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La révision complète de TARMED a échoué. Nous
montrons comment une révision par étapes est
possible, avec des forfaits.

L’application du principe d’économicité
permettrait de faire considérablement baisser le
prix des médicaments, estime le spécialiste des
médicaments de santésuisse, Andreas Schiesser.

Le Liechtenstein réforme l’assurance-maladie. Une
baisse des coûts de 15 % est possible, explique le
directeur de l’association des caisses d’assurance
maladie du Liechtenstein, Thomas A. Hasler.
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Cui bono –

qui profite ?
L’association des hôpitaux H+ a décidé de faire cavalier seul en remettant au Conseil fédéral une nouvelle structure tarifaire pour les
prestations médicales ambulatoires. Les avantages de cette solution sont vantés dans les termes les plus élogieux : elle serait plus
claire, plus transparente, plus compréhensible, les calculs reposeraient sur des données, les évaluations seraient mises à jour. Mais
une question essentielle demeure sans réponse : que coûtera-t-elle
aux payeurs de primes ? Le réveil risque en effet d’être douloureux
car la « solution miracle » portée aux nues par H+ cache des surprises
coûteuses. L’initiative des hôpitaux n’est pas sans arrière-pensée
puisqu’ils seraient les principaux bénéficiaires de leur proposition.
Nous expliquons dans le présent numéro d’infosantésuisse comment
réviser progressivement et durablement la structure tarifaire ambulatoire TARMED. Les processus standard de fourniture de prestations,
au premier rang desquels figurent les interventions chirurgicales,
pourraient être indemnisés sur la base de forfaits. Ceux-ci seraient
introduits chapitre après chapitre ; les nouvelles prestations médicales seraient également intégrées dans le tarif sous forme de forfaits. La mise en œuvre de ces forfaits dans la structure tarifaire actuelle permettrait de mettre celle-ci à jour en continu. Qui en profitera ? D’une part les médecins car l’ancienne structure pourrait enfin être modernisée, d’autre part les payeurs de primes puisque les
incitations à augmenter les volumes seraient réduites dans des domaines où les prestations sont coûteuses.
La Principauté de Liechtenstein a, quant à elle, décidé de prendre
le taureau par les cornes dans la lutte contre la hausse des coûts.
Invoquant la baisse des recettes financières, elle introduit des mesures qui sont encore controversées en Suisse. Chacun est appelé
à faire des efforts, les assurés qui voient leurs franchises minimales
augmenter et les fournisseurs de prestations qui ne peuvent plus signer que des contrats à durée limitée. Qui en profite ? Tout le monde
dans le meilleur des cas puisque le système de santé liechtensteinois n’est pas confronté à un problème de financement.
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Verena Nold
Directrice de santésuisse

« Le nouveau tarif
doit tenir compte de
ses effets économiques.»

Révision du tarif médical ambulatoire TARMED

A petits pas vers le succès
Le Conseil fédéral a donné aux partenaires tarifaires
un délai supplémentaire de quatre mois, jusqu’à fin
octobre 2016, pour présenter conjointement un tarif
médical ambulatoire TARMED révisé. santésuisse propose une alternative pragmatique à une révision totale
impossible à réaliser durant ce délai par les partenaires
tarifaires, à savoir le remaniement par chapitre de la
structure tarifaire existante en y introduisant des forfaits ; ils devraient permettre de réduire les incitations
à augmenter les volumes et faciliter la facturation.

Le Conseiller fédéral Alain Berset a demandé que les partenaires tarifaires déposent jusqu’à fin octobre 2016 une
nouvelle version du tarif médical susceptible d’être approuvée. En même temps, il demande que pour un volume de prestations identique, le nouveau tarif n’entraîne
aucun coût supplémentaire. Il s’agit en particulier de tenir
compte des impératifs de l’économicité et de l’équité. Le
terme d’équité recouvre aussi l’aspect économiquement
supportable d’un tarif. Le Conseil fédéral stipule qu’il faut
donner la priorité à un tarif économiquement supportable
plutôt qu’à un tarif obéissant aux règles applicables en
économie d’entreprise. En édictant ces directives, l’autorité suprême d’approbation des tarifs refuse que certains
acteurs pensent pouvoir présenter un tarif au mépris de
ses effets économiques.
Même après le rejet du nouveau tarif par la majorité des
partenaires de la révision, tous ne semblent pas avoir com-

pris le message. Ainsi, en présentant en solo au Conseil
fédéral sa propre structure tarifaire, l’association des hôpitaux H+ a pris de court les autres partenaires.
Il appartient maintenant à tous les partenaires tarifaires,
mis fortement sous pression par le Conseil fédéral, de présenter d’ici fin octobre 2016 une solution susceptible d’être
approuvée. En collaboration avec l’Union tarifaire fmCh
fondée par l’Association Suisse des sociétés de discipline
médicale avec activité chirurgicale et invasive, santésuisse
est en mesure de présenter une alternative. Celle-ci se base
sur la version actuellement en vigueur du TARMED 1.08BR
et prévoit de regrouper les prestations à l’acte en forfaits.
Forfaits journaliers au lieu de tarifs à l’acte
pour les interventions invasives

Au printemps 2016, la FMH, H+ et la CTM LAA (Commission des tarifs médicaux pour la loi sur l’assurance-accidents) ont présenté un projet commun de révision du
TARMED, à savoir la « structure tarifaire ats-tms ». Celle-ci
ne répondait pas, et de loin, aux directives de la Confédération d’après les estimations de santésuisse. La CTM LAA
et curafutura sont arrivées aux mêmes conclusions. Dans
le cadre de leur procédure de contrôle interne, elles ont
donc demandé que la structure tarifaire ats-tms soit fondamentalement remaniée. Quant à la FMH, elle a refusé
en bloc cette structure alors que santésuisse n’a pas pris
part à ce projet de révision. Dans ces conditions, inutile
de songer à respecter le délai fixé par le Conseil fédéral.
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Faisant preuve de pragmatisme, santésuisse a proposé de
remanier la structure tarifaire existante TARMED 1.08BR.
Bien que cette version présente les faiblesses connues,
elle répond mieux que la nouvelle structure tarifaire atstms aux exigences de la Confédération quant à l’équité et
au caractère économiquement supportable de la révision.
santésuisse et l’Union tarifaire fmCH préparent en commun une nouvelle proposition. La fmCh milite en faveur
d’un système de santé libéral et représente actuellement
23 sociétés de discipline médicale.
Forfaits : un frein à l’accroissement des volumes

Un tarif à l’acte en fonction du temps consacré, à savoir
par période de 5 minutes, incite à augmenter les volumes.
Les fournisseurs de prestations travaillant efficacement sont
pénalisés. Quelquefois, la qualité des prestations fournies en pâtit aussi. Les forfaits, qui reflètent le processus
standard de la fourniture de prestations, réduisent en revanche les incitations à augmenter les volumes et simplifient la facturation.
Adaptation en continu de la structure tarifaire

Les forfaits sont censés couvrir en premier lieu les interventions invasives et doivent être compris comme un forfait journalier ambulatoire. Les prestations médicales de
premier recours classiques ne sont en revanche pas regroupées en forfaits. Les nouvelles prestations médicales
peuvent également être admises sous forme de forfaits.
Ainsi, la nécessité d’une mise à jour pour coller aux « réalités médicales » est remplie. Actuellement, les consultations des médecins spécialistes et les prestations diagnostiques ne font pas l’objet de forfaits.
Dans un premier temps, quatre chapitres du TARMED seront remaniés :

• Chapitre 39 : Imagerie médicale
• Chapitre 8 : Oeil
• Chapitre 24 : Diagnostic et traitement de l’appareil locomoteur
• Chapitre 17 : Diagnostic et traitement non chirurgical du
cœur et des vaisseaux
Le remaniement des chapitres s’effectue en collaboration
avec les experts médicaux des sociétés de discipline médicale concernées (radiologie/ophtalmologie/orthopédie/
chirurgie de la main/cardiologie). Une fois remaniés, ils
seront présentés aux sociétés de TARMED Suisse dans le
cadre d’une séance du comité de pilotage. santésuisse et
l’Union tarifaire fmCh demanderont à TARMED Suisse de
soumettre au Conseil fédéral pour approbation la structure
tarifaire complétée par les forfaits. Ceux-ci étant intégrés
dans l’actuel TARMED 1.08BR, ils peuvent être mis en vigueur en tant que nouvelle version chapitre par chapitre.
Une adaptation régulière de la structure est donc possible.
Mise en place des modèles de coûts

Les modèles de coûts ayant servi à calculer le TARMED
1.08BR se basent sur les données des années 90. Avec, pour
conséquence, que les tarifs des différentes unités d’infrastructure, appelées unités fonctionnelles, ne correspondent
plus à la réalité. Outre la nomenclature des prestations, il
faut donc aussi adapter les modèles de coûts.
La société simple TARMED Suisse possède les droits d’auteur des modèles de calcul. Il lui incombe donc d’effectuer ce travail de révision ou de le confier à une organisation commune qui lui succèdera, composée de tous les
partenaires tarifaires.
MARKUS BAUMGARTNER, RESPONSABLE DES STRUCTURES
TARIFAIRES AMBULATOIRES, TARIFSUISSE SA.

