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editorial

Tout au long de l’année écoulée, l’association faîtière san- le SSP et d’autres cercles menaçant de lancer un référentésuisse a posé des jalons importants pour ses membres, dum, le projet sera sûrement soumis aux électeurs en 2012
conformément aux lignes directrices adoptées par le conseil – si elle échoue lors du vote final au Parlement – et n’entrera
d’administration le 29 avril 2010. Ces dernières prônent en vigueur qu’en 2013 au plus tôt.
l’amélioration de la compensation des risques, la promo- Enfin, jusqu’à la fin de l’année 2010, le département
tion des soins gérés, l’interdiction du subventionnement Négociations contractuelles était le département le plus
fortement doté en collaborateurs de l’association santécroisé et la réglementation du démarchage téléphonique
suisse. Depuis le 1er janvier 2011, les négociations contracainsi que des commissions de courtage. Toutes ces mesures
sont favorables aux assurés, tant elles modifient positive- tuelles sont menées par la filiale autonome tarifsuisse sa.
ment les règles de la concurrence. Les assureurs se doivent Cette étape marque la fin de la réorganisation de santémaintenant de faire jouer la concurrence non en proposant suisse qui se concentre désormais sur ses tâches-clés, à sades primes séduisantes et en sélectionnant les risques, mais voir les bases fondamentales, la communication, les afen offrant des modèles d’assurance attrayants et de qualité. faires publiques, la formation et les prestations de support.
Les assureurs-maladie sont ainsi encouragés à développer Durant l’exercice 2010, santésuisse et ses membres ont dû relever de nombreux défis. Je remercie le conseil d’administrades formes particulières d’assurance, tels les réseaux de
tion, les collaboratrices et les collaborateurs de santésuisse
médecins, afin que les assurés bénéficient de prestations
médicales de bonne qualité à des prix justes. Ces travaux ainsi que les représentants des assureurs-maladies au sein
ont permis d’aboutir rapidement à une mesure décisive : des organes de l’association pour leur contribution et leur
le 20 janvier 2011, un accord de branche a été signé par engagement considérable en faveur de notre système de
santé.
l’ensemble des membres de l’association. Il prévoit, dès le
1er juin 2011, une forte réduction du démarchage téléphonique très controversé par l’opinion publique. A la même
date, plusieurs règles restrictives seront appliquées aux activités de courtage.
D’autre part, après de longues délibérations, le Parlement
n’est pas parvenu à convenir, le 1er octobre 2010, de mesures d’économies rapidement efficaces. Le Conseil fédé- 
Claude Ruey
ral a donc pris l’initiative de mettre en place des mesures

Président du conseil d’administration
qui portent depuis leurs fruits. Les dépenses pour les analyses de laboratoire ont ainsi baissé de 4 % et les coûts des
médicaments de 0,7 %. La pression politique exercée par
santésuisse depuis des années, notamment par l’intermédiaire de son étude comparative des prix des médicaments
à l’étranger, s’est donc avérée payante pour les assurés. Ils
bénéficieront désormais de prix sensiblement plus bas, tant
pour les préparations originales que pour les génériques.
Les signes annonçant les élections prévues en octobre 2011
se font déjà ressentir au Parlement fédéral. Ainsi, le projet Managed Care, décisif pour la concurrence dans l’assurance-maladie, a fait débat dans les deux chambres. Certes,
les deux chambres soutiennent la quote-part différenciée,
mais la divergence entre le Conseil national et le Conseil
des Etats quant à son montant n’a pu être éliminée durant
la session de printemps 2011. santésuisse continue de combattre l’obligation pour les assureurs de proposer des offres
de soins gérés et s’engage pour qu’ils puissent exploiter euxmêmes des réseaux de soins gérés, au cas où les négociations avec les fournisseurs de prestations n’aboutiraient pas.
« L’association pour le libre choix du médecin », « Pulsus »,

santesuisse s’engage
en faveur d’un systeme
de sante liberal

Les activités de santésuisse doivent profiter à ses membres et aux assurés.

Médicaments

Aussi santésuisse s’engage-t-elle pour un système de santé de bonne qualité

La modification décidée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), qui prévoit un contrôle des prix des médicaments tous les trois ans, est entrée en vigueur le 1er
août 2010. Ce contrôle régulier était demandé depuis longtemps par les assureurs-maladie. La Confédération a mis
cette réglementation en œuvre en deux étapes : un premier
contrôle – extraordinaire – des prix a permis d’économiser 290 millions de francs en 2010. Quelque 70 millions
de francs supplémentaires seront économisés en 2011. La
baisse de la marge de capital de 15 % à 12 % permet, elle
aussi, de réduire les coûts de 90 millions de francs par an.

aux coûts supportables pour les assurés. Elle encourage notamment la concurrence entre les assureurs et les fournisseurs de prestations et préfère les solutions contractuelles avec les fournisseurs de prestations aux règlementations
étatiques. Elle est également d’avis que la responsabilité financière doit s’accompagner des compétences et de la liberté de choix correspondantes. Avec
ces principes et ces objectifs, le potentiel de rationalisation inexploité est mis à
profit sans que la qualité n’en pâtisse. La planification étatique peut ainsi être
réduite au strict minimum et le rationnement évité.

