
RAPPORT ANNUELRAPPORT ANNUEL
2011



«JE SUIS TRÈS CONTENT D’ÊTRE EN BONNE SANTÉ!»
«J’aimerais vivre dans une ferme!» «La 
créativité et le sport me rendent heu-
reux.» «Je veux découvrir le monde!» Uma 
(10), Inez (10), Jelin (12), Nora (15), Mischa 
(17) et Olivia (16), Ben (18), Peer (12), Tanja 
(22), Raven (12) et Joris (21, à partir de la 
gauche) débordent d’énergie, de gaieté et 
de joie de vivre. Il faut absolument pré-
server cela. Les assureurs-maladie suisses 
s’engagent pour que les projets et perspec-
tives d’avenir ne soient pas détruits par la 
maladie. Ils s’appuient sur ce faire sur le 
système de santé performant de la Suisse.
Le photographe Dominik Labhardt a photo-
graphié des enfants, des adolescents et des 
adultes. La journaliste Agnes Würsch leur a 
demandé quels étaient leurs souhaits et ce 
qui les rendait heureux. Découvrez dans les 
pages 10 à 17 de notre rapport annuel ce qui 
intéresse les jeunes, ce qu’ils espèrent et 
ce qui les contrarie.
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santesuisse au service  
des assureurs-maladie, du public  
et des payeurs de primes

santésuisse est l’association faîtière des assureurs-maladie suisses. Elle 

représente plus de 60 assureurs avec près de 6,5 millions d’assurés. 

santésuisse fournit pour le compte des assureurs-maladie suisses des 

prestations de service étendues. Par ses activités de communication, 

santésuisse informe un large public des questions relatives à l’assurance de 

base ainsi que du rôle et des tâches des assureurs-maladie dans le cadre de la 

concurrence réglementée du système de santé.

Les objeCTIfs de sanTésuIsse

santésuisse s’engage pour un système de santé de bonne 
qualité à des coûts supportables pour les assurés. Nous en-
courageons la concurrence entre les assureurs et les four-
nisseurs de prestations. Aux réglementations étatiques, 
nous préférons des solutions contractuelles avec les four-
nisseurs de prestations. Nous sommes d’avis que la respon-
sabilité 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 en pâtisse. La planifica-
tion étatique peut ainsi être réduite au strict minimum et 
le rationnement évité.

Les presTaTIons de sanTésuIsse

1. pour ses membres

En tant que centre de compétences, santésuisse accomplit 
pour les caisses-maladie suisses différentes tâches spéci-
fiques de la branche :
> Elle informe en continu ses membres des développe-

ments et des décisions prises dans le domaine de la po-
litique suisse de la santé ;

> Elle défend les intérêts des assureurs-maladie, qui sont 
les mandataires des assurés, auprès des fournisseurs de 
prestations, des autorités et des milieux politiques ;

> Elle propose des offres de formation et de perfectionne-
ment de haut niveau axées sur les besoins de la branche.

2. pour les milieux intéressés et le public

santésuisse est un partenaire de communication compétent 
pour un large public dans les domaines suivants :
> Processus de formation de l’opinion, décisions, ten-

dances dans le domaine de la politique de la santé et 
leurs conséquences pour les payeurs de primes ;

> Coopération avec les autorités, les milieux politiques et 
tous les acteurs de la politique de la santé ;

> Prestations des assureurs-maladie dans le cadre de l’assu-
rance obligatoire des soins (AOS) et leurs conséquences 
sur les coûts et les primes.



editorial 

L’année 2011 a été riche en événements de toutes sortes 
chez santésuisse. Tout d’abord sur le plan du personnel : 
après trois années de mandat, Claude Ruey a décidé de 
quitter la présidence de l’association avant la fin officielle 
de son mandat en juin 2012. Le moment choisi s’explique 
d’une part par son intention de ne plus se représenter au 
Conseil national à l’automne 2011 et, d’autre part, par le 
fait que les dossiers politiques – en particulier l’initiative 
populaire pour une caisse-maladie publique – implique 
un engagement au-delà de l’année 2012. Après son élec-
tion en décembre 2008, Claude Ruey a contribué de ma-
nière prépondérante à la mise en œuvre de la réorganisa-
tion interne de santésuisse. Il s’est également engagé avec 
détermination en faveur du nouveau financement des hô-
pitaux et d’autres réformes indispensables pour garantir la 
pérennité de notre système de santé de haute qualité. Sous 
sa présidence, les assureurs-maladie ont même signé un ac-
cord de branche sur le démarchage téléphonique de clients. 
Nous remercions vivement Claude Ruey pour son engage-
ment sans relâche au service des assureurs-maladie suisses. 

Après plus de douze années au service de santésuisse, 
Stefan Kaufmann, pour sa part, a décidé de rejoindre la 
direction d’une caisse-maladie. Après avoir assumé diffé-
rentes fonctions dirigeantes, il a repris en 2008 le poste de 
directeur et donc la direction des affaires de l’association. 
Il a collaboré à plusieurs projets importants touchant à la 
politique de la santé ainsi qu’au développement et à la réor-
ganisation de santésuisse. Il a notamment participé active-
ment à la création du pool de données, à la fusion des as-
sociations cantonales avec le Concordat des assureurs-ma-
ladie suisses (CAMS), à l’introduction du tarif TARMED, 
à la nouvelle orientation de santésuisse dans le cadre de 
sa réorganisation achevée fin 2010, comprenant notam-
ment l’externalisation de tâches importantes de l’associa-
tion dans de nouvelles filiales (SASIS SA et tarifsuisse sa), 
et aux travaux préalables à l’introduction du nouveau fi-
nancement des hôpitaux. Nous remercions également ici 
Stefan Kaufmann pour son action visionnaire et pour son 
grand engagement en faveur de l’association. 

Depuis le 28 septembre 2011, la direction de l’associa-
tion est assumée par intérim par Stefan Holenstein, Dr en 
droit, qui était jusqu’alors directeur-adjoint et responsable 
du département Support. 

