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Editorial

L’association faîtière de la branche santésuisse a été
confrontée à de nombreux défis de taille en 2012 également. Le contexte reste très tendu dans le domaine de la
politique de la santé: les débats politiques n’ont guère progressé et la tendance à davantage de réglementation a
persisté. La Loi sur la surveillance en est un exemple flagrant puisqu’elle donnerait
lieu à une ingérence insupportable dans la liberté entrepreneuriale des assureurs-maladie. Le blocage des réformes s’est encore accentué suite au rejet clair par les électrices et les électeurs du projet «managed care» le 17 juin 2012. Les partisans n’ont
visiblement pas réussi à communiquer aux payeurs de primes les avantages des soins
intégrés. Même des projets de réforme moins ambitieux ont rencontré de sérieuses
difficultés. Les intérêts divergents des acteurs de la branche et les mauvaises incitations inhérentes au système ont entravé l’émergence de solutions tournées vers l’avenir. Personne n’a, par exemple, contesté la nécessité de revaloriser la situation financière des médecins de premier recours par rapport aux spécialistes dans le tarif
médical ambulatoire TARMED. Mais le projet de révision du TARMED est au point
mort – tout du moins provisoirement – suite au refus par la FMH d’une redistribution
sans incidence sur les coûts.
De même, trouver une solution pour la transmission des données dans le cadre des
factures hospitalières selon SwissDRG s’est avéré tout aussi épineux. Bien que la loi
oblige les assureurs-maladie à contrôler les factures, des objections non fondées sur
la protection des données ont primé. Le compromis finalement trouvé par le Conseil
fédéral est moins efficace et augmente la charge de travail liée au contrôle des factures. Les économies au profit des payeurs de primes sont également moins élevées.
En revanche, grâce à ses propres études et analyses, santésuisse a pu démontrer le
potentiel d’économies considérable dans le domaine des médicaments et des marges
de distribution de ces derniers. Les assureurs-maladie, en leur qualité de mandataires
des assurés, et leur porte-parole santésuisse entendent maintenir cette pression.
Il faut lancer de nouvelles idées et donner de nouvelles impulsions pour surmonter
l’inertie qui menace l’évolution de notre système de santé. santésuisse a fait savoir
qu’elle ferait des propositions au cours des prochaines années pour remédier de manière prépondérante au blocage actuel des réformes. Nous sommes convaincus qu’un
système de santé libéral permet de proposer des soins médicaux de meilleure qualité
et à des coûts moindres qu’une caisse unique monopolistique placée sous la tutelle de
l’Etat. Par conséquent, santésuisse rejette aussi l’initiative populaire pour une caisse
publique d’assurance-maladie.
Tout au long de l’année 2012, santésuisse s’est attelée à l’optimisation des structures
de l’association. Il a notamment fallu délimiter les tâches de l’association en ce qui
concerne le développement des structures tarifaires nationales par rapport aux communautés d’achat concurrentes qui mènent les négociations tarifaires avec les fournisseurs de prestations.
santésuisse et ses membres ont traversé une année difficile marquée par de nombreux
défis et travaux, des plus petits aux plus grands, dans tous les domaines de la politique de la santé. Je remercie le conseil d’administration, les collaboratrices et les
collaborateurs de santésuisse ainsi que les représentants des assureurs-maladie au
sein des organes de l’association de leur précieuse contribution et de leur engagement considérable en faveur de notre système de santé.
Christoffel Brändli, président du conseil d’administration
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Rétrospective 
2012
santésuisse s’engage en faveur
d’un système de santé libéral
santésuisse s’engage en faveur d’un système de santé libéral et
social à des coûts supportables se distinguant par une utilisation
efficace des ressources et des prestations médicales de bonne
qualité aux prix les plus justes.
Les buts de santésuisse
La planification étatique doit être réduite au strict minimum et le rationnement évité.
La concurrence entre les assureurs et les fournisseurs de prestations doit être encouragée.
Les solutions contractuelles avec les fournisseurs de prestations doivent être privilégiées aux règlementations étatiques.
santésuisse défend les intérêts de ses membres afin d’instaurer la concurrence au
niveau des conventions et d’augmenter le libre choix des assurés.

›
›
›
›

Les prestations de santésuisse
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 informe en continu ses membres des développements et des décisions prises dans
le domaine de la politique suisse de la santé.
Elle propose des informations en ligne sur son site web www.santesuisse.ch.
Elle propose un service de newsletter électronique.
Elle propose des publications sur papier contenant des informations sur le système
de santé suisse.
Elle propose des offres de formation et de perfectionnement de haut niveau.
Elle participe au développement des structures tarifaires ambulatoires et stationnaires.
Elle participe au développement et à la réalisation de mesures de qualité auprès des
fournisseurs de prestations.
Elle réalise les évaluations d’économicité (EES) auprès des médecins libres praticiens.

