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Les assureurs-maladie défendent les intérêts
de leurs assurés lors des négociations tarifaires. Un rôle qu’ils ne peuvent toutefois pas
assumer dans tous les domaines comme ils
le souhaiteraient.

Le rôle des cantons dans l’approvisionnement en soins suscite de nombreuses
controverses : découvrez-en quelques extraits
recueillis lors du Congrès de novembre de
santésuisse

« Les subventions directes et indirectes
empêchent une vraie concurrence entre les
hôpitaux », afﬁrme sans détours le Dr
Cédric A. George, fondateur de la clinique
«Pyramide».
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Tout n’est-il qu’une

question de prix
Les négociations de prix ne sont pas une sinécure. Encore moins
lorsque l’objet de la négociation est une prestation médicale.
Acheteurs et fournisseurs de prestations se font face à la table
des négociations et testent leur seuil respectif de tolérance à la
douleur. Tout en sachant que les cinq centimes supplémentaires
sur le « prix de base » ou la valeur du point plus élevée de quatre centimes peuvent entraîner un bénéﬁce ou une perte voire
un succès ou un échec. Pis encore – vu depuis la perspective
de l’assureur-maladie –, générer des millions de coûts supplémentaires à la charge des payeurs de primes. Les protagonistes donc négocient, s’invectivent, s’opposent et argumentent. Il
n’y a ni gagnant ni perdant lorsqu’il est question de prix, mais
généralement des compromis avec lesquels les parties peuvent
et doivent vivre.
Deux aspects décisifs ne font toutefois pas – encore ? – partie
des négociations entre les fournisseurs de prestations et les assureurs-maladie, à savoir la qualité des prestations médicales et,
conséquence directe, le volume des prestations facturées. Les
assureurs-maladie n’ont en effet aucune garantie sur ces planslà, surtout dans le domaine ambulatoire. Grâce à l’obligation de
contracter, les prestataires de soins peuvent en effet examiner,
diagnostiquer, traiter et opérer sans limite aucune imposée par
la LAMal. Or à ce jeu-là, il y a bien au ﬁnal des perdants : des
patients surmédicalisés, soignés inutilement et inefﬁcacement
d’une part, et des payeurs de primes exsangues de l’autre. Les
« budgets globaux » dont les mérites sont actuellement vantés de
toutes parts n’y changeraient rien – ils sont ni plus ni moins des
instruments de pilotage de l’Etat, totalement détachés de l’aspect
de la qualité, qui se traduiraient en déﬁnitive par un rationnement des prestations médicales.
La question du prix est importante, mais celles de la qualité et
du volume le sont au moins tout autant et ne doivent pas être
négligées.
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Les assureurs-maladie négocient les valeurs du point tarifaire et
les « prix de base DRG ». Pour les « tarifs ofﬁciels » en revanche,
ils sont réduits au silence et doivent se contenter de payer.

Mécanismes de la formation des prix

Puissance et impuissance des assureurs-maladie
Quelle est l’inﬂuence des assureurs-maladie sur la ﬁxation du prix des prestations médicales, médicaments ou
moyens auxiliaires ? Dans quels domaines ont-ils leur
mot à dire et peuvent-ils négocier en faveur des assurés
ou, inversement, ont-ils les mains liées ? Etat des lieux.

« The same procedure as every year » ! Cette formule n’a plus
rien d’humoristique lorsqu’on parle des coûts et des primes
de l’assurance-maladie. En effet, après les vacances d’été, le
même scénario se répète chaque année : les assureurs-maladie calculent dans quels domaines les coûts de la santé ont
à nouveau augmenté, et cela jusqu’à deux chiffres après la
virgule ; les fournisseurs de prestations expliquent pourquoi
il en est ainsi ; quant aux assurés, ils ploient sous le fardeau
des primes qui ne cesse de s’alourdir.
Les raisons de cette augmentation constante des coûts sont
connues depuis longtemps : l’évolution sociodémographique,
la croissance des volumes induite par l’offre, les progrès
médicotechniques et différents facteurs d’ordre institutionnel. Les acteurs du système de santé suisse responsables de
la formation du prix des traitements médicaux sont moins
connus. En d’autres termes, dans quels domaines les assureurs-maladie ont-ils leur mot à dire en ce qui concerne la
ﬁxation du prix ou, à l’inverse, ont-ils les mains liées ?
Base de négociation : les coûts des prestations
et leur prix de revient réels

La loi sur l’assurance maladie (LAMal) ainsi que les ordonnances correspondantes (OPAS et OAmal) ﬁxent le cadre légal
applicable aux négociations de prix ou de tarifs entre partenaires tarifaires. Les données réelles des coûts des prestations
et leur prix de revient, que les fournisseurs doivent obliga-

toirement mettre à disposition, constituent la base de calcul
des prestations, ambulatoires et stationnaires. Avant les négociations, les partenaires tarifaires présentent leurs propres
calculs des coûts, indépendamment les uns des autres. Le
principe suivant s’applique : le tarif couvre au plus les coûts
de la prestation justiﬁés de manière transparente et au plus
les coûts nécessaires à la fourniture efﬁciente des prestations.
« Valeurs des points tarifaires » : les assureurs siègent
à la table des négociations

La facturation des prestations ambulatoires se base sur le
système tarifaire TARMED, au moyen duquel plus de 10 milliards de francs ont été facturés en 2016. Cette structure tarifaire uniforme au niveau national déﬁnit quelles prestations
médicales sont rémunérées par combien de points tarifaires.
Les différentes sociétés médicales cantonales et les assureurs-maladie négocient la valeur du point tarifaire, et donc
le montant en francs par lequel un point tarifaire sera multiplié. En Suisse, les valeurs du point tarifaire varient, selon
les cantons, de 82 à 97 centimes. Ces dernières années, ces
valeurs ont été stables, avec une légère tendance à la baisse.
La plupart des assureurs-maladie ont délégué la conduite
des négociations à des communautés d’achat spécialisées,
notamment à tarifsuisse sa, ﬁliale de santésuisse. Une délégation de la communauté d’achat ainsi que des représentants des sociétés médicales cantonales sont donc assis face
à face à la table de négociation, ou les représentants des
différents hôpitaux, respectivement de leurs communautés d’achat en ce qui concerne les soins hospitaliers ambulatoires. En règle générale, chaque partie a une idée claire
des prix demandés. Citons à ce sujet Renato Laffranchi, responsable de l’achat des prestations chez tarifsuisse sa : « Les
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négociations sur la valeur du point tarifaire sont effectivement âpres. Les fournisseurs de prestations, tout comme les
assureurs, luttent pour obtenir des tarifs corrects. Il est tout
à fait naturel que les deux partenaires de négociation aient
des vues différentes sur ce qu’est un prix correct (le juste
prix) en matière de rémunération. Il y a peu d’années encore, l’évolution des coûts par canton constituait notre base
de discussion. Aujourd’hui, nous allons plus loin et utilisons
un modèle valable pour l’ensemble de la Suisse qui tient
également compte de la fourniture efﬁciente de la prestation. Je pars de l’idée qu’à l’avenir les négociations de prix
s’effectueront davantage sur la base des prix de revient. »
Pour ﬁxer une nouvelle valeur du point, plusieurs rondes
de négociations sont en général nécessaires. Les partenaires
tarifaires en proﬁtent pour se concerter, discuter de la suite
de la procédure, déﬁnir les seuils de tolérance et les lignes
rouges. Lorsque les partenaires parviennent à s’entendre sur
une nouvelle valeur du point tarifaire, celle-ci doit encore
être approuvée par le gouvernement cantonal concerné. Si
aucun accord n’est trouvé, ledit gouvernement ﬁxe le tarif.
« Prix de base DRG » : les assureurs-maladie ont
leur mot à dire

Les assureurs-maladie ont voix au chapitre et inﬂuencent
aussi la ﬁxation du « prix de base », le montant qui, en cas
de traitement stationnaire, est multiplié par un facteur de
pondération des coûts (cost-weight) par forfait. Selon le
type d’hôpital, les prix de base par cas varient en Suisse
entre 8500 et près de 11 000 francs. En 2016, les assureursmaladie ont remboursé environ 7 milliards de francs au titre
des traitements stationnaires à l’hôpital. On comprend dès
lors que les négociations avec les différents hôpitaux ou communautés de négociation revêtent une importance capitale
pour les assureurs comme pour les assurés. Elles sont par
conséquent conduites avec beaucoup de fermeté. Et avec
succès : depuis l’introduction des SwissDRG en 2012, les prix
de base dans les hôpitaux ont baissé de manière continue.
Citons encore une fois Renato Laffranchi : « Les négociations
sur les prix de base se déroulent en général de manière
constructive et se fondent essentiellement sur les données.
Mais elles peuvent traîner en longueur si les partenaires tarifaires ne parviennent pas à s’entendre. C’est ce qui est notamment arrivé avec l’Hôpital de l’Île à Berne où il nous a
fallu cinq ans pour convenir d’un « prix de base » acceptable
pour toutes les parties. Dans le domaine des DRG aussi, si
les partenaires contractuels ne s’entendent pas sur un tarif,
le gouvernement du canton en question a la compétence
de ﬁxer le « prix de base » par décision.
« Tarifs ofﬁciels » : l’impuissance des assureurs-maladie

Les assureurs-maladie n’ont pas ou que peu d’inﬂuence sur
la formation du prix des « tarifs ofﬁciels ». Il s’agit des « listes
de prix » ﬁxées de manière déﬁnitive par l’Ofﬁce fédéral de
la santé publique (OFSP). Les assureurs-maladie sont certes
représentés dans les commissions ad hoc, mais ils ne peuvent
faire que des recommandations. Font notamment partie de

la catégorie des tarifs ofﬁciels la liste des spécialités où ﬁgurent les médicaments obligatoirement remboursés, la liste
des analyses ainsi que la liste des moyens et appareils. La
loi sur l’assurance-maladie prévoit certes un réexamen périodique de ces listes et les assureurs-maladie peuvent, dans
le cadre des « Health technology assessments » (HTA, évaluation systématique de technologies et de processus médicaux),
faire des propositions de modiﬁcation et d’adaptation. Mais
en réalité, dans le domaine des médicaments – un marché
de 6,5 milliards de francs tout de même – les assureurs-maladie n’ont aucune possibilité d’inﬂuencer la formation des
prix. Seuls l’OFSP et les fabricants de médicaments participent
aux négociations – une association n’a pas le droit de porter plainte. Il ne reste aux assureurs-maladie qu’à se taire et
à payer. Une situation plus qu’insatisfaisante.
Mandataires des assurés

