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1. Sommaire 

Introduction: 

Les syndicats et les associations professionnelles du secteur de la santé font des suggestions en fa-
veur d’un système à la fois social et performant dans l’intérêt des assurés et de toutes celles et de 
tous ceux qui travaillent dans le secteur de la santé. L’élément central de ce système est la fourniture 
des soins qui couvre l’ensemble du pays et qui est assumée par un ou une prestataire de santé per-
sonnel. Ce prestataire de santé peut être choisi librement et garantit la coordination des soins inté-
grés pour les patientes et les patients quels que soient les traitements. La prévention et la promotion 
de la santé en font également partie. L’objectif est de parvenir à une qualité plus élevée, basée sur 
un suivi plus systématique des patients et présentant un caractère économique également plus élevé 
en évitant les examens et les envois inutiles de patients à d’autres spécialistes pour de plus amples 
investigations.  

 

Les éléments du système de santé intégré  

1.1.1.1. Un système de soins complets et de qualité élevée Un système de soins complets et de qualité élevée Un système de soins complets et de qualité élevée Un système de soins complets et de qualité élevée –––– pas de démantèlement des soins  pas de démantèlement des soins  pas de démantèlement des soins  pas de démantèlement des soins     
                    de longue duréede longue duréede longue duréede longue durée    

Toute personne a droit, indépendamment de son âge, de son origine, de son état de santé et de son 
sexe, à des services de santé exhaustifs et de qualité. L’assurance des soins doit rester obligatoire. 
Elle doit garantir une bonne et large couverture non seulement en cas de maladie mais aussi dans le 
domaine de la prévention. Il faut conserver intégralement le catalogue des prestations. Les soins 
sont indissociables d’un système de santé complet, en particulier ceux de longue durée et pour per-
sonnes âgées. 

Les associations rejettent expressément les démantèlements du financement des soins de longue du-
rée qui sont actuellement débattus au parlement. 

 

2.2.2.2. L’interlocuteur/interlocutrice de santé personnel librement choL’interlocuteur/interlocutrice de santé personnel librement choL’interlocuteur/interlocutrice de santé personnel librement choL’interlocuteur/interlocutrice de santé personnel librement choisi, garant de l’ensemble isi, garant de l’ensemble isi, garant de l’ensemble isi, garant de l’ensemble     
des services de base et des chaînesdes services de base et des chaînesdes services de base et des chaînesdes services de base et des chaînes de traitement intégrés de traitement intégrés de traitement intégrés de traitement intégrés    

L’interlocuteur de santé personnel1 constitue l’élément central du modèle. Il s’agit, en règle géné-
rale, du médecin de famille ou au choix d’une autre instance (cabinet groupé, service ambulatoire, 
réseau de médecins). Les assurés choisissent librement cet interlocuteur de santé. Ce modèle est 
obligatoire dans le cadre des prestations de base, Autrement dit, chaque assuré est tenu d’en choisir 

                                            
1
 Le terme utilisé ici est souvent le synonyme d’autres tels que „Personal Health Manager“ (PHM) ou filtrage. Le filtrage est un système 
dans lequel les assurés doivent s’adresser à un prestataire de soins de première instance qui décide de la nécessité d’adresser le 
patient/la patiente à un hôpital ou à un spécialiste.
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un. Le libre choix est ainsi garanti à ce niveau.    L’autorisation d’exercer et l’assurance de la qualité 
selon des critères objectifs sont des tâches de l’Etat. 

Normalement, en cas de maladie, l’interlocuteur de santé personnel est la première instance. Il 
conseille ses patients pendant toute la durée du traitement, fournit les soins, définit avec ses patients 
la chaîne thérapeutique puis en surveille le déroulement et les prestations et collecte les résultats. Il 
dispense les soins de base et dirige le patient – si nécessaire – vers un hôpital ou un spécialiste. Il a 
également la compétence de la prévention exigée par l’Etat et accompagne les patient(e)s qui né-
cessitent des soins de longue durée ou de réadaptation. 

Les traitements en cas d’urgence ainsi que les examens de routine gynécologiques, ophtalmologi-
ques et pédiatriques peuvent avoir lieu sans consultation préalable de l’interlocuteur de santé. Des 
pédiatres peuvent être choisis comme interlocuteurs de santé personnels des enfants. Tous les pres-
tataires de soins sont toutefois tenus de transmettre les informations après/pendant le traitement à 
l’interlocuteur de santé afin que l’intégralité des données soit réunie. 

Sauf en cas d’urgence, l’accès aux hôpitaux s’effectue aussi par l’intermédiaire de l’interlocuteur de 
santé. La surveillance de la qualité et des soins dans les différents établissements hospitaliers reste 
du ressort des pouvoirs publics.  

