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CHÈRE LECTRICE, CHER LECTEUR,
Association faîtière des assureurs-maladie suisses,  
santésuisse défend un système de santé libéral, de haute 
qualité et financièrement supportable. Elle s’attache tout 
particulièrement à préserver et à promouvoir le libre 
choix. 
Il s’agit d’une part, pour les patients, de pouvoir choisir 
librement à quel endroit, par quel médecin et dans quel 
hôpital ils souhaitent se faire soigner. Et d’autre part, 
pour les assurés, d’opter pour l’assureur-maladie qui ré-
pond le mieux à leurs besoins parmi une multitude de 
caisses. Le libre choix doit également être recherché par 
les partenaires contractuels du système de santé, avec 
pour objectif ultime de le faire progresser par des accords 
partenariaux et non par des réglementations étatiques.
Car nous sommes convaincus que la concurrence et la 
responsabilité individuelle sont plus efficaces pour opti-
miser le système de santé que des directives étatiques et 
une mise sous tutelle. L’Etat doit toutefois légiférer dans 
les domaines où son intervention est utile et nécessaire.
Le portrait de notre association vous permettra de dé- 
couvrir par quelles activités nombreuses et variées  
santésuisse, la principale association de la branche des 
assureurs-maladie, mais aussi ses filiales tarifsuisse – 
leader du marché pour l’achat de prestations –, SASIS SA 
– fournisseur de données électroniques de la branche – 
ainsi que la SVK – la Fédération pour tâches communes 
des assureurs-maladie suisses – entendent atteindre ces 
objectifs. Nous voulons vous montrer quelle contribution 
nous apportons au système de santé, aux assurés et à la 
collectivité. Avec compétence et en nous tournant vers 
l’avenir.

Christoffel Brändli, président du CA de santésuisse
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L’ASSOCIATION DE BRANCHE SANTÉSUISSE, 
SES FILIALES TARIFSUISSE SA ET 
SASIS SA AINSI QUE LA SVK, FÉDÉRATION 
POUR TÂCHES COMMUNES DES 
ASSUREURS-MALADIE SUISSES.
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SANTÉSUISSE	

santésuisse élabore les bases indispen-
sables au développement continu du 
système de santé et informe régulière-
ment ses membres des évolutions et 
décisions majeures en matière de poli-
tique de la santé. santésuisse soutient 
ses membres dans leurs relations avec 
les autorités et les responsables po- 
litiques, et veille à la relève de la 
branche en formant sans cesse de nou-
veaux spécialistes compétents.
Pour réaliser ces tâches, santésuisse 
dispose de plusieurs sites : Berne, Lau-
sanne, Zurich, Soleure (siège), Bellin-
zone et Coire. 

AU PLUS PRÈS DE LA POLITIQUE 
Les collaborateurs du ressort Politique 
s’engagent pour la défense des inté-
rêts de la branche au plus près des ins-
tances politiques à Berne. Ils entre-
tiennent des contacts directs avec des 
politiciens, des journalistes et des re-
présentants des autorités publiques, 
avec lesquels ils abordent des ques-
tions d’actualité et échangent des  
informations importantes pour la 
branche. Ils contribuent ainsi à une 
meilleure compréhension des assu-
reurs-maladie auprès des différents 
interlocuteurs et apprennent en retour 
comment les milieux extérieurs à la 
branche perçoivent les assureurs-ma-

ladie. Ce flux d’information continu aide santésuisse et 
ses membres à élaborer des prises de position sur diffé-
rents thèmes politiques. En sa qualité de leader d’opi-
nion, elle représente et défend les positions de ses 
membres sur les enjeux de politique sociale et sanitaire 

›
PRINCIPALE ASSOCIA- 
TION DE LA BRANCHE
> 46 assureurs-maladie sur 61 sont 

membres de santésuisse
> Part de marché : 58% des assurés
> 49 collaborateurs
> 6 sites assurant une présence 

dans toutes les régions linguis-
tiques : Berne, Lausanne, Zurich, 
Soleure (siège), Bellinzone et 
Coire

›
ACTIVITÉS POLITIQUES
> Conférences de presse
> Rencontres avec les parlemen-

taires 
> «Mise au point», publié avant 

chaque session, à l’attention des 
parlementaires et des politiciens

> Perspectives et rétrospectives des 
sessions

> Communiqués de presse
> Newsletter
> Papiers de positionnement
> Twitter (@santesuisse)
> Politnetz (réseau social)

ainsi que sur les questions sociétales. Elle agit auprès des 
cercles politiques et de l’opinion publique lors de mani-
festations comme les rencontres avec les parlementaires 
et les conférences de presse, elle publie des lettres d’in-
formation ciblées, édite des publications, des communi-
qués de presse et assure une présence sur les réseaux 
sociaux. 

UNE SOURCE D’INFORMATION 
POUR LA POPULATION
sondage santé, l’enquête représentative réalisée depuis 
dix ans et pour la dernière fois en 2012, « tâte le pouls » 
du système de santé et des assureurs-maladie. Elle a ré-
vélé que les Suissesses et les Suisses savent très peu de 
choses sur le système de santé en général et l’assurance 
de base en particulier. Cette méconnaissance les conduit, 
entre autres, à surestimer massivement les frais adminis-
tratifs des assureurs-maladie. La récurrence de ce constat 
depuis des années témoigne du défi posé à la communi-
cation : santésuisse édite de nombreuses publications, 
est active sur les réseaux sociaux et publie l’ouvrage 
« Système de santé suisse » pour expliquer le système de 
santé suisse très complexe à la population et aux acteurs 
de la santé de même que le rôle crucial des assureurs-ma-
ladie. L’un des objectifs de cette communication est de 
donner une image positive des assureurs-maladie auprès 
de l’opinion publique. Les spécialistes de la communica-
tion de santésuisse sont également les premiers interlo-
cuteurs pour répondre aux questions de la population, 
des membres, des politiciens, des médias et d’autres mi-
lieux intéressés. 

DES FAITS ET CHIFFRES POUR DÉVELOPPER LE 
SYSTÈME DE SANTÉ
En comparaison européenne, les prix des médicaments 
et les marges sont beaucoup trop élevés en Suisse. En 
2013, les marges ont dépassé de 450 millions de francs 
celles des pays de comparaison, ce qui correspond à 2 % 

SANTÉSUISSE REPRÉSENTE SES MEMBRES AUPRÈS DES INSTANCES 
POLITIQUES ET DE LA POPULATION SUISSE

santésuisse	est	la	principale	association	de	la	branche	de	l’assurance-maladie	
sociale.	Avec	46	assureurs-maladie	affiliés	sur	61,	elle	représente	58%	des	assurés	
auprès	des	instances	politiques,	des	médias	et	des	acteurs	du	système	de	santé.



5

de primes ou à 57 francs par assuré, comme le révèle une 
étude mise à jour et publiée chaque année. Avec ces 
études très complexes, santésuisse veut lancer le débat 
sur la fixation des prix dans un secteur primordial du 
système de santé et susciter des mesures permettant 
d’atténuer la hausse des coûts. Pour ce faire, elle collecte 
et traite des faits et chiffres concernant différents sec-
teurs de la santé, notamment les hôpitaux, qui repré-
sentent le plus gros poste de dépenses du système de 
santé. 
Dans des domaines fondamentaux, comme le nouveau 
financement des hôpitaux ou la révision du tarif médical 
TARMED, santésuisse travaille activement au développe-
ment des structures tarifaires et défend les intérêts des 
assureurs-maladie auprès des instances concernées. Elle 
siège aussi dans des commissions fédérales et des 
groupes de travail au sein desquels elle établit des bases 
fondamentales pour le développement du système de 
santé en concertation avec les assureurs-maladie. santé-
suisse collabore et dialogue avec les organisations et les 
institutions actives dans le domaine de la santé dans le 
but de mettre au point ensemble des solutions ciblées.

