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Incroyable,	mais	vrai	:	des	patients	suisses	
atteints	de	l’hépatite	C	se	procurent	leurs	
médicaments	via	l'Australie.	A	un	coût	bien	
moindre	que	celui	qu’ils	paieraient	pour	les	
mêmes	médicaments	en	Suisse.
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Qu’est-ce	qui	ne	va	pas	dans	le	meilleur	
système	de	santé	au	monde	?	Le	docteur	
Hans-Ulrich	Iselin	a	une	opinion	très	claire	à	
ce	sujet.	Lisez	notre	interview.

Page 4

Budgets	globaux	:	l’introduction	
d’instruments	de	pilotage	étatiques	est-elle	
réellement	la	solution	ultime	pour	maîtriser	
les	coûts	exorbitants	de	la	santé	?	Nous	
affirmons	que	non.
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Verena Nold
Directrice de santésuisse

Que	va-t-il	advenir	des	soins	de	base	?	Cette	question	est	une	

fois	de	plus	au	centre	des	préoccupations,	notamment	parmi	les	

fournisseurs	de	prestations	de	premier	recours.	Mais	les	craintes	

enflent	aussi	chaque	jour	un	peu	plus	chez	les	assureurs-mala-

die,	dans	les	directions	cantonales	de	la	santé	et	à	Berne.	

Les	lanceurs	d’alerte	mettent	en	garde	contre	les	lacunes	d’ap-

provisionnement,	les	tarifs	qui	ne	couvrent	pas	les	coûts	et	le	

déclin	programmé	de	toute	une	profession.	Les	observateurs	cri-

tiques	dénoncent	les	coûts	exorbitants,	les	mauvaises	incitations	

et	la	surmédicalisation	croissante.	Les	visionnaires	demandent	de	

nouveaux	modèles	d’approvisionnement	en	soins,	des	normes	

de	qualité	et	plus	de	responsabilité	individuelle.	Enfin,	les	régu-

lateurs	voient	des	problèmes	structurels	dans	l’approvisionne-

ment	en	soins	qu’ils	entendent	résoudre	par	des	interventions	

des	pouvoirs	publics.

	

Quel	rôle	jouent	les	assureurs-maladie	dans	ce	débat	de	fond	?	

Par	 la	 force	des	choses,	 ils	 sont	 à	 la	 fois	 lanceurs	d’alerte	et	

	observateurs	 critiques.	 Ils	 soutiennent	 les	 visionnaires	 qui		

s’engagent	en	faveur	d’un	approvisionnement	en	soins	efficace,	

fondé	sur	la	qualité.	Ils	se	défendent	également	bec	et	ongles	

contre	 les	 régulateurs,	 qui	 voient	 une	médecine	 encore	 plus		

étatisée	comme	ultime	remède	à	tous	les	maux.	Il	est	indispen-

sable	de	mener	un	débat	objectif	 sur	 les	 soins	de	base	dans	

notre	pays.	Cela	ne	fait	aucun	doute.	Tout	le	monde	doit	pou-

voir	s’exprimer	:	les	lanceurs	d’alerte,	les	observateurs	critiques,	

les	visionnaires,	mais	aussi	les	régulateurs.

Aujourd’hui,	la	prestation	médicale	repose	sur	le	principe	de	la	

confiance,	à	savoir	que	les	fournisseurs	de	prestations	soignent	

les	patients	dans	un	souci	d’efficacité	et	de	qualité.	La	mesure	

transparente	de	la	qualité	est	la	clé	pour	renforcer	durablement	

cette	confiance	de	base.	Les	hôpitaux	ont	déjà	franchi	le	pas.	A	

quand	le	tour	des	médecins	?

Offre de soins de base

Faut-il s’inquiéter ?
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Les signaux qui nous parviennent actuellement de la 
Berne fédérale ne laissent rien présager de bon. Il est 
notamment question d’introduire des instruments de 
pilotage étatiques qui auraient en définitive pour effet 
de rationner les prestations médicales de l’assurance de 
base. S’agit-il là réellement de la meilleure solution pour 
maîtriser les coûts exorbitants de la santé ? santésuisse 
estime que non et mise sur une amélioration de la qua-
lité et de l’efficacité.

De	prime	abord,	le	communiqué	du	Conseil	fédéral	de	sep-
tembre	dernier	semble	tout	à	fait	anodin	:	le	Département	
fédéral	de	l’intérieur	(DFI)	analysera	des	instruments	de	pi-
lotage	supplémentaires	permettant	d’influer	à	la	fois	sur	les	
coûts	et	sur	le	volume	des	prestations	dans	les	secteurs	am-
bulatoire	 et	 stationnaire.	 Cette	 déclaration	 d’intention	 est	
bien	belle,	mais	c’est	l’arbre	qui	cache	la	forêt.	Et	elle	cache	
en	l’occurrence	un	futur	rationnement	des	prestations	mé-
dicales.	Les	différentes	mesures	sont	placées	sous	le	maître	
mot	de	«	budget	global	»	qui	désigne	un	plafond	de	dépenses	
fixe,	applicable	à	un	–	ou	à	tous	les	–	domaine(s)	d’appro-
visionnement	en	soins	médicaux.	L’intention	recherchée	de	
ce	plafond	de	dépenses	est	de	piloter	également	le	volume	
des	prestations.

La Confédération mise sur une restriction des prestations
Début	février	2017,	la	Commission	de	la	sécurité	sociale	et	
de	 la	 santé	publique	du	Conseil	national	 (CSSS-N)	 a	elle	
aussi	rejoint	le	mouvement	en	lançant	une	initiative	(17.402)	
qui	réclame	une	modification	de	la	loi	sur	l’assurance-mala-
die	avec	toute	une	série	d’instruments	de	pilotage	visant	à	
freiner	l’augmentation	constante	des	coûts	dans	l’assurance	
obligatoire	des	soins	(AOS).
Si	l’initiative	de	la	CSSN-N	est	adoptée,	les	conventions	ta-
rifaires	devront	prévoir	à	l’avenir	des	mesures	visant	à	pi-
loter	 les	 coûts	 et	 les	 prestations.	 «	Les	 augmentations	 in-
justifiées	du	volume	et	des	coûts	des	prestations	»	devront	
être	remboursées	par	les	fournisseurs	de	prestations.	A	dé-

faut,	 l’autorité	 d’approbation	 compétente	 pourra	 décré-
ter	 ces	mesures.	 La	 souveraineté	 sur	 les	 principes	 régis-
sant	les	mesures	de	pilotage	reviendrait	au	Conseil	fédéral.		
La	commission	bénéficie	du	soutien	du	groupe	PDC	qui	a	
lancé	différentes	motions	proposant	 la	modification	de	 la	
LAMal	afin	que	des	mesures	de	maîtrise	des	coûts	contrai-
gnantes	entrent	en	vigueur	dès	que	les	coûts	par	assuré	dans	
l’assurance	obligatoire	des	soins	augmentent	plus	fortement,	
en	moyenne	annuelle,	que	les	salaires	nominaux	en	Suisse.

Le plafonnement n’est ni plus 
ni moins qu’un rationnement
Alertés	par	tant	de	velléité	de	pilotage	de	la	part	de	l’Etat,	
les	fournisseurs	de	prestations	comme	les	assureurs-maladie	
ne	présagent	rien	de	bon,	cela	n’étonnera	personne.	En	ef-
fet,	aussi	bien	l’initiative	de	la	commission	que	les	motions	
réclament	un	plafonnement	des	prestations	médicales	four-
nies	chaque	année,	ce	qui	équivaut	en	fin	de	compte	à	un	
rationnement.	Afin	d’éviter	un	dépassement	du	budget,	les	
cas	entraînant	des	coûts	élevés	ou	les	malades	chroniques	
pourraient	ainsi	être	écartés	des	traitements.	Ou	alors	l’ac-
cès	à	certaines	prestations	médicales	deviendrait	plus	diffi-
cile	parce	que	les	fournisseurs	de	prestations	ne	pourraient	
plus	les	facturer	à	un	montant	leur	permettant	de	couvrir	
les	coûts.	En	conséquence,	ils	réduiraient	leur	offre	de	soins	
ou	iraient	même	jusqu’à	ne	plus	proposer	certaines	pres-
tations.	Des	avancées	majeures	de	notre	 système	d’assu-
rance-maladie	seraient	sacrifiées	sur	l’autel	du	pilotage	de	
l’Etat.	Daniel	Habegger,	 responsable	 du	 ressort	 Politique	
chez	santésuisse,	avertit	:	«	Si	des	budgets	globaux	venaient	
à	être	introduits,	l’AOS	cesserait	dans	une	certaine	mesure	
d’être	une	assurance	sociale	pour	devenir	un	don	au	bon	
vouloir	de	l’Etat	».	

Axer les efforts au bon endroit
Il	est	indéniable	que	les	coûts	de	l’AOS	ne	sont	plus	maîtri-
sés	et	que	l’heure	est	venue	d’adopter	des	réformes,	et	même	
des	réformes	radicales.	Mais	cela	ne	signifie	pas	que	nous	de-

Rationnement des prestations dans l’assurance de base

Contraire au principe de solidarité 
et aux valeurs de la Suisse

Rationnement des prestations dans l’assurance de base

Contraire au principe de solidarité 
et aux valeurs de la Suisse
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vons	risquer	de	remettre	en	question	notre	système	éprouvé	
en	adoptant	des	mesures	de	pilotage	et	de	contrainte	ordon-
nées	par	l’Etat.	Il	faut	plutôt	axer	nos	efforts	là	où	peuvent	
être	potentiellement	réalisées	des	économies	sans	que	les	
patients	en	pâtissent	:	sur	la	qualité	et	l’efficacité	des	pres-
tations.	En	effet,	il	est	établi	aujourd’hui	–	comme	le	confir-
ment	du	reste	le	Conseil	fédéral	et	les	experts	–	que	près	de	
20	%	de	l’ensemble	des	prestations	médicales	fournies	dans	
notre	pays	sont	superflues.	Nous	parlons	ici	de	traitements	
qui	n’ont	aucune	nécessité	ou	sont	même	nuisibles	pour	le	
patient,	d’examens,	d’analyses	ou	de	tests	réalisés	en	double	
et	en	triple.	Une	«	surmédicalisation	»	qui	coûte	cher	aux	as-
sureurs,	et	par	voie	de	conséquence	aux	payeurs	de	primes,	
entre	cinq	et	six	milliards	de	francs	par	an.	

Normes de qualité ou comment sortir durablement  
du gouffre financier
Pour	réaliser	ces	économies	potentiellement	énormes,	pas	
besoin	de	nouveaux	instruments	étatiques	de	pilotage	des	
coûts	et	des	volumes	;	en	revanche,	il	faut	améliorer	les	condi-
tions	d’ensemble	pour	que	le	secteur	de	la	santé	prenne	ses	
responsabilités.	Il	est	grand	temps	que	le	domaine	ambu-
latoire	applique	lui	aussi	la	garantie	de	qualité	prévue	par	
la	loi	depuis	une	vingtaine	d’années,	laquelle	prescrit	des	
normes	et	des	mesures	servant	à	garantir	la	qualité	sur	tout	
le	territoire,	par	des	contrôles	mesurables,	avec	des	résultats	
adéquats	et	surtout	à	des	coûts	conformes	au	tarif.	En	effet,	
par	quel	autre	moyen	que	des	normes	de	qualité	transpa-
rentes	peut-on	lutter	contre	«	le	dépassement	injustifié	des	
volumes	et	des	coûts	»	tant	décrié	?

