1/17

info
santésuisse

L’économicité en ligne de mire

Le magazine des assureurs-maladie suisses

Page 4

Page 10

Page 18

Lors des évaluations d’économicité futures, la
morbidité d’un collectif de patients sera prise
en compte afin que seuls les médecins qui
ne travaillent pas de manière économique
soient identifiés.

Mettre les données numériques des
patients au service de la science ? Nous
avons demandé à notre expert ce qui était
souhaitable, possible voire abusif.

Les assureurs-maladie préfèrent accumuler
des réserves plutôt que baisser leurs primes.
Vraiment ? Nous vous révélons les chiffres
réels concernant les réserves.
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Economicité :

un certain malaise collectif
La formule est élémentaire : « revenus » divisé par « charges » est
égal à « économicité ». Et voilà calculé en un rien de temps ce critère universel qui sert à mesurer l’efficacité sous l’angle du rapport coûts-utilité. Simple comme bonjour, non ?
Or ce qui semble évident partout ailleurs ne l’est pas dans le secteur de la santé. Car dans notre branche, le seul fait d’évoquer
des mesures de l’efficacité déclenche un malaise collectif. Cette
réaction est bien compréhensible au vu des facteurs importants,
voire cruciaux qui sont en jeu : la santé, la maladie, la guérison,
en un mot, la vie ! Il peut sembler cynique que des professionnels réunis autour d’une table débattent du rapport coûts-utilité des visites à domicile. Ou que des comités d’experts fixent
dans quelle mesure une personne doit être malade pour pouvoir prétendre à tel médicament très onéreux. Sans parler des
vagues soulevées systématiquement lorsque des auditeurs en
économicité se rendent dans un cabinet médical parce que les
statistiques laissent à penser que les patients y sont « surmédicalisés » ; alors que dans le fond, le médecin ne veut que le meilleur pour son patient et que le patient, lui, ne rechigne pas à
bénéficier de ce qu’il y a de meilleur.
Pourtant, l’heure est venue de renforcer l’économicité dans le
domaine de l’assurance-maladie sociale au risque, sinon, de
voir ce marché de 30 milliards de francs devenir incontrôlable.
La clé d’une solution optimale en termes de coûts et d’utilité ne
réside pas seulement dans les paramètres économiques, mais
aussi dans une juste vision des choses de la part de toutes les
personnes impliquées. Cette démarche aura d’autant plus de
chances d’aboutir que les protagonistes feront preuve d’un solide bon sens et sauront surmonter de temps à autre leur sentiment de malaise. Nous le devons à notre système de santé qui
compte parmi les meilleurs au monde.
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Verena Nold
Directrice de santésuisse

Vérification et amélioration de la méthode statistique

Les nouveautés sur le front de l’évaluation
de l’économicité
Depuis 2013, la loi sur l’assurance-maladie oblige les assureurs et les fournisseurs de prestations à convenir d’une
méthode commune pour contrôler le
caractère économique des prestations
médicales. Un groupe de projet, composé paritairement de représentants
de santésuisse, de curafutura et de la
FMH, a défini une méthode d’analyse de
variance qui sera améliorée en y incluant
des facteurs de morbidité supplémentaires. Les parties contractantes ont
décidé de faire valider ce modèle statistique d’évaluation de l’économicité par
un organisme externe.

Depuis plus de trente ans, les assureursmaladie analysent l’économicité des prestations ambulatoires fournies par les médecins. Chaque assureur contrôle les factures
individuelles tandis que santésuisse effectue des évaluations systématiques de l’économicité au moyen de méthodes statistiques
pour l’ensemble de la branche.
Identification des prestations
non économiques

La méthode statistique vise à identifier les
fournisseurs de prestations qui pratiquent par
exemple la « surmédicalisation » (polypragmasie) – ce qui va à l’encontre du principe
d’économicité – et génèrent ainsi des coûts
sensiblement plus élevés que leurs consœurs
et confrères de la même spécialité. Les coûts
par malade sont comparés aux coûts moyens
du même groupe de spécialistes. Les fournisseurs de prestations dont les coûts sont
supérieurs à la moyenne sont tout d’abord
priés de justifier leur profil de coût. Si un
médecin n’arrive pas à expliquer le niveau
plus élevé de ses coûts – ou s’il ne fait pas
suffisamment d’efforts pour optimiser les
coûts non justifiés de son cabinet –, santésuisse lui adresse une demande de restitution. Dans de rares cas, une action en justice peut être intentée. Les demandes de restitution ne sont toutefois pas le but premier
des évaluations d’économicité ; mais elles
peuvent en être la conséquence.
Facteur supplémentaire :
morbidité du collectif des patients

Déjà avant l’entrée en vigueur du nouvel
article de loi début 2013, la FMH et santé-

suisse avaient défini dans une déclaration
d’intention leurs objectifs communs en vue
de l’amélioration de l’évaluation de l’économicité. Outre l’engagement de remplir
conjoitement le mandat du législateur, la
méthode statistique doit être adaptée de sorte
que, en fonction de la morbidité du collectif
des patients, seuls les médecins travaillant
effectivement de manière non économique
soient identifiés. De plus, la méthode statistique doit régulièrement être vérifiée, adaptée et complétée.
Le groupe de projet composé des représentants de santésuisse, curafutura et FMH a
étudié la question de la méthode adéquate
pour réaliser les évaluations d’économicité et
a proposé différentes solutions. Il en est résulté la convention ANOVA (Analysis of Variances), qui a été signée dans les délais impartis, en janvier 2014, par toutes les parties.
Moins de soupçons injustifiés

L’amélioration continue de la méthode retenue, qui inclut des facteurs de morbidité
supplémentaires, fait partie de la convention
signée en janvier 2014. Le consensus règne
quant au fait que la morbidité du malade influe considérablement sur le coût de ses traitements. Les médecins qui soignent des patients présentant une morbidité supérieure
à la moyenne ont donc des coûts plus élevés. Le modèle statistique en tiendra compte
à l’avenir. Le nombre de médecins soupçonnés à tort de travailler de manière non économique va ainsi diminuer – et les coûts
pour prouver leur bonne foi également. Par
ailleurs, l’évaluation d’économicité ne faisait pas jusqu’à présent ressortir les fournisseurs de prestations dont le collectif de patients présente une morbidité inférieure à la
moyenne, et donc des coûts de traitement
annuels inférieurs. La nouvelle méthode statistique le fera désormais.
Prise en compte des facteurs
de hausse des coûts

Représenter directement le facteur de morbidité est assez complexe car il est difficilement
mesurable. De plus, nous ne disposons pas
de données d’un niveau de qualité suffisant
en Suisse. Il s’agit donc d’en tenir compte indirectement, par exemple au moyen de l’âge
du malade, de sa franchise ou de sa consommation de médicaments. L’emplacement du
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cabinet médical ou l’offre de prestations
du médecin pourraient être d’autres facteurs décisifs. Le but de ce modèle statistique est de reproduire autant que possible tous les facteurs exogènes qui occasionnent des coûts élevés, mais sans être
assimilables à une « surmédicalisation ».
En conséquence, il faut avant tout tenir
compte des facteurs extérieurs de hausse
des coûts sur lesquels le médecin n’a pas
d’influence directe.
Validation de la méthode statistique
par un organisme externe

A l’automne 2016, les parties sont tombées
d’accord pour faire valider par un organisme externe la méthode statistique, le
modèle et d’éventuelles améliorations. Un
cabinet de conseil neutre, spécialisé dans
les questions d’économie de la santé, est
chargé d’étudier la méthode et de faire
des recommandations en vue de son perfectionnement, voire de proposer d’autres
méthodes statistiques au cas où la méthode existante n’atteindrait pas ses buts.
Dans le cadre d’un appel d’offres, et après
concertation entre les assureurs et la FMH,
le mandat été confié au cabinet de conseil
Polynomics AG.
La validation externe doit garantir que la
méthode statistique satisfait aux standards
scientifiques actuels et que, si nécessaire,
d’autres facteurs exogènes adéquats sont
pris en compte afin d’adapter le modèle.
De plus, l’organisme externe contrôle de
manière indépendante si la méthode statistique existante permet de détecter les
médecins travaillant de manière non économique. L’objectif est qu’à l’avenir le
moins de médecins soient si possible injustement identifiés comme des prestataires travaillant de manière non économique. Car au final, tous les participants
ont intérêt à réduire le temps consacré
aux évaluations d’économicité. Le rapport
de validation sera disponible au cours du
deuxième trimestre 2017.

Moins de soupçons infondés : c’est l’un des objectifs de la méthode statistique
améliorée d’évaluation de l’économicité.
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ÉQUIPE DE PROJET DÉVELOPPEMENT DE LA MÉTHODE
D’ÉVALUATION DE L’ÉCONOMICITÉ : Mirjam D’Angelo,
responsable du projet Evaluations d’économicité
(santésuisse), Anke Trittin, responsable des tarifs
(curafutura), Thomas Kessler, expert de la division
Médecine et tarifs ambulatoires (FMH)

Décomptes des prestations : dans le viseur du « tarifcontrolling de tarifsuisse sa »

Faire confiance, c’est important, contrôler, aussi
Les applications erronées, abusives ou non-économiques des
tarifs contribuent à l’augmentation
constante des coûts de la santé et
discréditent les fournisseurs de prestations qui facturent correctement.
Par un contrôle systématique de l’application des tarifs, effectué par le
« tarifcontrolling de tarifsuisse sa »,
les assureurs-maladie réagissent aux
interprétations tarifaires « créatives »
qui se font au détriment des assurés.