›
›
›
›
›
›
›
›
›
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Sondage santé 2012: des assurés très satisfaits de leur assureur
Le sondage représentatif de la population réalisé pour la dixième fois par santésuisse
a révélé que la grande majorité des assurés est satisfaite de son assureur-maladie.
Parmi tous les systèmes de financement possibles, le système actuel de la prime par
tête recueille la plus grande adhésion. Un système de prime s’appuyant sur le revenu
et le patrimoine des assurés recueille nettement moins d’avis favorables. Des propositions concrètes visant à instaurer des primes indexées sur les salaires, comme.
la déduction sur le salaire ou un financement par l’impôt sur la fortune, se heurtent
à un refus catégorique. Ce résultat démontre que lorsque la population prend
conscience des répercussions de certains changements, son refus de réformes radicales s’amplifie.
La caisse unique entraîne une augmentation des primes et le démantèlement des prestations
L’initiative populaire pour une «caisse-maladie publique» a été lancée en mai 2012.
santésuisse refuse cette initiative qui met les assurés sous tutelle en leur enlevant la
liberté de choisir leur assureur et en générant des risques incalculables pour l’évolution des coûts futurs. L’initiative n’attaque pas le mal à la racine, car à l’avenir aussi
les primes continueront d’être le reflet des dépenses de santé occasionnées. A l’automne 2012, le Conseil fédéral a rejeté l’initiative sur la caisse unique. Par ce refus, le
Conseil fédéral a lancé un signal fort contre davantage d’étatisme et en faveur de la
concurrence régulée dans l’assurance-maladie. En revanche, le contre-projet du
Conseil fédéral est tout sauf convaincant: il affaiblit massivement la concurrence régulée, conduit à un renchérissement de l’assurance-maladie dans son ensemble et
entraîne de facto l’étatisation des traitements onéreux.
Loi sur la surveillance: pas de régulation excessive
santésuisse salue le renforcement de la surveillance et l’introduction de règles de
gouvernance modernes s’appliquant à tous les acteurs du marché. La meilleure solution serait toutefois d’inscrire directement dans la Loi sur l’assurance-maladie (LAMal)
cette exigence d’amélioration judicieuse et appropriée de la surveillance.
Un potentiel d’économie encore considérable pour les médicaments
La comparaison internationale des prix des médicaments présentée début 2012 en
commun avec Interpharma et vips, les associations de branche des entreprises pharmaceutiques, a montré qu’il subsistait un potentiel d’économie substantiel aussi bien
pour les préparations originales que pour les génériques. Par conséquent, santésuisse
va continuer à lutter pour une réduction des écarts de prix afin de contribuer ainsi à
la maîtrise des coûts en faveur des assurés.
La comparaison des marges sur les médicaments publiée par santésuisse a également
suscité de nombreuses réactions. Elle a en effet montré que les marges en Suisse sont
supérieures de 410 millions de francs à celles des pays européens de comparaison. Ce
montant équivaut presque à 2% de prime supplémentaires à la charge des assurés.
Les conditions-cadres de la loi doivent être adaptées de façon à ce que les partenaires
tarifaires puissent présenter des solutions de négociation.

‹

En tant qu‘association de la branche,
santésuisse a pris position sur de nombreux thèmes de politique de la santé,
contribuant ainsi à la réflexion et à
la sensibilisation de l’opinion. Les questions techniques ont été traitées au sein
de différentes instances avec les administrations fédérales et les autres
acteurs du système de santé. A travers
ses propres études et en collaboration
avec des partenaires, santésuisse a
identifié des potentiels d’économie substantiels dans différents domaines de
prestations.
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Lutter pour faire avancer les
réformes du système de santé
Après le non de la population au projet «managed care», le blocage des réformes dans le système de santé s’aggrave. santésuisse
s’engage pour que les ajustements urgents ne soient pas remis à
plus tard, notamment l’affinement de la compensation des risques.
Le projet sur les réseaux de soins massivement rejeté par les électeurs
Les électeurs ont exprimé clairement leur opposition à la révision de la Loi sur l’assurance-maladie (LAMal) et par conséquent à la promotion des soins gérés. L’argument
des opposants, selon lequel ces réseaux conduiraient à la perte du libre choix du
médecin, a convaincu les électeurs. Paradoxalement, 40% des assurés ont déjà opté
pour des modèles alternatifs avec une restriction du choix du médecin, et ces modèles
ont fait leurs preuves en fournissant des soins de meilleure qualité et en faisant un
usage moins dispendieux des primes versées. Malgré le refus
du projet, les médecins et assureurs-maladie vont continuer à
développer en commun ces réseaux afin d’exploiter judicieusement la marge d’innovations dans l’assurance de base.
Révision du tarif TARMED: les choses
recommencent à bouger
En 2011, le Conseil fédéral a appelé les partenaires tarifaires à
élaborer ensemble une révision du tarif des prestations médicales ambulatoires. La FMH et santésuisse ont signé à l’automne 2012 une déclaration d’intention en vue d’élaborer les
bases techniques qui serviront à l’actualisation de la structure
tarifaire TARMED. santésuisse et la FMH ont l’intention – sur
la base de travaux déjà réalisés et de bases de données disponibles – d’analyser et de préciser les valeurs de référence et
les paramètres du TARMED afin de favoriser mutuellement la
transparence. Simultanément, santésuisse a travaillé à l’élaboration de solutions
dans le cadre du masterplan du DFI en faveur de la médecine de famille qui vise notamment une amélioration de la situation de cette dernière. santésuisse a défini plusieurs pistes qui permettraient d’apporter des améliorations tout en garantissant le
financement des moyens mis en œuvre.
Réserves contre le gel des admissions pour les médecins
L’expiration du gel des admissions pour les médecins fin 2011 a entraîné dans certains
cantons une hausse massive des demandes d’ouverture de cabinets. santésuisse a
exprimé ses plus vives réserves quant au projet de réintroduction du gel des admissions. Au final, ce sont toujours les assurés qui paient les pots cassés lorsque la planification est mal maîtrisée. Il faut laisser les mécanismes de l’économie de marché
corriger durablement l’offre excédentaire de soins, soit par des tarifs différenciés soit
par un assouplissement de l’obligation de contracter.
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Oui à l’affinement de la compensation des risques
La commission de la santé du Conseil des Etats s’est prononcée en faveur de l’affinement du système de compensation des risques. Le Parlement a ainsi la possibilité
d’élaborer rapidement une proposition en vue d’améliorer cet instrument clé. Les
incitations pour la mise en œuvre d’une gestion efficace du case and disease management doivent être préservées et renforcées. Pour santésuisse, il faut éviter que la
compensation des risques ne devienne synonyme de compensation des coûts.
Examen de tranches d’âge supplémentaires pour les primes
santésuisse tient au principe de solidarité entre assurés, tel que le veut le système
actuel avec ses deux catégories d’âge dans l’assurance obligatoire des soins. Face à
l’évolution démographique et à l’augmentation de l’espérance de vie ainsi que des
charges financières qui pèsent sur les jeunes générations, il paraît cependant légitime
d’étudier l’introduction d’une nouvelle catégorie de primes. En ce sens, santésuisse
salue l’initiative lancée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en 2012 en vue
d’étudier l’introduction d’une catégorie d’âge supplémentaire. La discussion sur le
rééquilibrage entre les générations doit prendre en compte non seulement l’introduction de tranches d’âge supplémentaires, mais également une amélioration et une
correction de la compensation des risques.
HTA – évaluation des Interventions Médicales
Après la publication par SwissHTA en novembre 2011 d’un document consensuel sur
le développement des HTA (health technology assessments) en Suisse, des propositions de transposition ont été approfondies en 2012, en particulier les aspects ayant
trait à l’institutionnalisation, aux critères de réalisation des processus HTA ainsi qu’à
la méthodologie à employer. Depuis début 2012, la CDS a adhéré au projet SwissHTA
avec un statut d’observateur, tout comme l’OFSP depuis le début, et rejoint ainsi les
partenaires santésuisse, Interpharma, FMH et l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM). Un objectif central de SwissHTA est de remédier à l’éparpillement des
approches HTA actuelles afin d’évaluer le bénéfice des technologies médicales en
Suisse et d’aboutir à un large consensus dans tout le pays pour perfectionner et transposer les HTA au niveau fédéral.