Une logique difficile à saisir
Etablir	un	lien	entre	la	hausse	des	coûts	de	l’assurance-ma-
ladie	et	la	croissance	économique	–	et	par	voie	de	consé-
quence	les	salaires	nominaux	–	n’a	pas	de	justification	objec-
tive.	En	effet,	il	n’existe	aucun	rapport	direct	entre	la	crois-
sance	économique	et	les	coûts	de	santé.	Ces	derniers	sont	
surtout	influencés	par	le	progrès	médical	et	l’évolution	so-
ciale	et	démographique	de	notre	pays,	laquelle	révèle	une	
tendance	évidente	:	la	population	suisse	est	de	plus	en	plus	
âgée,	l’espérance	de	vie	augmente.	Selon	l’Office	fédéral	de	
la	statistique,	la	part	des	plus	de	quatre-vingts	ans	dépassera	
10	%	en	2045,	soit	le	double	par	rapport	à	aujourd’hui.	Verena	
Nold,	directrice	de	santésuisse,	précise	à	ce	sujet	:	«	En	combi-
naison	avec	le	progrès	médical	et	technique,	la	demande	de	
prestations	de	santé	globales	décentralisées	va	encore	s’in-
tensifier	dans	les	prochaines	années.	Cette	hausse	de	la	de-
mande	constituera	des	défis	énormes	pour	tous	les	acteurs	
de	notre	système	de	santé	:	Confédération,	cantons,	fournis-
seurs	de	prestations	et	assureurs.	Vouloir	relever	ces	défis	
en	plafonnant	et	en	rationnant	les	prestations	est	contraire	
au	principe	de	solidarité	et	ne	mènera	certainement	pas	au	
but	recherché.	Ce	dont	nous	avons	besoin,	c’est	de	solutions	
en	matière	de	qualité	et	d’efficacité	qui	font	avancer	notre	
système	de	santé	dans	le	bon	sens.	Et	dans	ce	domaine,	il	
reste	effectivement	du	pain	sur	la	planche	».	(SST)

Système de santé 
suisse 2015 – 2017

Prénom / Nom

Rue / No

NPA / Localité

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 
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Fax 031 300 45 94, courriel : vertrieb@hogrefe.ch
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Les médecins de famille qui soignent 
leurs patients dans des cabinets 
privés sont considérés comme un 
modèle dépassé. En revanche, les 
services hospitaliers ambulatoires 
ont le vent en poupe même s’il y 
a longtemps qu’ils ne traitent plus 
seulement les urgences vitales et 
poussent ainsi à la hausse les coûts 
de la santé. Qu’est-ce qui ne va pas 
dans le meilleur système de santé au 
monde ? Nous en avons parlé avec le 
docteur Hans-Ulrich Iselin*.

Dr Iselin, vous critiquez de manière in-
cisive et pertinente l’évolution de notre 
offre de soins médicaux de base. Com-
ment notre système devrait-il être or-
ganisé dans l’idéal ?
Pour	un	approvisionnement	durable	en	
soins	de	base,	il	nous	faut	des	organisa-
tions	qui	se	situent	entre	les	fournisseurs	
de	prestations	médicales	voire	non-mé-
dicales	et	les	répondants	des	coûts.	Il	
peut	s’agir	d’institutions	dirigées	par	les	
médecins	ou	de	réseaux	de	médecins,	
mais	aussi	de	 «	fournisseurs	»	 indépen-
dants	des	médecins.	J’entends	par	là	des	
entreprises	qui	sont	en	mesure	d’offrir,	
dans	le	domaine	ambulatoire,	à	la	fois	
des	prestations	de	prévention,	de	traite-
ment	et	de	réadaptation.	Cela	suppose	
qu’en	plus	des	médecins,	du	person-
nel	soignant	soit	disponible,	ainsi	que	
des	physiothérapeutes,	des	conseillers	
en	nutrition	et	en	diabète,	etc.	Des	mé-
decins	de	famille	travaillant	seuls	dans	

leur	 cabinet	médical	 ne	 peuvent	 pas	
assumer	cette	tâche	entrepreneuriale.	

Vous voulez donc intercaler un « pres-
tataire de service » entre les fournis-
seurs de prestations et les assureurs. 
Vous renchérissez ainsi une fois encore 
fortement notre système de santé.
Pas	du	tout,	car	un	«	provider	»,	un	ré-
seau	de	soins	de	base,	visera	à	fidéliser	
durablement	 ses	patients.	 L’entreprise	
doit	être	organisée	de	manière	efficace	
et	offrir	une	qualité	contrôlable.	En	ce	
qui	concerne	la	documentation,	la	sai-
sie	des	prestations	et	la	communication	
–	 en	 associant	 le	 patient	 au	 flux	 des	
informations	–,	des	solutions	informa-
tiques	pratiques	et	conviviales	doivent	
mettre	un	 terme	à	 l’actuelle	overdose	
administrative.

« Il est absurde que toutes les 
prestations de l’assurance de 
base, peu importe qu’elles 
soient fournies de manière 
stationnaire ou ambulatoire, 
ne soient pas financées par 
les assureurs. »

Le fait que les maladies, les traite-
ments, la prévention et la réadaptation 
deviennent un modèle d’affaires éga-
lement ouvert aux entreprises étran-
gères à la branche ne vous pose donc 
pas de problème ? Cela ne vous dé-
range-t-il pas que les entreprises de 
la grande distribution ou des groupes 
hôteliers veulent s’assurer une part du 
gâteau très lucratif du marché de la 
santé ?
Cette	évolution	est	déjà	une	réalité.	Il	est	
absurde	de	vouloir	fermer	les	yeux.	Le	
problème	central	posé	par	l’arrivée	de	
nouveaux	«	prestataires	»	est	déjà	de	sa-
voir	comment	nous	pouvons	les	obliger	
dès	à	présent	à	respecter	les	principes	
généraux	d’éthique	en	matière	écono-
mique,	sociale	et	médicale,	et	tout	par-
ticulièrement	 le	 code	 de	 déontologie	
de	la	FMH,	actuellement	déjà	difficile-
ment	applicable.	

Pour l’offre de soins de base, quels 
sont les arguments contre des modèles 
étatiques comme le « National Health 
Service » de la Grande-Bretagne ? 
En	Grande-Bretagne,	les	soins	sont	limi-
tés	aux	prestations	minimales,	ce	qui	se-
rait	inacceptable	pour	les	Suisses.	C’est	
pourquoi	mon	regard	se	tourne	plutôt	
vers	les	Etats-Unis.	L’organisation	de	droit	
privé	à	but	non	lucratif	«	Kaiser	Perma-
nente	»	(KP)	garantit	aujourd’hui	à	plus	
de	10	millions	de	clients	aux	USA	des	
soins	de	santé	intégrés	allant	de	l’aide	et	
des	soins	à	domicile	jusqu’aux	transplan-
tations	du	foie.	KP	n’est	pas	une	assu-
rance.	Elle	agit	comme	un	courtier	pour	
proposer	 à	 ses	 clients	 une	 couverture	
d’assurance-maladie	 optimale,	 adaptée	
à	leurs	besoins	individuels.	La	structure	
des	coûts	et	du	personnel	de	l’entreprise	
devrait	nous	faire	réfléchir.	Un	exemple	:	
KP	prend	en	charge	plus	de	10	millions	
de	patients	avec	ses	18	500	médecins.	La	
Suisse	fait	appel	pour	une	population	de		
8,5	millions	d’habitants	à	35	000	méde-
cins.	Celui	qui	pense	que	 le	bon	 rap-
port	coût-efficacité	de	la	KP	est	obtenu	
au	détriment	de	la	qualité	et	de	la	dura-
bilité	se	trompe	lourdement.	L’entreprise	
se	voit	régulièrement	attribuer	les	meil-
leures	notes	par	le	comité	indépendant	
«	National	Committee	 for	Quality	Assu-
rance	».	En	Suisse,	une	prise	en	charge	
intégrée	de	l’ensemble	de	la	population	
serait	possible	avec	trois	ou	quatre	pres-
tataires	organisés	de	manière	analogue.	

Le système de santé suisse reçoit chaque 
année les meilleures notes en compa-
raison internationale. Pourquoi n’êtes-
vous malgré tout pas satisfait du statu 
quo ?
Soyons	honnêtes,	nous	mesurons	la	qua-
lité	sur	la	base	de	la	satisfaction	des	pa-
tients,	de	l’accès	aux	prestations	et	non	
pas	des	résultats	(à	 long	terme).	Nous	
nous	 leurrons	 en	 fait.	 Notre	 potentiel	
basé,	dans	notre	système	fédéraliste,	sur	
le	principe	de	subsidiarité	est	constam-
ment	raboté	par	les	normes	complexes	
de	financement	et	de	pilotage.	Deux	hé-
résies	institutionnelles	et	politiques,	que	
nous	peinons	à	corriger,	compliquent	en-
core	la	donne.

Offre de soins de base : « quo vadis » ?

Qu’est-ce qui ne va pas dans le meilleur système 
de santé au monde ?

Incisif et pas toujours politiquement correct : 
le docteur Hans-Ulrich Iselin a une vision 
claire de l’avenir de la médecine de premier 
recours en Suisse.
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De quelles hérésies s’agit-il ?
Tout	d’abord,	celle	du	financement	hos-
pitalier	dual	fixe.	Les	cantons	ont	jusqu’à	
présent	appréhendé	la	prise	en	charge	
sanitaire	avant	tout	comme	une	offre	de	
soins	hospitaliers.	Le	financement	dual	
des	prestations	stationnaires	nuit	cepen-
dant	au	secteur	ambulatoire	car	le	do-
maine	hospitalier	ambulatoire	bénéficie	
de	subventions	croisées	grâce	aux	reve-
nus	du	secteur	stationnaire.	De	plus,	les	
cabinets	médicaux	indépendants,	qui	ont	
tendance	à	désinvestir,	sont	affaiblis	en	
raison	de	problèmes	 tarifaires	 non	 ré-
solus.	Il	est	absurde	et	scandaleux	que	
toutes	les	prestations	de	l’assurance	de	
base	 obligatoire,	 peu	 importe	 qu’elles	
soient	fournies	de	manière	stationnaire	
ou	ambulatoire,	ne	soient	pas	financées	
par	les	assureurs.

Et ensuite ?
Très	clairement,	l’obligation	de	contrac-
ter	doit	être	supprimée.	Mais	attention,	
la	 liberté	 de	 contracter	 doit	 être	 réci-
proque.	Ce	ne	sont	pas	 seulement	 les	
assureurs	qui	doivent	décider	avec	quels	

Offre de soins de base : « quo vadis » ?

Qu’est-ce qui ne va pas dans le meilleur système 
de santé au monde ?

médecins,	réseaux	ou	«	prestataires	»	une	
collaboration	est	indiquée.	Les	fournis-
seurs	de	prestations	aussi	doivent	pou-
voir	brandir	le	carton	jaune,	voire	rouge	
face	à	un	assureur.	

Dans quelle mesure ces exigences sont-
elles réalistes ?
Il	est	certain	qu’elles	ne	sont	politique-
ment	pas	correctes.	Mais	la	pression	des	
primes	sur	les	ménages	s’accroît	d’année	
en	année.	Et	avec	la	frustration	de	tous	
les	 acteurs	 du	 système	 qui	 augmente	
jour	après	jour,	la	volonté	de	faire	table	
rase	grandit	pour	libérer	enfin,	dans	le	
domaine	de	la	santé	aussi,	l’énorme	po-
tentiel	d’innovation	et	de	durabilité	qui	
caractérise	l’économie	suisse.	

Revenons aux médecins de premier re-
cours. Avons-nous en Suisse un pro-
blème structurel quant aux cabinets 
des médecins de famille ?
Oui,	 c’est	 évident.	 Le	médecin	 de	 fa-
mille	exerçant	seul	dans	son	cabinet	de-
vient	une	«	espèce	rare	».	Ce	modèle	tra-
ditionnel	de	prise	en	charge	24	heures	

sur	24	est	concurrencé	par	les	services	
hospitaliers	ambulatoires	 toujours	plus	
nombreux,	 alors	même	 que	 les	 hôpi-
taux	n’ont	pas	été	conçus	pour	offrir	des	
soins	de	base,	et	que	le	recours	injusti-
fié	aux	prestations	hospitalières	ambu-
latoires	est	un	facteur	déterminant	de	la	
hausse	des	coûts.

« La liberté de contracter  
doit être réciproque. »

Quelles sont les conséquences de cette 
évolution ?
Les	médecins	arrivant	à	l’âge	de	la	retraite	
ne	 trouvent	pas	de	 successeur	et	 sont	
contents	de	pouvoir	vendre	ou	céder	leur	
cabinet,	plus	exactement	leur	patientèle,	
à	un	investisseur	privé	ou	à	un	hôpital	
voisin.	Le	problème	de	la	couverture	en	
soins,	notamment	dans	les	régions	cam-
pagnardes,	n’est	donc	pas	réglé.	

Que proposez-vous ?
Comme	les	cantons	n’ont	aucune	base	
légale	pour	intervenir,	il	appartient	aux	
communes	d’agir.	Beaucoup	d’entre	elles	
s’en	sont	déjà	rendu	compte.	Elles	savent	
qu’une	offre	optimale	de	soins	de	base	
est	 déterminante	 pour	 la	 qualité	 d’un	
site.	Des	offres	médicales	facilement	ac-
cessibles,	incluant	aussi	la	pharmacie,	la	
physiothérapie	et	d’autres	prestations	de	
santé	sous	un	seul	toit,	correspondent	à	
un	besoin.	Les	petites	communes	doivent	
donc	se	regrouper.