Création des forfaits
Nombre de positions tarifaires

Nomenclature des forfaits

La version du TARMED 1.08BR contient plus de 4000 positions regroupées en 38 chapitres. Sur ces 4000 prestations,
moins de 2000 sont facturées plus de cent fois par an.
Plus de 80 % de l’ensemble des coûts du TARMED concernent
six chapitres. Quinze positions au maximum par chapitre occasionnent à leur tour 80 % des coûts du chapitre concerné.
Le tarif au forfait se focalise sur les prestations les plus fréquemment facturées dans TARMED. En partant de ces habitudes de facturation, il est possible d’élaborer une structure des tarifs médicaux ambulatoires qui comprend moins
de 1000 prestations.

A partir des facturations à l’acte les plus fréquentes et souvent aussi les plus coûteuses, on détermine pour chaque
chapitre les triggers (positions qui servent à identifier clairement un groupe de prestations et permettent la pondération des autres positions facturées à cette occasion) pour
établir les forfaits.
Structure et contenu des forfaits

Dans un premier temps, les forfaits sont constitués des différentes prestations invasives. Le jour de l’intervention, les
positions triggers sont facturées avec les prestations d’infor-
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mation au patient, de préparation et de suivi/surveillance.
Viennent en plus les prestations d’anesthésie et le matériel à usage unique. Ces prestations sont ajoutées, conformément à ce qui est médicalement indiqué, à la position
trigger. Il est exclu de facturer le même jour d’autres positions TARMED.
Des positions supplémentaires éventuelles s’ajoutant à la
position trigger sont incluses selon leur part respective.
Le forfait se compose de trois parties :
• Part spécifique à la spécialité
• Anesthésie (si nécessaire)
• Forfait pour matériel à usage unique
Pour la part spécifique à la spécialité et pour l’anesthésie,
le nombre de points tarifaires (PT) est indiqué séparément
pour la prestation médicale (PT PM) et l’infrastructure ou
prestation technique (PT PT).

Avec la prestation « Opération de la cataracte », nous présentons un exemple de calcul concret du forfait et la manière
dont il figure dans le tarif (voir tableau).
A partir de ce groupe de prestations, on obtient le nombre de
points tarifaires pour les prestations médicales et techniques
ainsi que pour l’anesthésie. Dans la structure tarifaire, chaque
forfait est représenté par deux positions tarifaires.
08.5050 Opération de la cataracte 349.67 PT PM
08.5055 + Anesthésie, cataracte
229.10 PT PM

636.11 PT PT
137.18 TP TL

Pour les deux positions tarifaires TARMED, on peut facturer
sous forme de forfait le matériel à usage unique correspondant.
MARKUS BAUMGARTNER, RESPONSABLE DES STRUCTURES
TARIFAIRES AMBULATOIRES, TARIFSUISSE SA.

08.6000 Opération de la cataracte
Part de la prestation spécifique à la spécialité
Numéro

Texte

Pondération

PT PM pondéré

PT PT pondéré

00.0010

Consultation, première période de 5 min.

1.0

9.57

8.19

00.0030

+ Consultation, dernière période de 5 min.

1.0

4.78

4.10

00.0050

Entretien avant intervention diag. ou /théra.

1.0

9.57

8.19

08.1440

Injection rétrobulbaire

0.3

3.45

4.26

08.2760

Extraction du cristallin

1.0

225.50

243.28

08.2780

+ Implantation lentille artificielle

1.0

86.73

124.92

08.2810

+ Pupillotomie ou mise en place de rétracteurs à iris

0.1

2.26

3.29

08.2820

+ Mise en place d’un anneau capsulaire

0.2

7.81

10.52

35.0030

Prestation de base technique pour salle d’op. I

1.0

–

164.38

35.0210

Prise en charge non médicale, première heure

1.0

–

64.98

349.67

636.11

TOTAL

Anesthésie
Numéro

Texte

Pondération

28.0010

Prise en charge périopératoire par le spécialiste en anesthésiologie

1.0

28.0020

+ Majoration en % pour les patients de plus de 70 ans

0.7

3.35

–

28.0070

Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie

1.0

43.95

33.71

28.0020

+ Majoration en % pour les patients de plus de 70 ans

0.7

3.07

28.0120

Activité du médecin anesthésiste pendant l’intervention

1.0

81.40

45.51

28.0120

Activité du médecin anesthésiste pendant l’intervention

1.0

41.80

23.37

28.0120

Activité du médecin anesthésiste pendant l’intervention

0.1

4.18

0.62

28.0120

Activité du médecin anesthésiste pendant l’intervention

0.2

3.52

1.97

229.10

137.18

TOTAL
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PT PM pondéré
47.83

PT PT pondéré
32.00

Questions au Dr Markus Trutmann, directeur de l’Union tarifaire fmCh

Structure tarifaire : pas un blanc-seing
pour augmenter sans limite les volumes !
Ce sont surtout les hôpitaux qui se plaignent d’une couverture insuffisante des coûts. Le tarif ats-tms devait remédier à cette prétendue sous-couverture des coûts des
prestations ambulatoires. Qu’en pensez-vous ?

Il s’agit en l’occurrence avant tout de la question des exigences en matière de coûts salariaux. Nous faisons preuve
quant à nous de pragmatisme. La structure tarifaire doit garantir que les prestations médicales sont correctement représentées et que l’estimation des différentes prestations entre
elles est cohérente. Aujourd’hui déjà, les nouvelles prestations sont correctement intégrées dans l’actuel modèle de
tarification. La question des coûts salariaux doit être clarifiée au moyen de la valeur du point tarifaire, ce qui permet
aussi de séparer la structure et les prix.
Qui doit, à l’avenir, être chargé de faire évoluer la nouvelle structure tarifaire ?
Dr Markus Trutmann : « Le tarif forfaitaire est un avantage
pour la qualité. »

Les médecins spécialistes voient plus d’avantages que
d’inconvénients dans les forfaits de prestations. Le
Docteur Markus Trutmann, directeur de l’Union tarifaire
fmCH, nous explique pourquoi il en est ainsi.

La gestion du tarif médical ambulatoire pourrait être confiée
à une nouvelle société à fonder, analogue à SwissDRG SA.
Toutefois, les dispositions légales pour le domaine ambulatoire font encore défaut dans la LAMal. On pourrait tout
à fait imaginer une commission paritaire. A l’aide d’un manuel de tarification, elle assumerait la gestion de la structure tarifaire élaborée en commun par les partenaires tarifaires. Compte tenu des coûts, cette solution semble être
une voie praticable.
Dans quel domaine le tarif doit-il s’appliquer ?

Pourquoi les médecins spécialistes de l’Union tarifaire
fmCh sont-ils favorables aux tarifs forfaitaires ?

La structure tarifaire ats-tms déposée par H+ à l’OFSP est en
majeure partie un tarif à l’acte en fonction du temps consacré.
Plus le prestataire prend de temps pour fournir une prestation, plus il augmente son chiffre d’affaires. Cette forme de
rémunération crée donc de mauvaises incitations. Les médecins expérimentés fournissent les prestations de manière
plus efficace et rapide, sans perte de qualité. Le contenu de
la prestation à fournir est défini. L’Union tarifaire fmCh est
donc d’avis qu’un tarif forfaitaire est bénéfique pour la qualité.
L’Union tarifaire fmCh milite en faveur d’un système de
santé libéral. Concrètement, qu’est-ce que cela veut dire ?

En ce qui concerne les tarifs, l’Union tarifaire fmCh attend
par exemple qu’une rémunération correcte de la prestation
médicale soit garantie. Et aussi, de manière croissante, que
la rémunération par les tarifs soit durable sur le long terme.
Concrètement, les tarifs ne doivent pas inciter à augmenter
les volumes sans limite. Or la structure tarifaire ats-tms issue du projet TARVISION risque d’entraîner une explosion
massive des coûts dans un délai très court, ce qui met fortement en danger notre système de santé libéral. Des tarifs
au temps consacré sans règles de limitation nécessiteront,
à court ou à long terme, un budget global correspondant.