‹
COMMUNICATION À VASTE ÉCHELLE
> « infosantésuisse» : le magazine des assureurs-maladie 

pour tous ceux qui s’intéressent au système de santé
> «Système de santé suisse» : l’ouvrage de référence sur 

le système de santé suisse
> «B.A.-BA de l’assurance-maladie» : cette brochure 

s’adresse à tous les assurés et fournit toutes les infor-
mations essentielles sur l’assurance-maladie

> Tout-A-Savoir : cette brochure explique l’assurance- 
maladie obligatoire (AOS) simplement, à l’aide de faits 
et de chiffres

> Blog Monsieur Santé : les collaborateurs de santésuisse 
écrivent sur les thèmes qu’ils traitent dans leur 

 travail quotidien et donnent des conseils pratiques 
www.monsieur-sante.ch

> Guichet d’information de Monsieur Santé sur Facebook: 
répond aux questions de la population 

 www.facebook/com/monsieur.sante

80

Part	de	marché	par	canton

40-60%	p
61-70%		p
71-80%		p
Part	de	marché	en	Suisse

58%	 p
CH ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU

Source: statistique de l’assurance-maladie obligatoire publiée par l’OFSP (basée sur les chiffres de 2012).    

Avec	46	assureurs-maladie	affiliés	sur	61,	santésuisse	représente	58%	des	assurés	en	Suisse.	
Elle	est	ainsi	la	principale	association	de	la	branche	de	l’assurance-maladie	sociale.	
Le	diagramme	montre	la	part	de	marché	par	canton	et	à	l’échelle	nationale.

santésuisse	est	la	principale	association	en	représentant	58%	des	assurés

GARANTE DU SAVOIR DE LA BRANCHE
santésuisse est le centre de compétence suisse pour les 
formations de base et continues dans le domaine de 
l’assurance-maladie. Les formations sont proposées 
dans les trois langues nationales. Elle propose des for-
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‹
DES BASES ESSENTIELLES 
POUR L’AVENIR
Organes et commissions
> SwissDRG SA 
> Comité de pilotage TARMED Suisse
> Association nationale pour le développement de la 

qualité dans les hôpitaux et les cliniques (ANQ)
> Fondation refdata
> Commission fédérale des médicaments (CFM)
> Commission fédérale de coordination pour la sécurité 

au travail (CFST)
> Commission fédérale des analyses, moyens et appa-

reils (CFAMA)
> 26 groupes de travail composés de représentants des 

assureurs
Etudes et analyses réalisées par santésuisse
> Comparaison annuelle des marges des médicaments
> Comparaison internationale annuelle des médicaments 

(réalisée avec des partenaires)
> Suivi des conséquences du nouveau financement des 

hôpitaux (en vigueur depuis le 1er janvier 2012)
> Nombreuses études mandatées sur des questions 

actuelles concernant le système de santé 

‹
AU SERVICE DE LA COMPÉTENCE
Personnes formées en 2013
> Formation commerciale initiale : 316
> Cycle de formation «Brevet» : 82 
> Cours de base : 141 
> Cours spéciaux : 38 
Cours en entreprise
> Cours en entreprise en Suisse alémanique : 2 
> Cours en entreprise en Suisse romande: 1 
Commissions
santésuisse est membre de la commission d’examen  
pour les examens fédéraux reconnus dans l’assurance-
maladie

mations aux jeunes qui ont fini leur scolarité et forme les 
collaborateurs des assureurs-maladie pour en faire des 
spécialistes qualifiés qui grâce à leurs connaissances et à 
leurs compétences garantiront l’avenir de la branche. 
santésuisse propose également une offre de formation 
complète à d’autres cercles intéressés, comme les per-
sonnes travaillant dans le domaine de la santé et celles 
qui changent d’orientation professionnelle. 
Accident ou maladie ? C’est l’une des questions com-
plexes que les spécialistes des assureurs-maladie sont 
souvent appelés à résoudre. Seules leurs connaissances 
approfondies leur permettent d’y répondre. Avec son 
programme de formation, qui s’étend de la formation 
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	 .	 Nombre	d’assurés	en	millions	
	
	 Frais	administratifs	en	%
	 des	primes	nettes	(sans	la	participation	aux	coûts)

Baisse	de	frais	administratifs

Nombre	de	factures	traitées	
par	an

Source: OFSP et santésuisse

63	mio.

102	mio.

2003 2011

santésuisse

initiale aux cycles de formation pour les spécialistes  
en assurance-maladie avec brevet ou diplôme fédéral,  
santésuisse couvre et transmet un large spectre de 
connaissances spécialisées et pratiques. Ces formations 
sont complétées par des cours spécifiques.

En	dépit	du	nombre	croissant	d’assurés	à	gérer	et	de	factures	à	contrôler,	
les	frais	administratifs	des	assureurs-maladie	sont	à	la	baisse.	
La	communication	a	pour	tâche	de	faire	connaître	cet	état	de	fait.	
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Comment santésuisse assumera-t-elle son rôle 
de principale association de la branche? 
santésuisse	entend	jouer	un	rôle	de	précurseur	

pour	le	système	de	santé	suisse.	Elle	élabore	des	

propositions	permettant	d’améliorer	durablement	le	

système	de	santé.	santésuisse	veut	faire	progresser	

le	système	de	santé	selon	des	objectifs	définis	et	en	

recherchant	des	solutions.	

Sous quelle forme santésuisse s’engagera-t-elle 
ces prochaines années dans les domaines de 
la politique tarifaire, des structures tarifaires et 
des négociations de prix?
santésuisse	représentera	ses	membres	dans	les	

organisations	tarifaires	nationales	importantes	

comme	TARMED	Suisse	et	SwissDRG	SA.	Elle	

participera	activement,	à	l’avenir	aussi,	à	la	

politique	tarifaire	en	soumettant	des	propositions	

concrètes	d’amélioration	aux	instances	politiques.	

Les	négociations	de	prix	sont	menées	essentielle-

ment	par	tarifsuisse.

Quel potentiel de synergie la collaboration
entre santésuisse, tarifsuisse, SASIS et la SVK 
offre-t-elle? 
Les	quatre	organisations	disposent	chacune	d’un	

grand	savoir-faire	dans	leur	domaine	de	compé-	

tence	respectif.	Il	est	tout	à	fait	possible	de	mieux	

utiliser	ce	savoir-faire	en	travaillant	étroitement	

ensemble	sur	certains	sujets.	Je	pense	que	c’est	

justement	l’un	des	grands	atouts	de	santésuisse	et	

de	ses	organisations	associées.

Dans la perspective de la votation sur la caisse 
unique, il est légitime de se demander quelle 
valeur ajoutée la branche de l’assurance-maladie 
apporte réellement aux assurés et au système de 
santé dans son ensemble. Où la voyez-vous?
Les	assureurs-maladie	s’engagent	en	faveur	d’une	

utilisation	efficace	des	primes	et	pour	éviter	de	

payer	des	prestations	inutiles	ou	trop	chères.	Grâce	

au	contrôle	efficace	des	factures,	les	assureurs	

font	économiser	un	milliard	de	francs	aux	assurés.	