S’agissant des négociations des valeurs du point tarifaire
et des « prix de base DRG », les assureurs-maladie estiment
qu’ils sont « mandatés » par leurs assurés. Leur objectif est
d’acheter des prestations médicales de qualité élevée à un
prix conforme au marché et correct. A cet égard, plus les
données mises à disposition par les fournisseurs de prestations sont bonnes, plus les négociations de prix se déroulent
de manière constructive et réaliste pour les partenaires tarifaires. Quant à la ﬁxation des « tarifs ofﬁciels », les assureurs
ne peuvent pas – encore – participer aux négociations, à
leur grand regret. (SST)

Les négociations sont-elles fréquentes ?
« Valeurs du point tarifaire TARMED » : une fois que les valeurs du point tarifaire ont été ﬁxées, elles sont valables jusqu’à
ce qu’un partenaire tarifaire – fournisseur de prestations ou assureur – dénonce la convention et demande de nouvelles négociations. En règle générale, lorsque les valeurs du point tarifaire
ont été négociées, elles restent valables plusieurs années.
« Prix de base DRG » : contrairement aux valeurs du point tarifaire, les « prix de base DRG » sont négociés plus fréquemment.
La pratique montre qu’assureurs-maladie et directions des hôpitaux s’assoient à la table de négociation en général tous les un
à trois ans.
« Tarifs ofﬁciels » : l’adaptation des tarifs ofﬁciels incombe à
l’Ofﬁce fédéral de la santé publique (OFSP) ainsi qu’au Conseil
fédéral. Pour les médicaments par exemple, il est prévu qu’un
tiers de tous ceux qui sont remboursés par l’AOS soit soumis à
un examen annuel du prix. Un mécanisme qui, dans le passé,
a toujours donné lieu à des discussions. Ainsi, des recours de
l’industrie pharmaceutique ont empêché en 2015 et 2016 des
adaptations hautement nécessaires. Et l’adaptation des prix prévue en décembre 2017 par l’OFSP a été reportée à janvier 2018.
En ce qui concerne la liste des moyens et appareils, une révision
des tarifs est actuellement en cours, les adaptations de prix correspondantes seront effectuées au 1er janvier 2018.
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3e Congrès de novembre – Le rôle des cantons dans l’approvisionnement en soins

Opinions et visions
La discussion autour de la planiﬁcation de l’offre de
soins médicaux est vive dans notre pays, non seulement
parce que les cantons, les fournisseurs de prestations et
les assureurs-maladie ne sont pas d’accord à propos de
leurs rôles respectifs. La discussion est tout aussi émotionnelle autour de la question de savoir de combien de
soins médicaux les Suissesses et Suisses ont besoin.

Lorsqu’un conseiller national, un conseiller d’Etat, le directeur d’un hôpital universitaire ainsi qu’un économiste de la
santé de santésuisse parlent de l’approvisionnement optimal
en soins, la controverse est programmée. C’est ce qu’on a
observé lors du 3e Congrès de novembre de santésuisse où
le rôle multiple des cantons était au centre des débats. En
parallèle se pose la question de savoir dans quelle mesure
les conﬂits d’intérêts empêchent, dans notre pays, une planiﬁcation judicieuse de l’offre en soins médicaux et sont à
l’origine d’un surapprovisionnement en soins et d’une offre
inadéquate, de hausses des coûts ainsi que du blocage des
projets de réforme.
infosantésuisse a participé à cette polémique passionnante
et tenté de s’y retrouver dans la jungle des recettes présentées de manière convaincante, de mettre un peu d’ordre
dans les discussions autour des budgets globaux, des listes
des services hospitaliers ambulatoires, du ﬁnancement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires, des régions d’approvisionnement en soins ou de la « value based
medecine ». Il en est ressorti des opinions – et de sages visions – sur un mécanisme complexe dont les acteurs sont
certes conscients de leur responsabilité mais en désaccord
quant aux recettes à appliquer et aux priorités.

HEINZ BRAND, CONSEILLER NATIONAL, PRÉSIDENT DE SANTÉSUISSE

« S’agissant de l’approvisionnement en soins
médicaux, les décisions impopulaires mais
nécessaires ne garantissent malheureusement
pas une réélection.»
Heinz Brand, président de santésuisse, en est convaincu : le
rôle multiple des cantons qui, depuis peu, établissent même
des directives de traitement, conduit à des conﬂits d’intérêts. Et donc également à un surapprovisionnement ou à un
approvisionnement en soins inadéquat poussant les coûts
vers le haut. Il dénonce le fait que les cantons investissent
l’argent des contribuables dans leurs infrastructures sanitaires,
créent de nouvelles policliniques ambulatoires, planiﬁent
des extensions coûteuses d’hôpitaux et, chacun pour soi,
contrôlent l’admission des médecins. Et tout cela, en invoquant le mandat constitutionnel qui leur est conféré et sans
tenir compte de ce qui se passe dans les cantons voisins ou
les régions. Pour le président de santésuisse, il est clair que
le maintien des structures et la promotion économique que
pratiquent les cantons en planiﬁant l’approvisionnement en

soins passent en général avant l’efﬁcience et la qualité. Dans
ce contexte de tiraillements entre une offre pléthorique de
soins, les intérêts particuliers des cantons et les revendications justiﬁées des payeurs de primes, le président veut axer
ses efforts sur un approvisionnement en soins coordonné et
suprarégional. Et il réclame un ﬁnancement uniforme, par
les assureurs-maladie, de toutes les prestations ambulatoires
et stationnaires aﬁn d’obtenir un ﬁnancement équitable du
système, davantage de concurrence et de transparence et
une meilleure maîtrise des coûts.
Sa demande aux directeurs cantonaux de la santé : avoir plus
de courage aﬁn de prendre des décisions difﬁciles mais raisonnables en matière de planiﬁcation de l’offre de soins et
un ﬁnancement adéquat de celle-ci.

THOMAS HEINIGER, CONSEILLER D’ETAT DU CANTON DE ZURICH
ET PRÉSIDENT DE LA CDS

«A elle seule, une nouvelle répartition des
engagements ﬁnanciers entre cantons et
caisses-maladie ne permet aucune économie
de coûts dans le système de santé.»
Pour Thomas Heiniger, directeur de la santé du canton de
Zurich, l’approvisionnement en soins médicaux de base se
fonde sur un mandat constitutionnel ; il s’agit donc incontestablement d’une tâche publique exigeante qui conduit forcément au fait que les cantons portent plusieurs casquettes.
Outre leur rôle de garant d’un approvisionnement en soins
conforme aux besoins de la population, ils en assument aussi
d’autres : ﬁnancement du système, arbitrage dans les procédures de ﬁxation des tarifs, gendarme de la santé et, pour
une part, propriétaire d’hôpitaux. Mais, d’après Heiniger, ce
dernier rôle, qui entraîne effectivement des conﬂits d’intérêts, est le moins nécessaire. Pour preuve, un nombre toujours plus important de cantons l’abandonne et privatise les

Heinz Brand, conseiller national et président de santésuisse.
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3e Congrès de novembre
Santé 2020+
hôpitaux. Le président de la CDS parle un langage clair en
ce qui concerne le ﬁnancement uniforme des prestations
ambulatoires et stationnaires réclamé par les assureurs-maladie. Son crédo : il ne s’agit en l’occurrence que d’une mesure de transfert des coûts, sans plus-value ; le changement
de système serait onéreux et ne contribuerait pas à endiguer
la croissance des coûts.
En revanche, le conseiller d’Etat voit un grand potentiel dans
les nouveaux modèles tarifaires – forfaits pour les interventions ambulatoires et « DRG-zéro nuit » – de même que dans
les mesures de pilotage des prestations et d’optimisation de
la prise en charge. Par exemple, les listes d’interventions à effectuer obligatoirement de manière ambulatoire, un contrôle
déﬁnitif des admissions, des directives de traitement pour les
maladies chroniques et des mesures ciblées de prévention.
En résumé, pour Thomas Heiniger, les cantons assument le
rôle que leur octroie le législateur avec diligence et en sachant pertinemment qu’il existe toujours et partout un potentiel d’optimisation. Le conseiller d’Etat trouve en revanche
déplacé et injustiﬁé que l’on reproche en permanence aux
directeurs de la santé de ne pas oser prendre des décisions
impopulaires et de faire avant tout de la promotion économique cantonale. La part croissante des impôts affectés au
système de santé, les listes des hôpitaux, les fusions ou les
nombres minimaux de cas démontrent le contraire.

Christoph Kilchenmann a présenté le contenu d’une étude de
santésuisse qu’il a qualiﬁée de « reﬂet de la pratique ». Cette

étude basée sur des données fournit en effet des réponses à
la question d’une structure de soins ambulatoires et stationnaires optimale pour la Suisse ; elle montre, à l’aide d’une analyse des besoins, où et dans quels domaines la Suisse se dirige vers une desserte médicale surabondante ou insufﬁsante.
Une première analyse des ﬂux de patients a conﬁrmé que la
population souhaite bénéﬁcier d’une prise en charge médicale de base géographiquement proche, si possible du lieu
de domicile ou – mobilité croissante oblige – du lieu de travail. Pour les prestations de premier recours, il s’avère déjà
que les ﬂux des patients font souvent ﬁ des frontières cantonales. Cette tendance est encore plus marquée pour les
consultations ambulatoires chez un spécialiste. Selon la discipline, la demande s’oriente encore plus clairement vers les
centres urbains et pour ces soins, une structure régionale,
voire suprarégionale ou même centralisée s’impose. On observe le même phénomène dans le domaine stationnaire. Selon le genre de prestations, douze régions au maximum sufﬁsent – mais en aucun cas 26.
Dans une deuxième phase, l’étude a analysé les besoins : où
et combien de médecins sont nécessaires pour quels groupes
de spécialistes ? Comme point de départ, la situation de l’ensemble de la Suisse en 2015 a servi de valeur de référence
et la « densité optimalede médecins » a été calculée à partir
du degré de couverture en soins corrigé. La valeur de référence décrit l’offre optimale en soins si bien qu’il faut interpréter les écarts (taux de couverture) comme un approvisionnement excessif ou insufﬁsant.
Résultat : en ce qui concerne le taux de couverture, les différences régionales sont actuellement énormes. Pour certains
groupes de spécialistes, l’offre de soins est de plus de 50
pour cent supérieure à la valeur de référence. Dans ce cas,
on peut donc à juste titre parler de surmédicalisation importante. Une projection prudente jusqu’en 2030 montre qu’à
l’exception de quelques groupes de spécialistes, il faut s’attendre à une offre excessive même si la demande de prestations médicales va continuer d’augmenter pour des raisons
sociodémographiques ou médicotechniques.

