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Un	modèle	précurseur	qui	pourrait	faire	
école	a	vu	le	jour	à	Sursee	:	l’hôpital	
cantonal	de	Lucerne	utilise	l’infrastructure	
d’un	cabinet	privé	spécialisé	en	chirurgie	
ambulatoire	pour	certaines	interventions.
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La	plupart	des	services	hospitaliers	
ambulatoires	ne	couvrent	pas	leurs	coûts	
d’exploitation.	Andrea	Rytz,	CEO	de	la	clinique	
zurichoise	Schulthess,	plaide	en	faveur	
d’un	centre	ambulatoire	centralisé	pour	les	
interventions	chirurgicales	programmées,	qui	
couvrira	les	besoins	de	l’ensemble	du	canton.
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L’étude	de	santésuisse	sur	
l’approvisionnement	en	soins	démontre	
que	la	création	coordonnée	de	régions	
sanitaires	supracantonales	recèle	un	potentiel	
impressionnant.	
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Verena Nold
Directrice de santésuisse

Selon	la	définition	du	dictionnaire,	la	responsabilité	est	«	le	de-

voir	de	veiller	à	la	bonne	marche	des	choses,	de	toujours	faire	

ce	qu’il	faut	et	d’empêcher	tout	préjudice	de	survenir	».	Un	de-

voir	auquel	de	nombreux	cantons	se	dérobent	actuellement	en	

matière	de	politique	de	la	santé.	Quand	ils	ne	confondent	pas	

responsabilité	et	activisme.	

Premier	exemple	:	les	listes	cantonales	des	opérations	à	réaliser	

obligatoirement	en	ambulatoire.	Une	tendance	très	à	la	mode.	

En	même	temps,	la	majorité	des	cantons	se	soustrait	à	la	discus-

sion	–	et	à	la	responsabilité	–	de	participer	aux	coûts	ambula-

toires.	Second	exemple	:	le	gel	des	admissions.	Les	cantons	ac-

ceptent	avec	joie	de	fixer	eux-mêmes	une	limite	à	l’admission	

des	médecins	sur	leur	territoire.	Mais	contribuer	en	même	temps	

à	une	planification	supracantonale	de	l’approvisionnement	en	

soins	digne	de	ce	nom	?	Non	merci,	après	tout	ils	ont	un	man-

dat	cantonal	d’approvisionnement	en	soins.	Exemple	le	plus	ré-

cent	:	exiger	des	assureurs-maladie	qu’ils	calculent	leurs	primes	

pour	2018	sur	des	économies	de	coûts	hypothétiques.	Volon-

tiers,	cela	booste	le	moral	de	la	population.

C’est	pourquoi	nous	 lançons	 ici	 un	 appel	urgent	:	 chers	 can-

tons	 –	 dans	 la	 mesure	 où	 vous	 vous	 sentez	 interpellés	 –	

	assumez	la	responsabilité	définie	par	le	dictionnaire	:	faites	ce	

qu’il	 faut	 en	matière	 de	 politique	 de	 la	 santé.	 Sinon,	 ce	 qui	

risque	d’arriver,	c’est	que	vous	soyez	subitement	contraints	de	

«	porter	le	chapeau	»,	traditionnellement	réservé	aux	assureurs-	

maladie	lorsque	les	primes	explosent.

Res | pon | sa | bi | li | té, la
> Substantif, féminin
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La partie statutaire d’une assemblée générale ne marque 
généralement pas de façon durable son public. En se 
focalisant sur un thème actuel de la politique de santé, 
l’assemblée générale du groupe santésuisse suscite 
néanmoins toujours un vif intérêt. Cette année, la ques-
tion de la planification optimale des soins ambulatoires 
en Suisse a été au centre des débats. 

Le	constat	n’est	pas	nouveau	:	la	planification	des	besoins	
et	des	soins	ambulatoires	qui	tient	compte	des	frontières	
cantonales	n’a	souvent	que	peu	de	sens.	Le	fait	que	26	can-

tons	proposent	une	couverture	en	soins	intégrale	alors	que	
les	infrastructures	chères	ne	sont	pas	utilisées	à	pleine	ca-
pacité	est	trop	coûteux.	Et	pourtant,	la	course	aux	équipe-
ments	pratiquée	par	les	cantons	se	poursuit	allègrement	
et	sans	coordination,	aussi	bien	dans	le	domaine	ambu-
latoire	que	stationnaire.	Heinz	Brand,	président	de	santé-
suisse,	l’a	dit	dans	son	discours	d’introduction	:	«	L’esprit	
de	 clocher	 empêche	 une	 planification	 durable	 des	 be-
soins.	Il	conduit	à	des	surcapacités	et	par	conséquent	à	
des	traitements	superflus	voire	inadéquats	à	la	charge	des	
payeurs	de	primes	».

Planification des soins ambulatoires

Combien de médecins sont nécessaires en Suisse ?
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ANALYSE DES FLUX DE PATIENTS 
 
PRISE EN CHARGE PAR 
LES MÉDECINS SPÉCIALISTES 
DANS TOUTE LA SUISSE

Actuellement déjà, les 
spécialistes exercent 
principalement dans les 
centres. Les flèches d’épaisseur 
différente représentent les deux 
plus grands « flux sortants nets 
de patients » par canton.

Quelle est la planification optimale des soins ambulatoires ? Sous la conduite de Paul Rhyn (à gauche), la discussion bat son plein entre le 
Prof. Daniel H. Scheidegger, président de l’ASSM, Rolf Widmer, docteur en économie HSG, chef du Département des finances et de la santé 
du canton de Glaris et le Dr Markus Trutmann, secrétaire général de la fmCh.

Flèches: flux sortants nets (par milliers de patients)

Les flux inférieurs à 575 patients ne sont pas représentés.
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Première analyse des flux de patients 
Jusqu’à	maintenant,	on	ne	disposait	pas	d’une	analyse	de	
données	permettant	de	plaider	en	 faveur	d’une	planifica-
tion	 supracantonale	des	besoins	et	de	 la	prise	en	charge	
médicale.	Comment	déterminer	où,	combien	et	quel	type	
de	médecins	sont	nécessaires	?	Dans	quel	secteur	une	limi-
tation	des	admissions	s’impose	?	Le	cliché	selon	lequel	nous	
avons	en	Suisse	 trop	peu	de	médecins	de	 famille	et	 trop	
de	spécialistes	se	vérifie-t-il	?	Afin	que	la	discussion	sur	ces	
points	soit	objective,	santésuisse	a	réalisé,	avec	le	soutien	
de	la	société	de	conseil	Polynomics,	une	étude	sur	la	prise	
en	charge	médicale.	Celle-ci	constitue	une	base	de	décision	
solide	 pour	 une	 planification	 nationale	 optimale	 de	 l’ap-
provisionnement	en	soins.	Cette	analyse	inclut	pour	la	pre-
mière	fois	le	secteur	ambulatoire	des	hôpitaux	pour	plani-
fier	la	prise	en	charge	ambulatoire.	

Prestations de premier recours : proche du lieu  
de résidence ou de travail
L’étude	a	confirmé	le	besoin	de	la	population	de	bénéficier	
d’une	prise	en	charge	de	base	à	proximité	du	lieu	de	rési-
dence	ou	–	mobilité	croissante	oblige	–	du	lieu	de	travail	ou	
de	vacances.	A	quelques	exceptions	près	en	Suisse	orien-
tale	et	centrale,	les	régions	de	soins	sont	plus	ou	moins	cal-
quées	sur	 les	 frontières	cantonales.	L’évaluation	des	don-
nées	montre	que	21	régions	seraient	nécessaires	pour	une	
planification	optimale	de	la	catégorie	de	soins	1	(voir	enca-
dré).	Elle	montre	aussi	que	la	proximité	de	centres	urbains	
influence	les	flux	des	patients	:	les	habitants	de	l’est	du	can-
ton	d’Argovie	par	exemple	se	font	de	plus	en	plus	soigner	
à	Zurich.	Et	les	patients	de	la	région	de	Bâle-Campagne	ont	
leur	médecin	généraliste	dans	le	canton	de	Bâle-Ville.

Médecins spécialistes : planification supracantonale  
des soins
Dès	la	catégorie	de	soins	2	(consultations	chez	un	spécia-
liste),	les	flux	de	patients	ne	respectent	plus	strictement	les	
frontières	cantonales.	Pour	consulter	l’ophtalmologue	ou	le	
gynécologue,	les	patients	sont	donc	prêts	à	effectuer	un	tra-
jet	plus	long.	Pour	ces	disciplines,	la	planification	optimale	
impose	donc	de	tenir	compte	de	structures	supracantonales.	
Au	lieu	de	26	régions,	l’étude	ne	mise	que	sur	dix-sept	ré-
gions.	Si	l’on	élargit	le	groupe	des	médecins	spécialistes	aux	
domaines	de	la	radiologie,	de	la	cardiologie,	de	la	chirurgie	
ou	de	la	rhumatologie	–	qui	font	partie	de	la	catégorie	de	
soins	3	–	quatorze	régions	de	soins	suffiraient	amplement.	

Prise en charge centralisée à coordonner
Dès	la	catégorie	de	soins	4	(spécialistes	avec	prise	en	charge	
suprarégionale),	l’«	esprit	de	clocher	»	devient	complètement	
obsolète.	L’examen	de	ces	flux	de	patients	révèle	rapide-
ment	 que	 les	 besoins	 de	 la	 population	 suisse	 pourraient	
être	couverts	de	manière	optimale	avec	six	régions.	L’offre	
de	spécialistes	très	rares	avec	une	prise	en	charge	centrali-
sée	(chirurgie	pédiatrique,	radio-oncologie	et	radiothérapie	
ou	médecine	nucléaire,	qui	font	partie	de	la	catégorie	de	
soins	5)	pourrait	se	concentrer	encore	davantage	car	dans	
ces	domaines	hautement	spécialisés,	trois	centres	de	prise	
en	charge	suffiraient	pour	toute	la	Suisse	–	soit	un	par	ré-
gion	linguistique.

Soins ambulatoires de base : planification nécessaire 
mais absence de mandat
En	comparant	les	flux	de	patients	à	la	densité	de	méde-
cins	spécialistes	par	région,	on	obtient	également	des	ré-

Les besoins en médecins 
spécialistes de la catégorie de 
soins 4 pour l’ensemble de la 
Suisse seraient couverts avec six 
régions qui reposeraient sur  
les districts.

SPÉCIALITÉS MÉDICALES AVEC PRISE 

EN CHARGE SUPRARÉGIONALE
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Méthode et catégories de soins

En procédant à une évaluation du pool de données 
de SASIS SA, les flux de patients ont été examinés à 
l’échelle nationale pour les soins de base et les soins des 
médecins spécialistes ; cinq classes de prise en charge 
ont été créées :

Catégorie de soins 1

Prise en charge de base : médecine interne générale, 
médecin généraliste, pédiatre 

Catégorie de soins 2

Spécialistes avec prise en charge de proximité : psychia-
trie et psychothérapie, gynécologie et obstétrique, oph-
talmologie

Catégorie de soins 3

Spécialistes avec prise en charge régionale : dermatolo-
gie et vénérologie, radiologie, oto-rhino-laryngologie, 
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil 
locomoteur, rhumatologie, cardiologie, gastroentéro-
logie, chirurgie, urologie, psychiatrie et psychothérapie 
pour enfants et adolescents, neurologie, pneumologie, 
anesthésiologie

Catégorie de soins 4

Spécialistes avec prise en charge suprarégionale : onco-
logie médicale, endocrinologie et diabétologie, angio-
logie, allergologie et immunologie clinique, médecine 
physique et réadaptation, hématologie, néphrologie, 
neurochirurgie

Catégorie de soins 5

Spécialités très rares avec prise en charge centralisée : 
chirurgie de la main, infectiologie, chirurgie pédiatrique, 
médecine nucléaire, pathologie, radio-oncologie et ra-
diothérapie

Les ressources disponibles – médecins en ambulatoire 
et services ambulatoires des hôpitaux – ont été cal-
culées sur la base du numéro RCC et du volume de 
points tarifaires en équivalents temps plein. La densité 
de  médecins d’un canton est mesurée en équivalents 
temps plein. 

Un résumé de l’étude peut être consulté sous www.santésuisse.ch, 
Communiqués, Assemblée générale de santésuisse

ponses	à	la	question	très	discutée	de	l’offre	excessive	ou	
insuffisante.	Des	signaux	souvent	contradictoires	sont	en-
voyés	en	ce	qui	concerne	la	prise	en	charge	de	base.	Alors	
que	les	cabinets	de	médecins	de	premier	recours	doivent	
fermer	leurs	portes	parce	qu’ils	ne	trouvent	pas	de	repre-
neurs,	 les	 services	 ambulatoires	 des	 hôpitaux	 poussent	
comme	des	champignons.	De	plus	en	plus	d’hôpitaux	font	
évoluer	leur	service	d’urgence	en	centre	de	soins	ambula-
toires	régional	doté	d’une	infrastructure	ultramoderne.	Sou-
vent	en	mécontentant	le	corps	médical	local	qui	ressent	
la	nouvelle	offre	des	hôpitaux	comme	une	concurrence	
déloyale	contre	laquelle	il	ne	peut	pas	rivaliser.	Le	fait	est	
que	les	services	ambulatoires	des	hôpitaux	assument	une	
part	croissante	de	 la	prise	en	charge	de	base.	Une	réa-
lité	dont	les	directions	cantonales	de	la	santé	sont	égale-
ment	conscientes.	Contrairement	à	la	planification	hospi-
talière,	que	la	Confédération	exige,	les	cantons	n’ont	«	de	
jure	»	pas	mandat	de	planifier	la	prise	en	charge	ambula-
toire	mais	ils	peuvent	«	de	facto	»	intervenir	en	tout	temps,	
s’ils	le	souhaitent,	au	moyen	du	pilotage	des	admissions.	
Toutefois,	 la	plupart	des	cantons	ne	sont	pas	particuliè-
rement	motivés	de	s’engager	sur	ce	terrain.	D’autant	plus	
qu’en	raison	du	financement	différent	des	prestations	mé-
dicales	ambulatoires	et	stationnaires,	aucune	incitation	fi-
nancière	ne	les	pousse	à	s’attaquer	rapidement	à	la	plani-
fication	des	soins	ambulatoires	de	base.	Et	encore	moins	
à	la	planification	suprarégionale.	

L’étude sur la prise en charge, une chance à saisir
L’étude	de	santésuisse	met	en	évidence	le	potentiel	 im-
pressionnant	 que	 recèle	 la	 création	 coordonnée	 de	 ré-
gions	de	soins	supracantonales.	Elle	montre	que	la	pla-
nification	à	l’échelle	des	cantons	est	un	modèle	dépassé	
qu’il	faut	remplacer	par	une	planification	régionale	basée	
sur	les	groupes	de	médecins	spécialistes	et	les	catégories	
de	soins.	De	plus,	il	est	impératif	que	les	cantons	intègrent	
l’offre	sans	cesse	croissante	du	secteur	ambulatoire	des	hô-
pitaux	dans	leur	planification	puisque,	avec	l’étude	actuelle,	
nous	disposons	pour	la	première	fois	d’une	analyse	des	
flux	de	patients	basée	sur	des	données	empiriques.	Une	
définition	par	la	Confédération	de	la	densité	de	médecins	
optimale	serait	également	utile,	avec	des	valeurs	de	réfé-
rence	ou	des	fourchettes	par	région	de	soins	et	spécialité.	
Cela	pourrait	signifier	qu’à	l’avenir,	l’obligation	de	contrac-
ter	resterait	en	vigueur	jusqu’à	ce	que	la	densité	de	mé-
decins	optimale	soit	atteinte	et	qu’elle	serait	ensuite	pro-
gressivement	assouplie.
Les	avantages	d’une	telle	solution	sont	évidents	:	une	plani-
fication	et	un	pilotage	supracantonal	de	la	prise	en	charge	
signifieraient	des	gains	d’efficacité	massifs	et	des	écono-
mies	de	coûts	 se	 chiffrant	par	millions.	Et	pour	 les	pa-
tientes	et	patients,	davantage	de	sécurité	grâce	à	une	qua-
lité	optimale	des	traitements.	Ce	qui	manque	encore	au-
jourd’hui,	c’est	la	volonté	politique	de	tous	les	partenaires	
du	système	d’oser	franchir	le	pas.	L’heure	est	venue	–	et	
le	temps	presse	–	de	trouver	une	solution	pour	remplacer	
le	gel	des	admissions.	(SST)
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Table ronde

Que pensent les fournisseurs de prestations et les représentants des autorités de la demande des assureurs, qui pré-
conisent une planification supracantonale des besoins et des soins ? Sous la conduite de Paul Rhyn, responsable de la 
communication et des publications chez santésuisse, les personnalités suivantes ont participé à la table ronde : Rolf 
Widmer, chef du Département des finances et de la santé du canton de Glaris, Daniel Scheidegger, président de l’Aca-
démie Suisse des Sciences médicales (ASSM) ainsi que Markus Trutmann, secrétaire général de l’Association suisse des 
médecins avec activité chirurgicale et invasive fmCh.