Ils	leur	proposent	un	service	de	haute	qualité,	

notamment	en	remboursant	les	factures	rapide-

ment	et	simplement,	en	répondant	aux	questions	

avec	compétence	et	rapidité,	et	en	les	conseillant	

personnellement	au	mieux	de	leurs	intérêts.	Les	

assureurs-maladie	développent	par	ailleurs	des	

modèles	d’assurance	innovants	pour	leurs	clients.	

Or	l’innovation	permet	de	se	démarquer	de	la	

concurrence	et	de	gagner	de	nouveaux	clients.

Verena	Nold
Directrice	de	santésuisse

« LES ASSUREURS-MALADIE S’ENGAGENT 
EN FAVEUR D’UNE UTILISATION EFFICACE 
DES PRIMES »
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TARIFSUISSE	SA

Grâce à des processus éprouvés et à un vaste savoir-faire, 
les 60 collaborateurs de tarifsuisse contribuent active-
ment aux importantes évolutions du système de santé. 
Leur ancrage local est un atout majeur pour ce faire. Avec 
ses sites à Soleure (siège), Lausanne, Berne, Zurich, Coire 
et Bellinzone, tarifsuisse est présente dans toutes les ré-
gions linguistiques de Suisse. Les collaborateurs maî-
trisent les us et coutumes régionaux, et connaissent per-
sonnellement les principaux partenaires de la politique 
et de la santé.

DES PRIMES PLUS BASSES GRÂCE À DE BONNES 
NÉGOCIATIONS TARIFAIRES
Ils mènent de nombreuses négociations avec des direc-
teurs d’hôpitaux, des médecins, des physiothérapeutes, 
des directeurs de la santé et d’autres représentants du 
système de santé afin d’obtenir le meilleur rapport prix- 
prestations et empêcher ainsi une hausse injustifiée des 
coûts et des primes.
C’est une tâche particulièrement exigeante dans le do-
maine hospitalier stationnaire depuis l’introduction le  
1er janvier 2012 du nouveau régime de financement. Tous 
les hôpitaux de Suisse doivent désormais facturer les 
prestations stationnaires au moyen de forfaits par cas. Le 
prix de base de ces forfaits, autrement dit le tarif de base 
de l’hôpital, est négocié entre les hôpitaux et les assu-
reurs. Plus de 300 conventions sont ainsi négociées 

chaque année pour les soins stationnaires. Elles ont per-
mis de réduire de 340 millions de francs les exigences 
excessives des hôpitaux, ce qui correspond à plus d’un 
point de prime. Grâce à cela, les assureurs-maladie affi-
liés à tarifsuisse sont en mesure de proposer des primes 
attractives aux payeurs de primes qui en profitent ainsi 
directement.

LEADER DU MARCHÉ AVEC UNE PART DE 75 % 
La grande majorité des assureurs-maladie (75 %) confie à 
tarifsuisse le soin de mener les négociations. Celle-ci oc-
cupe donc la position de leader sur le marché, ce qui lui 
permet de négocier des prestations avantageuses et de 
qualité pour les assurés. 
Certes, la garantie de la qualité des traitements médi-
caux relève fondamentalement de la responsabilité des 
fournisseurs de prestations médicales. C’est ce que pré-
voit la LAMal depuis son entrée en vigueur en 1996.  
tarifsuisse s’engage dans le cadre des conventions tari-
faires pour que les hôpitaux participent aux programmes 
nationaux de mesure de la qualité. Car les assurés doivent 
avoir la possibilité de choisir leur hôpital en fonction de 
ce critère. 

AU PREMIER PLAN POUR LE CONTRÔLE 
ET L’APPLICATION DES TARIFS
Pour le compte de santésuisse, tarifsuisse évalue dans 
l’intérêt des assurés si les médecins et autres fournis-
seurs de prestations travaillent de manière économique. 
La Confédération a confié cette tâche essentielle aux as-
sureurs-maladie. Ces « évaluations d’économicité » com-
prennent plusieurs étapes et reposent schématiquement 
sur une comparaison statistique des traitements factu-
rés, des médicaments délivrés et des traitements pres-
crits par les médecins, p. ex. la physiothérapie, par 
groupe de spécialiste et canton. Si un médecin de pre-
mier recours prescrit plus de médicaments ou facture un 
nombre plus élevé de consultations pour les 5 premières 
minutes que la moyenne, il est repéré par le filtre statis-
tique comme étant « hors norme ». S’il ne peut fournir 
aucune explication à ces écarts, il est prié de modifier son 
comportement. En l’absence d’amélioration, la justice 

TARIFSUISSE S’ENGAGE POUR DES 
PRESTATIONS AU MEILLEUR PRIX

«Négocier	des	prix	avantageux	pour	des	prestations	de	qualité»,	
tel	est	le	défi	que	les	collaborateurs	de	tarifsuisse	sa	relèvent	
quotidiennement.	Mandatée	par	48	assureurs-maladie,	tarifsuisse	
est	l’interlocuteur	privilégié,	entre	autres	de	directeurs	d’hôpitaux,	
de	médecins,	de	thérapeutes,	de	pharmaciens	et	de	spécialistes	
de	la	santé.	Avec	une	part	de	marché	de	75%,	elle	est	le	leader	du	
marché	dans	le	domaine	de	la	LAMal	et	assure	une	présence	dans	
toutes	les	régions	linguistiques.

tarifsuisse sa
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Part	de	marché	par	canton

	 <	65	%p
	 65-75	%p
	 76-84	%p
	 >	84	%p

Source: statistique de l’assurance-maladie obligatoire publiée par l’OFSP état 2014 (basée sur les chiffres de 2012).
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est saisie. Mais ce dernier cas est rarissime. L’effet pré-
ventif de ces évaluations est néanmoins indiscutable 
puisque les médecins facturent 130 millions de francs de 
moins, ce qui équivaut à un demi-point de prime. 
Pour accroître cet effet, tarifsuisse a créé une centrale 
d’annonce pour le contrôle des tarifs dont la mission est 
de conseiller et de soutenir ses clients, les assureurs-ma-
ladie, dans leurs contrôles des factures et leur intensifi-
cation. Elle constitue un centre de compétence de haute 
qualité pour l’assurance de base également dans d’autres 
domaines.

DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME DE SANTÉ
tarifsuisse ne négocie pas seulement avec les hôpitaux, 
mais aussi avec les médecins, les physiothérapeutes, les 
sages-femmes, les établissements médico-sociaux, les or-
ganisations d’aide et de soins à domicile, etc. Les négo-
ciateurs sont confrontés quotidiennement à la complexi-
té et aux particularités de notre système de santé. Les 
méthodes d’évaluation de l’état de santé des patients 
dans les EMS diffèrent ainsi d’une région à une autre. 
Tous les partenaires devront redoubler d’efforts pour har-
moniser les différentes méthodes d’évaluation des soins 

Avec	une	part	de	marché	de	75%,	tarifsuisse	est	le	principal	négociateur	et	
interlocuteur	des	acteurs	du	secteur	de	santé.	Elle	assure	une	présence	
dans	toutes	les	régions	linguistiques.	La	carte	montre	les	parts	de	marché	par	
canton.

tarifsuisse	le	leader	du	marché	représentant	75%	des	assurés
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Situation 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nombre	de	médecins	
«hors	normes»

