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CAISSE UNIQUE : PAR LA PETITE PORTE ?

Le 28 septembre 2014, le peuple et les cantons ont exprimé leur attachement au 
système de santé actuel. La caisse unique risque à présent de faire son entrée par 
la petite porte.

Après la votation sur la caisse unique, 
notre objectif devrait être d’améliorer en-
core davantage la qualité de notre sys-
tème de santé et de maîtriser la croissance 
des coûts. Or le DFI et de nombreux can-
tons agissent exactement dans le sens 
contraire : vers encore plus de planifica-
tion, moins de concurrence et moins de 
responsabilité individuelle.

Moins de responsabilité individuelle, 
plus d’Etat ?
Il est ainsi question de dresser des bar-
rières entre l’assurance de base et l’assu-
rance complémentaire, ce qui reviendrait 
à instaurer une « caisse unique light ». Per-
sonne ne dit en revanche qu’il en coûterait 
chaque année 400 millions de francs sup-
plémentaires aux assurés qui perdraient 
aussi leur « service par un seul prestataire » 
très apprécié. L’annonce d’une suppression 
éventuelle de la franchise maximale et des 
rabais correspondants va dans le même 
sens. Les payeurs de primes feraient tôt 
ou tard les frais de ces coups de canif à la 
responsabilité individuelle.

Standards de gestion imposés par l’Etat ?
La diversité actuelle des caisses-maladie 
est le résultat d’une évolution histo-
rique : des entreprises à vocation régio-
nale comme la Schwyzer Krankenkasse 

Institut Ingenbohl ou la Krankenkasse 
Turbenthal œuvrent en parallèle à des en-
treprises d’envergure nationale comptant 
des centaines de milliers d’assurés. La plu-
ralité offre un vrai libre choix aux assu-
rés, mais celui-ci est menacé par la nou-
velle loi sur la surveillance, entre autres 
parce que les exigences en matière de 
gestion, radicalement différentes et incom-
parables, ne sont pas prises en compte. Si 
le Conseil fédéral ne tempère pas les pos-
sibilités d’intervention de l’administration 
sur les organes des caisses-maladie, il en 
résultera un amalgame entre les compé-
tences de l’autorité de surveillance et des 
entreprises, mais aussi une paupérisation 
de notre système de caisses-maladie, fruit 
d’une longue évolution historique.

« Bashing » systématique depuis  
la Romandie 
Notre système qui a fait ses preuves est ac-
tuellement en butte à de nombreuses at-
taques depuis la Romandie où certains 
politiciens mènent une campagne systé-
matique de dénigrement à l’encontre des 
assureurs-maladie pour justifier l’introduc-
tion de caisses uniques cantonales. « Caisse 
unique light » ou par la petite porte : toutes 
ces mesures ne permettront pas au fi-
nal d’améliorer la qualité et l’efficacité de 
l’assurance-maladie sociale.� (DHA)

Bien que le peuple et les can-

tons aient clairement rejeté la 

caisse unique, certains tentent 

manifestement de l’introduire 

par la petite porte. En ce qui 

concerne le centre pour la 

qualité, l’Etat veut également 

avoir la mainmise. Au niveau 

des hôpitaux, l’intervention-

nisme de certains cantons 

entraîne des situations gro-

tesques. Bref, les efforts en 

faveur d’un système de santé 

libéral, guidé par le marché, 

menacent de s’enliser comme 

vous le lirez dans notre nou-

veau Mise au point.

Heinz Brand 
Président de santésuissse
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La Confédération rédige actuelle-
ment son message relatif au centre 
pour la qualité. Pas plus ce der-
nier que les alternatives n’ont su 
convaincre les acteurs de la santé. 
santésuisse mise sur la coopération 
et les échanges plutôt que sur des 
directives fédérales qui ne sont de 
surcroît pas applicables.

