GROUPE santésuisse
Rapport annuel 2015

2015 EN BREF
JANVIER

MAI

SEPTEMBRE

Pas de suppression de certaines
franchises à option
santésuisse rejette la suppression de
certaines franchises à option proposée
par le conseiller fédéral Alain Berset car
elle affaiblirait la responsabilité individuelle des assurés.

Le Conseil fédéral précise les conditions-cadres de la révision globale
de TARMED
Le Conseil fédéral soutient la position
de santésuisse : la nouvelle structure
doit respecter la neutralité des coûts.

FÉVRIER

La prévention doit rester une tâche
de la Confédération et des cantons
santésuisse émet des doutes à
l’encontre de la « Stratégie nationale de
prévention des maladies non transmissibles » (stratégie MNT). Les assureurs
refusent de la financer avec un supplément de prime.

Le Conseil fédéral présente le projet
d’ordonnance relatif à la loi sur la
surveillance de l’assurance-maladie
(OSAMal)
santésuisse met en garde contre une
bureaucratisation coûteuse et demande
que le projet soit remanié en profondeur.

Comparaison des prix des médicaments avec l’étranger de santésuisse
et Interpharma
A l’étranger, les génériques coûtent en
moyenne moitié moins qu’en Suisse.

MARS
Pas de séparation entre assurance de
base et assurances complémentaires
Le Conseil des Etats rejette le projet de
séparation stricte de l’assurance de base
et des assurances complémentaires.
Une séparation entraînerait des surcoûts de 400 millions de francs par an.

AVRIL
La Commission de la sécurité sociale
et de la santé publique du Conseil
des Etats est favorable au pilotage
cantonal des admissions de médecins
santésuisse rejette ce projet car ces
interventions dignes d’une économie
planifiée renforceraient encore davantage le rôle des cantons.

JUIN

JUILLET
Croissance exponentielle des coûts
ambulatoires
santésuisse table sur 5% de hausse des
coûts des prestations médicales et
hospitalières ambulatoires en 2015.
Cette augmentation dépasse la
moyenne de ces dernières années.

AOÛT
Pas de livraison de données à
garder « en réserve »
santésuisse rejette la livraison, voulue
par l’OFSP, à partir du 1er janvier 2016
de données détaillées des fournisseurs
de prestations qu’elle juge disproportionnée.

OCTOBRE
Le Conseil fédéral recherche un
compromis pour l’OSAMal
Après les critiques des assureurs-maladie et de la Commission de la santé du
Conseil national, le Conseil fédéral
renonce à sa ligne dure et à certaines
des dispositions les plus dérangeantes.

NOVEMBRE
Des idées de réforme pour un
système de santé libéral
A l’occasion du congrès de novembre
« Santé 2020 + » organisé par santésuisse,
des experts ont présenté de nouvelles
approches pour garantir la qualité
élevée et la viabilité financière du
système de santé.

DÉCEMBRE
santésuisse adapte les structures
de l’association et crée le « groupe
santésuisse »
A partir du 1er janvier 2016, santésuisse,
tarifsuisse sa, SASIS SA et la SVK
sont regroupées sous le toit commun
du « groupe santésuisse », qui sera à
l’avenir dirigé d’une seule main.
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ÉDITORIAL

Le groupe santésuisse agit en faveur de ses membres et des
assurés pour défendre un système de santé à la fois social et
libéral basé sur la concurrence. En 2015 aussi, santésuisse et
les entreprises du groupe se sont engagées sans relâche
pour perpétuer et développer ces valeurs. La forte hausse
des coûts des prestations de l’assurance obligatoire des soins, qui a une fois de plus
dépassé le produit intérieur brut, prouve que cet engagement est indispensable. Tout
comme les tentatives d’ingérence de l’Etat dans le système de santé, à l’instar de
l’ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie. Le projet présenté par le
Conseil fédéral allait beaucoup plus loin que le cadre défini par le Parlement dans la
nouvelle loi sur la surveillance. Si l’ordonnance n’avait pas été remaniée en profondeur suite à une levée de boucliers, le rôle des assureurs-maladie aurait été réduit à
exécuter les décisions des autorités fédérales et leur marge de manœuvre entrepreneuriale aurait été fortement limitée.
Le Conseil fédéral s’est également mis en tête de supprimer certains échelons de
franchise et de diminuer les rabais accordés aux assurés, ce qui revenait en fait à
tailler massivement dans leur liberté de choix. Cette proposition pour une charge
financière « plus juste » a été vivement contestée. Redistribuer le fardeau que représentent les primes au lieu de prendre des mesures pour faire baisser les coûts des
prestations serait un mauvais signal qui n’inciterait pas les assurés à prendre soin de
leur santé ni à agir en tenant compte des coûts. En revanche, en refusant de reconduire le moratoire sur les admissions de médecins, le Conseil national a pris une décision bienvenue qui favorisera la recherche de nouvelles solutions. Cette mesure
aux accents d’économie planifiée n’ayant pas tenu ses promesses, santésuisse mise
sur des concepts libéraux prometteurs pour l’avenir, comme l’assouplissement de
l’obligation de contracter et des tarifs différenciés pour les prestations médicales en
cas d’offre excédentaire.
Afin de se préparer à relever de manière optimale les défis à venir, santésuisse et
les entreprises liées tarifsuisse sa, SASIS SA et la SVK ont réévalué leur organisation.
Ce projet ambitieux a abouti aux décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2015 : depuis le 1er janvier 2016, santésuisse et les entreprises liées font partie du « groupe santésuisse » placé sous une direction opérationnelle unique.
L’année 2015 a été une année exigeante pour tous. Je remercie le conseil d’administration, les collaboratrices et les collaborateurs de santésuisse ainsi que des sociétés du groupe de même que les représentants des assureurs-maladie au sein des
organes de l’association de leur engagement considérable en faveur de notre système
de santé.
Heinz Brand, président du conseil d’administration
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Le groupe santésuisse s’engage en
faveur d’un système de santé à
la fois social et libéral basé sur la
concurrence.
Le groupe santésuisse est la principale organisation de la branche
des assureurs-maladie suisses.
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Notre engagement
Nous représentons la branche des assureurs-maladie dans
toutes les régions de Suisse et avons une large compétence en
matière de politique de la santé. Nous proposons des prestations et des produits de haute qualité avantageux et adaptés
aux besoins, notamment aux assureurs-maladie.
Nous nous engageons pour un système de santé à la fois social
et libéral basé sur la concurrence, qui garantit à chaque assuré
l’accès à un approvisionnement médical de haut niveau à un
coût abordable. Nous sommes l’organisation de la branche qui
fait autorité en matière de politique suisse de la santé.
Nous fournissons nos prestations avec beaucoup d’efficacité,
grâce à nos alliances et à la concentration des activités et
des tâches ainsi qu’à des collaborateurs motivés et hautement
qualifiés. Notre importante notoriété, notre vaste réseau de
relations et notre stabilité financière sont des atouts supplémentaires.
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POLITIQUE DE
L A SANTÉ :
RÉTROSPECTIVE

