmer qu’elle ne
sera pas modifiée car ne seront collectées que les données qui sont aujourd’hui déjà obligatoirement relevées
pour la statistique médicale des hôpitaux ou l’Association nationale pour le
développement de la qualité dans les
hôpitaux et les cliniques (ANQ).

SwissDRG SA développe actuellement
la version d’introduction de la structure tarifaire TARPSY dont la mise en
vigueur est prévue au 1er janvier 2018.
Cette version comprend également la
psychiatrie de l’enfance et de l’adolescence. Les hôpitaux et les cliniques ont
cependant le choix et ne seront pas
obligés de facturer dès cette date ces
prestations psychiatriques en utilisant
la nouvelle structure tarifaire.
Développement de la structure
tarifaire ST Reha : en retard

SwissDRG SA travaille depuis deux ans
à l’élaboration de la nouvelle structure
tarifaire avec des forfaits liés aux prestations pour la réadaptation stationnaire.
Si, dans certains domaines, la réadaptation neurologique par exemple, les
travaux sont déjà bien avancés, dans
d’autres, comme la réadaptation cardiologique, des questions subsistent.
Selon Simon Hölzer, il s’avère difficile
de faire la distinction, dans le modèle,
entre les cliniques relativement coûteuses et les institutions dont les offres
s’apparentent à des soins de bien-être.
La structure tarifaire doit également tenir compte de données relatives aux
causes de l’hospitalisation d’un patient pour refléter de manière adéquate les prestations spéciales à fournir, dans le cas d’une attaque cérébrale
par exemple. Une introduction dans
la structure tarifaire des domaines de
prestations déjà traités, la « réadaptation neurologique » et « autres réadaptations » n’est pas souhaitable car pour
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d’autres domaines comme la « réadaptation cardiologique » et la « réadaptation pulmonaire », on continuera à facturer au moyen de forfaits journaliers,
ce qui peut induire des incitations nuisibles. Compte tenu des problèmes encore à résoudre, il ne sera pas possible
de respecter la date d’introduction de
la structure tarifaire initialement prévue au 1er janvier 2018.
En conséquence, le conseil d’administration de SwissDRG SA a décidé, le
8 septembre 2016, de mettre à disposition des cliniques la version actuelle
de la structure tarifaire pour la réadaptation stationnaire ST Reha afin qu’elles
puissent, dès le 1er janvier 2018, effectuer des simulations. La nouvelle date
d’introduction de la structure ST Reha
est prévue au 1er janvier 2020.
PAUL RHYN

Précision
Dans l’éditorial d’infosantésuisse 4/2016,
il est écrit qu’au Liechtenstein les médecins exerçant en cabinet privé ne
peuvent signer que des contrats à durée limitée avec l’Association des caisses
d’assurance-maladie du Liechtenstein.
En fait, les contrats ne sont pas limités
dans le temps. En revanche, ladite Association règle par contrat individuel le volume des prestations à fournir à charge
de l’assurance et contrôle tous les deux
ans que les contrats sont respectés.
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Budgets globaux : une solution inappropriée pour freiner les coûts.

Budgets globaux

Budgets globaux, le mauvais remède
Soucieux d’enrayer la hausse des coûts dans l’assurance
obligatoire des soins, l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) compte examiner ces prochains mois
l’opportunité d’introduire des budgets globaux à
l’échelle nationale. Une telle mesure constituerait toutefois une intrusion majeure dans l’organisation actuelle
de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal) et dans la
structure de l’assurance sociale. C’est ce que révèle une
expertise juridique mandatée par santésuisse.

Pour freiner efficacement la hausse constante du volume
des prestations et, par là même, la croissance exponentielle
des coûts, une réforme du système de santé s’impose. La
plupart des acteurs s’accordent sur ce point ; seuls les opposent les moyens appropriés pour y parvenir. C’est dans
ce contexte que le Département fédéral de l’intérieur (DFI)
a récemment évoqué comme mesure le recours à des budgets globaux. Concrètement, un budget global définirait un
plafond des dépenses fixe (par canton) pour un ou tous
les domaines de soins. Il permettrait ainsi de limiter les dépenses, contribuant indirectement à la maîtrise du volume
des prestations. Tout dépassement de la limite serait exclu et
entraînerait des sanctions financières ou des sanctions portant sur le volume des prestations.
Le budget global dans la LAMal actuelle

La LAMal prévoit déjà le recours éventuel à un budget global comme instrument de gestion des finances. C’est ainsi
qu’elle précise entre autres, à l’art. 51, que les cantons peuvent
fixer un montant global pour le financement des hôpitaux
ou des établissements médico-sociaux. Pour l’heure, les cantons de Vaud, de Genève et du Tessin sont les seuls à faire
usage d’une telle mesure. A priori avec succès, puisque les
frais d’hospitalisation stationnaires ont visiblement baissé
dans ces cantons au cours des dernières années, ce qui est
toutefois difficile à vérifier sans publication transparente de

l’ensemble des coûts, y compris les prestations d’intérêt général. Est-ce à dire que les budgets globaux représentent
l’instrument de pilotage ultime pour freiner la hausse des
coûts ? Constitueraient-ils une solution simple comme « l’œuf
de Colomb » dans la lutte contre la croissance continue des
primes ? Il est permis d’en douter sérieusement, comme
Thomas Heiniger, président de la Conférence suisse des directrices et directeurs de la santé (CDS), l’a exprimé lors de
sa participation au « Samstags-Rundschau » de la radio SRF
début septembre 2016*.