2599
13,21	%

2524
12,83	%

2515
12,79	%

2563
13,03	%

2575
13,09	%

2210
11,24	%

Mesures

Lettre	d’information
(première	anomalie	constatée)

596
3,03	%

475
2,42	%

341
1,73	%

286
1,45	%

267
1,36	%

319
1,62	%

Lettre	d’état	de	situation	
(phase	d’observation)	à	partir	
de	RSS	2008

421
2,14	%

458
2,33	%

377
1,92	%

297
1,51	%

Entretiens
(deuxième	anomalie	constatée)

113
0,57	%

124
0,63	%

113
0,57	%

75
0,38	%

102
0,52	%

65
0,33	%

Requêtes	(accord/CP/tribunal	arbitral) 130
0,66	%

62
0,32	%

64
0,33	%

54
0,27	%

56
0,28	%

57
0,29	%

Reporting	années	statistiques	2006–2011

Source:	évaluations	d’économicité	–	outil	reporting	EES		

requis au plan national. Avec leurs conseils avisés et  
leur détermination sans faille, les collaborateurs de  
tarifsuisse s’engagent dans ce domaine comme dans  
celui de l’évolution des tarifs pour faire progresser 
notre système de santé. 

‹
FAITS ET CHIFFRES CONCERNANT 
TARIFSUISSE
> Part de marché équivalant à 75% des assurés de 

l’assurance de base obligatoire, ce qui en fait la plus 
grande société d’achat dans la LAMal

> Négociation de conventions tarifaires avec les fournis-
seurs de prestations pour 48 assureurs-maladie sur 61

> 6 sites répartis dans toutes les régions linguistiques, 
ancrage local. Siège : Soleure. Succursales : Lausanne, 
Berne, Zurich, Coire et Bellinzone

 > 60 collaborateurs compétents et chevronnés dans la 
LAMal

> 130 millions d’économies grâce à l’effet préventif des 
évaluations d’économicité, soit ˙ point de prime

> 470 millions de francs d’économies grâce à la baisse 
des exigences tarifaires excessives des hôpitaux, dont 
340 millions pour les assurés et 130 millions pour 

 les contribuables
> 400 contrats négociés en 2013
> 300 conventions de soins stationnaires avec des 
 hôpitaux 

tarifsuisse sa

Sur	2210	dossiers	de	médecins	statistiquement	«hors	normes»	en	2011,	seuls	57	ont	débouché	sur	un	
remboursement	à	l’amiable	ou	par	voie	de	justice.	L’effet	dissuasif	des	évaluations	d’économicité	est	essentiel.
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« POUR CHAQUE FRANC INVESTI, LES 
PAYEURS DE PRIMES PROFITENT, GRÂCE 
À TARIFSUISSE, D’UNE BAISSE  
VIRTUELLE DE PLUS DE 37 FRANCS. 
UN BEAU RENDEMENT ! »

Situation 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nombre	de	médecins	
«hors	normes»

2599
13,21	%

2524
12,83	%

2515
12,79	%

2563
13,03	%

2575
13,09	%

2210
11,24	%

Mesures

Lettre	d’information
(première	anomalie	constatée)

596
3,03	%

475
2,42	%

341
1,73	%

286
1,45	%

267
1,36	%

319
1,62	%

Lettre	d’état	de	situation	
(phase	d’observation)	à	partir	
de	RSS	2008

421
2,14	%

458
2,33	%

377
1,92	%

297
1,51	%

Entretiens
(deuxième	anomalie	constatée)

113
0,57	%

124
0,63	%

113
0,57	%

75
0,38	%

102
0,52	%

65
0,33	%

Requêtes	(accord/CP/tribunal	arbitral) 130
0,66	%

62
0,32	%

64
0,33	%

54
0,27	%

56
0,28	%

57
0,29	%

 

tarifsuisse mise sur la qualité à des prix 
abordables. Concrètement, qu’avez-vous obtenu 
dans ces deux domaines?
Grâce	aux	négociations	de	tarifsuisse	et	aux	

conventions	déjà	signées,	nous	avons	économisé	

pour	l’année	2013,	dans	les	domaines	ambulatoire	

et	hospitalier,	470	millions	de	francs	au	total,	dont	

130	millions	au	bénéfice	des	cantons	et	340 mil-

lions	au	bénéfice	des	payeurs	de	primes.	Cela	

représente	deux	billets	de	20	francs	qui	tombent	

virtuellement	dans	l’escarcelle	de	chaque	payeur	de	

prime	puisque	les	bénéfices	sont	interdits	dans	

l’AOS.	Ces	économies	correspondent	à	1,2%	de	la	

croissance	annuelle	moyenne	des	dépenses		

de	2	à	3%.	Et	c’est	à	tarifsuisse	qu’elles	sont	dues,	

une	entité	qui	fonctionne	avec	un	budget	de		

8	millions	de	francs.	Autrement	dit,	pour	chaque	

franc	investi,	les	payeurs	de	primes	profitent,	

grâce	à	tarifsuisse,	d’une	baisse	virtuelle	de	plus	

de	37	francs.	Un	beau	rendement !

Les dépenses pour les prestations médicales, 
payées par les assureurs-maladie, augmentent 
chaque année. Que faites-vous pour enrayer 
cette tendance?
En	fait,	les	assureurs-maladie	n’ont	guère	les	

moyens	d’influencer	les	facteurs	médicaux	qui	

conduisent	à	ces	dépenses.	Avec	95%	des	recettes	

de	primes,	les	assureurs	paient	les	factures	des	

fournisseurs	de	prestations.	La	loi	leur	demande	

d’intervenir	au	niveau	du	contrôle	des	factures	et	

des	négociations	tarifaires.	Ils	utilisent	avec	succès	

cette	marge	de	manœuvre,	preuve	en	sont	les	

économies	réalisées.	Et	sans	l’effet	préventif	des	

évaluations	d’économicité,	que	tarifsuisse	effectue	

pour	le	compte	de	santésuisse,	les	médecins	

établiraient	des	factures	d’un	volume	de	130 mil-

lions	de	francs	plus	élevé.	Et	les	exigences	excessi-

ves	des	hôpitaux	ont	pu	être	réduites	de	340	

millions	de	francs,	ce	qui	correspond	à	près	de	

2%	de	primes	(470	millions	de	francs).

Pourquoi la branche a-t-elle besoin de sociétés 
d’achat ?
Pour	toutes	sortes	de	raisons,	l’union	fait	la	force	et	

c’est	également	valable	pour	l’achat	des	prestations	

car	une	communauté	tarifaire	a	plus	de	pouvoir	de	

négociation.	tarifsuisse	représente	75%	des	

assureurs	AOS.	Ces	derniers	font	des	économies	

car	ils	peuvent	confier	à	tarifsuisse	tout	ou	partie	

des	négociations	et	se	décharger	de	ces	tâches.	

Grâce	à	nos	sites	à	Soleure,	Lausanne,	Berne,	

Zurich,	Coire	et	Bellinzone,	nos	collaborateurs	sont	

partout	sur	le	terrain	et	ont	des	contacts	étroits	

avec	les	fournisseurs	de	prestations	et	d’autres	

acteurs	importants	du	système	de	santé.	Notre	

principe	est	de	toujours	rechercher	le	meilleur	

rapport	prix-prestations	pour	l’achat	de	prestations	

dans	la	LAMal	et	la	LCA.	Ce	sont	nos	clients	et	les	

payeurs	de	primes	qui	en	profitent.	