Autorisation d’exercer et assurance de la qualitéAutorisation d’exercer et assurance de la qualitéAutorisation d’exercer et assurance de la qualitéAutorisation d’exercer et assurance de la qualité    

Les interlocuteurs de santé sont avant tous les médecins de famille, les généralistes ou les réseaux de 
santé qui disposent d’une autorisation d’exercer délivrée par la Confédération. Ils doivent être ac-
crédités par l’Etat. Premièrement, ils peuvent être choisis librement par les assurés, c’est pourquoi ils 
doivent répondre à certaines normes de qualité et deuxièmement, ils doivent être obligés de choisir 
les autres prestataires en tenant compte des exigences de qualité et du caractère économique. Troi-
sièmement, ils ont le pouvoir d’influer considérablement sur l’ampleur des soins, à la fois sur les 
plans quantitatif et qualitatif. Ils sont rémunérés de manière appropriée pour leur activité de conseil 
et de coordination.    

L’Etat veille à garantir une offre suffisante dans le domaine des interlocuteurs de santé dans 
l’ensemble du pays et donc des prestataires de soins de base.  

AvantagesAvantagesAvantagesAvantages    

Ce modèle permet de corriger deux inconvénients majeurs du système de soins actuel: l’absence de 
transparence des prestations fournies (multiplication des examens, consultations de spécialistes in-
contrôlée) et le manque fréquent de coordination des différentes étapes thérapeutiques. Le nouveau 
modèle apporte une amélioration de la qualité du système de fourniture des soins et le rend plus 
économique car des examens inutiles sont évités. Les gains d’efficience ainsi réalisés doivent rester 
dans le système de santé et être utilisés pour la prévention, par exempl
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3.3.3.3. Renforcer la prévention et les mesures permettant d’éviter les maladies Renforcer la prévention et les mesures permettant d’éviter les maladies Renforcer la prévention et les mesures permettant d’éviter les maladies Renforcer la prévention et les mesures permettant d’éviter les maladies     

Actuellement, l’assurance-maladie garantit des prestations en cas de maladie, d’accident et de ma-
ternité. Une fondation est chargée de la promotion de la santé. Les systèmes de santé basés sur les 
soins intégrés englobent aussi la prévention et la manière d’éviter les maladies. Améliorer la préven-
tion permet d’éviter les maladies. La protection de la santé au poste de travail est ici un élément 
central car des conditions de travail qui rendent les travailleurs malades génèrent des coûts de santé 
inutiles. Les mesures permettant d’éviter les maladies et la prévoyance en matière de santé doivent 
faire partie des prestations fondamentales de l’assurance-maladie et être fournies par les prestatai-
res de soins de base personnels (interlocuteurs de santé personnels).  

 

4.4.4.4. Financement plus solidaire du système de santé Financement plus solidaire du système de santé Financement plus solidaire du système de santé Financement plus solidaire du système de santé –––– développ développ développ développeeeement de la réduction ment de la réduction ment de la réduction ment de la réduction     
des primesdes primesdes primesdes primes    

Les associations exigent la fixation d’un objectif social qui définisse la charge maximale par 
ménage. A moyen terme, la part des coûts de la santé financée par le biais des impôts doit être 
accrue et il faut développer rapidement le système de réduction des primes de l’assurance de 
base. Les propositions avancées en matière de prévoyance privée pour des soins de santé dans 
le grand âge sont rejetées (par exemple le modèle de pilier 3c proposé par le Conseil fédéral). 

 

5.5.5.5. CaissesCaissesCaissesCaisses----maladmaladmaladmaladie privéesie privéesie privéesie privées    :::: stricte séparation entre assurance de base et assuran stricte séparation entre assurance de base et assuran stricte séparation entre assurance de base et assuran stricte séparation entre assurance de base et assurances ces ces ces     
complémentaires complémentaires complémentaires complémentaires –––– contrôle étatique accru contrôle étatique accru contrôle étatique accru contrôle étatique accru    

L’assurance de base doit être très clairement séparée des assurances complémentaires. Les presta-
taires doivent se décider pour la fourniture de l’une ou de l’autre de ces formes d’assurance. Pour 
éviter la sélection des risques, le moyen le plus efficace consiste à créer un pool de financement na-
tional dans le segment de l’assurance obligatoire des soins. S’il n’est pas possible de l’imposer, il 
faut améliorer nettement le système de compensation des risques.   

La Confédération doit renforcer la surveillance des assureurs dans le domaine des prestations de 
base. Par ailleurs, il convient de créer pour les assurés une instance de recours indépendante des 
assureurs. 

 

6.6.6.6. Renforcement des hôpitaux publics Renforcement des hôpitaux publics Renforcement des hôpitaux publics Renforcement des hôpitaux publics –––– disposition disposition disposition dispositions en matière de planifs en matière de planifs en matière de planifs en matière de planifiiiication d’hôpitaux cation d’hôpitaux cation d’hôpitaux cation d’hôpitaux     
privés dans l’assurance des soinsprivés dans l’assurance des soinsprivés dans l’assurance des soinsprivés dans l’assurance des soins    

Il est inacceptable que la planification hospitalière et le contrôle des coûts soient minés par un 
développement incontrôlé des hôpitaux privés. Il faut renforcer la position des hôpitaux publics 
qui, à la différence de la plupart des établissements privés, assument une mission complète de 
fourniture des soins et remplissent aussi des tâches de formation ainsi que fournissent des servi-
ces d’urgence. La Confédération et les cantons doivent prévoir, dans l’assurance des soins, des 
dispositions relatives aux cliniques privées et être en mesure de les faire respecter. Les cantons 
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doivent disposer d’instruments leur permettant de prendre des décisions en matière 
d’investissement et c’est la raison pour laquelle il ne faut pas que les frais d’investissement 
soient intégrés dans les forfaits par cas.  