santésuisse rejette le projet de budgets globaux
santésuisse s’oppose à la mise en place de budgets globaux à
l’échelle nationale. Cet instrument d’économie planifiée, destiné à réguler la hausse des coûts, ne présente aucune composante qualitative digne de ce nom, pas plus qu’il ne s’inscrit
dans une démarche pérenne, pourtant nécessaire. L’instauration d’un budget ne ferait que renforcer les incitations erronées
ainsi que la croissance du volume des prestations. Sans compter
qu’un budget global cantonal mettrait un terme au principe du
libre choix du médecin et de l’hôpital, tel qu’il prévaut actuellement en Suisse. Au final, cette mesure se traduirait par un rationnement de fait et par un mécontentement des patients. Or,
santésuisse refuse le rationnement de prestations nécessaires,
efficaces et économiques. En revanche, les assureurs-maladie ne
devraient plus être contraints de rembourser les prestations médicales qui ne sont ni efficaces, ni appropriées ni économiques.
Le Conseil fédéral estime lui aussi que les prestations superflues
de ce type grèvent considérablement les primes. C’est pourquoi
santésuisse considère comme une priorité absolue le fait de promouvoir, entre les fournisseurs de prestations, la transparence et
la compétition au niveau de la qualité. Une solution concrète et
prometteuse consisterait à combiner les critères de qualité et à
assouplir l’obligation de contracter..
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Des budgets globaux nationaux pour l’ensemble de l’AOS ?

L’OFSP entend collaborer avec les cantons afin d’examiner la
mise en place de budgets globaux au niveau national. Pour
ce faire, les systèmes pratiqués en Allemagne et aux Pays-Bas
serviront de modèles. L’idée est que les cantons définissent
des budgets globaux dans tous les domaines de l’assurance
de base, à savoir non seulement dans le secteur stationnaire,
mais aussi dans le secteur ambulatoire, et aussi bien pour le
médecin de famille que pour les services d’aide et de soins
à domicile ou la physiothérapie. Un scénario envisageable
pourrait se présenter comme suit : si, au cours d’une année, la
croissance des coûts dans l’un de ces domaines est dépassée
d’une certaine valeur seuil, les tarifs des fournisseurs de prestations se trouvent automatiquement réduits l’année suivante.
L’OFSP compte se faire assister par un groupe d’experts provenant essentiellement des pays précités. L’objectif affiché est
d’élaborer, d’ici à l’automne 2017, une proposition portant sur
les prochaines étapes.

rée l’année suivante pourra déboucher sur la mise en place
d’un système capable de torpiller les négociations tarifaires
en cours.
• Baisse de qualité consécutive à la pression budgétaire : l’absence de contrôles qualité performants, opérés à l’échelle
nationale, évite certes une hausse des coûts ; en revanche,
elle présente le risque que les budgets serrés ne puissent
être respectés qu’au détriment de la qualité.
• Nécessité d’un ajustement de la compensation des risques : un
tel ajustement se fonde sur des études rétrospectives, lesquelles peuvent se trouver faussées par les effets d’une correction des budgets globaux.
• Renforcement du rôle multiple des cantons : avec les budgets
globaux, les cantons se dotent d’un instrument qui interfère
grandement dans la structure de la LAMal. Le conflit d’intérêt entre les objectifs d’une assurance-maladie sociale, fondée sur le principe de solidarité, et les réflexions politico-financières pourrait de ce fait s’accentuer.

Intrusion majeure dans la LAMal

SUSANNE STEFFEN

santésuisse a demandé une expertise juridique au Professeur
en droit Tomas Poledna sur ce projet, dont les conclusions
sont sans appel. En résumé, introduire des budgets globaux
à l’échelle nationale, en les remettant aux mains des cantons,
bouleverserait profondément la structure actuelle de la LAMal et de l’assurance sociale. Cette mesure dépasserait nettement le cadre d’une simple révision de la LAMal et amènerait
à restructurer de larges pans de celle-ci. Une révision totale
du contenu, doublée de nouveaux fondements, s’imposerait.
Sur le plan du droit constitutionnel, les budgets globaux utilisés comme instrument de pilotage soulèvent aussi des questions. Surtout si, au fil du temps, l’assurance-maladie initiale se
transformait pour les cantons en un instrument financier qui
n’entretient plus que des liens lointains avec l’assurance et se
trouve étroitement lié à des subventions.

* 10 septembre 2016 : « Samstags-Rundschau » de la radio SRF 1 et SRF 4 News sur
le thème « Krankes Gesundheitswesen ? »

MISE AU POINT POLITIQUE DE LA SANTÉ
Cette publication est conçue en premier
lieu pour les politiciens, les journalistes,
les cadres des assurances et toutes les
personnes intéressées par la politique
de la santé.
Cette revue paraît quatre fois par année.
Elle est disponible par numéro ou sous
forme d’abonnement.