Dans ce contexte, quel message sou-
haitez-vous faire passer aux assureurs-
maladie ?
Ils	devraient	abandonner	leur	«	mentalité	
de	caissier	»,	assumer	intégralement	leur	
rôle	d’assureurs	et	avoir	le	courage	de	
passer	au	financement	moniste	des	hôpi-
taux	et	de	soutenir	de	nouvelles	formes	
innovantes	d’offres	de	soins.	(SST)

* Dr. med. Hans-Ulrich Iselin, spécialiste en médecine 
interne et diabétologue, est à la retraite. Il a été 
pendant 24 ans médecin-chef à l’Hôpital de 
Rheinfelden, du centre de santé du Fricktal et, 
de 2009 à 2016, président de l’Association des 
médecins du canton d’Argovie.Le modèle traditionnel du médecin de famille est-il à bout de course ?
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En un coup d’œil

Les	assureurs-maladie	déboursent	chaque	
année	quelque	550	millions	de	francs	pour	
des	moyens	et	appareils	prescrits	par	des	
médecins,	comme	p.	ex.	du	matériel	de	
pansement,	des	aides	pour	l’incontinence,	
des	appareils	respiratoires	ou	des	bande-
lettes	de	test	de	la	glycémie.	La	liste	des	
moyens	et	appareils	(LiMA),	une	annexe	
de	 l’ordonnance	 sur	 les	 prestations	 de	
l’assurance	des	 soins,	 énumère	 les	pro-
duits	pouvant	être	facturés	à	l’assurance	
obligatoire	 des	 soins	 (AOS).	 Celle	 liste	
exhaustive	 contient	 plusieurs	 centaines	
de	positions.	La	LiMA	indique	non	seu-
lement	les	produits	à	la	charge	de	l’AOS	
mais	aussi	le	prix	maximal	à	rembourser.	
Le	problème,	c’est	que	la	plupart	des	prix	
maximaux	 répertoriés	 dans	 la	 LiMA	 ne	
sont	plus	conformes	depuis	belle	lurette	
à	la	réalité	du	marché.	Une	situation	re-
connue	par	l’Office	fédéral	de	la	santé	pu-
blique	(OFSP)	que	les	assureurs-maladie	
dénoncent	depuis	des	années.	L’autorité	
de	surveillance	s’est	donc	engagée	en	dé-
cembre	2016	à	revoir	d’ici	fin	2017	les	prix	
des	produits	à	l’origine	de	deux-tiers	des	
coûts	de	la	LiMA.	Une	vérification	com-
plète	de	la	liste	aura	lieu	d’ici	fin	2019	se-
lon	l’OFSP.

40 millions d’économies potentielles 
pour les produits les plus vendus 
santésuisse	 a	 réalisé	 une	 comparaison	
des	prix	avec	l’étranger	(Allemagne,	Au-
triche	 et	 Pays-Bas)	 pour	 chiffrer	 le	 po-
tentiel	d’économie.	Le	calcul	repose	sur	
les	groupes	de	produits	les	plus	vendus	
de	 la	LiMA.	Pour	 l’année	2016,	 les	prix	
des	aides	pour	l’incontinence,	des	appa-
reils	respiratoires,	des	lecteurs	de	glycé-
mie	(bandelettes	et	lancettes	comprises),	
des	pansements	hydroactifs	et	du	maté-
riel	de	stomathérapie	ont	ainsi	été	com-
parés.	Il	en	est	ressorti	que	pour	ces	cinq	
groupes	de	produits	à	eux	seuls,	environ	
40	millions	de	francs	pourraient	être	éco-
nomisés	 chaque	année,	 sachant	que	 ce	
calcul	repose	sur	des	hypothèses	très	pru-
dentes.	Markus	Gnägi,	responsable	du	dé-
partement	Bases	fondamentales	chez	san-

LiMA : la comparaison des prix avec l’étranger 
est très révélatrice

Le graphique montre le potentiel d’économies pour les groupes de produits les plus vendus 
de la liste des moyens et appareils (LiMA).

tésuisse,	n’est	pas	surpris	par	cet	impor-
tant	potentiel	d’économies	:	«	Nous	savons	
que	les	assureurs-maladie	paient	depuis	
des	années	des	prix	excessifs	pour	les	pro-
duits	de	la	LiMA.	Le	fait	d’avoir	pu	le	dé-
montrer	à	l’aide	de	chiffres	concrets	pour	
les	groupes	de	produits	les	plus	vendus	

renforce	notre	position	vis-à-vis	de	l’au-
torité	de	surveillance	compétente.	Nous	
soumettrons	 une	 série	 de	 propositions	
concrètes	de	baisses	de	prix	à	l’OFSP	au	
cours	des	prochaines	semaines.	Nous	nous	
devons	de	le	faire	vis-à-vis	des	payeurs	
de	primes	».	(SST)	

LiMA : le potentiel d’économies en un coup d’oeil 
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Le	mandat	légal	est	sans	équivoque	:	l’ar-
ticle	77	de	l’ordonnance	sur	l’assurance-	
maladie	 (OAMal)	 stipule	 que	 «	les	 four-
nisseurs	de	prestations	ou	 leurs	organi-
sations	élaborent	des	conceptions	et	des	
programmes	en	matière	d’exigences	de	la	
qualité	des	prestations	et	de	promotion	de	
la	qualité	».	Les	mesures	et	normes	de	qua-
lité	mises	en	place	successivement	dans	
le	domaine	stationnaire	vont	dans	le	bon	
sens,	mais	reposent,	elles	aussi,	sur	une	
base	légale	:	la	loi	sur	le	financement	des	
hôpitaux	(art.	49,	al.	1	LAMal)	précise	en	
effet	que	«	les	tarifs	hospitaliers	sont	dé-
terminés	en	fonction	de	la	rémunération	
des	hôpitaux	qui	fournissent	la	prestation	
tarifée	 obligatoirement	 assurée,	 dans	 la	
qualité	nécessaire,	de	manière	efficiente	
et	 avantageuse	».	En	associant	 ainsi	 tarif	
et	qualité	des	résultats	dans	la	loi,	il	a	été	
possible	d’imposer	des	mesures	de	la	qua-
lité	des	soins	dans	tout	le	domaine	hospi-
talier	stationnaire.	

Mandat légal non respecté
Il	n’en	a	pas	été	de	même	dans	le	secteur	
ambulatoire.	 Il	 n’existe	 toujours	 pas	 de	
normes	et	d’indicateurs	nationaux	contrai-
gnants	en	matière	de	qualité	ni	de	pro-
grammes	de	mise	en	œuvre	des	directives	
de	qualité	exigées	depuis	plus	de	20	ans.	Il	
n’existe	pas	non	plus	de	moyens	de	sanc-

tionner	ceux	qui	font	fi	de	l’exigence	lé-
gale	de	qualité.	Une	situation	plus	qu’in-
satisfaisante	compte	tenu	du	fait	que	des	
experts,	mais	aussi	le	Conseil	fédéral,	ont	
indiqué	qu’environ	20	%	des	prestations	
facturées	sont	superflues	voire	contre-pro-
ductives.	Il	serait	possible	de	renoncer	à	
ces	dernières	sans	porter	préjudice	aux	pa-
tients	et	décharger	ainsi	financièrement	les	
payeurs	de	primes	et	les	pouvoirs	publics.	
santésuisse	demande	par	conséquent	que	
les	fournisseurs	de	prestations	respectent	
enfin	leurs	obligations	légales.

Des directives de qualité obligatoires 
sont nécessaires
Les	assureurs-maladie	ne	sont	pas	les	seuls	
à	réclamer	des	directives	de	qualité	s’ap-
puyant	sur	les	résultats	dans	le	domaine	
ambulatoire.	Des	voix	s’élèvent	aussi	de	
plus	 en	 plus	 dans	 le	monde	 politique.	
Des	normes	contraignantes	doivent	être	

définies	contractuellement	par	les	parte-
naires	tarifaires	et	être	mises	en	œuvre.	
Elles	doivent	garantir	que	les	prestations	
ambulatoires	sont	 fournies	dans	 la	qua-
lité	 nécessaire,	 de	manière	 efficiente	 et	
avantageuse.	La	Commission	de	la	santé	
du	 Conseil	 national	 compte	 également	
s’engager	dans	cette	voie.	Elle	demande,	
dans	le	cadre	du	projet	relatif	à	la	qualité	
qu’elle	a	remanié,	que	le	principe	appli-
qué	dans	le	domaine	stationnaire	le	soit	
aussi	dans	le	secteur	ambulatoire.	santé-
suisse	soutient	cette	revendication	car	il	
est	essentiel	à	ses	yeux	que	les	travaux	de	
fond	concernant	la	qualité	ne	soient	pas	
imposés	par	la	Confédération,	mais	soient	
confiés	aux	fournisseurs	de	prestations	et	
à	leurs	organisations.	Les	programmes	cor-
respondants	doivent	en	outre	être	finan-
cés	par	les	deniers	publics	pour	ne	pas	
alourdir	encore	davantage	la	charge	sup-
portée	par	les	payeurs	de	primes.	(SST)

Boîte noire :  
la qualité dans le 
secteur ambulatoire

«	Selon	les	estimations,	celle-ci	pourrait	
entraîner	un	transfert	de	coûts	d’envi-
ron	120	millions	de	francs	à	la	charge	
de	l’assurance-maladie	».	Cette	déclara-
tion	faite	dans	le	message	du	Conseil	
fédéral	concernant	 la	modification	de	
la	loi	fédérale	sur	l’assurance-invalidité	
(LAI)	n’est	pas	passée	inaperçue	auprès	
des	assureurs-maladie	et	ne	laisse	rien	
présager	de	bon.	Concrètement,	la	mo-
dification	prévoit	qu’un	certain	nombre	

de	pathologies	inscrites	sur	la	liste	des	
infirmités	congénitales	ne	seront	plus,	
à	l’avenir,	à	la	charge	de	l’assurance-in-
validité	(AI),	mais	de	l’assurance	obliga-
toire	des	soins	(AOS).	Cela	signifie	clai-
rement	que	la	«	révision	de	l’AI	neutre	en	
termes	de	coûts	»	mise	en	avant	par	le	
Conseil	fédéral	se	fera,	en	tout	cas	par-
tiellement,	sur	le	dos	de	l’assurance-ma-
ladie	et	donc	des	payeurs	de	primes.	
Cette	proposition	est	inacceptable,	d’au-

tant	 plus	 que	 les	 coûts	 et	 les	 primes		
de	 l’assurance	 de	 base	 font	 actuelle-
ment	l’objet	de	nombreuses	discussions.	
On	ne	peut	demander	aux	payeurs	de	
primes	de	passer	à	la	caisse	pour	cou-
vrir,	en	définitive,	le	déficit	financier	ré-
current	de	l’assurance-invalidité.	Reste	
à	 espérer	 que	 le	 Parlement	 ne	 don-
nera	pas	suite	à	cette	«combine»,	inspi-
rée	par	des	motifs	politiques,	pour	as-
sainir	l’AI.	(SST)

Révision de l’AI à la charge des payeurs de primes ?
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Hépatite C : on l’appelle l’épidé-
mie silencieuse. Cette infection 
virale provoque une inflammation 
chronique du foie qui peut, à la 
longue, conduire à la destruction 
de cet organe. L’hépatite C guérit 
dans plus de 90 % des cas grâce à 
une nouvelle génération de médi-
caments antiviraux, dont le coût est 
hélas exorbitant. Ce constat pose 
à son tour quelques défis à notre 
système de santé. 

Les	 nouveaux	 médicaments	 contre	
l’hépatite	C	s’appellent	Solvaldi,	Har-
voni,	Viekirax,	Exviera,	Daklinza,	Ze-
patier	ou	Epclusa	et	coûtent	bel	et	bien	
50	000	francs	ou	plus	par	patient	traité.	
Mais	 ils	 sont	 extrêmement	 efficaces	:	
au	cours	des	deux	dernières	années,	
les	chances	de	guérison	ont	passé	à	
plus	de	90	%.	Le	problème,	ce	sont	les	
coûts	colossaux	que	l’assurance	obli-
gatoire	des	soins	(AOS)	doit	prendre	
en	charge.	

Rationnement de facto d’un produit 
thérapeutique
Comme	les	ministres	de	la	santé	de	la	
plupart	des	Etats	de	l’UE,	l’Office	fé-
déral	de	 la	santé	publique	(OFSP)	a	
donc	décidé	de	limiter	l’admission	de	
ces	médicaments	et	d’en	restreindre	la	
remise.	Seuls	les	coûts	des	patients	qui	
présentent	des	symptômes	de	la	ma-
ladie	sont	actuellement	pris	en	charge	
par	l’AOS	en	Suisse.	Cela	implique	que	
les	patients	doivent	présenter	au	moins	
un	 trouble	 hépatique	moyennement	
grave	 ou	 une	 manifestation	 symp-
tomatique	 de	 la	maladie	 en	 dehors	
de	l’organe	du	foie.	Ce	réel	rationne-
ment	d’un	médicament	en	raison	de	
son	coût	exorbitant	nourrit	la	contro-
verse	–	et	 les	accusations.	 Les	 fabri-
cants	justifient	leur	politique	de	prix,	
les	assureurs-maladie	défendent	 leur	
mandat	d’économicité	et	leur	respon-
sabilité	 face	 aux	payeurs	de	primes.	
Quant	 aux	médecins,	 ils	 s’affrontent	
aux	médecins-conseils	 à	propos	des	
indications	et	les	patients,	eux,	se	de-
mandent	jusqu’à	quel	point	il	faut	être	
malade	 pour	 pouvoir	 bénéficier	 des	

Assouplissement du principe de territorialité

Médicaments contre l’hépatite C : 
l’alternative vient des antipodes

nouveaux	médicaments.	Bref,	la	situa-
tion	est	insatisfaisante	pour	toutes	les	
parties	intéressées.	