Le conseiller d'Etat Thomas Heiniger.

Christoph Kilchenmann, économiste de la santé.

CHRISTOPH KILCHENMANN, CHEF DU DÉPARTEMENT BASES
FONDAMENTALES, SANTÉSUISSE

Photos : Christa Minder

« Dans la plupart des régions et chez presque
tous les groupes de médecins spécialistes,
nous aurons d’ici 2030 une offre de soins
pléthorique.»
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Martin Spieler, qui a animé les débats, s’entretient avec la future présidente de l’Organisation suisse des patients (OSP), Susanne Hochuli.
Son credo : donner aux patients la capacité de poser les bonnes questions ; avoir le courage de décider soi-même et de dire parfois « non ».

Christoph Kilchenmann adresse les recommandations suivantes aux décideurs des politiques nationale et cantonale
de la santé : créer des régions d’approvisionnement supracantonales, tenant compte de l’offre hospitalière ambulatoire ; calculer la densité de médecins en fonction des besoins pour tous les groupes de médecins spécialistes et en
extrapoler des valeurs indicatives ou des fourchettes par région d’approvisionnement et groupe de spécialistes et, enﬁn,
envisager un assouplissement de l’obligation de contracter.

LE PROFESSEUR CHRISTOPH A. MEIER, DIRECTEUR MÉDICAL,
HÔPITAL UNIVERSITAIRE DE BÂLE

« Nous devons mieux rémunérer la valeur
ajoutée d’une intervention pour le patient
et non pas simplement et uniquement le
volume des prestations fournies.»
Sommes-nous, en Suisse, sur-diagnostiqués et par conséquent
surmédicalisés ? Si la réponse est oui, dans quels domaines
et pour quelles raisons ? Des questions auxquelles il est difﬁcile de répondre d’après Christoph A. Meier, directeur mé-

Le Professeur Christoph A. Meier.

dical de l’hôpital universitaire de Bâle. Toutefois, les explications factuelles de ce médecin expérimenté font réﬂéchir
et permettent de conclure que dans notre système de santé,
de nombreuses incitations, parfois erronées, conduisent au
fait que la palette des diagnostics et traitements à disposition est en général totalement exploitée. Pourtant, trop soigner (« too much care ») n’est pas toujours dans l’intérêt du
patient. Des statistiques de l’OCDE montrent d’ailleurs l’absence de corrélation entre l’espérance de vie de la population et les coûts de la santé du pays concerné. Mais aussi,
que le taux de mortalité dû au cancer du sein est presque
identique dans les pays où les femmes ont la possibilité d’effectuer régulièrement une mammographie que dans ceux
qui n’offrent pas de tels programmes de dépistage. Ou encore, que la probabilité pour les patients assurés en privé
de subir un jour une opération du ménisque est en Suisse
de 20 % supérieure à celle des assurés n’ayant que l’assurance de base.
Dans son exposé, Christoph A. Meier est toujours revenu à
la question de savoir « combien de médecine est nécessaire
à l’être humain ». Sa conviction : en médecine, il ne s’agit pas
seulement de la « survie » du patient mais aussi de sa qualité de vie future. Cela signiﬁe, pour lui, que dans les décisions thérapeutiques il vaut mieux intégrer également les
besoins psychiques et sociaux du patient. Ce qui revient à
dire que dans certains cas, moins (de médecine) équivaut à
plus (de qualité de vie). Son crédo : communiquer, écouter,
chercher le dialogue avec le patient, au sens d’une « shared
decision making ». Et cesser de faire ce qui ne correspond
pas à un besoin.
Si cela ne dépendait que de Christoph A. Meier, il faudrait
valoriser une médecine axée sur le bien-être des patients
également au niveau de la rémunération, plus exactement
de la tariﬁcation. Concrètement, cela signiﬁerait que les assureurs-maladie paient ce qui est utile et démontrable. Autrement dit, le prix de base (« baserate ») d’une clinique pour
une opération de la hanche par exemple serait lié au bienêtre – scientiﬁquement validé – des patients, comme on peut
mesurer les résultats avec le système ICHOM (International
Consortium for Health Outcomes Measurement). La qualité
serait alors mise au premier plan plutôt que les volumes ou
le nombre de cas. (SST)
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L’essentiel en bref

« L’approvisionnement en soins : toujours plus cher, toujours meilleur ? ». Cette question aussi complexe que controversée a été au cœur du débat entre les représentants des fournisseurs de prestations et des pouvoirs publics. Le
rapport d’un groupe d’experts sur l’accroissement de l’efﬁcacité et la réduction des coûts dans l’assurancemaladie, présenté récemment par le Conseil fédéral, a donné encore plus d’actualité à ce sujet. La ﬁxation d’objectifs
contraignants pour la croissance des coûts dans l’AOS – mieux connus sous le nom de « budget global » – a donné lieu
à des discussions houleuses.

« Le statut de l’assuré ainsi que les tarifs et
rémunérations de prestations qui en découlent
font partie des principales incitations erronées
du système de santé. Dans le canton de Zurich,
les assurés au bénéﬁce d’une complémentaire
sont opérés deux fois plus que les patients
n’ayant que l’assurance de base.»
Thomas Heiniger, conseiller d’Etat du canton de Zurich

« La structure tarifaire posera un problème
tant que les interventions stationnaires, qui
pourraient être réalisées en ambulatoire,
seront plus lucratives pour un médecin. Il
faut à présent faire avancer le débat entre les
différents acteurs, entre autres aussi avec les
hôpitaux privés qui l’ont lancé à l’origine,
sur les tarifs forfaitaires dans le domaine
ambulatoire ou le «Zero-Night-DRG.»
Raymond Loretan, Genolier Swiss Medical Network

« Les budgets globaux ne sont pas un instrument
adapté pour réduire les coûts.Au fond, ils ne
sont rien de plus qu’un signe de déﬁance et de
suspicion à l’égard de tous les fournisseurs
de prestations.»
Dr. Bernhard Wegmüller, directeur de H+

« Introduire des budgets globaux revient à accepter
des délais d’attente et une médecine à deux vitesses.
Les médecins n’accepteront un tel changement
de système que si la population le souhaite
expressément. Et uniquement dans ce cas.»
Dr. Jürg Schlup, président de la FMH

info
santésuisse 9|6/17

Photos : Christa Minder

Martin Spieler a animé les débats entre MM. Thomas Heiniger, conseiller d’Etat du canton de Zurich, Raymond Loretan,
président du conseil d’administration de Genolier Swiss Medical Network (GSMN), le Dr Jürg Schlup, président de la FMH
et Bernhard Wegmüller, directeur de H+ Les Hôpitaux de Suisse.

Vériﬁcation systématique de la médication

En un coup d’œil

La Fondation Sécurité des patients
Suisse mène des programmes pilotes
à l’échelle nationale pour augmenter
la sécurité de la pratique thérapeutique au quotidien. Avec d’autres
associations et organisations du
domaine de la santé, santésuisse a
adopté une charte dont le but est
d’institutionnaliser la vériﬁcation
systématique de la médication dans les
hôpitaux de Suisse.

Selon plusieurs études, environ 20 000
hospitalisations par an en Suisse sont imputées à des problèmes liés aux médicaments. Le risque d’erreur de médication

La sécurité de la médication exige
une vériﬁcation systématique
augmente en particulier aux interfaces,
notamment à l’admission et à la sortie de
l’hôpital. Ce risque peut cependant être
minimisé si les médicaments des patientes
et patients sont systématiquement vériﬁés
à ces interfaces du parcours de soins. Le
programme pilote national « progress ! La
sécurité de la médication aux interfaces »,
qui s’est déroulé sur presque trois ans, a
pour objectif d’institutionnaliser la vériﬁcation systématique de la médication
dans les hôpitaux, en étroite collaboration avec les patients, les proches et les
médecins de famille.
Aﬁn de contribuer à une plus large diffusion du programme, des associations

professionnelles, autorités fédérales et sociétés spécialisées du système de santé –
dont santésuisse – ont adopté ﬁn octobre
une déclaration qui appelle les institutions
de santé à adhérer à la charte « Sécurité
de la médication aux interfaces ». (SST)
La Déclaration est disponible sous :
www.patientensicherheit.ch
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Voyage d’étude de l’AIM en Suisse

Photo : Laurent Schmid, Zürich

« Nous vous envions votre système
de santé »

Les participants du voyage d’étude de l’AIM ainsi que la délégation des médecins et
directeurs de clinique de la République du Kazakhstan, en Asie centrale, ont été unanimes :
ils sont impressionnés par la qualité et l’organisation de notre système de santé.

Fin octobre, santésuisse a accueilli
le voyage d’étude annuel de
l’Association Internationale de la
Mutualité (AIM). Les participants ont
été impressionnés par l’efﬁcience et la
qualité de notre système de santé. Et
par ses coûts.