De multiples pierres d’achoppement

Commande :

Confier aux cantons la responsabilité de budgets globaux peut,
selon la nature de ceux-ci, menacer des acquis majeurs de
notre système de santé et aggraver des problèmes structurels :
• Remise en cause du principe de solidarité : afin d’éviter un
dépassement budgétaire, des traitements pourraient être refusés aux patients générant des coûts élevés ou aux malades
chroniques.
• Accès compliqué aux prestations médicales : si le tarif d’une
prestation médicale est fortement réduit l’année suivante, les
fournisseurs de prestations pourront décider de limiter leur
offre en conséquence.
• Accroissement du volume des prestations : la réduction des
coûts ne pourra empêcher la hausse continue du volume des
prestations ni le dépassement du plafond fixé. Un abaissement des tarifs sera éventuellement compensé par une hausse
du volume des prestations.
• Influence sur l’autonomie des assureurs et des fournisseurs
de prestations en matière de négociations tarifaires : sur le
plan des conventions tarifaires, une réduction des tarifs opé-

• santésuisse – Les assureurs-maladie
suisses, service des éditions,
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 «Publications»)

________

ex. de Mise au Point – Politique de la santé,
3/2016

________

abonnement

Prénom / Nom
Rue / No
NPA / Localité
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L‘Annuaire de l‘assurance-maladie suisse, édition 2016
Cet ouvrage est une référence indispensable à toute personne travaillant avec l’assurance-maladie
suisse. L’annuaire est divisé en deux parties : l’une est consacrée à l’association et l’autre comprend
les différents articles de loi. La partie concernant l’association comprend entre autres des données sur
l’assurance-maladie sociale suisse, les coordonnées des autorités fédérales, de santésuisse et de ses
membres, de la SVK, de tarifsuisse sa et de SASIS SA, etc. La seconde partie comporte les lois et les
ordonnances en matière d’assurance-maladie et accident.
L’annuaire est réactualisé chaque année.

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

Je commande
______

exemplaire(s) de l’Annuaire de l’assurance-maladie suisse 2016, édition française

______

Exemplar(e) Handbuch der Schweizer Krankenversicherung 2016, deutsche Ausgabe
Prénom / Nom

• Fax: 032 625 41 51
• shop@santesuisse.ch
• www.santesuisse.ch

Rue / No
NPA / Localité

PUBLIREPORTAGE

Pour que chaque facture arrive à bon port
Vérification en ligne des adresses
Des adresses correctes permettent d’économiser beaucoup
d’argent. Les factures et courriers publicitaires qui ne
parviennent pas à leurs destinataires occasionnent des
dépenses inutiles. Grâce à la prestation « Traitement
d’adresses en ligne », la Poste met à jour simplement les
fichiers d’adresses des assurances-maladie.

« Meyer » au lieu de « Meier ». Une erreur se glisse rapidement dans
les données client. Dès lors que l’adresse est correcte, la lettre
arrive, même avec le nom mal orthographié. Mais l’image de
l’assurance-maladie et de la qualité de son travail s’en ressent.
Les adresses incorrectes ont des conséquences plus graves. Lorsqu’un client ne signale pas son déménagement et que la facture de prime ne lui parvient pas, il faut d’abord trouver la nouvelle adresse et la facture demeure longtemps impayée. Autre
exemple : si la qualité des adresses laisse à désirer, le courrier
publicitaire d’une assurance-maladie, si original soit-il, n’occasionne que peu de réactions, mais engendre des frais et de
nombreux retours.
Contrôle par simple clic

Maintenir son propre fichier d’adresses à jour, avec 400 000 déménagements par an en Suisse, constitue un réel défi. Avec sa
prestation « Traitement d’adresses en ligne », la Poste a la solution.
Les assurances-maladie peuvent contrôler rapidement et simplement jusqu’à 300 000 adresses et les actualiser sur demande.
Il suffit de charger le fichier d’adresses via le service en ligne.
En retour, la Poste signale gratuitement le nombre d’adresses qui
ne sont pas correctes. Analyse détaillée à l’appui, les utilisateurs

reçoivent une offre pour la mise à jour de toutes les adresses incorrectes. S’ils l’acceptent, ils transmettent leur ordre à la Poste
d’un simple clic. Peu après, les données d’adresses mises à jour
leur parviennent, prêtes pour le prochain envoi postal.
Le « Traitement d’adresses en ligne » n’est qu’une des nombreuses
prestations du Centre de compétences Adresses de la Poste. Vous
pouvez consulter l’ensemble des services de gestion et de traitement des adresses sur une plateforme unique :
www.poste.ch/gestion-adresses

La grande spécialiste des adresses
La Poste est la seule entreprise en Suisse à connaître chaque
boîte aux lettres et chaque case postale. Toutefois, elle ne fait
pas de commerce d’adresses et ne les vend pas. Les prestations
de la Poste relatives à la gestion d’adresses visent à permettre
aux entreprises suisses de mettre à jour leurs adresses existantes.

info
santésuisse 16 | 5/16

Le quotidien dans une organisation
de patients
A l’aide de différents exemples
tirés du quotidien des organisations de patients, ce livre, qui
pourrait aussi être intitulé « Le
chemin souvent semé d’embûches
vers l’émancipation des patients »,
explique comment les relations
entre le médecin et ses patients
ont changé au fil du temps – et
doivent encore évoluer. Les auteurs
expliquent à quels défis le personnel soignant et les patients sont
aujourd’hui confrontés et l’importance cruciale de la communication,
de l’information des patients, mais
aussi de bases légales claires.