Les contrôles sont en règle générale
perçus comme désagréables car ils traduisent de la méfiance. Ils s’avèrent
pourtant nécessaires, dans le domaine
de la santé aussi. Ou précisément dans
ce domaine puisque 21 milliards de
francs par an sont facturés à charge de
l’assurance obligatoire des soins (AOS)
uniquement pour les prestations médicales ambulatoires. Que ces prestations
soient facturées par erreur ou de manière abusive, cela fait vite beaucoup
d’argent quand on parle d’une telle
somme – les assureurs et par conséquent les payeurs de primes sont directement concernés.
« tarifcontrolling de tarifsuisse sa » :
de l’analyse macro-économique à
l’examen micro-économique

Les assureurs-maladie sont légalement tenus de contrôler les factures.
Ils le font systématiquement à l’aide
d’applications informatiques qui évaluent la plausibilité de chaque facture.
Mais pour les contrôles de décomptes
de prestations dits « suspects », il leur
manque dans la plupart des cas les res-

sources nécessaires. Les évaluations
d’économicité de santésuisse, confiées
à tarifsuisse sa, constituent un outil
d’investigation complémentaire – en
quelque sorte le deuxième pilier du
contrôle des coûts. La procédure est la
suivante : les fournisseurs de prestations
qui occasionnent des coûts supérieurs
à la moyenne par patient d’un groupe
de comparaison spécifique sont sélectionnés. Si cela est justifié, tarifsuisse
sa établit pour santésuisse et au nom
des assureurs des demandes de restitution aux fournisseurs de prestations.
Pour de plus amples informations sur
les « évaluations d’économicité », voir la
page 4 de ce numéro.
Cet examen macro-économique des décomptes de prestations – les assureurs
contrôlent par année environ 100 millions de factures – ne permet cependant pas de déceler les applications de
tarifs erronées, abusives ou non-économiques. Un contrôle micro-économique consolidé, au sens d’une analyse détaillée agrégée, s’impose en l’occurrence. C’est pourquoi tarifsuisse sa,
une société du groupe santésuisse, a
créé le 1er septembre 2014 l’unité d’affaires « tarifcontrolling de tarifsuisse
sa ». Celle-ci effectue systématiquement ce contrôle sur mandat de divers
assureurs-maladie. Le pool tarifaire de
SASIS SA, qui propose une statistique
détaillée des assureurs-maladie suisses,
constitue un outil essentiel. Il fournit
des informations sur toutes les positions
tarifaires facturées par les fournisseurs
de prestations qui, en vertu de l’art. 35
LAMal, sont autorisés à pratiquer à la
charge de l’assurance obligatoire des

soins (AOS). Les médecins ne sont donc
pas les seuls à être contrôlés mais aussi
les chiropraticiens, les sages-femmes,
les laboratoires, les pharmaciens, etc.
Fonctionnement du « tarifcontrolling
de tarifsuisse sa »

La centrale d’annonces est au cœur du
dispositif. Elle reçoit des indications
sur les irrégularités présumées des factures d’un fournisseur de prestations.
Ces données proviennent généralement des assureurs-maladie, des autorités ou d’associations, mais les fournisseurs de prestations et les personnes
privées peuvent aussi s’adresser à la
centrale d’annonces. En parallèle, tarifcontrolling effectue ses propres analyses de données pour repérer d’éventuelles irrégularités ou alors annonce de
son côté à ses clients ses propres suspicions comme l’explique Michael Brunner, responsable du tarifcontrolling :
« Nos clients sont tous des répondants
des coûts dans le domaine de la santé,
notamment les assureurs-maladie. Ce
sont eux qui sont lésés en cas de facturations abusives ou erronées. En principe,
nous n’agissons contre un fournisseur
de prestations que sur mandat d’un ou
de plusieurs répondants des coûts ». Sur
cette base, la procédure se déroule selon un schéma précis (voir graphique).
Un dispositif exagéré ?

Compte tenu de la procédure complexe
mise en place, la question de la proportionnalité se pose. Les assureurs exagèrent-ils ou leurs efforts pour identifier les moutons noirs parmi les fournisseurs de prestations sont-ils justifiés ?

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Centrale d’annonces

Analyses systématiques des tarifs

Accords Demandes de restitution

• Annonce

• Analyse systématique des tarifs
par l’unité « tarifcontrolling de
tarifsuisse »

• Accords sur les objectifs
(tarifs, règles d’application)

• Intervention auprès du fournisseur de prestations / Possibilité
pour lui de prendre position

• Mise en œuvre par les tribunaux
des demandes de restitution

• Analyse
• Eventuellement, prise de contact
avec le fournisseur de prestations
• Contacts avec les mandants /
clients : échanges d’informations

• Développement de règles
d’application du tarif

L’unité tarifcontrolling de tarifsuisse travaille en respectant une procédure définie.
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• Accords de restitution
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Exemples de cas traités par le « tarifcontrolling de tarifsuisse sa »
Psychothérapie déléguée : en Suisse, environ 1500 médecins emploient
un ou une psychothérapeute. Les séances de thérapie sont facturées par
le médecin mais 100 heures au maximum de « psychothérapie déléguée »
peuvent être facturées par semaine et par médecin. Le tarifcontrolling a
repéré des fournisseurs de prestations ayant massivement dépassé cette
limite en facturant parfois plus de 200 heures par semaine.

Non-restitution des rabais : dans le cas spécifique d’un hôpital, on
soupçonne que le fournisseur de prestations a négocié des rabais à
l’achat de matériel à usage unique et d’implants mais qu’il n’en a pas
fait bénéficier l’assuré, comme la loi le prévoit. Outre l’enquête pénale encore en cours, le contrôle tarifaire de tarifsuisse a déposé une
plainte civile pour ses clients.

> Les demandes de remboursement des assureurs-maladie pour des prestations facturées abusivement se montent en l’occurrence à des millions.

> Pour les mandants représentés, la somme du matériel à usage unique
et des implants concernés par l’enquête s’élève à environ 2 millions
de francs.

Non-utilisation des « cinq dernières minutes » : la position du TARMED
00.0030 (« Consultation, dernière période de 5 minutes (supplément de
consultation) » ne vaut que la moitié des points tarifaires des positions
00.0010 (« Consultation, première période de 5 minutes (consultation de
base) » et 00.0020 (Consultation, par période de 5 minutes en plus » (supplément de consultation) ». Tendance observée : beaucoup de cabinets médicaux n’utilisent plus du tout la position 00.0030 mais appliquent en revanche deux fois plus la position 00.0020.
> En estimant le nombre de consultations à 10 000 par année, le dommage pour les assureurs s’élève à plus de 70 000 francs par fournisseur
de prestations.

Pour Michael Brunner, la réponse est
clairement oui, il ne peut imaginer la
solution du « laissez-faire ». « Indépendamment du fait que la loi nous oblige
à effectuer des contrôles, nous ne parlons pas ici de petits montants marginaux, mais de sommes élevées, facturées d’une part sciemment de manière
abusive, d’autre part aussi par erreur,
et cela, au détriment des assureurs et
donc, par ricochet, de tous les payeurs
de primes. De plus, il est de notre devoir que les fournisseurs de prestations
facturant correctement ne portent pas
le chapeau ». Jusqu’à mi-2016, l’unité
de tarifcontrolling a reçu 400 annonces
et toutes ont fait l’objet d’une analyse
préalable. Sur mandat des assureursmaladie, 40 d’entre elles vont être traitées, après avoir été toutes soumises
à un contrôle systématique des tarifs.
Divers accords de restitution ont déjà
été conclus mais il n’est pour l’instant
pas encore possible de chiffrer à combien se monte le potentiel total des demandes de restitution.

Absence de certificats de capacité exigés par les lois fédérales
(notamment acupuncture ou homéopathie) : un médecin facture
des prestations sans être en possession du certificat de capacité correspondant. S’il n’est pas possible de fournir la preuve d’une formation alors que la loi l’exige, la prestation spécifique correspondante
ne peut pas être facturée à charge de l’AOS.
> Cela a déjà conduit à divers remboursements de la part de fournisseurs de prestations.

« On ne nous aime pas
particulièrement »

Il est bien naturel que les contrôleurs
ne soient pas reçus à bras ouverts par
les fournisseurs de prestations car, en
fin de compte, personne n’aime se
faire taper sur les doigts. Les responsables du tarifcontrolling ne ménagent
donc pas leurs efforts pour expliquer
aux différents groupes de fournisseurs
de prestations quels sont leurs objectifs et pourquoi leur travail est nécessaire, mais aussi pour leur demander
de se montrer compréhensifs. Citons
à nouveau Michael Brunner : « Loin de
nous l’idée de soupçonner globalement certains groupes professionnels.
Nous n’avons pas de raison de le faire
car les applications erronées des tarifs sont souvent imputables à la méconnaissance ou à l’omission, notamment lorsqu’un certificat de capacité
ou une certification autorisant à utiliser certaines positions tarifaires n’a pas
été remis. Un simple entretien suffit à
clarifier ces cas. En revanche, lorsque
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nous sommes effectivement en présence d’un abus, il est de notre devoir de le démasquer et de tout mettre
en œuvre pour le combattre, en portant éventuellement le cas devant les
tribunaux.
Lorsque nous parvenons par des
exemples pratiques à démontrer aux
fournisseurs de prestations ce qui ne
va pas, nous sentons qu’ils nous soutiennent. Dans le cadre d’une journée
de formation des médecins, j’ai pu
récemment démontrer que quelques
prestataires facturent jusqu’à quatre
consultations sur cinq comme une
urgence, ce qui augmente considérablement les montants facturés.
Cet exemple a provoqué l’étonnement, voire même un tollé car, dans
le groupe de comparaison, environ
une consultation sur vingt est déclarée comme urgente. Cela nous permet
d’espérer qu’avec le temps notre travail sera mieux accepté ».
SUSANNE STEFFEN
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Des études s’interrogent quant à la posologie standard recommandée par le fabricant du médicament.

santésuisse soutient un projet de recherche clinique sur le cancer

Traitement du cancer : quelle posologie ?
Quelle durée ? Avec quels effets secondaires ?
Le Groupe suisse de recherche clinique sur le cancer (SAKK)
contrôle l’efficacité et la tolérance de nouvelles thérapies
en oncologie. Le SAKK examine actuellement le médicament « Xgeva® » utilisé pour le traitement de métastases
osseuses. Une étude de grande envergure, soutenue
par santésuisse, s’interroge quant à la posologie recommandée par le fabricant du médicament et s’intéresse au
rapport coût-utilité de la thérapie médicamenteuse.