Négociations tarifaires
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Dans plusieurs cantons, santésuisse a pu obtenir des baisses
de tarifs dans le cadre des négociations menées pour le
compte des assureurs-maladie. La nécessité d’agir existait
surtout au niveau des prestations hospitalières ambulatoires, qui sont, presque partout en Suisse, plus chères que
celles – identiques – fournies dans les cabinets médicaux.
Une convention prévoyant une baisse de la valeur du point
tarifaire de 94 à 91 centimes a ainsi été signée avec les hôpitaux publics de Bâle-Campagne. Cette baisse sera mise
en œuvre progressivement. A partir du 1er septembre 2011,
tous les fournisseurs de prestations des deux cantons bâlois
appliqueront un point tarifaire uniforme de 91 centimes.
Avec les hôpitaux publics du canton d’Argovie, une convention portant sur une valeur du point tarifaire de 89 centimes (baisse d’un centime) a également été décidée. Les
prix des médicaments ont aussi été revus à la baisse. Une
réduction du prix des médicaments a aussi été convenue
avec les hôpitaux publics du canton du Jura.
Les exigences du corps médical dans le cadre de la révision du tarif TARMED ont été rejetées. Elles auraient en
effet entraîné un surcroît de dépenses de quelque 800 millions de francs par an sans valeur ajoutée pour les assurés. Cette charge supplémentaire est inacceptable pour les
payeurs de primes, compte tenu des 4,7 milliards de francs
déjà dépensés pour les prestations médicales ambulatoires.
Malheureusement, les revendications du corps médical ne
contribuaient pas à améliorer les soins de premiers recours.
santésuisse n’a cessé d’insister sur le potentiel d’économie
non exploité dans plusieurs tarifs réglementés par la Confédération. Mais grâce aux structures de prix présentées par
santésuisse en toute transparence et à la mise en évidence
des écarts de prix avec l’étranger, des économies substantielles ont néanmoins pu être réalisées en 2009/2010 dans
le domaine des médicaments, des moyens et des appareils
(LiMA) ainsi que des analyses de laboratoire.

LiMA et analyses de laboratoire

La baisse des montants de remboursement maximaux de
10 % pour les bandelettes et les lancettes de mesure de la
glycémie a permis d’économiser environ 14 millions de
francs en 2010. La révision des tarifs des analyses de laboratoire au 1er juillet 2009 a réduit la note de 40 millions
de francs dès le second semestre 2009 – un effet qui s’est
même soldé en 2010 par un recul absolu des dépenses pour
les analyses de laboratoire.
Nouveau financement des soins

Les entretiens menés avec les associations de fournisseurs
de prestations, l’OFSP et la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) au sujet
de la mise en œuvre du nouveau financement des soins se
sont avérés difficiles, mais ont pris une tournure positive.
Des progrès ont notamment été réalisés dans le domaine
des instruments de détermination des besoins dans les EMS.
Les négociations tarifaires cantonales concernant les nouveaux soins aigus et de transition ont été ardues, compte
tenu de leur définition imprécise dans la législation fédérale.
Nouveau financement des hôpitaux

Le nouveau régime de financement hospitalier entrera en
vigueur le 1er janvier 2012. A partir de cette date, les prestations hospitalières stationnaires seront facturées selon
des forfaits par cas basés sur le système des groupes de
diagnostics. L’estimation des coûts réalisée par santésuisse
quant au nouveau financement hospitalier, qui contraint
les cantons à prendre en charge au moins 55 % des coûts
stationnaires, révèle d’importants écarts entre les cantons.
Les facteurs essentiels influençant le résultat sont pilotés
par les cantons. Parmi ceux-ci, on compte le montant de
la participation à l’indemnisation, la prise en compte des
hôpitaux privés sur la liste hospitalière et les coûts d’utilisation des immobilisations. A partir de septembre 2010,

santésuisse a mené des discussions avec tous les cantons
au sujet de l’augmentation cantonale des primes prévue.
Ces entretiens avec tous les cantons étaient clos à la fin
du premier trimestre 2011 avec le soutien du personnel
de tarifsuisse. Pour remplir leur mandat légal de contrôle
des factures – également dans le cadre du nouveau régime
de financement des hôpitaux – les assureurs-maladie ont
besoin d’informations médicales telles que le diagnostic
principal, les diagnostics secondaires et les procédures de
traitement. Au cours d’entretiens avec l’OFSP, santésuisse
a pu démontrer que cela était possible sans mettre en péril les dispositions concernant la protection des données.
eHealth

santésuisse a présenté la position de la branche au sein
du « Groupe d’experts eHealth » du Département fédéral de l’intérieur (DFI). Elle doit permettre d’élaborer des
recommandations concernant le contenu et la réglementation légale, indispensables pour la mise en œuvre de la
« Stratégie eHealth Suisse ». Les assureurs demandent que
les investissements ne soient pas une charge supplémentaire pour les payeurs de prime, mais qu’ils soient financés par les acteurs du marché qui en tirent des avantages
commerciaux. Il va de soi que les solutions de cybersanté
doivent obéir à des normes uniformes pour toute la Suisse.
Les lacunes légales doivent être éliminées dans les lois spécifiques existantes. Une loi-cadre doit être mise au point
en dernier recours.
Evaluation systématique des technologies
et des procédures médicales

Fin novembre 2010, santésuisse et Interpharma ont lancé
un projet commun – SwissHTA – visant l’évaluation
systématique des technologies et des procédures médicales. L’objectif est de trouver un consensus national pour
l’évaluation du rapport coût-bénéfice (« Health Technology
Assessment » – HTA) d’ici mi-2011. Lors d’un premier atelier, les acteurs de tous les secteurs de la santé publique ont
débattu pour déterminer la nature des défis et des questions qui se posent dans le cadre de l’évaluation du bénéfice des prestations de santé. Cette initiative s’appuie sur
le rapport du Contrôle parlementaire de l’administration
(CPA) mandaté par la Commission de Gestion du Conseil
national, qui dénonce des lacunes dans le système de détermination et de contrôle des prestations médicales à la
charge de l’assurance de base et notamment un manque
d’opérationnalisation des critères d’efficacité, d’adéquation
et d’économicité (EAE).

Défense des intérêts des assurés

Le conseil d’administration de santésuisse s’est exprimé clairement le 29 avril 2010 en faveur de primes couvrant les
coûts et sans subventionnements croisés. L’Office fédéral
de la santé publique (OFSP) doit examiner et approuver les
primes en appliquant résolument ce principe et les règles
actuarielles. Par ailleurs, les assureurs-maladie demandent
au Parlement de leur accorder une marge de manœuvre
pour proposer des offres de soins gérés attrayantes et soutiennent une compensation des risques affinée. Enfin, le
démarchage téléphonique et les commissions de courtage
doivent être fortement limités dans l’assurance de base.
Ces mesures devraient permettre de passer à une concurrence basée sur l’efficacité des coûts, la qualité du service
et des prestations médicales. A l’avenir, les assurés ne choisiront plus leur caisse-maladie seulement pour les primes
attrayantes, ils tiendront aussi compte des prestations de
service fournies en cas de maladie.
sondage santé