Comme nous ne collaborons actuellement qu’avec santésuisse, seul le domaine de la LAMal entre en ligne de compte.
Nous espérons cependant que la CTM se joindra au projet.
La SUVA a déjà recueilli des expériences correspondantes
avec son tarif IAP.
Quelles sont les évolutions envisageables pour
le tarif forfaitaire ?

Comme tout système tarifaire, les forfaits présentent aussi
quelques désavantages, même si nous sommes d’avis que les
avantages l’emportent largement. Côté désavantages, les forfaits se basent sur une valeur moyenne par paquet de prestations. En cas de valeurs moyennes incertaines, on cherche
en principe à les calculer à l’aide de différents forfaits, mais
ce n’est pas toujours possible. Selon les circonstances, l’application de forfaits nécessitera d’introduire par forfait une
pondération individuelle, afin de tenir compte de la morbidité du patient par exemple.
INTERVIEW : MARKUS BAUMGARTNER
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Prise en charge Spitex des personnes
atteintes de maladies psychiques

Aider à faire face au quotidien
La « déshospitalisation » de la psychiatrie pose de nouveaux défis à l’accompagnement ambulatoire extrahospitalier des personnes atteintes de maladies psychiques.
Des personnels spécialement formés sont dépêchés par les
organisations d’aide et de soins à domicile (Spitex) pour
aider les personnes souffrant de maladies psychiques à
faire face aux tâches du quotidien. infosantésuisse s’est
rendu sur le terrain auprès de l’organisation Spitex Aarau.

« La socialisation précoce améliore l’intégration », ce besoin
exprimé par les services psychiatriques du canton d’Argovie
(PDAG) a donné l’impulsion à la mise en place d’une offre
spéciale de l’organisation Spitex d’Aarau pour les personnes
atteintes de maladies psychiques. Lancée en novembre 2011,
au démarrage avec un poste à 80 %, l’offre occupe aujourd’hui
4 personnes à temps plein. La collaboration avec les services
PDAG est basée sur une convention de coopération qui réglemente non seulement les responsabilités mutuelles, com-

Les soins psychiatriques ambulatoires sont réglés par contrat
La rémunération des soins psychiatriques ambulatoires est réglée par des conventions administratives entre l’Association
suisse des services d’aide et de soins à domicile ou l’Association
Spitex Privée suisse et les communautés d’achat des assureursmaladie, tarifsuisse sa et HSK.
Les évaluations des besoins en soins psychiatriques ambulatoires
doivent être réalisées conformément à l’art. 7 al. 2bis let. b de
l’Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS)
par des professionnels des soins disposant d’un diplôme reconnu en soins et d’une expérience professionnelle pratique de
deux ans dans le domaine de la psychiatrie.

pétences et personnes de contact, mais définit également les
principes, comme la collaboration d’égal à égal. Les besoins
croissants en soins psychiatriques ambulatoires ne s’expliquent
pas seulement par la mise en œuvre du principe « privilégier
les soins ambulatoires plutôt que l’hospitalisation » en psychiatrie. Les autorités de tutelle (aujourd’hui APMA) se sont en effet rendu compte que la coopération avec les organisations
d’aide et de soins à domicile pour les personnes atteintes de
maladies psychiques leur enlève une grande charge de travail.
Une prise en charge plus complexe,
des patients plus jeunes

Il y a d’énormes différences avec les soins Spitex conventionnels qui s’adressent le plus souvent aux personnes très âgées
en leur proposant une aide à domicile et des services de soins
corporels. Dans les soins psychiatriques ambulatoires, les personnes prises en charge sont généralement plus jeunes et les
cas plus complexes. Comme les patients sont plus jeunes, la
prise en charge s’étend sur un grand nombre d’années. Les
clients sont en majorité des bénéficiaires de prestations AI et
complémentaires. Ils ont besoin de soins complexes parce qu’ils
présentent généralement un double diagnostic, par exemple
lorsqu’un problème d’addiction vient aggraver une démence.
Andrea Hilfiker, la responsable de l’équipe de soins psychiatriques explique : « Les problèmes quotidiens des personnes
atteintes de maladies psychiques se situent à un autre niveau.
Le dialogue et le soutien en cas de crise prennent beaucoup
de place. Il faut développer une structure de soutien pour assurer une prise en charge pendant la journée et pendant la
semaine. L’aide au niveau de la vie quotidienne peut également consister à aider les personnes à gérer leurs finances,
par exemple à planifier leur budget. »
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Système de santé
suisse 2015 – 2017
Nouvelle structure tarifaire pour les prestations de psychiatrie
stationnaires dès 2018
SwissDRG SA élabore actuellement une structure tarifaire harmonisée au
niveau national pour les prestations psychiatriques stationnaires. La rémunération au moyen de forfaits journaliers basés sur les prestations
est une innovation européenne. Le calcul du forfait s’effectue selon une
classification réalisée lors de l’admission en fonction du degré de gravité.

Beaucoup de stress pour le personnel soignant spécialisé

La grande complexité des cas nécessite des réunions d’équipe
plus fréquentes pour examiner les cas. Le personnel soignant
a des contacts intensifs dans le cadre de réseaux avec d’autres
experts comme les médecins, les services sociaux, les établissements de réinsertion et les services psychiatriques externes.
Andrea Hilfiker attache beaucoup d’importance à la supervision
et au coaching des spécialistes en soins psychiatriques : « Le
stress est élevé, surtout après les situations de crise, lorsqu’il
faut surmonter les répercussions émotionnelles d’un suicide
par exemple. Pour pouvoir gérer le stress, il est très important de valoriser la qualité du travail exigeant réalisé par les
membres de l’équipe. »

Une vue d’ensemble actuelle et objective
du système de santé suisse
Ce livre est l’ouvrage de référence consacré au système de santé
suisse. Dans 39 chapitres rédigés par 61 auteurs, il fournit une vue
d’ensemble actuelle et objective du système de santé suisse – une
attention toute particulière ayant été accordée à l’objectivité, à
des données pertinentes et à une bonne lisibilité. L’ouvrage a été
entièrement remanié, complété et mis à jour par rapport à la 4e édition
(2010 – 2012). L’ouvrage « Système de santé suisse » est une référence
pour tous ceux et celles qui s’intéressent au système de santé et à
la politique menée dans ce domaine, qu’ils soient des spécialistes
du système de santé et des assurances sociales, des scientifiques,
des journalistes, des politologues, des politiciens, ou bien sûr des
assurés et des patients désireux d’en savoir plus à ce sujet. Il est par
ailleurs un excellent ouvrage didactique à l’attention des étudiants et
des personnes qui suivent une formation de base, complémentaire,
postgraduée ou encore continue dans l’une des différentes filières du
domaine de la santé, du social et des assurances.

Perspective d’avenir : régionalisation des offres

Dans le sillage de la « déshospitalisation » de la psychiatrie,
les besoins en soins psychiatriques ambulatoires à domicile
sont en augmentation. Les offres pour répondre à ces besoins
croissants sont encore insuffisantes. Afin de mieux coordonner les offres spécialisées et les besoins, l’organisation Spitex
d’Aarau plaide en faveur d’une régionalisation. Avec les organisations Spitex des localités voisines de Buchs et Suhr, elle a
signé une convention de prestations qui permet à ces deux organisations d’accéder aux soins psychiatriques Spitex d’Aarau.
PAUL RHYN

Commande

Photo : Paul Rhyn

______ exemplaire(s) de « Système de santé suisse
2015 – 2017 », éditeur : Willy Oggier,
5e édition 2015 entièrement remaniée
488 pages, CHF 39.90

Prénom / Nom
Rue / No
NPA / Localité
Adressez votre commande à:

Andrea Hilfiker, responsable de l’équipe Psychiatrie de l’organisation Spitex
d’Aarau : « Les soins psychiatriques ambulatoires : un métier exigeant. »

Verlag Hans Huber, Hogrefe AG
Länggassstrasse 76, Postfach, 3000 Bern 9
Fax 031 300 45 94, courriel : vertrieb@hogrefe.ch
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Les prix des médicaments continuent d’augmenter de façon supérieure à la moyenne

Il n’est pas tenu compte du principe d’économicité
Les coûts des médicaments dans
l’assurance obligatoire des soins
(AOS) ont enregistré une croissance supérieure à la moyenne au
cours du premier semestre 2016 :
comme le montre le monitoring
des coûts publié en août par l’OFSP,
elle avoisine 6,4 % pour les prestations reçues en pharmacie et 4,7 %
pour les médicaments remis par les
médecins. Le principe d’économicité doit être appliqué de manière
cohérente à l’avenir.