Plus de la moitié des patients souffrant d’un cancer avancé
du sein ou de la prostate présentent des métastases osseuses
pouvant conduire à de graves complications, notamment à
de multiples fractures. En Suisse, 5000 personnes environ
par an sont concernées par ce diagnostic.
Depuis quelques années, les métastases osseuses sont traitées – avec de bons résultats – par le médicament « Xgeva® »,
dont le principe actif est le « denosumab ». Le médicament,
admis en Suisse depuis fin 2011, est considéré aujourd’hui
comme un traitement standard et il est remboursé par les
assureurs-maladie. Avec la posologie recommandée par le
fabricant – un traitement toutes les quatre semaines – les
coûts annuels s’élèvent par patient à près de 8500 francs.

Posologie réduite, efficacité comparable ?

Le SAKK examine actuellement, au moyen d’une étude clinique à grande échelle, s’il est possible d’optimiser le traitement des métastases osseuses avec le « Xgeva® ». santésuisse a demandé au responsable de l’étude, le Professeur
Roger von Moos, pourquoi le médicament se trouve dans
le radar du SAKK. « Avec ce projet, nous ne mettons pas en
cause les effets indiscutablement positifs du médicament.
De nouvelles données issues d’études et d’expériences cli-

L’étude « denosumab » du SAKK
L’étude porte sur 1380 patientes et patients souffrant de métastases osseuses. Le « Xgeva® » est administre à la moitié d’entre
eux conformément à la posologie recommandée par le fabricant, soit une fois toutes les quatre semaines pendant cinq ans.
L’autre moitié reçoit ce médicament trois fois toutes les quatre
semaines, puis encore toutes les 12 semaines. L’objectif est de
démontrer qu’en administrant le « Xgeva® » toutes les 12 semaines seulement, on obtient une efficacité comparable au traitement actuel administré toutes les quatre semaines.
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Système de santé
suisse 2015 – 2017
Une vue d’ensemble actuelle et objective
du système de santé suisse

niques nous incitent cependant à nous interroger sur la posologie standard recommandée par le fabricant. Car comme
la plupart des médicaments contre le cancer, « Xgeva® » n’est
pas seulement coûteux, il entraîne aussi fréquemment des
effets secondaires indésirables. Notre étude clinique a donc
pour but de déterminer si l’efficacité du principe actif « denosumab », à la base du « Xgeva® », est identique lorsque le
médicament est administré moins souvent et à des doses
cumulées moins élevées. »
Economiser des coûts au détriment des patients ?

Pourquoi santésuisse s’engage-t-elle dans ce projet du SAKK ?
S’agit-il purement et simplement d’économiser des coûts,
même au détriment des patients ? Andreas Schiesser, chef
de projet Médicaments auprès de l’association, dément catégoriquement cette allégation. « Ce n’est justement pas le
cas. En soutenant cette étude clinique, les assureurs-maladie
sont innovants et montrent qu’ils souhaitent que leurs assurés reçoivent le traitement le plus sûr et le meilleur possible.
Car les médicaments oncologiques entraînent souvent des
effets secondaires lourds et extrêmement difficiles à supporter. Si l’on peut obtenir la même efficacité avec des dosages plus faibles, c’est en tout cas un net progrès. A cela
s’ajoute que les entreprises pharmaceutiques, pour des raisons parfaitement compréhensibles, n’ont guère intérêt à
réaliser des études « d’optimisation » des dosages ; une fois le
médicament prêt et la mise sur le marché autorisée, les fonds
consacrés à la recherche sont investis dans d’autres produits.
Evidemment, et c’est indéniable, les assureurs-maladie ont
aussi un intérêt vital à ce que les traitements remboursés
présentent un rapport coût-utilité optimal. Il n’est pas judicieux, ni pour les assureurs, ni pour les patients ou payeurs
de primes, de payer des traitements coûteux et inutiles. Si
l’étude du « denosumab » démontre qu’avec des posologies
sensiblement plus faibles il est possible d’obtenir des résultats tout aussi bons, environ 10 millions de francs pourraient être économisés chaque année.

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.

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

La recherche sur la fourniture de soins profite à tous

En 2013 déjà, une étude du SAAK soutenue par santésuisse a révélé de manière éclatante l’importance de ces recherches ciblées. En effet, les tests cliniques réalisés alors
ont prouvé la faible efficacité de l’Avastin administré en monothérapie aux patients souffrant d’un cancer de l’intestin.
Comme le précise l’expert en médicaments de santésuisse
Andreas Schiesser, « il reste encore beaucoup à faire dans
le domaine de la recherche en matière de soins. L’objectif est d’améliorer constamment les traitements afin d’obtenir des pourcentages de guérison optimaux tout en réduisant parallèlement les effets secondaires. S’il s’ensuit une
baisse des coûts des traitements dans de nombreux cas, on
ne peut que s’en réjouir ! ».

Prénom / Nom
Rue / No
NPA / Localité
Adressez votre commande à:
Verlag Hans Huber, Hogrefe AG
Länggassstrasse 76, Postfach, 3000 Bern 9
Fax 031 300 45 94, courriel : vertrieb@hogrefe.ch

SUSANNE STEFFEN
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« Trendtage Gesundheit » : le point sur la conférence annuelle

Données des patients : une matière
première qui peut être explosive
Un point inscrit au programme des
prochaines journées « Trendtage
Gesundheit Luzern (TGL) » pourrait
bien intéresser tout particulièrement
les fournisseurs de prestations et les
assureurs-maladie. Il s’agit de l’exposé du Professeur Marcel Salathé*
sur l’utilisation des données numériques des patients pour la recherche
médicale. En vue de ce prochain
congrès, infosantésuisse a abordé ce
sujet controversé avec le professeur
de l’EPF de Lausanne.
Grâce à la numérisation croissante,
chaque hôpital deviendra une « data
warehouse » disposant d’une énorme
quantité de données sur les patients. Que faut-il faire pour que la
recherche médicale puisse à l’avenir utiliser judicieusement ce pool de
données non structuré ?

Il faut tout d’abord une bonne collaboration entre les hôpitaux et les chercheurs. Comme les hôpitaux génèrent
les données, ils peuvent plus ou moins
décider seuls qui peut les utiliser pour la
recherche. Cela pose problème car les
progrès en la matière dépendent donc
exclusivement de la volonté des hôpitaux. Une telle concentration de pouvoir n’a jamais été favorable à la recherche. Ensuite, il est essentiel d’arriver à mettre automatiquement ces don-

Annonce

Prêt pour la transformation
numérique ?
Les 29 et 30 mars 2017, plus de 600
personnalités et acteurs du monde de
la santé se réuniront à nouveau au KKL
de Lucerne (Palais de la Culture et des
Congrès) à l’occasion des « Trendtage
Gesundheit ». Le congrès de deux jours
est consacré au thème « Santé 4.0 ».
Comment se déroule la transformation numérique dans le domaine de la
santé ? Quelles sont les principales tendances ? Des experts renommés aborderont ces questions essentielles.
D’autres renseignements et inscription sous
www.trendtage-gesundheit.ch.

nées à disposition de la recherche sans
devoir chaque fois demander la permission à un hôpital. Enfin, nous devons
veiller à ce que les données restent aux
mains des patients ; ils doivent pouvoir
décider ce qu’on fait de leurs données.
A ce sujet, quelle est la position de la
Suisse ? Jouons-nous un rôle de pionnier ou sommes-nous à la traîne des
autres pays ?

En ce qui concerne la collaboration
entre la recherche et les hôpitaux, notre
position est excellente. La volonté de
coopérer encore plus étroitement est
également présente – au Campus Biotech à Genève où je travaille, l’EPFL,
l’Université de Genève et les Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG) sont
réunis sous un même toit, ce qui facilite grandement la collaboration. En ce
qui concerne le libre accès aux données et le droit des patients à disposer
de leurs données, nous sommes bien
placés en comparaison internationale.
Nous ne devrions toutefois pas regarder ce que les autres font mais décider de notre propre chef quelle est la
meilleure solution. Dans ce domaine,
il nous reste encore beaucoup à faire.

« Le risque d'utilisation
abusive des données est
aujourd'hui monté en épingle »
Qu’attend la science de l’accès aux gigantesques quantités de données des
patients ?