Beaucoup de médecins ont profité de
l’expiration du gel des admissions fin 2011
pour faire des demandes d‘ouverture de
cabinets.
Source: SASIS SA
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Nouveau financement hospitalier: l’échange de données a été défini
Un point essentiel restait encore à régler depuis l’entrée en vigueur du nouveau financement hospitalier le 1er janvier 2012, à savoir l’échange systématique de données des
hôpitaux avec les assureurs-maladie afin de permettre le tri et le contrôle des factures.
Le Conseil fédéral a exercé sa compétence subsidiaire et édicté une ordonnance afin
de réglementer cet échange de données. santésuisse est satisfaite de la solution présentée par le Conseil fédéral pour la transmission des données du patient lors de la
facturation des hôpitaux. Avec la mise en place de services de réception des données
certifiés par des instances extérieures pour le traitement des données de facturation
administratives et médicales des hôpitaux, le législateur a tenu compte des revendications en matière de protection des données des patients et de l’exigence formulée
par les assureurs-maladie d’un contrôle systématique des factures. Au sein du projet
eKARUS, les assureurs et les hôpitaux ont défini en commun les normes et processus
pour l’échange de données.
Développement de la structure tarifaire SwissDRG
SwissDRG SA a lancé en 2012 un processus stratégique de développement de la structure tarifaire SwissDRG. santésuisse s’engagera pour qu’il repose sur des données de
qualité et que la collecte nécessaire pour obtenir ces données soit améliorée. Concernant les coûts d’utilisation des infrastructures, le Conseil fédéral n’a pas suivi la requête de SwissDRG SA. Les assureurs-maladie ont fait valoir que ni le montant des
coûts d’utilisation des infrastructures ni le montant du prix de base ne doivent être
intégrés dans la structure tarifaire. En conséquence, le DFI a décidé qu’aucun supplément normatif ne serait réclamé pour l’année 2013 au titre des coûts d’utilisation des
infrastructures.
évaluations d’économicité de santésuisse
santésuisse et la FMH ont poursuivi le développement des évaluations d’économicité
chez les médecins praticiens. Des estimations conservatrices de santésuisse montrent
que chaque année, ces évaluations permettent d’économiser au moins 100 millions
de francs de dépenses supplémentaires. Cet effet préventif est au moins équivalent à
un demi pour cent de prime.
Déclaration des assurés en défaut de paiement de leurs primes
En collaboration avec la CDS, les questions de détail pour l’échange de données entre
les cantons et les assureurs-maladie ont pu être réglées. La mise en œuvre se heurte
toujours à des problèmes étant donné qu’en l’absence d’ordonnance de la Confédération, les cantons interprètent chacun à leur façon les dispositions de la loi fédérale et
légifèrent différemment.
Réduction individuelle des primes, RIP
Une plate-forme électronique pour l’échange de données a été développée en coopération avec les cantons dans le cadre de la réduction individuelle des primes. Le
concept d’exploitation a été bouclé dans les délais. Il fournit toutes les informations
pour implémenter l’échange de données à partir du 1er janvier 2014. La prochaine
étape consistera à réaliser la mise en œuvre technique de l’échange de données en
collaboration avec la CDS et la Confédération, en analogie avec le projet de déclaration des assurés qui ne paient pas leurs primes.
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santésuisse au service des
assureurs-maladie, du public et
des payeurs de primes
L’Internet permet de toutes nouvelles formes de communication.
Depuis 2012, santésuisse dialogue avec le public et les payeurs
de primes par l’intermédiaire des réseaux sociaux. Dans le domaine de la formation, des cours de connaissances de base sont
désormais proposés dans le canton du Tessin.
«Monsieur Santé»
En 2012, santésuisse a développé progressivement sa présence dans les médias
sociaux en mettant le blog de Monsieur Santé au cœur de sa stratégie. Celui-ci
permet un dialogue et des échanges directs avec les assurés. Toutes les activités
en relation avec les réseaux sociaux gravitent autour de ce blog. Son objectif est
d’expliquer aux assurés quels sont les avantages pour eux du travail quotidien
des assureurs-maladie. Le blog est complété par un compte Twitter et une page
Facebook. L’interaction entre le blog, le compte Twitter et la page Facebook sous
l’appellation commune «Monsieur Santé» contribue dans une large mesure à soigner l’image de l’association et de ses membres. De par son engagement et son
ouverture au dialogue, santésuisse est perçue comme un partenaire compétent,
ouvert et moderne des assurés.
Accord sur le démarchage des clients: bilan après une année
L’accord volontaire des assureurs-maladie pour réglementer la publicité est en
vigueur depuis le 1er juin 2011. Jusqu’au 31 mai 2012, soit en l’espace d’une année
après la mise en place de cette limitation du démarchage téléphonique, 356 réclamations ont été enregistrées, dont 125 ont été identifiées comme des violations
clairement établies. Deux tiers d’entre elles sont à mettre sur le compte de courtiers agissant de leur propre initiative, qui ont contacté des clients sans citer
d’assureur-maladie. santésuisse s’engagera à l’avenir aussi en faveur de la protection des consommateurs de toutes les branches dans le cadre de la Loi fédérale
contre la concurrence déloyale (LCD).
Ordonnance sur la formation professionnelle initiale (OrFo)
santésuisse propose une vaste offre de formations aux assureurs-maladie et à
d’autres cercles intéressés, allant de la formation initiale jusqu’au cycle de formation pour les spécialistes en assurance-maladie avec brevet fédéral. L’entrée en
vigueur de l’Ordonnance sur la formation professionnelle initiale (OrFo) a nécessité d’importants ajustements au 1er janvier 2012. Le dossier de formation et des
prestations a notamment été créé et édité en trois langues. Pour la première fois,
une classe a été constituée dans le canton du Tessin.
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Formation
professionnelle
72 personnes motivées à acquérir
des connaissances et des compétences
supplémentaires
58 femmes et 14 hommes suivent le cycle de formation brevet
de santésuisse depuis l’automne 2012 pour devenir des spécialistes
diplômés de l’assurance-maladie. Nous les avons rencontrés.