santésuisse s’engage pour plus de responsabilité
individuelle et moins d’ingérence de l’Etat
En 2015, santésuisse a émis des recommandations pour de
nombreux objets traités par le Conseil des Etats et le
Conseil national. L’association a communiqué la position de
la branche sur diverses questions politiques au travers de
lettres d’information, de communiqués de presse et de prises
de position lors de consultations.

L’ordonnance disproportionnée sur la surveillance de
l’assurance-maladie (OSAMal) a été édulcorée in extremis
Le projet du Conseil fédéral était en grande partie disproportionné et même contraire
à la loi (LSAMal) sur certains points. La surveillance voulait notamment intervenir
de façon préventive et généralisée dans les processus de gestion des assureurs-maladie. Cela aurait entraîné un amalgame systématique des compétences entre la surveillance et la gestion d’entreprise, ce qui aurait été diamétralement opposé à une
meilleure gouvernance. Il faudra attendre la mise en œuvre de l’ordonnance pour
savoir si cette prise de conscience est suffisante. santésuisse redoute des conséquences massives, notamment pour les petits et moyens assureurs. Elle suivra de
près la mise en œuvre et tirera si nécessaire la sonnette d’alarme.
santésuisse s’oppose à l’appétit de données de l’OFSP
Durant l’été 2015, le Conseil fédéral a envoyé en consultation une modification de
l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) par laquelle l’OFSP et l’OFS visaient
la transparence du patient tout comme la transparence du fournisseur de prestations.
santésuisse s’est farouchement opposée à ces nouvelles dispositions lors de la procédure de consultation. Compte tenu du nombre d’indicateurs et du niveau détaillé des
données concernées se pose la question du but de cette collecte gigantesque de données à garder « en réserve ». Le Préposé fédéral à la protection des données a également jugé inutile et sans fondement légal cette demande de remise de données individuelles.
Pas de diminution des rabais de primes ni de suppression de certaines franchises
A l’automne 2015, le Conseil fédéral a fait part de son intention de limiter le choix
des franchises à option et de réduire les rabais maximaux correspondants. santé-
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suisse a catégoriquement refusé cette proposition. Alors que rien ne le justifie, le
Conseil fédéral voulait ainsi limiter le libre choix des assurés et leur responsabilité
individuelle. Le vaste mouvement de protestation qui a suivi l’annonce de cette mesure a incité le Conseil fédéral à renoncer pour le moment à supprimer les franchises
de 1000 et 2000 francs pour les adultes dans l’assurance de base ainsi qu’à réduire les
rabais maximaux accordés pour les franchises à option.
La séparation de l’assurance de base et des assurances complémentaires
échoue devant le Parlement
En 2013, le Conseil fédéral a proposé au Parlement de séparer rigoureusement l’assurance de base (AOS) et les assurances complémentaires (LCA) pour empêcher
l’échange d’informations entre les deux domaines d’assurance et partant, la sélection
des risques. Selon le Conseil fédéral, cette séparation stricte entraînerait des coûts
uniques et récurrents de 10 millions de francs. Mais d’après une étude réalisée par
Boston Consulting Group à la demande de santésuisse, la perte des effets de synergie
coûterait non moins de 400 millions de francs par an. Par ailleurs, au moins 80% des
assurés complémentaires perdraient les « services par un seul et même prestataire»
délibérément choisis et particulièrement appréciés. Ils seraient obligés de traiter avec
plusieurs interlocuteurs, ce qui s’avérerait plus compliqué, en particulier pour les
personnes âgées et/ou malades. Le 8 décembre 2015, le Conseil national a lui aussi
rejeté le projet après le Conseil des Etats.

santésuisse se bat contre les réglementations excessives dans l’assurance-maladie. Il faut s’intéresser en priorité aux questions importantes pour l’avenir, dans
l’intérêt des assurés, des patients et de
l’assurance-maladie.

Nouvelle prolongation du gel des admissions de médecins
Compte tenu de la fin du moratoire à l’été 2016, le Parlement a recherché une solution durable en se basant sur une proposition du Conseil fédéral. Pour santésuisse,
cette proposition n’aurait rien amélioré par rapport au pilotage actuel de l’offre dans
le domaine ambulatoire, afin de permettre une évolution vers un système de santé
finançable, axé sur la qualité et maîtrisant les coûts. Le 18 décembre 2015, à la surprise générale, une nouvelle prolongation – la cinquième – a échoué lors du vote final
au Conseil national. En février 2016, les commissions de la santé des deux chambres
ont approuvé la reconduction pour trois années supplémentaires de la clause du
besoin. Le temps ainsi gagné doit être utilisé pour rechercher des alternatives au gel
des admissions et les mettre en œuvre.
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Faire progresser le système de santé de manière
ciblée par la recherche de solutions adéquates
santésuisse fait des propositions pour améliorer durablement le
système de santé. En réclamant davantage de transparence,
de qualité et des prix équitables, santésuisse s’engage pour le
libre choix des assurés et lutte contre les hausses de coûts et
partant de primes.