 

7.7.7.7. De bonnes conditions de travail du personnel de la santé pour assurer la qualité De bonnes conditions de travail du personnel de la santé pour assurer la qualité De bonnes conditions de travail du personnel de la santé pour assurer la qualité De bonnes conditions de travail du personnel de la santé pour assurer la qualité     
des soinsdes soinsdes soinsdes soins    

De bonnes conditions de travail pour le personnel du secteur de la santé garantissent une bonne 
qualité des prestations fournies. Les conditions d’engagement doivent être étayées par des contrats 
de droit public ou par une CCT de force obligatoire. La loi sur le travail doit être étendue à tout le 
personnel de la santé, indépendamment de la forme juridique de l’employeur. En menant une cam-
pagne coordonnée, la Confédération et les cantons doivent veiller à ce que les cliniques, les homes 
et les autres institutions proposent suffisamment de places d’apprentissage et de places de formation 
pour qu’il y ait suffisamment de personnel, à l’avenir aussi.  

 

8.8.8.8. Coordination et renforcement de la planification de la santé aux niveaux fédCoordination et renforcement de la planification de la santé aux niveaux fédCoordination et renforcement de la planification de la santé aux niveaux fédCoordination et renforcement de la planification de la santé aux niveaux fédééééral ral ral ral     
et cantonal et cantonal et cantonal et cantonal     

La régulation étatique du système de santé, notamment au niveau des cantons, doit être renforcée 
afin d’assurer des soins intégrés. La collaboration entre les cantons en vue de créer des régions 
hospitalières doit être encouragée. Dans le domaine de la médecine de pointe, il est nécessaire 
d’accorder des compétences à la Confédération dans le domaine de la planification. 

Il revient à l’Etat, en collaboration étroite avec les prestataires de soins et leurs associations de fixer 
les normes de qualité et les prescriptions relatives à la gestion de la qualité.  
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2. L’assurance des soins en Suisse 

Lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’assurance-maladie (LAMal) en 1996, l’on se fixait 
trois objectifs pour l’assurance obligatoire des soins (AOS): renforcer la solidarité entre les assu-
ré(e)s, garantir des soins de santé de qualité et maîtriser l’évolution des coûts. Selon une analyse des 
effets réalisée par l’Office fédéral des assurances sociales2, le régime obligatoire, le libre passage 
intégral, l’uniformité des primes dans une assurance et une région, la compensation des risques, et 
enfin la réduction individuelle des primes pour les personnes de conditions modestes ont permis de 
renforcer la solidarité et de combler d’importantes lacunes du catalogue des prestations de santé, 
notamment la désignation des mesures de soins dues à la maladie à titre de prestation obligatoire. 
En ce qui concerne l’évolution des coûts, la loi n’a pas répondu aux attentes, comme nous nous at-
tacherons à le montrer dans ce chapitre. 

En outre, des lacunes importantes continuent à exister, notamment l’absence d’une assurance obli-
gatoire de perte de gain en cas de maladie. 

La combinaison de la taxe de capitation dans le calcul des primes et des réductions de primes conti-
nue à entraîner des charges antisociales, notamment pour les tranches de la population qui préci-
sément ne bénéficient plus d’une réduction de primes (en particulier les familles avec des enfants). 

2.1. Le système de santé aujourd’hui3 

Le modèle actuel, et en premier lieu l’assurance obligatoire des soins (AOS), crée un approvision-
nement en prestations de santé prioritairement axé sur les solutions à apporter en cas de maladie. 
La responsabilité en est assumée par les prestataires du système de santé, subdivisés en un secteur 
ambulatoire, semi-stationnaire et stationnaire, ainsi que par les fournisseurs de prestations théra-
peutiques médicales et de prestations de soins (hôpitaux, établissements médico-sociaux et Spitex). 

Le secteur ambulatoireambulatoireambulatoireambulatoire se charge en priorité des prestations qui se rapportent aux soins médicaux 
primaires, qui sont principalement dispensés par des médecins pratiquant dans des cabinets indé-
pendants ou individuels. Pour le reste, les prestations ambulatoires sont fournies par les services 
ambulatoires des hôpitaux publics et privés, ainsi que par les organisations de soins intégrés. Les 
médecins sont rémunérés sur la base du paiement à l’acte. Les autres fournisseurs de prestations re-
connus tels que les infirmiers/infirmières, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes et les diététi-
ciens/diététiciennes ne sont rémunérés par l'assurance-maladie sociale que s’ils fournissent leurs 
prestations sur prescription médicale ou sur mandat médical. Dans la réglementation actuelle, le 
médecin joue ainsi un rôle clé au niveau de la détermination du volume de prestations. 