Le huitième sondage représentatif a révélé une nouvelle fois
que la population connaît très mal l’assurance de base, alors
même que chacun est tenu de s’assurer. La part des frais administratifs des assureurs-maladie continue, par exemple,
d’être largement surestimée (à 32 %), alors qu’elle ne s’élève
qu’à 5,7 %. Sur 100 francs de primes, plus de 94 francs sont
« reversés » directement aux assurés sous forme de prestations. santésuisse s’est appuyée sur ce manque de connaissance largement répandu pour lancer dans toute la Suisse
une campagne d’information avec des affiches, des annonces, des dépliants et proposer des services d’information en ligne.

le systeme de sante
est en mouvement

La crise financière de 2008 a suscité de nombreuses craintes
concernant l’évolution de la conjoncture. En conséquence,
le Parlement a élaboré toute une série de mesures d’économies. santésuisse n’a cessé de rappeler que les assureursmaladie doivent connaître les décisions du Parlement suffisamment tôt pour pouvoir les intégrer dans le calcul des
primes. Des mesures efficaces, qui auraient permis d’économiser 800 millions de francs, ont d’abord été déclarées
non urgentes avant d’être rejetées, après de longues délibérations, le 1er octobre 2010, lors du vote final.
En octobre 2010, l’OFSP a publié les primes pour l’année
2011. Les primes 2011 de l’assurance de base pour un adulte
ayant une franchise ordinaire de 300 francs ont en moyenne
augmenté de 6,5 %, soit de 22,80 francs par mois. Didier
Burkhalter a mis à profit la communication sur l’approbation des primes par l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP) pour faire le point sur la politique de la santé. Il
a présenté diverses mesures à court, moyen et long terme
visant à améliorer la qualité et l’efficience des prestations
médicales à la charge de l’assurance-maladie de base. Les
mesures concernant l’augmentation de la part de marché
et les prix plus bas des génériques ont été dans l’intervalle
décidées par le Conseil fédéral. Les préparations originales
se verront maintenant appliquer de manière plus systématique une quote-part deux fois plus élevée.
Par ailleurs, dès 2011, tous les patients adultes devront s’acquitter d’une contribution de 15 francs par jour d’hospitalisation pour la nourriture et le logement. Jusqu’à présent,
cette contribution s’élevait à 10 francs par jour d’hospitalisation et n’était versée que par les personnes vivant seules.
A la suite de ces annonces, santésuisse a pu attirer l’attention des médias sur le véritable enjeu : les primes ne sont
que le reflet des coûts des prestations médicales qui pèsent
sur l’assurance de base.
Une nouvelle loi sur la surveillance en gestation
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A la demande du DFI, le Conseil fédéral a décidé que les
activités de surveillance seront considérablement renforcées. Diverses mesures légales doivent à l’avenir permettre
d’accroître l’efficacité et la transparence de la surveillance
des assureurs-maladie.
Le Conseil fédéral justifie cette décision en faisant valoir
que la Loi sur l’assurance-maladie (LAMal) ne tient plus
suffisamment compte des besoins actuels en matière de
surveillance. La pression croissante des coûts de la santé
au cours des dernières années et l’évolution du marché de
l’assurance exigent des mesures pour garantir la sécurité
financière des assureurs et améliorer la transparence. Des
directives en matière de financement, notamment pour

garantir la solvabilité des assureurs, sont ainsi prévues de
même que des mesures pour surveiller des groupes d’assurance et l’échange de données avec l’Autorité de surveillance
des marchés financiers (FINMA). Le Conseil fédéral entend
aussi instaurer des bases légales pour les interventions des
autorités publiques et renforcer les possibilités de sanction.
Les directives des autorités de surveillance doivent être imposées avec des moyens appropriés comme des amendes,
la révocation d’organes, etc. Les premières mesures au niveau de l’ordonnance, notamment les nouvelles directives
de placement des capitaux, sont entrées en vigueur début
2011. D’autres mesures, également au niveau de l’ordonnance, suivront début 2012. Elles concernent avant tout le
calcul des réserves basé sur les risques. La modification de
la loi doit entrer en vigueur début 2013.
Fixation de réserves maximales : contraire à la loi

Le Tribunal fédéral a rendu une décision concernant les
réserves des assureurs-maladie. Lorsque la conjoncture
économique était bonne, les assureurs-maladie ont subi
des pressions politiques pour baisser les primes artificiellement en puisant dans les réserves. Or, cela est contraire
à la loi. Pour reconstituer ces réserves, il a fallu imposer
des augmentations de primes qui étaient supérieures à la
croissance moyenne des coûts, soit environ 4,5 %. Sans cette
pression politique sur les primes et les réserves, les hausses
de primes de ces dernières années n’auraient pas dépassé
la croissance moyenne des coûts.
Plusieurs propositions de caisse unique

Face aux récentes fortes hausses de primes et aux hésitations
du Parlement à adopter des mesures d’économie, la caisse
unique a de nouveau le vent en poupe. Un groupe d’experts romands a publié une analyse et lancé l’idée de caisses
uniques cantonales. Plusieurs cantons prévoient de lancer
des initiatives pour imposer un débat sur la caisse unique.
Les directeurs de la santé des cantons de Suisse orientale
(Glaris, Appenzell Rhodes-Extérieures, Schaffhouse, SaintGall et Thurgovie) ont mandaté une étude visant à déterminer si une caisse-maladie cantonale ou régionale pourrait être une solution équivalente au système actuel. Le 7
octobre 2010, la gauche a annoncé l’initiative populaire
« Pour une caisse publique d’assurance-maladie ». Le lendemain, les représentants de plusieurs sociétés de médecins ont annoncé une initiative populaire « Pour la transparence de l’assurance-maladie », qui demande la séparation
de l’assurance de base et des assurances complémentaires.
L’écho reste pour l’instant faible dans l’opinion publique.
santésuisse s’est clairement exprimée contre l’idée d’une

caisse unique, mais n’a pas encore publié de positionnement clair au vu des propositions encore trop imprécises.
Le projet Managed Care toujours en suspens