Il ne fait aucun doute que les patients
sont aujourd’hui plus sûrs d’eux qu’il
y a quelques années. On ne peut que
s’en réjouir. Ils connaissent mieux
leurs droits, sont mieux informés et
développent une saine confiance en
eux dans leurs rapports avec leurs médecins. L’ouvrage documente cette
évolution avec une série d’exemples
et souligne parallèlement les points
faibles et les lacunes juridiques qui
sont à l’origine de risques, d’effets secondaires, de coûts et de beaucoup de
souffrance. Il convient à cet égard de
saluer l’évaluation objective des auteurs. Concrètement, le livre entend
« proposer une aide et un soutien aux
personnes concernées tout en soumettant au personnel soignant des pistes
de réflexion pour agir au quotidien ».
Révéler un diagnostic :
pas toujours aisé

Le premier chapitre traite du défi que
représente l’annonce à un patient d’un
diagnostic de maladie grave et des
conséquences que cette annonce peut
avoir sur ce dernier. Souvent, médecin et patient sont l’un et l’autre dépassés par la situation. Alors que l’on se
gardait autrefois d’annoncer les mauvais diagnostics aux patients, les auteurs constatent que la tendance est
à la communication plutôt « brutale ».
Les médecins se justifient en arguant
du fait que seul un patient qui sait de
quoi il souffre peut, aux yeux de la
loi, donner son consentement éclairé

à un traitement. Le problème c’est que
cette franchise ne convient pas à tous
les patients et que le risque d’en voir
certains s’effondrer physiquement ou
psychiquement n’est pas négligeable.
Les lecteurs découvriront ainsi les explications intéressantes sur le « privilège thérapeutique » et le « droit de ne
pas savoir », deux possibilités qu’ils
ignorent pour la plupart. Dans le premier cas, il s’agit du droit du médecin
– légitime dans certains cas – de retenir certaines informations à l’égard de
son patient lorsque la divulgation de
celles-ci causerait un préjudice grave à
la santé de celui-ci. Les auteurs mettent
toutefois en garde contre le risque d’un
« excès rétrograde de paternalisme de
la part des médecins ». Quant au droit
du patient « de ne pas savoir », il s’agit
de la possibilité pour un patient de demander à ne pas connaître certaines
informations concernant son état de
santé. Les auteurs expliquent ce que
cela signifie concrètement et en quoi
ce souhait d’être maintenu dans l’ignorance peut poser le médecin devant
un dilemme éthique.
Erreur de traitement
ou complication ?

Lorsqu’un patient va plus mal après
un traitement se pose rapidement la
question d’une éventuelle erreur médicale. L’une des principales activités
de l’organisation des patients est de
faire la lumière sur d’éventuelles violations du devoir de diligence. Le livre
explique de façon objective et fondée
quelles voies de droit sont prévues
pour le patient si une erreur de traitement est suspectée. Les auteurs soulignent à cet égard que la demande de
dommages-intérêts ou de réparations
morales n’est pas la première préoccupation. Il est indispensable que le
personnel soignant reconnaisse ses erreurs et en tire les leçons. On en est
encore loin. Le livre regrette l’absence
de systèmes de contrôle de la qualité et
d’obligation de réaliser des contrôles
ainsi que de sanctions. On croit sans
peine que l’objectif des deux auteurs
n’est pas d’accuser à tout va les médecins et le personnel soignant, mais
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À lire

de créer une nouvelle structure de
gestion des erreurs afin d’améliorer
la qualité des soins.
Infections nosocomiales ?
Un suivi insuffisant dans les EMS ?

D’autres chapitres du livre sont consacrés aux infections nosocomiales, au
suivi insuffisant des résidents des EMS
ou à la décision de placement dans
une unité de soins psychiatriques
contre l’avis du patient. Le livre traite
aussi de problématiques actuelles
comme les relations avec les autorités
de protection de l’enfant et de l’adulte,
de questions juridiques et éthiques en
lien avec le don d’organes ou du piège
de la participation à des études sur les
médicaments.
Un ouvrage objectif et instructif

Il est intéressant de découvrir le quotidien de l’organisation de patients.
D’autant plus que les auteurs n’ont
pas de parti pris et s’efforcent de présenter les choses de manière objective. Le livre montre les limites, sur le
plan médical, relationnel, juridique et
politique, et répond aux questions sur
les droits des patients.
SUSANNE STEFFEN

Erika Ziltener, Ruedi Spöndlin : « Die Wucht der
Diagnose – Aus dem Alltag der Patientenstelle »
Un ouvrage édité par edition 8

De nouveaux spécialistes pour la branche

Le brevet fédéral de spécialiste
en assurance-maladie : un véritable sésame
C’est au cours d’une merveilleuse journée estivale de
la fin août, peut-être même la plus belle de l’année,
qu’a eu lieu à Soleure la cérémonie de remise des
diplômes des spécialistes en assurance-maladie avec
brevet fédéral.

mations et aux examens, en Suisse alémanique et en
Suisse romande, ainsi que les conférenciers, les experts,
etc., pour leur collaboration... autant de personnes qui
ont permis le déroulement sans encombres de l’examen
professionnel.