La science ne peut pas faire grand-chose
sans données. Mais historiquement, la
collecte de données a toujours été très
coûteuse. D’où le développement de la
statistique afin de pouvoir, à partir d’un
nombre limité de données, émettre des
affirmations générales. La révolution numérique a maintenant rendu la collecte
de données très bon marché et nous disposons désormais, comme jamais auparavant, de données beaucoup plus
nombreuses et plus substantielles. La
science espère pouvoir développer des
connaissances jusque-là inaccessibles.
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Les données
numérisées des
patients au service
de la science :
Marcel Salathé
abordera ce sujet
épineux le 30 mars
prochain lors des
journées « Trendtage
Gesundheit Luzern
(TGL) »

Où sont les écueils et les dangers du
« big medical data » ?

Les dangers consistent avant tout dans
l’utilisation abusive des données. Si
celles concernant ma santé tombent
dans de mauvaises mains, je pourrais
être discriminé sur le marché du travail par exemple. Ce risque n’est d’ailleurs pas nouveau et il est à mon avis
monté en épingle aujourd’hui. Le plus
grand danger est plutôt que les différents acteurs du « big medical data »
espèrent en tirer d’énormes profits et
cherchent à faire en sorte d’en bénéficier exclusivement. La collaboration ne
se mettra en place que lorsqu’on réalisera qu’on ne peut y arriver tout seul.
Mais on n’en est pas encore là, il faudra patienter.
Quel intérêt ont les hôpitaux –
voire les cabinets médicaux – à
mettre une partie des données de
leurs patients à disposition de la
science ?

Le même intérêt que nous avons en
tant que société : que la science et la
médecine progressent le plus rapidement possible.

Photo : màd.

Quel rôle jouent les assureurs-maladie
dans la « data warehouse » médicale ?
Jusqu’à maintenant, ce sont eux qui,
grâce aux factures des hôpitaux et
des médecins, étaient – au sens large
du terme - en possession d’informations sur le déroulement, le succès et
l’échec des traitements.

Les assureurs sont la quatrième roue du
charriot – avec les scientifiques, les hôpitaux et médecins et les industries pharmaceutiques. Si les assurances peuvent
utiliser ces données pour offrir un meilleur service à leurs clients, tout le monde
en profite. Je perçois toutefois le risque
que le principe fondamental de toute assurance – la solidarité – puisse être vidé
de son sens en raison d’offres trop fortement individualisées. Nous devons en
l’occurrence agir avec intelligence.

Qui tire profit d’une évaluation future systématique des données ?
La science ? L’industrie pharmaceutique ? Ou alors un jour peut-être
aussi le patient ?

Le patient occupe une place centrale.
Il profite le plus si la science obtient
rapidement des progrès et s’il est intéressant pour les entreprises pharmaceutiques de mettre en œuvre ces progrès au niveau économique. Il faut un
système dans lequel tous peuvent bénéficier des progrès.
Dans ce futur bazar de données,
est-ce que le patient aura aussi son
mot à dire ?

Je l’espère vivement. Le patient devrait en fin de compte être le détenteur de ces données. Mais je ne suis
pas sûr qu’il soit judicieux de demander à chaque fois à l’ensemble des patients si l’on peut utiliser leurs données
pour l’une ou l’autre étude. Il faut trouver un modèle plus souple qui permette aussi bien d’obtenir des progrès médicaux rapides que d’associer
les patients. Je peux très bien imaginer qu’il y aura des organisations qui

représentent et défendent les patients
et prendront de telles décisions dans
leur intérêt.
La collecte de données médicales sensibles : un secteur d’activité comme un autre ? Faut-il créer
de nouvelles bases légales afin de
protéger les patients d’un mauvais
usage de leurs données ?

Je ne le crois pas. La loi doit bien entendu s’adapter de temps en temps aux
nouvelles réalités. Mais en principe, en
tant que patients, nous sommes déjà
très bien protégés contre l’utilisation
abusive des données. Mon souci est
plutôt que de nouvelles lois risquent
de provoquer une réglementation excessive, laquelle pourra freiner les innovations dans le domaine de la médecine numérique. Je suis moi-même un
fervent partisan de la « permissionless
innovation », à savoir d’un système dans
lequel les acteurs peuvent se montrer
novateurs sans devoir demander la permission à d’autres. Les lois ne doivent
être créées qu’après coup, c’est-à-dire
si les innovations conduisent clairement à des abus.
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« C'est le patient qui profite
des progrès de la science »
Voyez-vous dans le futur des possibilités de coopération entre la science,
les fournisseurs de prestations et les
assureurs ?

Oui, tout à fait. J’imagine cependant plutôt un carré qu’un triangle, réunissant
science, hôpitaux et médecins, industries pharmaceutiques et assurances. Autrement dit quatre roues et le patient au
volant car si le véhicule existe, c’est en
fin de compte pour que le patient passe
de l’état de malade à celui d’une personne en bonne santé.
Est-ce qu’il existera une « banque
suisse de données sur la santé » ?

Il est difficile de faire une prédiction de
ce genre. Cela pourrait être un modèle intéressant mais, comme toujours, le diable
se cachera dans les détails.
INTERVIEW : SUSANNE STEFFEN

* Marcel Salathé est spécialiste en épidémiologie et
en numérisation, professeur à l’EPF-Lausanne et
directeur académique de l’Extension School EPFL.

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

Mercredi, 29 et
Jeudi, 30 mars 2017
KKL Luzern

4.0

Informations et inscription
trendtage-gesundheit.ch

Thorsten
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Rolf
Schmidiger

Franziska
Ullrich

Ursula
Uttinger

Director Corporate
Strategy, Novartis
International

Strategy Manager, Suva

Multi-Scale Robotics
Laboratory,
CEO Ophthorobotics

Membre fondateur et
co-présidente, Datenschutz-Forum Schweiz

Partenaires principaux:

Partenaire Breakfast Session:

#TGL2017

Partenaires:

L‘Annuaire de l‘assurance-maladie suisse, édition 2017
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 non comprise, frais de port et d’emballage en sus.

Je commande
______

exemplaire(s) de l’Annuaire de l’assurance-maladie suisse 2017, édition française

______

Exemplar(e) Handbuch der Schweizer Krankenversicherung 2017, deutsche Ausgabe
Prénom / Nom

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

Rue / No
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Modifier le système au profit
de la psychothérapie ?
fédéral de la santé publique (OFSP) d’octobre 2016, qui constate des lacunes dans
l’approvisionnement en soins psychothérapeutiques de base, vient insuffler un nouvel élan à leurs revendications.
Craignant une hausse massive des coûts
au détriment des payeurs de primes, les
acteurs de la politique de la santé émettent
des réserves vis-à-vis de ces revendications.
santésuisse pour sa part estime que la qualité du résultat prime, parallèlement à l’économicité. Que l’activité s’exerce dans le
cadre d’un contrat de délégation ou du
modèle de la prescription médicale est en
définitive secondaire. Si le système venait

un jour à changer, santésuisse plaide donc
en faveur d’une limitation du nombre de
médecins autorisés à adresser une patiente
ou un patient à un psychothérapeute. Les
coûts pourraient être également maîtrisés
en restreignant le nombre des séances de
thérapie : au bout de vingt séances, le médecin devrait refaire un bon de délégation motivé ; pour des traitements supplémentaires, le médecin-conseil devrait être
consulté.
L’OFSP analyse actuellement diverses
études relatives à cette question afin de
disposer d’une base de décision. « Affaire
à suivre » donc. (SST)
Photo : Prisma

Les psychologues ont une revendication,
et elle ne date pas d’hier : ils veulent pouvoir facturer leurs prestations directement à
l’assurance obligatoire des soins (AOS). Ils
ne peuvent actuellement le faire que s’ils
sont employés chez un médecin, dans le
cadre d’un contrat de délégation. Concrètement, les psychologues demandent que
le système actuel soit remplacé par le « modèle de la prescription médicale », tel qu’il
est appliqué par exemple dans le domaine
de la physiothérapie. Autrement dit, les médecins de famille adressent leurs patients à
un thérapeute et l’assurance de base prend
en charge les coûts. Une étude de l’Office

Service

Initiative sur les soins infirmiers :
le doute est permis
Les infirmières et infirmiers luttent depuis
longtemps pour que les soins infirmiers
soient reconnus comme une composante
importante des soins, et pour qu’ils soient
encouragés. Mi-janvier, leur association a
lancé une initiative populaire (« Pour des
soins infirmiers forts ») afin de demander,
comme l’avaient fait en leur temps les médecins de famille, qu’un article relatif aux
soins infirmiers soit inscrit dans la Constitution fédérale. Concrètement, la Confédération et les cantons doivent garantir qu’il
y ait un nombre suffisant d’infirmiers diplômés pour couvrir les besoins croissants
et que l’affectation des personnes exerçant
dans le domaine des soins infirmiers corresponde à leur formation et à leurs compétences. L’association demande que les
infirmiers puissent facturer certaines prestations à l’assurance obligatoire des soins
sous leur propre responsabilité. Elle re-

vendique une hausse des salaires durant
la formation et de meilleurs modèles de
temps de travail afin de susciter des vocations et de rendre le métier plus attractif.
Si les assureurs-maladie comprennent certaines revendications du personnel infirmier, comme la reconnaissance des compétences, santésuisse juge à première vue
d’un œil critique l’initiative populaire récemment lancée. Il est, d’une part, problématique, au vu du nombre de catégories professionnelles qui participent à
l’assurance de base, que chaque association de fournisseurs de prestations réclame
une disposition constitutionnelle pour promouvoir sa profession. D’autre part, santésuisse craint une inflation des coûts dans
l’assurance de base si les soignants sont
autorisés à facturer une partie de leurs
prestations sans prescription médicale et
sous leur propre responsabilité.
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« Journée des malades »
Le 5 mars prochain, la Suisse vivra
au rythme des actions et manifestations organisées sur le thème « Regarde-moi : je déborde de vie ! ». Les
organisateurs souhaitent notamment
jeter un pont entre les bien-portants et
les personnes souffrant d’un handicap.
Ils rappellent que, dans notre pays,
plus de deux millions de personnes
vivent avec une maladie ou un handicap, même si on ne s’en aperçoit pas
forcément au premier coup d’œil. Pour
ces personnes, il est généralement important de vivre aussi normalement
que possible, sans susciter la pitié. Derrière la Journée des malades se trouve
l’association du même nom, qui entend, une fois l’an, sensibiliser la population à un thème ayant trait à la santé
et à la maladie.
Les personnes intéressées trouveront sur le
site www.journeedesmalades.ch, à la rubrique
« Manifestations », un aperçu des lieux et des
dates où sont organisées des activités.