 Des régions supracantonales de 
prise en charge sont nécessaires. 
Pour arriver à les créer, nous devons 
trouver un terrain d’entente. En 
fin de compte, c’est l’argent de nos 
impôts qu’on jette par les fenêtres 
si nous ne parvenons pas à nous 
coordonner. 

 Daniel H. Scheidegger, prof., ASSM

 En principe, il n’y a pas besoin 
d’une planification supplémentaire 
pour centraliser la prise en charge 
par les médecins spécialistes ; il y a 
longtemps que la tendance va dans 
cette direction. 

 Markus Trutmann, Dr. med., fmCh

 Qui paie commande. Si les cantons 
doivent participer au financement 
des soins ambulatoires, ils doivent 
aussi pouvoir la piloter. 

 Rolf Widmer, conseiller d’Etat
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La plupart des services hospitaliers ambulatoires ne 
couvrent pas leurs coûts d’exploitation. Au lieu de 
réclamer des tarifs plus élevés, les hôpitaux devraient 
collaborer plus étroitement entre eux et en tout cas 
réorganiser radicalement les interventions chirurgicales 
programmées. C’est ce que pense Andrea Rytz, CEO de la 
Clinique Schulthess. 

Dans	 le	 domaine	 ambulatoire,	 les	 hôpitaux	 de	 soins	 ai-
gus	suisses	travaillent	année	après	année	à	perte.	Selon	les	
«	Chiffres-clés	des	hôpitaux	suisses	»	de	l’OFSP,	le	déficit	pour	
l’année	2015	s’élevait	à	472	millions	de	francs.	Il	s’élèverait	
même	à	724	millions	si	l’on	ne	tenait	compte	que	des	coûts	
de	traitement	remboursés	par	l’assurance	obligatoire	des	soins.	
Andrea	Rytz,	CEO	de	la	Clinique	Schulthess,	spécialisée	dans	
les	interventions	orthopédiques,	est	interpellée	par	cette	situa-
tion.	Elle	constate	sobrement	:	«	Peu	importe	la	manière	dont	
nous	le	calculons,	notre	taux	de	couverture	des	coûts	dans	
le	domaine	ambulatoire	s’élève	au	maximum	à	85	%	».	Toute-
fois,	elle	se	montre	compréhensive	face	à	la	liste	du	canton	
de	Zurich	qui	ordonne	le	transfert	de	certaines	interventions	
du	domaine	stationnaire	à	l’ambulatoire.	«	Il	est	 juste	d’im-
poser	le	principe	que	l’ambulatoire	prime	sur	le	stationnaire	
si	l’indication	médicale	le	justifie.	»	À	long	terme,	il	n’est	pas	
acceptable	pour	le	payeur	d’impôts	et	de	primes	que	le	do-
maine	stationnaire	soutienne	celui	de	l’ambulatoire	par	des	
subventions	croisées.	Andrea	Rytz	ne	préconise	pas	pour	au-
tant	des	hausses	de	tarifs	ambulatoires	mais	cherche	une	so-
lution	durable.	Elle	estime	que	la	nécessité	d’agir	incombe	

Offres des hôpitaux dans le domaine ambulatoire

«Un seul centre ambulatoire 
pour le canton de Zurich suffit»

avant	tout	aux	hôpitaux	eux-mêmes	:	«	Les	traitements	ambu-
latoires	ne	sont	pas	organisés	de	manière	optimale,	loin	s’en	
faut.	Nous	ne	sommes	pas	assez	rapides,	les	temps	d’attente	
sont	trop	longs.	Si	certaines	structures	stationnaires,	notam-
ment	les	salles	d’opération,	sont	utilisées	pour	des	interven-
tions	ambulatoires,	les	frictions	sont	inévitables.	»	Sa	vision	
est	de	créer	une	«	voie	ambulatoire	»	en	séparant	totalement	
l’exploitation	du	secteur	ambulatoire	de	celle	du	stationnaire.	

« Dans un système de concurrence,  
nous devons gagner de l’argent mais  
nous avons besoin de garde-fous »

L’équipe	d’Andrea	Rytz	a	aussi	fait	un	autre	calcul	:	«	L’orga-
nisation	actuelle	de	l’exploitation	d’un	hôpital	ne	nous	per-
met	pas	tout	simplement	d’atteindre	le	nombre	de	cas	am-
bulatoires	suffisant	pour	couvrir	les	coûts	avec	les	prix	ac-
tuels	du	TARMED.	»	Ce	constat	fait	dresser	l’oreille	car	la	Cli-
nique	Schulthess,	en	vertu	de	sa	spécialisation	en	orthopédie	
et	de	sa	part	élevée	d’interventions	chirurgicales	program-
mables,	dispose	d’emblée	d’une	meilleure	situation	de	dé-
part	que	celle	des	hôpitaux	généraux.	

Plusieurs hôpitaux – un centre ambulatoire 
Afin	d’optimiser	la	gestion	opérationnelle,	Andrea	Rytz	pro-
pose	une	solution	visionnaire.	«	Avec	un	seul	centre	d’opé-
ration	pour	les	interventions	chirurgicales	ambulatoires	pro-
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A partir du 1er janvier 
2018, hormis les cas 
exceptionnels, les 
opérations du ménisque 
ne seront effectuées 
qu’en ambulatoire.
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grammables,	 il	est	possible	de	couvrir	 l’ensemble	des	be-
soins	du	canton	de	Zurich.	Les	différents	hôpitaux	peuvent	
l’utiliser	 pour	 opérer	 leurs	 patients	 au	moment	 choisi	 et	
avec	leurs	chirurgiens.	»	Les	avantages	de	cette	«	voie	ambu-
latoire	»	consistent,	pour	Andrea	Rytz,	en	une	meilleure	uti-
lisation	des	infrastructures	et	un	déroulement	optimal	des	
interventions	au	niveau	opérationnel	grâce	à	la	séparation	
complète	des	deux	voies,	celles	de	l’ambulatoire	et	du	sta-
tionnaire.	Andrea	Rytz	identifie	aussi	un	potentiel	d’optimi-
sation	au	niveau	du	personnel	:	«	Pour	la	qualité	des	interven-
tions,	le	chirurgien	et	l’infrastructure	jouent	un	rôle	décisif,	
le	lieu	n’est	pas	important.	Le	«	skill	and	grade	mix	»	(équi-
libre	entre	compétences	de	métier	et	niveaux	de	formation)	
doit	être	juste	pour	l’équipe	qui	opère.	S’agissant	des	inter-
ventions	chirurgicales	ambulatoires	programmables,	il	n’y	a	

Afin de supprimer les mauvaises incitations, 
on discute de différents modèles de forfaits 
pour les interventions ambulatoires. A l’au-
tomne 2016, santésuisse et l’Union tari-
faire fmCh ont soumis à l’Office fédéral de 
la santé publique (OFSP) des forfaits calcu-
lés d’un commun accord pour les domaines 
de l’ophtalmologie et de la cardiologie. Les 
« DRG-one-day » ou les « DRG-zero-night » 
proposés au printemps 2017 par l’Associa-
tion Les Hôpitaux de Suisse H+, se basent 
sur une autre approche, selon laquelle cer-

taines interventions du domaine ambula-
toire et hospitalier ambulatoire doivent être 
rémunérées en appliquant le système sta-
tionnaire SwissDRG. Les deux approches se 
distinguent par un financement différent. 
Les forfaits développés par santésuisse et 
la fmCH regroupent les prestations indivi-
duelles dans la structure tarifaire TARMED 
et sont entièrement financés par les primes. 
En revanche, les forfaits « zero-night » sont 
censés être financés comme les forfaits sta-
tionnaires, par les cantons et par l’assu-

rance-maladie, en fonction d’une clé de 
répartition. Les forfaits peuvent contri-
buer à atténuer les mauvaises incitations. 
Mais comme ils ne sont applicables qu’à 
une petite partie des traitements, ils ne re-
présentent pas la panacée. Dans un docu-
ment de travail, l’entreprise de conseil PwC 
a analysé les DRG « zero-night ». Le rapport 
est disponible en ligne sous :  
 
www.pwc.ch/gesundheitswesen --> Zero Night DRG

pas	besoin	de	personnel	payé	au	prix	fort,	des	assistants	en	
soins	et	santé	communautaire	bien	formés	sont	tout	aussi	
capables	d’effectuer	ce	travail.	»

Amélioration de la collaboration entre hôpitaux
Préoccupée	par	l’augmentation	constante	des	primes,	Andrea	
Rytz	est	convaincue	que	les	fournisseurs	de	prestations	doivent	
fournir	leur	contribution	à	la	maîtrise	des	coûts.	Elle	décèle	
un	grand	potentiel	d’économie	dans	une	collaboration	plus	
étroite	entre	hôpitaux	:	«	On	pourrait	économiser	des	millions	
si	chaque	hôpital	n’agissait	pas	uniquement	pour	son	propre	
compte,	notamment	pour	l’achat	d’implants.	»	Dans	l’optique	
d’une	baisse	effective	des	coûts,	Andrea	Rytz	ne	cache	pas	
sa	 sympathie	 pour	 les	 forfaits	 ambulatoires.	 «	Aujourd’hui,	
nous	ne	connaissons	pas	encore	la	structure	exacte	des	for-
faits	journaliers	DRG	mais	avec	des	forfaits	ambulatoires,	on	
pourrait	corriger	certaines	incitations	néfastes.	»	
La	clinique	Schulthess	ne	se	contente	pas	de	demander	une	
collaboration	accrue	entre	hôpitaux,	elle	la	met	déjà	en	pra-
tique.	«	Nous	sommes	associés	au	groupe	de	santé	Lengg	du	
Zürichberg,	auquel	appartiennent,	en	plus	d’autres	institu-
tions,	l’Hôpital	de	l’enfance	de	Zurich,	la	clinique	universi-
taire	Balgrist	et	la	Clinique	Hirslanden.	»	Un	projet	de	synergie	
vient	d’être	mis	sur	pied	dans	le	but	de	définir	la	meilleure	
utilisation	possible	des	 infrastructures	de	prise	 en	 charge,	
d’enseignement	et	de	recherche.
Andrea	Rytz	attend	un	engagement	plus	fort	des	directions	
de	 la	 santé	 en	matière	 d’encouragement	 de	 la	 collabora-
tion.	«	Ce	sont	les	cantons	qui	planifient	les	hôpitaux.	À	ce	
titre,	ils	peuvent	favoriser	un	rapprochement	des	acteurs.	Ils	
peuvent	aussi	donner	des	impulsions	au	domaine	ambula-
toire	puisqu’ils	en	ont	la	vue	d’ensemble	grâce	à	leurs	don-
nées.	»	Surtout,	le	rôle	des	cantons	doit	être	plus	fortement	
axé	sur	la	fixation	de	garde-fous	:	«	Sans	directives,	nous	ne	
ferions	plus	que	ce	qui	est	rentable.	»	(PRH)

Forfaits pour les traitements ambulatoires

Tous les chemins mènent à Rome

Andrea Rytz, CEO de la Clinique Schulthess : « Le potentiel d’optimi-
sation est encore très important dans le domaine ambulatoire. »
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Il est rare qu’un hôpital cantonal 
utilise l’infrastructure d’un cabinet 
privé spécialisé en chirurgie ambu-
latoire. Il existe toutefois un tel 
exemple de collaboration à Sursee, 
dans le canton de Lucerne. Au 
« cabinet DS » du Dr Daniel Stäuble, 
le centre ambulatoire régional pour 
la chirurgie de la main et la chirurgie 
plastique, une équipe de médecins 
de l’hôpital cantonal de Lucerne 
(LUKS) opère une fois par semaine. 
Le Dr Stäuble et son équipe quant à 
eux font appel à la compétence en 
matière d’anesthésie du LUKS pour 
leurs interventions en médecine 
privée. Un modèle précurseur promis 
à un bel avenir. 

La	coopération	entre	 le	cabinet	privé	
et	 le	 LUKS	 à	 Sursee	 saute	 aux	 yeux	
dès	la	porte	d’entrée	:	juste	à	côté	du	
logo	du	cabinet	DS	se	trouve	en	effet	
celui	de	l’hôpital	cantonal	de	Lucerne,	
avec	le	complément	«	Centre	chirurgi-
cal	Buchenhof	».	Daniel	Stäuble,	qui	a	
été	médecin-chef	en	chirurgie	au	LUKS	
jusqu’en	1999,	a	expliqué	à	infosanté-
suisse	comment	cette	collaboration	plu-
tôt	inhabituelle	a	vu	le	jour	et	comment	
elle	fonctionne.	

Le modèle du « partage  
des ressources » 
«	En	 tant	 que	 spécialiste	 en	 chirur-
gie	de	la	main	et	microchirurgie	ainsi	
qu’en	chirurgie	reconstructive,	j’ai	be-
soin	d’une	infrastructure	opératoire	qui	
corresponde	aux	exigences	élevées	–	
et	donc	chères	–	de	 la	salle	d’opéra-
tion	I.	Lors	de	la	planification	des	nou-
veaux	locaux	du	cabinet,	j’ai	donc	pris	
contact	avec	les	responsables	du	LUKS	à	
Sursee	pour	sonder	la	possibilité	d’une	
coopération.	Mes	interlocuteurs	se	sont	
montrés	très	ouverts	à	ma	proposition.	
La	collaboration	a	débuté	en	2015	et	
depuis,	 une	 équipe	 de	médecins	 du	
LUKS	utilise	ma	salle	d’opération	une	
fois	par	semaine	pour	réaliser	des	in-
terventions	pour	son	compte	–	notam-
ment	des	opérations	des	varices	».	
L’externalisation	des	opérations	des	va-
rices,	qui	prennent	beaucoup	de	temps,	
permet	au	LUKS	d’utiliser	ses	infrastruc-
tures	opératoires	plutôt	réduites	pour	

d’autres	interventions.	Daniel	Stäuble	et	
son	équipe	quant	à	eux	peuvent	utiliser	
les	infrastructures	techniques	des	blocs	
opératoires	de	l’hôpital	cantonal	pour	
les	interventions	complexes	comme	des	
blessures	graves	de	la	main	ou	la	pose	
de	prothèses.	«	Les	infrastructures	opé-
ratoires	du	LUKS	sont	excellentes	;	pou-
voir	les	utiliser	en	cas	de	besoin	m’évite	
des	investissements	coûteux	dans	des	
appareils	 rarement	 utilisés	 et	 s’avère	
très	positif,	pour	 les	deux	parties,	en	
termes	de	structure	de	coûts	et	de	ren-
tabilité	».