Une Suisse sans hépatite C d’ici 2030? 
Les	 professionnels	 partent	 de	 l’idée	
qu’en	Suisse	environ	80	000	personnes	
sont	porteuses	du	virus	de	l’hépatite	C,	
et	qu’une	part	d’entre	elles	n’en	est	pas	
consciente.	La	maladie	progresse	en	gé-
néral	lentement,	et	20	à	30	ans	peuvent	
s’écouler	 jusqu’à	 ce	 que	 les	 premiers	
dommages	se	manifestent,	d’où	le	nom	
d’«	épidémie	silencieuse	».	Aujourd’hui	en	
Suisse,	environ	2000	patients	sont	trai-
tés,	et	guéris,	avec	les	nouveaux	médi-
caments.	En	se	basant	sur	ces	résultats,	
des	médecins	spécialistes,	associations	
de	patients,	fabricants	de	médicaments	
et	 autres	 acteurs	 –	mais	pas	 l’OFSP	–	
ont	élaboré	une	stratégie	pour	contrer	
l’hépatite	C.	Elle	prévoit	que	tous	les	pa-
tients	infectés	par	le	virus	accèdent	aux	
nouveaux	médicaments,	peu	importe	le	
stade	de	la	maladie,	comment	et	avec	
quelle	 virulence	 elle	 se	manifeste.	 La	
mission	 est	 d’éliminer	 l’hépatite	 C	 en	
Suisse	d’ici	 l’an	2030.	Un	objectif	que	
l’«	Organisation	mondiale	 de	 la	 santé	»	
(OMS)	s’est	d’ailleurs	également	fixé.	

Pierre d’achoppement : les coûts
La	stratégie	est	claire,	n’était-ce	les	coûts	
élevés.	 Pour	 les	 2000	 patients	 «	ordi-
naires	»	traités	par	année,	les	coûts	à	la	
charge	de	 l’AOS	 s’élèvent	 déjà	 à	plus	
de	140	millions	de	francs.	En	d’autres	
termes,	aussi	 longtemps	que	les	fabri-
cants	ne	voudront	pas	abandonner	leur	
stratégie	de	maximisation	des	profits	et	
ne	baisseront	pas	massivement	les	prix	
de	 leurs	médicaments,	 il	 est	utopique	
d’envisager	une	remise	généralisée	de	
ces	antiviraux	à	tous	les	patients	concer-
nés.	

Alternative proposée aux antipodes
Il	 existe	 une	 alternative	même	 si	 elle	
est	assez	improbable.	Concrètement,	il	
y	 a	 en	Australie	 un	 «	FixHepC	Buyers	
Club	».	Il	permet	aux	patients	à	qui	on	
refuse	 le	 traitement	 dans	 leur	 pays,	 à	
cause	des	coûts,	de	commander	des	pro-
duits	 sous	 licence	 contre	 l’hépatite	C.	

Ces	médicaments,	 fabriqués	 en	 Inde,	
sont	 identiques	 aux	 préparations	 ori-
ginales	mais	coûtent	 infiniment	moins	
cher	que	le	prix	demandé	dans	les	pays	
occidentaux.	Les	coûts	d’un	traitement	
de	trois	mois	s’élèvent,	selon	la	combi-
naison	de	médicaments,	à	environ	1500	
francs,	contre	plus	de	50	000	francs	en	
Suisse.	Le	«	Buyers	Club	»	se	charge	de	se	
procurer,	d’envoyer	les	médicaments	et	
d’en	vérifier	leur	authenticité.	

Alternative légale,  
mais à ses propres frais
Les	dispositions	légales	en	Suisse	per-
mettent	 d’importer	 des	 médicaments	

Incroyable mais 
vrai : des patients 
suisses atteints 
de l’hépatite C se 
procurent leurs 
médicaments via 
l'Australie.
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pour	 les	 besoins	 propres,	mais	 pour	
un	mois	seulement.	L’Institut	suisse	des	
produits	thérapeutiques	«	swissmedic	»	a	
toutefois	relevé	cette	limite,	la	portant	
pour	 les	médicaments	 contre	 l’hépa-
tite	C	aux	besoins	propres	pour	 trois	
mois	–	à	condition	qu’une	copie	de	l’or-
donnance	du	médecin	suisse	soit	jointe	
à	l’envoi	provenant	de	l’Inde.	C’est	d’ail-
leurs	 une	 condition	 que	 le	 «	FixHepC	
Buyers	Club	»	remplit.	Mais	il	y	a	quand	
même	un	nœud	avec	cette	alternative	:	
les	 assureurs-maladie	 ont	 l’interdic-
tion,	sous	peine	d’une	intervention	de	
l’OFSP,	de	rembourser	ces	médicaments	
importés	dans	le	cadre	de	l’assurance	

de	base,	alors	même	que	cela	permet-
trait	d’énormes	économies	de	coûts.	Au-
trement	dit,	ces	médicaments	importés	
sont	entièrement	à	charge	des	assurés,	
sauf	si	une	assurance	complémentaire	
les	rembourse,	pour	autant	que	l’assuré	
en	ait	une.	

Assouplissement du principe de 
territorialité : une nécessité
La	pratique	actuelle	du	remboursement	
des	 médicaments	 contre	 l’hépatite	 C	
est	 insatisfaisante,	aussi	bien	pour	 les	
patients	et	 les	médecins	que	pour	les	
assureurs-maladie.	On	pourrait	amélio-
rer	 la	situation	en	autorisant	 les	assu-

reurs	à	rembourser	les	coûts	des	médi-
caments	importés	via	le	«	Buyers	Club	».	
Mais	 les	 dispositions	 légales	 (LAMal	
art.	 34)	 empêchent	 une	 solution	 non	
bureaucratique	 favorable	aux	patients	
concernés.	 santésuisse	 estime	 que	 le	
Conseil	fédéral	et	le	Parlement	doivent	
agir	de	toute	urgence.	En	vertu	de	l’ar-
ticle	34	LAMal,	le	Conseil	fédéral	pour-
rait	 régler	 le	 remboursement	des	mé-
dicaments	importés	contre	l’hépatite	C	
dans	 l’ordonnance	 correspondante	
(OAMal	art.	36).	Une	solution	simple	:	
il	suffirait	de	prévoir	une	exception	à	
l’étendue	de	la	prise	en	charge	des	coûts	
des	prestations.	(SST)
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Depuis son lancement il y a un 
peu plus d’un an, l’hostofinder de 
santésuisse a su s’établir comme 
une véritable plateforme d’informa-
tion. Ce comparateur de la qualité 
des hôpitaux suisses enregistre à 
ce jour plus de 35 000 utilisateurs, 
soucieux de connaître la qualité d’un 
hôpital avant de faire un choix. Le 
portail www.hostofinder.ch a fait 
peau neuve : plus riche, il comprend 
notamment des types d’hôpitaux, des 
critères de qualité, des tableaux cli-
niques et des fonctions de recherche 
supplémentaires.

Le	Forum	des	consommateurs	(Konsu-
mentenforum	kf)	est	associé	depuis	le	
début	 à	 l’hostofinder.	 infosantésuisse	
a	interrogé	sa	présidente,	Babette	Sigg	
Frank,	sur	l’engagement	de	son	organi-
sation	auprès	du	comparateur	des	hô-
pitaux.	

Madame Sigg, les assureurs-maladie et 
le Forum des consommateurs ne sont 
pas toujours du même avis. Or, vous 
avez soutenu dès le début l’idée d’un 
« hostofinder ». Pourquoi ?
Les	raisons	sont	multiples.	D’une	part,	
nous	avons	apprécié	l’idée	que	les	assu-
rés	et	les	consommateurs	puissent	s’in-
former	facilement	et	de	façon	complète	
sur	la	qualité	des	soins	et	la	satisfaction	

des	patients	dans	les	hôpitaux	de	soins	
aigus.	C’est	un	pas	important	vers	davan-
tage	de	transparence	au	niveau	de	la	qua-
lité	 des	 prestations	médicales.	D’autre	
part,	 il	nous	 importait	que	 l’exploitant	
du	comparateur	soit	compétent	et	digne	
de	confiance.	Avec	santésuisse	comme	
partenaire,	ces	conditions	sont	remplies	!

Cette plateforme d’information est en 
ligne depuis plus d’un an. Quel succès 
rencontre-t-elle auprès des consomma-
teurs ? 
Nous	sommes	rarement	sollicités	au	sujet	
de	l’hostofinder,	mais	il	n’y	a	rien	d’éton-
nant	 à	 cela.	 Les	 consommateurs	 nous	
contactent	surtout	lorsque	les	choses	ne	
se	déroulent	pas	comme	prévu.	Peut-être	
ce	site	est-il	encore	trop	peu	connu	des	
consommateurs	finaux.	À	mon	sens,	 il	
devrait	 faire	 l’objet	 d’une	 plus	 grande	
publicité.	 J’identifie	 clairement	 un	 po-
tentiel	à	ce	niveau.	

L’hostofinder aide les payeurs de primes 
à faire un choix éclairé parmi les hôpi-
taux existants. Les assurés ne risquent-
ils pas de se sentir dépassés ?
Il	 y	a	 sans	nul	doute	des	patients	qui	
se	sentent	dépassés	par	une	telle	abon-
dance	 d’informations	 et	 qui	 préfèrent	
laisser	 le	choix	de	l’hôpital	à	 leur	mé-
decin.	À	l’inverse,	nous	avons	constaté	
que	nos	propres	 «	clients	du	forum	kf	»	

apprécient	cette	liberté	de	choix	et	en	
font	usage.

Autrefois, les médecins envoyaient leurs 
patients à l’hôpital le plus proche sans 
que cette décision soit rarement re-
mise en cause. Aujourd’hui, les patients 
disent où ils souhaitent être soignés. 
Doit-on saluer cette évolution ou y voir 
la conséquence plutôt discutable d’une 
société de consommation à outrance ?
En	Suisse,	nous	 jouissons	évidemment	
d’une	situation	privilégiée	quant	au	choix	
de	l’hôpital.	Pour	autant,	je	ne	parlerais	
pas	d’une	 société	de	 consommation	 à	
outrance.	On	 assiste	 plutôt	 à	 un	bou-
leversement	observé	ces	dernières	an-
nées	dans	 les	 rapports	entre	 le	méde-
cin	et	le	patient.	La	relation	a	davantage	
un	caractère	de	partenariat	;	remettre	les	
choses	en	question	est	désormais	auto-
risé.	Sans	compter	que	le	patient	est	gé-
néralement	bien	 informé	et	veut	avoir	
son	mot	à	dire	dans	 les	décisions	 im-
portantes	 qui	 touchent	 à	 sa	 santé.	 Le	
dialogue	entre	le	médecin	et	le	patient	
s’en	trouve	radicalement	modifié	–	une	
évolution	dont	le	Forum	des	consomma-
teurs	se	réjouit	grandement.

La prochaine étape consistera-t-elle à 
proposer des portails d’évaluation ré-
gionaux pour les médecins de famille, 
les gynécologues ou les pédiatres ? En 
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www.hostofinder.ch

Plus complet, plus convivial, clair

Pour la présidente de kf, Babette Sigg Frank, le comparateur des hôpitaux permet aux assurés de s’informer et de prendre des décisions pour leur 
santé en toute connaissance de cause.
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Entretien

santésuisse et le Forum des consommateurs kf 
ont procédé à une refonte totale de l’hostofin-
der un an à peine après son lancement ; le de-
sign a lui aussi subi un lifting. Désormais encore 
plus complet et plus convivial, l’hostofinder af-
fiche la même transparence et la même traça-
bilité des données scientifiques. Tour d’horizon 
des principaux ajouts et améliorations.