La troisième initiative sur la caisse unique a été rejetée par le peuple le 28 septembre
2014 avec près de deux tiers des voix. Le peuple a ainsi clairement exprimé sa fidélité au système de santé actuel.
Notre système de santé se distingue par:
un accès rapide pour tous à des soins médicaux de haute qualité,
un financement solidaire en faveur des personnes à bas revenu,
le libre choix des assurés, chacun pouvant choisir librement son hôpital,
son médecin et sa caisse-maladie,
l’absence de dette dans l’assurance-maladie.
Parallèlement, les coûts des prestations ne cessent de croître. Une partie de la hausse
des coûts est imputable au vieillissement démographique et au progrès médico-technique. Une autre partie de cette hausse est en revanche à mettre sur le compte de
l’inefficacité et de l’augmentation du volume des prestations.
La stratégie globale « Santé 2020 » présentée par le Conseil fédéral en 2013 ambitionne de garantir la qualité de vie, d’augmenter l’égalité des chances ainsi que la
qualité des soins et d’améliorer la transparence grâce à trente-six mesures individuelles. Compte tenu des défis à venir, les mesures du Conseil fédéral sont insuffisantes. Son objectif de faire 20% d’économies sans perte de qualité restera lettre
morte du fait de l’élargissement incessant de l’offre.

›
›
›
›

Un public attentif lors des exposés du Congrès de
novembre 2015 à Berne

Garantir la pérennité financière du système de santé
santésuisse a démontré à l’aide d’un scénario de référence que notre assurance-maladie actuelle ne pourra pas être financée à moyen et long terme en l’absence de réformes. Un écart trop grand se creusera entre la forte croissance ininterrompue des
coûts et les possibilités de financement. Les coûts de l’assurance-maladie doubleront
d’ici 2030 compte tenu du facteur démographique. Le PIB et les salaires croîtront
beaucoup moins vite que les coûts de la santé et n’augmenteront vraisemblablement
que de 50% d’ici à 2030.
Il faut promouvoir la concurrence au niveau de la qualité et des prestations dans
tous les domaines de l’assurance-maladie de même qu’optimiser les flux financiers
pour conserver un système de santé de haute qualité et abordable. Les éléments
fondateurs d’un développement durable sont:
le libre choix de son assureur-maladie,
le libre choix du médecin et de l’hôpital,
la concurrence réglementée entre les assureurs-maladie,

›
›
›
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Le Congrès de novembre « Santé 2020+ »
de santésuisse donne des pistes
de réflexion
Environ 100 invités des milieux politique,
administratif, associatif ainsi que des fournisseurs de prestations et des représentants des
assureurs-maladie ont participé au premier
Congrès de novembre de santésuisse intitulé
«Santé 2020+». Après l’introduction du
président Heinz Brand, qui a souligné l’écart
croissant entre les coûts de l’AOS et les revenus,
les trois experts, le professeur Martin Eling,
directeur de l’institut de l’économie de l’assurance de l’université de Saint-Gall, Harry Telser,
directeur-adjoint de l’entreprise de conseil
Polynomics et l’expert des hôpitaux, Olivier
Girardin de HPartner, ont présenté de nouvelles
pistes de réflexion pour relever les défis
stratégiques à venir.
Lien vers la documentation: www.santesuisse.ch
> Presse > Congrès de novembre 2015
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Discours du président de santésuisse, Heinz Brand
Discussion entre des participants

›
›
›
›

la concurrence sur le plan de la qualité et des prix dans tous les domaines
de l’assurance-maladie obligatoire,
l’assouplissement de l’obligation de contracter entre les assureurs-maladie
et les fournisseurs de prestations ,
la baisse des interventions des cantons dignes d'une économie planifiée,
l’optimisation des flux financiers et le financement par un seul répondant
des coûts.

La stratégie en matière de prévention de la Confédération et des cantons ne
doit pas donner lieu à une charge supplémentaire pour les payeurs de primes
La loi controversée sur la prévention a échoué en décembre 2012 sur la question du
financement. Dans le cadre de la Stratégie nationale Prévention des maladies non
transmissibles (stratégie MNT), l’OFSP, des ligues de la santé privées et d’autres
cercles intéressés prévoient de la relancer. santésuisse estime que la promotion de la
santé et la prévention sont des missions de santé publique et doivent à ce titre être
financées par la Confédération et les cantons. Toute charge supplémentaire au titre
de la promotion de la santé et de la prévention devrait être bien justifiée et procurer
des avantages évidents aux assurés. santésuisse a fait part de ses doutes dans sa prise
de position lors de la consultation de septembre 2015 sur la stratégie MNT de la
Confédération et des cantons. L’association craint en effet que sous couvert de « promouvoir la prévention », des programmes de dépistage coûteux et aux effets souvent
contestés voire mêmes nocifs ou d’autres mesures de prévention voient le jour. Or la
loi sur l’assurance-maladie exige que toutes les prestations remboursées soient efficaces, appropriées et économiques.
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Evolution des coûts de l’assurance-maladie jusqu’en 2030

400

Prestations nettes par assuré
325

PIB (nominal)

250

Salaire horaire
175

Indice des prix
à la consommation

100
1996

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

Les coûts de la santé continueront de croître davantage que les salaires
(comparaison avec d’autres indicateurs, indice 1996 = 100)