En 2011, les choses ont continué de bouger, tant au niveau 
de l’association que de la politique de la santé en général. 
Ainsi, nous avons enregistré la démission de deux membres, 
Supra et Sanitas, pour la fin de l’année. Une autre associa-
tion s’est par ailleurs créée, l’Alliance des assureurs-mala-
die, qui regroupe trois assureurs. Cette dernière s’engage 
également pour un système de santé libéral. Alors que le 
poids en politique des associations tend actuellement à 
diminuer, la défense commune d’intérêts n’en prend que 
plus d’importance. 

Durant l’exercice écoulé, les acteurs de la politique de 
la santé suisse se sont à nouveau battus pour faire avancer 
des réformes et imposer des mesures. Quelques progrès ont 
été réalisés, mais dans l’ensemble, les réformes peinent à 
voir le jour. Il a certes été possible d’introduire début 2012 
le financement des prestations hospitalières stationnaires 
sur la base de forfaits par cas reposant sur les groupes de 
diagnostics SwissDRG. Le règlement définitif de la ques-
tion centrale de la transmission des données minimales 
concernant les diagnostics pour permettre le contrôle des 
factures, a, aux yeux des assureurs, en revanche échoué. 
Le projet Managed Care censé promouvoir les réseaux de 
médecins reste également controversé. Après son approba-
tion par le Parlement, plusieurs fédérations de médecins et 
le SSP ont lancé un référendum sur lequel les électrices et 
les électeurs seront appelés à se prononcer le 17 juin 2012.

Durant l’exercice 2011, santésuisse et ses membres ont 
dû relever de nombreux défis. Je remercie le conseil d’admi-
nistration, les collaboratrices et les collaborateurs de santé-
suisse ainsi que les représentants des assureurs-maladies au 
sein des organes de l’association de leur précieuse contribu-
tion et de leur engagement considérable en faveur de notre 
système de santé. Pour ma part, je me réjouis de mon re-
tour à la présidence de santésuisse au 1er janvier 2012 et 
j’appelle de mes vœux une collaboration constructive avec 
tous les acteurs concernés. 

 Christoffel Brändli
 Président du conseil d’administration
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santesuisse s’engage  
en faveur d’un systeme  
de sante liberal

Introduction du nouveau financement des hôpitaux

Le nouveau financement hospitalier représente un chan-
gement de paradigme, du financement des coûts en faveur 
d’un financement basé sur des prestations. C’est dans ce 
contexte que les cantons ont fixé leur contribution au fi-
nancement des forfaits par cas à partir du 1er janvier 2012. 
Pendant une période de transition de cinq ans, les can-
tons dont le niveau des primes est inférieur à la moyenne 
suisse peuvent réduire leur participation jusqu’à 45 %, 
soit 10 points de moins que les 55 % exigés à long terme. 
Certains cantons se sont ainsi déchargés financièrement 
en fixant une clé de répartition trop basse, ce dont les 
payeurs de primes feront les frais au moins durant la pé-
riode de transition jusqu’en 2017.

Après d’âpres négociations, santésuisse et l’organi-
sation faîtière des hôpitaux H+ sont finalement parve-
nues le 6 juillet 2011 à un compromis concernant quatre 
objectifs importants de la mise en œuvre du finance-
ment des hôpitaux : la livraison des données nécessaires 
pour le contrôle des factures, le concept pour un moni-
torage des coûts assorti de mesures de correction, l’in-
demnisation des investissements durant la phase d’in-
troduction et l’accès aux données indispensables pour le 
calcul des tarifs. Mais le 15 août 2011, les hôpitaux ont 
fait marche arrière en refusant de signer l’accord. Suite à 
cette volte-face, le Conseil fédéral a soumis aux assem-

En 2011, santésuisse a contribué de diverses façons au développement  

du système de santé suisse. Les études qu’elle a menées, elle-même  

ou en collaboration avec des partenaires, mettent en évidence un potentiel 

substantiel d’économies. 

blées une proposition censée régler la transmission des 
données de facturation dans le système de forfaits par cas 
SwissDRG. santésuisse a toutefois rejeté la solution pro-
posée. Les concepts présentés étaient en effet contraires 

– y compris quant au nouveau rôle du médecin-conseil en 
tant qu’instance de contrôle des factures – aux bases lé-
gales existantes, à la jurisprudence et au contrat relatif à 
la structure tarifaire approuvé par le Conseil fédéral. De-
puis le début, santésuisse insiste sur l’impossibilité pour 
les assureurs-maladie de contrôler les factures sans dis-
poser des données déterminantes requises. 

Comparaison internationale du prix usine  

et de la marge des médicaments 

L’étude de santésuisse révélant que les marges suisses sont 
supérieures d’un quart aux marges des pays de référence 
européens n’est pas passée inaperçue. En 2010, le coût 
total des médicaments s’est élevé à 4,8 milliards de francs 
dans l’assurance de base, dont 1,3 milliard de francs a été 
reversé aux distributeurs sous forme de marges. L’étude 
comparative des marges de santésuisse – corrigée des 
différences de prix et de change – révèle que la Suisse 
applique la marge de distribution la plus élevée sur ses 
médicaments. L’écart avec les autres pays du panel atteint 
jusqu’à 45 %. Lors de sa conférence de presse de novembre 
2011, santésuisse a demandé un alignement de la marge 
actuelle sur le niveau européen en l’autorisant à négocier 
cette marge directement avec les partenaires de distribu-
tion. Les payeurs de primes verraient ainsi leur facture de 
primes allégée de 1,5 %, soit des économies de 300 mil-
lions de francs au total. 

L’étude internationale des prix des médicaments réa-
lisée depuis 2009 par santésuisse et les associations de 
branche de l’industrie pharmaceutique Interpharma et 
vips a comparé une fois de plus les prix de fabrique en 
Suisse des médicaments protégés par un brevet ou dont 
le brevet est écoulé ainsi que des génériques avec les prix 
pratiqués à l’étranger. Compte tenu de l’impact du taux de 
change, l’écart de prix est resté stable par rapport à 2010. 