›

Vous trouverez ci-après les portraits
de quatre personnes qui suivent la
formation à Lausanne et Zurich. Elles
expliquent ce qu’elles en attendent.

Un vent glacial souffle à Lausanne en ce 25 février. Mais au 5e étage de la Rue des
Terreaux 23, d’où l’on a une vue imprenable sur la ville hivernale, les préoccupations
sont d’un tout autre ordre: vingt personnes étudient, réfléchissent et font des recherches dans les textes légaux de l’Annuaire de l’assurance-maladie – la «bible» des
assureurs-maladie. Leur concentration est telle qu’on en oublie tout le reste. Bernard
Le Tendre, chargé de cours et responsable de la formation en Romandie, présente le
«module B, Prestations», avec assurance et décontraction.
Les participants, pour la plupart jeunes, viennent une fois par mois à Lausanne de
toute la Suisse romande pour élargir leurs connaissances dans le domaine de l’assurance-maladie. Ils apprennent à gérer correctement l’obligation de s’assurer, à calculer
sans erreur les contributions aux prestations et les indemnités journalières, à contrôler
les factures des hôpitaux et des médecins, à expliquer les voies de droits, à identifier
les compétences des autres assurances sociales, à éviter des dépenses inutiles aux
assureurs-maladie et à utiliser à bon escient les primes précieuses des assurés.
La plupart d’entre eux travaillent à temps complet dans une assurance-maladie et se
perfectionnent pour avancer dans leur carrière professionnelle. Ils sont soutenus dans
cette démarche par leurs supérieurs hiérarchiques et sont libérés par leur employeur
un jour par mois.
La discipline est de rigueur
L’examen professionnel n’est pas facile et ceux qui veulent décrocher le brevet doivent
s’investir totalement. En 2012, 92 personnes ont passé l’examen: 64 l’ont réussi, soit
70% des candidats. «Nous essayons d’améliorer sans cesse le taux de réussite en
accompagnant individuellement les participants et en les conseillant sur la méthode
d’apprentissage», explique Inge Bohmueller, cheffe de projet cycles de formation
brevet et examen professionnel chez santésuisse. La classe de Lausanne qui passera
l’examen professionnel en 2014 ne manque pas de motivation. La volée 2012 comprend 72 participants employés chez 17 assureurs-maladie. Ils sont répartis en cinq
classes à Olten, Berne, Zurich et Lausanne. Vu leur engagement, nul doute que le taux
de réussite va encore grimper.
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Faire partie des meilleurs
mage, constate-t-elle très réalistement.
C’est pour cela qu’elle a décidé de suivre
cette formation: «Avec le brevet fédéral,
j’ai de meilleures chances sur le marché
du travail. Et surtout des perspectives
d’avenir.» Elle a bien l’intention d’évoluer
et pourquoi pas un jour d’assumer plus
de responsabilités, par exemple en tant
que cheffe de groupe ou responsable
régionale.
Elle met déjà à profit ce qu’elle
apprend durant le premier semestre de
sa formation: «Mes collègues viennent
me poser des questions», dit-elle avec un
sourire. Elle conseille les clientes et
clients en toute autonomie au téléphone.
Sa détermination force l’admiration.
Tout comme son emploi du temps très
organisé: elle étudie quatre à huit heures
par semaine, généralement le dimanche.
En semaine, elle fait des recherches le
soir sur Internet ou de petits résumés des
Maité Hose travaille