Désormais, il est possible de comparer égale-
ment la qualité des hôpitaux psychiatriques 
et des cliniques de réadaptation. Les données 
proviennent de l’ANQ (Association nationale 
pour le développement de la qualité dans les 
hôpitaux et les cliniques). Les cliniques de réa-
daptation sont comparées sur la base de la sa-
tisfaction des patients et les hôpitaux psy-

chiatriques, à l’aune de leur efficacité dans 
l’amélioration des symptômes ressentis
Des tableaux cliniques/diagnostics, qui man-
quaient jusque-là pour les hôpitaux de soins 
aigus, ont été ajoutés. C’est ainsi que des 
domaines tels que la gériatrie, les transplanta-
tions ou la dermatologie figurent dorénavant 
dans l’hostofinder. Entre autres nouveautés, ci-
tons également les ajouts apportés dans la ru-
brique gynécologie, qui inclut à présent les 
chiffres fréquemment demandés sur les nais-
sances et les césariennes. Ces données sont 
communiquées par l’Office fédéral de la santé 
publique.
Par souci de simplification, le filtre de re-
cherche intègre dorénavant la recherche en 
texte libre. De cette façon, l’utilisateur peut 
trouver directement les indicateurs de qualité 
d’un hôpital donné.
Le site hostofinder.ch est à présent doté d’un 
assistant, dont le principe consiste à mener 
un dialogue pour guider les utilisateurs vers 
la comparaison souhaitée. Ce « chatbot », ou 
agent conversationnel, simplifie la recherche 
de l’hôpital pour les patients qui rencontrent 
des difficultés avec la recherche par filtre. Il 
s’agit d’un service unique qu’aucun autre com-
parateur d’hôpitaux ne propose. (GPA)

d’autres termes, verra-t-on se mettre 
en place une sorte de « Trip Advisor » 
pour les médecins dans le domaine am-
bulatoire ?
Les	portails	d’évaluation	des	soins	am-
bulatoires	représentent	effectivement	la	
prochaine	étape.	Ils	sont	pour	ainsi	dire	
la	conséquence	logique	de	l’hostofinder.	
Les	évaluations	doivent	toutefois	impé-
rativement	se	baser	–	et	c’est	là	un	fac-
teur	déterminant	–	sur	des	critères	objec-
tifs,	définis	à	l’échelle	nationale.	Les	ap-
préciations	de	patients	satisfaits	ou	frus-
trés	sont	à	bannir	car,	tout	comme	pour	
Trip	Advisor,	elles	reflètent	sans	doute	le	
plus	souvent	une	opinion	personnelle	et	
n’aident	guère	à	prendre	une	décision.

Qui dit meilleure qualité dit souvent 
coûts plus élevés. En est-il également 
ainsi, selon vous, dans le secteur de la 
santé ?
La	bonne	qualité	se	paie,	c’est	un	fait.	
La	facture	de	prime	mensuelle	de	l’as-
surance-maladie	 en	 constitue	 la	meil-
leure	preuve.	En	même	temps,	ce	sont	

les	consommateurs	qui	exigent	des	pres-
tations	de	pointe,	surtout	dans	le	secteur	
de	 la	 santé.	Cette	 contradiction	 a	 ten-
dance	à	être	occultée.	Reste	toutefois	à	
savoir	si	une	bonne	qualité	doit	effecti-
vement	devenir	plus	chère	d’année	en	
année.	Pour	formuler	la	question	autre-
ment	:	où	fixe-t-on	la	limite	?

Autre affirmation : une meilleure qua-
lité et une transparence accrue passent 
par un échange électronique de don-
nées entre les fournisseurs de presta-
tions concernés. Partagez-vous ce point 
de vue ?
Tout	à	fait	!	Depuis	des	années,	je	suis	une	
ardente	défenseuse	du	dossier	électro-
nique	du	patient.	J’espère	que	les	choses	
bougeront	enfin	dans	ce	domaine	!	Si	les	
différents	fournisseurs	de	prestations	im-
pliqués	dans	un	cas	ont	tous	accès	aux	
mêmes	données,	cela	évite	de	multiplier	
inutilement	les	examens	ou	de	réaliser	
deux,	voire	trois	fois,	des	analyses	mé-
dicales	ou	des	radiographies.	Non	seule-
ment	il	en	découle	des	économies	subs-

tantielles,	mais	 la	qualité	des	soins	est	
également	améliorée.	Dans	tous	les	cas,	
les	assurés	sont	gagnants.	

Le Forum des consommateurs s’engage 
depuis longtemps pour que les patients 
soient bien informés, qu’ils connaissent 
et exercent leurs droits. Selon vous, quel 
rôle jouent les assureurs-maladie dans 
ce domaine ?
Ils	interviennent	essentiellement	au	ni-
veau	de	la	diffusion	d’informations,	mais	
aussi	du	conseil	et,	jusqu’à	un	certain	de-
gré,	de	la	prévention.	Je	tiens	à	souligner	
que	sur	ces	points,	les	assureurs-maladie	
ont	réalisé	de	grands	progrès	au	cours	
des	années	passées.	Aujourd’hui,	ils	ne	
sont	 plus	 seulement	 des	 organismes	
payeurs,	mais	sont	de	plus	en	plus	sou-
vent	des	promoteurs	de	la	santé	et	des	
coaches	auprès	des	patients.	Même	s’il	va	
de	soi	que	ces	efforts	ne	sont	pas	désin-
téressés,	ils	n’en	donnent	pas	moins	aux	
assurés	la	possibilité	de	prendre	des	déci-
sions	éclairées,	réfléchies	et	responsables	
concernant	leur	propre	santé.	(SST)

www.hostofinder.ch – plus complet et plus clair
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L’embarras du choix : quel hôpital dois-je choisir ?
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Hôpitaux et médecins tirent la son-
nette d’alarme : selon eux, les traite-
ments hospitaliers coûteux, causés 
par des germes multirésistants, 
seraient insuffisamment indemnisés 
par les forfaits par cas. Une asser-
tion fausse si les codes de diagnostic 
et de traitement sont correctement 
utilisés.

Le	problème	est	connu	:	patients	et	mé-
decins	doivent	de	plus	en	plus	souvent	
constater	que	les	antibiotiques	usuels	
n’ont	plus	d’effet.	En	cause,	les	agents	
pathogènes	multirésistants,	ces	germes	
qui	résistent	aux	médicaments	utilisés	
pour	traiter	l’infection.	La	mutation	de	
certaines	bactéries	est	telle	que	presque	
tous	les	antibiotiques	courants	sont	de-
venus	inefficaces.	En	conséquence,	les	
patients	 souffrent	 de	maladies	 infec-
tieuses	parfois	mortelles	et	doivent	être	
isolés	;	leur	traitement	est	intensif,	long	
et	très	coûteux.	
A	 l’heure	 actuelle,	 les	 hôpitaux	 dé-
plorent	–	parfois	via	les	médias	–	que	
les	coûts	supplémentaires	causés	par	les	
traitements	longs	et	intensifs	résultant	
d’agents	infectieux	multirésistants	sont	
en	grande	partie	à	 la	charge	des	hô-
pitaux.	Ils	dénoncent	que	les	surcoûts	
provoqués	par	ces	patients	hospitalisés	
ne	sont	qu’insuffisamment	indemnisés	
par	les	forfaits	par	cas.	

Rémunération correcte concernant 
les cas complexes 
santésuisse	 s’élève	 vigoureusement	
contre	 cette	 assertion.	 Si	 des	 germes	

Résistance aux antibiotiques –  
les forfaits par cas sont corrects

Pas de raison 
de se plaindre

Depuis 2012, l’indemnisation des séjours stationnaires en soins somatiques aigus s’ef-
fectue au moyen de forfaits par cas. Pour calculer un forfait (DRG, « Diagnosis Related 
Groups »), le séjour hospitalier est encodé, notamment à l’aide de codes de diagnostic 
et de traitement. Un forfait par cas est établi selon la combinaison de ces codes. Chaque 
DRG est assorti d’une pondération des coûts (coûts relatifs) applicable au forfait, qui re-
présente la dépense moyenne de traitement du groupe de cas concerné, et il est multi-
plié par le prix de base (« baserate ») en vigueur dans l’hôpital considéré. La hauteur de la 
pondération de chaque DRG est calculée au moyen des données sur les coûts et les pres-
tations des hôpitaux de réseau qui participent au relevé SwissDRG SA, et cela de manière 
uniforme au niveau national. Il est essentiel que les hôpitaux recensent ces données de 
manière correcte et complète pour qu’elles soient conformes aux prestations fournies. 
SwissDRG SA est chargée du développement permanent du système des forfaits par cas.

multirésistants	 ont	 une	 influence	 sur	
le	séjour	hospitalier,	les	codes	de	dia-
gnostic	et	de	traitement	permettent	de	
refléter	exactement	cette	situation	et	de	
l’indemniser	 en	 conséquence.	 Le	 co-
dage	tient	compte	aussi	bien	de	l’agent	
infectieux	 que	 de	 l’isolement	 du	 pa-
tient,	et	donc	du	traitement	complexe	
qui	en	résulte,	à	condition	de	produire	

la	documentation	médicale	nécessaire.		
En	2017,	cinq	DRG	existent	pour	le	trai-
tement	des	germes	multi	résistants	(voir	
le	tableau	ci-dessus).	
De	plus,	si	SwissDRG	SA	constate,	au	
moyen	 des	 données	 transmises,	 une	
différence	significative	entre	un	séjour	
hospitalier	avec	ou	sans	germes	multi-
résistants,	elle	a	la	possibilité	de	créer	
un	nouveau	DRG	ou	de	modifier	 les	
DRG	existants	et	de	les	réévaluer.	En	
parallèle,	tous	les	partenaires	de	Swiss-
DRG	–	et	donc	aussi	 les	 fournisseurs	
de	prestations	–	peuvent	prendre	part	à	
la	procédure	annuelle	de	demande	de	
réévaluation	de	prestations	et	déposer	
de	nouvelles	requêtes.	Toutefois,	si	les	
données	transmises	n’apportent	pas	la	
preuve	d’une	différence	de	dépenses,	
il	n’y	a	évidemment	pas	de	raison	de	
modifier	la	rémunération.	

ANNIKA LIST	
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A94A Traitement complexe en cas de colonisation ou d’infection à agents infectieux 
multirésistants à partir de 14 jours de traitement ou âge < 16 ans, sans procédure 
opératoire, sans maladie particulière

A94B Traitement complexe en cas de colonisation ou d’infection à agents infectieux 
mustirésistants, 7 à 13 jours de traitement, > 15 ans, sans procédure opératoire

D15A Trachéostomie ou irradiation et germes multirésistants, avec CC extrêmement 
sévères ou implantation d’une endoprothèse de l’articulation temporo-
mandibulaire

D15B Trachéostomie ou irradiation et germes multirésistants

E76A Tuberculose, plus de 14 jours d’hospitalisation, en cas de colonisation ou 
d’infection à agents infectieux multirésistants ou âge < 16 ans ou procédure de 
complication ou avec CC extrêmement sévères
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La loi oblige les assureurs-maladie 
à contrôler systématiquement les 
décomptes de prestations qui leur 
sont soumis. Chaque année, des 
milliers de factures font ainsi l’objet 
de réclamations et de refus. Dans 
le domaine stationnaire DRG, les 
assureurs observent depuis 2012 une 
tendance marquée : des prestations 
réalisées avant et après l’hospitalisa-
tion, comme celles de laboratoire ou 
de radiologie, sont de plus en plus 
facturées séparément bien qu’en réa-
lité elles devraient être incluses dans 
les forfaits par cas. Cette pratique 
occasionne des coûts supplémentaires 
à la charge des payeurs de primes.

Les	 factures	 à	 payer	 ou	 à	 rembour-
ser	qui	arrivent	chaque	 jour	chez	 les	
assureurs-maladie	se	comptent	par	di-
zaine	de	milliers.	Et	toutes	doivent	être	
vérifiées	pour	déterminer	si	elles	sont	
correctes	et	plausibles.	La	loi	oblige	en	
effet	les	assureurs	à	réaliser	ce	contrôle	
des	 prestations.	 Ils	 le	 font	 systémati-
quement	à	l’aide	d’applications	infor-
matiques	sophistiquées	et	par	l’entre-

mise	de	spécialistes	qui	contrôlent	ma-
nuellement	les	décomptes	complexes	
ou	 suspects,	 formulent	 des	 réclama-
tions	si	nécessaire	et	autorisent	finale-
ment	le	paiement.	

« Nous avons la forte 
présomption que des analyses 
de laboratoire et des examens 
radiologiques nous sont 
facturés séparément alors 
qu’ils devraient être inclus 
dans les forfaits par cas. »

Pour	les	assureurs-maladie,	cette	obli-
gation	 légale	de	contrôle	 implique	 la	
mise	en	œuvre	de	moyens	importants	
–	et	elle	est	prise	très	au	sérieux.	Dans	
leur	propre	intérêt,	et	surtout	dans	ce-
lui	 des	 payeurs	 de	 prime.	 infosanté-
suisse	voulait	en	savoir	plus	sur	les	mé-
canismes	 du	 contrôle	 de	 prestations,	
sur	les	motifs	de	réclamations	et	de	re-
fus	et	sur	leur	fréquence.	Concordia	–	
un	assureur-maladie	dont	le	siège	est	
situé	à	Lucerne	et	qui	assure	quelque	
750	000	personnes	–	a	accepté	de	nous	
faire	découvrir	 le	monde	du	contrôle	
des	prestations.	