Les prix des génériques ont même reculé en Suisse, mais 
ils restent sensiblement plus élevés qu’à l’étranger. santé-
suisse continuera donc de s’engager en faveur d’une ré-
duction de cet écart afin de contribuer, dans l’intérêt des 
assurés, à la baisse des coûts du système de santé.

Tarmed : début des travaux de révision

Le tarif des prestations ambulatoires dans le domaine de 
l’assurance-maladie obligatoire (LAMal) en vigueur de-
puis 2004 doit faire l’objet d’une révision. Les partenaires 
tarifaires FMH, H+ et santésuisse ne s’accordent actuel-
lement que sur la nécessité de cette révision. Le Conseil 
fédéral leur a demandé de lui soumettre une proposi-
tion de révision commune n’ayant pas d’incidence sur les 
coûts avant la fin de l’année 2012. santésuisse travaille à la 
mise au point de sa propre proposition qu’elle soumettra 
à ses partenaires tarifaires. Celle-ci met notamment l’ac-
cent sur la productivité et – sur la base de comparaisons 
avec l’étranger – sur le minutage des principales presta-
tions médicales.
 
document de consensus concernant les  

« Health Technology assessments » (HTa) 

En 2010, santésuisse et Interpharma ont initié le projet 
SwissHTA d’évaluation systématique des procédures et 
des technologies médicales. Comme convenu, un docu-
ment de consensus a été élaboré en 2011, consensus re-
cueillant le soutien de la FMH et de l’Académie Suisse 
des Sciences Médicales. La Confédération est impliquée 
comme observatrice. L’objectif du projet est de parvenir 
à un consensus national, débouchant sur un programme 
suisse de HTA. 

accord de branche sur la prospection des clients :  

des résultats positifs 

Le formulaire d’annonce en ligne activé depuis le 1er juin 
2011 permet aux assurés de signaler les violations de l’ac-
cord de branche sur le démarchage téléphonique. Le but 
de cet accord est d’empêcher les formes agressives de dé-
marchage téléphonique (notamment le démarchage di-
rect auprès de personnes non affiliées à une caisse ou 

qui ne le sont plus depuis plus de cinq ans) et l’émer-
gence de courtiers « sauvages » non qualifiés. Sur un to-
tal de 226 annonces enregistrées entre le 1er juin et le 31 
décembre 2011, 65 ont été reconnues après vérification 
comme des infractions à l’accord, dont 33 sont à mettre 
sur le compte de courtiers. Seules quatre ont pu être 
imputées directement à des assureurs-maladie avec les-
quels santésuisse a eu un entretien pour leur rappeler les 
termes de l’accord. Dans 28 cas, l’identité de l’appelant 
n’a pu être vérifiée. 

Le bilan dressé par santésuisse pour la phase de lan-
cement de l’accord de branche est donc positif. Il faut 
principalement agir au niveau des courtiers sans mandat. 
Pour remédier à cette situation, santésuisse a conseillé à 
ses membres de dénoncer tous les contrats ne concernant 
pas l’assurance de base. santésuisse, quant à elle, conti-
nuera de s’engager en faveur d’une réglementation uni-
forme du démarchage téléphonique, applicable à toutes 
les branches, dans le cadre de la loi fédérale contre la 
concurrence déloyale (LCD).

sondage santé 2011 : oui à des réformes,  

mais à petites doses !

Le neuvième sondage annuel représentatif mandaté par 
santésuisse a révélé que la population est favorable à 
des réformes, mais elles doivent se faire progressivement 
selon la majorité des sondés, qui rejette une réforme glo-
bale en profondeur du système de santé. Comme les an-
nées précédentes, le sondage souligne la méconnaissance 
du système de santé. 
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lutte pour des reformes  
du systeme de sante

santésuisse soutient les efforts visant à améliorer la transparence des 

prestations et de la qualité. Des études systématiques sur les prestations 

médicales sont ainsi indispensables pour garantir le développement du 

système de santé et de l’assurance-maladie. Des règles de marché favorisant 

la concurrence – entre autres la liberté de contracter entre assureurs et 

fournisseurs de prestations – doivent, quant à elles, promouvoir des 

réformes au service des assurés et des patients, la qualité des prestations et 

les innovations. Enfin, l’admission de fournisseurs de prestations doit reposer 

exclusivement sur des critères de qualité et de sécurité et non sur des 

planifications arbitraires des besoins.

Dans son dernier rapport1 de 2011 sur le système de santé 
suisse, l’OCDE parvient à la conclusion que la qualité des 
prestations médicales et administratives ne peut être amé-
liorée que si celles-ci sont mesurées et comparées dans toute 
la Suisse, en toute transparence et selon des critères uni-
formes. santésuisse, en sa qualité de représentante des as-
sureurs-maladie, entend s’engager dans cette voie esquis-
sée par l’OCDE avec ses principaux partenaires – méde-
cins de premier recours, hôpitaux, Confédération et can-
tons – afin de trouver des solutions communes favorables 
aux assurés pour l’assurance-maladie sociale. 

Loi sur la surveillance : une loi inutile

En février 2012, le Conseil fédéral a transmis au Parle-
ment son message sur une nouvelle loi fédérale renforçant 
la surveillance de l’assurance-maladie sociale. En matière 
de gouvernance d’entreprise, la loi fédérale prévoit, entre 
autres, une meilleure protection des assurés et des possi-
bilités de sanction renforcées. santésuisse a salué le renfor-
cement de la surveillance avec des règles de gouvernance 
modernes et un examen de solvabilité basé sur les risques, 
mais a émis d’importantes réserves à l’égard du projet de 
loi actuel. santésuisse estime en effet qu’une nouvelle loi 
n’est pas nécessaire pour ce faire. Ces adaptations peuvent 
être mises en place par le biais de la LAMal. Pour santé-
suisse, la nouvelle loi sur la surveillance va trop loin, car 
elle entrave trop fortement la marge de manœuvre entre-
preneuriale dans un marché déjà régulé par la concur-
rence. De plus, elle autorise des interventions de l’Etat qui 
vont au-delà de ce qui serait raisonnable puisqu’elle per-

mettrait de remettre en cause arbitrairement, et même ré-
troactivement, les primes fixées par les assureurs-maladie. 
Une correction de la LSAMal par le Parlement s’impose 
donc selon santésuisse.