Foto : Prisma

Les recherches en vue d’identifier les centres d’appel aux pratiques agressives et peu sérieuses échouent souvent.

Accord de branche de santésuisse sur le démarchage téléphonique : quel bilan après un an ?

Le principal motif de réclamation concerne
les centres d’appel agressifs
En vigueur depuis un an, l’accord de branche sur le démarchage téléphonique de santésuisse oblige les assureursmaladie à respecter les exigences de qualité définies
pour les courtiers, intermédiaires et centres d’appel lors
du démarchage auprès des clients. La principale critique
relevée par santésuisse par le biais des réclamations reçues
concerne les appels téléphoniques indésirables.

L’an dernier, santésuisse a reçu environ une centaine de réclamations d’assurés qui, plutôt que de faire le poing dans leur
poche, ont décidé de dénoncer le démarchage dont ils ont fait
l’objet sans leur accord. De 2011 à 2014, les assureurs membres
de santésuisse s’étaient déjà engagés à respecter des directives
de qualité. Durant ce laps de temps, santésuisse a enregistré
chaque année trois fois plus de signalements. Le principal grief
des assurés, à l’époque comme aujourd’hui, porte sur les centres
d’appel aux pratiques agressives. Comme la plupart de ces signalements ne concernent qu’un seul numéro de centre d’appel, les recherches restent vaines car aucun lien ne peut être
établi avec un donneur d’ordres éventuel. Dans les rares cas
pour lesquels on dispose de davantage d’informations, les assureurs soutiennent activement les recherches de santésuisse.
Ainsi, dans deux cas, les assurés ont supposé à tort qu’il s’agissait d’appels non sérieux. Le collaborateur du centre d’appel
avait respecté les consignes en matière de qualité en mentionnant le nom de l’assureur. Dans les deux cas, il s’agissait d’appels à des personnes déjà assurées auprès de la caisse pour attirer leur attention sur de nouveaux produits.

lorsqu’ils ont été établis en enfreignant les normes édictées dans l’accord. Ce dernier interdit notamment les appels sans l’accord préalable de l’appelé, autrement dit le
démarchage « à froid ». Les techniques de ventes suggestives ou agressives sont également prohibées. Le nom de
l’appelant, celui du donneur d’ordres et le but de l’appel
doivent être déclinés. Il est également interdit de faire
croire à un sondage ou autre. De même, le numéro de
téléphone ne doit pas être masqué.
Interdire le démarchage « à froid » dans la LCD

Il n’est pas rare que des particuliers soient victimes de
courtiers peu scrupuleux qui les induisent en erreur et
travaillent souvent, au demeurant, avec des centres d’appel opérant depuis l’étranger. Les dispositions légales actuelles ne permettent pas d’empêcher efficacement les
activités de ces brebis galeuses. santésuisse demande par
conséquent une interdiction générale du démarchage
« à froid » dans la loi sur la concurrence déloyale (LCD).
Formulaire pour signaler les infractions

Les intermédiaires doivent respecter les standards de qualité

Sur le site www.santesuisse.ch, à la rubrique Assurés,
un formulaire est mis à disposition pour signaler les infractions. Si après vérification des faits par santésuisse,
il s’avère effectivement qu’une infraction a été commise,
l’assureur-maladie concerné reçoit un avertissement écrit.
Si les courtiers, intermédiaires ou entreprises de télémarketing enfreignent leurs obligations, l’assureur-maladie est
tenu de prendre des mesures appropriées, qui peuvent
aller jusqu’à la dissolution du contrat.

Les courtiers et intermédiaires liés par contrat à un assureur-maladie s’engagent à ne pas accepter de contacts avec des clients,

PAUL RHYN
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Dessin : Pécub

Surmédicalisation ? Attendons de voir le résultat de l’évaluation d’économicité !
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Médiatrice de l’assurance-maladie : « Nous sommes des
médiateurs, nous ne mordons pas les assureurs aux mollets »

Comment s’est passée l’année dernière du point de vue de l’office de
médiation de l’assurance-maladie ?

En fait, la situation a été semblable aux
autres années. Nous avons à nouveau
traité plus de 5000 dossiers – un volume élevé qui reste inchangé. Dans
plus de la moitié des cas, il s’agissait de
questions concernant les prestations et
le droit aux prestations – souvent dans
le cadre de cas de maladie à l’étranger.
Les problèmes et questions relatifs à la
conclusion d’un contrat d’assurance ou
à un changement d’assureur figurent
aussi parmi les autres thèmes récurrents.

prestations de réadaptation. Les coûts
de transport et les prestations d’aide
et de soins à domicile subissent également des coupes ou sont refusés. Par
conséquent, le téléphone sonne plus
souvent chez nous.
Ce qui frappe en outre, c’est que les assurés, avant tout des personnes âgées,
se sentent souvent dépassés par les décomptes de prestations. Ils ne comprennent pas les coûts qui leur sont
facturés, notamment les franchises et
participations. Ils ont vite le sentiment
que leur assureur-maladie cherche à
les gruger. A cet égard, les personnes
âgées se plaignent souvent de l’absence
d’un interlocuteur stable et qui ait du
temps à leur consacrer. Ce reproche
s’adresse d’ailleurs surtout aux grands

assureurs – une évolution que ceux-ci
doivent mieux prendre en compte dans
le cadre de leurs offres.
Enfin, le thème récurrent des « courtiers indélicats » nous a aussi occupés
en 2016.
Dans votre rapport annuel, sous le
titre « Quand l’Office de médiation
n’est-il d’aucune aide pour les assurés ? », vous mentionnez justement
les comportements douteux des démarcheurs indépendants. Pourquoi
avez-vous les mains liées ?

Les éléments de preuve à apporter sont
généralement en cause quand nous ne
pouvons être d’aucun secours. Dans la
plupart des litiges, c’est la parole de l’un
contre celle de l’autre, souvent en ce
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Morena Hostettler Socha dirige
l’office de médiation de l’assurance-maladie à Lucerne. Avec une
petite équipe de professionnels, elle
négocie la résolution des conflits
entre assurés et assureurs. L’office
de médiation traite plus de 5000 cas
par an. Ils vont de simples renseignements oraux jusqu’à l’évaluation de cas juridiques complexes.
infosantésuisse a demandé à la
médiatrice quels sont actuellement
les motifs de réclamation les plus
fréquents des assurés.

Le récent « choc des primes » a-t-il eu
une influence sur votre travail quotidien ?

Oui, bien sûr, comme chaque année
faut-il presque ajouter. Les assurés nous
téléphonent pour nous faire part de
leur mécontentement et de leurs soucis car la nouvelle prime fait exploser
leur budget. Mais dans ce cas, nous ne
sommes pas les bons interlocuteurs.
En fait, nous ne pouvons que les renvoyer aux services cantonaux compétents voire aux autorités de surveillance.
Certains problèmes spécifiques ontils été particulièrement fréquents
en 2016 ? Autrement dit, pour quels
motifs les assurés vous demandent-ils
conseil ?

Pour le dire familièrement, nous observons que les assureurs « serrent la vis »,
en particulier dans le domaine des assurances complémentaires. Des massages ou d’autres traitements ne sont
plus remboursés, tout comme certaines

Morena Hostettler connaît les préoccupations des assurés.
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Entretien

qui concerne l’obligation de rembourser. L’assuré en fait les frais, soit parce
qu’il se base sur ce que lui a dit oralement le courtier et qu’il n’a pas lu ou pas
compris les prestations exclues figurant
en petits caractères sur le contrat ; soit
parce qu’en matière d’assurances complémentaires, on lui reproche d’avoir
commis une réticence lorsqu’il a rempli le formulaire de santé, alors même
qu’il a répondu au courtier en disant la
vérité, voire même qu’il lui a posé des
questions s’il n’était pas sûr.
Votre office peut-il d’une manière
ou d’une autre protéger les assurés
contre les agissements déloyaux des
courtiers ?

Si nous intervenons à temps, il y a
quelque chose à faire, en premier lieu
lorsqu’il s’agit d’annuler dans le cadre
des possibilités légales des contrats
conclus involontairement ou par erreur.
Cela fait partie des prestations que nous
offrons. Nous agissons alors en tant que
médiateur entre l’assuré et l’assureur.
Si notre objectif n’est pas atteint, il ne
reste à l’assuré que la voie juridique.
Sinon, nous avons avant tout un devoir
d’information et de communication, notamment en collaboration avec la Fondation Organisation suisse des patients
ou d’autres organisations de consommateurs. Lors de nos contacts téléphoniques, nous rendons toujours les assurés attentifs à ne pas signer de documents – mais vraiment aucun – sans les
avoir au préalable dûment examinés.
Il y a un an, une grande partie des assureurs affiliés à santésuisse a signé un
accord de branche dans le but d’éviter
les abus en matière de démarchage téléphonique. D’autres organisations
ont également pris des mesures contre
les agissements peu scrupuleux dans la
branche. Est-ce que l’office de médiation constate ces efforts ?