Ambulatoire avant stationnaire ? 
L’avis mitigé du chirurgien
Daniel	Stäuble	et	 ses	deux	confrères	
réalisent	chaque	année	environ	1200	
interventions	 ambulatoires.	 A	 cela	
s’ajoutent,	de	mai	à	septembre,	six	à	
huit	opérations	des	varices	par	semaine	
effectuées	par	l’équipe	de	chirurgiens	
de	l’hôpital	cantonal	de	Sursee.	Compte	
tenu	de	la	liste	contraignante	des	inter-
ventions	à	 réaliser	en	mode	ambula-
toire	introduite,	pour	des	questions	de	
coûts,	depuis	le	milieu	de	l’année	dans	
le	canton	de	Lucerne,	on	se	demande	
évidemment	quel	effet	la	nouvelle	or-
donnance	aura	sur	le	nombre	de	pa-
tients.	La	décision	du	Conseil	d’Etat	fe-

ra-t-elle	grimper	le	nombre	de	cas	et	
sera-t-elle	très	rentable	pour	les	cabi-
nets	de	chirurgie	ambulatoire	?	Daniel	
Stäble	affirme	que	non	:	«	Plus	de	90	%	
des	interventions	répertoriées	sur	cette	
liste	sont	réalisées	depuis	des	années	
en	ambulatoire,	il	ne	faut	pas	s’attendre	
à	des	économies	importantes.	Je	trouve	
en	revanche	préoccupant,	pour	ne	pas	
dire	plus,	que	ce	ne	soit	plus	le	méde-
cin,	mais	une	autorité	politique	qui	dé-
cide	sous	quelle	forme	une	opération	
doit	être	effectuée.	Ce	n’est	pas	accep-
table,	c’est	un	rationnement	au	mauvais	
endroit	dont	le	patient	fera	les	frais.	De	
plus,	les	effets	contreproductifs	de	la	
nouvelle	ordonnance	sont	prévisibles	:	
si	un	médecin	estime	qu’une	opération	
qui	«	doit	»	être	réalisée	en	ambulatoire	
est	trop	risquée	pour	un	patient	–	ce	
qui	peut	arriver	en	fonction	de	l’indi-
cation	–,	 il	modifiera	si	nécessaire	 le	
diagnostic	principal	pour	pouvoir	opé-
rer	en	stationnaire	sans	subir	de	charge	
administrative	supplémentaire.	Cela	si-
gnifie	concrètement	que	le	patient	de	
85	ans	vivant	seul	et	souffrant	d’un	lé-
ger	problème	cardiaque,	qui	ne	doit	en	
aucun	cas	être	renvoyé	chez	lui	après	
une	opération	de	hernie	réalisée	en	am-
bulatoire,	sera	hospitalisé	selon	DRG	
pour	une	‹	maladie	cardiaque	corona-

Chirurgie ambulatoire : « joint venture » entre cabinet privé et hôpital cantonal

Un modèle précurseur qui pourrait faire école

L’équipe de médecins du cabinet DS partage la salle d’opération et son infrastructure 
(classe l) avec les chirurgiens et anesthésistes de l’hôpital cantonal de Lucerne à Sursee.
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rienne	›,	complétée	par	une	opération	
de	hernie.	Inutile	de	préciser	que	l’on	
n’économisera	pas	de	coûts	de	cette	
façon,	bien	au	contraire	».

Un salaire identique pour  
des prestations identiques 
Avec	cette	critique,	Daniel	Stäuble	ne	
remet	aucunement	en	question	le	prin-
cipe	 «	ambulatoire	avant	stationnaire	».	
Mais	il	demande	que	cette	décision	in-
combe	au	médecin	traitant	puisque	c’est	
lui	qui	assume	en	définitive	la	respon-
sabilité.	Ce	que	Stäuble	dénonce	clai-
rement	en	revanche,	c’est	d’une	part	le	
financement	 différent	 des	 prestations	
ambulatoires	et	stationnaires	–	les	can-
tons	ne	participent	qu’aux	coûts	hos-
pitaliers	stationnaires	–	et	d’autre	part	
la	rémunération	ambulatoire	inappro-
priée	par	le	tarif	TARMED	depuis	qu’il	
a	été	«	guillotiné	»	par	le	Conseil	fédé-
ral.	Ces	deux	éléments	créent	des	inci-
tations	financières	dommageables	pour	
les	fournisseurs	de	prestations	et	les	ré-
pondants	des	coûts	–	c’est-à-dire	aussi	
pour	les	cantons.	Le	chirurgien	est	donc	
très	clair	sur	ce	point	:	 «	Il	n’y	aucune	
raison	objective	pour	qu’une	opération	
ambulatoire	du	tunnel	carpien	à	l’hô-
pital	 bénéficie	d’une	 valeur	 du	point	
tarifaire	plus	élevée	que	la	même	in-
tervention	réalisée	dans	un	cabinet	de	
chirurgie	ambulatoire	privé.	Surtout	si	
l’on	considère	que	la	chirurgie	ambula-
toire	au	cabinet	privé	exige	des	chirur-
giens	un	haut	degré	de	responsabilité	
individuelle,	d’expérience	profession-
nelle	 et	 de	 compétence	 pour	 fournir	
la	meilleure	 qualité.	 Un	 salaire	 iden-
tique	pour	des	prestations	identiques,	

qu’elles	soient	ambulatoires	ou	station-
naires,	 est	 la	 condition	 sine	qua	non	
pour	mettre	fin	aux	mauvaises	incita-
tions	actuelles	».

Uniformisation des valeurs du point 
tarifaire et des forfaits de matériel 
Daniel	Stäuble	estime	donc	que	des	coo-
pérations	plus	nombreuses	entre	les	hô-
pitaux	et	les	cabinets	privés,	combinées	
à	des	tarifs	adéquats	et	à	un	modèle	de	
financement	empêchant	les	mauvaises	
incitations,	recèlent	un	potentiel	d’éco-
nomies	 bien	 plus	 important	 que	 des	
listes	cantonales	–	26	dans	le	pire	des	
scénarios	–	imposant	les	interventions	
à	 réaliser	 en	 ambulatoire.	 «	Outre	 des	
valeurs	du	point	tarifaire	uniformisées	
pour	toute	la	Suisse,	des	forfaits	pour	
le	matériel	à	usage	unique	pour	toutes	
les	interventions	ambulatoires	standard	
sont	tout	aussi	urgents.	Cela	permettrait	
à	nouveau	de	faire	d’importantes	éco-

Facturation des prestations : mode d’emploi

Les prestations médicales ambulatoires du cabinet DS et du LUKS sont facturées selon 
le tarif à l’acte TARMED. Si une équipe de l’hôpital cantonal du LUKS opère au cabinet 
privé, le LUKS facture les prestations médicales (PM) tandis que le cabinet DS facture les 
prestations techniques (PT), autrement dit le personnel du cabinet, les appareils et les 
infrastructures. Si les médecins du cabinet DS opèrent dans les locaux de l’hôpital can-
tonal, le modèle s’applique en sens inverse. 

Une réglementation spéciale est mise en œuvre pour les anesthésies : le cabinet DS 
achète cette compétence sous forme de « paquet global » auprès du LUKS, c’est-à-dire 
aussi pour ses propres interventions. Un médecin anesthésiste de l’hôpital cantonal est 
donc présent au cabinet médical pour toutes les opérations un peu plus importantes ; 
cette solution présente l’avantage que tous les types d’anesthésie, y compris les anes-
thésies générales, peuvent être réalisés. La facturation des PM et PT est assurée via le lo-
giciel du cabinet. Une fois par trimestre, un virement est effectué à l’attention du LUKS.

nomies	et	le	contrôle	administratif	des	
factures	par	les	assureurs-maladie	s’en	
trouverait	simplifié	considérablement.	Il	
faudrait	aussi	mettre	au	point	des	forfaits	
de	suivi	limités	dans	le	temps	pour	les	
patients	qui	ne	peuvent	rentrer	chez	eux	
le	jour	de	l’intervention,	mais	qui	n’ont	
pas	besoin	dans	les	jours	suivants	d’une	
infrastructure	hospitalière	coûteuse.	»	
Daniel	 Stäuble	 est	 convaincu	 que	 la	
multiplication	 des	 coopérations	 entre	
les	cabinets	privés	et	les	services	hos-
pitaliers	sont	des	modèles	d’avenir	en	
termes	de	rentabilité	et	d’économicité.	
Peu	importe	comment	ces	«	joint	ven-
tures	»	sont	organisées.	Si	l’on	élargit	en-
core	ces	modèles	de	collaboration,	par	
exemple	avec	une	offre	hôtelière	et	de	
suivi	postopératoire	judicieuse,	le	po-
tentiel	du	modèle	 «	ambulatoire	avant	
stationnaire	»	pourrait	être	encore	mieux	
exploité.	(SST)

L’équipe des 
médecins du 
cabinet médical DS 
à Sursee (de gauche 
à droite) : les Dr 
Daniel Stäuble, 
Salomé Bruneau et 
Kemal Esen.
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En un coup d’œil

La direction de la santé du canton de 
Nidwald considère que le Waldhotel 
« Healthy Living », l’un des fleurons du 
nouveau « Bürgenstock Resort Lake 
Lucerne », doit être inscrit sur la liste 
des hôpitaux du canton. Cela signifie 
que les soins de réadaptation doivent 
à l’avenir être pris en charge par 
l’assurance de base. Une planification 
incompréhensible aux yeux de 
santésuisse, dont la facture devra être 
réglée par les assurés.

Il	faut	reconnaître	que	l’emplacement	est	
fantastique,	la	vue	à	couper	le	souffle.	Et	
l’offre	 en	 réadaptation	 musculosquelet-
tique,	 oncologique,	 psychosomatique	 et	
médico-sociale	sans	nul	doute	de	la	plus	
haute	 qualité.	 Reste	 néanmoins	 à	 savoir	
pourquoi	 le	canton	de	Nidwald	veut	ac-
corder	à	ce	nouveau	complexe	un	man-
dat	de	prestations	pour	ces	traitements.	Car	
les	soins	de	réadaptation	stationnaire	pour	
la	population	de	Nidwald	sont	déjà	garan-
tis	par	des	fournisseurs	de	prestations	qui,	
bien	qu’exerçant	en	dehors	du	canton,	ont	
fait	leurs	preuves.	

Compréhensible mais déraisonnable
Dans	son	rapport	de	planification	2015	–	
2030	relatif	à	l’approvisionnement	en	soins	
hospitaliers	 dans	 le	 canton	 de	 Nidwald,	
la	direction	de	la	santé	justifie	ses	projets	
d’élargissement	de	la	liste	des	hôpitaux	en	
indiquant	qu’elle	souhaite	offrir	à	la	popu-
lation	une	offre	de	soins	de	proximité	au	
sein	du	canton.	Cet	argument	est	tout	à	fait	
compréhensible.	Le	problème,	c’est	que	ce	
sont	justement	des	décisions	comme	celle-ci	
qui	rendent	impossible	une	planification	su-
pracantonale,	efficace	et	adaptée	aux	be-
soins	de	l’offre.	Et	ce	sont	aussi	des	déci-
sions	comme	celle-ci	qui	sont	responsables	
de	l’explosion	des	coûts	de	notre	système	
de	santé	alors	qu’il	serait	possible	de	contrer	
cette	évolution.	D’autant	plus	que	l’on	peut	
lire	dans	ce	même	rapport	:	 «	L’analyse	de	
l’offre	en	réadaptation	stationnaire	montre	
que	la	population	de	Nidwald	dispose	ac-
tuellement	d’une	offre	de	prestations	suffi-
sante	à	l’extérieur	du	canton	».	

Se taire et payer ?
Dans	 le	 «	cas	 de	Nidwald	»,	 les	 assureurs-	
maladie	 sont	 pieds	 et	 poings	 liés	;	 tout	
comme	 lorsqu’il	 s’agit	 de	 la	 planification	

hospitalière	 dans	 les	 25	 autres	 cantons.	
Certes,	 ils	peuvent	participer	aux	consul-
tations	relatives	aux	rapports	de	planifica-
tion	et	donner	leur	avis,	mais	ils	n’ont	au-
cun	droit	de	recours	si	des	décisions	sont	
prises	en	leur	défaveur.	Cela	signifie	concrè-
tement	que	les	assureurs	n’ont	pas	leur	mot	
à	dire	au	niveau	de	la	planification	des	hô-
pitaux,	mais	qu’ils	sont	contraints	d’accep-
ter	chaque	nouveau	fournisseur	de	presta-
tions	auquel	le	canton	délivre	une	autori-
sation	d’exercer	à	la	charge	de	l’assurance	
obligatoire	des	soins	(AOS).	Cette	situation	
est	plus	qu’insatisfaisante	car	d’une	part	une	
augmentation	du	nombre	de	 fournisseurs	
de	prestations	entraîne	par	expérience	des	
coûts	supplémentaires,	et	de	l’autre	les	assu-
reurs	sont	directement	impactés	par	la	pla-
nification	hospitalière	des	cantons.

Droit de recours pour les assureurs-
maladie
C’est	pourquoi,	 les	 assureurs-maladie	de-
mandent	depuis	longtemps	de	pouvoir	par-
ticiper	aux	discussions	et	décisions	lorsqu’il	
s’agit	de	fixer	les	listes	cantonales	des	hô-
pitaux	et	EMS.	 Il	 faut	accorder	aux	assu-
reurs	un	droit	de	recours	légal,	inscrit	dans	
la	LAMal,	contre	les	autorisations	de	four-
nir	 des	 prestations	 à	 la	 charge	 de	 l’assu-
rance	 obligatoire	 des	 soins	 délivrées	 aux	
hôpitaux	par	les	gouvernements	cantonaux.	
C’est	à	cette	condition	qu’ils	pourront	assu-
mer	leur	coresponsabilité	pour	un	système	
de	santé	abordable	et	intervenir	pour	de-
mander	des	corrections	 lorsque	des	déci-
sions	contraire	au	droit	sont	prises	dans	le	
domaine	de	la	planification	cantonale	des	
hôpitaux	et	des	EMS.	Une	récente	initiative	
parlementaire	largement	soutenue	(17.460,	
Heinz	Brand,	UDC)	fait	en	sorte	que	cette	
problématique	soit	actuellement	à	l’ordre	du	
jour	de	la	Berne	fédérale.	Un	droit	de	re-
cours	en	faveur	des	assureurs-maladie	favo-
riserait	leur	participation	et	la	transparence	
au	niveau	de	la	planification	des	hôpitaux	et	
des	EMS	–	sans	remettre	en	question	le	rôle	
important	des	cantons	en	la	matière.	(SST)

Réadaptation au Bürgenstock à la charge des caisses-maladie

Promotion d’un site local au détriment  
des payeurs de primes ?

Une vue à couper le souffle, mais à quel prix ? Il est prévu d’inscrire le Bürgenstock Resort 
sur la liste des hôpitaux du canton de Nidwald.
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Le problème est bien connu, la 
situation insatisfaisante : si, pour leur 
propre consommation, les assurés 
achètent des médicaments prescrits 
à l’étranger – en général à des prix 
considérablement moins chers qu’en 
Suisse, leur assurance-maladie n’est 
pas autorisée à les rembourser dans 
le cadre de l’assurance obligatoire des 
soins (AOS). Qu’est-ce qui ne tourne 
pas rond ? 

La	réponse	est	à	chercher	dans	la	loi	sur	
l’assurance-maladie	(art.	34	LAMal)	et	son	

ordonnance	(art.	36	OAMal).	Le	«	principe	
de	territorialité	»	inscrit	dans	ces	deux	ar-
ticles	 interdit	en	effet	aux	assureurs	de	
prendre	en	charge	les	coûts	des	médica-
ments	achetés	à	l’étranger.	Et	ce,	même	si	
la	prescription	a	été	établie	par	un	four-
nisseur	de	prestations	admis.	S’ils	le	font	
néanmoins,	ils	sont	rappelés	à	l’ordre	par	
l’autorité	de	surveillance	qui	leur	rappelle	
les	dispositions	légales	à	respecter.