L’autorisation de paiement 
est automatique pour la moitié 
des factures
Concordia	vérifie	et	traite	chaque	année	
près	de	sept	millions	de	décomptes	de	
prestations.	Pour	environ	la	moitié	de	
ces	décomptes,	le	paiement	ou	le	rem-
boursement	peut	être	autorisé	automa-
tiquement.	Par	conséquent,	il	reste	en-
core	environ	3,5	millions	de	 justifica-
tifs	à	vérifier	par	les	collaborateurs	de	
l’équipe	du	contrôle	des	prestations.	Il	
s’agit	de	toutes	les	demandes	de	pres-
tations	pour	 lesquelles	 le	 système	de	
contrôle	électronique	demande	des	cla-
rifications.	 Pour	 près	 de	 400	000	 fac-
tures	par	an,	soit	un	peu	moins	de	6	%,	
Concordia	doit	opposer	un	refus.	Se-
lon	Jürg	Vontobel,	responsable	Presta-
tions	chez	Concordia,	les	motifs	de	re-
fus	se	divisent	en	gros	en	trois	catégo-

ries	:	défaut	de	couverture	d’assurance	
ou	couverture	par	une	autre	assurance,	
application	incorrecte	du	tarif	et	autres	
erreurs	de	calcul,	et	pour	finir	la	suspi-
cion	que	les	critères	d’efficacité,	d’adé-
quation	et	d’économicité	(EAE)	ne	sont	
pas	remplis	pour	le	traitement	facturé.	

Les factures des hôpitaux sont 
scrutées à la loupe
Les	décomptes	de	prestations	pour	les	
traitements	 ambulatoires,	 calculés	 se-
lon	le	TARMED	et	d’autres	tarifs	du	do-
maine	ambulatoire,	sont	vérifiés	par	les	
assureurs-maladie	sur	la	base	des	posi-
tions	tarifaires	indiquées.	En	revanche,	
le	contrôle	des	prestations	stationnaires	
est	effectué	différemment.	Ces	presta-
tions	comprennent	les	traitements	hos-
pitaliers	stationnaires	facturés	selon	les	
forfaits	par	cas	(SwissDRG)	ainsi	que	les	
créances	émanant	de	la	psychiatrie	et	
de	la	réadaptation,	les	positions	détail-
lées	étant	seulement	vérifiées	en	marge.	
Pour	procéder	au	contrôle,	il	faut	déter-
miner	si	les	forfaits	corrects	ont	été	ap-
pliqués.	En	2016,	Concordia	a	formulé	
près	de	10	000	réclamations	pour	des	
factures	du	domaine	stationnaire.	Dans	
les	forfaits	par	cas	SwissDRG,	l’assureur	

Contrôle des prestations

Forfaits par cas : le flou des prestations 
en amont et en aval de l’hospitalisation

Jürg Vontobel, responsable Prestations chez 
Concordia, nous a laissé jeter un œil derrière 
les coulisses du contrôle des prestations.

Les assureurs 
ont l’obligation 
de procéder 
à un contrôle 
systématique des 
prestations – dans 
leur propre intérêt 
et dans celui des 
payeurs de primes
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a	contesté	des	codages	erronés,	des	dia-
gnostics	principaux	et	secondaires	in-
corrects,	des	procédures	médicales	er-
ronées	ou	des	précisions	insuffisantes	
ainsi	que	d’autres	erreurs	de	codage.	Le	
contrôle	vérifie	également	que	d’autres	
prestations	 ambulatoires	 ne	 sont	 pas	
décomptées	simultanément	pendant	la	
période	du	séjour	hospitalier.

« Alors qu’avant, les patients 
séjournaient quelques jours 
de plus dans les hôpitaux de 
soins aigus, nous observons 
désormais une tendance 
marquée à une sortie précoce 
de l’hôpital, suivie par deux 
ou trois semaines de séjour 
en clinique de réadaptation. 

Le flou des prestations en amont et 
en aval de l’hospitalisation
Depuis	un	certain	temps,	les	assureurs-
maladie	sont	très	préoccupés	par	l’ex-
plosion	des	coûts,	notamment	dans	le	
domaine	 des	 analyses	 de	 laboratoire,	

de	la	radiologie	et	de	la	physiothérapie.	
Dans	ce	contexte,	il	convient	de	s’inter-
roger	dans	quelle	mesure	ce	dévelop-
pement	n’est	pas	également	le	résultat	
d’une	«	optimisation	de	tarif	»	de	la	part	
des	hôpitaux.	En	d’autres	termes	:	des	
prestations	sont-elles	réalisées	avant	et	
après	l’hospitalisation	–	et	décomptées	
séparément	comme	prestations	ambu-
latoires	 –	bien	qu’elles	 devraient	 être	
incluses	dans	les	forfaits	par	cas	?	Jürg	
Vontobel	commente	ainsi	cette	évolu-
tion	:	«	Nous	observons	nous	aussi	une	
hausse	des	coûts	parfois	exponentielle	
dans	les	domaines	en	question.	Et	nous	
aussi,	nous	avons	la	forte	présomption	
que	des	analyses	de	laboratoire	et	des	
examens	radiologiques	nous	sont	fac-
turés	séparément	alors	qu’ils	devraient	
faire	partie	des	forfaits	par	cas.	Mais	très	
rares	sont	les	cas	où	nous	pouvons	le	
prouver.	Il	faudrait	que	nous	puissions	
apporter	la	preuve	dans	chaque	cas	in-
dividuel	concret	que	la	prestation	am-
bulatoire	 réalisée	par	un	médecin	ou	
un	hôpital	n’est	pas	conforme	aux	cri-
tères	EAE	parce	qu’elle	aurait	tout	aussi	
bien	pu	être	réalisée	pendant	le	séjour	
hospitalier	proprement	dit.	Et	avec	les	
moyens	dont	 nous	disposons	 en	 tant	

qu’assureur-maladie,	c’est	généralement	
perdu	d’avance.	C’est	la	raison	pour	la-
quelle	le	catalogue	de	prestations	DRG	
doit	être	défini	plus	clairement	:	quelles	
sont	 concrètement	 les	 prestations	 in-
cluses	dans	le	forfait	?	Nous	attendons	
que	le	tarif	ou	la	convention	le	précise.	
A	défaut,	il	faudrait	envisager	une	régle-
mentation	par	ordonnance.	»

Externalisation des coûts dans  
les cliniques de réadaptation
Concordia	 contrôle	 également	 avec	
beaucoup	 d’attention	 le	 rembourse-
ment	des	prestations	de	 réadaptation	
stationnaire.	 Selon	 Jürg	 Vontobel,	 on	
assiste	 ici	 depuis	 l’introduction	 des	
DRG	 à	 une	 externalisation	 manifeste	
des	coûts	vers	les	cliniques	de	réadap-
tation.	«	Alors	qu’avant,	les	patients	sé-
journaient	quelques	jours	de	plus	dans	
les	hôpitaux	de	soins	aigus,	nous	ob-
servons	désormais	une	tendance	mar-
quée	à	une	sortie	précoce	de	l’hôpital,	
suivie	par	deux	ou	trois	semaines	de	
séjour	en	clinique	de	réadaptation.	Ce	
n’est	pas	un	hasard	si	les	centres	de	réa-
daptation	poussent	comme	des	cham-
pignons	en	ce	moment.	En	tant	qu’as-
sureur,	 il	 est	 de	 notre	 devoir	 de	 re-
mettre	en	question	les	indications	mé-
dicales	à	une	réadaptation	à	chaque	fois	
que	nous	le	jugeons	nécessaire.	Sinon	
les	coûts	risquent	de	devenir	incontrô-
lables	dans	ce	domaine.	»

Un partenariat mutuellement accepté
Grâce	 au	 contrôle	 systématique	 des	
prestations,	Concordia	économise	près	
de	230	millions	de	francs	chaque	an-
née	dans	l’assurance	de	base.	Ce	sont	
des	sommes	dont	profitent	les	assurés	
en	fin	de	compte.	Les	fournisseurs	de	
prestations	pour	leur	part	acceptent	gé-
néralement	cette	fonction	de	contrôle	
exercée	par	les	assureurs	et	se	montrent	
ouverts	à	la	coopération.	«	Nous	entre-
tenons	des	échanges	réguliers	et	per-
sonnels	surtout	avec	les	grands	hôpi-
taux	»,	ajoute	Jürg	Vontobel.	«	Notre	ob-
jectif	est	d’éviter	les	erreurs	de	paiement	
à	la	charge	des	assurés,	mais	aussi	de	
simplifier	les	procédures	et	de	minimi-
ser	le	taux	d’erreurs.	»	(SST)
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Exemple 2 : calcul d’un forfait  par cas

Durée du séjour   4 jours : 4 x 1.532 = 6.128
Durée du séjour  11 jours : 11 x 1.478 = 16.258
Durée du séjour  50 jours : 50 x 1.176 = 58.800

Troubles dépressifs, âge < 18 ans

Phase 1

Durée du séjour
Coût relatif par jour

1
1.555

2
1.548

3
1.540

4
1.532

5
1.524

6
1.517

7
1.509

8
1.501

9
1.493

10
1.486

11
1.478

Durée du séjour
Coût relatif par jour

21
1.400

22
1.393

23
1.385

24
1.377

25
1.369

26
1.362

27
1.354

28
1.346

29
1.338

30
1.331

31
1.323

Durée du séjour
Coût relatif par jour

41
1.245

42
1.238

43
1.230

44
1.222

45
1.214

46
1.207

47
1.199

48
1.191

49
1.183

50
1.176

51
1.168

« TARPSY » : le terme fait penser à un personnage de bande 
dessinée ou à un jouet en peluche. Il s’agit en réalité de 
l’abréviation de la structure tarifaire nationale pour la psy-
chiatrie stationnaire. Sous réserve de son approbation par 
le Conseil fédéral, TARPSY sera mis en œuvre à partir du 
1er janvier 2018 et tous les cas stationnaires de psychiatrie 
seront reproduits et tarifiés. Un projet de structure tari-
faire complexe et contesté à ses débuts a donc été mené à 
terme avec succès.

Le	législateur	exige	que	le	système	des	forfaits	soit	appliqué	
pour	l’indemnisation	des	traitements	stationnaires	dans	un	hô-
pital	ou	une	maison	de	naissance.	Dans	le	domaine	des	soins	
somatiques	aigus	stationnaires,	cette	exigence	a	été	remplie	par		
l’introduction	de	SwissDRG	en	2012.	Il	s’agit	maintenant,	avec	
la	mise	en	œuvre	de	TARPSY,	de	remplir	aussi	cette	exigence	
dans	le	domaine	de	la	psychiatrie	stationnaire.	SwissDRG	SA	
–	responsable	de	la	mise	en	place	et	du	développement	des	
structures	tarifaires	dans	les	hôpitaux	–	a	soumis	fin	janvier	
2017	le	tarif	TARPSY	au	Conseil	fédéral	pour	approbation.	

Un tarif bâti sur des structures éprouvées
Sous	réserve	de	l’approbation	du	Conseil	fédéral,	tous	les	cas	
stationnaires	de	psychiatrie	pour	adultes	seront	indemnisés	au	
moyen	du	TARPSY	dès	janvier	2018.	En	2019,	TARPSY	sera	
également	appliqué	en	psychiatrie	de	l’enfance	et	de	l’ado-
lescence.	La	nouvelle	structure	tarifaire	se	base	sur	les	don-
nées	des	coûts	et	des	prestations	des	hôpitaux	de	réseau	de	
SwissDRG	SA	des	années	2014	et	2015.	La	version	d’introduc-
tion	–	TARPSY	1.0	–	tient	compte	d’environ	68’000	cas	de	psy-
chiatrie	stationnaire.
En	soins	somatiques	aigus,	les	forfaits	par	cas	sont	attribués	à	
différents	groupes	de	diagnostics	principaux,	appelés	«	Major	
Diagnostic	Categories	»	(MDC).	Une	répartition	analogue	est	
effectuée	en	psychiatrie	stationnaire.	Dans	la	version	d’intro-
duction,	TARPSY	dispose	de	plus	de	10	catégories	principales	

Structure tarifaire nationale pour la psychiatrie stationnaire

« TARPSY » : objectif, basé sur les données et logique

(TP)	qui,	à	leur	tour,	sont	subdivisées	en	22	groupes	de	coûts	
psychiatriques,	 appelés	 PCG	 (Psychiatric	 Cost	Group),	 les-
quels	se	distinguent	en	fonction	de	l’utilisation	différente	des	
ressources.	TARPSY	s’inspire	des	SwissDRG	sur	de	nombreux	
points.	Ainsi,	l’attribution	à	un	PCG	s’effectue	selon	une	struc-
ture	de	décision	en	arborescence,	les	rémunérations	supplé-
mentaires	des	soins	somatiques	aigus	s’appliquent	aussi	avec	
TARPSY	et,	lorsque	cela	s’est	avéré	possible	et	judicieux,	les	
règles	de	facturation	des	séjours	stationnaires	en	soins	soma-
tiques	aigus	ont	été	reprises.	Les	instruments	de	codage	sont	
également	les	mêmes.	Dans	les	deux	structures	tarifaires,	le	
manuel	de	codage,	la	Classification	suisse	des	interventions	
chirurgicales	 (CHOP)	 et	 la	Classification	 statistique	 interna-
tionale	 des	maladies	 (CIM-10-GM)	 servent	 à	 déterminer	 le	
groupe	de	coûts.