Venus des quatre coins de la Suisse, les 56 nouveaux diplômés se sont retrouvés dans le respectable bâtiment
du Landhaus de Soleure. Nombre d’entre eux étaient accompagnés de leur supérieur, de leur compagne ou compagnon voire de leurs parents. L’heure était enfin venue
pour eux de recevoir leur brevet fédéral et leur relevé
de notes tant attendus. Divers représentants du secteur
de l’assurance-maladie, des conférenciers ayant animé
les formations et des experts examinateurs étaient également invités aux festivités.

Se perfectionner sans cesse

70 % des candidats reçus à l’examen

Et ils avaient toutes les raisons de faire la fête ! Comme
les années précédentes, le taux de réussite à l’examen
en 2016 a avoisiné les 70 %. Aussi restait-il peu de place
sur la scène lorsque les diplômes ont été décernés aux
candidats arrivés en tête du classement. A la première
place, deux candidates ont obtenu la note finale de 5,2
tandis que cinq candidats ont occupé la deuxième place,
avec la note de 5,1. Ils ont été récompensés par un bouquet de fleurs aux couleurs somptueuses et par un bon
d’achat pour des livres.
Daniel Wyler, président de la Commission des examens,
a ensuite captivé son auditoire avec un brillant discours
prononcé en allemand et en français. Il a remercié toutes
les personnes ayant apporté leur contribution aux for-

Daniel Wyler s’est ensuite adressé aux diplômés en leur
posant la question suivante : « Quand peut-on dire qu’un
verre est vraiment plein ? ». Lorsqu’il est rempli à ras-bord
de balles de golf ? Lorsque l’on ajoute des graviers pour
remplir les espaces vides ? Ou lorsque les interstices restants sont remplis de sable fin ?
Réponse : le verre n’est plein que lorsqu’on y rajoute du
liquide. Il s’est servi de cette métaphore pour encourager
les jeunes spécialistes à constamment se perfectionner sur
le plan professionnel et personnel, comme plaidoyer en
faveur d’un enrichissement continu, tout au long de la vie.
Theo Maurer, chef de la formation du Secours Alpin Suisse,
invité à la manifestation, a fasciné le public avec un exposé passionnant. A l’aide d’un court-métrage illustrant
le sauvetage d’un parapentiste et l’évacuation d’un pilote
de deltaplane, il a donné un aperçu passionnant de son
travail quotidien, qui n’est pas sans risques.
Enfin, Alain-Gérard Scherwey, chef du département Formation, a, dans son discours, fait le parallèle entre les candidats à l’examen professionnel et les athlètes des jeux
olympiques. Le brevet fédéral est un diplôme de grande
valeur et les candidats peuvent être fiers de l’avoir obtenu. Mais, comme dans le sport, il importe de ne pas se
reposer sur ses lauriers, notamment dans le domaine de
l’assurance-maladie qui évolue sans cesse.

1ère et 2e places, de g. à d. : Debora Costantini – 5,1 – CONCORDIA ; Monika Lüscher – 5,1 – Institution commune LAMal ; Nikolina Dedic – 5,2 –
Cent Systems ; Daniel Wyler, président de la Commission d’examen ; Anna Gluding – 5,2 – CSS ; Ramona Felder – 5,1 – CONCORDIA ;
Daniel Lo Verdi – 5,1 – SWICA ; Ornella Serratore – 5,1 – Helsana.
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Des professionnels très recherchés partout

Lors de son intervention, Inge Bohmüller, responsable des examens pour la Suisse alémanique, a affirmé que les spécialistes
en assurance-maladie étaient non seulement compétents dans
ce secteur, mais excellaient également dans toutes les autres
branches des assurances sociales ainsi que dans le domaine de
l’assurance privée. Les assureurs-maladie allaient donc devoir
se méfier des représentants du secteur privé et d’autres assurances sociales, qui risqueraient de vouloir débaucher ce personnel qualifié. Le brevet fédéral de spécialiste en assurance-maladie est en effet un sésame qui ouvre les portes de tout le secteur de l’assurance.
La fête s’est terminée en beauté

Le programme festif a été accompagné musicalement par le trio
bernois David Jutzi. Les trois jeunes musiciens ont ravi le public
avec un répertoire varié allant de Frank Sinatra à Mani Matter et
Patent Ochsner en passant par Ray Charles. Seul petit bémol :
lorsque le trio a invité les participants à la cérémonie à chanter
en chœur, il s’est avéré qu’ils avaient encore des progrès à faire...
Les réussites ont été fêtées comme il se doit lors de l’apéritif qui
s’est tenu ensuite dans le jardin à la française qui borde l’Aar,
au charme particulier avec ses arbres séculaires et noueux ; les
invités ont levé leur verre de vin blanc en l’honneur des bons
résultats obtenus par les candidats. Ce fut également l’occasion
de soigner ses relations, de nouer de nouveaux contacts et de
mûrir des projets pour l’avenir. Cette journée de fin d’été aura
avant tout été placée sous le signe de la joie et l’allégresse.
santésuisse félicite tous les nouveaux et nouvelles spécialistes
en assurance-maladie pour leur réussite à l’examen.