Pas vraiment, mais ce n’est pas très étonnant car nous sommes un bureau de
réclamations. Autrement dit, nous n’intervenons pas lorsque les choses se déroulent bien. A titre personnel, je salue
les efforts des assureurs et de leurs associations visant à lutter contre les moutons noirs au sein des démarcheurs.

Mais j’ai aussi des doutes : aussi longtemps que des commissions élevées
seront versées, telles qu’elles ont été
publiées récemment, la tentation restera grande de conclure rapidement un
contrat, peu importe les moyens utilisés.
Comment pouvez-vous venir en aide
aux patients qui s’adressent à l’office
de médiation pour des questions médicales ?

Nous sommes effectivement souvent
contactés par des patients qui critiquent
leur médecin ou mettent en cause une
méthode de traitement. Ces questions
ne relèvent clairement pas de nos compétences. Nous renvoyons donc ces
personnes aux bureaux de médiation
des sociétés cantonales de médecine
ou à l’Organisation suisse des patients.
L’office de médiation est autorisé à
informer le public si les plaintes des
assurés s’amoncellent dans un secteur. Est-ce que cela arrive souvent ?

Non, il est rare que nous choisissions
la confrontation directe avec un assureur. Pour une raison bien simple : c’est
contre-productif pour notre travail quotidien. Le rôle de l’office de médiation
est de chercher la conciliation, et non
pas de « mordre les assureurs aux mollets ». Concrètement, en cas de litiges, de
différends ou de malentendus entre assurés et assureurs, nous tentons de trouver un arrangement. Pour cela, nous
avons besoin que les assureurs nous
ouvrent leurs portes, sur la base de la
confiance réciproque et du principe de
bonne volonté. En portant un conflit à
la connaissance du public, il n’est pas
possible d’atteindre cet objectif.

Cela ne signifie pas pour autant que
nous courbons l’échine devant les assureurs. En cas de litige, nous défendons clairement notre point de vue et
cherchons des solutions. Si nous n’y arrivons pas, nous déclarons que la médiation a échoué et laissons à l’assuré le
soin de décider s’il veut porter l’affaire
devant les tribunaux. Cette démarche
ne relève plus de notre compétence.
Comment les assureurs peuventils contribuer à ce qu’il y ait moins
de différends entre le client et
l’assurance ?

Il est important que les assureurs soient
le premier interlocuteur pour les clients
qui rencontrent des problèmes et qu’ils
prennent le temps de conseiller et de résoudre les problèmes. Un bon système
de gestion des réclamations peut aussi
grandement contribuer à détendre une
situation. En tant qu’office de médiation, nous ne devrions intervenir que
lorsqu’il n’est pas possible de trouver
un accord. Mais je vois très bien le problème qu’ont les assureurs. Il faut souvent beaucoup de temps pour clarifier
différents cas. Cela mobilise des ressources et coûte cher.
Comment se passe la collaboration
avec les assureurs ?

Très bien, car ceux-ci acceptent notre
rôle et notre travail. Même lorsque nous
leur marchons sur les pieds ou que
nous n’arrivons pas à résoudre nos divergences d’opinion. Le contact personnel régulier et la confiance réciproque
sont essentiels.
INTERVIEW : SUSANNE STEFFEN

L’office de médiation de l’assurance-maladie a son siège à Lucerne. Il a été créé en
1993 et il est organisé et financé comme une fondation de droit privé. Il agit en toute
indépendance vis-à-vis des assureurs-maladie et de leurs associations, et est compétent pour l’ensemble de la Suisse. Il est chargé de dissiper les malentendus entre assurés
et assureurs, et de négocier des solutions en cas de divergences d’opinion. Les experts
de l’office de médiation conseillent les assurés pour toutes les questions de l’assurance
obligatoire des soins (AOS) ainsi que pour les assurances complémentaires et d’indemnités journalières (LCA) conclues avec un assureur-maladie. De plus, l’office de médiation
informe sur la législation en vigueur ainsi que sur la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Les prestations sont gratuites pour les assurés. Les collaborateurs de l’office de médiation traitent environ 5300 cas par an.

info
santésuisse 17 | 1/17

Les réserves, colonne vertébrale d’une
assurance-maladie sans dettes

Depuis des mois, les associations de consommateurs
romandes fustigent la politique des réserves des
assureurs-maladie. Elles leur reprochent de thésauriser,
année après année, des sommes exorbitantes sans que
les assurés puissent profiter de la bonne marche des
affaires sous la forme de réductions de primes. Il est
donc grand temps de rappeler un certain nombre de
points relatifs à cette thématique.

« Je vous prie, par la présente, de me rembourser dans les
plus brefs délais la part de ma prime ayant servi à cofinancer des réserves inutilement élevées ». Telles sont les lettres
types et bien d’autres encore du même acabit que reçoivent
actuellement certains assureurs-maladie. Cette action a été
lancée par le magazine romand de défense des consommateurs « Bon à Savoir » avec le concours de l’association de
consommateurs « Fédération Romande des Consommateurs »
(frc). Que reprochent-ils aux assureurs-maladie ? D’avoir
amassé, ces dernières années, des réserves astronomiques

Les conditions-cadres légales
L’article 14 de la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie
(LSAMal) stipule : « Dans le domaine de l’assurance‑maladie
sociale, les assureurs constituent des réserves suffisantes pour
garantir leur solvabilité. »
L’article 11 de l’ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie (OSAMal) définit pour sa part le niveau minimal des
réserves légales comme montant absolu. Les réserves au début de l’année doivent atteindre un niveau tel que même en
cas de fort recul des réserves en l’espace d’une année, celles-ci
soient toujours positives à la fin de l’année. Il n’existe pas de
dispositions relatives aux réserves maximales.

au détriment des payeurs de primes. Une affirmation qui,
en plus d’être loin de la réalité, induit les assurés en erreur.
La responsabilité des assureurs-maladie

Contrairement au système de retraite, l’assurance-maladie
est fondée sur un financement solidaire. Les réserves d’un
assureur-maladie profitent par conséquent à son collectif
d’assurés et servent à garantir sa solvabilité à long terme. Il
n’y a donc ni réserves individuelles ni réserves cantonales.
Lorsque ces réserves ne sont plus conformes au minimum
légalement prescrit, l’autorité de surveillance intervient.
Les réserves des assureurs-maladie profitent aux assurés
comme aux fournisseurs de prestations. Aux premiers, elles
garantissent qu’aucun versement complémentaire ne sera
exigé si les coûts des prestations excèdent les prévisions,
comme c’est le cas par exemple lors de la régularisation individuelle des frais de chauffage après un hiver rigoureux.
Les fournisseurs de prestations quant à eux peuvent être
certains que le financement des prestations médicales qu’ils
ont fournies sera couvert. Les réserves – on parle aussi de
provisions – couvrent aussi le risque d’entrepreneur qu’encourt l’assureur, par exemple en cas de modifications importantes de l’effectif, de baisse des valeurs boursières ou
de risques spécifiques à la branche comme une épidémie
ou une pandémie.
De nouvelles bases légales

Jusqu’en 2011, les réserves des assureurs-maladie étaient définies en pourcentage des primes, et échelonnées en fonction du nombre d’assurés. Fin 2011, elles s’élevaient, tous
assureurs confondus, à quelque 3,7 milliards de francs. En
2012, le Conseil fédéral a introduit une nouvelle méthode
de calcul. Le nouveau modèle dénommé test de solvabilité
de la LAMal (« Swiss Solvency Test ») ne s’oriente plus sur
la taille des assureurs, mais sur les risques concrets aux-
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Les réserves, un thème récurrent : rappel de quelques points

En un coup d’œil

quels ils sont exposés. Une distinction est faite, en l’occurrence, entre le risque aléatoire (cas isolés associés
à des prestations extraordinairement élevées), le risque
influencé par des facteurs externes (hausse inattendue
des coûts), le risque d’une mauvaise estimation des redevances de risque et des contributions de compensation et le risque d’événements extraordinaires (pandémie par exemple). Des risques spécifiques au marché
(par exemple brusque variation du cours des actions ou
des taux), des risques de crédit (insolvabilité de l’autre
partie) et des risques opérationnels difficilement quantifiables interviennent aussi. De plus, le nouveau mode de
calcul des réserves tient compte de particularités telles
que le principe de la couverture des coûts, le libre passage des assurés lié à l’obligation d’affilier de l’assureur
choisi, l’homogénéité de l’offre de prestations et la compensation des risques.
Les réserves correspondent à deux mois de prime

En 2015, les réserves comptables amassées par les assureurs au fil des ans se chiffraient à quelque 6,5 milliards de francs, soit environ 20 % des prestations prises
en charge par l’assurance obligatoire des soins cette année-là. Concrètement, les réserves se montent donc par
assuré à quelque 800 francs suisses, ce qui correspond à
peu près à deux mois de prime. A titre de comparaison,
le fonds AVS doit s’élever à 12 mois de dépenses, alors
que la gestion des rentes est infiniment plus simple à
réaliser, en regard des 120 millions de remboursements
de factures de prestations de l’assurance-maladie.
Les réserves cantonales coûteraient plus cher

La constitution de « réserves cantonales », une revendication – contraire au système – essentiellement émise à
gauche de l’échiquier politique, est une question qui revient souvent dans les discussions à propos des réserves
des assureurs-maladie. Si les réserves étaient calculées
par canton, les assureurs devraient amasser des réserves
différentes d’un canton à l’autre, car les risques, ne seraient pas les mêmes. Plus un canton est petit, plus les
réserves seraient élevées pour pouvoir couvrir tous les
risques conformément au test de solvabilité.
Une propagande douteuse

Récemment, la nouvelle initiative de la « Fédération Romande des Consommateurs », qui va dans le sens d’une
caisse unique, n’a trouvé aucun écho, même parmi les
fervents défenseurs de ce projet. Il est vrai que le peuple
avait répondu par la négative à cette question, pour
la dernière fois en septembre 2014. L’association n’en
continue pas moins d’exciter les esprits contre un système éprouvé. Il conviendrait à l’avenir que « Bon à Savoir » et «frc» informent les assurés de façon correcte et
objective : tel est le souhait le plus cher de santésuisse.