Markus	Caminada
Directeur	de	tarifsuisse	sa
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La consultation chez un médecin se décompose en plu-
sieurs étapes: l’examen médical, le diagnostic, la pres-
cription et enfin la facturation, en fonction du type d’as-
surance. Tout un processus administratif, non visible 
pour le patient, se déroule en parallèle. Chacune de ces 
étapes correspond à un produit de SASIS. Le processus 
met d’importantes données administratives à disposi-
tion permettant de relier entre eux les médecins, les pa-
tients et les assureurs. Il se traduit sur les factures des 
médecins (TARMED) ou des hôpitaux (SwissDRG) par de 
nombreuses abréviations et numéros.  

SASIS, GARANTE DU BON DÉROULEMENT 
ADMINISTRATIF
La première source d’informations est la carte d’assuré 
sur laquelle figurent le numéro AVS, le nom de l’assureur, 
le numéro de la carte (numéro Cada) et les données per-
sonnelles. Ces éléments sont repris sur les factures ; ils 
permettent aux médecins d’identifier les patients, de 
mettre à jour les dossiers électroniques et de procéder 
éventuellement à des vérifications par le biais de consul-
tations en ligne. 
Un médecin ne peut établir de factures que s’il dispose 
d’un numéro de décompte, appelé numéro RCC. Ce der-
nier permet d’identifier le médecin et sa spécialité. Il ap-
paraît également sur toutes les factures. SASIS attribue, 
vérifie et gère les numéros RCC.
Le médecin envoie ensuite  la facture au patient ou à l’as-
sureur-maladie. Le Registre central des assureurs (RCA) 
contient les informations relatives aux assureurs en vue 
de l’échange électronique des données. Avant de contrô-
ler la facture, l’ assureur peut consulter le Registre cen-

SASIS	SA

SASIS FOURNIT DES INFORMATIONS 
DE PREMIÈRE MAIN SUR LA BRANCHE

Tous	les	assurés	ont	déjà	eu	affaire	à	SASIS	sans	même	le	
savoir	car	elle	est	présente	derrière	chaque	facture	de	médecin	
ou	d’hôpital.	Les	abréviations	et	numéros	correspondent	en	
fait	à	des	produits	et	prestations	bien	établis.	

tral des conventions (RCCo) dans lequel les tarifs et les 
prix sont enregistrés. Le RCCo contient également plus 
de 90 tarifs, dont le plus important est le tarif médical 
TARMED. Lorsque l’assureur a réglé la facture, il envoie 
les données consolidées au pool de données ou au pool 
tarifaire de SASIS. Cette dernière établit des statistiques 
à partir de ces informations, qui sont appréciées non seu-
lement dans la branche. Ces statistiques renseignent, par 
exemple, sur l’évolution des coûts des différents fournis-
seurs de prestations tels que les physiothérapeutes, les 
médecins, les organisations d’aide et de soins à domicile 
ou les établissements médico-sociaux. Les coûts et les 
primes par assuré dans l’assurance de base – dans toute 
la Suisse, par canton ou par région de primes – sont par-
ticulièrement intéressants puisqu’ils révèlent si les coûts 
d’un traitement sont supérieurs ou inférieurs à la 
moyenne et s’ils ont contribué à la hausse des primes. 
Grâce au « circuit administratif » basé sur les produits de 
SASIS, la boucle est ainsi bouclée. 

CENTRE CADA : PRODUCTION 
DE LA CARTE D’ASSURÉ 
De la taille d’une carte de crédit, la carte d’assuré à puce 
peut être conservée chez soi ou sur soi et s’avère très 
précieuse en cas d’urgence. Car outre les données admi-
nistratives de base, les patients peuvent y faire enregis-
trer des données qui leur sauveront peut-être la vie en 
cas d’une urgence, p. ex. une éventuelle allergie à un an-
tibiotique. Le centre Cada produit 6,5 millions de cartes 
pour l’assurance de base et les assurances complémen-
taires. 
Désormais indispensable, ses nombreux avantages admi-
nistratifs facilitent le quotidien des médecins, des phar-
maciens, des thérapeutes, des patients et des assureurs. 
Les indications figurant sur la carte d’assuré sont re-
prises directement sur les formulaires de facturation. 
Lorsque les données sont incomplètes ou si le patient n’a 
pas la carte sur lui, les fournisseurs de prestations 
peuvent consulter les services de consultation en ligne 
du centre Cada, qui sont certifiés en matière de protec-
tion des données. 

RCC : EXPLOSION DU NOMBRE DE DEMANDES 
Les discussions sur le gel des admissions pour les méde-
cins en 2012 et 2013 ont également mis les « numéros 
RCC » sous les feux des projecteurs. En 2013, SASIS a dé-
livré 2740 numéros de codes-créanciers (RCC), soit 700 de 
plus qu’en 2012, qui a pourtant été une année record 
dans l’histoire du registre suite à la suspension du gel des 
admissions fin 2011. Ces numéros permettent aux méde-
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cins de facturer leurs prestations dans l’assurance de 
base. Un collaborateur du RCC a besoin de 50 minutes 
pour traiter une demande déposée avec tous les docu-
ments requis et ne nécessitant pas de recherches inten-
sives. 
Lorsqu’un médecin souhaite facturer des prestations 
dans l’assurance de base et demande l’attribution d’un 
numéro RCC pour ce faire, les collaborateurs de SASIS vé-
rifient que le questionnaire est dûment rempli et que les 
documents requis sont joints à la demande. Il s’agit, 
entre autres, de l’autorisation cantonale d’exercer la pro-
fession et éventuellement de l’autorisation cantonale de 
facturer au titre de la LAMal en dépit du gel des admis-
sions. Le diplôme fédéral ou le diplôme étranger reconnu 
par la Commission des professions médicales (MEBEKO) 
de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) doivent 
également être joints à la demande. Les assureurs-mala-
die utilisent le Registre des codes-créanciers pour saisir 
et traiter les factures des médecins. 

RCCO : UN REGISTRE REGROU-
PANT LES CONVENTIONS TARI-
FAIRES
SASIS gère aussi le Registre central 
des conventions (RCCo), qui regroupe 
les conventions tarifaires actuelles  
et les informations relatives aux 
conventions. Les assureurs-maladie 
affiliés peuvent saisir leurs propres 
conventions et attribuer librement 
l’accès à ces documents. 

POOL DE DONNÉES : LE SYSTÈME 
DE SANTÉ EN CHIFFRES 
Les coûts du système de santé suisse, 
et notamment de l’assurance de base, ne cessent de 
grimper d’année en année. Le pool de données (PD) ré-
pond à la question qui intéresse les médias et les payeurs 
de primes, à savoir le montant de cette augmentation 
annuelle. Chaque mois, la plupart des assureurs-maladie 
envoient au pool de données les données consolidées 

‹
CENTRE CADA
> Part de marché : 85% 
> Hotline : 300 à 600 renseigne-

ments par jour aux patients et 
fournisseurs de prestations  

> Services de consultation en ligne : 
2 à 3 millions de consultations 

 par mois
> Certification en matière de 
 protection des données

REGISTRE DES 
CODES-CRÉANCIERS 
(RCC) 
> 4780 demandes traitées pour 

l’assurance de base (LAMal)
> 2541 demandes traitées pour 

l’assurance complémentaire (LCA)
> 2740 numéros RCC délivrés aux 

médecins
> 89083 numéros RCC actifs 
 (LAMal et LCA)

REGISTRE CENTRAL DES 
CONVENTIONS (RCCO)
> 915 conventions actives
> 1824 conventions passives 
> 11429 circulaires
> 90 tarifs actifs dans la LAMal et la 

LCA, régulièrement utilisés et mis 
à jour

Les dix plus importantes catégories de coûts dans l’assurance de base en 2013

Les dix plus importantes catégories de coûts dans l’assurance de base en 2013, en millions de 
francs et en pour-cent. Quatre cinquièmes des coûts dans l’assurance de base ont été générés 
par les hôpitaux, 
les médicaments et les médecins. A eux-seuls, les coûts des hôpitaux s’élèvent à près de 
11,5 milliards de francs.