Maité Hose a l’air d’une toute jeune fille.

cours. Elle a aussi rejoint un groupe de

comme gestionnaire

Son tee-shirt blanc offre un contraste

participants qui s’est constitué pour

dans les prestations

saisissant avec ses cheveux noirs relevés

travailler ensemble. La formation, un

et ses yeux foncés soulignés d’un trait de

travail à temps complet et son fils de

khôl noir. Elle suit le cours très attentive-

quatre ans: pour arriver à gérer tout cela,

ment. Demain, elle fêtera ses 24 ans.

il faut une sacrée dose de discipline et

chez SWICA à
Lausanne.

Lorsqu’elle a terminé son apprentis-

de volonté. Ce n’est pas un problème

sage d’assistante en pharmacie il y a cinq

pour Maité Hose qui affirme «être heu-

ans, son employeur n’a pas pu la garder.

reuse ainsi».

Etre diplômée et sans emploi, on peut
rêver mieux comme début dans la vie
active. «J’ai postulé auprès d’une caissemaladie et j’ai été embauchée. J’ai très
vite aimé ce travail même si beaucoup de
gens pensent que les assurances sont
ennuyeuses», raconte-t-elle. «J’ai eu très
vite envie de me perfectionner et de
progresser.»
Si on ne fait pas partie des meilleurs,
on peut très vite se retrouver au chô-
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L’ambition est dans ses gènes

Jonathan Favre

Jonathan Favre est dans la même classe

de la formation. «J’en ressens déjà les

travaille comme

que Maité Hose. C’est un jeune homme

bénéfices dans mon travail, j’arrive à mieux

gestionnaire dans la

réservé, aux traits fins, qui avoue sa soif

conseiller les assurés au téléphone»,

de connaissances et son ambition lors de

raconte-t-il. Ses collègues lui demandent

notre entretien. Il suit avec beaucoup

aussi des conseils.

réduction des primes
au Groupe Mutuel
à Sion.

d’attention les explications du formateur

Après l’école de commerce et la matu-

et plonge le nez dans ses manuels dès

rité professionnelle, Jonathan Favre a été

qu’un exercice est demandé. «J’aime bien

engagé en tant que gestionnaire dans la

apprendre seul, faire des recherches et

réduction des primes au Groupe Mutuel à

trouver les réponses à mes propres

Sion. Il espère améliorer ses opportunités

questions», explique-t-il.

de carrière avec le brevet et souhaite

La formation très exigeante répond à

occuper un jour un poste avec davantage

ses attentes. Il a l’impression de relever

de responsabilités. L’ambition est inscrite

un défi tout en se sentant bien encadré. Il

dans ses gènes, comme il l’explique en

apprécie tout particulièrement le contact

souriant: sa mère occupe un poste de

facile avec Bernard Le Tendre, chargé de

cadre dans la communication au Groupe

cours et responsable de la formation pour

Mutuel.

santésuisse en Romandie: «Si j’ai des

Son objectif à long terme? Grimper les

questions, je peux lui envoyer un courriel

échelons, répond-il sans hésiter et d’ajou-

à tout moment.»

ter avec assurance: «Aussi haut que pos-

Il trouve très utile et judicieux d’associer la théorie et la pratique dans le cadre

sible!» Nul doute que le brevet fédéral sera
un jalon décisif dans cette ascension.
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«J’ai un parcours atypique»

Manuela Tepes tra-

Vous dites être une participante atypique

vaille comme analyste

du cycle de formation brevet. Pourquoi?

des prestations chez

J’ai un parcours très différent des autres

Helsana Assurances
SA à Dübendorf.

participants. J’ai tout d’abord suivi une
formation dans une école professionnelle
de la santé et des soins avant de devenir
assistante médicale et finalement de
suivre des études de gestion de la santé
en Allemagne. Actuellement, je travaille
dans l’actuariat en tant qu’analyste des
prestations. J’ai donc beaucoup affaire
aux mathématiques sans être mathématicienne.
Que faites-vous exactement?
J’observe et je surveille les évolutions sur
le marché de la santé, qui pourraient
avoir une incidence sur les prestations,
par exemple les modifications d’ordonnances et de lois. Lorsque je découvre
quelque chose, je développe des modèles
pour calculer les répercussions éventuelles sur le volume des prestations.
Qu’attendez-vous de cette formation?
Je voudrais parfaitement connaître les
dispositions légales pour pouvoir calculer
mes modèles sur des bases correctes.
Actuellement, je dois me renseigner
auprès de collègues, mais j’aimerais
acquérir moi-même ces connaissances
par cette formation. Je dirige un comité
de pilotage interne depuis quelque temps
et je voudrais me sentir plus sûre sur les
questions d’ordre légal.
Comment voyez-vous votre évolution
professionnelle?
Je voudrais au moins devenir cadre à
court ou moyen terme.
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d’EMS. Elle est entrée dans l’assurancemaladie il y a cinq ans. «J’avais envie de
connaître l’autre côté. J’étais très curieuse lorsque j’ai posé ma candidature,
sans savoir exactement où je mettais les
pieds. J’ai très vite été fascinée par le
travail du service médical», explique
Kirsten Spethmann. «Je suis contente de
pouvoir mettre à profit ma longue expérience des soins.»
C’est son chef de l’époque qui lui a
donné l’idée de suivre cette formation.
«Je l’ai toujours admiré pour les connaissances qu’il avait acquises grâce à
l’examen professionnel», affirme Kirsten
Spethmann. «Je n’aurais jamais imaginé