Se soucier des coûts peut coûter cher
Cette	 règlementation	 est	 particulière-
ment	 pénalisante	 lorsqu’elle	 s’applique	

En un coup d’œil

Remboursement de médicaments achetés à l’étranger

Est-il possible de supprimer le principe de territorialité ?

aux	médicaments	très	efficaces,	mais	au	
prix	 exorbitant,	 par	 exemple	 pour	 soi-
gner	l’hépatite	C.	Un	traitement	de	trois	
mois	avec	des	médicaments	achetés	en	
Suisse	s’élève,	en	fonction	de	la	combinai-
son	thérapeutique	choisie,	entre	31	000	et	
75	000	francs.	En	revanche,	si	les	patients	
achètent	un	produit	sous	 licence	étran-
gère	prescrit	par	leur	médecin,	leur	traite-
ment	ne	leur	reviendra	qu’à	1500	francs	!	
Le	 seul	 hic	 de	 cette	 possibilité	 d’achat	
tout	à	fait	légale,	c’est	que	le	patient	de-
vra	mettre	la	main	à	la	poche	pour	payer	
ses	médicaments	alors	que	le	traitement	
coûteux	aux	prix	suisses	–	dans	le	cas	des	
médicaments	contre	l’hépatite	C,	l’autori-
sation	est	limitée	et	la	remise	soumise	à	
restrictions	–	sera	remboursé	par	l’AOS.	
Une	situation	plus	qu’insatisfaisante	pour	
les	patients,	 les	 fournisseurs	 de	presta-
tions	et	les	assureurs.	

Le principe de territorialité  
est contraire au mandat légal 
santésuisse	 se	 bat	 depuis	 longtemps	
contre	cette	situation	paradoxale	qui	fait	
grimper	les	coûts	en	soutenant	une	initia-
tive	parlementaire	correspondante.	L’as-
sociation	demande	une	 révision	 rapide	
de	la	loi	et	de	l’ordonnance	pour	suppri-
mer	ou	du	moins	 assouplir	 le	principe	
de	 territorialité.	 Les	médicaments	 pres-
crits	par	un	médecin	 et	 achetés	 volon-
tairement	 à	 l’étranger	par	 les	 assurés	 –	
qu’ils	soient	sous	brevet	ou	génériques	
–	 doivent	 à	 l’avenir	 pouvoir	 être	 rem-
boursés	 par	 l’assurance	 de	 base	 selon	
des	conditions	clairement	formulées.	Les	
experts	partent	du	principe	que	plus	de	
100	millions	 de	 francs	 pourraient	 ainsi	
être	économisés	chaque	année.	Sans	par-
ler	 du	 fait	 que	 le	 législateur	 remplirait	
enfin	le	mandat	formulé	dans	la	loi	sur	
l’assurance-maladie,	qui	exige	des	parte-
naires	tarifaires	et	des	autorités	compé-
tentes	qu’ils	veillent	«	à	ce	que	les	soins	
soient	appropriés	et	leur	qualité	de	haut	
niveau,	tout	en	étant	le	plus	avantageux	
possible	».	(SST)	

Les médicaments prescrits par des médecins et achetés à l’étranger à l’initiative des patients 
doivent à l’avenir pouvoir être remboursés.
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Début juillet, le Conseil fédéral a 
présenté sa proposition pour le pilo-
tage de l’offre en soins ambulatoires, 
qui est censée remplacer le « gel des 
admissions ». La nouvelle réglemen-
tation doit permettre aux cantons 
de disposer d’un instrument efficace 
pour une planification durable de 
l’offre et de l’approvisionnement 
médical. Qu’en pensent les directeurs 
cantonaux de la santé ? infosanté-
suisse a mené l’enquête.

Tout	 le	 monde	 attendait	 avec	 impa-
tience	la	proposition	du	Conseil	fédé-
ral	pour	l’admission	future	des	méde-
cins	dans	l’assurance	de	base.	Celle-ci	
est	sur	la	table	depuis	début	 juillet	et	
a	d’emblée	suscité	la	polémique.	Alors	
que	santésuisse	estime	que	la	solution	
proposée	manque	de	courage	et	de	per-
tinence	pour	juguler	les	coûts	débridés	
dans	 le	 domaine	 ambulatoire,	 et	 lut-
ter	efficacement	contre	les	éventuelles	
offres	en	soins	excédentaires	voire	in-
suffisantes,	la	Conférence	suisse	des	di-
rectrices	et	directeurs	cantonaux	de	la	
santé	(CDS)	y	est	en	principe	favorable	
avec	 certaines	 réserves.	 Le	 secrétaire	
central	de	la	CDS,	Michael	Jordi,	nous	
explique	pourquoi.

« Il est important que les 
médecins n’aient plus droit 
de manière inconditionnelle 
à une admission. »

Monsieur Jordi, dans cette histoire 
sans fin de la « limitation des admis-
sions à pratiquer », la CDS estime-t-
elle que le Conseil fédéral a trouvé la 
panacée ?
Je	ne	qualifierais	pas	le	modèle	présenté	
de	panacée,	mais	il	constitue	certaine-
ment	une	solution	réaliste,	appropriée	
et	durable.	Deux	points	sont	essentiels	
pour	la	CDS	:	d’une	part,	que	l’actuelle	
réglementation	 limitée	 dans	 le	 temps	
soit	remplacée	sans	faille	par	un	instru-
ment	efficace.	Et	d’autre	part,	contrai-
rement	à	la	réglementation	en	vigueur,	
que	les	médecins	n’aient	plus	droit	de	
manière	inconditionnelle	à	une	admis-
sion.	 Le	 durcissement	 des	 conditions	

d’exercice	de	la	profession,	l’introduc-
tion	d’années	d’expérience	en	cabinet	
et	 toute	une	série	de	critères	de	qua-
lité	supplémentaires	contraignants	sont	
censés	y	veiller.	L’élément	central	à	nos	
yeux	est	la	possibilité	pour	les	autorités	
cantonales	de	refuser	l’admission	si	dans	
la	spécialité	concernée	–	qu’il	s’agisse	
de	cabinet	médicaux	ou	de	services	hos-
pitaliers	ambulatoires	–	une	offre	médi-
cale	excédentaire	ou	une	hausse	mas-
sive	des	coûts	sont	constatés.	C’est-à-
dire	même	lorsque	la	personne	qui	fait	
la	 demande	 remplit	 toutes	 les	 condi-
tions	en	termes	de	qualification	et	de	cri-
tères	de	qualité.	Les	cantons	frontaliers,	
comme	le	Tessin,	Bâle-Ville	ou	Genève,	
disposeraient	 ainsi	 d’un	 outil	 efficace	
pour	«	doser	»	efficacement	les	très	nom-
breuses	demandes	de	médecins	étran-
gers.	Et	notamment	aussi	parce	que	le	
«	bassin	 de	 débordement	»	 que	 consti-
tuent	les	services	ambulatoires	des	hô-
pitaux	disparaîtrait.	

L’Office fédéral de la santé publique 
a laissé entendre mi-mars que les 
modèles de « tarifs médicaux diffé-
renciés » ou d’« assouplissement de 
l’obligation de contracter » proposés 
par les assureurs-maladie ne recueil-
leraient guère une majorité et que 
l’on se concentrait de ce fait pour 
commencer sur un modèle affiné du 
pilotage des admissions. La CDS par-
tage-t-elle cet avis ?
Oui	 tout	à	 fait,	notamment	en	ce	qui	
concerne	la	différenciation	des	prix.	Car	
tant	le	«	bonus	»	que	le	«	malus	»	d’un	tel	
système	devraient	être	conçus	de	telle	
manière	 que	 le	 critère	 de	 l’efficacité	
exigé	à	juste	titre	par	la	loi	sur	l’assu-
rance-maladie	ne	soit	plus	rempli.	Pour	
créer	 de	 réelles	 incitations,	 les	 diffé-
rences	de	prix	 devraient	 tout	 simple-
ment	être	trop	hautes	par	rapport	à	ce	
que	l’on	constate	aujourd’hui.	De	plus,	
qui	 décideraient	 où	 se	 situeraient	 les	
frontières	tarifaires	respectives	?	
Un	 assouplissement	 substantiel	 de	
l’obligation	 de	 contracter	 dont	 les	
assureurs-maladie	 auraient	 le	pouvoir	
de	décision	n’a	également,	selon	la	CDS,	
aucune	 chance	 actuellement	 de	 l’em-
porter	au	plan	politique	ou	auprès	de	la	
population.	Le	rejet	massif	par	les	élec-

teurs	des	soins	gérés	en	2012	l’a	démon-
tré.	Ou,	quelques	années	plus	tôt,	le	re-
jet	de	l’article	constitutionnel	«	pour	la	
qualité	et	l’efficacité	économique	dans	
l’assurance-maladie	».	

« Un assouplissement 
substantiel de l’obligation de 
contracter dont les assureurs-
maladie auraient le pouvoir 
de décision n’a, selon la CDS, 
aucune chance actuellement 
de l’emporter au plan 
politique. »

La limitation des admissions suffi-
ra-t-elle à endiguer la hausse du 
nombre des prestations ambula-
toires ?
Bien	sûr	que	non.	Mais	 j’ai	du	mal	à	
accepter	que	la	hausse	du	nombre	de	
prestations	ambulatoires	–	qui	est	aussi	
due	à	l’évolution	sociodémographique	
–	 soit	 actuellement	 pointée	 du	 doigt	
par	tout	le	monde.	Ce	n’est	pas	justifié	
car	le	transfert	des	prestations	station-
naires	vers	le	secteur	ambulatoire	(«	am-
bulatoire	avant	stationnaire	»)	est	souhai-
table,	permet	d’économiser	des	 coûts	
et	 profite	 généralement	 aux	 patients.	
Ce	 qui	 pose	 problème,	 en	 revanche,	
c’est	la	tendance	persistante	au	surap-
provisionnement	coûteux,	lorsque	des	
prestations	trop	nombreuses	et	inutiles	
sont	fournies.	De	nombreuses	sociétés	
de	discipline	médicale	l’ont	reconnu	et	
élaborent	des	directives	de	 traitement	
dans	le	cadre	du	concept	«	choosing	wi-
sely	».	 Il	 faut	 le	développer	et	 l’impo-
ser	encore	davantage.	Il	existe	aussi	un	
risque	de	mauvais	approvisionnement,	
lorsque	des	interventions	sont	réalisées	
en	mode	stationnaire	alors	qu’un	trai-
tement	ambulatoire	serait	indiqué.	Là	
aussi,	les	cantons	-	et	à	présent	la	Confé-
dération	–	sont	devenus	actifs.	

Les listes cantonales d’interventions 
à réaliser obligatoirement en mode 
ambulatoire ne sont donc pas non 
plus la bonne solution ?
Nous	pensons	que	la	décision	de	soi-
gner	en	ambulatoire	ou	stationnaire	doit	

Solution de remplacement pour le gel des admissions

« Ce n’est pas la panacée, mais c’est un modèle réaliste »



info
 santésuisse 15	|	4	–	5/17

Entretien

reposer	sur	des	 raisons	médicales	et	
non	sur	le	prix.	Ce	serait	possible	si	
des	forfaits	étaient	appliqués	dans	les	
deux	domaines	et	si	des	mandats	de	
prestations	clairs	existaient	;	en	guise	
d’instrument	de	pilotage	supplémen-
taire	des	pouvoirs	publics	et	en	 tant	
que	 condition	 pour	 discuter	 sérieu-
sement	 d’une	 participation	 des	 can-
tons	aux	coûts	des	traitements	ambu-
latoires.	L’introduction	d’un	«	one-day-
DRG	»,	autrement	dit	d’un	forfait	hos-
pitalier	sans	nuitée,	pourrait	être	une	
solution.

La proposition du Conseil fédéral 
prévoit que les cantons définissent 
pour chaque région, à l’échelle su-
pracantonale, la densité opti-
male de médecins ou de l’offre en 
soins. Cette attente est-elle réaliste 

compte tenu de « l’esprit de clo-
cher » qui reste solidement ancré 
dans notre système de santé ?
Bien	sûr,	des	planifications	régionales	
et	supracantonales	sont	souhaitables	et	
plébiscitées	par	la	CDS.	Et	il	ne	fait	au-
cun	doute	que	la	multiplication	de	coo-
pérations	entre	les	différents	cantons	
permettrait	 d’économiser	 des	 coûts.	
On	oublie	toutefois	dans	cette	fâcheuse	
discussion	sur	«	l’esprit	de	clocher	»	que	
la	Constitution	oblige	chaque	canton	à	
réglementer,	financer	et	garantir	l’ap-
provisionnement	 en	 soins	de	 sa	po-
pulation.	S’y	ajoute	le	fait	que	le	libre	
choix	du	médecin	et	de	l’hôpital	com-
pliquent	 une	planification	 judicieuse	
de	 l’offre	 sanitaire.	Le	patient	 se	 fait	
soigner	où	bon	lui	semble.	En	clair,	le	
libre	choix	et	l’obligation	de	planifier	
ne	font	pas	bon	ménage.

La	compétence	des	cantons	en	matière	
de	planification	est	aujourd’hui	le	seul	
instrument	démocratique	légitime	qui	
peut	 aboutir	 à	 une	 limitation	 du	 vo-
lume	des	coûts	médicaux	–	à	moins	de	
propager	 la	 liberté	 totale	de	contrac-
ter.	Mais	 le	pouvoir	serait	alors	entre	
les	mains	des	assureurs-maladie.	Cela	
équivaudrait	à	un	changement	de	para-
digme	dont	les	conséquences	seraient	
imprévisibles.

« La compétence des cantons 
en matière de planification 
est aujourd’hui le seul 
instrument démocratique 
légitime qui peut aboutir à 
une limitation du volume 
des coûts médicaux ».

Les assureurs-maladie dénoncent 
depuis des années le manque de 
transparence au niveau de la qua-
lité des prestations ambulatoires. 
Celle-ci est certes ancrée dans la loi, 
mais quasiment inexistante dans les 
faits. Les critères de qualité supplé-
mentaires contraignants prévus dans 
le concept du Conseil fédéral remé-
dient-ils à cette situation insatisfai-
sante ?
Le	concept	prévoit	le	développement	
de	programmes	de	qualité	contraignants	
pour	les	médecins	déjà	admis.	Cela	si-
gnifie	que	ces	derniers	devraient	par	
exemple	participer	à	des	programmes	
visant	à	améliorer	la	qualité	des	pres-
tations,	à	des	systèmes	d’annonce	des	
erreurs	ou	à	des	livraisons	de	données	
dont	l’analyse	permettrait	de	tirer	des	
conclusions	quant	à	la	qualité	des	pres-
tations	fournies.	Il	incomberait	aux	as-
sureurs	de	contrôler	le	respect	de	ces	
obligations	sur	le	plan	administratif.	Les	
sanctions	 seraient	 également	 claires	:	
ceux	qui	ne	respectent	pas	 les	direc-
tives	de	qualité	définies	par	la	Confé-
dération	n’obtiendraient	pas	d’autorisa-
tion	à	pratiquer.	Mon	seul	souci,	c’est	
que	les	dispositions	relatives	à	la	qua-
lité	ne	 rendent	 le	 concept	plus	 com-
plexe,	ce	qui	se	répercuterait	négative-
ment	sur	ses	chances	de	succès.	(SST)
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Pour Michael Jordi, 
secrétaire central de la 
Conférence suisse des 
directrices et directeurs 
cantonaux de la santé, 
la solution proposée par 
le Conseil fédéral pour 
remplacer le gel des 
admissions est tout à 
fait adéquate pour une 
planification efficace de 
l’approvisionnement 
en soins.
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L’esprit de clocher sévit – et empêche une planification pérenne des besoins.



info
 santésuisse 17	|	4	–	5/17

Contrairement aux directeurs cantonaux de la santé, 
santésuisse est déçue de ce que propose le Conseil fédéral 
pour piloter l’admission des médecins à l’avenir. Au lieu 
de la «vision globale» attendue et souvent prônée, le 
projet mis sur la table aujourd’hui équivaut à une régres-
sion. Les payeurs de primes et les contribuables en feront 
les frais.