En général, les assurés paient directement les prestataires et obtiennent ensuite le remboursement 

                                            
2
Office fédéral des assurances sociales (éd.) (2001), Analyse des effets de la loi sur l’assurance-maladie, rapport de synthèse, 
  Berne.

 

3 
Cf. OCDE (2006), Rapports OCDE sur des systèmes de santé, Suisse.

. 
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de leurs dépenses par leur caisse. Les patientes et patients bénéficient d’un choix de médecins illimi-
té et ont un accès illimité aux médecins généralistes et spécialistes. Cette liberté ne concerne pas les 
assurés qui ont opté pour une forme particulière d’assurance comportant une restriction au niveau 
du choix des fournisseurs de prestations (modèles de soins intégrés) et profitent en contrepartie 
d’une réduction de primes. 

Les hôpitauxLes hôpitauxLes hôpitauxLes hôpitaux publics sont la propriété des cantons, des communes ou des fondations qui la plupart 
du temps se chargent également de leur gestion. Soit les hôpitaux privés sont tournés vers le profit, 
soit ils sont des organisations à but non lucratif. Une distinction peut en outre être établie entre les 
hôpitaux de soins généraux et les cliniques spécialisées (par ex. pour une réadaptation et un traite-
ment psychiatrique). Les services d’urgence sont en majeure partie assurés par les hôpitaux publics. 

Lors de l’entrée en vigueur de la loi sur l’assurance-maladie en 1996, la responsabilité de la planifi-
cation hospitalière a explicitement été confiée aux cantons. Comme le cadre légal ne prévoit ni pro-
cédures spécifiques, ni critères particuliers, les plans cantonaux diffèrent beaucoup l’un de l’autre. 

Le mécanisme de paiement prédominant pour les hôpitaux se base sur les forfaits journaliers ou les 
jours d’hospitalisation, le recours aux forfaits par cas étant de plus en plus fréquent. En général, les 
assureurs paient directement les hôpitaux pour les prestations couvertes par l’assurance. Néan-
moins, le financement des hôpitaux ne repose pas uniquement sur les paiements des caisses qui 
prennent en charge 50% des coûts imputables tout au plus, de grandes différences pouvant être ob-
servées entre les cantons. En réalité, ce pourcentage s’élève actuellement à 45% en moyenne. Les 
cantons subviennent au reste des dépenses imputables et assurent le financement des dépenses 
d’investissement, ainsi que des frais de recherche et de formation des hôpitaux figurant sur les listes 
hospitalières. 

Dans le domaine des soins de longue duréedomaine des soins de longue duréedomaine des soins de longue duréedomaine des soins de longue durée, la responsabilité est en majeure partie assumée par les 
communes, et dans une faible mesure aussi, par les cantons. L’assistance est prodiguée dans les 
homes pour personnes âgées et les établissements médico-sociaux (EMS), de même qu'au domicile 
du bénéficiaire de prestations (soins à domicile appelés „Spitex“). 

La LAMal prévoit que les assureurs prennent en charge les coûts des prestations médicales et des 
mesures de soins en cas de séjour dans un EMS, mais pas les autres facteurs de coûts tels que le lo-
gement et la nourriture. Les cantons, et en partie les communes, subventionnent généralement les 
dépenses d’équipement et les frais d’exploitation des homes pour personnes âgées et des EMS pu-
blics, ainsi que de certains homes et EMS privés. Toutefois, cette disposition n’a pas été mise en œu-
vre à ce jour parce qu’elle entraînerait une nette hausse des coûts. Afin de juguler celle-ci, le Conseil 
fédéral a introduit, il y a un certain temps déjà, des tarifs-cadre qui sont insuffisants pour couvrir les 
coûts. En 2007, le Conseil National se penche sur la question d’une nouvelle réglementation du fi-
nancement des soins dans le but de limiter l’obligation en matière de prestations des assureurs-
maladie. Contrairement à l’intention initiale du législateur, les pensionnaires des établissements 
supportent actuellement, outre les frais de logement, de nourriture et d’assistance, environ 50% du 
coût des mesures de soins.  

Les institutions de soins de longue durée sont soumises au même système de planification cantonale 
que les hôpitaux. Les soins institutionnels dispensés aux personnes âgées dépendantes sont financés 
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à hauteur des deux tiers au moyen de fonds personnels. 

La LAMal exige que chaque personne domiciliée en Suisse conclue une assurance de baseassurance de baseassurance de baseassurance de base auprès 
de l’une des assurances-maladie en concurrence. Dans chaque canton dans lequel elles déploient 
leur activité, les assurances fixent des tarifs de primes qui diffèrent. Les primes sont déterminées se-
lon des principes de compétitivité, de manière indépendante du revenu et doivent être les mêmes 
pour tous les assurés d’une région de primes donnée. Les caisses sont tenues d’accepter sans ré-
serve l’ensemble des personnes domiciliées dans un canton. Tous les assurés participent aux coûts 
des soins de santé par le biais de la franchise, de la quote-part et des taxes hospitalières.4 Ils peu-
vent également opter pour des formes d’assurance particulières qui leur permettent de bénéficier de 
réductions de primes à condition qu’ils acceptent en contrepartie certaines limitations au niveau de 
leurs prestations de base (risque financier accru pour des franchises supérieures ou assurance avec 
bonus, limitations au niveau de la fourniture de prestations, par ex. modèle HMO). 