Révision du TARMED : pas de fin du blocage en vue
En 2015 aussi, la révision en principe non contestée par les partenaires tarifaires du
tarif médical ambulatoire TARMED n’a pas avancé d’un iota. Certes, tous s’accordent
sur la nécessité d’une révision appropriée et économiquement correcte des prestations médicales ambulatoires. Mais le Conseil fédéral exige qu’elle ne donne pas lieu
à une hausse des coûts. Les associations de fournisseurs de prestations s’y opposent,
mais semblent vouloir accepter enfin, bon an mal an, une « nouvelle structure sans
incidence sur les coûts », tout en refusant une application neutre du TARMED révisé.
Le Conseil fédéral demande aussi la communication en toute transparence des données et du modèle de calcul ainsi que la prise en compte des baisses de coûts découlant des gains d’efficacité. En 2014, santésuisse a calculé un potentiel d’économie de
600 millions de francs.
Le 13 mars 2015, H+, la FMH, la CTM et curafutura ont fondé la nouvelle société
TARMED Suisse SA sans y associer santésuisse. La société anonyme est censée élaborer une nouvelle structure tarifaire pour les prestations ambulatoires. Le tribunal
saisi a donné raison sur des points importants à santésuisse, qui a formé opposition
à une inscription au registre du commerce de TARMED Suisse SA. La société simple
TARMED Suisse existant toujours et n’ayant pas été dissoute, elle détient à la fois la
marque TARMED Suisse et les droits sur la structure tarifaire TARMED. Le tribunal
a donc interdit à H+, FMH, CTM et curafutura d’utiliser ces droits à eux seuls et pour
leur propre compte sans l’accord de santésuisse ni de les mettre à disposition de tiers.
santésuisse a porté plainte contre cette violation préalablement constatée des droits
de propriété intellectuelle.

Source: OFSP, BAK, BSS, calculs santésuisse
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santésuisse
santésuisse dialogue avec le public et les payeurs de primes par
l’intermédiaire de nombreux moyens de communication. Les réseaux
sociaux utilisés par santésuisse permettent de nouvelles formes
interactives de communication. En sa qualité de principale association
de la branche, santésuisse forme des spécialistes pour les assureurs-maladie et les milieux proches de la branche.
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santésuisse au service des assureursmaladie, du public et des payeurs de primes

Pour devenir plus efficace et plus performant, notre système de santé a besoin d’instaurer dans les plus brefs délais une véritable concurrence en matière de qualité. La
possibilité pour les patients de choisir leurs fournisseurs de prestations est un élément décisif de cette concurrence. Les fournisseurs de prestations voudront se démarquer de leurs concurrents par la qualité de leurs soins. Les partenaires tarifaires
ont fait un pas important en matière de transparence dans le domaine stationnaire
avec les mesures de l’Association nationale pour le développement de la qualité dans
les hôpitaux et cliniques (ANQ).

Le comparateur des hôpitaux de santésuisse aide les
assurés à choisir un hôpital.

La plate-forme hostofinder.ch compare la qualité des hôpitaux
Lors d’une conférence de presse commune le 18 novembre 2015, santésuisse et
Konsumentenforum kf ont présenté la nouvelle plate-forme en ligne hostofinder.ch,
qui aide les assurés à choisir un hôpital. Les informations présentées de manière
compréhensible à partir des indicateurs de qualité collectés par l’ANQ et l’OFSP
visent à inciter les hôpitaux à se distinguer de leurs concurrents par la qualité de leur
offre.
www.hostofinder.ch
Monsieur Santé explique le système de santé
Depuis son lancement en 2012, le blog «Monsieur Santé» a été visité par 53 000
lecteurs qui ont consulté 160 000 articles, soit une moyenne de 400 lecteurs par article. Par l’intermédiaire de 300 articles en allemand et de 100 articles en français,
des collaborateurs de santésuisse expliquent le fonctionnement du système de santé
suisse sur le blog Monsieur Santé. Environ 2000 à 3000 personnes ont consulté le
blog chaque mois.

Le blog Monsieur Santé jouit d’une
popularité croissante.