Le projet de soins gérés a fait débat au Parlement. Les divergences concernant la différenciation de la quote-part
ne sont notamment pas encore éliminées. Aucune décision n’a par ailleurs été prise au sujet de l’obligation pour
les assureurs-maladie de proposer des offres de soins gérés dans toute la Suisse et de leur interdiction, en parallèle, de proposer eux-mêmes de telles offres. santésuisse a
clairement indiqué que l’obligation de proposer des offres
de soins gérés dans toute la Suisse entraverait inutilement
la capacité d’innovation des assureurs-maladie et des réseaux de soins. santésuisse a organisé, durant chaque session, des rencontres avec des parlementaires, qui se sont révélées précieuses. En petits cercles, il a été possible de discuter de solutions créatives sur des sujets politiques d’actualité essentiels. Les mesures d’économies, les réserves
et les soins gérés figuraient parmi les thèmes principaux.
Par ailleurs, l’initiative populaire « Oui à la médecine de
famille » a été lancée le 1er avril 2010. santésuisse souhaite
l’ouverture d’un débat sur l’avenir de l’approvisionnement
médical de premier recours. Les assureurs-maladie demandent, dans l’intérêt des assurés, qu’il soit discuté d’une couverture médicale de base axée sur les besoins futurs de la
population et non sur le maintien des structures anciennes
et actuelles. Pour conserver à l’avenir aussi des soins médicaux finançables, modernes et de haute qualité, une mutation structurelle doit s’opérer dans les cabinets médicaux,
les pharmacies, les hôpitaux, les organisations d’aide et de
soins à domicile, etc. pour évoluer vers une prise en charge
intégrée et interdisciplinaire des patients. Le projet Managed Care offre une chance de poser les bons jalons, par
des incitations et non des obligations.
Solution pour les primes impayées

Le Parlement a résolu le problème des primes impayées et
de l’obligation pour les assureurs de suspendre la prise en
charge des coûts des prestations. Les deux chambres ont en
effet approuvé à l’unanimité l’article 64a LAMal révisé. Les
divergences entre les deux chambres ont été éliminées : les
créances (arriérés de primes, participation aux coûts etc.)
ayant donné lieu à un acte de défaut de bien sont réparties entre les cantons (85 %) et les assureurs (15 %). Les assureurs conservent les actes de défaut de bien et les titres
équivalents jusqu’au paiement intégral des créances arriérées. Lorsque l’assureur obtient de l’assuré le paiement des
arriérés, l’assureur doit reverser au canton la moitié des

montants payés par l’assuré. Le modèle thurgovien s’est
également imposé : il permet aux cantons de dresser une
liste des mauvais payeurs. Dans le même temps, le Parlement a décidé que, selon l’art.65 de la LAMal, les réductions de prime seront dans toute la Suisse versées directement aux assureurs. De fait, les dispositions de l’ordonnance seront adoptées aux articles 64a et 65. La mise en
vigueur au 1er janvier 2013 semble réaliste.
Loi sur la prévention

La commission de la santé du Conseil national a entamé
avec 13 voix contre 7 les délibérations sur la nouvelle Loi
sur la prévention. Cette loi soutenue par santésuisse doit
permettre aux activités de la Confédération, des cantons
et des organisations privées, en matière de prévention et
de dépistage d’être mieux coordonnés sur la base d’objectifs clairs et de mesure de la performance. L’idée d’un nouvel institut doit être abandonnée.
Médecine complémentaire

A la suite du vote des électeurs en faveur de l’inscription
de la médecine complémentaire dans la Constitution fédérale, les sociétés spécialisées de médecine anthroposophique, d’homéopathie, de thérapie neurale, de phytothérapie et de médecine traditionnelle chinoise ont déposé
une demande auprès de l’OFSP pour que leurs prestations
de médecine complémentaire soient admises dans le catalogue des prestations obligatoires de l’assurance de base
(AOS). Compte tenu de l’absence de preuve concernant
les critères EAE (efficacité – adéquation – économicité),
la Commission fédérale des prestations générales et des
principes (CFPP) a recommandé au Département fédéral
de l’Intérieur (DFI) de refuser la demande. Pour résoudre
la contradiction avec le mandat constitutionnel, qui résulterait du refus, le DFI a décidé qu’à partir de 2012, les cinq
méthodes de médecine complémentaire seront prises en
charge pendant six ans par les caisses-maladies sous certaines conditions et qu’une évaluation aura lieu durant ce
laps de temps.

le MIRACLE
DE LA VIE
Des dizaines de milliers de miracles se sont
produits en 2010 ! Les assureurs-maladie et
leur association faîtière santésuisse ont suivi
de près quelque 80 000 naissances, tout du
moins sur le plan administratif. Les femmes
enceintes ont accès à des infrastructures modernes dans lesquelles elles sont bien suivies
et se sentent en sécurité. Environ 97 % des
femmes accouchent à l’hôpital, près d’un tiers
par césarienne. Certaines choisissent une clinique proposant une approche anthroposophique ou des méthodes de médecine globale.
D’autres préfèrent vivre ce moment intime
dans une maison de naissance ou chez elles. Le
photographe Dominik Labhardt s’est rendu à
la clinique gynécologique de Bâle, à l’hôpital
Paracelsus de Richterswil ZH et dans la maison
de naissance Ambra à Wittinsburg BL. Ses
images témoignent des nombreuses possibilités qui s’offrent aujourd’hui aux femmes en
matière d’accouchement. Nous avons également donné la parole à cinq collaboratrices
d’une assurance-maladie : elles nous racontent
la naissance de leurs enfants et nous font part
de leur expérience et de leurs souvenirs personnels.

« Bien suivie »
Sabine Glauser, 31 ans, travaille dans
les relations publiques chez innova
à Gümligen BE et vit à Berne. Elle
est enceinte de son premier enfant.
« Je me réjouis à l’idée de cette naissance. Je suis heureuse de penser
que nous serons bientôt trois à la
maison. » Elle dit ne pas craindre
l’accouchement et ajoute : « Avant ma
grossesse, j’associais l’accouchement à
d’intolérables douleurs et j’étais favo
rable à une césarienne. A présent, je
laisse venir les choses. Je suis très bien
suivie par mon gynécologue et bien
entourée par mes collègues qui ont
déjà eu des enfants. Cela m’a aidée à
surmonter ma peur. »
A ce propos : pendant la grossesse,
l’assurance-maladie paie sept examens de
contrôle et deux échographies.