Source: pool de données SASIS, données annuelles, selon la date de décompte, clients de SASIS SA, 
relevé des données: 31. 01.2014

Hôpital ambulatoire
4681 / 17%

Hôpital stationnaire
6751 / 24%

Autres
1418 / 5%

Spitex/Organisation d’aide
et des soins à domicile

643 / 2%

Laboratoires
680 / 2%

Physiothérapeutes
662 / 2%

EMS
1822 / 7%

Pharmacies
3333 / 12%

Traitements médicaux
6361 / 23%

Médicaments médecin
1699 / 6%
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établies par les médecins, pharma-
ciens, hôpitaux, physiothérapeutes 
et autres fournisseurs de prestations 
pour les soins, la remise de médica-
ments, les analyses de laboratoires, 
etc. Les collaborateurs de SASIS 
traitent ces décomptes de presta-
tions et de primes selon des mé-
thodes statistiques et les analysent à 
l’aide de critères importants. Les as-
sureurs et la population peuvent ain-
si être informés des résultats et des 
tendances actuelles en matière 
d’évolution des coûts. SASIS met ses 
évaluations à disposition sur son site 
Internet. L’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) utilise également ces 
données consolidées pour établir le 

monitoring officiel des coûts. SASIS couvre 99 % des  
assurés en Suisse. 

POOL TARIFAIRE : LA BASE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES TARIFS
Le pool tarifaire (PT) de SASIS SA complète le pool de don-
nées en mettant des détails supplémentaires à disposi-
tion. Il a été créé en 2004 pour développer le tarif médical 
TARMED. Les assureurs-maladie ont confié à santésuisse 
la gestion de cet important tarif, qui contient environ 
5000 positions différentes. 40 assureurs représentant 
plus de 5 millions d’assurés livrent chaque mois leurs 
données consolidées au pool tarifaire. Chaque assu-
reur-maladie saisit le numéro RCC de chaque facture am-
bulatoire ainsi que les positions tarifaires (p. ex. position 
00.0010 « Consultation, première période de 5 minutes »), 
les agrège et les envoie à SASIS qui en extrait des statis-
tiques pour la branche. Les chiffres détaillés par fournis-
seur de prestation et position tarifaire sont essentiels 
pour améliorer judicieusement le tarif TARMED et éva-
luer de manière encore plus fiable l’économicité des four-
nisseurs de prestations (regardez les évaluations d’éco-
nomicité sous le point « tarifsuisse » à la page 8). Sans les 
données de SASIS, il ne serait pas possible de contrôler 
les coûts. Depuis le 1er janvier 2012, les données prove-
nant des forfaits par cas dans les hôpitaux sont égale-
ment traitées par le pool tarifaire. Les évaluations et les 
rapports peuvent être consultés en ligne. 

« TOUS LES PRODUITS DE SASIS SA 
SONT CERTIFIÉS CONFORMES À LA 
PROTECTION DES DONNÉES »

SASIS SA gère des millions de données. Comment  
la protection des données est-elle garantie?
Le	système	de	gestion	de	la	protection	des	données	

est	certifié	conformément	à	l’ordonnance	relative	à	

la	Loi	fédérale	sur	la	protection	des	données.	Le	

pool	de	données	et	le	pool	tarifaire	bénéficient	

aussi	d’une	certification.	Par	ailleurs,	chaque	

produit	garantit	la	sécurité	des	données.	Les	

données	confidentielles	des	clients	sont	ainsi	

protégées.	Tous	les	produits	de	SASIS	SA	disposent	

de	la	certification	suisse	en	matière	de	protection	

des	données	selon	l’OCPD	(Ordonnance	sur	les	

certifications	en	matière	de	protection	des	

données).

	

‹
POOL DE DONNÉES (PD)
> Couverture de 99% des assurés 
 en Suisse

POOL TARIFAIRE (PT)
> Données détaillées sur les dif-

férents tarifs et fournisseurs de 
prestations pour les contrôles 

 et les évaluations d’économicité. 
Couverture : 70% pour le 

 TARMED, 40% pour les DRG. 
> Datawarehouse DRG avec 
 les données de l’OFS pour santé-

suisse, tarifsuisse et les assureurs 
(couverture de 100%)

Hans-Peter	Schönenberger	
Directeur	de	SASIS	SA
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‹
PLUSIEURS TYPES D’ÉVALUATIONS 
STATISTIQUES 
Les données du pool tarifaire peuvent être consultées
selon plusieurs approches : 
1.  Selon les traitements facturés par les médecins, les 

hôpitaux et les autres fournisseurs de prestations. 
2.  Selon les médecins ou les fournisseurs de prestations 

médicales. 
3.  Selon les cantons (domicile des fournisseurs de presta-

tions).
4.  Selon les groupes d’assurés (âge, sexe, canton de 

domicile).

AUTRES DOMAINES D’ACTIVITÉ
> Centrale d’annonce des changements d’assureur (CAC): 

près de 600000 à 800000 assurés changent d’as-
sureur-maladie chaque année. La centrale garantit un 
changement dans les règles d’un assureur à un autre.

> Liste des mauvais payeurs (LMP) des cantons.
> Organisme central de transfert pour la compensation 

des risques (ZEMRA) mis en place par l’Institution 
commune LAMal pour la déclaration des séjours à l’hô-
pital ou en EMS en vue du calcul de la compensation 
des risques. 

> Registre central des assureurs (RCA) contenant les 
informations relatives aux assureurs-maladie pour 
faciliter l’échange électronique des données avec les 
fournisseurs de prestations et les autorités.

> LEA des cantons (liste des mandats de prestations 
 des hôpitaux) 

AI

24
8
7

28
9
3

29
0

1

29
26

29
4
6

29
6
6

29
74 30

19

30
22

30
24

30
25

31
4
4

31
6
6

32
51

33
0

1

33
39

34
10

34
6
9

35
0

9

35
39

35
4
7

35
5
0

36
9
9

38
19

38
4
8

4
31

1 4
56

2

UR ZG NW OW GR AR TG SG SZ LU GL VS AG FR SH SO CH ZH JU BE NE TI VD BL GE BS

Les	coûts	par	assuré	et	canton
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Les	coûts	par	assuré	divergent	de	canton	à	canton.	En	2013,	le	canton	le	moins	cher	d’Appenzell	Rhodes	intérieu-
res	affichait	des	coûts	deux	fois	moins	élevés	(CHF	2487.–)	que	ceux	du	canton	de	Bâle-Ville	(CHF	4562.–).	Les	
coûts	moyens	suisses	se	sont	élevés	à	CHF	3469.–.	