Pendant	des	décennies,	le	Parlement	a	demandé	au	Conseil	
fédéral	d’élaborer	un	projet	visant	à	inscrire	définitivement	
dans	 la	 loi	 le	pilotage	de	 l’admission	des	médecins.	L’ac-
tuelle	limitation	temporaire	des	admissions	a	été	«prolongée	
irrévocablement	pour	la	dernière	fois»	l’année	dernière	à	la	
condition	qu’une	solution	de	remplacement	soit	trouvée.	Or	
le	résultat	est	bien	loin	du	compte:	les	propositions	du	Dé-
partement	Fédéral	de	l’Intérieur	(DFI)	mises	en	consultation	
ignorent	les	demandes	du	Parlement.	Le	projet	ne	contient	ni	
fourchettes	de	densité	des	médecins	par	domaine	de	spécia-
lité	ni	modalités	permettant	d’introduire,	en	cas	de	sur-appro-
visionnement,	un	assouplissement	de	l’obligation	de	contrac-
ter	ou,	le	cas	échéant,	des	valeurs	différenciées	du	point	ta-
rifaire.	Il	ne	comporte	pas	non	plus	d’indications	sur	l’inté-
gration	de	la	proposition	dans	le	contexte	général,	face	à	la	
tendance	émergente	de	«l’ambulantisation»	des	soins,	et	par	
voie	de	conséquence	du	financement.	

Ceux qui ne paient PAS sont aux commandes
Le	projet	du	DFI	prévoit	que	chaque	canton	peut	fixer	se-
lon	ses	propres	intérêts	particuliers	la	limite	supérieure	du	
nombre	des	médecins.	En	revanche	il	ne	prévoit	pas	une	
coresponsabilité	financière	des	 cantons	quant	 aux	consé-
quences	de	leurs	décisions.	Dans	le	secteur	ambulatoire,	le	
déséquilibre	qui	règne	déjà	aujourd’hui	entre	compétence	
et	responsabilité	financière	s’en	trouve	encore	aggravé	:	les	
cantons	règlent	certes	l’admission	des	fournisseurs	de	pres-
tations	mais	ne	participent	nullement	aux	coûts	des	presta-
tions	ambulatoires	qui	augmentent	de	façon	disproportion-

Remplacement du gel des admissions

« Des propositions lacunaires et déséquilibrées »

« Mandat non rempli», tel est le verdict de Heinz Brand, 
conseiller national et président du conseil d’administration de 
santésuisse, sur la solution proposée pour remplacer le gel des 
admissions.

née.	Les	propositions	du	DFI	sont	également	insuffisantes	
par	rapport	à	la	planification	supra-cantonale	des	soins	mé-
dicaux.	En	effet,	il	ne	ressort	pas	du	projet	comment	une	
coordination	effective	entre	les	cantons	peut	avoir	lieu	sans	
directives	ni	possibilités	de	sanctions	pour	la	Confédération.	
Le	projet	ne	permet	d’éviter	ni	les	surcapacités,	ni	les	me-
sures	de	maintien	des	structures	ni	l’insuffisance	de	qualité,	
due	notamment	à	un	nombre	de	cas	traités	trop	restreint.	Il	
ne	stimule	pas	non	plus	la	concurrence	fondée	sur	la	qua-
lité	et	les	prix,	comme	le	réclame	le	Parlement.	

Pas de «vision globale» 
En	matière	 de	 prévoyance-vieillesse,	 le	DFI	 parle	 volon-
tiers	de	la	nécessité	d’une	«vision	globale».	Au	vu	de	l’évolu-
tion	des	coûts	dans	le	domaine	de	la	santé,	cette	vision	est	
justement	ce	qui	fait	défaut	au	projet	présenté:	les	proposi-
tions	devraient	être	globales	et	équilibrées	et	tenir	compte,	
en	les	contrebalançant	équitablement,	des	intérêts	légitimes	
des	payeurs	de	primes,	des	cantons	et	des	fournisseurs	de	
prestations.	Cela	signifie	que	les	nouvelles	compétences	des	
cantons	en	matière	de	pilotage	des	admissions	doivent	al-
ler	de	pair	avec	une	coresponsabilité	financière.	En	l’occur-
rence,	le	mot	d’ordre	est	de	financer	de	manière	uniforme	
les	prestations	stationnaires	et	ambulatoires.	La	Confédéra-
tion	devrait	également	définir	la	liste	des	opérations	à	effec-
tuer	en	ambulatoire	:	le	fait	que	26	cantons	en	décident	cha-
cun	pour	soi	est	inefficace	et	injuste	pour	les	patients	qui	ne	
sont	pas	traités	de	manière	égale.	De	plus,	il	faudrait	tenir	
compte	des	régions	réelles	de	prise	en	charge	afin	qu’une	pla-
nification	intercantonale	optimale	s’attaque	au	problème	du	
sur-approvisionnement	systématique	et	mette	fin	à	la	course	
aux	équipements	que	se	livrent	les	hôpitaux	dans	de	nom-
breux	cantons,	et	cela,	au	détriment	des	payeurs	de	primes	
et	des	contribuables.	Il	s’agit	là	d’exigences	qui	ne	peuvent	
pas	être	 traitées	 indépendamment	de	 la	question	du	pilo-
tage	des	admissions.

Efficience et qualité, des objectifs qui ne sont pas atteints 
L’idée	d’un	système	de	santé	«meilleur	marché»	n’est	pas	réa-
liste	compte	tenu	des	progrès	médicaux	et	de	l’évolution	so-
ciodémographique.	Toutefois,	la	conséquence	prévisible	de	
chaque	nouvelle	loi	doit	être	un	meilleur	rapport	prix-qua-
lité	profitant	aux	payeurs	de	primes.	Une	exigence	impé-
rative	que	le	projet	du	Conseil	 fédéral	ne	remplit	absolu-
ment	pas	et	qui	fait	malheureusement	craindre	le	contraire.	

HEINZ BRAND
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L’expérience a 
montré que les 
interventions 
au niveau de la 
fixation des primes 
motivées par des 
considérations 
politiques n’étaient 
pas viables à long 
terme. Les payeurs 
de primes finissent 
toujours par payer 
les pots cassés.
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Evolution des primes
les années suivantes

2001:
Le Conseil fédéral
impose une baisse
de primes par une

réduction des
réserves

2008:
Le Conseil fédéral
impose une baisse
de primes par une

réduction des
réserves

Evolution des primes
les années suivantes

Avec la révision de la structure tarifaire TARMED, le 
Conseil fédéral table sur des économies de l’ordre de 
470 millions de francs. Il demande aux assureurs-maladie 
de prendre d’ores et déjà en compte ces économies dans le 
calcul des primes 2018. Seulement, c’est jouer avec le feu 
que de vouloir calculer les primes sur la base d’économies 
futures estimées. Les expériences passées en la matière se 
sont révélées dévastatrices.

Quelque	470	millions	de	francs	:	le	Conseil	fédéral	chiffre	ainsi	
les	économies	annuelles	censées	résulter	de	l’adaptation	des	
tarifs	TARMED,	qui	entreront	en	vigueur	le	1er	janvier	2018	;	soit	
environ	1,5	%	du	montant	des	primes.	Voilà	pour	les	nouvelles	
réjouissantes.	L’Office	fédéral	de	la	santé	publique	(OFSP)	va	
toutefois	plus	loin	et	exige	des	assureurs-maladie	qu’ils	cal-
culent	leurs	tarifs	de	primes	2018	en	intégrant	déjà	ces	écono-
mies	de	coûts	hypothétiques.	Le	problème,	c'est	que	les	éco-
nomies	de	coûts	escomptées	par	le	Conseil	fédéral	ne	sont	
pour	l’heure	rien	d’autre	qu’une	hypothèse	–	remise	en	cause	
par	santésuisse.	Non	seulement	les	économies	de	470	millions	
n’ont	pas	encore	été	réalisées,	mais	il	n’est	en	outre	pas	pos-
sible	d’évaluer	la	part	d’espoir	qui	se	cache	dans	ce	chiffre.	

Un appel à des mesures d’économie peu sérieuses ?
Concrètement,	l’autorité	de	surveillance	demande	aux	assu-
reurs-maladie	d’abaisser	leurs	primes	de	1,5	%	pour	l’année	2018.	
Une	telle	injonction	est	tout	à	la	fois	problématique	et	illicite.	
La	loi	sur	la	surveillance	de	l’assurance-maladie	(LSAMal)	in-
time	en	effet	aux	assureurs	d’effectuer	le	calcul	des	primes	en	
s’appuyant	directement	sur	les	coûts.	Il	n’existe	aucune	base	
légale	stipulant	de	prendre	en	compte	une	estimation	de	fu-
tures	économies	de	coûts	dans	le	calcul	des	primes,	et	pour	
cause	:	dans	le	cas	présent,	si	les	primes	calculées	pour	2018	
sont	trop	basses,	les	assurés	en	paieront	le	prix	l’année	suivante.

Les leçons du passé n’ont pas été tirées
Un	regard	en	arrière	permet	de	constater	que	ce	n’est	pas	
la	première	fois	que	le	Conseil	fédéral	tente	d’imposer	une	
baisse	des	primes	d’assurance-maladie	en	l’absence	de	tout	
fondement	solide.	En	2001,	Ruth	Dreifuss	avait	déjà	ordonné	
aux	assureurs	d’opérer	des	coupes	massives	dans	leurs	ré-
serves,	afin	de	maintenir	les	primes	à	un	niveau	artificiel-
lement	bas.	Il	en	était	résulté	des	hausses	de	primes	subs-
tantielles	les	années	suivantes,	en	raison	de	la	forte	distor-
sion	générée	entre	les	coûts	et	les	primes	(voir	graphique).	
Quelques	années	plus	tard,	Pascal	Couchepin	usait	à	son	
tour	de	la	même	astuce,	obligeant	alors	les	assureurs	à	pui-
ser	 si	 profondément	 dans	 leurs	 réserves,	 et	 au-delà,	 que	
ceux-ci	avaient	enregistré	des	pertes.	Il	est	vrai	que,	pendant	
ce	temps,	les	assurés	avaient	pu	se	réjouir	d’une	hausse	de	
primes	modérée.	Le	graphique	montre	toutefois	que	cette	
joie	avait	été	de	courte	durée	car,	dès	2010,	les	primes	d’as-
surance-maladie	repartaient	à	la	hausse.	

Flou sur l’établissement du décompte
Sur	le	fond,	santésuisse	voit	d’un	bon	œil	l’intervention	du	
Conseil	fédéral	dans	la	structure	tarifaire	TARMED.	Cette	in-
tervention	était	nécessaire	et	s’est	révélée	pertinente	dans	
bien	des	domaines.	Nous	n’arrivons	néanmoins	pas	à	com-
prendre	pour	quelle	raison	les	assureurs-maladie	devraient	
à	présent	 faire	preuve	d’une	obéissance	empressée,	alors	
même	que	les	économies	concrètes	liées	à	la	révision	du	
tarif	médical	ne	sont	pas	encore	connues	;	sans	parler	du	
flou	qui	 entoure	 l’effet	 que	 la	 nouvelle	 structure	 tarifaire	
aura	sur	les	décomptes	établis	par	les	fournisseurs	de	pres-
tations.	L’expérience	n’a-t-elle	pas	montré	que	ceux-ci	ne	
manquaient	pas	d’imagination	lorsqu’il	s’agit	de	«	compen-
ser	»	?	Une	nouvelle	fois,	les	payeurs	de	prime	risqueraient	
de	payer	les	pots	cassés.	(SST)

Calcul des primes 2018: le Conseil fédéral exige une obéissance empressée

Un désagréable air de déjà-vu
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Après que les partenaires tarifaires ont échoué pen-
dant des années à s’entendre sur une révision globale 
du tarif médical ambulatoire, le Conseil fédéral a fait 
usage de sa compétence subsidiaire pour procéder à 
des adaptations – qui s’avèrent très douloureuses pour 
les fournisseurs de prestations. Alors que les assu-
reurs-maladie approuvent fondamentalement cette 
intervention, la plupart des médecins s’en plaignent 
amèrement. 

Rarement,	une	consultation	du	Département	fédéral	de	
l’Intérieur	(DFI)	a	eu	un	écho	aussi	retentissant	dans	la	
presse	que	l’adaptation	du	TARMED	qui	vient	d’être	dé-
cidée	en	haut	lieu.	Elle	doit	permettre,	selon	la	Confé-
dération,	d’économiser	470	millions	de	francs.	Parmi	les	
mesures	proposées,	les	prestations	médicales	ne	doivent	
plus	être	évaluées	en	fonction	de	la	durée	de	la	forma-
tion	postgrade.	Autre	exemple	:	le	radiologue	ne	peut	plus	
désormais	facturer	du	temps	(minutage)	pour	les	CT	et	
les	IRM	car	il	n’est	pas	présent	lors	des	examens.	Il	faut	
par	ailleurs	préciser	et	limiter	les	positions	tarifaires	fac-
turées	 «	en	 l’absence	du	patient	».	De	plus,	 l’«	indemnité	
forfaitaire	de	dérangement	en	cas	d’urgence	»	est	suppri-
mée	pour	tous	les	établissements	de	soins	ambulatoires	
dont	l’offre	est	orientée	sur	les	urgences.	Diverses	pres-
tations	à	l’acte	doivent	aussi	être	transformées	en	pres-
tations	en	temps.
«	Inacceptable	!	»,	 s’écrient	donc	de	nombreux	médecins	
spécialistes	qui	pronostiquent	une	baisse	de	30	%	et	plus	
de	leur	revenu,	et	sont	convaincus	qu’ils	ne	pourront	plus	
à	l’avenir	gérer	leur	cabinet	médical	de	manière	rentable.

Ordonnée et linéaire 
Une	chose	est	sûre	:	sans	le	passage	en	force	du	Conseil	
fédéral,	une	intervention	de	cette	portée	n’aurait	pas	été	
possible	entre	les	partenaires	tarifaires,	les	positions	des	
uns	et	des	autres	étant	trop	figées.	santésuisse	estime	donc	
que	l’intervention	du	Conseil	fédéral	est	une	bonne	chose.	
L’association	est	en	même	temps	consciente	du	fait	que	
les	réductions	tarifaires	linéaires	envisagées	sont	très	ra-
dicales	pour	certaines	spécialités.	En	revanche,	il	est	in-
dispensable	que	des	prestations	jusqu’ici	surtarifées	–	et	
elles	sont	nombreuses	dans	 le	TARMED	actuel	–	soient	
enfin	adaptées	à	la	réalité	médico-technique.	

Le tarif à l’acte	: une voie sans issue
Reste	à	savoir	si	la	nouvelle	structure	tarifaire	du	Conseil	
fédéral	permettra	d’économiser	les	470	millions	de	francs	
escomptés.	Car	hormis	 le	fait	que	l’intervention	permet	
de	résoudre	de	nombreux	points	critiquables	du	tarif	ac-
tuel,	le	TARMED	reste	un	tarif	à	l’acte,	qui	est	à	l’origine	
de	mauvaises	 incitations	en	termes	d’efficacité,	de	qua-
lité	et	de	facturation.	Concrètement,	santésuisse	redoute	
que	le	potentiel	d’économie	visé	ne	soit	rapidement	com-

Le Conseil fédéral intervient dans le tarif TARMED

Le « coup de semonce » 
venu de tout en haut

pensé	par	des	«	mesures	créatives	»	et	une	nouvelle	hausse	
du	nombre	des	prestations.	

santésuisse demande un monitoring de l’intervention 
dans le tarif
santésuisse	réclame	la	mise	en	place	d’un	monitoring	com-
plet	de	la	structure	tarifaire	du	Conseil	fédéral,	suivi	d’une	
validation.	Ce	monitoring	doit	notamment	documenter	si,	
et	dans	quelle	mesure,	les	fournisseurs	de	prestations	ont	
réellement	respecté	les	exigences	de	facturation	du	Conseil	
fédéral.	Ordonner	des	mesures	d’économies	est	peu	pro-
ductif	si	celles-ci	peuvent	être	contournées	par	d’autres	
positions	tarifaires	et/ou	d’autres	méthodes	de	décompte.	
La	compétence	pour	ce	monitoring	découle	implicitement	
de	l’art.	43	al.	5	et	al.	5bis	LAMal.	Des	affirmations	sérieuses	
quant	aux	conséquences	sur	les	coûts	ne	pourront	être	
formulées	que	sur	la	base	de	ce	monitoring.	Si	les	direc-
tives	d’économies	du	Conseil	fédéral	ne	sont	pas	réalisées	
avec	les	mesures	ordonnées,	santésuisse	demande	par	ail-
leurs	que	des	mesures	de	compensation	supplémentaires	
soient	mises	en	place	l’année	suivante	afin	de	remplir	les	
objectifs	d’économie.	(SST)

L’adaptation du TARMED décidée par le Conseil fédéral doit 
être comprise par les partenaires tarifaires comme un « coup de 
semonce ». 
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OFFREZ-VOUS 
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L’assurance-maladie et vous

Véritable guide pour les assurés, 
cette nouvelle plateforme vous donne 
les clés pour mieux comprendre 
et mieux maîtriser l’assurance-maladie. 
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Une initiative populaire est censée sauver notre système 
de santé en interdisant aux membres des chambres 
fédérales de siéger dans les organes de direction et de 
surveillance des caisses-maladie : un projet incohérent 
contraire aux us et coutumes suisses.