«Avoir des
connaissances me donne
de l’assurance»

Kirsten Spethmann  

alors que cette formation pourrait m’intéresser à ce point», avoue-t-elle en souriant.
Que lui apporte-t-elle concrètement?
«Beaucoup de connaissances très pointues, qui me donnent de l’assurance et
améliorent mes chances sur le marché du

Kirsten Spethmann

Avec son pull rouge et ses cheveux roux,

travail. Le brevet est une qualification

est responsable

Kirsten Spethmann saute immédiatement

supplémentaire pour diriger ou constituer

aux yeux dans la classe de Zurich. Elle a

des équipes de spécialistes qualifiés.»

adjointe du service
médical de Sympany
à Bâle.

relevé sa jambe gauche, les béquilles
sont posées derrière elle – accident de
ski, rupture du tendon d’Achille. Lorsque
la formatrice pose une question médicale,
les regards des jeunes collègues se
tournent immédiatement vers elle, car
elle travaille dans le service médical de
Sympany. En tant que responsable
adjointe, elle examine des cas médicaux
complexes avec deux médecins-conseils,
trois infirmiers et leur responsable ainsi
que la gestionnaire responsable des cas.
Kirsten Spethmann travaille depuis
vingt ans dans le domaine des soins, tout
d’abord comme infirmière diplômée, puis
au niveau de la direction d’hôpitaux et
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COMPTES ANNUELS
Commentaire relatif aux
comptes annuels
L’exercice 2012 de santésuisse a été placé sous une bonne étoile
grâce à plusieurs éléments et effets positifs. Les efforts entrepris pour
alléger les structures de l’association et les rendre plus efficaces
se reflètent dans le résultat annuel réjouissant de l’année écoulée. Le
rendement des placements, meilleur qu’escompté, a également contribué dans une large mesure à ce bon résultat global.

Bilan
Actifs
A raison de 40,4% (2011: 39,2%), la liquidité des actifs est bien dotée. Il n’y avait plus
de créances envers les filiales au 31 décembre 2012. Elles ont été éliminées courant
2012. Les immobilisations corporelles ont diminué suite aux amortissements réalisés.
En 2012, un prêt de CHF 250 000 pour une durée de cinq ans a été accordé à la Fondation pour la promotion de la qualité de l’implant médical. En revanche, le prêt à
SwissDRG SA a reculé grâce à un nouveau remboursement partiel de CHF 267 000.
Passifs
Les comptes de régularisation passifs ont augmenté suite à des régularisations importantes sur plusieurs offres de formation pluriannuelles de santésuisse.
Les réserves de fluctuation de cours ont été augmentées de CHF 800 000 compte tenu
du bon résultat financier en 2012 et en prévention d’éventuels risques financiers.
Elles s’élèvent désormais à CHF 4,8 millions ou à 28% du capital de placement, soit
plus que la valeur de référence du règlement de placement.
Compte de résultats
Recettes
santésuisse est financée pour l’essentiel par les cotisations de ses membres. Les assureurs-maladie affiliés à l’association lui ont versé en 2012 une contribution de
CHF 1.90 par assuré AOS. Suite au transfert de patrimoine de plusieurs produits à
SASIS SA et à la suppression correspondante du forfait de prestations, cette contribution des membres a pu être ramenée pour 2013 à CHF 1.77 par assuré AOS. Les prestations de l’association générant un revenu englobent encore l’offre de formation,
quelques imprimés et publications ainsi que la vente de la statistique des factureurs
aux fournisseurs de prestations via l’onlineshop de santésuisse.
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Charges
Les charges de personnel constituent la catégorie de coûts la plus importante. Elles
n’ont augmenté que de façon marginale par rapport à l’exercice précédent. En revanche, les charges d’exploitation ont légèrement reculé. Le résultat d’exploitation
reste néanmoins négatif.
Résultat financier
Le résultat financier peut être qualifié de très satisfaisant compte tenu de l’environnement de marché difficile en 2012, notamment grâce à l’augmentation des valeurs
du dépôt par des bénéfices sur cours non réalisés. La performance globale s’est établie
à 5,8% (2011: 1,0%). Les recettes nettes réalisées en 2012 ont atteint CHF 1 264 460
(2011: CHF 365 438) avant constitution de réserves de fluctuation de cours.
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 933 620 (2011: CHF 840 400) au total.
Indemnisation des membres des organes
En 2012, l’indemnisation des 13 membres du conseil d’administration s’est élevée
à CHF 207 365 bruts (2011: CHF 275 000). Suite à plusieurs changements parmi
les membres du conseil d’administration, les indemnisations ont été moins élevées
qu’en 2011. Quant au montant versé aux cinq membres de la direction, il a atteint
CHF 967 572 (2011: cinq membres, CHF 928 228). Toutefois, le nombre de membres de
la direction a été ramené de cinq à trois durant l’année 2012.
Conclusion
Le résultat global des comptes annuels 2012 de santésuisse est réjouissant et dépasse
nettement les prescriptions budgétaires. Le résultat financier a contribué de manière
prépondérante à ce résultat très positif. C’est ce qui nous a incités à augmenter les
réserves de fluctuation de cours de manière appropriée. L’année 2012 clôture sur un
bénéfice de CHF 214 224 (2011: perte de CHF –180 436).
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BILAN au 31.12.2012 avant distribution des gains