« Healthcare and social beneﬁts for all »,
c’est en résumé la vision de l’Association Internationale de la Mutualité (AIM).
L’organisation est représentée dans plus
de 30 pays et compte 63 membres qui
offrent à environ 240 millions de per-

sonnes protection en matière de santé et
prestations d’assurance-maladie. De plus,
quelques membres de l’AIM exploitent
leurs propres institutions sanitaires et sociales.
Sur invitation de santésuisse, le voyage
d’étude de cette année a conduit les
membres de l’AIM en Suisse, concrètement à Zurich, où durant deux jours, la
structure et le fonctionnement du système
suisse de santé ont été présentés aux hôtes
étrangers. Des représentants des autorités fédérales et des cantons, des organisations de branche comme la FMH ou In-

En un coup d’œil

terpharma ainsi que des assureurs-maladie ont discuté avec les participants des
déﬁs posés par la fourniture de soins de
santé de qualité élevée et accessibles à
tous. Une délégation de médecins et de
directeurs de cliniques de la République
du Kazakhstan, en Asie centrale, participait également à la conférence car elle
souhaitait s’informer, s’agissant des « meilleures pratiques » ayant cours en Europe,
des avantages et désavantages des différents systèmes de santé.
Quels sont les constats après deux jours
d’échanges intensifs et transnationaux
d’informations et d’expériences sur les
systèmes de santé et d’assurance-maladie ? Premièrement, en ce qui concerne
leurs structure, coûts et pilotage, les déﬁs sont omniprésents et en partie interchangeables, peu importe l’état du développement et l’organisation du système. Toutefois, les délégations étrangères n’ont pu s’empêcher de penser
que les problèmes de structure évoqués
par le pays organisateur se situaient à
un très haut niveau. Deuxièmement, à
l’étranger on tire le chapeau lorsqu’on
parle de notre système de santé. On
nous envie sa qualité, son accessibilité
et son organisation. Et troisièmement,
on constate que tous ces attraits ont un
prix – très – élevé. (SST)

www.parlons-assurance-maladie.ch

« Choosing wisely » – l’appel à une vigilance accrue
Sensibiliser les patients et les professionnels de
la santé aux conséquences du surdiagnostic et
des surtraitements sont les priorités du portail
d’information en ligne lancé récemment par les
assureurs-maladie afﬁliés à santésuisse.
« Choosing wisely » (choisir avec sagesse) invite patients et
professionnels de la santé à plus de vigilance. La campagne
prônant une médecine modérée, lancée aux USA en 2012,
a rapidement été reprise par le Canada, l’Australie et différents pays européens. Elle donne des informations, conseils et outils qui permettent de repérer et d’éviter les diagnostics superﬂus ou de coûteux surtraitements.

Le chapitre « Choosing wisely » sur le site www.parlons-assurancemaladie.ch aide les assurés à prendre les bonnes, en réalité les sages décisions dans la jungle des diagnostics et traitements. A quelle
période de la vie, ou en présence de quels symptômes un bilan de
santé est-il judicieux ou indiqué ? Quand vaut-il la peine de demander un second avis médical et dans quels cas cette étape supplémentaire ne provoque-t-elle que des coûts inutiles ? Est-ce que j’ai
besoin d’écrire mes directives anticipées et dans l’afﬁrmative, qui
m’aide à les rédiger ?
« Choosing wisely » lance un appel en faveur d’une autodétermination et d’une responsabilité individuelle accrues lorsqu’il s’agit de sa
propre santé. Vous trouvez plus d’informations à ce sujet sous
www.parlons-assurance-maladie.ch (SST)
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La fusion prévue de l’Hôpital universitaire de Bâle et de l’Hôpital cantonal de Bâle-Campagne - à droite photographie du site de Bruderholz –
générera-t-elle les synergies et réductions de coûts annoncées ? Ou la fusion visée doit-elle servir en premier lieu à préserver les structures ?

Consultation sur la fusion d’hôpitaux des deux Bâle

Synergies ou maintien des structures existantes ?
Depuis des mois, la fusion prévue de
l’Hôpital universitaire de Bâle et de
l’Hôpital cantonal de Bâle-Campagne
soulève un raz-de-marée tant politique
que médiatique. Dans le cadre de la
consultation ofﬁcielle, santésuisse
s’est exprimée de manière critique sur
l’éventuelle fusion des deux hôpitaux
et, corrélativement, la création d’un
« groupe hospitalier unique ».

Fondamentalement, santésuisse considère que le projet de regroupement des
soins de santé des cantons de Bâle-Ville
et Bâle-Campagne va dans la bonne direction. Par contre, l’association doute
que la fusion prévue de l’Hôpital universitaire de Bâle (USB) et de l’Hôpital cantonal de Bâle-Campagne (KSBL),
en tant que pilier central de ce projet,
puisse mener à une optimisation des
soins de santé pour la population des
deux cantons. Et encore moins à une réduction des coûts dans le secteur hospitalier. Les raisons à cela sont pertinentes.
Domination du marché au détriment
de la qualité des soins

La fusion de l’USB et du KSBL intensiﬁe
la position dominante des deux hôpitaux cantonaux publics. Un état de fait
qui a généralement pour effet une augmentation des prix et des concessions
quant à la qualité des soins. Du point de
vue de la politique de la concurrence,
il ne saurait donc être question d’une
optimisation des soins de santé. Cela,
bien que la Commission de la concurrence soit arrivée, ﬁn septembre 2017, à
la conclusion que « cette opération n’entraîne pas le risque de supprimer une

concurrence efﬁcace ». Un avis que santésuisse ne partage pas.
Nécessité incontournable d’une
planiﬁcation hospitalière adaptée
aux besoins

La création d’un nouveau groupe hospitalier offrirait sans nul doute aux deux
cantons de meilleures possibilités en
termes de pilotage des patients. Toutefois : un groupe hospitalier ne contribue pas à lui seul à une optimisation
des soins de santé de la population.
Une planiﬁcation hospitalière commune
des deux Bâle ainsi que sa coordination
avec les cantons voisins est tout aussi
incontournable. De fait, les ﬂux de patients auxquels doivent faire face les
deux Bâle, par exemple en provenance
du canton de Soleure, sont aujourd’hui
déjà considérables. Ne serait-ce que
dans le canton de Bâle-Campagne,
près de 10 % des prestations brutes du
domaine stationnaire sont fournies actuellement pour des patients provenant
du canton de Soleure. Une coopération
étroite avec les cantons voisins d’Argovie et de Soleure permettrait d’éviter
des surcapacités, de réduire les coûts
et d’améliorer la qualité des traitements
stationnaires. Une planiﬁcation, une surveillance et une régulation communes
aux deux Bâle sont certes prévues, toutefois seule leur mise en œuvre cohérente permettrait de disposer de services de santé performants.
Maintien des structures plutôt
que fermeture de sites

Selon les plans des deux directions de la
santé, les deux hôpitaux seraient main-
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tenus après la fusion, et se verraient attribuer différentes priorités en matière
de soins. Il n’est pas prévu de fermer
un site. Le groupe hospitalier tirerait
avant tout proﬁt des éventuelles synergies économiques qui résulteraient de la
fusion, et non les assurés ou les contribuables. Il est prévu d’augmenter le niveau d’autoﬁnancement des hôpitaux
aﬁn de préserver la compétitivité du
nouveau groupe hospitalier. De l’avis
de santésuisse, le projet vise en premier
lieu le maintien des structures. Il s’agit
de sauver les hôpitaux publics. Et non
d’une coordination et mise en œuvre supracantonales des soins de santé adaptées aux besoins et ayant pour effet des
réductions des coûts pour les assurés.
Renforcement du domaine
ambulatoire

Le nouveau groupe hospitalier entend
suivre la stratégie visant un renforcement du domaine ambulatoire, laquelle est accueillie favorablement dans
le principe par les assureurs-maladie.
C’est ainsi que le site de Bruderholz
doit devenir un hôpital de jour pour
les opérations orthopédiques électives
alors que de nouvelles « permanences »
sont prévues sur différents sites. Tant
que les cantons ne participeront pas
au ﬁnancement des prestations ambulatoires, ce transfert se fera intégralement à la charge de l’assurance de base,
avec des effets massifs en termes de
coûts pour les assurés. santésuisse voit
ainsi conﬁrmée sa supposition selon laquelle cette stratégie de développement
repose avant tout sur des motivations
d’ordre politique. (SST)

Arrêt sur l’indemnisation supplémentaire du matériel de soins

EMS : le Tribunal administratif fédéral
donne raison à tarifsuisse sa
Le Tribunal administratif fédéral
(TAF) a rendu un arrêt important, attendu de longue date, le
1er septembre 2017. Il s’agissait de
déterminer si les établissements
médico-sociaux (EMS) pouvaient facturer le matériel de soins utilisé pour
les soins prodigués à leurs résidents
en plus des montants forfaitaires
pris en charge par les assureurs-maladie. tarifsuisse sa, qui représente
plus de cinquante caisses-maladie,
avait déposé un recours auprès du
TAF. Ce dernier vient de donner
raison aux assureurs-maladie.

Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau régime de ﬁnancement des soins
le 1er janvier 2011, le matériel de soins
pouvait être facturé séparément conformément aux conventions tarifaires de
l’époque entre les assureurs et les EMS.
Dans le cadre de la mise en œuvre de
ce nouveau régime de ﬁnancement des
soins, Curaviva Suisse, la faîtière des
EMS, et tarifsuisse sa avaient conclu
un contrat administratif valable dès le

1er janvier 2014. Les deux parties avaient
alors déjà connaissance de la position
de l’Ofﬁce fédéral de la santé publique
(OFSP), qui considérait les coûts du
matériel de soins comme faisant partie intégrante des coûts des soins et
qu’ils étaient de ce fait déjà couverts
par les contributions aux soins versées
par les assureurs-maladie. A titre de solution transitoire, tarifsuisse sa et Curaviva avait décidé une prise en charge
supplémentaire des coûts du matériel
de soins par les caisses-maladies jusqu’à
ﬁn 2014.
Mais les EMS voulaient continuer à
facturer le matériel de soins aux assureurs-maladie. L’Exécutif du Canton
Bâle-Ville a donc décidé, sur demande
des EMS, de prolonger d’une année la
convention arrivée à son terme ﬁn 2014.
Le 22 mai 2015, tarifsuisse sa a déposé
une plainte auprès du TAF contre cette
décision.
Un arrêt sans équivoques

L’arrêt du TAF afﬁrme clairement que
les frais dérivant du matériel utilisé

Jurisprudence

ou remis par le personnel soignant
dans le cadre des soins sont déjà inclus dans les montants forfaitaires versés par les assureurs et ne doivent pas
représenter une prise en charge additionnelle pour les caisses-maladie.
Seul les moyens et appareils au sens
des « Centres de remise de moyen et
d’appareils » (art. 55 de l’Ordonnance
sur l’assurance-maladie), ainsi que
ceux qui sont appliqués par la personne assurée elle-même ou à l’aide
d’un personne autre que les professionnels des soins, peuvent être facturés à part par les EMS aux caisses-maladies. Ce qui ne se présente que très
rarement. Pour ce faire, un contrat de
remise doit obligatoirement avoir été
conclu entre les EMS et les assureurs.
Le tribunal administratif fédéral établit aussi que le gouvernement du
Canton Bâle-Ville a agi en dehors de
ses compétences en prolongeant le
contrat tarifaire échouant à ﬁn 2014,
les cantons n’étant pas autorisés à
ﬁxer des tarifs pour le matériel de
soins.