 Tabouret d’accouchement et baignoire à l’hôpital Paracelsus de Richterswil
 Salle d’accouchement à la maternité de l’hôpital universitaire de Bâle

Salle d’opération pour les césariennes à la clinique gynécologique de Bâle

« unique »

« en urgence

Nathalie Miller Lanz, 40 ans, travaille
chez Sympany à Bâle et est mère de
deux enfants : Quirin, bientôt quatre
ans, et Elena, deux ans. Elle vit avec
sa famille à Arlesheim BL. Son poste à
mi-temps dans les relations publiques
correspond parfaitement à ses besoins.
« J’étais très tendue et nerveuse avant
mes deux accouchements. Mes deux
enfants sont nés par césarienne. Il
y a eu des complications, les choses
n’avançaient pas comme il fallait. Ces
naissances ont néanmoins été des
expériences uniques, magnifiques. Et
j’étais très heureuse de pouvoir bénéficier d’infrastructures médicales de
première qualité. »

Marcella Moggi, 33 ans, travaille au
centre d’appel d’Atupri à Berne. Elle
a une petite fille de trois ans et vit à
Berne-Bümpliz. Elle se souvient : « C’était
horrible. Leliah est venue au monde par
césarienne, c’était une urgence. Tout
le monde a réagi trop tard. Ma fille a
reçu un massage cardiaque et a dû être
ventilée. Après quatre minutes interminables, elle a enfin pu respirer toute
seule. Heureusement, elle n’en a gardé
aucune séquelle. » Qu’il s’agisse de la
grossesse, de la naissance ou des jours
qui suivent l’accouchement, Marcella
Moggi est formelle : « Une femme ne
doit écouter que son corps et ne pas se
laisser influencer. C’est absolument crucial dans des moments aussi intenses ! »

A ce propos : l’assurance-maladie rembourse l’examen médical du bébé quelques
semaines après sa naissance et paie trois
séances de conseil en allaitement.

A ce propos : l’assurance de base rembourse
les césariennes médicalement indiquées
et un séjour de huit jours à l’hôpital après
l’accouchement.

« Magique »
Anik Freihofer, 32 ans, travaille chez
Atupri à Lausanne où elle est chargée
du suivi des membres. Cette ancienne
assistante dentaire a une petite fille et
vit à Penthaz VD. Elle évoque la naissance de Lucie avec enthousiasme : « Le
plus beau jour de ma vie ! C’était magique, incroyable ! L’accouchement n’a
duré que vingt minutes ! Je ne connais
qu’une seule autre femme qui a accouché aussi rapidement de son premier
enfant ! »
A ce propos : l’assurance de base verse
100 francs pour des cours de préparation
à l’accouchement dispensés par une sagefemme.

 Salle d’accouchement
 Chambre de la maison de naissance Ambra à Wittinsburg

« pas la moindre
peur »
Corinne Eckert, 32 ans, travaille à la
CSS à Schlieren en tant que collaboratrice scientifique. Elle a un bébé de
six mois et vit à Bülach ZH. Plusieurs
mois après l’accouchement, elle est
toujours aussi enthousiaste : « J’étais
très heureuse et je n’avais absolument
pas peur, pas même des douleurs.
Lorsque l’accouchement proprement
dit a commencé, tout est allé très vite :
Justin est né quatre heures plus tard ! »
Elle était néanmoins assez fatiguée et
a été contente de pouvoir passer les
premiers jours suivant l’accouchement
à l’hôpital et non à la maison. « J’ai été
très chouchoutée et j’ai hâte d’avoir
mon deuxième enfant ! »
A ce propos : la caisse rembourse les coûts
de l’accouchement et les cinq jours suivants
à l’hôpital ou dans une maison de naissance. Si une femme accouche à la maison
ou si elle rentre chez elle juste après l’accouchement, l’assurance-maladie rembourse les
frais de suivi par une sage-femme pendant
dix jours.

La nouvelle structure de
l’association est en place

Un groupe de projet a été constitué en vue de l’externalisation au 1er janvier 2011 du département Négociations
contractuelles dans une société anonyme. Il a été chargé
de la résolution des problèmes complexes correspondants.
Le département Négociations contractuelles a réalisé une
étude de marché pour connaître les besoins et les exigences
des membres et adapter l’offre de service au nouveau financement basé sur les prestations payantes applicable dès
2011. Celui-ci remplacera l’actuel financement au moyen
des cotisations des membres.
La fondation de « tarifsuisse sa », le 28 avril 2010, à Soleure, a été une étape décisive dans la mise en place de la
nouvelle société anonyme qui fournira des prestations en
matière de négociations contractuelles. Avec une part de
marché de 70 %, tarifsuisse sa est la plus importante société d’achat de prestations dans le domaine de l’assurancemaladie suisse. Elle mène les négociations tarifaires au nom
de ses clients, autrement dit des assureurs-maladie affiliés,
depuis le 1er janvier 2011. A cette date, santésuisse a cédé le
domaine d’activité « Négociations tarifaires » à tarifsuisse
sa conformément aux dispositions de la Loi sur la fusion.
Toutes les conventions tarifaires portant sur une structure
tarifaire et / ou un prix ont été transmises à la nouvelle entité. Les contrats de remise dans le domaine de la LiMA
ont également été transférés. A la suite de la séparation des
structures tarifaires et des négociations de prix, santésuisse
conserve les conventions relatives aux structures tarifaires
TARMED et SwissDRG.
tarifsuisse sa a informé ses partenaires contractuels (fournisseurs de prestations) de cette réorganisation dans le domaine des négociations et des conventions. Le grand public
a également été averti de la création d’une société anonyme,
qui mènera les négociations contractuelles de manière autonome, et du fait que l’association santésuisse continuera
de s’occuper des structures tarifaires qui font partie de ses
tâches fondamentales classiques.