Hausse	des	dépenses	de	santé	?	Blocage	des	réformes	dans	
le	système	de	santé	?	Primes	d’assurance-maladie	bientôt	im-
payables	?	Les	conseillers	d’Etat	Pierre-Yves	Maillard	(Vaud)	
et	Mauro	 Poggia	 (Genève)	 entendent	 éradiquer	 ces	 pro-
blèmes	à	l’aide	de	deux	initiatives	populaires.	Tout	d’abord	
en	ciblant	ceux	qui	paient	 les	 factures,	à	 savoir	 les	assu-
reurs	:	la	première	initiative	demande	en	effet	que	les	can-
tons	puissent	créer	des	caisses	de	compensation	;	et	qu’ils	
obtiennent	de	 surcroît	 la	 compétence	de	fixer	 les	primes	
d’assurance,	de	négocier	les	conventions	tarifaires	et	de	gé-
rer	les	réserves–	nous	l’avions	déjà	évoqué	dans	notre	nu-
méro	infosantésuisse	3/2017.	
La	deuxième	initiative	prétend	sauver	le	système	de	santé	
en	interdisant	à	nos	conseillers	nationaux	et	nos	conseillers	
aux	Etats	de	siéger	dans	les	organes	de	surveillance	et	de	
direction	des	caisses-maladie	ou	de	leurs	associations.	Il	est	
inacceptable,	selon	les	initiants,	que	des	hommes	et	femmes	
politiques	soient	payés	par	des	assureurs	financés	par	les	
primes	 d’assurance-maladie	 pour	 défendre	 leurs	 intérêts.	
Tout	comme	il	est	interdit	aux	membres	des	conseils	d’ad-
ministration	d’entreprises	de	service	public	comme	la	Poste	
ou	les	CFF	d’assumer	un	mandat	parlementaire.	

Intérêts légitimes et illégitimes ?
Le	fait	que	les	assureurs-maladie	soient	pointés	du	doigt	pour	
tout	ce	qui	ne	tourne	pas	rond	dans	 le	système	de	santé	
n’est	pas	nouveau.	Et	ce	bien	que	 la	 fable	selon	 laquelle	
les	coûts	croissants	de	la	santé	seraient	imputables	aux	as-
sureurs	ne	résiste	pas	à	un	simple	contrôle	des	chiffres	of-
ficiels	de	l’Office	fédéral	de	la	santé	publique	(OFSP).	Une	
autre	légende	qui	a	la	vie	dure,	bien	qu’étant	notoirement	
fausse,	est	qu’un	«	lobby	surpuissant	des	caisses	»	financé	par	
les	assureurs	fait	la	pluie	et	le	beau	temps	au	Parlement.	Or	
il	suffit	de	jeter	un	coup	c’œil	dans	le	registre	des	intérêts	
de	nos	parlementaires	pour	s’apercevoir	que	les	fournisseurs	
de	prestations	ont	trois	plus	de	lobbyistes	sous	la	Coupole	
fédérale	que	les	assureurs-maladie.	

Représentation d’intérêts stigmatisée

Une muselière dont les assurés font les frais

Mais	ce	qui	est	vraiment	choquant,	c’est	que	les	deux	conseil-
lers	d’Etat	romands	veulent	en	quelque	sorte	s’ériger	en	cen-
seurs	et	décider	avec	leur	initiative	quels	intérêts	sont	«	légi-
times	»	ou	«	illégitimes	».	Car	si	l’on	suit	la	logique	des	deux	
politiciens,	il	est	tout	à	fait	honorable	qu’un	parlementaire	
défende	les	intérêts	d’hôpitaux,	de	médecins,	d’établisse-
ments	de	soins	ou	d’entreprises	pharmaceutiques	;	nonobs-
tant	le	fait	que	ce	sont	justement	ces	derniers	qui	sont	res-
ponsables	de	95	%	des	coûts	totaux	de	la	santé.	Si	un	conseil-
ler	national	ou	d’Etat	s’engage	en	revanche	en	faveur	des	
assureurs-maladie	–	et	ainsi	directement	et	 indirectement	
en	faveur	des	intérêts	de	plus	de	8	millions	d’assurés	–	on	
trouve	que	cela	est	indécent	et	doit	être	interdit.	

Des liens d’intérêts légitimes
Notre	Parlement	de	milice	repose	sur	l’idée	que	ses	membres,	
en	plus	de	leur	activité	au	sein	des	chambres,	exercent	en	
règle	générale	une	activité	professionnelle	lucrative.	Cela	
est	inhérent	à	la	diversité	de	notre	système	politique	et	ga-
rantit	que	les	élus	gardent	les	pieds	sur	terre	et	ne	soient	
pas	déconnectés	de	leur	région	et	de	la	population.	Il	est	
donc	tout	à	fait	légitime	que	les	246	parlementaires	fédé-
raux	à	Berne	ne	défendent	pas	que	les	intérêts	des	élec-
teurs	de	leurs	cantons	ou	de	leur	parti,	mais	aussi	ceux	des	
branches	 et	 secteurs	 économiques	 dans	 lesquels	 ils	 tra-
vaillent	ou	dont	ils	sont	proches.	Le	secteur	de	l’énergie,	
l’agriculture	et	l’industrie	des	machines	sont	tout	autant	re-
présentés	que	les	entreprises	pharmaceutiques,	les	organi-
sations	de	consommateurs	ou	justement	les	assureurs-ma-
ladie.	Et	pour	la	transparence	indispensable	concernant	le	
lobbying,	le	«	Registre	des	intérêts	»	consultable	sous	www.
admin.ch	veille	au	grain.

Huit millions d’assurés non représentés ?
Les	assureurs-maladie	défendent	les	intérêts	de	plus	de	huit	
millions	d’assurés.	Exclure	leurs	représentants	de	processus	
de	formation	de	l’opinion	au	sein	du	Parlement	–	leur	pas-
ser	en	fait	une	muselière	–	serait	irresponsable	car	il	s’agit	
de	spécialistes	qui	connaissent	les	rouages	complexes	de	la	
politique	de	la	santé.	Ils	disposent	des	compétences	profes-
sionnelles	indispensables	pour	proposer	des	réformes	en	fa-
veur	des	assurés,	qui	permettent	de	maîtriser	les	coûts	ou	de	
mettre	la	transparence	de	la	qualité	sur	les	bons	rails.	(SST)

Représentation d’intérêts stigmatisée

Une muselière dont les assurés font les frais
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Dans plusieurs cantons romands, 
des milieux de gauche ont lancé ou 
vont lancer des initiatives populaires 
visant à instaurer des assurances 
dentaires obligatoires couvrant l’en-
semble de la population, Une fausse 
bonne idée, tant le système actuel, 
basé sur la responsabilité indivi-
duelle, a fait ses preuves.

Chaque	année,	 les	Suisses	consacrent	
un	peu	plus	de	4	milliards	de	francs	aux	
soins	de	leurs	dents,	soit	un	peu	plus	de	
500	francs	par	personne	et	par	année.	
Les	ménages	privés	paient	près	de	90	%	
de	ce	montant,	les	assurances	privées	
4	%	et	les	assurances	sociales	(LAA,	LA-
Mal,	prestations	complémentaires	AVS	
et	AI)	les	6	%	restants.	Pour	rappel,	la	
majorité	 des	 soins	dentaires,	 sauf	 ex-
ception,	ne	sont	pas	pris	en	charge	par	
l’assurance-maladie	obligatoire.
Estimant	 que	 la	 couverture	 actuelle	
fournie	 par	 les	 assurances	 sociales	
n’est	pas	suffisante,	certains	milieux	de	
gauche	ont	décidé	de	 lancer	des	 ini-

tiatives	visant	la	création	d’assurances	
cantonales	de	 soins	dentaires	 obliga-
toires	dans	plusieurs	cantons,	tels	que	
Vaud,	Genève,	Neuchâtel,	le	Valais	ou	
encore	le	Tessin.	A	ce	jour,	ces	initia-
tives	se	trouvent	à	des	stades	plus	ou	
moins	avancés.

Coûteuse initiative sur Vaud
Dans	le	canton	de	Vaud	par	exemple,	
une	initiative	populaire	«	Pour	le	rem-
boursement	 des	 soins	 dentaires	»	 lan-
cée	par	la	gauche	vaudoise	et	les	syn-
dicats	a	été	déposée	en	juillet	2014.	Ses	
initiants	préconisent	la	création	d’une	
assurance	 publique	 qui	 prendrait	 en	
charge	l’ensemble	des	soins	dentaires	
(hors	 interventions	 purement	 esthé-
tiques),	ainsi	que	la	mise	sur	pied	d’un	
réseau	de	policliniques	dentaires	régio-
nales.	Pour	eux,	le	système	actuel	ne	
permet	pas	de	garantir	un	accès	suffi-
sant	 aux	 soins	 dentaires,	 notamment	
pour	les	personnes	à	faible	revenu.	De	
nombreuses	 personnes	 renonceraient	
ainsi	à	se	faire	soigner.

Le	coût	estimé	d’une	couverture	obliga-
toire	et	généralisée	s'élève	entre	150	et	
300	millions	de	francs,	en	fonction	du	
catalogue	des	prestations	qui	seraient	
prises	en	charge	et	ce	rien	que	pour	le	
canton	de	Vaud.	L’assurance	serait	fi-
nancée	par	un	prélèvement	sur	les	sa-
laires	 analogue	 à	 celui	 de	 l’AVS	 ainsi	
que	par	la	politique	sanitaire	cantonale,	
donc	via	les	impôts.

Contre-projet du Conseil d’Etat
Le	gouvernement	vaudois	a	élaboré	un	
contre-projet	à	l’initiative.	Celui	propose	
des	mesures	plus	ciblées	que	l’initiative	
telles	qu’une	meilleure	prévention	dans	
le	milieu	scolaire,	un	remboursement	de	
50	%	(hors	orthodontie)	des	frais	den-
taires	jusqu’à	18	ans	ou	encore	des	aides	
financières	pour	les	adultes	dès	que	les	
frais	de	dentistes	dépassent	3	%	du	re-
venu	annuel	et	ce	jusqu’à	un	maximum	
de	5000	francs	par	an.	Le	coût	estimé	
de	la	mise	en	place	de	ce	contre-pro-
jet	est	de	38	millions	de	francs.	Il	serait	
financé	par	plusieurs	sources	de	finan-

Assurance de soins dentaires

Assurance dentaire obligatoire inutile
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En Suisse, la santé des dents relève de la responsabilité individuelle et fait partie des meilleures au monde. Une assurance dentaire 
obligatoire n’a donc pas de raison d’être, d'autant plus que les personnes aux revenus modestes bénéficient de mesures de soutien ciblées.
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cement	:	un	prélèvement	sur	les	reve-
nus	des	salariés	et	 indépendants	d’au	
maximum	 0,06	%,	 une	 taxe	 cantonale	
sur	les	boissons	sucrées	jusqu’à	un	mon-
tant	maximum	de	30	centimes	par	litre	
ainsi	 que	 le	maintien	de	 la	participa-
tion	financière	actuelle	des	communes.	
Une	 votation	 sur	 l’initiative	 et	 le	
contre-projet,	pour	autant	que	celui-ci	
soit	accepté	par	le	grand	conseil	vau-
dois,	pourrait	avoir	lieu	dans	le	courant	
de	l’année	prochaine	au	plus	tôt.	

A Genève aussi
Dans	le	canton	de	Genève,	une	initiative	
similaire	lancée	par	le	Parti	du	travail	a	
également	abouti.	Le	Grand	Conseil	ge-
nevois	vient	de	se	prononcer,	fin	août,	
en	défaveur	de	cette	proposition,	qui	en	
fonction	des	soins	remboursés,	pourrait	
coûter	jusqu’à	200	millions	de	francs	par	
année,	dont	100	millions	financés	par	
les	cotisations	sur	les	salaires	et	100	mil-
lions	par	les	impôts,	selon	les	estima-
tions	du	Département	genevois	de	de	
l’emploi,	des	affaires	sociales	et	de	la	
santé.	Pour	le	Conseil	d’Etat	genevois,	
une	 couverture	obligatoire	 et	 généra-
lisée	n’est	pas	indispensable,	puisqu’il	
existe	déjà	des	prestations	spécifiques	

pour	soutenir	les	catégories	les	plus	dé-
favorisées	de	la	population.	En	2016,	le	
canton	de	Genève	a	ainsi	déboursé	un	
peu	plus	de	15	millions	de	francs	pour	
aider	les	personnes	en	difficultés	finan-
cières	à	payer	les	soins	dentaires.	A	l’ins-
tar	du	canton	de	Vaud,	le	gouvernement	
genevois	pourrait	être	amené	à	devoir	
élaborer	un	contre-projet	à	l’initiative.	
La	population	aura	le	dernier	mot:	elle	
sera	amenée	à	voter	sur	l'introduction	
d'une	assurance	dentaire	obligatoire	et	
sans	doute	aussi	sur	le	contre-projet.

Pas de nécessité d’une assurance-
obligatoire
Les	partisans	d’une	assurance	dentaire	
obligatoire	estiment	qu’avec	le	système	
actuel,	trop	de	gens	renoncent	à	se	faire	
soigner	 les	dents	 faute	de	 ressources.	
Pourtant,	selon	les	statistiques	de	l’OFS,	
moins	de	2,7	%	de	la	population	a	re-
noncé	à	des	soins	dentaires	en	Suisse	
en	2015,	contre	4,1	%	dans	l’UE	(source	:	
enquête	sur	les	revenus	et	les	conditions	
de	vie,	SILC).	Par	ailleurs,	une	étude	ré-
alisée	dans	le	canton	de	Vaud	par	l’Ins-
titut	MIS	Trend	à	la	demande	du	Dépar-
tement	vaudois	de	la	santé	et	de	l’ac-
tion	sociale	a	démontré	que	8	enfants	

sur	10	dans	 le	 canton	de	Vaud	béné-
ficiaient	 d’une	 assurance	 privée	 cou-
vrant	au	minimum	le	risque	de	caries.	
Ces	indicateurs	démontrent	que	la	Suisse	
bénéficie	aujourd’hui	d’un	système	qui	
fonctionne	pour	une	grande	majorité	de	
personnes,	et	des	aides	ciblées	existent	
déjà	pour	soutenir	les	plus	défavorisés.	
C’est	pourquoi	les	défenseurs	d’un	sys-
tème	 de	 santé	 libéral,	 comme	 la	 So-
ciété	 suisse	 des	 médecins	 dentistes,	
certains	assureurs	et	 santésuisse	 s’op-
posent	 au	 principe	 d’une	 assurance	
obligatoire	pour	les	soins	dentaires.	La	
santé	dentaire	de	la	population	suisse	
est	aujourd’hui	l’une	des	meilleures	du	
monde.	Elle	repose	sur	le	principe	de	
la	responsabilité	individuelle,	qui	a	fait	
ses	preuves.	La	création	d’une	assurance	
dentaire	obligatoire	est	donc	superflue.	
De	plus,	le	financement	de	l’assurance	
obligatoire	au	moyen	de	prélèvements	
supplémentaires	sur	 les	salaires	pèse-
rait	sur	l’économie	et	les	charges	admi-
nistratives	du	fonctionnement	de	cette	
assurance	obligatoire	conduiraient	très	
probablement	à	une	explosion	du	coût	
de	la	santé	buccodentaire.