Aux 1ère et 2e places
Dedic Nikolina, Cent Systems AG; Gluding Anna, CSS Lucerne;
Costantini Debora, CONCORDIA Zurich; Felder Ramona, CONCORDIA
Lucerne; Lüscher Monika, Institution commune LAMal; Serratore
Ornella, Helsana Zurich; Lo Verdi Daniel, SWICA Winterthur
Albisser Martina, CONCORDIA, Lucerne; Gilgen-Andrist Tanja,
Helsana Worblaufen; Battaglia Katia, KPT, Berne; Bichsel Lara, Helsana
Worblaufen; Blattner Nicole, SLKK, Zurich; Brüllhardt Rebekka,
Helsana Worblaufen; Bujupi Laureta, CSS, Lucerne; Bernasconi Gina,
Assura, Le Mont-sur-Lausanne; Chardonnens Floriane, KPT, Berne;
Emery Jérôme, Groupe Mutuel, Martigny; Engel Franco Catherine,
Helsana Worblaufen; Eppensteiner Ronja, Sanitas, Winterthur; Fuchs
Anita, KPT, Berne; Goede Marion, KPT, Berne; Gressmann Aline,
SWICA Aadorf; Grimm Danielle, SWICA Winterthur; Herren Heike,
Helsana Worblaufen; Hostettler Marina, Spital STS Thoune; Hurni
Matthias, santésuisse Soleure; Ineichen Erika, CONCORDIA Lucerne;
Jaquet Marielle, ÖKK, Berne; Kalt Selin, CSS Lucerne; Künzi Carmen,
Helsana Zurich; Landert Barbara, ÖKK, Winterthur; Lopes Diana,
Assura, Lausanne; Lehmann Nadja, Sanitas Winterthur; Len Désirée,
SWICA Aadorf; Loat Sarah KPT, Berne; Lorétan Charles, Ombudsstelle
Lucerne; Manise Anne-Laure, KPT, Givisiez; Mazzolini Charis, Helsana
Worblaufen; Meyer Franciska, Sanitas Berne; Müller Jennifer, Atupri,
Zurich; Puric Natasa, CSS, Lausanne; Rechsteiner Mélanie, Figeas
Pully; Richard Céline, tarifsuisse Lausanne; Riond Emilie, Figeas
Pully; Rocha Patricia, Groupe Mutuel, Martigny; Rochat Christelle,
Assura, Le Mont-sur-Lausanne; Rudaz Mélanie, Groupe Mutuel,
Martigny; Reichmuth Michèle, CONCORDIA Thalwil; Reist Cornelia,
Ville de Thoune, Amt für Soziales; Reut Daniela, Helsana, Saint-Gall;
Scheiwiler Marina, Helsana, Saint-Gall; Schiavo Rita, Groupe Mutuel,
Martigny; Suchy Florence, Groupe Mutuel, Martigny; Schlumpf
Dorothea, Walser Consulting AG; Seneviratne Michèle, Atupri, Zurich;
Topbhutsang Tenzin, Groupe Mutuel Zurich; Wehrli Melanie, Visana
Zurich; Welti Sandra, ÖKK Winterthur

Photos : Martina Wolf

INGE BOHMÜLLER

Les heureux diplômés

Exposé passionnant de Theo Maurer, du Secours Alpin Suisse.

Le trio bernois David Jutzi a enthousiasmé le public.
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OFFRE DE FORMATIONS

Cours spécial indemnités
journalières
Groupe-cible :
Que ce soit en qualité de conseiller à la clientèle, de
responsable de vente, de chef d’agence, d’intermédiaire
ou de collaborateur affecté au traitement des prestations
auprès d’un ou plusieurs assureurs (assurance-maladie
et / ou assurance privée), vous êtes confrontés au thème
de l’assurance indemnités journalières en cas de maladie.
Vous attendez un éclairage global sur toutes les fonctions impliquées dans la chaîne de création de valeur des
indemnités journalières et sur leur impact. Les éléments
essentiels d’un conseil compétent en matière d’assurance
indemnités journalières, ainsi que les aspects particuliers
relatifs au processus des prestations sont au coeur du
contenu de ce cours.
Dates : 19 et 20 janvier 2017

Cours de connaissances
médicales
Groupe-cible :
Les collaborateurs d’assurance et les spécialistes en
assurance-maladie qui disposent d’une formation commerciale acquièrent par ce cours des connaissances leur
permettant de résoudre seul-e-s ou en collaboration avec le
médecin-conseil des questions médicales inhérentes à l’affiliation (conclusion de nouveaux contrats avec déclaration
de santé), ou au règlement des prestations. Le cours est
donné par un médecin et une experte en soins infirmiers.

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.
Date : 10.03.2017

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 : 02.06.2017 – 30.06.2017

Dates : 09 février 2017 – 30 novembre 2017

Pour plus d’informations :
Lieu : santésuisse, rue des Terreaux 23, 1000 Lausanne

https://www.santesuisse.ch/fr/formation/services/offre-de-formation/
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Formation en entreprise sur la protection des données

Lorsque même
les proches ne doivent
pas être informés
« Comment va mon frère ? Comment se porte ma compagne hospitalisée ? » Le personnel des hôpitaux est
confronté quotidiennement à des questions de cette
nature. Les informations relatives aux patients faisant
partie des données sensibles, les personnes exerçant
dans le secteur de la santé doivent savoir, dans chaque
situation, à qui et sous quelle forme elles peuvent fournir ces renseignements.