Offre de prestations de tarifsuisse sa
Les prestations suivantes sont mises à disposition des clients
de tarifsuisse sa :
> Conventions tarifaires nationales : gestion et
négociation de conventions nationales
> Conventions tarifaires cantonales : gestion et
négociation de conventions cantonales AOS et LCA
> Conseil juridique et service d’information pour les
assureurs, santésuisse et des tiers
> Gestion du secrétariat des commissions paritaires
> Réalisation d’évaluations d’économicité (sur mandat
de santésuisse)
> Gestion des connaissances
Si nécessaire, de nouvelles prestations (par exemple
négociations pour les soins gérés) seront proposées en
fonction des besoins du marché et des exigences.

L’externalisation de tarifsuisse sa marque la fin de la réorganisation de l’association santésuisse. Depuis le 1er janvier
2009, SASIS SA est, elle aussi, une filiale indépendante, d’un
point de vue juridique et opérationnel, de santésuisse. Elle
propose ses produits et prestations en priorité aux assureurs
affiliés et à l’association faîtière santésuisse. SASIS SA développe, gère et distribue les applications électroniques de
la branche des assureurs-maladie suisses. Elle propose des
prestations comme les cartes d’assuré, le registre des codes
créanciers, le registre central des conventions ainsi que la
gestion du pool de données et du pool tarifaire.
Les quatre organisations existantes – l’association, la
SVK, tarifsuisse sa (avant : Négociations contractuelles)
et SASIS SA – sont sur un pied d’égalité mais sont financées
différemment : l’association et la SVK sur la base d’une cotisation par tête, les deux sociétés anonymes par l’intermédiaire de prestations payantes.
L’association conserve la communication et les affaires publiques, les bases fondamentales, la formation et le support.
Une offre de formation tournée vers l’avenir
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santésuisse propose une offre complète de formation
aux assureurs-maladie et à d’autres cercles de personnes
intéressées – allant de la formation de base jusqu’au cycle
de formation de Spécialiste en assurance-maladie avec
brevet fédéral en passant par des cours médicaux. Les
offres de formation sont adaptées en continu aux besoins
des assureurs-maladie, certains cours sont par exemple
proposés le samedi. Les exigences posées aux méthodes
d’apprentissage et d’enseignement ne cessent d’augmenter,

L’organigramme des diverses organisations de santésuisse se présente comme suit depuis le 1er janvier 2011 :

ORGANISATION EN 2011

ASSUREURS-MALADIE

santésuisse

SVK

tarifsuisse sa

SASIS SA

STEFAN
KAUFMANN

DANIEL
WYLER

VERENA
NOLD

HANS-PETER
SCHÖNENBERGER

tant de la part des participants, des enseignants que
des instituts de formation. Un organisme de formation
moderne doit être en mesure de proposer toutes les
méthodes d’apprentissage et d’enseignement en vigueur
pour répondre aux différents besoins de formation.
L’e-learning de santésuisse s’inscrit dans cette tendance.
Cet outil précieux sert à préparer les cours et à les compléter.
Il permet aux participants d’améliorer leurs connaissances
préalables de manière individuelle et structurée et ce, depuis
n’importe quel endroit. Une formation DRG (Diagnosis
Related Groups) en ligne a été mise au point en vue de
l’introduction du nouveau financement hospitalier. Elle
sera disponible dès 2011 afin que les collaborateurs des
assureurs-maladie puissent se familiariser avec les forfaits
par cas.
Prestations de support

Des prestations de support exceptionnelles ont dû être fournies dans le cadre de la réorganisation démarrée en 2008.
A l’issue du regroupement des sites en 2009, il a fallu en
2010 préparer l’externalisation des installations techniques
et du personnel de tarifsuisse sa. Compte tenu du développement important des structures au fil des ans, les travaux informatiques et la refonte de nombreux processus
ont constitué des défis majeurs.

Statistiques concernant le personnel

Le 31 décembre 2010, santésuisse comptait 117 collaboratrices et collaborateurs (y compris ceux du département Négociations contractuelles) contre 116 en 2009. Ces effectifs
correspondent à 101.7 postes à temps plein (exercice précédent : 100,6). Sans les collaborateurs sous contrat de travail avec tarifsuisse sa au 1er novembre 2010, l’association dé
nombre 56 collaborateurs, soit 46.45 postes à temps plein.

comptes annuels

bilan au 31.12.2010 avant distribution des gains

Actifs
Liquidités

18 271 597

%

2009
CHF

%

39,2

21 195 389

46,6

Créances issues de livraisons
et de prestations
Avoir impôts anticipés
Autres créances
Compte de régularisations Actifs

613 912
35 900
1800
1 433 893 1)

Total des avoirs à moyen terme

2 085 505

4,4

791 404

1,8

20 357 102

43,6

21 986 793

48,4

Capital de roulement

430 690
63 951
1800
294 963

Biens mobiliers
Installations TED et de communication
Véhicules

265 815
1 028 595 2)
0

Total biens mobiliers

1 294 410

Immeuble siège central

2 150 582

Total biens immobiliers

2 150 582

4,6

2 220 124

4,9

Total immobilisations corporelles

3 444 992

7,4

2 824 179

6,2

Prêt

2 955 556 3)

Titres santésuisse
Titres cautionnement
Titres procédures d’économicité
Participation société simple rcc
Participation SASIS SA
Participation SwissDRG SA
Participation tarifsuisse sa
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2010
CHF

322 278
276 517
5260
2,8

604 055

1,3

2 220 124

1 333 334

15 063 243
1 277 614
2 441 711

14 581 298
1 306 384
2 440 753

0 4)
1 000 000
1
100 000 5)

1
1 000 000
1
0

Total placements financiers

22 838 125

49,0

20 661 771

45,4

Actifs immobiliers

26 283 117

56,4

23 485 950

51,6

Total Actifs

46 640 219

100,0

45 472 743

100,0

1)
2)
3)
4)
5)

Régularisations de créances avec pharmasuisse et des cantons
Notamment, renouvellement des serveurs informatiques (virtualisation)
Prêt à tarifsuisse sa, prêt à SwissDRG SA, correctif de valeur net
La société simple rcc a été dissoute
Capital-actions de tarifsuisse sa

		

Passifs

2010
CHF

%

2009
CHF

%

Dettes issues de livraisons et de prestations
Remboursements TARMED
Autres dettes
Mesures de prévention des assureurs
Compte de régularisation Passifs