Aujourd’hui, les dépenses de santé en Suisse sont prises en charge par l’assurance-maladie obliga-
toire à hauteur de 32,7%.5 Le montant des primes est fixé par les assureurs, le profil de risque du 
groupe d’assurés correspondant (composition du portefeuille) jouant un rôle déterminant pour le 
montant.6 

Les personnes et les familles de condition modeste bénéficient du soutien financier des cantons. 
Cette mesure vise à atténuer les effets dégressifs de la prime par tête. Les réductions de primesLes réductions de primesLes réductions de primesLes réductions de primes sont 
cofinancées par la Confédération.  

Le but de la compensation des risquesla compensation des risquesla compensation des risquesla compensation des risques introduite en 1993 est d’indemniser les caisses pour les coûts 
qu’elles ont à supporter du fait d’une éventuelle structure de risque défavorable. Les facteurs de 
l’âge et du sexe sont actuellement pris en compte à ce niveau. 

L’étendue des prestations assuréesL’étendue des prestations assuréesL’étendue des prestations assuréesL’étendue des prestations assurées dans le domaine des soins de base est réglementée dans une or-
donnance spécifique et englobe les risques de maladie, de maternité et d’accident (les accidents 
sont pris en charge sous réserve qu’ils ne soient pas assurés autrement). Le catalogue des presta-
tions obligatoires regroupe l’ensemble des prestations des médecins et les traitements dispensés 
dans la division commune des hôpitaux et cliniques; les exclusions de prestations sont consignées 
dans une liste appelée liste négative ou listes des exclusions. Les prestations obligatoires des presta-
taires autres que les médecins7, des organisations de soins et d’aide à domicile et des établisse-
ments médico-sociaux sont définies dans une liste positive. Les prestations qui ne rentrent pas dans 
celles définies ne sont pas prises en charge.  

Les assureurs sont tenus de conclure des contrats avec tous les fournisseurs de prestations (obligobligobligobliga-a-a-a-
tion de contractertion de contractertion de contractertion de contracter). En font partie tous les hôpitaux qui sont dotés d’une infrastructure donnée, ré-
pondent à certaines exigences bien définies en matière de prestations et sont admis sur les listes 

                                            
4   Les taxes hospitalières sont des sommes fixes (par ex. CHF 10.-) qui doivent être versées par jour d’hospitalisation

 

5   OCDE (2006), Rapports OCDE sur des systèmes de santé, Suisse, p. 38.
 

6  OCDE (2006), Rapports OCDE sur des systèmes de santé, Suisse.
 

7   On entend par là les fournisseurs de prestations qui exercent leur activité sur prescription médicale ou sur mandat médical 
tels que  les ergothérapeutes, les infirmiers, les physiothérapeutes ou les psychothérapeutes pratiquant la psychothérapie 
déléguée. 



 12 

hospitalières cantonales. Exception faite des médecins des modèles de soins intégrés ou Managed-
Care, les caisses n’ont pas la possibilité de procéder à des conclusions de contrat sélectives. 

Les caisses-maladie doivent proposer les prestations de l’assurance de base séparément de celles de 
l’assurance complémentaire facultative. De plus, elles ne peuvent pas générer de bénéfices dans le 
domaine de la LAMal et sont soumises à des dispositions régulatrices, de même qu’au contrôle de 
l’autorité de surveillance. La Suisse connaît essentiellement deux types d’assurance-maladie faculta-
tive: l’assurance d’indemnités journalières et l’assurance complémentaire privéel’assurance complémentaire privéel’assurance complémentaire privéel’assurance complémentaire privée. L’assurance 
d’indemnités journalières couvre les pertes de revenu qui surviennent à la suite d’une maladie ou 
d’un séjour hospitalier et est très souvent conclue par les employeurs au profit de leurs collabora-
teurs. Les primes de l’assurance complémentaire comprennent les risques des assureurs. Dans celle-
ci, les mauvais risques peuvent être refusés et un contrat peut même être résilié s’il s’avère que 
l’assuré(e) n’a pas communiqué toutes les données médicales et relatives à sa santé pour la déter-
mination de son risque. Une assurance complémentaire peut être conclue pour des services hôteliers 
particuliers en cas d’hospitalisation, ainsi que pour des biens et des prestations de service dépassant 
le cadre de la LAMal (par ex. traitements dentaires). 

Outre la LAMal, l’assurance-accidents, l’assurance-invalidité et l’assurance-militaire sont les autres 
institutions d’assurance sociale qui contribuent à la couverture des risques de santé. 