Trois questions à Bruno Tobler, expert Centre de compétence, tarifsuisse sa
Quelles seront les conséquences de cet arrêt au niveau
national ?
Cet arrêt est valable pour toute la Suisse. Nous partons du
principe que les procédures en cours pour les cantons de
Thurgovie et de Vaud seront également menées à terme prochainement par le TAF.
L’arrêt conﬁrme que les assureurs ne doivent pas rembourser
le matériel de soins utilisé dans le cadre des soins en plus des
contributions forfaitaires aux coûts des soins. Bien qu’ayant
connaissance de ces procédures en cours au TAF, de nombreux cantons ont ﬁxé des tarifs provisoires pour la période
allant du 1er janvier 2015 jusqu’à la promulgation de l’arrêt
du TAF. En vertu de l’arrêt prononcé, ces ﬁxations sont contraires à la loi ; les cantons ne sont pas autorisés à ﬁxer des
tarifs pour le matériel de soins, pas même des tarifs provisoires. Les assureurs peuvent donc, en principe, exiger le remboursement des sommes versées pour le matériel de soins
depuis le 1er janvier 2015. Ces demandes de remboursement
seront un réel déﬁ tant pour les EMS que pour les assureurs.

Quel est le potentiel d’économies pour les caissesmaladie ?
Il n’existe malheureusement aucun chiffre concret sur les
moyens et appareils remis et utilisés dans les EMS. tarifsuisse
sa évalue le volume de coûts annuel à plusieurs dizaines de
millions de francs. Nous partons du principe que la majeure
partie de cette somme est indemnisée par les contributions
forfaitaires des assureurs, conformément à l’arrêt du TAF, et
que les EMS ne peuvent la facturer en supplément.
Comment l’arrêt a-t-il été accueilli au sein de votre
équipe ?
L’arrêt conﬁrme notre position. Nous nous réjouissons
qu’il mette enﬁn un terme à une discussion entre les EMS,
les assureurs et les autorités, qui durait depuis l’entrée en
vigueur du nouveau régime de ﬁnancement des soins en
2011. Mais la mise en œuvre de cet arrêt continuera de
nous occuper – et également les EMS – sans doute encore
longtemps.
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Responsabilité entrepreneuriale en lieu et place de mandats d’approvisionnement publics

« Il faut davantage de concurrence entre
les fournisseurs de prestations »
Chirurgien de renom et brillant
entrepreneur, Cédric A. George,
actionnaire majoritaire de la clinique
privée « Pyramide » à Seefeld (ZH),
ne mâche pas ses mots quand il
parle de la politique de santé libérale. infosantésuisse lui a demandé
comment il voyait un système de
santé véritablement fondé sur la
concurrence.
Docteur George, vous avez récemment comparé dans une interview
notre système de santé à un supermarché, mais sans caisse à la sortie. Qui proﬁte selon vous le plus de
cette mentalité de self-service ?

Dr Cédric A. George : à première vue,
les patients et les fournisseurs de prestations. Les premiers parce que l’assurance de base obligatoire couvre un
incroyable catalogue de prestations,
qui répond quasiment à toutes les attentes. Les deuxièmes parce que la demande irréfrénée de prestations médicales remplit les caisses des médecins, thérapeutes et pharmaciens. Mais
si l’on considère le système dans son
ensemble, on réalise très vite qu’il n’y a

pas de gagnant. C’est comme dans l’économie : une surproduction entraîne tôt
ou tard des problèmes. Ceux-ci sont,
rapportés à notre système de santé, la
surmédicalisation, la course malsaine
aux équipements, les installations non
rentables, les traitements inutiles et la
spirale des coûts. Du coup, les interventions des pouvoirs publics augmentent, ce qui ne règle généralement pas
le problème, mais tend à l’accroître.

Actuellement, les subventions
directes et indirectes des
cantons empêchent qu’une
véritable concurrence puisse
s’exercer entre les hôpitaux.»
Que faut-il entreprendre pour éliminer ces incitations systémiques pernicieuses ?

Les recettes sont simples dans le fond :
il faut d’une part davantage de véritable
concurrence entre les fournisseurs de
prestations et moins de « secteurs protégés », d’autre part, les patients doivent
réapprendre à assumer leur propre responsabilité et cesser d’avoir une « attitude de consommateur ».
Pouvez-vous préciser la notion de
« secteur protégé » ?

Dans le domaine ambulatoire, l’obligation de contracter empêche les assureurs-maladie de travailler exclusivement avec les médecins et thérapeutes
qui fournissent, preuves à l’appui, des
prestations de qualité à un prix approprié. Quand je parle de preuves,
je ne fais pas allusion à des cercles de
qualité et à des certiﬁcations, mais à

Dr Cédric A. George, fondateur
et actionnaire majoritaire
de la clinique privée
« Pyramide » à Zurich,
plaide pour davantage
de concurrence
véritable entre les
fournisseurs de
prestations et les
assureurs.
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une concurrence fondée sur la qualité
– comme celle qui s’exerce entre les
dentistes ou justement dans une clinique privée.
Pour les hôpitaux inscrits sur les listes
cantonales, les subventions directes et
indirectes entraînent une distorsion de
la concurrence entre les cliniques. Car
les interventions ambulatoires sont rarement rentables dans ces établissements
et nécessitent donc des subventionnements croisés. Ceux-ci sont possibles
en raison du rôle multiple des cantons,
qui agissent souvent comme exploitants
des hôpitaux, investisseurs, ﬁnanceurs,
régulateurs et autorités de surveillance.
N’est-il pas un peu facile, en tant que
propriétaire d’une clinique privée
soignant exclusivement des patients
privés ou fortunés, d’exiger l’abandon
de l’obligation de contracter ?

Pas du tout. La clinique « Pyramide » est
livrée à une concurrence sans restriction. Nous n’avons pas de ﬂux de patients imposés par les pouvoirs publics.
Au contraire : la concurrence est grande,
en Suisse comme à l’étranger. Si nous
travaillons bien – si possible encore
mieux que la concurrence – et si les
patients se sentent bien chez nous, les
affaires vont bien. Si le prix et la prestation laissent à désirer, ou perdent en
qualité, les patients nous boudent ; nous
ne pouvons alors plus travailler de manière rentable et devons mettre la clé
sous la porte.
Dans quelle mesure la liberté entrepreneuriale que vous réclamez estelle réaliste pour une clinique qui
doit remplir un mandat de prestations cantonal ? Ou pour le formuler différemment : comment peut-on
améliorer la liberté entrepreneuriale dans le cas des appendicectomies
d’urgence dans un hôpital de soins
aigus régional ?

Le mot même de « mandat d’approvisionnement » est déjà un non-sens. Il va
de soi que l’Etat doit garantir un système de santé opérationnel. Et bien sûr
des soins centralisés sont judicieux pour
les cas de maladie graves. Mais il n’est

Entretien

pas nécessaire de délivrer un mandat
d’approvisionnementpour les « affaires
courantes », il sufﬁt d’accorder plus de
place au marché et à la concurrence
entre les fournisseurs de prestations et
les assureurs. Et d’imposer quelques
conditions que les acteurs du système
peinent encore à accepter. Il s’agit notamment de tarifs couvrant les coûts
pour toutes les prestations médicales
– ce qui n’est pas le cas aujourd’hui –,
la suppression des divisions hospitalières commune, semi-privée et privée,
la levée de l’obligation de contracter et
la participation des cantons aux coûts
des traitements ambulatoires. Avec ces
conditions, une appendicite aigue devient une opération économiquement
intéressante pour toute clinique et n’est
plus reléguée tout en bas de la « hiérarchie hospitalière ».
Vous êtes un ardent défenseur du
monisme, autrement dit du ﬁnancement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires par les assureurs-maladie. Comment cette réforme modiﬁerait-elle le paysage
hospitalier ?

Fondamentalement. Actuellement,
les subventions directes et indirectes
des cantons empêchent qu’une véritable concurrence puisse s’exercer entre les hôpitaux. Ces versements permettent non seulement
des investissements coûteux dans
des constructions et transformations de prestige, mais empêchent
aussi la fermeture hautement impopulaire de cliniques non rentables. Pas étonnant que les cantons
se défendent bec et ongles contre
cette perte de pouvoir en faveur
des assureurs-maladie et de la libre
concurrence.

« Nous n’avons pas de ﬂux
de patients imposés par les
pouvoirs publics.»
Vous faites partie des pionniers de la
chirurgie stationnaire de courte durée. Actuellement, le principe « ambulatoire avant stationnaire » est quasiment imposé dans certains cantons.
Approuvez-vous cette évolution ?

Absolument pas. Je réprouve ces
listes d’interventions chirurgicales

qui sont une mesure inefﬁcace, aux
relents d’économie planiﬁée, et qui
prouvent que le problème réside
dans la ﬁxation des prix. Sans oublier qu’une mesure d’économie planiﬁée n’arrive généralement pas seule
car le marché se dérègle. Il est un fait
que de nombreux hôpitaux inscrits
sur les listes facturent actuellement
des interventions réalisées en ambulatoire en-dessous de leurs coûts
réels, mais ne peuvent parallèlement
se défendre contre l’« ambulatisation »
imposée. Un cercle vicieux. En tant
que clinique privée, ces listes d’interventions ne nous concernent pas.
Ce qui joue un rôle pour nous, ce
sont le marché et la concurrence. Et
comme ne pouvons pas nous permettre à la longue de réaliser des interventions dont les coûts ne sont pas
couverts, nous avons absolument besoin d’autres avantages compétitifs,
entre autres de structures allégées et
de processus efﬁcaces, d’une excellente qualité de soins et d’un esprit
de service très poussé.
INTERVIEW : SUSANNE STEFFEN

TRIO.CH

ANNONCE

Hostofinder

L’information
est la meilleure
des protections.
Surtout quand
il s’agit de choisir
un hôpital.

www.hostofinder.ch
Le comparateur hospitalier
de référence
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Dessin : Pécub

Compromis sur les prix : un chemin semé d’embûches.
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Objectifs des initiatives : diviser et museler

A l’évidence, une
manœuvre de diversion
En préconisant une économie planiﬁée au niveau cantonal
et en interdisant aux parlementaires d’exercer un mandat
auprès des assureurs-maladie, on pense « réformer » fondamentalement le système de santé suisse. Il s’agit, selon
santésuisse, non seulement d’une tromperie, mais aussi
d’une tentative regrettable de diviser la population de
part et d’autre des frontières linguistiques.