Nouvel accord de branche sur le démarchage téléphonique de santésuisse
Depuis le 1er janvier 2016, trente-six assureurs-maladie représentant plus de quatre
millions d’assurés appliquent le nouvel accord de branche réglementant la prospection des clients. Celui-ci vise à mieux protéger les assurés des appels publicitaires
indésirables et à améliorer la qualité du démarchage. En signant cet accord, les assureurs-maladie s’engagent à ne coopérer qu’avec des courtiers, intermédiaires et opérateurs de télémarketing qui ont signé des contrats de collaboration définissant des
exigences de qualité minimales. L’accord interdit tout appel sans accord préalable de
l’appelé, c’est-à-dire le démarchage direct ou « à froid ». Les courtiers, intermédiaires
et opérateurs de télémarketing sont tenus de respecter les dispositions de la Loi
contre la concurrence déloyale (LCD), et notamment de respecter l’astérisque.
Sur son site www.santesuisse.ch, santésuisse propose un formulaire pour signaler
les éventuelles infractions. Si des courtiers, intermédiaires et opérateurs de télémarketing enfreignent leurs obligations, l’assureur-maladie concerné doit prendre des
mesures appropriées qui peuvent aller jusqu’à la rupture du contrat. Il n’est pas rare
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que des particuliers soient induits en erreur par des courtiers indélicats, qui agissent
souvent depuis l’étranger au demeurant. L’arsenal législatif actuel ne permet pas de
lutter efficacement contre ces activités fâcheuses. santésuisse demande par conséquent l’inscription d’une interdiction générale du démarchage direct dans la Loi
contre la concurrence déloyale (LCD).
Elargissement de l’offre de formation continue
En sa qualité de principale association de la branche, santésuisse forme des spécialistes pour les assureurs-maladie et les milieux proches de la branche (collaborateurs
du système de santé). L’offre de formation de santésuisse est déclinée dans les trois
langues nationales et dispensée dans toutes les régions. Le fait d’y associer tous les
acteurs, y compris les fournisseurs de prestations, favorise une compréhension commune entre les partenaires du système de santé.
santésuisse propose une vaste offre de formation, allant de la formation commerciale initiale jusqu’au cycle de formation pour les spécialistes et les experts en assurance-maladie avec brevet fédéral ou diplôme, en passant par les cours de base pour
les personnes souhaitant changer d’orientation professionnelle. Des cours spéciaux
sont proposés pour couvrir les besoins spécifiques, comme des cours de connaissances médicales ou des cours sur l’assurance-accidents ou invalidité. Grâce au développement constant de l’offre de formation, sept nouveaux cours spéciaux ont pu
être proposés en 2015. Davantage de cours sont également proposés en Suisse romande, comme par exemple le cours sur la protection des données qui a connu un vif
succès également en Romandie.
santésuisse a présenté au nom de la branche son offre de formation lors de la foire
de la formation à Berne (BAM) et du salon des métiers à Zurich. Plus de 2500 visiteurs se sont arrêtés sur le stand de santésuisse.
L’Association suisse pour la formation professionnelle en assurance (AFA) a
accrédité santésuisse en tant qu’organisme officiel de formation pouvant délivrer
des points CICERO. Ce label est un système de certification pour les intermédiaires et
les conseillers en assurance. Les cours spéciaux sur la protection des données et l’indemnité journalière en cas de maladie bénéficient de la certification CICERO.
De nouveaux cours, pour lesquels santésuisse obtiendra le label CICERO, sont en
préparation.
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Le stand de santésuisse a attiré plus de 2500 visiteurs lors des foires de la formation professionnelle
à Berne et Zurich
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tarifsuisse sa
Avec 47 assureurs-maladie affiliés et près de 60 % de part de marché,
tarifsuisse sa est la plus grande société d’achat de prestations
dans l’assurance de base. Grâce à sa force de négociation, tarifsuisse sa
négocie des tarifs économiques avec les prestataires en veillant
à garantir une qualité optimale pour les assurés.
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Des prix avantageux pour des prestations
de qualité – des primes plus basses
grâce à de bonnes négociations tarifaires

tarifsuisse sa exploite les synergies en ce sens que les coûts fixes pour le développement, la gestion et le contrôle des tarifs peuvent être répartis sur de nombreux assureurs. tarifsuisse sa est l’interlocuteur compétent des fournisseurs de prestations et
des autorités politiques. L’entreprise participe activement aux développements
majeurs dans le domaine de la LAMal, comme le nouveau financement des soins et
des hôpitaux, en s’appuyant sur des processus rôdés et le savoir-faire approfondi de
ses collaborateurs.
Davantage de négociations abouties dans le domaine hospitalier stationnaire
Depuis l’introduction en 2012 du nouveau régime de financement des hôpitaux, les
prix de base tendent à s’aligner voire à baisser. Davantage de négociations ont également abouti, ce qui a permis d’éviter des fixations de prix par les cantons voire les
tribunaux.
Dans plusieurs litiges portant sur le calcul des tarifs hospitaliers lors de la phase
d’introduction du nouveau financement, le Tribunal administratif fédéral a apporté
davantage de clarté en 2015 : il a ainsi décidé que le prix de base fixé en 2012 pour
les prestations hospitalières stationnaires devait être annulé et que la première instance devait procéder à une réévaluation sur la base des directives définies. La réalisation d’un benchmark est indispensable après l’entrée en vigueur du nouveau
financement hospitalier.
Tarifs ambulatoires
La Fédération suisse des sages-femmes a accepté l’offre finale de tarifsuisse sa pour
l’augmentation des valeurs du point. Ceux-ci seront augmentés progressivement, sur
une période de trois ans, de 15 centimes au total.
Le 18 décembre 2015, le Conseil fédéral a approuvé la convention, signée entre
les différentes associations de physiothérapie et santésuisse/curafutura, en vue
d’une structure tarifaire uniforme valable du 1er juillet 2011 à fin septembre 2016.
Les cantons peuvent à présent approuver les conventions tarifaires conformément à
la convention conclue entre tarifsuisse sa et physioswiss voire l’aspi.
Contrôle des prestations
tarifcontrolling a pour objectif de conseiller et d’accompagner les assureurs-maladie
au niveau de l’intensification de leurs contrôles des factures. Durant l’année sous
revue, tarifcontrolling est notamment intervenu auprès d’hôpitaux ayant facturé des
prestations ambulatoires au moyen de positions TARMED réservées aux médecins
libres praticiens. Des entretiens ont été menés avec plusieurs médecins, hôpitaux et
d’autres fournisseurs de prestations au sujet de positions tarifaires mal ou trop
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Evaluations de l’économicité
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Situation initiale
Total des numéros RCC actifs

20 354

20 238

21 328

21 829

23 216

25 207

Médecins « hors normes »

2515

2563

2575

2210

2010

2273

12,36%

12,66%

12,07%

10,12%

8,66%

9,02%

Mesures
Lettre d’information (1ére fois « hors normes »)

341

286

267

319

367

403

1,68%

1,38%

1,25%

1,46%

1,58%

1,60%

Lettre sur le statut (phase d’observation) sur RSS 2008

421

458

377

297

444

459

2,07%

2,21%

1,77%

1,36%

1,91%

1,82%

Entretien (plusieurs fois « hors normes »)

113

75

102

65

72

61

0,56%

0,36%

0,48%

0,30%

0,31%

0,24%

Demande (accord/CP/tribunal)