CHRISTOPHE KAEMPF
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Les patients se tournent de plus en 
plus souvent vers les médecins spé-
cialistes et les services ambulatoires 
hospitaliers plus onéreux. Les soins 
de base sont de moins en moins 
assurés par les médecins de premier 
recours. Cette tendance a des réper-
cussions sur l’évolution des coûts. 

«	Vouloir	tout,	tout	de	suite	»	est	une	ten-
dance	actuelle	dans	notre	 société	qui	
frappe	manifestement	 aussi	 les	 traite-
ments	 médicaux	:	 l’accès	 aux	 presta-
tions	 doit	 être	 permanent	 et	 illimité.	

Les	patients	n’hésitent	plus	à	aller	im-
médiatement	consulter	un	médecin	ou	
un	service	ambulatoire	hospitalier	dès	la	
moindre	dégradation	de	leur	santé,	aussi	
insignifiante	soit-elle.	Attendre	patiem-
ment	que	les	petits	bobos	guérissent	ou	
que	le	médecin	de	famille	puisse	accor-
der	un	rendez-vous	n’est	plus	à	l’ordre	
du	jour.	Les	fournisseurs	de	prestations	
se	sont	adaptés	à	l’évolution	des	besoins	
des	patients	en	proposant	de	nouveaux	
concepts	comme	les	cabinets	médicaux	
sans	rendez-vous,	les	permanences	de	
gare	et	les	centres	médicaux.	

Les médecins de famille perdent 
« des parts de marché »
Les	chiffres	du	pool	de	données	SASIS	
indiquent	que	le	nombre	de	consulta-
tions	 par	 personne	 augmente	 davan-
tage	chez	les	médecins	spécialistes	et	
dans	les	services	ambulatoires	des	hô-
pitaux	que	chez	les	médecins	de	pre-
mier	recours	(graphique	1).	
Cette	tendance	est	un	moteur	essen-
tiel	 de	 l’évolution	 des	 coûts	 parce	
qu’une	 consultation	 rémunérée	 198	
francs	chez	le	spécialiste	ou	276	francs	
dans	un	service	ambulatoire	hospita-

Augmentation des coûts des traitements ambulatoires

Les médecins spécialistes et les services ambulatoires hospitaliers 
gagnent du terrain, les médecins de famille en perdent

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0
2012 2013 2014 2015 2016

GRAPHIQUE 1: NOMBRE DE CONSULTATIONS PAR PERSONNE
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GRAPHIQUE 2: NOMBRE DE CONSULTATIONS ET COÛTS
PAR CONSULTATION (INDICE 2012 = 100) 
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lier	est	nettement	plus	chère	qu’une	
visite	chez	le	médecin	de	famille	qui	
coûte	en	moyenne	99	francs.
La	présentation	 indexée	de	 l’évolu-
tion	du	nombre	de	consultations	et	
des	 coûts	 par	 consultation	 montre	
que	les	hôpitaux	ont	développé	leurs	
offres	 ambulatoires	 (graphique	 2).	
Tandis	que	 le	nombre	de	consulta-
tions	augmente	très	rapidement,	les	
coûts	par	consultation	baissent	légè-
rement.	Cette	évolution	indique	que	
les	 services	 ambulatoires	 des	 hôpi-
taux	assurent	de	plus	en	plus	de	pres-

tations	de	médecine	de	premier	re-
cours.
Pour	les	médecins,	l’évolution	est	to-
talement	différente	de	celle	des	ser-
vices	ambulatoires	des	hôpitaux	(gra-
phique	3).	En	comparaison	avec	ces	
derniers,	l’augmentation	des	consul-
tations	 est	moins	marquée.	 En	 re-
vanche	 les	 coûts	 par	 consultation	
ont	 progressé,	 principalement	 en	
raison	 de	 différentes	 positions	 de	
décompte,	 notamment	 la	 position	
«	prestation	 médicale	 en	 l’absence	
du	patient	».

C’est le volume qui fait la différence
Aussi	 bien	 dans	 le	 domaine	 ambula-
toire	hospitalier	que	pour	les	tarifs	mé-
dicaux,	les	valeurs	du	point	tarifaire	–	
c’est-à-dire	les	prix	–	sont	stables,	voire	
en	recul	(graphique	4).	Par	conséquent,	
en	l’absence	d’effet	de	prix,	l’augmen-
tation	des	coûts	ne	peut	pas	provenir	
de	ce	facteur.	Au	contraire,	l’accroisse-
ment	des	volumes	–	c’est-à-dire	surtout	
l’explosion	du	nombre	de	consultations	
onéreuses	à	l’hôpital	ou	chez	le	méde-
cin	spécialiste	–	est	à	l’origine	de	l’aug-
mentation	des	coûts.	(PRH)
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GRAPHIQUE 3: MÉDECINS – NOMBRE DE CONSULTATIONS
ET COÛTS PAR CONSULTATION (INDICE 2012 = 100) 
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GRAPHIQUE 4: EVOLUTION DE LA VALEUR DU POINT TARIFAIRE (INDICE 2012 = 100) 
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Courrier des  
assurés à santésuisse

La frustration des payeurs de primes

« Quand allez-vous enfin faire 
quelque chose ? »

Le nouveau site web créé par  

santésuisse est une plate-forme 

d’information et de connais-

sances consacrée à l’ assurance-

maladie. La plate-forme en ligne 

fournit de précieuses informa-

tions sur notre système de santé 

et explique entre autres le rôle 

des assureurs-maladie. 

« Je fais attention à ma santé, je me 
gère en toute autonomie, j’accepte le 
risque d’une franchise élevée et mes 
primes continuent néanmoins d’aug-
menter chaque année parce que 
d’autres plombent inutilement le sys-
tème en allant aux urgences de l’hôpital 
pour chaque ‹bobo›. Quand allez-vous 
vous décider à mettre un terme aux 
agissements de ces profiteurs ? »

La	 frustration	 est	 compréhensible,	mais	 les	
raisons	 tiennent	 au	 système	 en	 place.	 L’as-
surance	 obligatoire	 des	 soins	 repose	 sur	 le	
principe	de	 la	 solidarité	entre	bien	portants	
et	malades,	jeunes	et	vieux	ainsi	qu’entre	as-
surés	aux	faibles	et	hauts	revenus.	Les	statis-
tiques	prouvent	que	jusqu’à	l’âge	de	61	ans,	
le	ratio	entre	les	primes	payées	et	les	presta-
tions	«	consommées	»	est	défavorable	pour	les	
payeurs	de	primes	;	mais	à	partir	de	62	ans,	
cette	tendance	s’inverse.	Assumer	ses	respon-
sabilités	 s’avère	 néanmoins	 payant	 car	 des	
franchises	élevées	et	des	modèles	d’assurance	
alternatifs	permettent	de	 réduire	 le	montant	
de	ses	primes.	

« Je suis retraitée et j’ai de plus en 
plus de mal à payer ma prime d’assu-
rance-maladie. Pourriez-vous entre-
prendre une réforme afin que le sys-
tème de santé devienne à nouveau 
abordable pour tous les citoyens ? »

Il	n’existe	pas	une	réforme	unique	pour	baisser	
les	coûts	et	partant	les	primes.	Mais	il	existe	
des	solutions	efficaces	comme	p.	ex.	l’assou-
plissement	de	l’obligation	de	contracter,	la	ré-
duction	du	catalogue	des	prestations	de	l’as-
surance	de	base	ou	la	participation	future	des	
cantons	non	 seulement	 aux	 traitements	 sta-
tionnaires,	mais	aussi	aux	frais	ambulatoires,	
si	possible	sur	la	base	de	forfaits.	Il	incombe	
au	Parlement	de	décider	des	réformes	futures	
–	et	éventuellement	au	peuple.

« Dans ce petit pays qu’est la Suisse, 
chaque canton se dote d’un hôpital 
équipé des dernières technologies, 
chaque région dispose de son centre 
de compétences. Cela coûte des mil-
lions ! Et ce sont les payeurs de primes 
et les contribuables qui passent à 
la caisse. Quand les assureurs-mala-
die mettront-ils enfin le holà à cette 
course aux infrastructures ? »

Les	assureurs-maladie	n’ont	pas	la	com-
pétence	d’intervenir	dans	ce	domaine.	
Ce	sont	les	cantons	qui	sont	tenus,	de	
par	la	Constitution,	de	réglementer,	fi-
nancer	et	garantir	l’approvisionnement	
en	soins	de	leur	population.	Il	n’existe	
toutefois	pas	de	 loi	qui	 interdise	aux	
cantons	de	passer	des	contrats	de	coo-
pération	 avec	 d’autres	 cantons	 pour	
faire	baisser	 les	coûts.	 Il	 faut	simple-
ment	une	volonté	politique	pour	pro-
poser	des	solutions	supracantonales.

« La hausse des primes est une 
chose, mais si la qualité des 
soins se détériore de plus en 
plus en parallèle, cela me met 
dans une colère noire. Opéré 
le lundi, renvoyé à la maison 
le mercredi et ré-hospitalisé le 
jeudi suite à des saignements. 
C’est la triste réalité actuelle. »

La	tendance	à	écourter	les	séjours	hos-
pitaliers	n’a	rien	à	voir	avec	la	qualité,	
mais	découle	avant	tout	du	progrès	mé-
dical.	Généralement,	les	patients	sou-
haitent	des	hospitalisations	courtes.	Ce	
qui	importe	pour	les	assureurs-maladie,	
c’est	une	qualité	des	soins	efficace,	adé-
quate	 et	 économique.	 Celle-ci	 relève	
de	 la	 responsabilité	 des	 fournisseurs	
de	prestations	concernés.	Ce	ne	sont	
donc	 pas	 les	 assureurs	 qui	 décident	
quand	une	personne	doit	quitter	l’hô-
pital,	mais	le	médecin	en	accord	avec	
le	patient.	(SST)

Lorsqu’il est question de l’assurance- 
maladie, la frustration est grande, 
même dans un pays dont les 
citoyens ne cessent d’affirmer 
qu’ils n’échangeraient leur système 
de santé pour rien au monde. Les 
courriers d’assurés affluent surtout 
durant l’automne lorsque ceux-ci 
éprouvent le besoin de faire part de 
leur mécontentement sur la hausse 
des coûts et des primes.

santésuisse	 reçoit	 quasiment	 tous	 les	
jours	 des	 courriers	 de	 citoyennes	 et	
citoyens	 contenant	 des	 questions	 sur	
l’assurance-maladie	 ou	 souhaitant	 se	
débarrasser	de	leur	frustration.	Notam-
ment	 lorsque	 leur	assureur	 refuse	de	
rembourser	une	prestation	ou	un	mé-
dicament	 onéreux.	 L’association	 re-
çoit	 également	beaucoup	de	courrier	
lorsque	les	prévisions	de	primes	pour	
l’année	suivante	font	les	gros	titres	de	
la	presse.	Les	réactions	des	assurés	face	
aux	hausses	persistantes	des	coûts	vont	
de	la	sidération	au	désespoir	et	jusqu’à	
la	haine.	Accuser	les	assureurs-maladie	
d’être	responsables	de	cette	évolution	
est	une	tradition	déjà	bien	ancrée.	Or	
une	meilleure	 connaissance	du	 fonc-
tionnement	de	notre	système	de	santé	
et	des	diverses	interactions	permettrait	
de	tordre	le	cou	à	certains	préjugés.



info
 santésuisse 27	|	4	–	5/17

Graphique du mois

Chaque année, environ 1,4 milliard 
de francs est facturé à la charge de 
l’assurance obligatoire des soins 
pour des examens de laboratoire, 
avec une tendance à la hausse. On 
se trouve face à un réel dilemme car 
le diagnostic de plus en plus précis 
des laboratoires contribue à des 
traitements plus efficaces. Mais d’un 
autre côté, les progrès techniques 
incitent à tirer profit au maximum 
du système avec des analyses super-
flues et inutiles.

Entre	2012	et	2016,	les	coûts	de	labora-
toire	facturés	au	titre	de	l’assurance	de	
base	(AOS)	ont	bondi	de	38	%.	Concrè-
tement,	les	analyses	médicales	réalisées	
dans	des	laboratoires	privés	ou	des	ca-
binets	médicaux	ont	coûté	chaque	an-
née	environ	1,4	milliard	de	francs.	Les	
raisons	 de	 cette	 hausse	 débridée	 ne	
sont	pas	claires	compte	tenu	de	l’ab-
sence	de	données	individuelles.	D’au-
tant	plus	que	les	hausses	de	coûts	ne	
sauraient	être	liées	à	des	augmentations	
de	tarifs	puisque	les	analyses	de	labo-
ratoire	 sont	 facturées	 selon	 un	 «	tarif	
officiel	».	Cela	signifie	que	les	prix	des	
prestations	obligatoires	figurant	sur	la	
liste	des	analyses	(LA)	sont	fixés	par	les	
autorités	qui	les	a	révisés	pour	la	der-
nière	fois	en	2009.

Plus de patients et des coûts par 
analyse plus élevés par consultation
Les	experts	attribuent	donc	cette	hausse	
des	coûts	supérieure	à	la	moyenne	dans	
le	domaine	des	analyses	de	laboratoire	
avant	tout	à	une	augmentation	des	vo-
lumes	–	et	ce	à	double	titre	:	d’une	part,	
de	plus	en	plus	d’analyses	sont	effec-
tuées	pour	des	raisons	notamment	so-
ciodémographiques,	 d’autre	 part	 de	
nouvelles	prestations	sont	inscrites	en	
continu	sur	la	liste	des	analyses	grâce	
au	progrès	technique	et	médical	;	ces	
prestations	 sont	 donc	 tout	 naturelle-
ment	prescrites	dans	le	cadre	de	la	li-
mitation	définie.	Le	fait	que	les	coûts	
par	consultation	des	analyses	de	labora-
toire	prescrites	par	des	médecins	ayant	
leur	propre	laboratoire	aient	augmenté	
de	24	%	au	cours	des	quatre	dernières	
années,	à	26,90	francs	actuellement,	le	
prouve	justement.

Pas nécessaire, mais inclus  
dans le « paquet »
La	tendance	à	la	hausse	des	analyses	
de	laboratoire	–	avec	les	coûts	corres-
pondants	–	se	manifeste	aussi	au	niveau	
des	prestations	de	base	facturées	par	les	
laboratoires	privés.	Les	experts	partent	
du	principe	que	la	tendance	à	fournir	
des	«	analyses	groupées	»	occasionne	no-
tamment	 des	 coûts	 supplémentaires	:	

en	effet,	les	techniques	de	laboratoire	
modernes	permettent	d’obtenir	à	peu	
de	frais	des	résultats	d’analyses	supplé-
mentaires.	Au	lieu	d’effectuer	des	ana-
lyses	individuelles,	par	exemple	le	taux	
d’hémoglobine,	le	médecin	opte	sou-
vent	pour	une	analyse	de	sang	grou-
pée.	Cela	signifie	que	les	laboratoires	
mandatés	fournissent	aussi	les	taux	de	
leucocytes,	d’érythrocytes	ou	d’héma-
tocrite.	Les	analyses	génétiques	pèsent	
aussi	très	lourd	sur	l’assurance	de	base	–	
elles	sont	censées	permettre	d’éviter	ou	
tout	du	moins	de	réduire	les	effets	se-
condaires	de	certains	traitements.	Tout	
comme	l’augmentation	des	tests	géné-
tiques	prénataux	non	invasifs.