Début octobre 2017, deux initiatives populaires ont été lancées, pour remettre une fois de plus les assureurs-maladie à
leur place. La récolte des signatures commence pour l’initiative en faveur de la « cantonalisation » de l’assurance-maladie
de même que pour celle visant à interdire aux parlementaires
de siéger dans les directions des caisses d’assurance-maladie.
Le comité commun de ces initiatives de la division et du musellement a maintenant une année et demie pour récolter le
nombre de signatures nécessaires à une votation populaire.
Cantonalisation contraire à la volonté du peuple

Avec l’initiative populaire « Assurance-maladie. Pour une liberté
d’organisation des cantons », ces derniers doivent avoir la possibilité de créer une caisse de compensation cantonale. C’est en
tout cas ce que prône le comité soutenant les conseillers d’Etat
Mauro Poggia (Genève) et Pierre-Yves Maillard (Vaud). Cette
nouvelle institution cantonale se verrait conﬁer des tâches qui,
aujourd’hui, relèvent en grande partie de la responsabilité des
assureurs-maladie : ﬁxation et encaissement des primes, négociation des tarifs, instauration de programmes supplémentaires de prévention et de promotion de la santé. En résumé,
les cantons reprendraient à leur compte certaines tâches essentielles assumées aujourd’hui par les assureurs-maladie. Et
cela, alors même qu’en novembre 2014, lors de la dernière
votation sur la caisse publique, le peuple a clairement rejeté
une cantonalisation. L’argument principal des initiants, qui
ne convainc toujours pas, n’a pas changé : la cantonalisation
de l’assurance-maladie permettrait de faire baisser drastiquement les coûts de la santé, uniquement du fait de la suppression des coûts excessifs d’administration et de marketing des
assureurs actuels. Et comme il y a trois ans, on se garde bien
de dire que 95 % des coûts de l’assurance-maladie sont imputables aux médecins, hôpitaux, thérapeutes ou pharmaciens et
que seulement 5 centimes par franc de prime servent à couvrir les frais administratifs des assureurs. De plus, une cantonalisation de l’assurance-maladie ne produira pas l’effet escompté car les patients choisissent de moins en moins l’hôpital ou le médecin en tenant compte des frontières cantonales.
Pas dans l’intérêt des assurés

La deuxième initiative populaire « Pour un Parlement indépendant des caisses-maladie » entend interdire aux parlementaires
de siéger dans les organes d’un assureur ou d’une entité économique liée à ce dernier. Le paradoxe, c’est qu’en cas d’acceptation de l’initiative, les acteurs du système de santé responsables de la hausse des coûts auraient encore plus d’in-

Bis repetita placent : une nouvelle tentative d'étatiser notre système
de santé est lancée.

ﬂuence. Il s’agit des fournisseurs de prestations – hôpitaux,
EMS, médecins et industrie pharmaceutique – et des cantons
qui, pour leur part, sont responsables d’une offre excédentaire
au niveau suisse, en particulier en ce qui concerne les hôpitaux. Ils continuent de privilégier « l’esprit de clocher » plutôt
que de s’engager en faveur d’une offre de soins coordonnée
et suprarégionale. De surcroît, on torpillerait ainsi le système
politique suisse qui a pourtant fait ses preuves en misant sur
l’équilibre des intérêts. L’interdiction visée toucherait précisément le groupe de parlementaires qui défend les payeurs de
primes en luttant pour des tarifs et des prix plus avantageux
ainsi que pour un réel libre choix des assurés.
Manœuvre de diversion de la part de Genève
et Lausanne ?

Les cantons de Genève et de Vaud ﬁgurent en tête de ceux
qui afﬁchent les dépenses de santé les plus élevées en Suisse.
Il est donc permis de se demander si les directeurs cantonaux
de la santé de ces deux cantons, Messieurs Poggia et Maillard, ne cherchent pas avec ces deux initiatives à faire diversion pour occulter le fait que seule une fusion intelligente des
deux hôpitaux universitaires de ces deux cantons permettrait
d’économiser des centaines de millions de francs par année.
Un système éprouvé mais coûteux

Fondamentalement, notre système libéral a fait ses preuves et
ﬁgure parmi les meilleurs au monde. C’est la conclusion d’une
enquête internationale réalisée dans onze pays sous l’égide
du « Commonwealth Fund ». L’inefﬁcience et les coûts trop élevés que l’étude a dénoncés sont, outre d’autres facteurs, imputables à un manque de coordination entre les cantons ainsi
qu’aux exigences croissantes de la population. Les progrès médicotechniques et l’évolution sociodémographique font partie
des principaux facteurs de hausse des coûts.
Risque d’aggraver les incitations néfastes

L’initiative« Pour une liberté d’organisation des cantons » propage l’idée de l’« indépendance » de la nouvelle caisse cantonale à créer. Et néglige le fait que de nouvelles dépendances
seraient ainsi créées, car les intérêts des cantons et des fournisseurs de prestations ne coïncident pas forcément toujours
avec ceux des assurés. En ce qui concerne la position des
cantons et des fournisseurs de prestations, les problèmes de
gouvernance déjà existants iraient au contraire en s’aggravant
au lieu de s’atténuer.
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Système de montant ﬁxe pour les génériques

Génériques moins chers : les opposants dégainent
leurs armes
dans le système de santé, un changement de système. D’une
façon générale, les partisans d’une telle mesure attendent
du Conseil fédéral qu’il lance une procédure de consultation au premier trimestre 2018 portant sur une nécessaire
adaptation de la législation. Tout va donc pour le mieux ?

Le message des assureurs-maladie et du Surveillant des
prix est passé : l’introduction d’un système de montant
ﬁxe pour les génériques fait en ce moment l’objet de
discussions approfondies au sein de l’Ofﬁce fédéral de
la santé publique. Longtemps attendu, ce changement
de système se heurte toutefois à une vive opposition,
menée en première ligne par l’industrie pharmaceutique, les pharmacies et les associations de médecins.

Diabolisation des risques et des effets secondaires

Pas vraiment. Le lobby pharmaceutique, des associations
de médecins et des acteurs associés ont en effet lancé la
campagne « Non aux prix de référence pour les médicaments », usant des médias aﬁn de s’opposer avec force à
un changement de système. Emmenés par Intergenerika
elle-même, l’association faîtière pour la promotion et l’acceptation des génériques, les opposants dépeignent toute
une série de scénarios catastrophes : système de santé menacé par une médecine bon marché, pénuries d’approvisionnement, atteinte à la sécurité des médicaments, disparition de la liberté thérapeutique pour les médecins ou
encore ﬁn du libre choix pour les patients. Or un système
de montant ﬁxe ne menace pas la santé des patients, pas
plus qu’il n’entrave la compétence des médecins en matière de traitement, car des garde-fous existent. Tout produit générique doit ainsi satisfaire aux exigences élevées
de l’autorité Swissmedic. En outre, même dans un système de montant ﬁxe, le médecin peut prescrire la préparation originale si des raisons médicales le justiﬁent. Prétendre également que la sécurité des médicaments ne serait plus garantie, en raison de patients – surtout les patients plus âgés – dépassés par la situation et devenus peu
sûrs d’eux, est un argument sans fondement solide : il est
prouvé que l’adhésion thérapeutique n’est inﬂuencée ni
par l’âge ni par le fait que le médicament est un générique
ou une préparation originale.

Une fois de plus, la newsletter du Surveillant des prix parue début novembre 2017 est éloquente : « Les prix des génériques les moins chers en Suisse sont en moyenne largement plus de deux fois supérieurs à ceux de quinze pays de
référence. » Une réalité que les assureurs-maladie pointent
également du doigt depuis des années, avec un succès mitigé jusqu’à présent. Les termes du mandat conﬁé par le
législateur sont pourtant sans équivoque : la loi sur l’assurance-maladie (LAMal) exige des partenaires contractuels
et des autorités compétentes qu’ils œuvrent en faveur d’un
« système de soins approprié, de qualité et le plus avantageux possible ». Force est de constater que ce mandat n’est
actuellement pas rempli dans le domaine des médicaments.
L’introduction d’un système de montant ﬁxe (ou système
de prix de référence) permettrait cependant de réaliser des
économies de l’ordre de 400 à 800 millions de francs par an.
Signaux positifs envoyés par Berne

Le Conseil fédéral approuve la mise en place d’un système
de montant ﬁxe pour les génériques. Cette solution est
pour l’heure examinée à la loupe par l’Ofﬁce fédéral de la
santé publique (OFSP), qui n’a pas attendu pour cela que
le groupe d’experts recommande lui aussi, dans son rapport d’octobre dernier sur la maîtrise de la hausse des coûts
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Une réalité incontournable :
en Suisse, les
génériques sont
plus de deux
fois plus chers
que dans les
pays étrangers
comparables.

« Honni soit qui mal y pense ? »

Ceux qui considèrent que des intérêts ﬁnanciers personnels se cachent avant tout derrière la forte opposition du
lobby pharmaceutique et médical ne sont guère à blâmer.
En effet, le potentiel d’économie estimé à plusieurs centaines de millions de francs qui découlerait d’un changement de système se ferait au détriment des fabricants
de médicaments et des fournisseurs de prestations. Un
scénario inacceptable pour la branche.

RVK-Frühlingstagung
17. und 18. April 2018

Apprendre de l’étranger

Il sufﬁt de jeter un œil à l’étranger pour se rendre compte
que le système de montant ﬁxe fonctionne et aide à maîtriser les coûts de santé. Dans une vingtaine de pays européens, les prix des génériques sont ﬁxés en fonction
des groupes de substances actives. Résultat : la part de
produits génériques sur le volume global de médicaments
vendus a bondi dans nombre de ces pays. Alors qu’en
Suisse cette part s’établit à quelque 25 %, elle atteint environ 70 % aux Pays-Bas et même 80 % chez notre voisin allemand – avec à chaque fois des répercussions signiﬁcatives sur la structure des prix et des coûts. (SST)

Le système de montant ﬁxe en bref
Les médicaments dont le brevet a expiré ainsi que les génériques composés de la même substance active ou de la
même combinaison de substances actives sont répartis dans
des groupes. Pour chaque groupe, les autorités compétentes déterminent un prix (montant ﬁxe) que les assureursmaladie sont tenus de rembourser. Ce prix, en général aligné sur les génériques les moins chers, est régulièrement
adapté à la situation du marché. La liste des spécialités (LS)
est complétée avec les montants ﬁxes.
Dans des cas exceptionnels justiﬁés d’un point de vue médical, l’assurance de base continue de prendre en charge les
coûts des préparations originales, plus chères. Le patient luimême a aussi la possibilité d’imposer à tout moment le recours à la préparation originale ; seulement, il devra supporter la différence de prix, l’assureur-maladie ne remboursant
que le montant ﬁxe lié à la substance active.
Introduire un système de montant ﬁxe pour les génériques
permettrait également d’abroger la règle de l’écart de prix,
peu satisfaisante et inefﬁcace. L’écart de prix oblige à ﬁxer
le prix des génériques en Suisse non pas sur la base d’une
comparaison des prix avec l’étranger, mais en fonction du
chiffre d’affaires réalisé avec la préparation originale possédant la même substance active. Les génériques doivent alors
être de 20 % à 70 % moins chers. Cette règle inﬂue toutefois négativement sur la concurrence des prix, nombre de
fabricants voyant dans l’écart minimum une recommandation de prix implicite.