Le parlement a approuvé le projet managed Care

santésuisse a soutenu le projet Managed Care dès le début, 
car la promotion des cabinets de groupe et des réseaux de 
médecins place l’intérêt des patients au cœur des préoccu-
pations. Dans les soins gérés, la médecine de premier re-
cours est renforcée et la coordination des soins améliore 
la qualité des prestations fournies. Durant la session d’au-
tomne 2011, le Conseil National et le Conseil des Etats ont 
éliminé les dernières divergences lors de la conférence de 
conciliation après sept années de négociation. 

A l’avenir, ceux qui voudront choisir librement leur mé-
decin devront s’acquitter d’une quote-part de 15 % avec 
une limite de 1000 francs au lieu de 10 % avec une limite 
à 500 francs s’ils adhèrent à un réseau de médecins. Les 
assureurs-maladie ne sont pas, pour le moment, contraints 
de proposer des modèles de soins gérés. Ils ont trois ans 
pour développer ces offres, mais s’ils ne les proposent pas 
à l’issue de ce délai, le Conseil fédéral pourra les rendre 
obligatoires. En outre, les assureurs-maladie ne pourront 
plus désormais exploiter leurs propres réseaux de soins, 
ni participer à leur financement. Plusieurs fédérations de 
médecins et le SSP ont lancé un référendum contre ce pro-
jet. Les électeurs seront appelés aux urnes le 17 juin 2012.

Loi sur la prévention : divergences 

Durant sa session extraordinaire d’avril 2011, le Conseil 
National s’est exprimé en faveur d’une loi spécifique sur 
la prévention, mais le Conseil des Etats a décidé durant la 
session d’automne, contre la proposition de sa commission, 
de ne pas entrer en matière. Le Conseil des Etats a en ef-
fet estimé que la prévention est l’affaire de chacun et que 
le projet de loi ne permet pas d’atteindre l’objectif prévu. 
Le projet a donc été renvoyé au Conseil National. santé-
suisse salue le texte de loi, car il permet, sans augmenter 
les ressources, d’augmenter l’efficacité grâce à des objectifs 
clairs et coordonnés.

remise en cause des arguments en faveur  

de la caisse unique 

L’étude « Kantonale oder regionale Krankenkassen (KRK) » 
réalisée par Urs Brügger (ZHAW Winterthour) pour la 
CDS de Suisse orientale préconise une amélioration du 
système actuel plutôt qu’un passage à des caisses uniques 
cantonales. L’étude a conclu qu’une caisse unique n’empê-



cherait pas une hausse des dépenses de santé et partant, 
des primes. Fin 2011, les auteurs de l’initiative « Pour une 
caisse maladie unique et sociale » ont annoncé avoir at-
teint le nombre requis de signatures. En revanche, l’initia-
tive lancée par les médecins genevois pour séparer les as-
surances de base et complémentaires n’a pas recueilli les 
signatures nécessaires. 

développement des évaluations d’économicité

Trois initiatives parlementaires similaires ont demandé un 
« renforcement de la médecine de premier recours ». Mais 
elles visaient au fond à affaiblir la procédure d’évaluation 
de l’économicité des médecins mise en place par santé-
suisse. Les médecins reprochent à la procédure d’évaluation 
d’économicité (SEE) de santésuisse de désavantager ceux 
d’entre eux qui soignent de nombreux patients atteints de 
maladies graves chroniques et complexes. Or santésuisse 
n’a cessé d’améliorer les SEE au fil des ans. La méthode sta-
tistique sert de filtre pour identifier les médecins qui en-
freignent le principe de l’économicité et n’est pas l’unique 
instrument d’évaluation de cette dernière. Les estimations 
prudentes de santésuisse révèlent que les SEE permettent 
chaque année d’éviter 100 millions de francs de dépenses 
supplémentaires. Cet effet préventif correspond au moins à 
0,5 % du volume total des primes. santésuisse est toutefois 
ouverte à l’amélioration commune proposée dans les ini-
tiatives parlementaires et de premiers entretiens ont déjà 
eu lieu avec la FMH. 

faits et chiffres concernant les see :

> Environ 2500 médecins sur 21 000 sont repérés chaque 
année par le biais des statistiques, mais moins de 200 
ne respectent pas le principe d’économicité.

> La procédure d’évaluation en plusieurs étapes permet 
aux médecins de justifier à maintes reprises leurs chiffres 
supérieurs à la moyenne. 

> Les demandes de restitution représentent trois millions 
de francs par an. 

> L’effet préventif des SEE permet de réaliser chaque an-
née 100 millions de francs d’économies (soit 0,5 % du 
volume total des primes).

flux financiers : de nouvelles règles s’imposent 

Le Parlement a discuté à plusieurs reprises de la complexité 
du système de financement de l’assurance de base et a cher-
ché des solutions pour le simplifier, avec pour idée prin-
cipale la mise en place d’un financement uniforme. Une 
simplification garantirait la vérité en matière de coûts, la 
transparence et une approche globale des chaînes de soins. 