Source: pool de données SASIS, données mensuelles, clients de SASIS SA, relevé des données : 28.1.2014.
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Les collaborateurs de la SVK véri-
fient, pour le compte des assureurs 
affiliés, si les personnes qui soignent 
des patients atteints de certaines 
maladies spécifiques disposent d’une 
autorisation et des qualifications re-
quises pour ce faire. Ils contrôlent 
aussi si l’état physique et psychique 
des patients permet la mise en route 
d’un traitement et si leur assurance 
couvre ces frais. Ils s’assurent avant 
tout que l’économicité, l’adéquation 

et l’efficacité (critères EAE) des traitements, médica-
ments et appareils proposés soient garanties. Si toutes 
ces conditions sont remplies, ils délivrent une garantie 
de prise en charge des coûts, vérifient si les factures res-
pectent les dispositions légales et contractuelles et les 
envoient ensuite en vue de leur paiement aux assureurs. 
La SVK conclut avec ses partenaires des contrats et des 
tarifs applicables dans toute la Suisse afin de garantir le 
respect des critères EAE, la fourniture de soins haute-
ment efficaces et l’utilisation optimale des synergies. Ces 
contrats et tarifs sont contrôlés et adaptés en continu. A 
cet égard, la protection des données occupe une place 
essentielle dans tous les processus mis en œuvre. 

SVK
DIALYSES
Depuis 1963, la SVK traite toutes les demandes concer-
nant des traitements par dialyse. L’objectif est de pro-
mouvoir et de développer les activités médicales, so-
ciales, pédagogiques, etc. en étroite collaboration avec 
les assureurs, swisstransplant, la Société suisse de né-
phrologie et les organisations faîtières concernées. A ce 
jour, la SVK gère 6000 dossiers de patients, traite les fac-
tures de 94 centres pour un montant total annuel de 317 
millions de francs de prestations. La SVK est responsable, 
en collaboration avec H+ (Les Hôpitaux de Suisse) et des 
partenaires industriels, du contenu et de la mise en 
œuvre des contrats nationaux ainsi que de leur approba-
tion par le Conseil fédéral.

TRANSPLANTATIONS 
La SVK traite les procédures administratives et les pro-
cessus requis en matière de transplantations depuis les 
années 70. Elle couvre à la fois le domaine des organes 
solides pour les donneurs et les receveurs, et celui des 
cellules souches. En 2012, la SVK a traité, contrôlé et re-
mis aux assurances des factures portant sur 33 millions 
de francs pour 1061 dossiers de patients. Pour garantir 
ces transplantations complexes hautement spécialisées, 
la SVK conclut différents contrats nationaux, tenant 
compte des forfaits selon SwissDRG déjà existants, et les 
fait valider par le Conseil fédéral. Sur le plan politique, la 
SVK conseille activement l’Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP), les cantons et d’autres organismes pour 
tout ce qui touche aux transplantations et à la législation 
afférente. 

ALIMENTATION ARTIFICIELLE À DOMICILE
La SVK délivre les garanties de prise en charge des coûts 
pour le compte des assureurs-maladie affiliés. Celles-ci 
sont indispensables pour la prise en charge des presta-
tions par les assureurs-maladie. Les décisions sont prises 
sur la base des directives de la Société Suisse de Nutrition 
Clinique (SSNC). La SVK conclut des accords avec des pro-
ducteurs et des fournisseurs de solutions nutritives ainsi 
que de matériel correspondant, mais aussi avec des ser-
vices Home Care, qui sont chargés du suivi des patients à 
domicile. Lorsque la nutrition artificielle à domicile est 
prescrite, la SVK met gratuitement à disposition des pa-
tients des pompes nutritionnelles et à infusion, et ce 
pour la durée de la thérapie. Actuellement, 7008 patients 
actifs sont suivis par la SVK dans le cadre des contrats sur 
l’alimentation artificielle à domicile. 

‹
POUR LES ASSUREURS 
E LE PATIENTS
> 5,3 millions d’assurés 
> 54 assureurs affiliés 
> 32 collaborateurs
> 236000 factures contrôlées 
 par année

LA SVK PROPOSE DES PRESTATIONS POUR LES 
PATIENTS ATTEINTS DE MALADIES SPÉCIFIQUES

La	Fédération	suisse	pour	tâches	communes	des	assureurs-	
maladie	(SVK)	propose	une	vaste	gamme	de	prestations	pour	les	
soins	ambulatoires	et	stationnaires	ainsi	que	pour	le	suivi	des	
patients	atteints	de	maladies	spécifiques.	A	l’heure	actuelle,	
54	assureurs	représentant	5,3	millions	d’assurés	font	appel	à		
ces	prestations	en	tant	que	membres	à	part	entière	de	la	SVK.	
En	2012,	la	SVK	a	remboursé	64,8	millions	de	francs	aux	
assureurs,	essentiellement	sous	forme	de	rabais	et	de	conditions	
préférentielles.
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Vue	d’ensemble	des	transplantations	d’organes	solides

17

2010 / 290

2010 / 90

2010 / 35

2010 / 30

2011 / 288

2011 / 73

2011 / 47

2011 / 25

2012 / 306

2012 / 71

2012 / 69

2012 / 31

Le	cœur,	le	foie,	le	rein,	le	pancréas	ainsi	que	les	poumons	sont	ce	qu’on	
appelle	des	organes	solides.	En	2012,	les	transplantations	de	reins	et	de	
rein-pancréas	ont	été	les	plus	nombreuses.

Source: rapport de gestion SVK 2012

‹
MÉDICAMENTS 
en 2012
> 7957 dossiers de patients avec octroi de prestations
> 195 millions de francs de prestations perçues
>  10000 patients suivis atteints sclérose 
 en plaques
> 276 % de patients en plus de 2002 à 2012

DIALYSES
en 2012/2013
> 6000 dossiers de patients dans le domaine 
 des dialyses
   
TRANSPLANTATION: 
CELLULES SOUCHES 
en 2012
>  934 dossiers de patients gérés
> 33 millions de francs de prestations perçues

TRANSPLANTATION: ORGANES
en 2012
> 1061 dossiers de patients gérés
> 607 dossiers de patients avec octroi de prestations
> 16 millions de francs de prestations perçues
 
ALIMENTATION ARTIFICIELLE 
À DOMICILE 
en 2012
> 7008 patients actifs suivis dans le cadre des contrats 

sur l’alimentation artificielle à domicile
> 30 millions de francs de prestations perçues
> 264 % de demandes supplémentaires entre 
 2002 et 2012

VENTILATION MÉCANIQUE 
À DOMICILE 
en 2012/2013
> 3120 patients inscrits pour la ventilation 
 mécanique à domicile
> 812000 francs de prestations perçues 
> 306% de demandes supplémentaires entre 
 2002 et 2012

COORDINATION AI
en 2012
> 9524 demandes de remboursement  (+ 6,5%)
> 16 millions de francs de prestations remboursées 
 aux assureurs 
> 38 000 factures reçues  (+ 7,6%)
> 175 % de demandes supplémentaires entre 2002 et  

2012
> Plus de 4,5 millions d’assurés sont représentés 
 par la SVK 

Rein et 
rein-pancréas

Foie

Poumons

Cœur



1818 SVK

Les assureurs-maladie paient souvent des presta-
tions AI comme le montrent les chiffres de la SVK. 
Pourquoi?
Lorsque	l’assurance	compétente	pour	un	traitement	

–	invalidité,	militaire	ou	accidents	–	n’est	pas	

clairement	établie,	les	assureurs-maladie	doivent,	

comme	la	loi	l’exige,	avancer	les	frais	des	presta-

tions.	Lorsqu’il	s’avère	que	les	coûts	incombent	à	

l’assurance-invalidité,	l’assureur-maladie	peut	

demander	le	remboursement	des	frais	avancés	par	

l’intermédiaire	de	la	Coordination	AI.	