Actifs

2012			
CHF		
%

2011
CHF

%

Liquidités
18 187 544		40.4
17 359 993
39.2
					
Créances issues de livraisons					
et de prestations
456 829			
163 165
Avoir impôts anticipés
59 671			
53 662
1)
906 529
Créances vis-à-vis des filiales
0 			
Autres créances
58 828			
1800
Compte de régularisation Actifs
152 608			
304 835
					
Total des avoirs à moyen terme
727 936		 1.6
1 429 991
3.2
					
Capital de roulement
18 915 480		42.0
18 789 984
42.4
					
Biens mobiliers
138 213			
152 388
Installations TED et de communication
546 504			
875 222
					
Total biens mobiliers
684 717		 1.5
1 027 610
2.3
					
Immeuble siège central, y compris					
investissements dans les sites
2 117 986		
4.7
2 131 571
4.8
					
Total biens immobiliers
2 802 703		 6.2
3 159 181
7.1
					
Prêt
638 889			
655 556
					
Titres santésuisse
16 936 176			
15 985 209
Titres cautionnement
1 308 446			
1 244 679
Titres évaluations d’économicité
1 485 019			
1 439 652
					
Participation SASIS SA
1 000 000			
1 000 000
Participation SwissDRG SA
1			
1
Participation tarifsuisse sa
2 000 000			
2 000 000
					
Total placements financiers
23 368 531		51.8
22 325 097
50.4
					
Capitaux de placement
26 171 234		58.0
25 484 278
57.6
					
Total Actifs
45 086 714		
100.0
44 274 262
100.0
1)

Régularisations de créances concernant des vaccinations scolaires			
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%
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2011
CHF

Dettes issues de livraisons et de prestations
664 773			
907 577
Dettes vis-à-vis des filiales
420 167			
468 952
Remboursements TARMED
2 651			
17 546
Autres dettes
85 570			
955 538
Compte de régularisation Passifs
1 587 359			
1 234 843
					
Capitaux étrangers à court terme
2 760 520		 6.1
3 584 456
					
Réserve de fluctuation de cours Titres
4 800 000			
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
6 750 000			
6 290 000
Provisions Recherche et développement
3 600 000			
3 600 000
Fonds Assurance de cautionnement
5 697 868			
5 629 958
Fonds Economicité
3 073 033			
2 978 779
					
Total provisions
25 318 271		56.2
23 896 107
					
Total capitaux étrangers
28 078 791		62.3
27 480 563
					
Réserves du siège central
12 972 457			
13 152 893
Réserves des régions
3 821 242			
3 821 242
					
Total réserves
16 793 699		 37.2
16 974 135
					
Résultat annuel (bénéfice/perte)
214 224		
0.5
–180 436
					
Fonds propres
17 007 923		37.7
16 793 699
					
Total Passifs
45 086 714		
100.0
44 274 262

%

8.1

54.0
62.1

38.3
–0.4
37.9
100.0

23

24

% 3

Editorial

% 4

	Rétrospective

% 10

Formation professionnelle

% 20
	Comptes annuels

% 22

	Bilan

COMPTES DE RÉSULTAT

Désignation

2012		
CHF		
%

2011
CHF

%

			
3 530 221
21.2
2 917 602
17.1
12 990 577
77.8
13 982 279
82.1
171 394
1.0
128 802
0.8
Total des recettes
16 692 192		
100.0
17 028 683
100.0
				
Charges de prestations et de matériel				
Charges de prestations et de matériel
4 733 839
28.4
2 003 988
11.8
Autres charges
2 691 083
16.1
5 341 750
31.3
Recettes

Recettes issues de prestations
Cotisations à l’association
Autres recettes

Total des charges de matériel,

7 424 922		44.5
7 345 738
43.1
				
Bénéfice brut 1
9 267 270		55.5
9 682 945
56.9
				
Charges de personnel 				
Total des salaires
5 734 327
34.4
5 759 852
33.8
Total des prestations sociales
1 152 364
6.9
1 192 261
7.0
Total des autres charges de personnel
690 404
4.1
686 079
4.0
Total des charges de personnel
7 577 095		45.4
7 638 192
44.8
				
Bénéfice brut 2
1 690 175		10.1
2 044 753
12.1
				
Autres charges d’exploitation 				
Charges de locaux
1 098 723
6.5
1 060 303
6.2
Frais administratifs
700 880
4.2
760 309
4.5
Frais informatiques
258 753
1.6
323 633
1.9
Total des charges d’exploitation
2 058 356		12.3
2 144 245
12.6
				
Résultat d’exploitation
– 368 181
–2.2
–99 492
–0.5
				
marchandises et prestations

Résultat financier

				
Frais et taxes
55 172
0.3
55 829
0.3
Pertes de cours réalisées et non réalisées
109 800
0.7
601 672
3.5
Corrections de valeur sur placements financiers
800 000
4.8
0
0.0
Total des frais financiers
964 972		 5.8
657 501
3.8
Recettes issues de titres
518 982
3.1
566 357
3.3
Gains de cours réalisés et non réalisés
910 450
5.5
456 582
2.7
Total des produits financiers
1 429 432		 8.6
1 022 939
6.0
Total du résultat financier
464 460		 2.8
365 438
2.2
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2012		
2011
Désignation
CHF		
%
CHF
%
				
Amortissements
731 523		 4.4
683 329
4.0
				
Résultat des immeubles 				
Recettes des immeubles
820 788
4.9
839 488
4.9
Dépenses pour les immeubles
351 628
2.1
364 526
2.1
Résultat des immeubles
469 160		 2.8
474 962
2.8
				