Cette évolution des coûts supérieure à
la moyenne vient du fait que les bases
légales concernant la fixation du prix
des médicaments sont mal appliquées
voire ne le sont pas du tout. Des mesures visant à atténuer l’augmentation
des coûts dans le domaine des médicaments ont été prises dès 2009. Un
examen régulier des critères d’admission pour tous les médicaments figurant sur la liste des spécialités, autrement dit l’ensemble des médicaments
remboursés par les assureurs-maladie,
est notamment prévu tous les 3 ans.
On a raté l’occasion d’atténuer
l’augmentation des coûts

Les dépenses de l’assurance obligatoire des soins (AOS) ont enregis-

tré une croissance supérieure à la
moyenne au cours du premier semestre 2016 : elle avoisine 6,4 % pour
les prestations reçues en pharmacie
et 4,7 % pour les médicaments remis
par les médecins, comme le révèle le
monitoring des coûts publié en août
par l’OFSP. Cela vient du fait que les
bases légales concernant la fixation du
prix des médicaments sont mal appliquées voire ne le sont pas du tout. Des
mesures visant à atténuer l’augmentation des coûts dans le domaine des
médicaments ont été prises dès 2009.
Un examen régulier des critères d’admission pour tous les médicaments figurant sur la liste des spécialités doit
notamment avoir lieu tous les 3 ans.
Comme le Surveillant des prix l’a lui
aussi rappelé à maintes reprises, le
principe d’économicité ancré dans la
LAMal n’a malheureusement jamais été
mis en oeuvre de façon rigoureuse.
L’incohérence du DFI lui vaut bien
des soucis et des procès.
Déficits institutionnels

En 2012, le DFI a supprimé la comparaison thérapeutique (CT) dans le
cadre du contrôle tous les 3 ans. Cette
modification ne reposait visiblement
pas sur une base juridique suffisante
et suite aux recours déposés par dif-

Taux de change pour les riches ?
Le taux de change réel avec l’euro est inférieur à CHF 1,10 actuellement. Les prix
des médicaments de la liste des spécialités reposent néanmoins sur un cours de
CHF 1,26. Les patients et les assurés doivent donc payer près de 15 % de plus pour
des médicaments fabriqués généralement à l’étranger. S’y ajoutent les majorations
considérables justifiées à tort par le pouvoir d’achat plus élevé en Suisse, mais qui
portent essentiellement sur des médicaments produits à moindre coût à l’étranger,
parfois dans des pays à main-d’œuvre bon marché.
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férents groupes pharmaceutiques,
l’OFSP a perdu devant le Tribunal fédéral en décembre dernier. Qu’en estil dès lors des économies annoncées
en 2012 suite à l’accord conclu par le
DFI avec les associations de l’industrie pharmaceutique ? Cela met une
fois de plus en évidence la carence
institutionnelle liée au fait que les associations de consommateurs et d’assureurs n’ont pas de droit de recours
pour lutter contre des prix trop élevés.
Ancrer le principe d’économicité
de manière rigoureuse

Si les autorités fédérales s’étaient alignées à temps sur le principe d’économicité, qui résulte de l’art. 43, al. 6
LAMal, ce revers aurait pu être évité
et l’augmentation des coûts aurait pu
être atténuée efficacement. Le DFI aurait pu également éviter les problèmes
actuels avec un examen annuel général. Appliqué de manière cohérente,
le principe d’économicité signifie que
l’assurance-maladie rembourse uniquement la version la moins chère
d’une substance active, qui est souvent un générique. Si une personne
veut un autre médicament, elle doit
payer la différence elle-même.
Le projet d’ordonnance ignore
les intérêts des payeurs de primes

Le fait est que les payeurs de primes
continuent de payer des prix excessifs
des médicaments. Le nouveau projet
d’ordonnance du DFI prévoit de pondérer de la même façon la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger et la CT et ignore donc le principe d’économicité. L’OFSP n’a aucune raison de redouter d’éventuels
recours, étant donné que seule l’industrie pharmaceutique peut en dé-

poser. Les quelques acteurs qui représentent les intérêts des payeurs de
primes n’ont pas de droit de recours
contre des prix trop élevés des médicaments. Suite aux modifications proposées, la comparaison thérapeutique
entraînera de plus faibles diminutions
de prix en moyenne. La Suisse restera un îlot de cherté pour des médicaments fabriqués principalement à
l’étranger et les payeurs de primes devront continuer de verser à l’industrie
pharmaceutique une contribution à la
promotion de la place économique.
Les sociétés pharmaceutiques qui estiment être traitées injustement en raison de l’échelonnement sur 3 ans devraient faire recours lors de la prochaine baisse des prix en décembre
2017. Il en résultera de nouvelles modifications d’ordonnance au profit des
sociétés pharmaceutiques dans 4 ans.
Un examen annuel de tous les médicaments pourrait résoudre le problème, comme santésuisse, le Surveillant des prix et les consommateurs le
demandent depuis des années.

Les instruments contre des prix des
médicaments trop élevés existent,
encore faut-il s’en servir.

L’industrie pharmaceutique
est avantagée

Les intérêts de l’industrie pharmaceutique priment malheureusement sur
ceux des payeurs de primes qui paient
systématiquement trop car l’économicité, et en particulier la réduction des
coûts, ne sont pas suffisamment pris
en compte, comme le nouveau projet
d’ordonnance l’illustre. Censé améliorer la sécurité juridique après la décision du tribunal, il apporte des adaptations, afin d’éviter de nouveaux recours de l’industrie pharmaceutique.
La pondération équivalente des deux
critères d’économicité ignore le principe d’économicité de l’art. 43, al. 6

LAMal. L’OFSP n’a aucune raison de
redouter d’éventuels recours, étant
donné que seule l’industrie pharmaceutique peut en déposer. Suite aux
modifications prévues, la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger va avoir tendance à faire baisser
les prix, la plupart des médicaments
reposant toutefois encore sur un taux
de change avec l’euro de CHF 1,28.
Le prix de comparaison utilisé dans le
cadre de la CT se situera à ce niveau
et entraînera une moindre diminution
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de prix en moyenne. En se fondant sur
le taux de change actuel de CHF 1,09,
cela correspondrait à un prix à un taux
de CHF 1,19. La Suisse restera ainsi un
îlot de cherté pour les médicaments
et les payeurs de primes continueront
de verser à l’industrie pharmaceutique
florissante une contribution à la promotion de la place économique, en
violation des principes de la LAMal.
ANDREAS SCHIESSER,
CHEF DE PROJET MÉDICAMENTS

L’assurance-maladie dans la Principauté du Liechtenstein

Un laboratoire pour de nouvelles idées
Proche de la loi suisse et pourtant différente ! L’assurance-maladie du Liechtenstein s’inspire de la loi suisse sur
l’assurance-maladie, mais présente des
différences notables. Thomas A. Hasler,
directeur de l’Association des caisses
d’assurance maladie du Liechtenstein
(Liechtensteiner Krankenkassenverband
LKV), donne un aperçu des particularités de
la Principauté.