64

54

56

57

59

66

0,31%

0,26%

0,26%

0,26%

0,25%

0,26%

Source : reporting des années statistiques 2008 -2013

facturées. La Centrale des annonces a établi dans l’intervalle des contacts étroits avec
l’OSP (Organisation suisse des patients). En plus des annonces à la centrale, l’OSP est
aussi très intéressée par les conseils de tarifcontrolling pour ses formations internes.
Evaluations de l’économicité selon l’art. 56 LAMal
Pour le compte de santésuisse et dans l’intérêt des assurés, tarifsuisse sa évalue si les
médecins et autres fournisseurs de prestations travaillent de manière économique.
Les statistiques des années 2008 à 2013 révèlent que le nombre de numéros RCC
actifs parmi les médecins en pratique privée a de nouveau considérablement augmenté en 2013. Cette hausse est entre autres imputable au fait que la plupart des
cantons ont renoncé à introduire un gel des admissions. Compte tenu de cette augmentation des numéros RCC actifs, le nombre de médecins statistiquement « hors
norme » a également progressé. Avec 2273 fournisseurs de prestations concernés, le
nombre total de médecins à contrôler reste toutefois inférieur à la moyenne des années précédentes. Les mesures mises en œuvre (lettres d’information, d’avertissement, entretiens et plaintes) se situent dans la moyenne des années précédentes.
Le projet d’évaluation de l’économicité dans le domaine hospitalier ambulatoire
a été poursuivi et une méthode est en cours de développement.

Facturation excessive des consultations
d’urgence
Dans le cadre du contrôle des tarifs, tarifsuisse sa a procédé à une analyse détaillée
des permanences médicales et des cabinets médicaux accueillant des patients
sans rendez-vous. D’importants écarts ont
été constatés – sur la base du numéro de
décompte RCC – en ce qui concerne la fréquence de facturation des forfaits d’urgence.
Ces contrôles ont permis d’identifier des
établissements qui facturent un forfait d’urgence pour environ 80% des consultations
(contre 5% des consultations dans d’autres
cabinets).
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SASIS SA
SASIS SA développe, exploite et commercialise des applications
électroniques pour les assureurs-maladie suisses. Grâce à ses
données de référence et à ses directives techniques, SASIS SA soutient la collaboration des assureurs-maladie avec les fournisseurs
de prestations dans le cadre de l’échange électronique des données
et de l’optimisation des processus.
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Le prestataire de services innovant
du système de santé suisse

Les prestations du registre des

Les statistiques du pool tarifaire et du pool de données permettent à SASIS SA de
mettre à disposition des données actuelles et pertinentes sur l’évolution des coûts de
l’assurance-maladie. Les évaluations du pool tarifaire (PT) renseignent sur l’évolution des coûts et des volumes chez les différents fournisseurs de prestations (p. ex.
cabinet médical) et chez les groupes de fournisseurs de prestations (p. ex. les neurologues). Les analyses du pool de données (PD) informent sur l’évolution des coûts
dans les différents groupes de fournisseurs de prestations (p. ex. hôpital stationnaire)

codes-créanciers (RCC)

›
›
›
›

Plus de 63 000 fournisseurs de prestations selon la LAMal (49 000 numéros de
RCC / 14 000 numéros C)
Plus de 29 000 fournisseurs de prestations selon la LCA
Plus de 2500 nouveaux numéros RCC
et plus de 2200 nouveaux numéros C
(salariés) selon la LAMal par an
Plus de 25 000 mutations par an

Les prestations du registre central des
conventions (RCCo)

›

Plus de 3400 conventions tarifaires LAMal

›

Outil de gestion du RCCo pour la propre

›
›

en vigueur des acheteurs de prestations
gestion des conventions et documents
Tableau de prix structuré par convention
tarifaire avec référence aux tarifs
Lien vers le RCC pour le contrôle des
factures ainsi que pour l’établissement
de rapports pour comparer les prix et

›
›
›

l’achat de prestations
Tous les tarifs du forum Echange de
données
Interface EDI pour le contrôle électronique
des factures
Accès en ligne rapide aux lois, listes de
fournisseurs de prestations, outils de
travail

Les prestations du centre Cada ont le vent en poupe
La carte d’assuré suisse ou européenne à présenter chez le fournisseur de prestations
est le premier maillon de la chaîne des processus administratifs. Celle-ci est présentée au fournisseur de prestations médicales. Le centre de la carte d’assuré (centre
Cada) produit chaque année près de 1,5 million de cartes pour les assurés. L’application web ‹www.vvk-online.ch› permet de contrôler la validité et la couverture d’assurance et d’améliorer ainsi les processus administratifs. Plus de 2100 fournisseurs
de prestations médicales utilisent ce logiciel et son lecteur de carte. Le service de
consultation de l’Association suisse des services des habitants (ASSH), qui vérifie le
respect de l’obligation de s’assurer en cas de déménagement, rencontre un vif succès.
430 communes possèdent une licence pour notre application web via un lecteur
électronique. La centrale d’annonce des changements d’assureurs (CAC) reçoit par année
100 000 annonces électroniques de changement d’assureur. Grâce à cette application,
il a également été possible de transmettre aux assureurs-maladie 7000 doubles assurances potentielles. La reconnaissance précoce des doubles assurances décharge non
seulement les assureurs, mais également les fournisseurs de prestations et les assurés. Concernant l’application « Liste des mauvais payeurs » que le centre Cada exploite pour les huit cantons participants, plus de 3800 fournisseurs de prestations
médicales se sont déjà enregistrés pour avoir accès à ces listes, en raison de son optique intercantonale et du nouveau risque sur débiteurs auquel sont confrontés les
hôpitaux. Les assureurs profitent également de cette lutte préventive contre les
causes de l’émission d’actes de défaut de biens.
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Coûts ambulatoires des médecins et hôpitaux dans les huit plus grands cantons, en francs par personne assurée