Chaque	année,	les	collaborateurs	examinent	au	

moins	9500	demandes	et	contrôlent	38000	

factures,	avec	une	tendance	marquée	à	la	hausse.	

Cela	équivaut	à	26	demandes	et	à	près	de	100	

factures	par	jour,	week-ends	inclus!	

Dans	ce	domaine	comme	dans	d’autres,	la	SVK	est	

l’interlocuteur	central.	Elle	a	pu,	au	fil	des	années,	

élargir	son	savoir-faire	et	ses	compétences	pour	

devenir	un	prestataire	compétent	et	efficace	

proposant	des	prix	très	attractifs	aux	assureurs.	Les	

frais	administratifs	de	la	Coordination	AI	s’élèvent	à	

2%	seulement	pour	tous	les	assureurs.	

Daniel	Wyler
Directeur	de	la	SVK

VENTILATION MÉCANIQUE À DOMICILE
La ventilation mécanique à domicile améliore la qualité 
de vie des patients, réduit le nombre et la durée des hos-
pitalisations et contribue ainsi à réduire les coûts de la 
santé. Dans les cas les plus graves, la machine remplace 
la fonction pulmonaire et assure la survie des patients. 
La SVK accorde les garanties de prise en charge des coûts 
pour la ventilation mécanique à domicile au nom des as-
sureurs-maladies affiliés. De plus, elle s’occupe du dérou-
lement administratif et finance les appareils. Pour ce 
faire, la SVK collabore étroitement depuis plus de 20 ans 
avec différents partenaires. 
Actuellement, 3120 patients de toute la Suisse sont ins-
crits auprès de la SVK. Les contrats négociés avec les 
fournisseurs, la Ligue pulmonaire suisse (LPS) et les li-
gues pulmonaires cantonales garantissent une prise en 
charge optimale des patients. La SVK met les appareils de 
ventilation mécanique gratuitement à disposition des 
patients pendant toute la durée du traitement.

MÉDICAMENTS 
Dans les années 70, les chercheurs se sont intéressés à la 
sclérose en plaques et ont développé de meilleurs traite-
ments, mais aussi des médicaments. Les personnes at-
teintes de cette maladie représentent la majorité des 
patients suivis par la SVK, auxquels viennent s’ajouter 
des hémophiles, des personnes atteintes d’une forme sé-
vère de psoriasis en plaques ou des cas de maladies or-
phelines. 
Le médecin-conseil et les collaborateurs du ressort Médi-
caments gèrent aussi les médicaments dits « hors indica-
tion » ou « off label use ». Il s’agit de préparations autori-
sées en Suisse, mais pas pour soigner la maladie pour 
laquelle ils sont prescrits ou au dosage prévu. Le méde-
cin-conseil examine avec les sociétés médicales à quelles 
conditions le médicament concerné peut être bénéfique 
pour un patient. Si les spécialistes consultés approuvent 
le traitement, des négociations portant sur le prix et les 
conditions de distribution sont entamées avec le labora-
toire pharmaceutique. La SVK décharge ainsi ses membres 
de processus administratifs complexes avec les autorités 
ou les médecins prescripteurs. 

« LA SVK EST LIBRE DE CHOISIR SES 
PARTENAIRES CONTRACTUELS CAR 
ELLE VEILLE À NÉGOCIER DES PRESTA-
TIONS DE QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX »
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Quelles activités monopolisent le plus les collabo-
rateurs de la SVK?
Notre	principale	activité	consiste	à	examiner	pour	

le	compte	de	nos	membres	si	les	conditions	pour	

l’octroi	de	prestations	sont	remplies,	avant	le	début	

d’un	traitement,	et	de	contrôler	ensuite	les	factures	

entrantes.	Des	demandes	d’informations	sont	

régulièrement	nécessaires	auprès	des	personnes	

qui	assurent	le	suivi	médical	des	patients.	Les	

assurés,	les	soignants	et	les	autorités	s’adressent	

également	à	la	SVK	pour	toutes	sortes	de	ques-

tions.		

Une	autre	activité	importante	consiste	à	négocier,	

adapter	et	optimiser	des	contrats	dans	les	domai-

nes	les	plus	divers.	L’équipe	d’assureurs	nous	prête	

main-forte	pour	la	préparation	de	ces	négociations.	

Elle	est	composée	de	spécialistes	délégués	par	les	

assureurs,	qui	veillent	à	ce	que	les	contrats	soient	

conformes	à	la	loi,	mais	aussi	applicables	et	

économiques.		

Comment se déroulent les négociations?
Avant	d’entamer	des	négociations	contractuelles,	

les	partenaires	doivent	tout	d’abord	s’entendre	sur	

ce	qui	doit	être	réglé	par	le	contrat.	Les	documents	

et	informations	nécessaires	doivent	ensuite	être	

réunis,	par	exemple	le	nombre	de	patients	poten-

tiels,	les	coûts	et	leur	répartition,	le	personnel	et	le	

matériel	requis.		

Puis,	nous	demandons	leur	accord	ou	leurs	

adaptations	éventuelles	aux	organes	de	décision	

des	partenaires	contractuels.	Nous	devons	parfois	

renégocier	certains	points.	Lorsque	les	négociations	

sont	terminées,	les	documents	doivent	être	

préparés	et	envoyés	pour	approbation	au	Conseil	

fédéral.	L’OFSP,	qui	instruit	les	demandes,	réclame	

souvent	des	informations,	des	calculs	et	des	

documents	supplémentaires,	qui	doivent	générale-

ment	être	remis	par	les	fournisseurs	de	prestations.		

La SVK est-elle libre de choisir ses partenaires 
contractuels?
En	principe	oui,	car	nous	veillons	à	négocier	des	

prestations	de	qualité	au	meilleur	prix	pour	les	

assureurs-maladie	affiliés,	et	par	tant	pour	les	

payeurs	de	primes.	Nous	ne	signons	donc	de	

contrats	qu’avec	les	fournisseurs	qui	nous	appor-	

tent	ces	garanties.	Nous	vérifions	aussi	le	respect	

des	critères	EAE,	qui	imposent	que	les	prestations	

soient	efficaces,	appropriées	et	économiques.	

Conformément	à	la	LAMal	toutefois,	tous	les	

fournisseurs	de	prestations	qui	satisfont	à	ces	

critères	peuvent	adhérer	à	un	contrat,	ce	qui	réduit	

notre	libre	choix.		

Vous traitez des données sensibles concernant des 
maladies complexes. Qu’en faites-vous?
Nous	collectons	les	données	pour	les	sociétés	

médicales	et	les	fournisseurs	de	prestations,	et	les	

leur	mettons	à	disposition	sous	une	forme	anony-

misée	–	en	veillant	bien	sûr	à	un	respect	strict	de	la	

protection	des	données.	Nous	sommes	certifiés	

selon	ISO,	mais	aussi	selon	les	règles	de	«good	

privacy»	et	l’OCPD,	et	remplissons	donc	les	

dispositions	les	plus	sévères	dans	ce	domaine.	

Nous	garantissons	aux	patients,	fournisseurs	de	

prestations,	autorités	et	assureurs	une	protection	

maximale	des	droits	de	la	personne.	Ces	garanties	

de	la	SVK	sont	notamment	très	appréciées	dans	le	

domaine	des	médicaments.	
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