Les forfaits baissent avec la durée du séjour
Le	groupeur	TARPSY,	une	application	 informatique	pour	 le	
calcul	des	forfaits	par	cas,	détermine	un	groupe	de	coûts	psy-
chiatriques	au	moyen	du	diagnostic	principal,	du	degré	de	sé-
vérité	des	symptômes	ainsi	que	de	l’âge	du	patient.	On	at-
tribue	un	coût	relatif	(cost	weight)	par	jour	de	séjour	à	cha-
cun	de	ces	PCG.	Pour	déterminer	le	coût	relatif	d’un	PCG,	il	
faut	multiplier	le	coût	relatif	journalier	par	la	durée	du	séjour.	
Les	forfaits	journaliers	diminuent	avec	la	durée	du	séjour.	De	

Exemple 1 : décomposition d’un forfait par cas

TP27A (Troubles dépressifs, âge < 18 ans)

• TP 	désigne la catégorie principale
• 27 	définit le groupe de coûts psychiatriques (de base)
• A  caractérise l’utilisation des ressources
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manière	analogue	aux	soins	somatiques	aigus,	 le	coût	rela-
tif	par	jour	est	multiplié	par	le	«	prix	de	base	»	individuel	de	
chaque	hôpital,	lequel	a	été	négocié	entre	les	assureurs	ma-
ladies,	ou	plutôt	leurs	communautés	d’achat,	et	les	fournis-
seurs	de	prestations.

Les « congés tests » sont compris
Les	congés/sorties	d’essai	(pour	tester	l’aptitude	du	patient	à	
affronter	la	vie	quotidienne)	font	en	psychiatrie	partie	inté-
grante	de	la	thérapie.	Jusqu’à	présent,	ces	prestations	étaient	
facturées	de	diverses	manières	par	les	hôpitaux.	Dans	la	nou-
velle	structure	tarifaire	TARPSY,	homogène	au	niveau	natio-
nal,	les	sorties	d’essai	qui	durent	plus	de	24	heures	seront	dé-
duites	de	la	durée	d’hospitalisation	totale.	A	partir	de	2018,	
leurs	coûts	ne	seront	donc	plus	rémunérés	par	des	jours	sup-
plémentaires	de	soins	 facturables	mais	par	 le	 tarif	qui	 tient	
aussi	compte	des	coûts	des	sorties	d’essai.	L’année	dernière	
déjà,	une	demande	a	été	déposée	à	l’Office	fédéral	de	la	sta-
tique	en	vue	d’établir	un	nouveau	code	CHOP	pour	les	sor-
ties	d’essai	en	psychiatrie.	Ainsi,	il	sera	à	l’avenir	possible	de	
les	tarifier	de	manière	différenciée,	y	compris	le	travail	néces-
sité	en	amont	et	en	aval	de	ces	sorties.	

TARPSY, un système évolutif
TARPSY	est	un	système	évolutif	(ou	«	apprenant	»)	présentant	
un	large	potentiel	de	développement	de	la	classification	suisse	
des	interventions	chirurgicales	(CHOP).	Le	catalogue	des	pro-
cédures	offre	actuellement	une	base	encore	insuffisante	pour	
reproduire	les	traitements	psychiatriques	spécifiques.	Les	co-
des	des	procédures	peuvent	certes	être	saisis	mais,	dans	la	
version	d’introduction,	ils	ne	sont	pas	pertinents	pour	le	re-

groupement.	Des	demandes	de	développement	de	la	CHOP	
ont	déjà	 été	déposées	 auprès	de	 l’Office	 fédéral	 de	 la	 sta-
tistique.	Dans	les	versions	suivantes	de	TARPSY,	 il	sera	par	
conséquent	possible	d’optimiser	le	recours	aux	prestations	au	
moyen	des	traitements.

La documentation complète, une condition impérative
Les	utilisateurs	de	TARPSY	doivent	eux	aussi	 être	disposés	
à	 apprendre.	Un	 codage	 correct	 du	 diagnostic	 principal	 et	
du	degré	de	gravité	des	symptômes	n’est	possible	que	sur	la	
base	d’une	documentation	complète	et	de	l’utilisation	exacte	
du	manuel	de	codage,	de	CHOP	et	de	CIM-10-GM.	Le	per-
sonnel	doit	donc	disposer	aussi	bien	d’une	expérience	médi-
cale	dans	le	domaine	de	la	psychiatrie	que	de	connaissances	
techniques	spécifiques	au	codage.	
Pour	 les	 assureurs-maladie,	 la	 documentation	 clinique	pré-
cise	 et	 compréhensible	 est	 également	un	élément	 essentiel	
afin	qu’ils	puissent	remplir	leur	mandat	légal	de	contrôle	des	
factures.	Si	le	codage	d’un	cas	ne	reproduit	pas	la	documen-
tation,	les	assureurs	ont	l’obligation	de	contester	la	facture.	

Tout vient à point …
Le	chemin	vers	une	structure	tarifaire	nationale	pour	la	psy-
chiatrie	stationnaire	a	été	long	et	parfois	semé	d’embûches.	
Les	réticences	à	l’égard	de	TARPSY	étaient	nombreuses.	Tou-
tefois,	les	équipes	techniques,	les	experts	médicaux	et	les	so-
ciétés	de	disciplines	médicales	qui	ont	participé	au	processus	
sont	aujourd’hui	unanimes	:	le	nouveau	système	tarifaire	est	
objectif,	basé	sur	les	données	et	logique	dans	son	application.	

ANNIKA LIST
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La version d’introduction TARPSY tient compte d’environ 68 000 cas de psychiatrie stationnaire.
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MISE AU POINT – POLITIQUE DE LA SANTÉ

Cette publication gratuite est destinée en premier lieu 
aux politiciens, aux journalistes, aux cadres des assureurs-
maladie et à toutes les personnes qui s’intéressent à la 
politique de santé.

Elle contient les positions de santésuisse sur des sujets 
d’actualité du domaine de la santé publique en cours de 
traitement au Parlement.

Mise au point – Politique de la santé paraît quatre fois par an. 
Cette publication est disponible par numéro ou sous forme 
d’abonnement.

Commandes par mail (shop@santesuisse.ch), 
fax (032 625 41 51) ou via notre site Internet 
sous www.santesuisse.ch > Politique & médias > 
Publications > Mise au point

Vous pouvez lire Mise au point en ligne à cette adresse : 
www.santesuisse.ch > Politique & médias >  
Publications > Mise au point (rubrique « Lire »)

Etes-vous à la recherche 
d’un ouvrage de référence 
compact et pratique dédié à 
l’assurance-maladie suisse ? 
Saviez-vous qu’il existe un 
ouvrage réunissant toutes 
les lois importantes dans le 
domaine de la santé ?

L’annuaire de l’assurance-
maladie suisse est le compa-
gnon indispensable de tous 
ceux qui ont affaire dans 
leur profession, ou qui 
s’intéressent en privé, à 
l’assurance-maladie suisse.

Le livre paraîtra durant la deuxième quinzaine du mois 
d’avril 2017 et est disponible en français et en allemand 
à 44.50 la pièce, TVA non incluse, frais de port et 
d’emballage en sus.

Commandes par mail (shop@santesuisse.ch), 
par fax (032 625 41 51) ou via notre page d’accueil 
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Par quelle valeur de point peut-on multiplier une 
position tarifaire dans les soins ambulatoires ? A 
combien s’élève le forfait par cas dans un hôpital de 
soins aigus ? Ces valeurs de référence du décompte 
de prestations médicales – qui déterminent dans le 
premier cas le revenu des médecins, et dans le second 
le résultat économique d’un hôpital – sont renégociées 
régulièrement entre les fournisseurs de prestations et 
les assureurs-maladie. 

Les	conventions	de	prix	pour	les	prestations	médicales	et	
hospitalières	sont	généralement	précédées	d’intenses	négo-
ciations,	menées	avec	beaucoup	de	fermeté.	Fournisseurs	
de	prestations,	assureurs-malades	et	communautés	d’achat	
se	donnent	rendez-vous	autour	d’une	table	ronde	avec	pour	
objectif	de	se	mettre	d’accord	sur	les	valeurs	de	point	tari-
faire	dans	le	domaine	ambulatoire	et	sur	les	forfaits	par	cas	
pour	les	prestations	stationnaires.	Cette	mission	recèle	un	
fort	potentiel	de	conflit	:	tandis	que	les	assureurs-maladie	ré-
clament	dans	l’intérêt	de	leurs	assurés	des	conditions	avan-
tageuses	et	le	maintien	d’un	haut	niveau	de	qualité,	les	mé-
decins	et	les	directions	d’hôpitaux	ont	pour	priorité	la	ren-
tabilité	et	l’économicité	de	leurs	cabinets	et	cliniques.	
Si	les	partenaires	de	négociations	ne	parviennent	pas	à	se	
mettre	d’accord	–	ce	qui	s’est	produit	à	maintes	reprises	ces	
dernières	années	–	les	gouvernements	cantonaux	fixent	les	
tarifs,	lesquels	peuvent	être	contestés	à	leur	tour	par	les	par-
tenaires	tarifaires	en	déposant	un	recours	devant	le	Tribunal	
administratif	 fédéral.	Ces	 tarifs	fixés	par	 les	autorités	can-
tonales	restent	valables	jusqu’à	ce	que	les	partenaires	tari-
faires	finissent	par	se	mettre	d’accord	sur	un	nouveau	tarif.

Les forfaits par cas : des « success stories » cantonales
Le	succès	n’est	certes	pas	toujours	au	rendez-vous,	mais	de	
plus	en	plus	souvent	les	négociations	aboutissent.	Ainsi	par	
exemple	en	2016	dans	le	canton	d’Argovie,	où	des	prix	de	
base	dégressifs	 ont	pu	être	 conclus	 rétroactivement	pour	
les	années	2012	à	2017	avec	les	deux	hôpitaux	cantonaux	
d’Aarau	 et	 de	 Baden.	 Les	 nouveaux	 «	baserates	»	 (prix	 de	
base)	négociés	amènent	une	baisse	des	coûts	dans	le	do-
maine	stationnaire	pour	les	assurés.	Avec	l’hôpital	cantonal	
de	St-Gall	ainsi	que	les	hôpitaux	universitaires	de	Genève,	
Lausanne	et	Bâle,	le	tarif	fixé	provisoirement	a	également	
pu	être	remplacé	par	une	convention	négociée	avec	les	par-
tenaires	;	les	procédures	de	recours	correspondantes	ont	été	
abandonnées.	En	revanche	les	négociations	avec	les	hôpi-
taux	universitaires	de	Berne	et	de	Zurich	ainsi	qu’avec	l’hô-
pital	cantonal	de	Fribourg	n’ont	pas	encore	abouti.	

2016 dans le rétroviseur du département Achat de prestations

Négociations de prix : concilier fermeté et équité

Les	partenaires	de	négociation	ont	par	ailleurs	réussi	à	se	mettre	
d’accord	dans	le	domaine	de	la	psychiatrie	sur	une	baisse	de	
tarifs	dans	l’intérêt	des	assurés	avec	les	cliniques	psychiatriques	
du	canton	de	Zurich.	