Thomas Hasler connaît la scène européenne :
« Si j’ai une question sur le droit des assurances de l’UE (Union Européenne), je sais
où m’adresser à Bruxelles. » Etant membre de
l’Espace Economique Européen EEE, le Liechtenstein fait partie du marché intérieur européen et il est donc soumis aux dispositions de
l’UE en matière de politique sociale. La prise
en charge médicale est également coordonnée
à l’échelle internationale. Les 40 000 habitants
de ce petit pays trouvent absolument normal
de ne pas être traités uniquement dans l’hôpital de Vaduz, mais aussi à St-Gall, Coire ou
Feldkirch en Autriche.
Réforme progressiste de la loi

Durant la législature en cours, le gouvernement du Liechtenstein a élaboré un paquet de
réforme de l’assurance-maladie, qui est maintenant dans sa phase de mise en œuvre. Afin
de juguler des dépenses de santé en forte augmentation, des mesures ont été prises aussi
bien du côté des assurés que des fournisseurs
de prestations.
Jusqu’à présent, les contributions de l’Etat servaient à réduire les primes des caisses-maladie. En lieu et place du principe de l’arrosoir,
les contributions étatiques alimentent uniquement, et c’est nouveau, une assurance pour
coûts élevés – à l’exception de la réduction individuelle des primes et des contributions de
l’Etat pour les enfants. L’assurance pour coûts
élevés prend en charge les coûts de l’assuré
supérieurs à 5000 francs. La franchise minimale
est relevée de 200 à 500 francs. Ce relèvement
s’applique à tous les assurés adultes, sauf aux
retraités. La quote-part, actuellement de 10 %,
passe à 20 % pour les assurés qui n’ont pas
atteint l’âge de la retraite. Si la franchise minimale est de 500 francs, les franchises à option sont possibles jusqu’à 4000 francs. Des rabais maximaux sont fixés, obligeant ainsi les
assurés qui ont choisi des franchises élevées
à payer une contribution de solidarité en faveur des assurés dont la franchise est basse. De

plus, ce n’est plus l’employeur qui paie la prime,
mais directement l’assuré lui-même.
Planification des besoins pour les médecins

Chez les fournisseurs de prestations, les médecins
admis ne peuvent plus facturer automatiquement
à charge de l’assurance-maladie. Chaque médecin
passe un contrat individuel avec la LKV, qui règle
le volume des prestations à fournir à la charge de
l’assurance. Un contrôle a lieu tous les 2 ans pour
s’assurer que les contrats sont respectés. Si un médecin n’honore pas son contrat, la LKV risque de
ne pas le renouveler. La situation de travail est notamment prise en considération, en particulier le
travail à temps partiel du médecin. Il s’agit de garantir que les capacités autorisées dans le cadre
de la planification des besoins sont effectivement
disponibles pour les patients.

« Il n’y a pas de recette
patentée pour freiner
la hausse des coûts »
Paysage hospitalier modelé en fonction
des régions

Thomas Hasler estime que la planification hospitalière du Liechtenstein comporte un atout majeur : « La proximité des frontières nous oblige à
planifier par régions. En faisant cavalier seul, nous
ne pouvons pas garantir une offre de soins complète ». Le trajet en voiture dure seulement une
demi-heure pour se rendre à l’hôpital à St-Gall ou
Coire. Les médecins spécialistes exerçant au Liechtenstein travaillent aussi comme médecins agréés
dans ces hôpitaux et y traitent leurs patients de la
Principauté. La liste des hôpitaux est fournie. Des
contrats de prestations ont notamment été passés
avec l’hôpital universitaire de Zurich, l’Hôpital de
l’Île à Berne ou la Clinique Schulthess à Zurich.
De tous les pays de l’UE, qui fait le mieux ?

Le Liechtenstein étant étroitement lié à l’UE, Thomas Hasler a une connaissance approfondie des
différents systèmes de santé des Etats membres.
Lorsqu’on lui demande si un pays fait mieux que
les autres, sa réponse est négative : « Il n’y a pas de
recette patentée ». Les facteurs de hausse des coûts
sont partout les mêmes : progrès médicaux, augmentation du volume des prestations, exigences
élevées quant aux soins. Etant donné les prix élevés des médicaments, le Liechtenstein va examiner
prochainement si, en tant que membre de l’EEE, il
peut aussi importer les médicaments de ces pays.
Les dispositions légales pour le faire existent depuis déjà des années.
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Portrait de l’Association des caisses d’assurance
maladie du Liechtenstein (LKV)
L’Association fondée en 1957 est présidée par Donat P.
Marxer, président du Comité de CONCORDIA Représentation permanente au Liechtenstein.
Thomas A. Hasler (36 ans), économiste d’entreprise, dirige la LKV depuis le 1er janvier 2015. Auparavant, il a
occupé dès 2004 diverses fonctions auprès du gouvernement de la Principauté, dans les domaines de l’assurance-maladie et accidents, des hôpitaux et de la coordination des assurances sociales dans l’UE.
La FKB (caisse de santé du Liechtenstein), la caisse-maladie
et accidents CONCORDIA et l’organisation de santé SWICA
sont membres de la LKV et admises à pratiquer l’assurancemaladie obligatoire dans la Principauté du Liechtenstein.

Thomas A. Hasler, directeur de l’Association des caisses
d’assurance maladie du Liechtenstein.

Un tarif allégé

La LKV réclame aussi une fourniture efficiente des
prestations. Vu les ressources limitées, Thomas Hasler se félicite que le Liechtenstein ait adopté le tarif
suisse TARMED. Les échanges avec la Suisse se font
sur la base d’un contrat de collaboration avec tarifsuisse sa. Thomas Hasler consacre la moitié de son
temps de travail à diriger la LKV et l’autre moitié à
assumer chez tarifsuisse sa la responsabilité des négociations pour la Suisse orientale. « Pour les questions de structure tarifaire et de négociations ainsi que
pour les contrôles d’économicité, la LKV profite directement du savoir-faire de tarifsuisse ».
Une baisse des coûts de 15 % est possible

Les progrès médicaux et les avancées en matière de
technologie de l’information offrent aussi des opportunités. Thomas Hasler est convaincu qu’en adaptant les
processus et en développant la cybersanté au Liechtenstein, des prestations de qualité élevée peuvent
être fournies bien plus efficacement qu’aujourd’hui.
« Une baisse de 15 % des coûts est un chiffre réaliste ».
La Principauté du Liechtenstein réforme énergiquement
son assurance-maladie.

PAUL RHYN
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A qui profite les recommandations en matière de santé ? La diabolisation du beurre
riche en cholestérol a profité surtout aux
fabricants de margarine.

Des conseils pour la santé controversés

Oubliez l’IMC !
L’indice de masse corporelle (IMC)
ne suffit pas pour évaluer l’état
de santé d’un individu. Selon une
étude publiée en février 2016 par
l’Université de Californie à Los
Angeles, 74 millions d’Américains
et d’Américaines seraient considérés par erreur comme étant en
bonne voire mauvaise santé si seul
l’IMC était pris en compte.

Des millions de personnes font une
fixation sur l’IMC et tentent par toutes
sortes de régimes d’atteindre leur
poids idéal. L’IMC se calcule en divisant le poids exprimé en kilogrammes
par la taille au carré. L’IMC pour un
homme de 1,80 m pesant 90 kg est
de 27,8. Sur un site web, ce résultat donne lieu au commentaire suivant : „Vous êtes en surpoids avec un
IMC de 27,8. Vous pourriez courir des
risques pour votre santé.“ Cette évaluation correspond à la classification
de l’Organisation Mondiale de la Santé

(OMS), qui considère qu’une personne
est en surpoids quand l’IMC est égal
ou supérieur à 25 et qu’elle est obèse
quand l’IMC est égal ou supérieur à
30. Ces valeurs s’accompagneraient
de risques accrus d’être atteint de maladies cardio-vasculaires, d’hypertension artérielle, de diabète et de cancer.
Une étude publiée en février 2016 par
l’Université de Californie à Los An-

geles* a analysé plusieurs valeurs chez
plus de 40 000 participants : la tension
artérielle, le cholestérol, la glycémie,
etc. Elle a comparé ces données aux
IMC relevés. Or près de la moitié des
personnes dites « en surpoids » voire
plus d’un tiers des personnes qualifiées d’« obèses » sur la base de leur
IMC avaient des valeurs cardio-vasculaires normales. Par contre, chez
plus de 30 % des personnes avec un
poids normal, ces valeurs n’étaient
pas bonnes. Ces constatations rejoignent celles d’études précédentes
qui n’ont pas établi de lien direct entre
un IMC trop élevé et des infarctus ou
le taux de mortalité. En revanche, le
taux de graisse abdominale semble
être plus pertinent comme indicateur
d’un risque de développer une maladie cardio-vasculaire.
PAUL RHYN

* Tomiyama, A J, et. al. : Misclassification of
cardiometabolic health when using body
mass index categories in NHANES 2005-2012,
International Journal of Obesity (2016) 40,
883–886, doi :10.1038/ijo.2016.17

Les œufs dédiabolisés
Les hypolipidémiants font partie des médicaments les plus vendus dans le monde.
Bien que controversés en raison de leurs éventuels effets secondaires, ils sont prescrits
lorsque le taux de cholestérol est trop élevé. En 2015, l’autorité de santé américaine a
totalement invalidé le seuil maximum actuel de 300 mg par jour car il n’a pas été démontré qu’un régime comportant moins d’œufs, de beurre et de fromage influerait
sur le cholestérol sanguin. La recommandation faite depuis des décennies de renoncer
aux œufs riches en cholestérol reposait sur des résultats d’études erronés aujourd’hui
contestés. En Suisse, le rapport sur la nutrition 2012 regrettait « le manque d’informations exhaustives sur les facteurs de risques pour les maladies cardio-vasculaires dû à
l’absence de mesures nationales représentatives – p. ex de la glycémie et du cholestérol.
Il n’existe pas non plus d’informations fiables pour toute la Suisse sur la fréquence des
maladies cardio-vasculaires en Suisse. »
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Caricature du mois

TARMED: des soins donnés à la minute près.
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Primes impayées

Un encaissement rigoureux renforce la solidarité
« Achetez aujourd’hui, payez
plus tard » : la publicité incite les
consommateurs à consommer sans
compter. En un rien de temps,
certains dépensent plus que leurs
moyens ne le leur permettent. Et
quand l’argent vient à manquer, on
« oublie » volontiers de régler les
factures dérangeantes des impôts
ou les primes d’assurance. Un
expert en recouvrement nous fait
partager son expérience.