Tous les tableaux cliniques ne sont pas aussi visibles qu’une
jambe dans le plâtre à la suite d’un accident de sport. « En
psychiatrie, notamment, les conditions générales sont particulièrement rigoureuses et aucune erreur n’est permise en
matière de protection des données », déclare Stefan Gerber,
directeur financier du Centre psychiatrique de Münsingen
(Psychiatriezentrum Münsingen, PZM). Il a sous sa responsabilité, outre les collaborateurs de la comptabilité, ceux de
la réception et du service de transport pour les patients. « Les
domaines d’activités de nos collaborateurs sont très divers.
C’est la raison pour laquelle il n’existe pas de solution globale pour les questions quotidiennes relatives à la protection des données. »

Le cours de santésuisse sur la protection des données procure une
sécurité accrue dans la gestion des données sensibles de patients.

Sécurité accrue dans la gestion des données sensibles

Le Centre psychiatrique de Münsingen dispose déjà de
bonnes directives internes relatives à la protection des données. Dans ces conditions, pourquoi avoir tout de même recours à la formation sur ce thème dispensée en entreprise par
santésuisse ? Pour Stefan Gerber, il est essentiel que les collaborateurs du centre gagnent en confiance dans l’approche
des questions liées à la protection des données. « Pendant la

formation, nous analysons des exemples pratiques qui sont
particulièrement importants pour nous et mettons au point
des solutions. » Son bilan est positif : « J’ai moi-même suivi
cette formation. Cela m’a renforcé dans l’idée que nos fondements sont solides et que nous avons toujours été irréprochables jusqu’ici en matière de protection des données.
En outre, lors de la formation, nos connaissances sont mises
en perspective avec les aspects juridiques. Les collaborateurs
comprennent ainsi les principes de base et peuvent les transposer à de nouvelles situations. »
Que feriez-vous dans cette situation ?

Stefan Gerber, directeur financier du centre psychiatrique de
Münsingen : « Aucune erreur n’est permise en matière de protection
des données. »

Les fournisseurs de prestations ne sont pas seulement en
contact avec les proches des patients. De nombreux autres
organismes ont besoin d’informations relatives à ces derniers
et ont même parfois un droit légal à obtenir les données
sensibles pour mener à bien leur mission. Corinne Zbären,
experte chevronnée en matière de protection des données,
aide les participants du Centre psychiatrique de Münsingen à y voir plus clair dans la jungle des bases légales applicables. A la fin de la formation, elle leur propose de résoudre des cas pratiques particulièrement épineux. La discussion qui suit montre qu’ils possèdent tous à présent le
bagage nécessaire pour adopter le comportement adéquat
même dans les situations difficiles.
PAUL RHYN
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Le coin
des apprentis

« Il faut semer avant de récolter »
Les jeunes motivés, capables de
s’enthousiasmer, à la recherche
d’une place d’apprentissage sont
très demandés et d’ailleurs activement recherchés par leurs futurs
employeurs. Le marché des places
d’apprentissage est devenu un lieu
de compétition pour jeunes talents.
On sait depuis longtemps que les
branches et entreprises qui investissent en continu dans la formation
et la promotion de la relève sont
tôt ou tard récompensées de leurs
efforts. « On récolte ce que l’on
sème ». santésuisse et ses partenaires ont fait de ce principe leur
devise et participé pour la quatrième
fois, mi-septembre dernier, au Salon
de la formation professionnelle à
Berne. Avec un objectif affiché :
enthousiasmer les jeunes adultes
pour la formation commerciale initiale auprès d’un assureur-maladie.

ressé en quoi consiste la branche de
l’assurance-maladie, comment leur entreprise d’apprentissage conçoit la formation et ce que peut représenter une
vie professionnelle dans une branche
intéressante et tournée vers l’avenir.

L’apprentissage auprès
d’une assurance-maladie est
intéressant, varié et instructif.
Mais il est aussi exigeant.
Nishanth Amirthalingam, 3ème année
d’apprentissage, Helsana

« Je veux montrer à d’autres
jeunes que l’apprentissage
d’employée de commerce
en assurance-maladie est
passionnant et instructif.»
Sophie Conus, 3ème année d’apprentissage,
Visana

Comment convaincre un public jeune
de choisir une formation ? En faisant appel à des apprentis convaincus de leur
choix. Trente futurs « employés de commerce santésuisse » ont été séduits par
cette idée. Pendant cinq jours, ils ont
donné aux visiteurs du salon un aperçu
de leur travail quotidien et de la diversité de leur formation. Ils ont ainsi été
la preuve vivante qu’en dépit de toutes
les prévisions alarmistes, une formation commerciale initiale constitue un
excellent départ de carrière, même à
l’ère de la numérisation. En leur qualité d’ambassadrices et d’ambassadeurs
d’Assura, d’Atupri, de CSS, d’Helsana,
de la CPT, de SWICA et de Visana, les
apprentis ont expliqué au public inté-

Les visiteurs ont
afflué sur le stand :
la branche n’a
visiblement pas de
soucis à se faire
pour la relève.
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Le concept a remporté un franc succès ; le stand dédié aux « employé(e)s
de commerce en assurance-maladie –
santésuisse » a suscité un énorme intérêt auprès du public. Grâce aux entretiens personnels et à un dépliant présentant l’apprentissage, des centaines
d’élèves et d’enseignants se sont renseignés sur les multiples offres de formation. Nos apprentis ont eux aussi
eu beaucoup de plaisir à participer à
cette foire. Ils étaient fiers de représenter « leur assurance » et de faire
connaître la branche à celles et ceux
qui cherchent une place d’apprentis-

Photos : Matthias Hurni

sage. Quant aux responsables du projet, Michael Limacher et Matthias Hurni,
ils ne tarissent pas d’éloges : « C’était
un plaisir d’accompagner nos apprentis qui présentaient la branche sur le
stand flambant neuf de santésuisse.