2000

Genève

1900
1800
Vaud

1700
1600

Zurich *
Tessin

1500
1400

Berne
Argovie *
Saint-Gall
Lucerne

1300
1200
1100
1000

2011

2012

2013

2014

* sans moratoire
Source : SASIS SA

Le registre des codes-créanciers et les données relatives aux coûts prouvent
que le gel des admissions est inopérant
Les fournisseurs de prestations autorisés à facturer à la charge de l’assurance-maladie sont gérés dans le registre des codes-créanciers (RCC). Sur la base des données
du pool tarifaire et du nombre de numéros RCC délivrés dans les cantons, santésuisse
a pu démontrer que le moratoire sur les admissions de médecins ne permet pas de
faire globalement baisser les coûts des prestations ambulatoires.
Convivialité accrue du registre central des conventions (RCCo)
Le registre central des conventions (RCCo) des assureurs-maladie suisses permet de
consulter les conventions tarifaires actuelles pour l’achat de prestations et le contrôle
des factures. En 2015, la convivialité du registre très utilisé par les assureurs-maladie
a été améliorée.
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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, 46 assureurs représentant
5,1 millions d’assurés, voire 6,3 millions d’assurés dans le domaine
des dialyses et des transplantations, font appel à ces prestations en
tant que membres à part entière de la SVK. La SVK gère aussi les
patients de l’assurance militaire et de l’Institution commune LAMal.
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Des prestations spécialisées pour les
assureurs-maladie et les patients

Les collaborateurs de la SVK vérifient, pour le compte des assureurs affiliés et des
clients, que les fournisseurs de prestations disposent d’une autorisation et des qualifications requises conformément aux dispositions légales et contractuelles en vigueur. Ils s’assurent avant tout que l’économicité, l’adéquation et l’efficacité (critères
EAE) des traitements, médicaments et appareils proposés soient garanties. Si toutes
ces conditions sont remplies, ils délivrent une garantie de prise en charge des coûts,
vérifient les factures 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
hautement 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.
Les dialyses à domicile augmentent
Depuis 1963, la SVK traite toutes les demandes concernant des traitements par
dialyse. 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 approbation par le Conseil fédéral. A ce jour, la SVK gère
3880 dossiers de patients pour un montant total annuel de 232 millions de francs
de prestations. La part des dialyses à domicile augmente et s’établit actuellement
à plus de 27%.
Transplantations: hausse du nombre de donneurs
La SVK traite les procédures administratives et les processus 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. Selon
Swisstransplant, 2015 a été une année record en termes de dons; 4154 factures de
transplantation ont été comptabilisées. Les contrats de transplantation ont été remaniés et de nouveaux prix fixés; ils ont été approuvés par le Conseil fédéral en décembre 2015.
Plus de patients avec une alimentation artificielle à domicile
La SVK délivre les garanties de prise en charge des coûts de l’alimentation artificielle
pour le compte des assureurs-maladie affiliés et des clients. Celles-ci sont indispensables pour la prise en charge des prestations par les assureurs-maladie. Actuellement, 1159 patients actifs sont suivis par la SVK dans le cadre des contrats sur l’alimentation artificielle à domicile, ce qui représente une augmentation de 13% par
rapport à l’an dernier.
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Une meilleure qualité de vie grâce à la ventilation mécanique
La ventilation mécanique à domicile améliore la qualité de vie des patients, réduit le
nombre et la durée des hospitalisations 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 assureurs-maladies affiliés et des clients. De plus, elle s’occupe du déroulement administratif et finance les
appareils. Actuellement, 3667 patients de toute la Suisse sont inscrits auprès de la
SVK.

La SVK fournit des prestations en faveur de patients
atteints de maladies spécifiques.

Des médicaments pour les patients
Dans les années 70, les chercheurs se sont intéressés à la sclérose en plaques et ont
développé de meilleurs traitements, mais aussi des médicaments. Les personnes atteintes de cette maladie représentent la majorité des patients suivis par la SVK. Le
médecin-conseil et les collaborateurs du ressort Médicaments gèrent aussi les médicaments dits « hors indication » ou « off label use ». Il s’agit de préparations autorisées
en Suisse, mais pas pour soigner la maladie pour laquelle ils sont prescrits ou au
dosage prévu. Le médecin-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 laboratoire pharmaceutique. La
SVK décharge ainsi ses membres de processus administratifs complexes avec les autorités ou les médecins prescripteurs.
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Cas et prestations de l’assurance
de prestations spéciales (APS)

Dialyses (en centre et à domicile, y compris les agents stimulant l’érythropoïèse [ESA]: Aranesp, Eprex, Recormon,
Mircera, Binocrit, entre autres)
2013

2014

2015

Nombre de dossiers de patients gérés

5 443

4 486

3 974

Dossiers de patients avec octroi de prestations

5 202

4 382

3 880

317 078 317

251 731 765

296 131 841

Prestations perçues en CHF

Hémodialyses spéciales (plasmaphérèse, LDL aphérèse, hémodialyse par absorption et avec filtre HCO)
Nombre de dossiers de patients gérés
Dossiers de patients avec octroi de prestations
Prestations perçues en CHF

2013

2014

2015

1 075

1 034

1 023

937

902

921

31 747 518

27 001 922

27 891 801

2013

2014

2015

1 075

1 034

1 114

937

902

998

31 747 518

27 001 922

33 965 465

2015

Organes solides, y compris VAD
Nombre de dossiers de patients gérés
Dossiers de patients avec octroi de prestations
Prestations perçues en CHF
Cellules souches hématopoïétiques autologues
2013

2014

Nombre de dossiers de patients gérés

–

–

935

Dossiers de patients avec octroi de prestations

–

–

486

Prestations perçues en CHF

–

–

21 484 639

2015

Cellules souches hématopoïétiques allogéniques
2013

2014

Nombre de dossiers de patients gérés

–

–

378

Dossiers de patients avec octroi de prestations

–

–

201

Prestations perçues en CHF

–

–

14 772 897

Alimentation artificielle à domicile
Nombre de dossiers de patients gérés
Dossiers de patients avec octroi de prestations
Prestations financées par les assureurs-maladie en CHF