L’« effet DRG » supposé
Les	experts	s’accordent	aussi	à	penser	
que	la	forte	hausse	des	coûts	de	labo-
ratoire	est	liée	dans	une	certaine	me-
sure	 à	 un	 «	effet	DRG	»	:	 bien	 que	 les	
analyses	de	laboratoire	soient	déjà	in-
cluses	dans	les	forfaits	de	soins	hospi-
taliers	stationnaires	aigus,	ils	sont	pour	
partie	facturés	en	ambulatoire.	Ou	alors	
les	prestations	de	laboratoire	sont	four-
nies	avant	ou	après	l’hospitalisation	et	
donc	facturées	séparément.	Mais	les	as-
sureurs-maladie	ne	disposent	pas,	 ici	
non	plus,	de	données	concrètes	pour	
intervenir	et	rectifier	la	situation.	(SST)

Hausse continue des coûts des laboratoires

Chères analyses de laboratoire…

Le nombre croissant 
d’analyses de 
laboratoire de 
plus en plus chères 
grève l’assurance 
obligatoire des 
soins de 1,4 milliard 
de francs par an.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2012 2013 2014 2015 2016

EN
 M

IL
LI

O
N

S 
D

E 
FR

A
N

C
S

LABORATOIRES DES MÉDECINS

EVOLUTION DES COÛTS DES ANALYSES DE LABORATOIRE DE 2012 À 2016

LABORATOIRES PRIVÉS

PO
O

L 
D

E 
D

O
N

N
ÉE

S 
D

E 
SA

SI
S;

 É
V

A
LU

A
TI

O
N

 P
A

R
 S

A
N

TÉ
SU

IS
SE



info
 santésuisse 28	|	4	–	5/17

De nouveaux spécialistes pour la branche 

« Examen réussi ! »

Après une année et demie de travail 
intense, il n’y a pas de verdict plus 
libérateur que les mots « examen 
réussi ». C’est ce qu’ont entendu 
avec un immense soulagement 
les 43 nouveaux diplômés portant 
désormais le titre de « spécialiste en 
assurance-maladie ». Et avec eux, 
l’ensemble de la branche est heu-
reuse de voir son réservoir s’enrichir 
de spécialistes confirmés. 

«	Il	faut	d’abord	semer	avant	de	pouvoir	
récolter	»	:	transposée	dans	le	monde	de	
l’assurance-maladie,	cette	citation	signi-
fie	que	dans	l’intérêt	–	et	sous	la	res-
ponsabilité	de	la	branche	–,	il	lui	appar-
tient	de	veiller	à	avoir	des	spécialistes	
et	cadres	bien	formés.	Etant	donné	la	
complexité	croissante	de	notre	système	
de	santé	et	des	assurances	sociales,	des	
professionnels	reconnus	sont	un	facteur	
de	succès	important.	
La	remise	des	brevets	fédéraux	de	spé-
cialiste	en	assurance-maladie	a	lieu	pour	
toute	la	Suisse	à	Soleure.	Et	ce	pour	une	
bonne	raison	car	santésuisse,	engagée	
depuis	des	années	dans	la	formation	et	
le	perfectionnement	des	professionnels	
et	cadres,	a	reçu	du	Secrétariat	d’Etat	
à	la	formation,	à	la	recherche	et	à	l’in-

Daniel Wyler, président de la Commission d’examen, félicite les diplômées ayant reçu la 
note finale de 5 (de g. à d.) : Jasmin Speck, SWICA Saint-Gall ; Ramona Schär, CSS Schlieren ; 
Nadine Brandenberger, Helsana Zurich ; Daniela Zgraggen, Atupri Lausanne. Sur la photo, il 
manque Beat Bubendorf, Suva Bâle.

Avec élégance et musicalité, le trio 
soleurois « i Solettisti » s’est produit 
l’après-midi pour divertir les hôtes de la 
fête de remise des diplômes.

novation	(SEFRI)	le	mandat	d’organiser	
cet	examen	professionnel	fédéral.	C’est	
donc	un	honneur	de	fêter	dignement	
la	remise	des	brevets	dans	la	«	ville	des	
ambassadeurs	».	Ainsi,	fin	août	2017,	les	
43	nouveaux	diplômés	ont	reçu	dans	le	
bâtiment	du	Landhaus	de	Soleure	leur	
brevet	de	«	spécialiste	en	assurance-ma-
ladie	».	Mais	pour	réussir	l’examen,	il	a	
fallu	suivre	une	année	et	demie	de	for-
mation	en	cours	d’emploi,	afin	de	per-
mettre	aux	participants	de	traiter	non	
seulement	des	cas	complexes	de	rem-
boursement	de	prestations	mais	aussi	
de	conseiller	avec	compétence	les	as-
surés	pour	toutes	les	questions	concer-
nant	les	assurances-maladies	et	les	as-
surances	sociales.

Des qualités qui vont au-delà  
du règlement d’examen
Daniel	Wyler,	président	de	la	Commis-
sion	d’examen,	a	fait	comme	à	son	ha-
bitude	un	discours	plein	d’humour	en	
allemand	et	français.
Il	a	notamment	évoqué	le	Dalaï	Lama,	
qui	regrette	qu’il	n’y	ait	plus	guère	à	
notre	époque	de	personnes	qui	ont	une	
bonne	vue	d’ensemble	dans	différents	
domaines	 à	 la	 fois.	 Les	 nouveaux	 ti-
tulaires	 du	brevet	 ne	 sont	 certes	 pas	

non	plus	des	génies	au	savoir	univer-
sel,	a	affirmé	Daniel	Wyler	sur	un	ton	
amusé.	Mais	 ils	 sont	 des	 spécialistes	
chevronnés,	qui	avec	beaucoup	de	mo-
tivation,	de	persévérance	et	de	passion	
cherchent	à	avoir	la	meilleure	vue	d’en-
semble	possible	dans	notre	système	de	
santé	complexe.

43 attestations de compétences 
professionnelles 
Pour	Inge	Bohmüller,	responsable	de	
projet	des	cycles	de	formation	Brevet	
et	Examen	professionnel	supérieur,	la	
remise	des	brevets	est	toujours	un	mo-
ment	privilégié.	«	Les	exigences	de	l’exa-
men	sont	élevées	et	la	préparation	ré-
clame	un	travail	intensif	-	de	la	part	de	
tous	les	participants.	Il	est	donc	remar-
quable	que	cette	année	la	branche	soit	
de	nouveau	parvenue	à	former	plus	de	
quarante	spécialistes	dont	le	savoir-faire	
profite	aussi	bien	aux	assureurs	qu’aux	
assurés	».	Alain-Gérard	Scherwey,	 res-
ponsable	 du	 département	 Formation	
chez	 santésuisse,	 a	 pour	 sa	 part	 ex-
horté	les	nouveaux	titulaires	du	brevet	
à	mettre	en	pratique	au	quotidien	leurs	
compétences	professionnelles	avérées	
et	 à	ne	pas	 se	 reposer	 sur	 leurs	 lau-
riers	:	«	Notre	branche	est	en	constante	
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« Et les vainqueurs sont … »

Premiers (note finale de 5)
Nadine Brandenberger, Helsana Zurich ; Beat Bubendorf, SUVA Bâle ; Ramona 
Schär, CSS Schlieren ; Jasmin Speck, SWICA Saint-Gall ; Daniela Zgraggen, Atupri 
Lausanne

Deuxièmes (note finale de 4,9)
Sandra Burgherr, Concordia Lucerne ; Susanne Jost, Institution commune LAMal ; 
Franziska Kaufmann, CSS Lucerne ; Nadja Pfister, ÖKK Winterthur

Suivis de près par
Arbene Bardhi, CSS Schlieren ; Alexandra Beeler, CSS Lucerne ; Valdrin Beri-
sha, Groupe Mutuel Sion ; Diana Brescianini, KPT Berne ; Eveline Bürge, Sani-
tas Winterthur ; Isabel Burkhard, Concordia Zurich ; Silvia Costantini, KPT Berne ; 
Sven Dohnalek, SWICA Baden ; Sascha Dubach, Visana Bienne ; Samantha Fors-
ter, SWICA Winterthur ; Franziska Geiger, Helsana Saint-Gall ; Marianne Héri-
tier, CSS Lausanne ; Michael Hirschi, Visana Berne ; Martial Jäger, Groupe Mutuel 
Sion ; Vanessa Knöpfel, Sanitas Zurich ; Doris Leuzinger ; Glarner Krankenversi-
cherung ; Rita Mayer, Atupri Zurich ; Male Sore Memeti, Visana Zurich ; Michaela 
Möllendorf, CSS Schlieren ; Mélanie Montandon, Assura Le Mont-sur-Lausanne ; 
Tamara Nussbaum, SLKK Zurich ; Serena Pangione, CSS Lucerne ; Seline Peytre-
gnet, SWICA Winterthur ; Lara Pochon, Groupe Mutuel Villars-sur-Glâne ; Ima-
nol Rodriguez Ruiz, Visana Berne ; Lea Röthlisberger, Institution commune LAMal 
Soleure ; Bashkim Sulja, Groupe Mutuel Martigny ; Robine Schärli, Concordia Lu-
cerne ; Sarah Spirig, Helsana Saint-Gall ; Eliane Tanner, Agrisano Brugg ; Giovanni 
Tamburrino, Groupe Mutuel Sion ; Léa Verilli, Assura Le Mont-sur-Lausanne ; Emi-
lie Weber, Assura Le Mont-sur-Lausanne ; Samira Zulic, ÖKK Landquart

Jens Vieler, orateur invité et coureur du désert, 
captive ses auditeurs avec son récit. Le corps et 
l’esprit sont capables de fournir des performances 
extrêmes incroyables !

Belle performance pour les 2èmes places. Daniel Wyler se réjouit avec (de g. à d.) 
Susanne Jost, Institution commune LAMal Soleure ; Franziska Kaufmann, CSS 
Lucerne ; Sandra Burgherr, Concordia Lucerne. Sur la photo, il manque Nadja 
Pfister, ÖKK Winterthur.

mutation,	les	processus	d’assurance	de-
viennent	plus	complexes	à	chaque	mo-
dification	de	loi.	Etre	professionnelle-
ment	à	jour	et	évoluer	en	permanence	
font	partie	des	défis	auxquels	nous	de-
vons	continuellement	faire	face	».

Petit détour par dans la Death Valley
Jens	Vieler,	l’orateur	invité	et	coureur	
du	désert,	s’est	posé	un	défi	d’un	tout	
autre	genre.	Dans	son	exposé	passion-
nant,	il	a	parlé	de	son	rêve	devenu	ré-
alité	–	courir	 le	 légendaire	marathon	
«	Badwater	»	qui	l’a	conduit	sur	plus	de	
217	 kilomètres	 à	 travers	 l’inhospita-
lière	Vallée	de	la	mort.	Et	même	si	la	
majorité	 des	 diplômés	 frais	 émoulus	
peuvent	estimer	rétrospectivement	que	
leur	période	de	formation,	d’appren-
tissage	et	surtout	d’examen	est	tout	à	
fait	comparable	à	un	marathon	–	avec	
les	consignes	de	tenir	bon	–	ils	ont	été	
très	impressionnés	par	la	performance	
physique	et	mentale	de	ce	sportif	d’ex-
ception.	Et	par	le	charisme	de	ce	cou-
reur	du	désert	qui	a	montré	à	ses	audi-
teurs	ce	qu’un	homme	est	capable	de	
faire	 lorsque	 le	 corps	et	 l’esprit	 sont	
en	harmonie.

INGE BOHMÜLLER



info
 santésuisse 30	|	4	–	5/17

Avis d’ouverture
de l’examen professionnel  
pour le / la spécialiste en assurance-maladie  
avec brevet fédéral 2018

L’examen professionnel pour la/le spécialiste en assurance-maladie avec brevet fédéral, organisé par 
santésuisse, se déroulera comme suit :

Lieu : Lausanne et Olten

Dates : Examen écrit : lundi 14 mai 2018 
Examens oraux : mardi 15 mai 2018 
 mercredi 16 mai 2018

Admission : L’examen selon le règlement 2016

 Sont admis à l’examen les candidats qui

 a) sont détenteurs d’un certificat fédéral de capacité (CFC) d’employé/e de 
commerce de la branche santésuisse et justifient d’une pratique profes-
sionnelle de deux ans et demi dans l’assurance-maladie selon la LAMal ;

  ou

 b) sont détenteurs d’un certificat fédéral de capacité (CFC) sanctionnant 
une formation de base de trois ans ou d’un titre équivalent (p.ex. di-
plôme reconnu d’une école de commerce, maturité fédérale) et justi-
fient d’une pratique professionnelle de trois ans et demi dès la fin des 
études ou de l’apprentissage, dont au moins deux ans dans le domaine 
de l’assurance-maladie selon la LAMal.

Taxe d’examen : CHF 1050.–, payable dès confirmation écrite de l’admission

Inscription : sur formulaire adéquat, à demander auprès de l’Office de formation 
de santésuisse, Römerstrasse 20, case postale, 4502 Soleure, 
tél. 032 625 41 41, courriel : bildung@santesuisse.ch

 L’inscription à l’examen doit comporter :

 a) un résumé de la formation et des activités professionnelles du candidat ;

 b) les copies des titres et certificats de travail requis pour l’admission ;

 c) la mention de la langue d’examen ;

 d) la copie d’une pièce d’identité officielle munie d’une photo.

Délai d’inscription : lundi 8 janvier 2018 (timbre postal)

La commission d’examen décide de l’admission à l’examen. Les candidats / candidates sont informés 
par écrit des résultats. Veuillez vous adresser à l’Office de formation de santésuisse pour tout rensei-
gnement complémentaire.
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Cet ouvrage est une référence indispen-
sable 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 dif-
férents articles de loi. La partie concernant 
l’association comprend entre autres des 
données sur l’assurance-maladie sociale 
suisse, les coordonnées des autorités fédé-
rales, 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.

Le livre 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 sous www.santesuisse.ch > 
Politique & médias > Publications > 
Annuaire de l’assurance-maladie suisses.

L’Annuaire de l’assurance-
maladie suisse 2017

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 
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

Adressez votre commande à:

Verlag Hans Huber, Hogrefe AG
Länggassstrasse 76, Postfach, 3000 Bern 9
Fax 031 300 45 94, courriel : vertrieb@hogrefe.ch
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14. Schweizerischer Kongress für Gesundheitsökonomie und Gesundheitswissenschaften
& ZUKUNFTSFORUM GESUNDHEIT

Freitag | 3. November 2017 | 09.00 – 16.00 Uhr | Inselspital, Universitätsspital Bern

14e Congrès Suisse pour l‘économie de la santé et les sciences de la santé
& FORUM D‘AVENIR SANTÉ

Vendredi | 3 novembre 2017 | 9h à 16h | Inselspital, Hôpital universitaire de Berne

Plenum | Plénum

Prof. Dr. iur. Regina E. Aebi-Müller | PD Dr. med. Peter Berchtold | Dr. Tom Foley
Prof. Dr. med. Thomas Rosemann | Dr. Kristine Sorensen

Parallelveranstaltungen | Événements parallèles

Prof. Dr. iur. Regina E. Aebi-Müller | Prof. Dr. oec. HSG Oliver Bendel
Prof. Dr. oec. publ. Stefan Boes | Dr. med. Monika Brodmann Mäder
Dr. med. Johannes Brühwiler | Claudia Galli, Lic. phil. | Dr. phil. Bettina Schwind
Dr. rer. pol. Stefan Spycher

Vorveranstaltung: Expertentalk zur Lage des Gesundheitssystems Schweiz
Donnerstag | 2. November 2017 | 17.00 – 19.00 | Widder Hotel | Zürich

Événement préliminaire: Débat d’experts sur l‘état du système de santé suisse
Lundi | 30 octobre 2017 | 17h à 19h | Hôtel Alpha Palmiers | Lausanne

Realisation | Réalisation
Künzi Beratungen | Schachenstrasse 21 | Postfach 201 | 4702 Oensingen 
T 062 396 10 49 | F 062 396 24 10 | info@skgg.ch | www.skgg.ch  

Anmeldung

Inscription: 

www.skgg.ch

Frühbucherrabatt

Remise pour

les inscriptions

anticipées

Entscheidfindung und Umsetzung.
Shared Decision Making und verwandte Konzepte im Gesundheitssystem.

La prise d‘une décision et sa réalisation.
«Shared Decision Making» et ses approches apparentées au sein du système de santé.

SAGG/SAHE
Patronat
Patronage

Der Kongress ist ein Fortbildungsengagement
von MSD und Vifor Pharma

Le congrès est un engagement de formation
de MSD et Vifor Pharma