Assurance de cautionnement 				
Titres et produit d’intérêts
97 512		
40 484
Frais administratifs
29 602		
61 796
Résultat à la charge du fonds
67 910		
–21 312
Total
0			
0
				
Fonds d’économicité (EES) 				
Recettes du fonds EES
2 015 138		
1 752 958
Dépenses du fonds EES
1 920 884		
2 073 795
Résultat à la charge du fonds EES
94 254		
–320 837
Total
0			
0
				
Résultat exceptionnel et de tiers 				
Recettes exceptionnelles
387 161
2.3
181 174
1.0
Dépenses exceptionnelles
6 853
0.0
419 189
2.5
Total du résultat exceptionnel
380 308		 2.3
–238 015
–1.5
				
Résultat annuel (bénéfice/perte)
214 224		 1.3
–180 436
–1.0
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au 1er mars 2013

Conseil d’administration

Président
Christoffel Brändli
ancien conseiller aux Etats

1er vice-président
Dieter Boesch
RVK Aquilana
Assurances

2e vice-président
Dr Thomas J. Grichting
Groupe Mutuel

Dr Ruedi Bodenmann
Sympany

Pius Gyger
Helsana Assurances SA

Direction

Dr Christoph Q. Meier
Directeur

Dr Stefan Holenstein
Chef du département
Prestations de service
Directeur adjoint

Dr Christian Affolter
Chef du département
Bases fondamentales
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Dr Reto Dahinden
SWICA 
Organisation de santé

Nikolai Dittli
Concordia
Assurance suisse de maladie
et accidents SA

Georg Portmann
CSS Assurance

Urs Roth
Visana Services SA
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Reto Egloff
KPT/CPT
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Dr Reto Flury
EGK

Christof Zürcher
Atupri

Direction élargie

Daniel Habegger
Chef du ressort Politique

Isabel Kohler Muster
Responsable du Secrétariat
général

Paul  Rhyn
Chef du ressort Communication
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Organigramme
Au 1er mars 2013

Assemblée générale

Assureurs

Conseil d’administration

Directeur
Dr Christoph Q. Meier

Médecin-conseil
Dr Reto Guetg

Prestations de service
Dr Stefan Holenstein,
Directeur adjoint

Secrétariat général
Isabel Kohler Muster*

Bases fondamentales
Dr Christian Affolter

* Membres de la direction élargie

Politique
Daniel Habegger *

Communication
Paul Rhyn*
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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, Dr Thomas J. Grichting, Groupe Mutuel, Rue des Cèdres 5,
1920 Martigny
> Dr Ruedi Bodenmann, Sympany, Peter Merian-Weg 4, 4002 Bâle
> Dr Reto Dahinden, SWICA Organisation de santé, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur
> Nikolai Dittli, Concordia Assurance suisse de maladie et accidents SA,
Bundesplatz 15, 6002 Lucerne
> Reto Egloff, KPT/CTP, Tellstrasse 18, 3014 Berne
> Dr Reto Flury, EGK, Brislacherstrasse 2, 4242 Laufon
> Pius Gyger, Helsana Assurances SA, Case postale, 8081 Zurich
> Georg Portmann, CSS Assurance, Case postale 2568, 6002 Lucerne
> Urs Roth, Visana Services SA, Weltpoststrasse 19, 3000 Berne 15
> Christof Zürcher, Atupri, Zieglerstrasse 29, 3000 Berne 65
Direction
> Dr Christoph Q. Meier, directeur
> Dr Stefan Holenstein, directeur adjoint et chef du département Prestations de service
> Dr Christian Affolter, chef du département Bases fondamentales
> Daniel Habegger *, chef du ressort Politique
> Paul Rhyn*, chef du ressort Communication
Secrétariat général
> Isabel Kohler Muster *, Responsable du secrétariat général
* Membres de la direction élargie
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Siège et autres sites

Siège

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)
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
Zürich
(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
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Impressum

Edition, rédaction et production
santésuisse
Les assureurs-maladie suisses
Ressort Communication
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
Photographie et mise en page
Dominik Labhardt
Breisacherstrasse 43
4057 Bâle
Textes du reportage photos
Claudia Bosshardt, wortgewandt
Spalentorweg 15
4051 Bâle
Conception graphique
bureaudillier.ch
Holbeinstrasse 32
4051 Bâle
Impression
City-Offset
Solothurnstrasse 84
2540 Granges
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Tout est sous
contrôle 
Avec ses collaboratrices et collaborateurs qualifiés et spécialisés,
santésuisse fournit un vaste éventail de prestations pour les assureursmaladie et l’opinion publique.
Défense des intérêts
Nous défendons les intérêts
communs de la branche vis-àvis des autorités fédérales
et cantonales.

Faiseur d’opinions
Nous formulons les positions
de nos membres sur des
questions sociales et celles
relevant de la politique de la
santé auprès des représentants politiques et de l’opinion
publique. Nous marquons
l’opinion par notre action crédible et cohérente.

Information en continu
Nous informons nos membres
et le public des évolutions et
des décisions importantes
en matière de politique de la
santé suisse.

Consolidation de l’image
de la branche
Nous favorisons la compréhension des assureurs-maladie suisses, de leurs activités
et de leurs prises de position.
Nous consolidons l’image de
la branche auprès de l’opinion
publique.

Recherche du dialogue
Nous soutenons la collaboration ciblée avec des organisations et des institutions du
système de santé et recherchons des solutions communes pour les problèmes
actuels.