La majorité des payeurs de primes soupçonnée à tort
« Le nombre d’assurés qui ne paient pas leurs primes ne cesse
de croître » ou « De plus en plus d’assurés ne paient plus leurs
primes ». Ce sont les commentaires que l’on a pu entendre et lire
ci et là après que l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a publié une dépêche sur les paiements en souffrance des primes de
l’assurance-maladie. L’élément déclencheur de toute cette agitation a été l’annonce qu’en 2015, le nombre d’assurés avec des arriérés de primes a augmenté de 20,4 % par rapport à l’année précédente.
Dans sa dépêche, l’OFSP a également désigné la responsable de
cette situation, à savoir la hausse des primes. En dépit des réductions de primes, de plus en plus d’assurés ne pourraient ou ne voudraient plus payer leurs primes.
Mais en y regardant de plus près, il s’est avéré que des données
avaient été confondues dans le communiqué de l’OFSP : en fait, le
nombre de personnes n’ayant pas payé les primes a augmenté en
2015 de 6,3 % par rapport à 2014. En revanche, les créances impayées de l’assurance-maladie ont augmenté de 20,4 %, à 285
millions de francs. L’OFSP a publié une correction sur son site Internet. (SKO)

Il est urgent d’harmoniser les méthodes d’évaluation
des besoins en soins
L’attribution à un échelon de soins pour les résidents des maisons de retraite et des établissements médico-sociaux (EMS) est réglée dans l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins
(OPAS). Il existe trois systèmes de détermination des besoins en
soins en Suisse : BESA, RAI/RUG et PLAISIR, ce dernier étant exclusivement appliqué en Romandie.
Le problème, c’est que ces systèmes ne sont pas uniformes, ce
qui peut conduire à l’attribution à des échelons de soins différents
pour un même patient en fonction du système appliqué. Depuis
des années, tarifsuisse sa mène d’intenses négociations avec les
acteurs concernés dans le but d’harmoniser les systèmes. Avec peu
de succès toutefois. PLAISIR a quitté la table des négociations tandis que RAI/RUG et BESA avaient dans un premier temps accepté
un calibrage des deux systèmes. Mais durant l’été 2016, la société
prestataire de RAI/RUG a signalé la nécessité d’une nouvelle adaptation du système ; des études internes auraient révélé que certaines pathologies sont attribuées à un échelon de soins trop bas
par rapport au modèle concurrent. Cela a donné le coup d’envoi à
l’« indice RAI 2016 » : les besoins en soins de patients souffrant de
certaines pathologies ont été relevés sans consulter les assureurs
et avec des conséquences massives en termes de coûts. « L’indice
RAI 2016 » a déjà été introduit par voie d’ordonnance dans plusieurs cantons comme instrument d’évaluation des besoins. Cette
manière de procéder est inacceptable pour tarifsuisse sa qui s’y opposera par des mesures juridiques. tarifsuisse sa demande parallèlement aux instances concernées, et notamment à l’OFSP, de s’engager en faveur d’un système d’évaluation des besoins uniforme
pour toute la Suisse. (SST)

SUSANNE STEFFEN
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OFFRE DE FORMATIONS

Cours spécial protection
des données dans
l’assurance-maladie

Cours de connaissances
médicales

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

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.
Dates : 28 septembre 2017 – 14 juin 2018

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.

Cycle de formation brevet
Objectifs :
Améliorer la sécurité et la flexibilité dans l’accomplissement des tâches quotidiennes et notamment
dans l’animation et le soutien de groupes de
collaborateurs. Valoriser ses compétences professionnelles dans un marché de l’emploi de plus en
plus compétitif.
Groupe-cible :
Spécialistes avec tâches particulières.
Experts nécessitant une attestation de qualification.
Début du cycle : 19 septembre 2017

Dates : 02.06.2017 – 30.06.2017
Pour plus d’informations :
https://www.santesuisse.ch/fr/formation/services/offre-de-formation/

Lieu :
santésuisse, rue des Terreaux 23, 1000 Lausanne
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Evolution des admissions de médecins en 2016

De combien de médecins le pays a-t-il besoin ?
Cette question occupe les esprits
depuis des années, et ce notamment parce que la forte densité
médicale en Suisse est tenue pour
partie responsable de la hausse
incessante des coûts dans le
domaine de la santé. infosantésuisse a consulté les dernières statistiques relatives aux autorisations
d’ouverture de cabinet.

En juin 2016, le Parlement a prolongé
de trois ans par décision d’urgence
la limitation des admissions de médecins afin notamment d’endiguer le
flot de médecins étrangers. Cette mesure a été prolongée à condition que
le Conseil fédéral présente, d’ici 2019,
une solution durable de pilotage des
admissions de médecins, qui soit à la
fois judicieuse et adaptée aux besoins.
Des numéros RCC convoités

En 2016, 1252 médecins se sont vu octroyer l’autorisation de facturer leurs
prestations à la charge de l’assurance
obligatoire des soins (AOS), soit une
hausse de 15 % par rapport à l’année
précédente. On peut globalement affirmer que le nombre de médecins nouvellement admis à facturer à l’AOS ne
cesse d’augmenter chaque année, mais
que le pic des années 2012 et 2013 –
années pendant lesquelles la limitation des admissions avait été suppri-

mée pour 18 mois –, avec des hausses
de plus de 130 %, n’a plus été atteint.
Les statistiques RCC complètes peuvent
être consultées sur www.sasis.ch à Registre des codes-créanciers (RCC).

Avec 240 nouvelles admissions, le
nombre de médecins exerçant la
médecine interne générale stagne
en revanche.
A quoi sert de limiter
les admissions ?

Moins de médecins allemands

L’Allemagne caracole toujours en tête
pour ce qui est des nouvelles admissions. La tendance est cependant à
la baisse. En 2015, 291 médecins allemands ont reçu l’autorisation d’ouvrir un cabinet ; un an plus tard, ils
étaient encore 270. La tendance est en
revanche à la hausse pour les médecins
français (+ 20 %) et italiens (+ 32 %) bien
que leur nombre reste faible.
Médecins de famille :
stagnation des admissions

L’évolution des différentes catégories
de spécialistes montre que les admissions ont notamment augmenté de
façon substantielle dans la médecine
pour enfants et adolescents (+ 68 %).
En 2016, 94 autorisations ont été octroyées dans ce domaine. On observe
le même phénomène dans la psychiatrie pour enfants et adolescents, avec
une hausse de 65 %. Les taux de croissance se maintiennent à un niveau
élevé dans les spécialités suivantes :
• gynécologie et obstétrique : + 47 %,
• ophtalmologie : + 34 %,
• chirurgie : + 26 %.

Deux questions demeurent : premièrement, la limitation des admissions
a-t-elle une incidence sur l’évolution
des coûts dans l’assurance obligatoire des soins (AOS), et laquelle ?
La comparaison des coûts entre
cantons avec et sans limitation ne
montre aucune différence significative. Deuxièmement, y a-t-il vraiment pénurie de médecins, comme
on l’invoque si souvent ? Dans sa réponse à l’interpellation 16.3821 « La
pénurie de médecins est-elle un
réel problème ? » du conseiller national Heinz Brand, le Conseil fédéral a déclaré que la Suisse, en général, se trouvait plutôt dans une situation d’offre excédentaire même
s’il existe, comme chacun sait, de
grandes différences d’un canton à
l’autre. Dans ce contexte, le Conseil
fédéral et le Parlement sont appelés
à mettre au point une solution afin
que l’admission future des médecins
repose sur la qualité et l’efficacité de
leur activité médicale.
SUSANNE STEFFEN
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Le coin
des apprentis

Dans les sondages réalisés auprès
des apprentis, la formation commerciale initiale de santésuisse recueille
tous les superlatifs. Ce n’est pas un
hasard. La branche mise depuis de
nombreuses années sur la promotion ciblée des futurs spécialistes
et cadres, et s’engage à fond pour
atteindre cet objectif.