« La morale de paiement s’est considérablement détériorée », constate sobrement notre interlocuteur. Il est bien
placé pour le savoir puisqu’il exerce
ce métier depuis plus de 15 ans. Il
met cette tendance regrettable sur le
compte de notre société de consommation actuelle. En cas d’impasse financière, l’argent disponible est souvent utilisé pour conserver les symboles du statut social comme la voiture (en leasing), le smartphone ou
un logement cher. On « oublie » volontiers de régler les factures dérangeantes des impôts ou les primes d’assurance. Les conditions de paiement
« alléchantes » des vendeurs de biens
de consommation, comme l’électronique grand public par exemple, favorisent encore davantage l’endettement,
puisqu’il existe un certain laxisme au

niveau du paiement des factures dans
les délais impartis.
Pour l’expert en recouvrement, il est
clair que l’endettement est trop facilité et que les conséquences ne sont
pas assez dissuasives. « Si quelqu’un
quitte un restaurant sans avoir payé,
il risque une peine de prison de 1 à
3 ans. Alors qu’en cas de poursuites,
le seul risque encouru est un acte de
défaut de biens. » Actuellement, les offices des poursuites établissent chaque
année plus de 2,8 millions de commandements de payer. Si cette évolution se poursuit à ce rythme, le nombre
de poursuites passera la barre des 3
millions d’ici 2020.
Ne pas payer ses primes revient
à manquer de solidarité

Ce phénomène touche aussi les assureurs-maladie. A l’heure actuelle,
360 000 assurés sont chaque année
mis aux poursuites. L’expert en recouvrement constate que dans un grand
nombre de cas, les arriérés de primes
sont finalement payés au dernier moment. Il estime que l’envoi rigoureux
de sommations lors d’arriérés de paiement et un recouvrement systématique des impayés contribuent dans
une large mesure au maintien de la
solidarité dans l’assurance de base. Le
recouvrement permet d’éviter que la
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charge des primes n’augmente encore
davantage. Il est donc dans l’intérêt de
tous les assurés que les caisses-maladie
soient fermes et relancent les mauvais
payeurs. Les frais encaissés pour le recouvrement (frais de poursuites, etc.)
profitent aussi au collectif des assurés
puisque ces coûts liés à un surcroît de
charges administratives sont répercutés
sur les primes.
Et si la saisie ne peut être évitée ?

Lors d’une saisie, de nombreux débiteurs s’adressent à des sociétés professionnelles de gestion des dettes. Cellesci les déchargent certes des tracasseries
administratives, mais ces services ne
sont pas gratuits – et toutes les sociétés
n’exercent pas avec le sérieux requis.
L’expert en recouvrement préfère donc
les offices des poursuites. Compte tenu
de leur grande expérience, ils offrent
le meilleur soutien possible pour l’assainissement de dettes. L’idéal restant
bien sûr de ne pas en arriver là. Si l’on
s’aperçoit qu’il va être difficile de régler sa prime, il vaut mieux s’adresser sans attendre à son assureur-maladie pour rechercher une solution. Car
trouver une solution est généralement
possible à condition que le « débiteur »
en ait réellement envie.
PAUL RHYN

125 ans de santésuisse

L’avenir appartient aux jeunes
Dans le cadre d’une belle cérémonie, santésuisse a fêté
ses 125 ans fin juin à Berne. Devant de nombreux représentants du monde politique, des cantons, des autorités
et associations, le Conseiller fédéral Alain Berset, le président de la CDS Thomas Heiniger et le Conseiller national et président de santésuisse Heinz Brand ont passé en
revue l’histoire de santésuisse. Ils ont aussi évoqué les
chantiers actuels et à venir.

vigueur de la loi sur l’assurance-maladie, a marqué un véritable tournant. Heinz Brand, conseiller national et président
de santésuisse, a pour sa part évoqué les grands défis qui
nous attendent ces prochaines années. Et de mentionner la
croissance des dépenses de santé, qui dépasse largement la
croissance économique, de même que les tâches exigeantes
qui incombent aux assureurs-maladie pour freiner la hausse
des coûts et gérer l’évolution démographique.

On vit plus longtemps quand on est donné pour mort ! Depuis que santésuisse existe (l’association s’appelait auparavant Concordat des assureurs-maladie suisses), elle a traversé
bien des tourmentes. Il est ressorti des déclarations d’Alain
Berset, Conseiller fédéral, et de Thomas Heiniger, président
de la CDS, que santésuisse est aujourd’hui encore un partenaire déterminant du système de santé suisse. Une vidéo
retraçant les étapes importantes de la politique de la santé
a permis de mesurer le chemin parcouru et le travail réalisé par santésuisse. Le 1er janvier 1996, date de l’entrée en

Une jeunesse optimiste

Justement, en parlant d’avenir, l’entrée en scène de cinq
jeunes apprenants a donné à la manifestation une note positive et rafraîchissante supplémentaire. On voyait leur joie
d’avoir choisi une profession dans le secteur de l’assurancemaladie et leur volonté d’accomplir quelque chose et d’aller
de l’avant. La branche n’a vraiment aucun souci à se faire
en ce qui concerne la relève !

Photos : Christa Minder

PAUL RHYN

Alain Berset, Conseiller fédéral, chef du Département fédéral
de l’Intérieur.

Apprenants (de g. à d.) : Aline Plüss, Visana ; Dominic Nieth, ÖKK ;
Romina Lombardo, Swica ; Elisa Mateus Nunes, CSS ; Sven Zuber, sodalis.

Heinz Brand, conseiller national, président de santésuisse.

Thomas Heiniger, Conseiller d’Etat, président de la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de la santé.
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Le B.A.-BA
de l’assurance-maladie

Publiez votre annonce

ici

Prix des annonces (TVA non comprise)

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

1/1 page (176 x 254 mm)
1/1 page, franc-bord (213 x 303 mm)
1/2 page, en largeur (176 x 125 mm)
1/2 page, en hauteur (86 x 254 mm)
1/2 page, franc-bord (213 x 159 mm)
1/4 page (86 x 125 mm)

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

2600.–
2600.–
1300.–
1300.–
1300.–

Fr.

650.–

Si une annonce paraît simultanément dans les éditions
allemande et française (pour un même numéro), un rabais
de 50 % sera accordé pour l’annonce française.

Tarif horaire de la graphiste: Fr. 180.–
Si vous confiez la mise en page de votre annonce
à notre graphiste.

Rabais pour trois parutions ou plus : 10 %
Adresse
infosantésuisse, Henriette Lux, Römerstrasse 20,
4502 Soleure, tél. 032 625 42 74, fax 032 625 41 51
courriel : redaktion@santesuisse.ch

Changement d’adresse
Communiquez-nous svp vos nouvelles
coordonnées !
En cas de changement d’adresse, la poste ne
communique plus aux éditeurs la nouvelle adresse des
abonnés. Le magazine est simplement retourné.

_____

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

C’est pourquoi, en cas de déménagement, pensez à nous
communiquer votre nouvelle adresse, soit par courriel :

redaktion@santesuisse.ch
ou par téléphone au

032 625 42 74
ou par fax au

Prénom / Nom
Rue/Nº

032 625 41 51
Vous garantissez ainsi que votre magazine infosantésuisse
vous parvienne sans interruption.

NPA / Localité
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Les participants au cours acquièrent les compétences pour traiter de manière indépendante les cas d’indemnités journalières en cas de maladie.