2013

2014

2015

15 173

19 921

21 823

11 150

14 338

14 955

22 815 237

37 495 473

33 429 963
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Ventilation mécanique à domicile
2013

2014

2015
3 681

Nombre de dossiers de patients gérés

3 346

3 457

Dossiers de patients avec octroi de prestations

2 424

2 853

2 780

772 899

1 057 055

808 200

Prestations financées par les assureurs-maladie en CHF
Médicaments Psoriasis1
Nombre de dossiers de patients gérés
Dossiers de patients avec octroi de prestations
Prestations perçues en CHF

2013

2014

2015

999

1 150

1 232

887

910

1 080

10 231 837

11 411 169

12 099 679

2015

Orphan2
2013

2014

Nombre de dossiers de patients gérés

553

576

426

Dossiers de patients avec octroi de prestations

498

317

346

5 106 458

5 394 492

5 205 040

2013

2014

2015

Nombre de dossiers de patients gérés

6 464

6 694

6 902

Dossiers de patients avec octroi de prestations

5 823

6 115

6 366

123 553 139

113 684 855

114 541 005

2015

Prestations perçues en CHF
Sclérose en plaques3

Prestations perçues en CHF
Hémophilie

2013

2014

Nombre de dossiers de patients gérés

229

201

223

Dossiers de patients avec octroi de prestations

226

195

219

26 111 260

26 124 485

26 068 624

2015

Prestations perçues en CHF
IPS

2013

2014

Nombre de dossiers de patients gérés

73

78

112

Dossiers de patients avec octroi de prestations

63

70

108

1 008 332

1 407 793

2 353 889

Prestations perçues en CHF

1 Psoriasis (Cosentyx®, Enbrel®, Humira®, Remicade®, Stelara®, Toctino®)
2 Orphan (Arzerra®, CellCept®, Duodopa®, Mycophenolat Mofetil Sandoz®, Myfortic®, Myfenax®, Opsumit®, Tracleer ® )
3 Sclérose en plaques (Aubagio®, Avonex®, Betaferon®, Copaxone®, Gilenya®, Plegridy ®, Rebif®, Tecfidera®, Tysabri® )
Total des prestations 2015
Nombre de dossiers de patients gérés 			

41 823

Dossiers de patients avec octroi de prestations			

32 340

Montant des factures contrôlées par la SVK et validées en vue de leur paiement, en CHF		

588 753 043

Quelle: ????
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ORGANISATION
au 1er mars 2016

Direction du groupe santésuisse

Verena Nold
Responsable de la direction du groupe
et directrice de santésuisse

Heinz Graf
Responsable Services santésuisse

Gebhard Heuberger
Directeur de tarifsuisse sa

Secrétaire géneral

Mischa Jordi
Directeur a.i. de SASIS SA

Daniel Wyler
Directeur de la SVK

Dr Thomas Sägesser
Responsable du Secrétariat géneral
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Conseil d’administration
du groupe santésuisse

Président
Heinz Brand
Conseiller national
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Organisation

Conseil d’administration
Président, Heinz Brand, conseiller national,
Römerstrasse 20, 4502 Soleure
Vice-président, Dieter Boesch, RVK, Aquilana Assurances,
Case postale, 5401 Baden
Vice-président, Dr Thomas J. Grichting, Groupe Mutuel,
Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny
Dr Ruedi Bodenmann, Sympany,
Peter Merian-Weg 4, 4002 Bâle
Dr Reto Dahinden, SWICA Organisation de santé,
Römerstrasse 38, 8401 Winterthour
Nikolai Dittli, CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA,
Bundesplatz 15, 6002 Lucerne
Karl Ehrenbaum, Assura-Basis SA,
Avenue C.-F. Ramuz 70, Case postale 532, 1009 Pully
Dr Reto Flury, EGK,
Brislacherstrasse 2, 4242 Laufon
Stefan Schena, ÖKK,
Bahnhofstrasse 13, 7302 Landquart
Urs Roth, Visana Services SA,
Weltpoststrasse 19, 3000 Berne 15
Christof Zürcher, Atupri Krankenkasse,
Zieglerstrasse 29, 3000 Berne 65
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Direction du groupe
Verena Nold, responsable de la direction du groupe et directrice de santésuisse
Heinz Graf, responsable Services du groupe santésuisse
Gebhard Heuberger, directeur de tarifsuisse sa
Mischa Jordi, directeur a.i. de SASIS SA
Daniel Wyler, directeur de la SVK
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Secrétaire général
Dr Thomas Sägesser
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Sièges

santésuisse – Les assureurs-maladie suisses
Römerstrasse 20, Case postale 1561, 4502 Soleure
Tél. + 41 32 625 41 41
fax + 41 32 625 41 51
mail@santesuisse.ch
www.santesuisse.ch
tarifsuisse sa
Römerstrasse 20, Case postale 1561, 4502 Soleure
Tél. + 41 32 625 47 00
info@tarifsuisse.ch
www.tarifsuisse.ch
SASIS SA
Römerstrasse 20, 4502 Soleure
Tél. + 41 32 625 42 00
Fax + 41 32 625 42 10
info@sasis.ch
www.sasis.ch
SVK Fédération suisse pour tâches communes des assureurs maladie
Muttenstrasse 3, 4502 Soleure
Tél. + 41 32 626 57 47
Fax + 41 32 626 57 30
info@svk.org
www.svk.org
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santésuisse
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Ressort Communication
Römerstrasse 20
Case postale 1561
4502 Soleure
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mail@santesuisse.ch
www.santesuisse.ch
Photographie
Dominik Labhardt
Breisacherstrasse 43
4057 Bâle
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