La formation commerciale initiale a été
réformée à de nombreuses reprises.
Mais les nombreuses ordonnances sur
la formation entrées en vigueur au fil
des ans n’ont pas dissuadé les jeunes
d’opter en grand nombre pour l’assurance-maladie, bien au contraire. Et ce
n’est pas sans raisons, car la formation commerciale initiale a su s’adapter inlassablement et systématiquement
aux exigences les plus actuelles – sans
prendre une ride. Elle fait aujourd’hui
figure de tremplin de carrière et de sésame pour d’innombrables formations
et perfectionnements.
La clé du succès :
former sa propre relève

Les assureurs-maladie ont pris
conscience dès les années 80 de l’importance de veiller à une relève compétente et bien formée. Ils se sont regroupés au plan régional pour former leurs
apprentis aux spécificités de la branche.
Les premiers examens de la branche ont
rapidement vu le jour et en 1992 a eu
lieu le premier examen professionnel
national axé sur l’assurance-maladie.
A cette époque déjà, santésuisse assumait un rôle de premier plan dans
l’élaboration des examens et n’a cessé
de le développer depuis. D’autres réformes de la formation ont suivi. Depuis 2003, l’apprentissage « d’employé/e
de commerce santésuisse » est l’une des
21 branche de formation et d’examen
accréditées dans le domaine commercial. Le cycle de formation mis au point
par santésuisse en étroite collaboration
avec les responsables de la formation
chez les assureurs-maladie a été repris
dans les grandes lignes par d’autres
branches. Actuellement, les assureursmaladie forment 90 apprentis dans
toute la Suisse et dans trois langues

Un tremplin de carrière
en phase avec son époque
nationales, un chiffre qui tend à croître.
Les cours interentreprises qui doivent
obligatoirement être suivis par les apprentis ont aussi été développés par
santésuisse qui se charge également
de les réaliser.
D’excellents apprentis et formateurs

Matthias Hurni est responsable de projet chez santésuisse pour la formation
commerciale initiale. Il est l’un des
principaux acteurs du développement
constant de l’apprentissage professionnel. Il ne cache pas son enthousiasme
lorsqu’il évoque l’actuel concept de formation : « Il est très motivant de voir à
quel point la formation commerciale
initiale s’est professionnalisée au cours
des vingt dernières années. Je n’hésite pas à affirmer que les apprentis de
notre branche bénéficient de l’une des
meilleures formations. » Les sondages
de satisfaction réalisés régulièrement
auprès des apprentis en témoignent effectivement, car les assureurs-maladie
devancent très nettement les autres
branches. C’est une grande satisfac-

Même dans un
monde de plus
en plus numérisé,
de solides
connaissances
spécialisées sont
essentielles pour
faire carrière.
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tion mais aussi un défi pour les apprentis et les formateurs. Mais les efforts
sont payants affirme Matthias Hurni.
« Le taux de réussite de nos apprentis
lors des examens finaux est très élevé
et le réservoir de nouveaux spécialistes
ne désemplit pas grâce à une formation de haut niveau. Opérationnels de
suite après leur apprentissage, ils exécutent des tâches très polyvalentes et
sont très recherchés par les assureurs. »
« No future » pour les employés
de commerce ? Certainement pas

Certains se demandent si la profession
d’employé/e de commerce sera bientôt victime de la mutation numérique et
de l’automatisation croissante, comme
cela ne cesse d’être prédit dernièrement. Matthias Hurni se laisse peu impressionner par ces scénarios funestes :
« La numérisation modifie la branche
de l’assurance-maladie, parfois en profondeur, depuis des années. En 2003,
nos apprentis apprenaient encore à décortiquer les factures sur papier et à
les préparer manuellement en vue de

Brevet fédéral de spécialiste en assurance-maladie

leur traitement alors que ces activités sont réalisées électroniquement depuis longtemps maintenant. Des listes
de tarifs étaient encore utilisées il y a
quelque temps pour les entretiens avec
la clientèle, elles ont maintenant cédé
la place à des tablettes. De plus, une
part importante de la formation est aujourd’hui « assistée par ordinateur », autrement dit informatisée. Nos apprentis se préparent aux examens avec des
modules d’e-learning spécialement mis
au point pour eux.
Il va de soi que la mutation numérique
est un réel défi. Mais elle touche toutes
les branches et professions. Cette évolution ne remet pas en cause la compétence en matière de conseil et de
prestations des employés de commerce CFC. Au contraire, avec chaque
révision des dispositions légales, les
exigences posées aux conseillers et
gestionnaires de l’assurance-maladie
et des assurances sociales ne cessent
d’augmenter. »

Accès plus rapide au brevet grâce
au nouveau règlement d’examen
L’obtention du brevet fédéral de spécialiste en assurance-maladie est la prochaine
étape pour de nombreux titulaires d’un CFC. Et elle en
vaut la peine car un brevet
augmente les chances de décrocher un emploi et de faire
carrière. Grâce au règlement
d’examen révisé, cet objectif
est désormais plus rapidement
à portée de main des employés de commerce de santésuisse titulaires d’un certificat
fédéral de capacité (CFC).
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SUSANNE STEFFEN

Les modifications des règlements
d’examen n’ont généralement pas
une grande portée. Ce n’est toutefois pas le cas de la dernière révision pour l’obtention du brevet
fédéral de spécialiste en assurance-maladie. Car pour les employés de commerce CFC de
santésuisse, l’expérience professionnelle requise pour être admis à l’examen a été massivement
raccourcie :
• Les employés de commerce
CFC de santésuisse doivent désormais avoir deux ans et demi
d’expérience professionnelle au
lieu de quatre auparavant.
• Pour les titulaires de CFC
d’autres branches, l’expérience
professionnelle requise pour
être admis à l’examen passe de
quatre à trois ans et demi.
Entraves inutiles éliminées
Jusqu’à présent, seuls étaient admis à passer le brevet les candidats qui disposaient de quatre
années d’expérience professionnelle en plus du CFC. Et ce, que
les personnes aient suivi la formation commerciale initiale de santésuisse ou qu’ils viennent d’une
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autre branche. Ce règlement
d’examen constituait plutôt une
entrave pour franchir la prochaine
étape de carrière. La raison à cela,
c’est que les examens de fin d’apprentissage ont généralement lieu
en juillet tandis que les examens
du brevet de spécialiste en assurance-maladie se déroulent en
mai. En d’autres termes, il manquait trois mois d’expérience professionnelle aux candidats pour
être admis à passer l’examen.
Accès direct au brevet
Pour Inge Bohmüller, responsable
de projet Brevet et examen professionnel supérieur chez santésuisse, cette situation était insatisfaisante à deux égards : « Il
ne faisait aucun sens d’imposer quatre ans d’expérience professionnelle à nos titulaires de
CFC avant d’être admis à l’examen. Car ils ont étudié intensivement la loi sur l’assurance-maladie au cours de leur formation de
trois ans et ont acquis de vastes
connaissances de la branche. Ensuite, les trois mois manquants
ont découragé bon nombre de
nos jeunes diplômés car ils ne
voulaient pas laisser passer une
année de plus pour franchir
l’étape suivante de leur carrière.
Certains ont suivi d’autres formations comme celle de spécialiste en assurances sociales et ont
tourné le dos à notre branche –
des pertes regrettables. Le nouveau règlement d’examen constitue donc un progrès notable pour
les assureurs-maladie. Il soutient
nos efforts en faveur d’une promotion ciblée de la relève des
cadres ».
SUSANNE STEFFEN

Record absolu pour
les prix des médicaments

Graphique du mois

Le prix moyen d’un emballage de
médicament sur la liste des spécialités a plus que doublé depuis 2003.
Une évolution préoccupante sur
laquelle les assureurs-maladie n’ont
que peu d’influence.

La liste des spécialités (LS) englobe
tous les médicaments pris en charge
par l’assurance de base. Les assureursmaladie remboursent les prix publics,
qui comprennent les coûts de fabrication et de distribution (pharmacie, médecin, hôpital, grossiste).
Le prix moyen d’un médicament,
marge non comprise, est un indice
de l’évolution des prix sur le marché
des médicaments. Ce prix moyen correspond à la somme de tous les prix
divisée par le nombre d’emballages.
Le graphique documente la hausse
continue du prix moyen par emballage de CHF 104 en 2003 à CHF 211 en
janvier 2017. D’une manière générale,
cette évolution s’explique par l’intro-

duction de nouveaux emballages qui
dépassent le prix moyen des anciens
emballages. De plus en plus de médicaments sont en outre classés parmi
les médicaments dits «orphelins», c’està-dire des médicaments utilisés pour
soigner des maladies rares et pour lesquels les règles en matière d’enregistrement et de formation des prix sont
différentes.
Des mécanismes insatisfaisants
qui font grimper les prix

On ne peut que se demander, face à
cette évolution, si les critères d’efficacité, d’économicité et d’adéquation
sont respectés dans le domaine des
médicaments conformément à la volonté du législateur. Et si les nouveaux
médicaments procurent des avantages
correspondants à leurs coûts voire
s’ils valent leur prix souvent élevé.
Les prix ont également grimpé car
de nouveaux médicaments ont sans
cesse été inscrits sur la LS sans que

des suppressions n’aient été effectuées
en contrepartie.
Le nouveau programme d’«évaluation des technologies de santé» (ETS
ou HTA) de la Confédération est une
initiative positive à cet égard. Il permettra de vérifier systématiquement
les critères d’admission sur la LS de
nouveaux médicaments. Les contrôles
n’auront toutefois lieu que sur demande et dans des cas bien précis.
Trois années au moins pourront passer avant une éventuelle suppression
ou limitation d’utilisation. C’est bien
plus long que la durée de traitement
d’une demande pour faire inscrire un
médicament sur la liste des spécialités. De plus, il incombe à l’Office fédéral de la santé, et à lui seul, de décider de l’admission et du prix d’un
médicament. Les assureurs-maladie
doivent accepter les décisions sans
aucun moyen de recours.
DR. ANDREAS SCHIESSER
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Une évolution
préoccupante : le
prix moyen d’un
emballage de
médicament sur la
liste des spécialités
a plus que doublé
depuis 2003.
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