Cours spécial : indemnités journalières en cas de maladie

Une assurance importante dont on parle peu
L’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie n’est pas
sous le feu des projecteurs. A tort,
car en cas d’arrêt de travail de
longue durée, elle a une importance capitale. Des professionnels
de divers domaines d’assurance se
perfectionnent grâce au nouveau
cours spécial conçu par santésuisse.

Quelle est la différence entre une assurance portant sur une somme fixe
ou couvrant un dommage ? Qui est effectivement un indépendant et qui ne
l’est pas ? Comment s’opère la coordination entre caisse de retraite, assurance-invalidité et assurance-accidents ? Le cours spécial de santésuisse
traite ces questions de manière approfondie. Cette branche particulière de
l’assurance-maladie est réputée complexe car le monde du travail l’est
aussi et réclame sans cesse de nouvelles formes d’assurance. Une solution taillée sur mesure, tenant compte
de la situation personnelle du travailleur ou de l’entrepreneur, joue
un grand rôle car, au pire des cas, le
risque porte sur une perte de salaire
de 24 mois.

Un cours proche de la pratique

Ce cours spécial réunit des professionnels venant d’horizons aussi divers que le domaine des prestations, la
vente ou celui du courtage. Au bout de
quelques instants, les échanges sont
déjà vifs. Une offre attractive aux yeux
du service commercial n’est en effet pas forcément optimale du point
de vue du service des prestations. Le
responsable du cours reprend habilement les points controversés et note
les avantages et désavantages des solutions proposées.
Les participants approfondissent pas
à pas le sujet avec le soutien des
deux responsables de cours, Roger
Helbling, CONCORDIA, et Stefan
Obrist, Helsana, qui ont tous deux
une longue expérience de l’assurance
d’indemnités journalières en cas de
maladie. En partant de l’analyse de
leur propre solution d’assurance, les
deux experts traitent sur deux jours
les bases de cette assurance, le conseil
aux clients, le déroulement de la procédure en cas de dommage et les
critères servant à l’examen du cas.
Le cours est complété par du matériel pédagogique concis donnant une
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vue d’ensemble de la matière. Cette
formation continue est très utile aux
participants qui comprennent ainsi le
cheminement de l’examen des cas. Ils
acquièrent les compétences pour les
traiter de manière indépendante et
conseiller les clients.
PAUL RHYN

Durant sa 10e année de scolarité,
Melanie Schüpbach a eu un déclic et
décidé de faire ses preuves pendant son apprentissage. Résultat :
la meilleure note (5,6) à l’examen
d’employé de commerce profil E, sur
1200 candidat(e)s de l’Ecole de commerce professionnelle de Berne.

De concert avec les employeurs offrant des places d’apprentissage dans
la branche de l’assurance-maladie, santésuisse forme chaque année environ
90 «employés de commerce santésuisse».
Entretien avec Melanie Schüpbach, de
Belp, la meilleure lauréate de la promotion 2016.
Madame Schüpbach, le prix de la
branche de la CPT pour la meilleure
note ne tombe pas du ciel et nécessite un fort engagement et beaucoup de volonté. Comment avez-vous
réussi cet exploit ?

Pendant la scolarité obligatoire, j’ai pris
l’école un peu à la légère et j’ai fait une
dixième année sans avoir une idée claire
de la profession que je voulais choisir.
Puis il y a eu un tournant et j’ai réalisé
que je voulais prouver que j’étais capable de faire quelque chose. Ma mère a
même parfois dû mettre un frein à mon
ambition. Avec mes premières bonnes
notes, ma motivation n’a fait que s’accroître jusqu’à la fin de mes études.

Pétrie d’ambition !
celui d’un ou d’une professionnelle.
Qu’est-ce que vous gardez surtout en
mémoire ?

Je retiens avant tout qu’un engagement
constant est payant. Je ne voulais pas
flancher et cela a porté ses fruits. Durant les cours, j’ai toujours été attentive et réceptive. J’ai apprécié la diversité du travail chez Visana, mon entreprise formatrice.
On entend parfois exactement
le contraire sur les assureurs…

Les tâches sont effectivement très diverses. Je suis passée par différents services et j’ai pu me faire une idée de
ce qui me plaisait ou pas. J’ai travaillé
avec beaucoup de plaisir au secrétariat. C’est agréable de pouvoir conseiller avec compétence. A cet égard, ma
formatrice m’a très bien soutenue. Durant la troisième année d’apprentissage,
la période d’automne a été très intéressante. Les assurés veulent comparer les primes et se faire conseiller. J’ai
déjà été en mesure de régler quelques
problèmes, par exemple si quelqu’un
s’est assuré deux fois par erreur. J’ai travaillé dans d’autres domaines, notamment l’administration, le Service center, le service des prestations et celui

de l’encaissement. Partout, j’ai beaucoup appris, mais je préfère le contact
direct avec les clients.
Après le diplôme de fin d’apprentissage, quels sont vos plans pour la
suite ?

Je me réjouis de voler de mes propres
ailes, mais aussi d’avoir à nouveau un
peu plus de temps libre pour mes loisirs. Je vais entrer à la CPT en tant que
collaboratrice chargée des assurances
spéciales. C’est un domaine nouveau
pour moi, mais c’est justement ce qui
m’attire. Dans un avenir plus lointain,
je peux très bien imaginer travailler en
tant qu’enseignante en formation professionnelle, par exemple dans le cadre
des cours inter-entreprises.
Finalement, quel conseil donnez-vous
aux élèves qui cherchent une place
d’apprentissage ?

Participer aux journées découverte, se
faire une idée des entreprises formatrices éventuelles. Et, point très important: pendant l’apprentissage, ne pas
baisser les bras et fixer les bonnes priorités.
INTERVIEW: PAUL RHYN

Photo : màd.

Le coin
des apprentis

Quand avez-vous su quelle profession
vous intéressait?

Durant la 10e année de scolarité, j’ai
assisté à diverses manifestations d’information et j’ai profité des journées
découverte pour me faire une idée
des différentes entreprises offrant des
places d’apprentissage. J’ai compris assez vite que je voulais travailler dans
le domaine commercial, mais sans savoir dans quelle branche, jusqu’à ce je
me rende à une après-midi d’information très intéressante et instructive organisée par Visana. C’est ce jour-là que
je me suis décidée en faveur de l’assurance-maladie.
En trois ans d’apprentissage, les apprenants passent du statut d’élève à

Melanie Schüpbach a reçu le 29 juin 2016 le prix de la branche de la CPT pour les meilleurs
résultats à l’examen de fin d’apprentissage d’employé de commerce en assurance-maladie, Berne.
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La formation est
une mission essentielle !
Trois questions à Dominik von Känel, responsable de
la formation professionnelle chez Visana Services SA
Visana est très active dans la formation des jeunes.
Comment expliquez-vous ce succès ?

Nous soutenons la présence de jeunes au sein de notre
entreprise et avons actuellement 26 apprentis auxquels
nous voulons apporter une bonne formation. Nous considérons la formation des apprentis comme une mission essentielle. Nous proposons trois types de formations : l’assurance-maladie avec santésuisse, les prestations et l’administration ainsi que l’assurance privée. La formation la
plus prisée est celle de l’assurance-maladie avec santésuisse. Nous avons développé beaucoup de choses en
interne, nous apprécions aussi l’échange continu avec
santésuisse dans le cadre des cours interentreprises. Nos
demandes sont prises au sérieux. Mais la volonté d’apprendre et l’engagement des apprentis sont au final ce
qui compte le plus.

3 questions à

Quelles sont vos attentes à l’égard des apprentis ?

Chaque apprenti(e) a le potentiel pour réussir sa formation
et devrait réaliser que c’est avant tout de sa motivation personnelle que dépendra sa réussite. Melanie Schüpbach l’illustre parfaitement. Elle a fait preuve d’un grand engagement et ne nous a donné que des raisons de nous réjouir
de sa présence au sein de notre entreprise. Nous voulons
former des jeunes désireux d’apprendre et nos 26 apprentis
nous donnent entière satisfaction en la matière.
On entend parler partout de réduction des coûts et de
rationalisation. Comment voyez-vous les perspectives
d’avenir pour les apprentis ?