HOTEL SEMPACHERSEE, NOTTWIL
Auch die 11. Auflage der RVK-Frühlingstagung verspricht
mit ihrem spannenden Themenkatalog ein Erfolg zu werden. Die Workshops verhelfen Ihnen dazu, die fachlichen
und persönlichen Kompetenzen im Berufsalltag umzusetzen, den Erfahrungsaustausch zu fördern und das Netzwerk
auszubauen. An der Tagung treffen sich über 60 Teilnehmende aus der gesamten Krankenversicherungsbranche.
Gestalten Sie Ihr Tagungsprogramm nach Ihren individuellen Bedürfnissen. Sieben praxisnahe Workshops
bieten eine wirkungsvolle Weiterbildung. Profitieren
auch Sie von unserer zweitägigen Wissensplattform
in Nottwil.

Unsere Themen für Sie
− Prävention und Gesundheitsförderung
− Gerichtsurteile und Wirtschaftlichkeitsverfahren
− Zwischenstaatliche Leistungsaushilfe
− Führung Schweizer Paraplegiker-Zentrum
− Komplementärmedizin
− Medikamente – «Off Label Use»
− Regresserkennung

Erfahren Sie mehr unter
WWW.RVK.CH/BILDUNG
RVK / Haldenstrasse 25 / 6006 Luzern
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HTA – « Health Technology Assessment »

Le potentiel est chiffré, la réalisation se fait attendre
Eliminer les traitements inefﬁcaces
du catalogue des prestations et
limiter les obligations de remboursement non pertinentes : tel est
l’objectif de la réévaluation des prestations de l’assurance obligatoire
des soins. Le problème, c’est que
les processus sont d’une complexité
hallucinante et les décisions d’une
lenteur afﬂigeante.

L’évaluation systématique de toutes
les prestations actuellement prises en
charge par l’assurance obligatoire des
soins (AOS) fait partie des priorités en
matière de politique de santé publique
déﬁnies dans la stratégie « Santé 2020 »
du Conseil fédéral. L’objectif est de supprimer les traitements potentiellement
inefﬁcaces du catalogue des prestations
ou de limiter l’obligation de remboursement pour économiser des coûts.
santésuisse s’engage

santésuisse soutient pleinement cet objectif. En novembre 2015 déjà, l’association a envoyé à l’Ofﬁce fédéral de
la santé publique (OFSP) une liste de
prestations médicales qui – selon elle –
doivent être évaluées par un HTA car
elles ne remplissent pas les critères d’efﬁcacité, d’adéquation et d’économicité

(EAE). A l’époque, l’OFSP avait retenu
trois des onze thèmes proposés pour
les soumettre à une analyse approfondie et un traitement complémentaire.
Deux des sujets soumis par santésuisse
en faisaient partie : la remise de bandelettes de test de la glycémie aux diabétiques non insulino-dépendants et
l’évaluation de l’obligation de prise en
charge de la chondroïtine, une substance utilisée pour soulager l’arthrose
des articulations dont l’efﬁcacité est
contestée.
Depuis, l’association a soumis chaque
année de nouvelles prestations en vue
de leur évaluation dans le cadre du
processus HTA de la Confédération.
En 2016, santésuisse a proposé d’évaluer trois thèmes, entres autres l’examen des critères EAE de tous les médicaments contenant de l’« olmesartan »
pour baisser la pression artérielle et la
limitation de l’obligation de rembourser les inhibiteurs de la pompe à protons utilisés pour les brûlures d’estomac. Ces deux propositions ont été
choisies en 2017 par l’OFSP pour une
évaluation approfondie à l’aide d’un
HTA. Pour 2018, les experts de santésuisse ont demandé l’évaluation et la
limitation des « glitazones » et des « glinides », deux groupes de médicaments
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pour soigner le diabète de type 2. De
même qu’une limitation de la prescription de l’hormone thyroïdienne synthétique « lévothyroxine ».
La lenteur des procédures :
un problème de taille

Les propositions faites par santésuisse à
l’OFSP pour limiter voire supprimer des
prestations pourraient faire économiser
chaque année quelque 130 millions de
francs à notre système de santé. Le seul
problème, c’est que les procédures sont
d’une lenteur insoutenable. Les propositions soumises à l’autorité de surveillance font l’objet d’une procédure standardisée (trop) complexe qui, en fonction du sujet, prend 18 à 24 mois. De
plus, en dépit d’un calendrier clairement déﬁni, l’évaluation des thèmes retenus par l’OFSP n’a toujours pas commencé. Du coup, bien qu’étant clairement identiﬁés, les potentiels d’économies restent inutilisés car il ne se passe
rien pendant des années voire aucune
décision n’est prise, tout du moins visà-vis de l’extérieur. Une situation très
insatisfaisante, notamment compte tenu
de la problématique aigue des coûts
et des primes dans laquelle le système
de santé suisse est actuellement empêtré. (SST)

Rapport d’experts: des mesures d’économies adossées à un budget global

Dernière issue à défaut d’être une solution miracle
« Limiter l’augmentation du
volume des prestations » : telle est
la proposition la plus controversée
parmi la série de mesures qu’un
groupe d’experts internationaux
a soumises au Conseil fédéral,
avec pour objectif la réduction
des coûts de la santé. La mise en
œuvre d’une telle proposition soulève toutefois plus de questions
qu’elle n’apporte de réponses.
Difﬁcile dans ce cas de parler (pour
l’instant) de solution miracle.

Sur les 38 mesures que compte le rapport d’experts, deux retiennent particulièrement l’attention : les mesures
M01 « Instaurer un plafond contraignant avec possibilité de sanctions
(budget global) » et M37 « Déﬁnir un
plafond pour les dépenses ambulatoires ». Se référant aux « expériences
positives » menées en Allemagne et
aux Pays-Bas, les experts préconisent l’instauration de budgets globaux. Face à l’augmentation du volume des prestations et à la hausse
inexorable des coûts, notamment dans
le secteur ambulatoire, cette mesure
a tout pour séduire de prime abord,
car elle semble être une solution rapide et efﬁcace.

Plus de questions que de réponses
liées à la mise en œuvre

Faut-il rappeler néanmoins que ce qui
vient de l’étranger n’est pas forcément
meilleur ? D’autant plus que le soi-disant
effet positif est parfois contesté dans les
pays concernés. Une limitation du volume des prestations signiﬁerait inévitablement une forte ingérence dans la
rémunération actuelle des prestations.
Soucieux de faire taire les protestations,
les auteurs du rapport minimisent les effets induits par l’introduction éventuelle
de budgets globaux, afﬁrmant : « Le plafond et les sanctions proposés ne visent
aucunement une refonte fondamentale
du système de santé actuel ou de l’assurance obligatoire des soins. » Une déclaration qui laisse sceptique Rainer Hess,
ancien directeur du Comité fédéral commun (Gemeinsamer Bundesauschuss) en
Allemagne. Il estime pour sa part qu’une
limitation générale du volume des prestations mettrait un terme au principe de
remboursement des coûts des prestations médicales, tel qu’il existe actuellement en Suisse. Le système s’en trouverait « totalement bouleversé ». Aux PaysBas également, les avis divergent quant
à la pertinence de budgets globaux. Une
limitation du volume des prestations médicales y avait déjà été introduite en 2011.

Elle prévoyait des remboursements ﬁxes
en cas de dépassement du budget, sans
tenir compte de l’aspect économique ou
non des prestations fournies. Mais face
à la vague de protestations massive soulevée, cette mesure avait dû être abandonnée en 2015 pour laisser place, de
nouveau, à la liberté de traitement des
médecins.
Instaurer une transparence de la
qualité et éviter tout rationnement

À en croire les discussions actuelles
ayant trait à la politique de la santé,
les budgets globaux sont vus par beaucoup comme la solution miracle. Mais
le diable se cache dans les détails. La
priorité absolue est d’éviter des retombées négatives sur les patients. santésuisse jugerait de ce fait inacceptables
un rationnement et l’accentuation d’une
médecine à deux vitesses. Les experts
concèdent eux-mêmes dans leur rapport que des effets négatifs pourraient
découler des mesures préconisées. Ils
plaident donc pour qu’une transparence
soit d’abord instaurée quant à la qualité
des traitements, ceci « aﬁn d’éviter que les
contraintes budgétaires ne se traduisent
par une baisse de la qualité et non par
une hausse de l’efﬁcacité. » Un scénario
qui serait fatal ! (PRH)

TRIO.CH

ANNONCE

L’assurance-maladie et vous

OFFREZ-VOUS
UNE CURE D’INFOS !
santésuisse
présente

parlons-assurance-maladie.ch
Véritable guide pour les assurés,
cette nouvelle plateforme vous donne
les clés pour mieux comprendre
et mieux maîtriser l’assurance-maladie.
Une action de
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ANNONCES

MAGAZINE
«INFOSANTÉSUISSE»

MISE AU POINT
POLITIQUE DE LA SANTÉ
Gratuit ! Le nouveau Mise au Point 4/2017 :

Les informations
de première main
du domaine de la
santé : actuelles,
passionnantes,
complètes !

Cette publication est conçue en premier lieu pour les
politiciens, les journalistes, les cadres des assurances et
toutes les personnes intéressées par la politique de la santé.
Cette revue paraît quatre fois par année. Elle est disponible
par numéro ou sous forme d’abonnement.
Veuillez compléter et retourner ce talon à: santésuisse,
service des éditions, case postale, 4502 Soleure,
fax 032 625 41 51.