1 612 681
6)
1 120 349
1 342 117
4377
1 348 304

Capitaux étrangers à court terme

5 427 828

11,6

3 886 645

8,5

Total Capitaux étrangers à court terme

5 427 828

11,6

3 886 645

8,5

Réserve de fluctuation de cours Titres
Réserve de fluctuation de cours Cautionnement
Réserve de fluctuation de cours Economicité
Provisions Economicité
Provisions du siège central
Provisions générales
Provisions Recherche et développement
Fonds Politique
Fonds Assurance de cautionnement
Fonds Economicité

4 000 000
582 835
654 000
30 535
130 000
6 290 000
3 600 000
0 7)
5 651 270
3 299 616

1 002 052
0
1 100 014
78 976
1 705 603

4 000 000
582 835
629 000
30 535
130 000
3 287 167
3 600 000
3 780 000
5 671 309
3 147 913

Total Provisions

24 238 256

52,0

24 858 759

54,7

Total capitaux étrangers

29 666 084

63,6

28 745 404

63,2

Réserves du siège central
Réserves des régions

12 906 097
3 821 242

Total réserves

16 727 339

35,9

16 499 607

36,3

246 796

0,5

227 732

0,5

Fonds propres

16 974 135

36,4

16 727 339

36,8

Total Passifs

46 640 219

100,0

45 472 743

100,0

Excédent de recettes

6) Remboursements en suspens aux assureurs-maladie
7) Le fonds Politique a été dissous par décisions du CA du 27.10.2010

12 678 365
3 821 242

compte de resultats

2010
CHF

2009
CHF

Prestations de service concernant l’information
Prestations de service concernant les conventions
Prestations de service spécifiques
Offre de formation
Autres recettes d’exploitation
Cotisations à l’association

740 941
108 281
2 248 516
1 794 704
1 504 876
20 786 898

789 509
186 108
2 634 376
1 945 064
1 061 866
20 813 972

Total des produits d’exploitation

27 184 216

27 430 895

1 430 468

2 233 801

28 614 684

29 664 696

CHF

CHF

Prestations de service concernant l’information
Prestations de service concernant les conventions
Prestations de service spécifiques
Offre de formation
Autres charges d’exploitation
Constitution de provisions générales
Constitution de provisions Recherche et Développement

7 70 078
652 021
2 638 995
1 338 361
2 651 608
1 500 833
0

1 004 528
875 138
1 445 961
1 401 303
1 551 810
1 250 000
400 000

Total des charges de prestations de service

9 551 896

7 928 740

Département Support
Département Politique et communication
Département Négociations contractuelles
Département Formation

4 524 913
1 466 293
10 555 084
1 374 831

7 701 005
1 342 023
10 697 791
1 300 415

Total des charges d’exploitation

17 921 121

21 041 234

894 871

466 990

28 367 888

29 436 964

246 796

227 732

Recettes

Total des produits financiers
Total des recettes

Charges

Charges financières
Total des charges
Excédent de recettes
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COMMENTAIRE 

Remarques génér ales

L’année 2010 a été marquée par l’achèvement de la réorganisation de l’association et la fondation ainsi que l’organisation de
tarifsuisse sa. Créée le 28 avril 2010, tarifsuisse sa est l’ancien département Négociations contractuelles de santésuisse. Elle n’est
toutefois opérationnelle que depuis le 1er janvier 2011. Appartenant à 100 % à l’association, sa mission consistera à négocier les
conventions entre les fournisseurs de prestations, les cantons et
les assureurs en lieu et place de l’association.
B ilan

Actifs

Les liquidités sont généreusement dotées avec 39,2 % des actifs. Le
compte de régularisation Actifs est en hausse par rapport à l’exercice précédent, la convention avec pharmasuisse ayant été adaptée. De plus, des créances sur les cantons, issues de programmes
de vaccination en milieu scolaire, ont également été régularisées.
Les immobilisations corporelles ont augmenté grâce aux investissements réalisés dans l’infrastructure informatique. La position Prêt a aussi progressé, un prêt d’actionnaire à hauteur de
1,9 million de francs ayant été octroyé à tarifsuisse sa pour lui
permettre de démarrer son activité opérationnelle. On trouve
également dans les participations le capital-actions de tarifsuisse
sa à hauteur de Fr. 100 000.
Passifs

Dans la colonne du passif, deux positions sautent aux yeux. Les
remboursements liés aux erreurs de mise en œuvre de tarifs
TARMED se poursuivent. Lors de la séance du 27 octobre 2010,
le conseil d’administration de santésuisse a dissous le fonds Politique. Les réserves de fluctuation de cours dépassent, avec 4,0
millions de francs, la valeur de référence de 20 % des actifs immobiliers. Globalement, le total du bilan a progressé de 2,57 %.

RELATIF AUX COMPTES ANNUELS

tations de service liées aux conventions sont cédées à tarifsuisse
sa à compter du 1er janvier 2011. Les recettes issues de prestations
de service spécifiques portent la marque de la réorganisation et
ne sont donc pas comparables à celles de l’exercice précédent. Les
recettes issues de l’offre de formation ont légèrement fléchi. Les
produits financiers affichent une baisse après une année 2010 difficile en matière de placements.
Charges

Les charges sont subdivisées en charges directes pour les prestations de l’association et en charges d’exploitation. Diverses mesures
ont permis de réaliser des économies au niveau des prestations de
service concernant l’information. La réorganisation et l’organisation de tarifsuisse sa ont provoqué une hausse des prestations de
service spécifiques. A l’instar des recettes, cette position n’est pas
comparable à celle de l’exercice précédent. Le total des charges de
prestations de service, avant constitution de provisions, a augmenté par rapport à 2009 en raison de ces effets exceptionnels.
Le total des charges d’exploitation a sensiblement décru, la dissolution du Fonds Politique ayant été imputée sur le compte de résultats du département Support.
Résultat financier

Le résultat financier s’établit à un niveau satisfaisant au vu des
conditions de marché difficiles en 2010. Néanmoins, la performance positive de 1,7 % reste modeste. Les recettes nettes de
Fr. 535 597 ont contribué de manière significative au résultat global.
Indemnisation des membres des organes

En 2010, l’indemnisation des 13 membres du conseil d’administration (2009 : nombre identique) s’est élevée à Fr. 270 000 (2009 :
Fr. 278 000). Quant au montant versé aux 7 membres de la direction (2009 : nombre identique), il a atteint Fr. 1 233 979 (2009 :
Fr. 1 148 036).