Les incitations nuisibles dues au mix de financement des pres-
tations médicales seraient éliminées. Dans un système de fi-
nancement dual-fixe, les cantons participent à toutes les pres-
tations médicales sur la base d’une clé de répartition fixe. san-
tésuisse n’est pas favorable à ce type de financement, car son 
extension à l’ensemble du secteur hospitalier créerait une dis-
torsion de la concurrence entre les services ambulatoires des 
hôpitaux et les cabinets médicaux – en faveur des premiers. Elle 
entraverait également les soins gérés. Un financement moniste 
assorti d’une coresponsabilité financière des cantons serait plus 
praticable. Dans ce modèle, les assureurs-maladie recevraient 
la part de financement des cantons sous la forme d’un forfait, 
et non sur la base de factures individuelles, selon des proces-
sus uniformes dans toute la Suisse et des normes techniques 
imposées. Cette solution mettrait fin aux conflits de rôles des 
cantons et permettrait aux assureurs de mettre à profit leurs 
compétences en tant que spécialistes du contrôle des factures, 
de l’achat et de l’indemnisation de prestations ainsi que d’in-
terlocuteur des fournisseurs de prestations.

stratégie qualité de la Confédération

En 2011, le Conseil fédéral a approuvé la concrétisation de 
la « stratégie en matière de qualité dans le système de santé » 
et a mandaté les travaux correspondants. Notamment le lan-
cement du premier programme de qualité national et les tra-
vaux préparatoires à la mise en place d’un institut national de 
la qualité. Conformément au mandat du Parlement, la Confé-
dération jouera un rôle prépondérant dans la coordination et 
la gestion de l’assurance qualité. santésuisse estime que des 
conditions-cadres favorisant la concurrence, notamment la 
liberté de contracter, sont essentielles pour garantir la trans-
parence et la qualité des résultats des prestations médicales 
ainsi que la sécurité des patients. Les assureurs-maladie sont 
convaincus de la nécessité de réaliser des études indépen-
dantes sur les prestations de santé basées également sur des 
critères de qualité. Il faut améliorer la preuve scientifique de 
l’avantage des mesures de la qualité. En revanche, ils ne com-
prennent pas pourquoi le Conseil fédéral veut créer un insti-
tut pour promouvoir la qualité des soins après l’échec de l’ins-
titut chargé de la prévention dans le cadre de la loi sur la pré-
vention et de la large opposition à l’instauration d’un institut 
chargé de la surveillance des assureurs-maladie.

1 OCDE/OMS (2011) : Examens de l’OCDE des systèmes de santé 
– Suisse, 2011, publications de l’OCDE



Fabian Vogt (17) de Langendorf SO va au collège. 
Il prépare la maturité, option chant, et fait 

du théâtre. Il a une autre passion depuis un peu 
plus de deux ans: le parkour*.

«Le parkour est pLus qu’un
sport. Je redéfinis Les

Lmites et Je Les franchis. 
ce sport me donne un 

sentiment de Liberté.»

* Le parkour est une discipline sportive qui consiste à franchir des obstacles comme des murs ou des barrières par 
des sauts ou des escalades afin d’aller d’un point A à un point B par le chemin le plus court et le plus direct.



Gloria Nobel (16) vit à Bâle. Elle adore sa petite chienne
Zora et joue de la contrebasse depuis

qu’elle a 7 ans. Toutes ses tentatives pour
créer un groupe ont échoué jusqu’à présent,

mais Gloria ne baisse pas les bras. 

«Les gens m’énervent
avec Leurs préJugés, car La

contrebasse ne sert pas 
seuLement à Jouer des danses 
popuLaires et de La musique

d’accompagnement. 
on peut tout Jouer!»



Eric Fürst (13) vit à Brent, qui fait partie de la commune 
de Montreux (VD). Lorsqu’il a envie de se changer les idées, 

il dévale la rue en skateboard jusqu’à l’arrêt de bus 
et se rend au Empire Skate Building ou sur les rives du Léman

pour s’adonner à son sport favori. 

«Je fais ce que Je veux sur 
mon skateboard. J’aime La vitesse. 

Le skate me rend heureux.»



Laura Hutter (12) vit à Steinhausen ZG avec ses parents et 
son chat Smirnov (13). Elle joue du saxophone et voudrait faire

partie plus tard du Big Band de l’école cantonale. 
Laura aime passer du temps à l’extérieur. De préférence à côté du

Hexenwald où a lieu chaque été le ‹Waldstock Openair›.  

«rien n’était prévu pour Les 
enfants à L’openair. 

du coup, J’ai décidé de créer un bar
pour Les enfants!» 



Lisa Heuberger (13) vit à Grüningen, Uster ZH. Elle retourne à l’école publique 
depuis quelques semaines et se réjouit de ne plus devoir aller à l’internat. Elle aime avant 

tout aller à la bibliothèque ou rester à la maison.  

«J’adore Lire. J’aime aussi regarder 
des revues. ceLa m’évite de passer mes 

Journées devant L’ordi.» 



Marcel Erhard (18) vit dans un 2 pièces à 
Sumiswald-Grünen (Emmental). L’apprenti dessinateur 

est chef scout et se réjouit de recevoir bientôt la 
voiture de son grand-père. Il aime sortir et passer un 

maximum de temps avec ses collègues. 

«c’est important pour moi que
tous se comportent comme 

iLs sont. aussi Libres que des
enfants. a cette différence 

près qu’iLs connaissent Leurs 
Limites.»



Virginie Schubnel (22) habite à Bienne. Mais plus 
pour longtemps. Elle veut s’installer à la campagne avec

son compagnon Marc et leur fils Pôle Lupin (16 mois). 
Mis à part les deux «hommes» de sa vie, elle voue aussi

une véritable passion pour la nature. 

«Je suis révoLtée de voir 
à queL point La 

nature est maLtraitée.»



Samira (15) et Noemi (13) Meyer vivent à 
Zuchwil SO. Les deux sœurs sont passionnées de 

danse hip hop, jazz et un peu de ballet. 
Elles aiment tellement l’artiste Rudolf Butz 
qu’elles ont absolument voulu être photo- 

graphiées devant l’une de ses œuvres. 

«cet artiste est vraiment
très spéciaL. iL ne peint

pas simpLement des 
toiLes.» 
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La collaboration et la démarcation au niveau des tâches de 
l’association faîtière santésuisse avec les unités SASIS SA 
et tarifsuisse sa sont réglementées dans des conventions 
de services. L’autonomisation des parties nécessite plus de 
coordination avec l’association faîtière. Durant cette pre-
mière année, de nombreuses procédures ont donc dû être 
adaptées à cette nouvelle situation. La concertation entre 
les membres est devenue plus délicate car les clients de SA-
SIS SA et de tarifsuisse sa ne se recoupent pas entièrement 
avec les membres de santésuisse.