Négociations dans le domaine ambulatoire
Dans	le	domaine	ambulatoire,	c’est-à-dire	avec	les	médecins	
libres	praticiens,	des	négociations	tarifaires	intensives	ont	été	
menées	en	2016	dans	différents	cantons.	Les	sociétés	canto-
nales	de	médecine	s’y	sont	majoritairement	laissé	représenter	
par	la	Conférence	des	sociétés	cantonales	de	médecine	(CCM).	
Dans	le	cadre	de	plusieurs	sessions	de	négociations	construc-
tives,	des	tentatives	ont	été	menées	pour	élaborer	un	modèle	
succédant	à	la	convention	sur	les	prestations	et	les	prix.	Cette	
convention	définit	selon	quels	critères	et	conditions	les	pres-
tations	doivent	être	rémunérées.	Si	un	consensus	a	certes	pu	
être	trouvé	sur	certains	points,	un	accord	global	avec	la	CCM	
n’a	cependant	pas	été	possible.	Suite	à	cet	échec,	 il	a	fallu	
mener	des	négociations	avec	les	sociétés	cantonales	de	mé-
decine,	lesquelles	se	sont	avérées	difficiles	et	se	poursuivront	
en	2017.	Seule	une	nouvelle	 convention	 tarifaire	a	pu	être	
conclue	avec	la	Société	Neuchâteloise	de	Médecine.	

Des données complètes et correctes :  
la condition sine qua non de toute négociation
Mais	sur	quels	faits	et	quels	calculs	ces	négociations	se	basent-
elles	?	«	C’est	la	qualité	des	données	disponibles	qui	décide	gé-
néralement	de	l’issue	des	négociations	de	prix	»,	précise	Renato	
Laffranchi,	responsable	Achat	de	prestations	chez	tarifsuisse	
sa.	«	Plus	les	statistiques	et	les	chiffres	que	nous	fournissent	
les	hôpitaux	et	les	médecins	sont	représentatifs	et	pertinents,	
plus	les	négociations	que	nous	menons	sont	fondées	et	ob-
jectives.	Si	une	clinique	réclame	par	exemple	des	«	baserates	»	
significativement	plus	élevés	que	ceux	d’établissements	com-
parables,	nous	avons	besoin	de	statistiques	et	de	chiffres	ex-
haustifs	et	corrects	pour	procéder	à	une	évaluation.	Un	mes-
sage	qui	a	fini	par	arriver	jusqu’aux	oreilles	des	responsables	
d’hôpitaux,	ou	tout	du	moins	de	certains	d’entre	eux.	Désor-
mais,	les	bases	de	données	qui	sont	mises	à	notre	disposition	
comme	base	de	négociation	sont	généralement	complètes	et	
de	bonne	qualité.	L’exception	confirme	la	règle.	»	
Dans	le	domaine	ambulatoire	également,	une	base	de	don-
nées	solide	est	la	condition	sine	qua	non	pour	mener	des	né-
gociations	tarifaires	équitables.	Toutefois,	la	qualité	des	don-
nées	et	leur	mise	à	disposition	dans	les	délais	requis	–	comme	
la	loi	le	prévoit	–	laisse	encore	à	désirer	dans	ce	domaine.

DR. RENATO LAFFRANCHI
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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.

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  032 625 41 51

Vous garantissez ainsi que votre magazine 
infosantésuisse vous parvienne sans 
interruption.

Cours de connaissances 
médicales

Groupe-cible :

Les collaborateurs d’assurance et les spécialistes en 

assurance-maladie qui disposent d’une formation com-

merciale 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’af-

filiation (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 connais-
sez entre autres les principes de l’AOS, les règles 
régissant la prise en charge des prestations ambula-
toires 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 per-
sonnes qui prévoient une réintégration professionnelle.

Dates : 02.06.2017 – 30.06.2017

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

Cycle de formation brevet

Objectifs :
Améliorer la sécurité et la flexibilité dans l’accomplis-
sement 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

Lieu : santésuisse, rue des Terreaux 23, 1000 Lausanne
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Les employés de commerce de la 
branche santésuisse titulaires d’un 
certificat de capacité peuvent pour-
suivre leur formation plus rapide-
ment qu’auparavant. Le règlement 
requiert désormais deux ans et demi 
d’expérience professionnelle, au lieu 
de quatre, pour accéder à la forma-
tion professionnelle supérieure et 
obtenir le brevet. Une chance que 
Martin Schöni, responsable des cartes 
d’assurés et du service de consulta-
tion de SASIS SA, n’a pas manqué de 
saisir. Nous l’avons interrogé sur ses 
ambitions professionnelles.

Martin Schöni, vous préparez actuel-
lement, en cours d’emploi, l’examen 
de « brevet de spécialiste en assu-
rance-maladie ». Comment gérez-vous 
cette double occupation ? 
Je	l’assume,	comme	à	l’époque	de	mon	
apprentissage.	Je	suis	habitué	à	travail-
ler	tout	en	retournant	régulièrement	sur	
les	bancs	d’école.	Et	le	laps	de	temps	
assez	court	entre	l’apprentissage	et	la	
formation	plus	poussée	est	optimal.	En	
restant	ainsi	sur	les	rails,	on	remet	rapi-
dement	le	pied	à	l’étrier	-	ce	qui	aurait	
sans	toute	été	plus	difficile	après	une	
plus	longue	interruption.	Je	suis	donc	
heureux	que	les	conditions	d’admission	
au	brevet	aient	été	assouplies.	Cela	m’a	
motivé	à	aller	de	l’avant.	Et	je	sais	qu’il	
en	va	de	même	pour	d’autres	que	moi	
dans	la	même	situation.	

Vous avez achevé en 2015 la forma-
tion commerciale initiale de santé-
suisse. Qu’est-ce qui vous motive à 
poursuivre votre formation aussi ra-
pidement après l’examen de fin d’ap-
prentissage ? 
Dans	 le	monde	 professionnel	 actuel,	
il	est	indispensable	de	continuer	à	se	
former,	 d’élargir	 son	 horizon	 afin	 de	
ne	pas	rester	sur	le	bord	de	la	route.	
D’où	ma	motivation	à	poursuivre	ma	
formation.	De	plus,	j’aime	acquérir	de	
nouvelles	 connaissances	 et	 j’apprécie	
le	contact	et	les	échanges	avec	mes	ca-
marades	d’étude.	Nous	avons	des	dis-
cussions	passionnantes,	portant	parfois	
sur	des	points	controversés,	et	j’ai	ainsi	
un	aperçu	des	méthodes	de	travail	des	
différents	assureurs-maladie.

Au cours de la formation commerciale 
de base, vous avez étudié durant trois 
ans l’assurance-maladie et ses bases 
légales. Quelle valeur ajoutée vous 
apporte la formation professionnelle 
supérieure que vous suivez actuelle-
ment ? 
La	formation	initiale	de	la	branche	san-
tésuisse	est	très	étendue.	Il	s’agit	en	fait	
d’une	solide	formation	de	base.	Le	bre-
vet	permet	de	faire	un	pas	de	plus	afin	
de	 comprendre	 et	 de	mettre	 en	 évi-
dence	les	liens	entre	les	différentes	lois	
régissant	le	système	des	assurances	so-
ciales,	de	traiter	correctement	 les	dif-
férents	cas	d’assurance	et	de	coordon-
ner	les	prestations	avec	les	assureurs	et	
les	autorités	concernées.	Nous	acqué-
rons	une	 formation	de	spécialistes	et	

apprenons	à	traiter	les	cas	complexes	
qui	nous	sont	transmis	par	les	services	
externes.	

Y a-t-il un risque, en mettant l’accent 
sur une formation en assurance-ma-
ladie, de vous engager dans une voie 
professionnelle n’offrant pas de pers-
pectives ? Pour le dire autrement, en 
devenant spécialiste en assurances so-
ciales, auriez-vous de meilleures op-
portunités de faire carrière ?
Un	brevet	n’est	 jamais	une	voie	sans	
issue,	peu	importe	le	domaine	choisi,	
et	 cela	 vaut	 à	 coup	 sûr	 pour	 l’assu-
rance-maladie.	C’est	passionnant	et	sti-
mulant	de	s’occuper	des	problèmes	ac-
tuels	 de	 notre	 système	 de	 santé.	De	
plus,	le	cycle	de	formation	menant	au	
brevet	de	spécialiste	en	assurance-ma-
ladie	 couvre	 déjà	 de	manière	 appro-
fondie	les	autres	assurances	sociales.	

Du point de vue professionnel, où vous 
situez-vous dans dix ans ?
C’est	 une	 question	 difficile,	mais	 qui	
n’est	pas	d’actualité	pour	 l’instant.	 Je	
me	sens	très	bien	chez	SASIS	SA.	J’aime	
mon	travail	et	c’est	là	que	je	vois	ac-
tuellement	mon	avenir.	 Je	peux	utili-
ser	mes	capacités	et	collaborer	à	des	
projets	 qui	 sont	 à	mon	 avis	 uniques	
en	 leur	 genre.	 J’apprécie	 en	outre	 la	
culture	d’entreprise	de	SASIS	et	je	fais	
partie	d’une	excellente	équipe	qui	se	
complète	 très	bien.	 J’appartiens	donc	
à	la	catégorie	des	gens	qui	se	rendent	
volontiers	à	leur	travail,	ce	qui	ne	va	
pas	forcément	de	soi	aujourd’hui.	(SST)

Martin Schöni prépare actuellement 
le brevet de « spécialiste en assurance-
maladie » et bénéficie du règlement 
d’examen modifié.

Brevet de spécialiste en assurance-maladie

« La modification du règlement 
incite à poursuivre sa formation »

La filière qui mène au brevet fédéral de spécialiste en assurance-maladie 

La formation a lieu en cours d’emploi et dure 18 mois. Elle est répartie sur 22 jours de sémi-
naire et s’effectue à Zurich, Berne ou Lausanne. Elle s’adresse aux personnes qui souhaitent 
faire une carrière professionnelle dans le domaine de l’assurance-maladie ou des assurances 
sociales. Les cours débutent en septembre et les examens ont lieu en mai, une année et de-
mie plus tard. Les cours se répartissent en cinq modules thématiques distincts. Sont admis à 
l’examen les employés de commerce de la branche santésuisse au bénéfice d’un certificat fé-
déral de capacité (CFC) et justifiant d’une pratique professionnelle de deux ans et demi. Les 
titulaires de CFC d’autres branches doivent avoir trois ans et demi d’expérience profession-
nelle, dont deux ans dans l’assurance-maladie selon la LAMal.
Vous trouvez des informations détaillées sur le cycle de formation pour l’obtention du brevet sous 
www.santesuisse.ch > Formation > Formation professionnelle supérieure
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Graphique du mois 450 millions « en l’absence du patient »

En 2016, 450 millions de francs ont 
été facturés au moyen de la posi-
tion TARMED 00.00140 « Prestations 
en l’absence du patient », avec une 
tendance à la hausse. santésuisse 
demande que les prestations non 
vérifiables soient à l’avenir incluses 
dans des forfaits.

En	2016,	la	position	TARMED	00.00140	
«	Prestations	en	l’absence	du	patient	»	
a	 coûté	plus	de	50	 francs	 à	 chaque	
assuré.	 Au	 total,	 cette	 position	 tari-
faire	a	coûté	450	millions	de	francs	à	
l’assurance	obligatoire	des	soins.	Ac-
tuellement,	 les	 «	prestations	 en	 l’ab-
sence	du	patient	»	arrivent	tout	en	haut	

de	la	liste	des	prestations	ambulatoires	
facturées.
C’est	 le	 secteur	 hospitalier	 ambula-
toire	qui	enregistre	la	plus	forte	hausse	
de	 cette	 position	 tarifaire	:	 les	 hôpi-
taux	ont	facturé	147	millions	de	francs	
en	 2016	 par	 le	 biais	 de	 la	 position	
00.00140.

D’autres solutions existent
Il	n’existe	pas	d’explication	médicale	
à	cette	évolution.	De	plus,	les	patients	
ne	peuvent	pas	contrôler	cette	pres-
tation	 facturée	 puisqu’elle	 est	 juste-
ment	 «	fournie	»	en	 leur	absence.	Les	
assureurs-maladie	n’arrivent	pas	non	
plus	à	savoir	ce	qui	est	réellement	fait	

pendant	ces	périodes	de	5	minutes.	
La	position	tarifaire	mène	donc	à	des	
incitations	erronées	et	à	un	manque	
de	transparence.	Et	ce,	sans	nécessité	
aucune,	car	pour	les	charges	adminis-
tratives,	 comme	 la	 correspondance,	
l’étude	 du	 dossier,	 etc.,	 le	 TARMED	
actuel	 propose	 déjà	 toute	 une	 série	
de	 positions	 permettant	 de	 facturer	
ces	prestations	en	toute	transparence	
vis-à-vis	des	patients	et	des	assureurs	
–	sans	recourir	à	la	position	00.00140.	
santésuisse	s’engage	par	conséquent	
pour	que	les	positions	non	vérifiables	
soient	incluses	dans	des	forfaits	dans	
le	 cadre	de	 la	 révision	 en	 cours	du	
TARMED.	(SKO)
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