La responsabilitéresponsabilitéresponsabilitéresponsabilité suprême de la LAMal incombe à la Confédération. Les cantons vérifient que toutes 
les personnes sont assurées auprès de l’assurance de base et se chargent de l’administration des 
réductions de primes accordées aux personnes de condition modeste. La responsabilité des initiati-
ves de santé publique, de la prévention des maladies et des programmes de promotion de la santé 
est également assumée par les cantons. Enfin, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) est com-
pétent en matière de contrôle de l’exécution de la LAMal. 

La LAMal est explicitement aménagée pour garantir la protection sociale de l’ensemble de la popu-
lation suisse. Les prestations médicales reconnues par l’assurance de base doivent être proposées à 
tous les assurés avec un niveau qualitatif élevé et la différenciation entre assurés de base et assurés 
complémentaires n’est pas autorisée. La LAMal ne mentionne que marginalement la promotion de 
la santé et la prévention. 

2.2.  L’évolution des dépenses 

Depuis 1980, les coûts de la santé8 (compte tenu du renchérissement) en Suisse ont pratiquement 
toujours progressé à un rythme supérieur à celui du produit intérieur brut réel (PIB) (cf. graphique 
1.1). Par conséquent, l’augmentation des dépenses de santé n’a pas pu être compensée par la 
croissance économique relativement faible. Entre 1981 et 2003, le taux de croissance réel annuel 

                                            
8 
Les coûts de santé englobent toutes les activités permettant de recouvrer, d’améliorer et de conserver la santé. Ils compren-
nent ainsi toutes les dépenses des institutions et personnes qui exercent des activités médicales ou paramédicales, la vente 
de médicaments et d’appareils médicaux et les coûts de fonctionnement du système de santé, ainsi que la prévention. En 
revanche, ils n’englobent pas les frais de formation des professions médicales, les travaux de recherche médicale et les 
prestations en espèces des assureurs qui ne servent pas directement à la guérison ou au maintien de la santé (cf. Spycher, 
p. 55).
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moyen du PIB était de 1,3% et celui des coûts de la santé de 3,4% (cf. tableau 1.2). La faible crois-
sance du PIB a entraîné la stagnation des salaires et la hausse des dépenses de santé est à l’origine 
d’un fardeau toujours plus lourd pour les ménages privés. 

Graphique 1.1Graphique 1.1Graphique 1.1Graphique 1.1: Taux de croissance réels 1981 – 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Propre représentation. Données: OFAS, Statistique des assurances sociales suisses 2005 
pour les données relatives aux coûts de santé, les dépenses de l’assurance obligatoire des soins 
(AOS) ainsi que les primes9 AOS et Office fédéral de la statistique pour les données du PIB et les 
contributions Out of Pocket des ménages privés. 

Tableau 1.2:Tableau 1.2:Tableau 1.2:Tableau 1.2: Taux de croissance réels annuels moyens 

  PIB Coûts de santé AOS Primes AOS Out of  
pocket 

80-03 1.3 3.4 - - - 

90-03 0.7 3.4 3.9 - - 

98-03 1.1 3.7 4.3 5.7 2.8 

80-90 2.1 3.3 - - - 

Source: Statistique des assurances sociales suisses et Office fédéral de la statistique, propres calculs. 

La maîtrise de l’évolution des coûts tant vantée dans la phase préliminaire de l’introduction de la 
LAMal n’a nullement montré son effet. Entre 1998 et 2003, les dépenses de santé ont augmenté de 
3,7% chaque année. Dans la même période, les coûts de l’assurance obligatoire des soins ont affi-
ché une hausse annuelle de 4,3 % et celle des primes de l’assurance de base a même atteint 5,7% 

                                            
9 
Les primes ne sont enregistrées que depuis l’année 1996.
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(cf. tableau 1.2).10 

Il est attesté à de nombreux égards que les primes de l’assurance obligatoire des soins ont augmen-
té parce que l’Etat s’est désengagé du financement. Si l’on considère sur une période assez longue 
les pourcentages de fonds alloués, il apparaît, selon les données chiffrées de l’Office fédéral de la 
statistique, que le financement des coûts a effectivement été transféré puisqu’un report de la quote-
part de l’Etat sur celle des ménages privés peut être observé. De 31,4% en 1960, la participation fi-
nancière de l’Etat a augmenté à 39,5% en 1971 pour amorcer ensuite une baisse jusqu’en 2000 où 
elle n’était plus que de 25,3%11.  