Données clés

Le capital de roulement couvre 3,75 fois les capitaux étrangers à
court terme (degré de liquidité 3). La valeur de référence est de 2.
Le degré d’endettement des capitaux étrangers à court terme est
très faible avec 11,64 %, la valeur de référence se situant entre 40
et 70 %. Le degré de couverture des placements est de 177,5 %.
Les actifs immobiliers sont donc financés à plus de 100 % par des
moyens à long terme (règle d’or du bilan).
Le degré d’autofinancement s’élève à 36,4 % (2009 : 36,8 %).
Comp te de résultats

Recettes

Les produits d’exploitation ont pu être maintenus à un niveau
stable de 27 184 millions de francs. Le recul de la demande de
prestations de service concernant l’information persiste. Les pres-

Conclusion

Les comptes 2010 de l’association reflètent les divers effets exceptionnels résultant de la réorganisation. La fondation de tarifsuisse
sa avec la capitalisation qu’elle a nécessitée et la réorganisation rendent la comparaison avec l’exercice précédent en partie impossible .
L’association a financé environ 36 % des charges d’exploitation
(exercice précédent : environ 31 %) avec les 6,4 millions de recettes
issues des prestations et des produits (exercice précédent : 6,6 millions de francs).
Les placements financiers ont atteint une performance de 1,7 %
(2009 : 9,4 %). Le résultat financier a ainsi contribué de manière
significative au résultat global.
Le bénéfice déclaré s’élève à Fr. 246 796 et se situe donc pratiquement au niveau de celui de l’exercice précédent (Fr. 227 732).

rapport de l’organe de revision
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co m p ositio n d es o rgan es

Président
Dr Claude Ruey
Conseiller national

1er Vice-Président
Dieter Boesch
RVK
Aquilana
Assurances

2nd Vice-Président
Peter Fischer
Visana Services SA

au 1 e r m a r s 2011

Dr Thomas Grichting
Groupe Mutuel

Nikolai Dittli
CONCORDIA
Assurance
maladie et
accidents SA

Georg Portmann
CSS Assurances

Dr Beat Ochsner
Sympany

Direction

Stefan Kaufmann
Directeur

Felix Schneuwly
Délégué aux
affaires publiques

Dr Christian Affolter
Chef du Département
Bases fondamentales

conseil d’administration

Dr Marc-Oliver Buffat
SUPRA
Caisse-maladie

Dr Stefan Holenstein
Chef du
Département
Support

Beat Schläfli
Sanitas
Assurance
Maladie

Hans Wohler
Chef du
Département
Formation

Pius Gyger
Helsana
Assurances SA

Ursula Vogt
Responsable
du Secrétariat
général

Dr Peter Indra
SWICA
Organisation
de santé

Michael
Rindlisbacher
innova

Christof Zürcher
Atupri
Caisse-maladie

Les organes dirigeants

au 1 e r M a r s 2011

conseil d’administ r ation

> Président, Dr Claude Ruey, Conseiller national, Waisenhausplatz 25,
Case postale 605, 3000 Berne 7
> 1er Vice-président, Dieter Boesch, RVK, Aquilana Assurances,
Case postale, 5401 Baden
> 2nd Vice-président, Peter Fischer, Visana Services SA, Weltpoststrasse 19,
3000 Berne 15
> Dr Marc-Olivier Buffat, SUPRA Caisse-maladie, Ch. de Primerose 35,
1000 Lausanne 3 Cour
> Nikolai Dittli, Concordia Assurance suisse de maladie et accidents SA,
Bundesplatz 15, 6002 Lucerne
> Dr Thomas Grichting, Groupe Mutuel, Rue du Nord 5, 1920 Martigny
> Pius Gyger, Helsana Assurances SA, Case postale, 8081 Zurich
> Dr Peter Indra, SWICA Organisation de santé, Römerstrasse 38,
8401 Winterthour
> Dr Beat Ochsner, Sympany, Peter Merian-Weg 4, 4002 Bâle
> Georg Portmann, CSS Assurance, Case postale 2568, 6002 Lucerne
> Michael Rindlisbacher, innova, Bahnhofstrasse 4,
Case postale 184, 3073 Gümligen
> Beat Schläfli, Sanitas, Jägergasse 3, Case postale 2010, 8021 Zurich
> Christof Zürcher, Atupri, Zieglerstrasse 29, 3000 Berne 65

di rection

>
>
>
>
>

Stefan Kaufmann, Directeur
Dr Christian Affolter, Chef du Département Bases fondamentales
Dr Stefan Holenstein, Chef du Département Support
Felix Schneuwly, Délégué aux affaires publiques
Hans Wohler, Chef du Département Formation

sec re ta r iat gener al

Ursula Vogt, Responsable du Secrétariat général
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l’organigramme

ASSEMBLEE GENERALE

au 1 e r Mars 2011

ASSUREURS

CONSEIL D’ADMINISTRATION

DIRECTEUR

Stefan Kaufmann

SECRETARIAT GENERAL

Ursula Vogt
MEDECIN CONSEIL

Reto Guetg

DELEGUE AUX
AFFAIRES PUBLIQUES

Felix Schneuwly

COMMUNICATION
Stefan Kaufmann
par intérim

FORMATION

Hans Wohler

SUPPORT

Stefan Holenstein

BASES
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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
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santésuisse
Rue des Terreaux 23, Case postale 1380, 1001 Lausanne
Tél. + 41 21 341 31 31, Fax + 41 21 341 31 29,
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Waisenhausplatz 25, 3011 Berne –
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Tél. + 41 31 326 63 63, Fax + 41 31 326 63 64,
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Tél. + 41 44 218 93 60, Fax + 41 44 218 93 88,
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Tél. + 41 81 258 55 23, Fax + 41 81 258 55 24,
chur@santesuisse.ch
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