La formation mise sur l’e-learning

santésuisse propose une offre complète de formation aux 
assureurs-maladie et à d’autres cercles de personnes in-
téressées – de la formation de base jusqu’au cycle de for-
mation de « Spécialiste an assurance-maladie avec bre-
vet fédéral ». Les offres de formation sont adaptées en 
continu aux besoins des assureurs-maladie. Depuis mars 
2011, les personnes en formation disposent dans le do-
maine des cours de base d’un important programme de 
modules e-learning. Elles se connectent sur la plate-forme 
https ://education.santesuisse.ch pour se préparer indivi-
duellement aux cours. Nous constatons de plus en plus que 

les assureurs-maladie ne sont pas les seuls à utiliser l’offre de 
cours de base. Des collaborateurs d’hôpitaux, de cliniques, 
de cabinets médicaux, d’administrations ou d’autres orga-
nisations du système de santé y ont également recours. Les 
cours de base favorisent ainsi les échanges et les relations 
au sein du système de santé. La plate-forme d’apprentis-
sage favorise l’expression d’intérêts divergents, mais aussi 
une coexistence partenariale dans un domaine, celui de la 
santé, en proie à de nombreuses polémiques. Le module 
e-learning pour SwissDRG a été activé le 1er avril 2011.

des prestations de support très sollicitées

Au cours du premier semestre 2011, nous avons dû rédiger 
de nombreuses prises de position demandées par les au-
torités et participer à des procédures de consultation dans 
des délais brefs sur des sujets très complexes. Suite à l’exter-
nalisation de tarifsuisse sa, il a fallu créer un site Internet 
très rapidement. La refonte du site de santésuisse n’a ainsi 
pu être entamée que fin 2011 et s’est achevée début février 
2012. Les internautes disposent à présent d’un menu plus 
convivial et d’une page d’accueil plus claire.

personnel, organisation et finances

Le recrutement de personnel a monopolisé une grande 
partie du temps de travail, de par les fluctuations assez 
élevées au sein de santésuisse et de tarifsuisse. Le ressort 
Finances et comptabilité a accepté un mandat fiduciaire 
pour tarifsuisse sa. 

statistiques concernant le personnel

Le 31 décembre 2011, santésuisse comptait 51 collabo-
ratrices et collaborateurs (2010 : 117, santésuisse et tarif-
suisse sa). Ces effectifs correspondent à 42 postes à temps 
plein (exercice précédent : 102, santésuisse et tarifsuisse sa).

nouvelles structures associatives : 
bilan de la premiere annee

Suite à l’externalisation du département Négociations contractuelles vers 

tarifsuisse sa le 1er janvier 2011 après celle, achevée, du département Informations 

de la branche vers SASIS SA, l’année écoulée a été le premier exercice de 

santésuisse dans le cadre de la nouvelle organisation adoptée en 2008. 

L’association se concentre sur les tâches-clés Communication et politique,  

Bases fondamentales, Formation et Support.



commentaire relatif auX comptes annuels

remarques généraLes

Les comptes annuels 2011 de santésuisse sont désormais 
présentés sous forme de comptes (par types de frais). 
Jusqu’à présent, le compte de résultats était présenté sous 
la forme du compte d’exploitation. 

2011 est le premier exercice après l’achèvement de la 
réorganisation de l’association. C’est donc la première 
fois que santésuisse présente ses comptes annuels après 
l’externalisation de prestations dans ses filiales. tarifsuisse sa 
– l’ancien département Négociations contractuelles – a dé-
marré ses activités opérationnelles en 2011. SASIS SA tra-
vaille depuis 2009 pour son propre compte. 

Les chiffres ne peuvent donc être comparés à ceux de 
l’année dernière. Les comptes annuels 2011 de santésuisse 
se caractérisent de surcroît par des effets spéciaux suite à 
la délimitation des tâches entre santésuisse et tarifsuisse sa.

bILan

actifs

Pour la première fois, le bilan contient des créances envers 
les filiales. Dans la mesure où ces dernières doivent présen-
ter leurs comptes selon le droit des sociétés anonymes, ces 
créances sont aussi indiquées séparément dans les comptes 
annuels 2011 de santésuisse. Le compte de régularisation 
Actifs est en baisse par rapport à l’année précédente à cause 
de l’externalisation de tarifsuisse sa. De même, les immo-
bilisations corporelles ont diminué suite aux amortisse-
ments réalisés. Enfin, la position Prêt a reculé parce que 
SwissDRG SA a remboursé une partie du prêt et que le prêt 
d’actionnaire octroyé à tarifsuisse sa a été transformé en 
capital-actions (voir le point participations tarifsuisse sa). 

passif

Etant donné que les filiales de santésuisse doivent présenter 
leurs comptes annuels selon le droit des sociétés anonymes, 
les engagements à l’égard des filiales ont également été indi-
qués séparément dans les comptes annuels de santésuisse.

Les réserves de fluctuation de cours sont stables par rap-
port à l’année précédente et s’élèvent à CHF 4,0 millions. 

CompTe de résuLTaTs

recettes 

santésuisse est financée pour l’essentiel par les cotisations 
de ses membres. Les seules prestations de l’association qui 
génèrent un revenu après la fondation de SASIS SA et de 
tarifsuisse sa sont l’offre de formation, plusieurs imprimés 

et publications ainsi que la vente de la statistique des fac-
tureurs aux fournisseurs de prestations via l’onlineshop 
de santésuisse.
Les produits d’exploitation ont fortement reculé par rap-
port à l’année dernière suite à l’externalisation de presta-
tions à tarifsuisse sa. 