Elles sont bonnes selon moi. Il est vrai que la pression visant
à réduire les coûts augmente. Mais en tant que responsable de
la formation professionnelle, je peux vous assurer que nous
offrons une chance à tous ceux qui s’en donnent la peine.
INTERVIEW : PAUL RHYN

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
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Avis d’ouverture
de l’examen professionnel
pour le / la spécialiste en assurance-maladie
avec brevet fédéral 2017
L’examen professionnel pour la/le spécialiste en assurance-maladie avec brevet fédéral, organisé par
santésuisse, se déroulera comme suit :
Lieu :

Lausanne et Olten

Dates :

Examen écrit :
lundi 8 mai 2017
Examens oraux : mardi 9 mai 2017
mercredi 10 mai 2017

Admission :

L’examen selon le règlement 2008
Sont admis à l’examen les candidats qui
a) sont détenteurs d’une formation d’au moins trois ans, sanctionnée par
un certificat fédéral ou d’un certificat de même valeur, (p. ex. diplôme
reconnu d’une école de commerce, maturité fédérale) et justifient
d’une pratique professionnelle d’au moins quatre ans dès la fin des
études dont au moins deux ans dans le domaine de l’assurance-maladie
selon la LAMal ;
b) justifient de six ans de pratique professionnelle dans le domaine de
l’assurance-maladie selon la LAMal.

Taxe d’examen :

CHF 1050.–, payable dès confirmation écrite de l’admission

Inscription :

sur formulaire adéquat, à demander auprès de l’Office de formation
de santésuisse, Römerstrasse 20, case postale, 4502 Soleure,
tél. 032 625 41 41, courriel : bildung@santesuisse.ch
L’inscription à l’examen doit comporter :
a) un résumé de la formation et des activités professionnelles du candidat ;
b) les copies des titres et certificats de travail requis pour l’admission ;
c) la mention de la langue d’examen ;
d) la copie d’une pièce d’identité officielle munie d’une photo.

Délai d’inscription : vendredi 6 janvier 2017 (timbre postal)
La commission d’examen décide de l’admission à l’examen. Les candidats / candidates sont
informés par écrit des résultats. Veuillez vous adresser à l’Office de formation de santésuisse
pour tout renseignement complémentaire.

22 | 4/16

Réadaptation : un déficit de recherche

La question de l’utilité de la réadaptation dans le système de santé
suisse a été posée ces dernières
années. Dans le numéro 129 « Riabilitazione e Ricerca – Rehabilitation
und Forschung » des cahiers d’étude
de la SSPS (Société suisse pour la
politique de la santé), divers auteurs
analysent l’état de la recherche dans
le secteur de la réadaptation. Et leur
constat est clair : il existe un déficit
de la recherche, avant tout dans le
domaine des soins.

Le congrès REHA TICINO s’est imposé
comme le lieu de rencontre annuel des
experts de la réadaptation. La manifestation d’octobre 2015 a été consacrée à
la recherche dans ce secteur, qui souffre
d’un déficit latent, poussant le congrès à
s’y intéresser de plus près. Les contributions reflètent la place particulière de la
réadaptation. Elle n’est en effet pas considérée par la recherche comme un champ
d’activité principal. Certes, des études
font état de progrès spectaculaires, à
l’exemple de celle publiée en 2014 par
les Universités de Zurich et de Heidelberg, signalant triomphalement qu’« avec
une bonne réadaptation, des rats paralysés ont réappris à saisir quelque chose ».
Thomas Heiniger, Conseiller d’Etat et directeur zurichois de la santé, présente
une autre vision des choses en analysant de manière critique la recherche
sur les soins. Il n’a pas trouvé d’indices
clairs, corroborés par des données, per-

de la théorie à la pratique afin que les
résultats de la recherche soient mis en
œuvre au niveau des soins. Les besoins
sont également grands en Autriche où
une stratégie nationale de la recherche
est réclamée.
La recherche oui, mais pas
dans une tour d’ivoire !

S’agissant de la recherche en Suisse, Willy
Oggier, docteur en économie de la santé,
regrette que la recherche dans le domaine
de la réadaptation ait jusqu’ici été négligée. Il demande qu’elle s’effectue sur
place, dans les cliniques de réadaptation, et non pas dans les hôpitaux universitaires ou les facultés de médecine,
éloignés des soins quotidiens de réadaptation. Il est essentiel aussi de clarifier le
terme même de réadaptation.
PAUL RHYN

Photo : Prisma

Willy Oggier, Giorgio Pellanda, Gianni R. Rossi
(éd.), Riabilitazione e Ricerca – Rehabilitation
und Forschung, Numéro 129, Série des cahiers
d’étude de la SSPS, Berne, 2016

mettant d’affirmer qu’il règne une situation de surapprovisionnement dans le
canton du Tessin et la Suisse romande,
voire l’inverse en Suisse alémanique. Il
s’est demandé pourquoi les taux d’hospitalisation en réadaptation stationnaire
varient jusqu’à 100 % dans les cantons.
Il plaide pour une définition plus sélective des besoins en réadaptation et des
groupes de patients nécessitant une réadaptation, questions auxquelles les cantons entendent répondre jusqu’à fin 2016.
En regardant ce qui se passe au-delà
de nos frontières, on voit qu’en Allemagne et en Autriche, la recherche en
réadaptation en est aussi à ses débuts.
La Deutsche Gesellschaft für Rehabilitationswissenschaften (DGRW, Société allemande des sciences de la réadaptation)
existe depuis l’an 2000. « La réadaptation
est utile » : pour être à la hauteur de cette
affirmation, il faut qu’il y ait un transfert

À lire

La notion de réadaptation doit être définie de manière plus
précise.
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Graphique du mois

Une poursuite sur sept s’explique
par des primes impayées

Une poursuite sur sept est engagée
pour non-paiement des primes. Les
assureurs-maladie réclament chaque
année 700 millions de francs de
primes. Le nombre de poursuites
s’est stabilisé ces dernières années.
Des restrictions au niveau des
réductions de primes dans certains
cantons pourraient toutefois faire
grimper le nombre de poursuites.

Les relevés de l’OFS concernant les
conditions de vie et de revenu des ménages suisses* montrent que ce sont
principalement les ménages à faibles revenus qui ont du mal à payer à temps
leurs primes. En 2013, 6,4 % de la population vivaient dans un ménage ayant
été au moins une fois dans l’incapacité de payer à temps les primes d’assurance-maladie.

Selon les relevés de l’office fédéral
de la statistique (OFS), le nombre total de commandements de payer établis ne cesse d’augmenter. Une analyse approfondie avec les chiffres de
l’OFSP montre que le nombre de poursuites pour primes d’assurance-maladie impayées est plus ou moins resté
stable ces dernières années (voir p. 16
concernant l’encaissement des assureurs-maladie). Le montant réclamé
en moyenne s’est lui aussi stabilisé
et se montait à 1977 francs en 2014.
Le volume global des primes faisant
l’objet de poursuites était de 700 millions de francs.

Les cantons se soustraient
à leurs responsabilités

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle péréquation financière (NPF) en
2008, la Confédération supporte 7,5 %
des coûts bruts de l’assurance obligatoire des soins. Les cantons complètent la contribution fédérale avec
leurs propres ressources. Au cours des
dernières années, la part des contributions cantonales aux réductions de
primes n’a cessé de reculer pour passer
de plus de 50 % en 2010 à 44 % en 2014.
Certains cantons ont durci entretemps
les critères d’octroi d’une réduction de
primes. La catégorie inférieure de la

classe moyenne devrait le plus ressentir cette charge additionnelle. En raison
des différences entre les critères d’octroi d’une réduction de primes, il n’est
pas possible de formuler de conclusions plus précises. Il convient de noter que chaque durcissement peut entraîner des charges supplémentaires indésirables en raison des effets de seuil.
Il est encore trop tôt pour dire quelles
seront les répercussions de la baisse du
taux d’intérêt maximal sur les crédits à
la consommation. Depuis le 1er juillet
2016, les crédits à la consommation
peuvent être rémunérés à hauteur de
10 % maximum contre 15 % auparavant.
Les spécialistes pensent que cela aura
une influence positive sur l’endettement, étant donné que les établissements de crédit doivent appliquer des
critères d’attribution plus stricts et vont
ainsi accorder des crédits moins risqués.
PAUL RHYN

* OFS, SILC 2013 (Statistics on Income
and Living Conditions).
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SOURCE: SOURCE: OFS, PROCÉDURES DE FAILLITE ET ACTES DE POURSUITE;
OFSP, STATISTIQUE DE L’ASSURANCE-MALADIE OBLIGATOIRE

Le nombre de poursuites pour primes d’assurance-maladie non payées reste stable, mais cela pourrait bientôt changer en raison de la baisse
du nombre de bénéficiaires de réductions de primes.
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