Solutions décentralisées avec  
les partenaires tarifaires
santésuisse serait favorable à une 
plus grande implication des par-
tenaires tarifaires dans le pilotage 
stratégique, opérationnel et finan-
cier du système de santé. Cette ap-
proche « par le bas » garantit le dé-

veloppement de mesures et d’exi-
gences de qualité acceptées, réa-
lisables et applicables. Il faut 
aussi impliquer les organisations 
et structures existantes qui s’oc-
cupent actuellement déjà des ques-
tions liées à la qualité. Ceci afin 
d’éviter la mise en place de struc-
tures parallèles et garantir l’utilisa-
tion du savoir-faire existant. Il va 
de soi que les exigences de qua-
lité ne peuvent pas être définies 
et évaluées par un seul acteur – 
p. ex. les assureurs –, mais que les 
fournisseurs de prestations concer-
nés et les principaux partenaires 
du système de santé doivent être 
impliqués.

Amélioration du cadre légal
Disposer de structures adéquates 
ne suffit toutefois pas si la loi – et 
partant les efforts dans le domaine 
de la qualité – n’est pas respectée. 
Il faut pouvoir appliquer des sanc-
tions aux fournisseurs de presta-
tions qui refusent de jouer le jeu 
pour les « ramener sur le droit che-
min ». santésuisse demande que 
des sanctions efficaces et directe-
ment applicables soient ancrées 
dans la LAMal. La balle est à pré-
sent dans le camp du législateur !
 (CME/ARE)�

COOPÉRATION ET 
ÉCHANGES PLUTÔT 
QU’ÉTATISATION

Des critères de qualité transparents et 
comparables sont indispensables pour améliorer 
la qualité, favoriser la concurrence basée sur la 
qualité et des tarifs équitables. La Confédération 
ne peut pas imposer que l’on raisonne en termes 
de qualité. santésuisse demande donc que les 
partenaires tarifaires et les institutions existantes 
soient impliqués de manière décentralisée. Les 
conditions-cadres doivent être améliorées de 
façon ciblée.

La consultation relative à la loi fédérale sur le centre pour la 
qualité dans l’assurance obligatoire des soins s’est terminée 
à l’automne 2014. La Confédération prépare actuellement le 
message qui devrait être soumis au Parlement au deuxième 
semestre 2015. 

Les nombreux avis défavorables lors de la consultation ont 
incité la Confédération à présenter deux modèles alternatifs. 
Pour santésuisse, ces trois variantes présentent toutefois les 
mêmes défauts. Les propositions actuelles de la Confédéra-
tion n’offrent aucune garantie que les principes élaborés par 
les fournisseurs de prestations et les assureurs-maladie seront 

mis en œuvre. Pas plus que les activités du centre ne favori-
seront réellement une plus grande transparence et une meil-
leure qualité des soins. On peut en effet craindre que des 
structures parallèles inutiles, n’offrant aucun avantage direct 
aux assurés, ne soient financées avec l’argent des primes. 
Par ailleurs, les partenaires tarifaires qui seraient directement 
concernés par les décisions stratégiques et opérationnelles 
d’un tel centre n’y seraient pas suffisamment associés. Il en va 
de même pour les organisations existantes comme l’ANQ et 
EQUAM, qui ont développé un vaste savoir-faire en matière 
d’évaluation de la qualité. Elles doivent être mieux impliquées 
dans les travaux.