Je voulais voir un salon de
la formation professionnelle
en étant du côté « employeur »
et motiver les jeunes à faire
un apprentissage auprès de
santésuisse.
Dario Fasel, 2ème année d’apprentissage, SWICA

La roue de la chance facilite les contacts.

Très motivés, ils ont cherché les contacts
personnels et abordé en toute décontraction les intéressés, pour l’essentiel
de jeunes visiteurs. Ils ont ainsi fait une
publicité d’enfer pour notre branche.

La formation est variée et
intéressante. Le passage dans
les différents services offre
une grande diversité dans la
formation et donc de nombreuses
possibilités de se spécialiser.
Svenja Köchli, 2ème année d’apprentissage, CPT

Bref, nos apprentis ont accompli cette
année un travail magnifique sur la foire
et nous espérons qu’ils ont inoculé le
virus de l’assurance-maladie à l’un ou
l’autre des élèves en fin de scolarité,
confrontés au choix de leur profession
future ».
SUSANNE STEFFEN

A propos
« Les employés de commerce santésuisse
– Les assureurs-maladie suisses » sont des
spécialistes et conseillers expérimentés en
matière d’assurance-maladie. Ils mènent
des entretiens de vente et de conseil, expliquent les avantages des différentes assurances et conseillent les preneurs d’assurance en fonction de leurs souhaits et de
leurs possibilités financières. Ils connaissent
le catalogue des prestations de l’assurance
de base et sont en mesure d’assister les
clients qui ont des questions sur les prestations ambulatoires et stationnaires. Pendant
leur apprentissage d’une durée de trois ans,
les apprentis passent par les différents services de l’entreprise et sont ainsi initiés aux
activités d’une assurance-maladie. Ils complètent leurs connaissances à l’école professionnelle et aux cours interentreprises.
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Les offres ambulatoires
sont de plus en plus utilisées

Graphique du mois

Les coûts des traitements ambulatoires explosent en raison de la
forte croissance du volume des
prestations. Une analyse approfondie révèle que le nombre de
consultations dans les services
ambulatoires des hôpitaux augmente davantage que les consultations au cabinet médical.

En 2015, la hausse de coûts la plus forte,
avec + 5,7 % par personne assurée, a été
enregistrée au niveau des consultations
médicales auprès de médecins en pratique privée. Les traitements ambulatoires
fournis par les hôpitaux ont progressé de
3,2 % par personne assurée. Les coûts des
traitements ambulatoires sont intégralement à la charge des payeurs de primes.

Consultations médicales plus chères

MÉDECINS: NOMBRE DE CONSULTATIONS ET COÛTS
PAR CONSULTATION (INDICE 2011 = 100)
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Les prix des consultations médicales au cabinet médical ont fortement augmenté
ces cinq dernières années.

HÔPITAL, SOINS AMBULATOIRES: NOMBRE DE CONSULTATIONS
ET COÛTS PAR CONSULTATION (INDICE 2011 = 100)
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Les efforts déployés par les assureursmaladie pour maintenir les tarifs de la
santé aussi bas que possible sont utiles
et s’avèrent efficaces. Toutefois, la croissance du volume des prestations pèse
considérablement sur l’évolution des dépenses de santé. L’accroissement des médecins spécialistes et la croissance du
secteur hospitalier ambulatoire boostent
la demande.

Les prestations ambulatoires « au cabinet
médical » et « à l’hôpital » n’évoluent pas
au même rythme. Dans la représentation
indexée depuis 2011, les consultations
ambulatoires « à l’hôpital » ont progressé
de 27 points d’indice contre 16 pour les
consultations « au cabinet médical ». Les
coûts par consultation présentent une
évolution très différente : en 2015, les
coûts par consultation dans les hôpitaux
se situaient quasiment au niveau de 2011.
En revanche, chez les médecins en pratique privée, les coûts par consultation et
le nombre de consultations ont augmenté
en parallèle. Dans le domaine hospitalier ambulatoire, une consultation coûte
282 francs, soit deux fois plus qu’au cabinet médical (139 francs).
Grandes régions de primes :
des incitations pernicieuses

Une étude réalisée par la Haute école de
sciences appliquées de Zurich* (ZHAW)
pour le compte de santésuisse a révélé,
pour la période de 2004 à 2010, que
l’accroissement des médecins spécialistes et la croissance du secteur hospitalier ambulatoire induisaient une demande de prestations plus forte. En fonction de la densité de l’offre, les coûts varient donc fortement entre les cantons.
Les grandes régions de primes voulues
par le Conseil fédéral seraient donc injustes car les payeurs de primes vivant
dans les zones rurales devraient cofinancer la hausse du nombre de prestations
et les prix plus élevés dans les régions
urbaines.

2015

PAUL RHYN

SOURCE: POOL DE DONNÉES DE SASIS SA

Le nombre de consultations a explosé dans les hôpitaux, mais la rémunération
est restée stable.
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* Schleiniger R., Mengen und Preise der OKP
Gesundheitsleistungen, Winterthur 2012