Financement des
soins ? Soins gérés ?
Promotion de la
santé ? Evolution
des coûts ?
Voici quelques thèmes brûlants qui agitent
le domaine suisse de la santé. infosantésuisse, le
magazine des assureurs-maladie suisses, vous donne
les informations essentielles avec précision et de
manière fondée.
infosantésuisse paraît six fois par an.
Commandez maintenant le magazine suisse
du domaine de la santé :



Abonnement à Fr. 54.–



Abonnement découverte :
3 parutions à Fr. 20.–

Commande

• par courrier à santésuisse – Les assureurs-maladie
suisses, Römerstrasse 20, 4502 Soleure

_______

ex. de Mise au Point – Politique de la santé,
4/17, édition française

• par fax au numéro 032 625 41 51

_______

ex. de «Brennpunkt Gesundheitspolitik» 4/17,
deutsche Ausgabe

• par courriel à l’adresse : shop@santesuisse.ch

_______

abonnement

• à la page d’accueil de santésuisse sous
www.santesuisse.ch > Politique & médias >
Publications > infosantésuisse
(rubrique «Commander»

Prénom / Nom

Rue / No

Prénom / Nom
NPA / Localité

Rue/Nº

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

NPA / Localité
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Formation d’apprentis décentralisée

Photo: màd.

« La rotation » n’est plus une obligation »

Steve Marra, responsable de la formation
professionnelle chez CSS : « Nous avons fait
de très bonnes expériences avec la formation
décentralisée des apprentis. Il est toutefois
important que ceux-ci réalisent dès le départ
qu’on ne leur apportera pas tout sur un plateau et que leur succès dépend aussi d’eux. »

Depuis des années, la formation
d’employé de commerce repose sur
un principe qui fait sa force : découvrir
un nouveau domaine d’activité tous
les quelques mois. Certains assureurs-maladie font aujourd’hui preuve
d’innovation en créant des places d’apprentissage dans un Service Center.
Mais la possibilité de rotation y est très
limitée de sorte qu’ils doivent trouver un moyen pour que les apprentis
acquièrent les connaissances nécessaires en dépit du domaine « monothématique ». Une telle démarche est-elle
viable et quels sont les facteurs de
réussite ? Réponse avec l’exemple de
CSS Assurance.

Le secteur de l’assurance-maladie n’ignore
pas l’importance d’une formation de base
solide pour la relève – les moyens investis le prouvent. La formation d’employé
de commerce santésuisse jouit d’une excellente réputation. En 2017, 85 apprentis
ont obtenu leur certiﬁcat fédéral de capacité (CFC) après trois années intenses
de formation. Le taux de réussite à l’examen pour la partie entreprise s’est élevé
à 100 % !
Plus de places d’apprentissage grâce
à une formation décentralisée

La formation de base d’employé de commerce n’exige toutefois pas seulement
des efforts de la part des apprentis, de
leur famille et de leur entourage. Les entreprises formatrices, autrement dit les

Le coin des apprentis

assureurs-maladie, sont elles aussi mises
à contribution. Certaines d’entre elles ont
fait le choix d’une formation décentralisée, y voyant une façon de répondre
à la forte demande en places d’apprentissage et au besoin croissant en spécialistes qualiﬁés. Elles ont du coup créé
des places d’apprentissage supplémentaires. Par « décentralisée », on entend une
formation où les apprentis ne sont pas
obligatoirement basés au siège social de
l’assureur et passent de service en service aﬁn d’apprendre les processus clés
et de support sur le tas. Une formation
décentralisée signiﬁe que les futurs employés de commerce CFC santésuisse accomplissent l’intégralité de leur apprentissage au sein d’un seul et même service, comme le Service Center, le Support Center ou le centre d’encaissement
d’un assureur-maladie.

ont dix-huit journées de cours interentreprises et de cours de connaissance de
la branche directement auprès de santésuisse. Toutefois, et il s’agit là d’un point
décisif, toutes ces mesures ne peuvent
porter leurs fruits que si nos apprentis saisissent à quel point il est important de faire preuve d’esprit d’initiative
et de motivation. Ils doivent accepter le
fait que toutes les matières d’examen ne
leur sont pas servies sur un plateau, mais
que la réussite dépend aussi d’eux. En
d’autres termes, on attend d’eux qu’ils
aillent chercher activement les connaissances requises et qu’ils s’autogèrent
pour ainsi dire, aﬁn d’atteindre les objectifs didactiques ﬁxés. Cette démarche
est certes exigeante, mais elle a fait ses
preuves dans la pratique. Les excellents
résultats obtenus aux examens de ﬁn
d’apprentissage 2017 en attestent. »

CSS Assurance pionnière
en la matière

Un travail de persuasion
reste nécessaire

C’est à CSS Assurance que l’on doit l’idée
d’une formation d’employé de commerce
décentralisée dans la branche de l’assurance-maladie. L’assureur lucernois s’est
rendu compte bien avant les autres que
les services externes pouvaient eux aussi
faire ofﬁce d’entreprises formatrices –
une solution qui a en outre l’avantage
d’offrir nettement plus de places d’apprentissage. Seul impératif : même dans
un environnement « monothématique »,
les apprentis doivent bénéﬁcier du programme de formation complet. Car à l’issue de leur formation, tous les apprentis
passent le même examen. Steve Marra,
responsable de la formation professionnelle à CSS, explique à infosantésuisse
les moyens mis en place par l’entreprise
pour relever ce déﬁ : « Parallèlement à la
transmission du savoir dans l’entreprise
formatrice, nous avons conçu une formation décentralisée qui s’articule autour de plusieurs axes. Ainsi, les cours
déjà proposés en interne sont désormais
complétés par des méthodes et des programmes d’apprentissage informatisés
développés par nos soins ; je pense notamment à une application dédiée à la
formation professionnelle. Concernant
la formation des apprentis, nous recourons sans réserve à l’offre de formation
complète de santésuisse. Nos apprentis
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Concordia s’est à son tour laissé
convaincre du bien-fondé d’une telle formation décentralisée. Dès 2018, l’assureur lucernois proposera respectivement
deux places d’apprentissage dans ses
Service Centers de Schönenwerd et de
Zurich pour une formation d’employé de
commerce santésuisse. Cette évolution
ne peut que réjouir Mathias Hurni, responsable de projet Formation commerciale initiale chez santésuisse : « Il reste
certes encore des efforts à faire pour
convaincre les assureurs de ce mode de
formation, mais cela fait partie de ma
mission et le succès ﬁnit par être au rendez-vous. Surtout si l’on considère qu’à
l’issue de leur formation, plus de 90 %
de nos apprentis obtiennent un poste
soit directement dans l’entreprise formatrice, soit ailleurs dans la branche. On
peut donc afﬁrmer sans sourciller que la
branche ne se contente pas de former
des apprentis, mais qu’elle veille aussi
en permanence à former sa propre relève en spécialistes et cadres, avec un
franc succès. La réussite de cette politique se reﬂète dans l’intérêt constant
porté aux cursus supérieurs de formation et de perfectionnement. Un argument de plus pour convaincre nos entreprises formatrices d’adopter ces nouveaux modèles de formation. » (SST)

Réserves et prestations

Protection contre un événement majeur

Graphique du mois

qui ont imposé la dissolution de réserves latentes.

Les réserves et les provisions garantissent la stabilité ﬁnancière et la
solvabilité des assureurs-maladie. Le
ﬁlet de sécurité ﬁnancier est dimensionné de sorte à pouvoir également
faire face à des situations extrêmes.

est l’autorité de surveillance, décrit une
telle année exceptionnelle comme « une
année qui se produit en moyenne une
fois par siècle. En d’autres termes : la
probabilité d’une catastrophe est ﬁxée
dans le test de solvabilité LAMal à 1 %.
Les réserves exigées (montant minimal)
devraient juste sufﬁre à l’assureur pour
faire face à la perte moyenne d’une année exceptionnelle. »

L’analyse des risques décide
du montant des réserves

Depuis 2012, les réserves minimales requises ne sont plus déterminées de façon rigide en fonction de la taille d’une
caisse-maladie mais sur la base d’un test
de solvabilité (« Swiss Solvency Test »).
Les risques concrets comme des prestations exceptionnellement élevées non
prévues, une évolution économique
très négative ou les conséquences d’erreurs d’appréciation sur le plan opérationnel sont évalués.

Les assureurs-maladie pratiquent l’assurance-maladie selon la loi sur l’assurance-maladie (LAMal) depuis plus de
vingt ans déjà. Durant ce laps de temps,
des réserves sufﬁsantes ont permis de
garantir à tout moment la stabilité et la
sécurité ﬁnancières de l’assurance-maladie pour tous les assurés et fournisseurs de prestations. Le graphique des
obligations des assureurs-maladie, sous
la forme des prestations nettes remboursées, ainsi que des réserves et provisions montre la forte hausse des prestations depuis 1996. Contrairement à ce
que certains tendent à supposer, les réserves n’ont pas connu de hausse astronomique durant cette période; elles
n’ont en réalité augmenté que faiblement contrairement aux prestations. Il
convient de souligner que les réserves
ont connu une très forte hausse unique
en 2012 suite à la modiﬁcation des directives de présentation des comptes

Les provisions garantissent
les paiements

Les factures pour les traitements fournis
ne sont pas toujours envoyées de suite
aux assureurs-maladie en vue de leur
remboursement. Les provisions permettent aux assureurs-maladie de disposer de sufﬁsamment de ressources
ﬁnancières pour couvrir ces cas d’assurance non encore réglés. Rapportées
aux prestations nettes, les provisions
représentent 20 à 30 % du volume des
primes. Si le taux atteignait 32 % pour
tous les assureurs-maladie en 1996, il a
continuellement baissé jusqu’à à 22,4 %
en 2016. Ce taux diffère d’un assureur à
un autre, les factures n’étant pas toutes
envoyées avec la même rapidité en vue
de leur remboursement. (PRH)

Protection contre un événement
extrême

Pour évaluer les mesures de protection,
une valeur de référence doit être déﬁnie. Dans le domaine de la protection
contre les inondations par exemple, des
mesures sont mises en place pour faire
face à une inondation qui ne survient
que tous les 30 ans voire pour prévenir une inondation extrême qui n’arrive statistiquement que tous les cent
ans. Un scénario similaire est appliqué
à chaque assureur-maladie. L’OFSP, qui
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