Rejet du centre pour la qualité
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La question de l’implantation des 
hôpitaux a été récemment sou-
levée dans certains cantons, 
comme le démontrent p. ex. les 
polémiques autour de la ferme-
ture éventuelle de l’hôpital de la 
La-Chaux-de–Fonds dans le Jura 
neuchâtelois ou celle de l’hôpi-
tal Bruderholz dans le canton de 
Bâle-Campagne, voire encore la ré-
duction de trois à un du nombre 
d’hôpitaux dans le Haut-Valais. La 
loi sur l’assurance-maladie (LAMal) 
stipule que les cantons doivent ga-
rantir les soins hospitaliers station-
naires par une planification corres-
pondante. Parallèlement, la LAMal 
impose aux assureurs-maladie de 
ne rembourser que les prestations 
dont la fourniture est économique.
La Suisse comptait 171 hôpitaux de 
soins aigus en 2012 selon l’Office 
fédéral de la statistique. Ils se ré-
partissent entre 29 hôpitaux uni-
versitaires et centres hospitaliers, 
85 hôpitaux régionaux et 57 cli-
niques spécialisées. Dans son rap-
port1 de 2011 sur le système de 
santé suisse, l’OCDE constatait que 
« la Suisse fait partie des pays af-
fichant la plus forte densité d’hô-
pitaux au monde. (..) Le défi pour 
les petits hôpitaux, c’est qu’ils aient 
un volume suffisant pour subsister 
dans le système DRG. » 

Taux d’occupation très variables 
d’un hôpital à un autre
L’occupation des lits d’un hôpital 
dépend de paramètres médicaux, 
comme la part des urgences, mais 
aussi de son implantation géogra-
phique et de considérations poli-
tiques. santésuisse a évalué les don-

nées de l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) sur le taux d’oc-
cupation des lits2. Il en ressort que 
les hôpitaux universitaires et les 
centres hospitaliers totalisent près 
de deux tiers des journées d’hospi-
talisation. Leur taux d’exploitation 
s’établit en moyenne à 82 %. Les hô-
pitaux régionaux affichent un tiers 
des journées d’hospitalisation et 
leur taux d’exploitation atteint en 
moyenne 77 %. Les cliniques spé-
cialisées fournissent 6 % des jour-
nées d’hospitalisation pour un taux 
d’exploitation de 72 %. La fourchette 
à l’intérieur de ces trois types d’hô-
pitaux est considérable. Cette 

grande disparité du taux d’occupa-
tion des lits laisse supposer que des 
surcapacités existent et que le pay-
sage hospitalier suisse – comme 
le constate l’OCDE dans son rap-
port – n’est pas organisé de ma-
nière efficace. Faire cofinancer des 
structures non économiques par les 
payeurs de primes est contraire à 
la LAMal. Il faut donc revoir la pla-
nification hospitalière des cantons.
 (PRH/SCO)

1 Rapport de l’OCDE sur les systèmes de santé – 
Suisse (résumé en allemand), OCDE 2011

2 Chiffres-clés des hôpitaux suisses, 2012, OFSP

QUI PAIE LES SURCAPACITÉS COÛTEUSES  
DES HÔPITAUX ?

Il ressort d’une évaluation réalisée par santésuisse que l’occupation des lits est inférieure à 70 % pour un tiers 
des hôpitaux régionaux suisses et que les hôpitaux universitaires et les centres hospitaliers sont beaucoup 
mieux exploités. Les payeurs de primes ne doivent pas cofinancer des surcapacités inutiles et chères motivées 
par des considérations politiques.

Les payeurs de primes ne doivent pas supporter les coûts liés à une occupation 
insuffisante.
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Sur le blog

Libre choix pour les franchises

Alors qu’il y a quelques mois à peine, 
la population a clairement rejeté la 
caisse unique et plébiscité le libre 
choix dans l’assurance de base, le 
DFI lance déjà un nouveau ballon 
d’essai pour limiter les franchises. 
Cela reviendrait à pénaliser les assu-
rés qui font preuve de responsabilité 
et tiennent compte des coûts. Car à 
plus ou moins long terme, les coûts 
de l’assurance-maladie sociale aug-
menteraient encore davantage et les 
assurés mis sous tutelle par l’Etat en 
feraient les frais.

Plus d’infos : http://santesu.is/sekdh

Rapatriement à la charge  
de l’assurance de base ?