Charges

Les autres charges contiennent les coûts pour l’achat de 
prestations auprès des filiales SASIS SA et tarifsuisse sa. 
Les charges de personnel constituent la catégorie de coûts 
la plus importante. Par rapport à 2010, l’externalisation de 
tarifsuisse sa se manifeste aussi de la manière la plus vi-
sible au niveau de cette position.

résultat financier

Le résultat financier peut être qualifié de satisfaisant compte 
tenu de l’environnement de marché difficile en 2011. Avec 
une performance de 1,02 %, le résultat réalisé est positif. 
Les recettes nettes de CHF 365 438 sont marquées par des 
bénéfices sur cours non réalisés et dépassent l’année pré-
cédente de CHF 424 000, car aucune correction de valeur 
sur les placements financiers n’a dû être effectuée.

résultat des immeubles

Le résultat des immeubles détenus par l’entreprise fait partie 
du résultat financier. Ce résultat est notamment influencé 
par la sous-location de bureaux aux filiales SASIS SA et 
tarifsuisse sa.

Le résultat financier s’établit à CHF 840 400 au total et 
contribue ainsi de manière significative au résultat global.

Indemnisation des membres des organes 

En 2011, l’indemnisation des 13 membres du conseil 
d’administration s’est élevée à CHF 275 000 bruts (2010 : 
CHF 270 000). Quant au montant versé aux cinq membres 
de la direction, il a atteint CHF 928 228 (2010 : sept membres, 
CHF 1 233 979).

ConCLusIon

Les premiers comptes annuels de l’association suite à la 
réorganisation sont conformes au budget prévisionnel. La 
nouvelle présentation (sous forme de comptes) les rend 
plus transparents et de surcroît comparables à d’autres as-
sociations. Une perte de CHF 180 435 est enregistrée pour 
l’exercice 2011 (2010 : CHF + 246 796).
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comptes annuels bilan au 31.12.2011 avant distribution des gains

2011 2010

Actifs CHF  % CHF  %

Liquidités 17 359 993 39,2 18 271 597 39,2

Créances issues de livraison
et de prestations 163 165 613 912
Avoir impôts anticipés 53 662 35 900
Créances vis-à-vis
des filiales 906 529
Autres créances 1800 1800
Compte de régularisation Actifs 304 835 1 433 893

Total des avoirs à moyen terme 1 429 991 4,4 2 085 505 4,4

Capital de roulement 18 789 984 43,6 20 357 102 43,6

Biens mobiliers 152 388 265 815
Installations TED et de communication 875 222 1 028 595

Total biens mobiliers 1 027 610 2,3 1 294 410 2,8

Immeuble siège central, y compris
investissements dans les sites 2 131 571 2 150 582

Total biens immobiliers 2 131 571 4,8 2 150 582 4,6

Total immobilisations corporelles 3 159 181 7,1 3 444 992 7,4

Prêt 655 556 2 955 556

Titres santésuisse 15 985 209 15 063 243
Titres cautionnement 1 244 679 1 277 614
Titres évaluations d’économicité 1 439 652 2 441 711

Participation SASIS SA 1 000 000 1 000 000
Participation SwissDRG SA 1 1
Participation tarifsuisse sa 2 000 000 100 000

Total placements financiers 22 325 097 50,4 22 838 125 49,0

Capitaux 25 484 278 57,6 26 283 117 56,4

Total Actifs 44 274 262 100,0 46 640 219 100,0

1)

2)

3)

4)

1) Régularisations de créances concernant des vaccinations scolaires
2) Les vaccinations scolaires sont du ressort de tarifsuisse sa depuis le 1.1.2011
3) Le prêt à tarifsuisse sa a été converti en capital-actions, remboursement partiel du prêt accordé à SwissDRG SA
4) Augmentation du capital suite à la conversion du prêt



  2011 2010

Passifs CHF  % CHF  %

Dettes issues de livraisons et de prestations 907 577 1 612 681
Dettes vis-à-vis des filiales 468 952
Remboursements TARMED 17 546 1 120 349
Autres dettes 955 538 1 342 117
Mesures de prévention des assureurs 0 4377
Compte de régularisation Passifs 1 234 843 1 348 304

Capitaux étrangers à court terme 3 584 456 8,1 5 427 828 11,6

Total capitaux étrangers à court terme 3 584 456 8,1 5 427 828 11,6

Réserve de fluctuation de cours Titres 4 000 000 4 000 000
Réserve de fluctuation de cours Cautionnement 582 835 582 835
Réserve de fluctuation de cours Economicité 654 000 654 000
Provisions Economicité 30 535 30 535
Provisions du siège central 130 000 130 000
Provisions générales 6 290 000 6 290 000
Provisions Recherche et développement 3 600 000 3 600 000
Fonds Assurance de cautionnement 5 629 958 5 651 270
Fonds Economicité 2 978 779 3 299 616

Total provisions 23 896 107 54,0 24 238 256 52,0

Total capitaux étrangers 27 480 563 62,1 29 666 084 63,6

Réserves du siège central 13 152 893 12 906 097
Réserves des régions 3 821 242 3 821 242

Total réserves 16 974 135 38,3 16 727 339 35,9

Excédent de charges (bénéfice/perte) -180 436 -0,4 246 796 0,5

Fonds propres 16 793 699 37,9 16 974 135 36,4

Total Passifs 44 274 262 100,0 46 640 219 100,0

5)

5) En 2011, des programmes de remboursement ont eu lieu
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compte de resultats

2011 2010
Désignation CHF  % CHF  %

Recettes
Recettes issues de prestations 2 917 602 17,1 4 973 562 19,2
Cotisations à l’association 13 982 279 82,1 20 786 898 80,4
Autres recettes 128 802 0,8 98 034 0,4
Total des recettes 17 028 683 100,0 25 858 494 100,0

Charges de prestations et de matériel
Charges de prestations et de matériel 2 003 988 11,8 4 587 797 17,7
Autres charges 5 341 750 31,3 5 029 891 19,5
Total des charges de matériel, marchandieses 
et prestations 7 345 738 43,1 9 617 688 37,2

Bénéfice brut 1 9 682 945 56,9 16 240 806 62,8

Charges de personnel
Total des salaires 5 759 852 33,8 12 207 122 47,2
Total des prestations sociales 1 192 261 7,0 2 455 917 9,5
Total des autres charges de personnel 686 079 4,0 998 634 3,9
Total des charges de personnel 7 638 192 44,8 15 661 673 60,6