Graphique 1.3:Graphique 1.3:Graphique 1.3:Graphique 1.3: Coûts du système de santé selon les principaux agents payeurs (1995-2004) 

En millions de francs 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Total 36'160.9 37'908.3 38'669.6 40'292.4 41'585.6 43'365.3 46'129.5 47'981.5 49'880.6 51'647.3 

Etat 9'640.2 9'402.7 9'654.1 9'984.7 10'656.9 10'991.9 12'353.6 13'414.0 14'022.9 14'090.9 
Cotisations aux fournisseurs 
de prestations 5'195.3 5'465.9 5'435.5 5'512.5 5'756.5 5'930.9 7'097.5 7'849.3 8'175.4 8'089.6 
Système de santé, adminis-
tration et prévention 634.0 642.2 622.4 619.2 660.1 668.7 705.0 747.6 773.7 721.5 

Réduction primes LAMal 2'085.2 1'815.6 2'087.1 2'263.2 2'476.6 2'532.8 2'671.6 2'848.4 2'961.1 3'025.3 

Autres Sécurité sociale 1'725.8 1'479.0 1'509.0 1'589.8 1'763.6 1'859.6 1'879.6 1'968.7 2'112.7 2'254.6 

Entreprises 1) 2'262.8 2'347.3 2'440.2 2'593.6 2'694.7 2'792.3 2'947.9 2'947.2 3'116.2 3'302.0 

Assurance-accidents LAA 1'121.5 1'132.4 1'151.5 1'283.9 1'378.5 1'422.4 1'475.3 1'413.6 1'512.5 1'537.8 

AVS – AI 1'141.3 1'214.9 1'288.7 1'309.6 1'316.2 1'369.8 1'472.5 1'533.6 1'603.8 1'764.2 

Ménages privés 24'257.9 26'158.3 26'575.3 27'714.1 28'233.9 29'581.1 30'828.0 31'620.2 32'741.5 34'254.3 
Dépense Assurance-maladie  
2) 13'200.7 14'820.6 14'636.6 15'125.7 15'137.5 16'073.0 16'915.0 17'250.4 17'821.0 18'866.3 

Participation aux coûts 1'394.6 1'770.8 1'884.4 2'155.0 2'249.6 2'343.1 2'428.3 2'541.0 2'627.5 2'868.2 

Out of pocket 9'300.5 9'188.2 9'667.7 10'038.2 10'438.0 10'721.3 11'021.2 11'351.1 11'808.2 12'038.5 

Autres Financement privé 3) 362.1 378.7 386.6 395.2 408.8 443.7 463.5 477.7 484.8 481.4 

1) Cotisations et primes des employeurs, des salariés et des indépendants  
2) Cette dépense correspond au montant des paiements de l’assurance-maladie en faveur du système de santé, déduction faite des contribu-
tions versées aux assurés dans le cadre de la réduction des primes 
3) Dons et legs à des institutions sans but lucratif (établissement médico-social, institution pour les personnes handicapées, organisation Spi-
tex, etc.)  
 
Source: OFS. http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/gesundheit/ gesundheitsversor-
gung/kosten_finanzierung/kennzahlen0/finanzierung0/perspektive_der_volkswirtschaft.html 

Les effets régressifs de la prime par tête ont pu être atténués par l’introduction de la réduction indi-
viduelle des primes, tout au moins pour les personnes de condition modeste. Néanmoins, la hausse 
de primes constitue un fardeau très lourd pour les ménages de la classe moyenne, en particulier 

                                            
10 

La différence marquante entre les taux de croissance des coûts AOS et des primes AOS nécessite des explications. A pre-
mière vue,  il semblerait que la croissance supérieure des primes entre 1998 et 2003, de 1,4% en moyenne, ne soit pas 
couverte par les prestations correspondantes. Deux raisons entrent selon nous en ligne de compte pour expliquer cette évo-
lution : Premièrement, un élargissement du catalogue des prestations a effectivement eu lieu, mais il ne produit son effet 
que progressivement. Deuxièmement, les mauvaises années boursières (2001 à 2004) ont entraîné des moins-values sur 
les cours et une forte diminution des réserves légales qui ont dû être reconstituées. Les deux raisons n’ont pas eu d’effet sur 
la croissance des dépenses de santé, mais se sont exclusivement répercutées sur les primes.

 

11 
Cette participation intègre la réduction des primes (Source : OFS).
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pour les familles avec des enfants. A cause de la hausse des primes d’assurance-maladie, le pouvoir 
d’achat des travailleurs a en moyenne diminué de près de 0,4% de la somme salariale par année 
entre 2000 et 2005 (cf. graphique 1.4). Par ailleurs, les primes ne sont pas les seules à avoir aug-
menté depuis l’introduction de la LAMal, puisque les participations aux coûts (franchises) et les 
contributions out of pocket12 ont elles aussi affiché une hausse (croissance annuelle de 2,8% entre 
1998 et 2003, cf. Tableau 1.2). 

Graphique 1.4:Graphique 1.4:Graphique 1.4:Graphique 1.4: Taux de croissance des primes de l’assurance-maladie13 (échelle de gauche) et 
pertes de revenu occasionnées de ce fait (échelle de droite) en % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcul: Union syndicale suisse 

Si la croissance économique et l’augmentation des salaires avaient été plus fortes, la charge finan-
cière proportionnelle qui pèse sur les ménages aurait été plus supportable. Néanmoins, même une 
meilleure politique conjoncturelle dans les années nonante n’aurait rien changé au problème de 
base étant donné que les dépenses de santé augmentent en Suisse à un rythme nettement supérieur 
à celui de la croissance économique. Alors que la croissance potentielle du produit intérieur brut 
(PIB) est évaluée à environ 1,8% par année, la croissance des dépenses de santé entre 1998 et 2003 
était de 3,7%, comme nous l’avons mentionné ci-dessus (cf. tableau 1.2, tous les chiffres sont indi-
qués compte tenu du renchérissement).  