Une caisse-maladie a été récemment 
critiquée à tort dans la presse de 
boulevard pour n’avoir pas rapatrié 
d’un hôpital bulgare de sinistre répu-
tation l’un de ses assurés mêlé à une 
bagarre. La LAMal stipule que les 
rapatriements ne sont pas des pres-
tations obligatoires. La caisse a donc 
agi dans l’intérêt de tous ses assurés 
en ne les faisant pas participer avec 
leurs primes au financement de la 
négligence d’un seul individu. Par ail-
leurs, le rapatriement a été refusé car 
il n’était pas médicalement justifié.

Plus d’infos : http://santesu.is/sentm

Révision de la Loi sur les produits 
thérapeutiques : des rabais pour  
faire baisser les prix des 
médicaments
Dans l’intérêt des patients et des 
payeurs de primes, santésuisse de-
mande d’ancrer dans la Loi sur les 
produits thérapeutiques la possibilité 
d’accorder et de répercuter des rabais. 
Faire baisser les prix des médicaments 
est une mesure incontournable pour 
limiter la croissance des coûts de la 
santé, et partant des primes. santé-
suisse s’engage depuis des années 
pour une baisse du prix des prépara-
tions originales et des génériques. Les 
rabais ne sont toutefois obtenus qu’à 
l’aide d’incitations concrètes. Il faut 
donc reverser une partie de ces avan-
tages aux fournisseurs de prestations 
ou aux organismes qui les négocient. 
Ils pourraient par exemple être uti-
lisés pour réaliser davantage de me-
sures dans le domaine de la qualité. 

L’autre partie de ces rabais revien-
drait aux assureurs-maladie qui à leur 
tour en feraient profiter les payeurs de 
primes. 

Ne pas pénaliser l’assurance-
maladie par des intérêts 
négatifs !
Les payeurs de primes ne doivent pas, 
selon santésuisse, supporter les consé-
quences des intérêts négatifs. Il serait 
insensé que les banques traitent les 
assureurs-maladie comme des presta-
taires financiers compte tenu des di-
rectives légales concernant les de-
vises et qu’ils paient des intérêts néga-
tifs. Les caisses-maladie fonctionnent 
selon le système de la répartition : 
les assureurs-maladie encaissent les 
primes en début de mois, celles-ci 
sont ensuite utilisées durant le mois 
en cours pour payer les prestations. 
Les dépôts en liquidités à court terme 
de plusieurs centaines de millions 
de francs pour un assureur de taille 
moyenne risquent désormais d’être 
taxés par des intérêts négatifs que 
les payeurs de primes devront sup-
porter. Une solution consisterait à en 
exempter les comptes bancaires des 
assureurs-maladie. Une autre serait 
d’ouvrir un compte auprès de la BNS 
avec un taux à 0 %. Avec une limite 
équivalant aux recettes d’un mois de 
prime, les activités opérationnelles se-
raient équilibrées. 

Faire profiter les payeurs de 
primes plus rapidement des 
gains de change
L’abandon du taux plancher face à 
l’euro a révélé qu’il fallait impérative-
ment disposer d’outils permettant une 
adaptation flexible du prix des médi-
caments. Ces trois dernières années, 
l’OFSP a fixé le prix des médicaments 
importés sur la base de cours de 
l’euro surévalués de 1,29 à 1,27 CHF. 
Si les prix des médicaments étaient ré-
examinés chaque année et non tous 
les trois ans comme c’est actuelle-
ment le cas, 633 millions de francs au-

raient pu être économisés de 2013 à 
2015. De plus, les prix devraient être 
adaptés dès le mois de mars et non 
en novembre au taux de change en 
vigueur, ce qui aurait permis de bais-
ser les coûts de 415 millions de francs 
supplémentaires. santésuisse de-
mande que les prix soient revus à la 
baisse plus rapidement compte tenu 
de l’évolution actuelle du taux de 
change. (PRH)