Bénéfice brut 2 2 044 753 12,1 579 133 2,2

Autres charges d’exploitation
Charges de locaux 1 060 303 6,2 1 101 184 4,3
Frais administratifs 760 309 4,5 890 433 3,4
Frais informatiques 323 633 1,9 547 846 2,1
Total des charges d’exploitation 2 144 245 12,6 2 539 463 9,8

Résultat d’exploitation -99 492 -0,5 -1 960 330 -7,6

Résultat financier

Frais et taxes 55 829 0,3 57 674 0,2
Pertes de cours réalisées et non réalisées 601 672 3,5 468 852 1,8
Corrections de valeur sur placements financiers 0 0,0 500 000 1,9
Total des frais financiers 657 501 3,8 1 026 526 3,9
Recettes issues de titres 566 357 3,3 550 632 2,1
Gains de cours réalisés et non réalisés 456 582 2,7 417 107 1,6
Total des produits financiers 1 022 939 6,0 967 739 3,7
Total du résultat financier 365 438 2,2 -58 787 -0,2



2011 2010
Désignation CHF  % CHF  %

Amortissements 683 329 4,0 499 916 1,9

Résultat des immeubles
Total des recettes des immeubles 839 488 4,9 462 729 1,8
Total des dépenses pour les immeubles 364 526 2,1 368 345 1,4
Résultat des immeubles 474 962 2,8 94 384 0,4

Assurance de cautionnement
Titres et produit d’intérêts assurance de cautionnement 40 484 43 453
Frais administratifs de l’assurance de cautionnement 61 796 63 491
Résultat à la charge du fonds de cautionnement -21 312 -20 038
Total 0 0

Fonds d’économicité (EES)
Recettes du fonds EES 1 752 958 2 153 743
Dépenses du fonds EES 2 073 795 2 002 039
Résultat à la charge du fonds EES -320 837 151 704
Total 0 0

Résultat exceptionnel et de tiers, impôts
Recettes exceptionnelles 181 174 1,0 4 735 928 18,3
Provisions exceptionnelles 0 0,0 1 502 000 5,8
Dépenses exceptionnelles 419 189 2,5 562 483 2,2
Total du résultat exceptionnel -238 015 -1,5 2 671 445 10,3

Résultat annuel (bénéfice/perte) -180 436 -1,0 246 796 1,0
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rapport de l’organe de revision

2011
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CoMposition des organes au 1er Mars 2012

Hans Wohler
Chef du département 
Formation

dr stefan Holenstein
Directeur par interim et chef 
du département Support

président 
Christoffel brändli
ancien conseiller
aux Etats

1er vice-président 
dieter boesch 
RVK 
Aquilana 
Assurances

2e vice-président
peter fischer
Visana Services SA

dr beat ochsner 
Sympany 

nikolai dittli
CONCORDIA
Assurance 
maladie et 
accidents SA 

pius gyger
Helsana
Assurances SA

direCtion



dr Christian affolter
Chef du département
Bases fondamentales

urs pfenninger
Chef du département 
Politique et Communication

ursula Vogt
Responsable du Secrétariat général

Christof Zürcher
Atupri Caisse-maladie

dr reto dahinden
Swica
Organisation de santé

dr Thomas grichting
Groupe Mutuel

georg portmann
CSS Assurance

michael 
rindlisbacher
innova Assurances

Conseil d’adMinistration
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ConseIL d’admInIsTraTIon

> Président, Christoffel Brändli, ancien conseiller aux Etats,  
Römerstrasse 20, 4502 Soleure

> 1er vice-président, Dieter Boesch, RVK, Aquilana Assurances,  
Case postale, 5401 Baden

> 2e vice-président, Peter Fischer, Visana Services SA, Weltpoststrasse 19,  
3000 Berne 15

> 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

> Dr Thomas Grichting, Groupe Mutuel, Rue du Nord 5, 1920 Martigny
> Pius Gyger, Helsana Assurances SA, Case postale, 8081 Zurich
> 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
> Christof Zürcher, Atupri, Zieglerstrasse 29, 3000 Berne 65

dIreCTIon

> Dr Stefan Holenstein, directeur par interim et chef du département Support
> Dr Christian Affolter, chef du département Bases fondamentales
> Urs Pfenninger, chef du département Politique et communication
> Hans Wohler, chef du département Formation

seCreTarIaT generaL

Ursula Vogt, responsable du Secrétariat général, membre de la direction élargie

composition des organes au 1er Mars 2012



l’organigramme au 1er Mars 2012 
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sIege

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

sITes

Lausanne (pour les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud) :
santésuisse 
Rue des Terreaux 23, Case postale 1380, 1001 Lausanne
Tél. + 41 21 341 31 31, Fax + 41 21 341 31 29, lausanne@santesuisse.ch

Berne (pour les cantons d’Argovie, les deux Bâle, Berne, Lucerne, Nidwald,  
Obwald, Schwyz, Soleure, Uri et Zoug) :
santésuisse 
Waisenhausplatz 25, 3011 Berne – adresse postale : Case postale 605, 3000 Berne 7  
Tél. + 41 31 326 63 63, Fax + 41 31 326 63 64, bern@santesuisse.ch

Zurich (pour les cantons d’Appenzell-Rhodes Intérieures, Appenzell-Rhodes 
Extérieures, Glaris, Saint-Gall, Schaffhouse, Thurgovie et Zurich) :
santésuisse
Lagerstrasse 107, Case postale 2018, 8021 Zurich
Tél. + 41 44 218 93 60, Fax + 41 44 218 93 88, zuerich@santesuisse.ch

Secrétariat des Grisons :
santésuisse
Quaderstrasse 8, 7000 Coire
Tél. + 41 81 258 55 23, Fax + 41 81 258 55 24, chur@santesuisse.ch

Secrétariat du Tessin :
santésuisse
Via Nizzola 1b, Case postale 2596, 6501 Bellinzona 
Tél. + 41 91 820 24 24, Fax + 41 91 820 24 25, bellinzona@santesuisse.ch

ou nous trouver :
adresses du siege et des autres sites