La hausse des coûts du système de santé fait l’objet d’une évaluation controversée. Les uns affirment 
que l’augmentation disproportionnée des dépenses de santé est la conséquence du progrès médical 

                                            
12 

Le terme «Out of Pocket » englobe l’ensemble des flux de paiement qui passent directement des ménages aux fournisseurs 
de prestations du système de santé, déduction faite des participations aux coûts (assurances sociales et privées).

 

13 Sans tenir compte de la réduction de primes individuelle..
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et, jusqu’à un certain degré, un effet concomitant inévitable de l’amélioration du bien-être social14 
L’évolution démographique, qui permet à elle seule d’expliquer une augmentation annuelle des 
coûts de santé de près de 1%, représente une autre cause de la hausse des dépenses15. De plus, les 
primes de l’assurance obligatoire des soins ont enregistré en Suisse une augmentation plus marquée 
que les dépenses de santé globales parce que les cantons se sont proportionnellement désengagés 
du financement des soins et que pour la première fois, le risque de dépendance a fait l’objet d’une 
couverture partielle dans le cadre de la révision de la LAMal. 

D’autres prétendent que le système de santé actuel génère des incitations perverses qui peuvent se 
traduire par des excès de prestations. En raison du rapport de dépendance entre le ou la patient(e) 
et le médecin et à cause de la difficulté de surveiller les prestations des fournisseurs de prestations, 
le système de santé présente les caractéristiques d’un „marché de l’offre“. Ce sont en priorité les 
fournisseurs de prestations qui déterminent l’étendue du droit aux prestations. En conséquence, les 
dépenses enregistrées dans les cantons qui affichent une densité de médecins élevée sont supérieu-
res à celles des cantons présentant une densité plus faible. L’élargissement permanent de la gamme 
de produits de l’industrie pharmaceutique et médicale et l’augmentation des prix des médicaments 
sont également sources de dépenses. 

Le fait que la responsabilité des soins de santé stationnaires est assumée par les cantons représente 
une cause supplémentaire de la hausse des coûts. Ce morcellement débouche sur des régions de 
planification de petite taille qui ont tendance à afficher des excédents en matière de capacités de 
soins. En outre, comme les cantons assument leurs compétences organisationnelles de manière très 
différente, il en résulte des difficultés considérables à intervenir sur le plan national dans une optique 
de régulation. 

La combinaison de l’obligation de contracter et du décompte des coûts peut entraîner un élargisse-
ment quantitatif des prestations fournies; les fournisseurs de prestations peuvent améliorer leur reve-
nu en fournissant des prestations inutiles ou douteuses.  

Dans le système de santé actuel, les doublons sont difficilement évitables dans le domaine des soins. 
Certaines investigations répétées sont ainsi à l’origine d’une multiplication des dépenses réellement 
nécessaires et peuvent être fortement réduites grâce à une bonne organisation de la chaîne des 
soins. 

Dans l’ensemble, le grand nombre de caisses en concurrence est plutôt source de dépenses (les 
changements de caisses annuels occasionnent à eux seuls des frais administratifs qui se chiffrent à 
environ CHF 400 millions par année). La concurrence ne génère pas non plus d’avantages: Dans le 
système actuel, il n’est pas dans l’intérêt des assurances-maladie d’optimiser les soins, bien au 
contraire. Dans le système actuel, une caisse qui développerait des offres optimisées et de bonne 
qualité pour les malades chroniques se nuirait à elle-même étant donné qu’elle attirerait de ce fait 
les „mauvais risques“.  

                                            
14 Cf. Krugman, Paul (2006) : The Health Care Crisis and What to Do About It. The New York Review of Books, vol. 53, n° 5. 

Cf. OCDE (2003), Health Care Systems : Lessons from the Reform Experience, Economics Department Working Papers N° 
374, Paris, P. 70 

15 Cf. une étude d’une sélection de pays industrialisés sans la Suisse : Bac C. et G. Comileau (2002), Comparaison interna-
tionale des dépenses de santé : une analyse des évolutions dans sept pays depuis 1970. 
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Sous l’angle économique, il est opportun de mettre en parallèle la création de valeur brute du sys-
tème de santé et les dépenses de santé. Selon une étude réalisée par Infras16, le secteur de la santé 
a généré en 2002 en Suisse une création de valeur brute de près de 59 milliards de francs suisses. 
Ce chiffre englobe les effets directs (qui comprennent la création de valeur directe résultant de la 
demande de prestations de santé et de la production de biens et services qui en découle, par ex. les 
prestations des médecins et du personnel soignant) et les effets indirects (qui recouvrent la création 
de valeur des entreprises qui fournissent des prestations intermédiaires aux entreprises de l’effet di-
rect, par ex. la fabrication d’aliments destinés aux cuisines des hôpitaux). L’effet de la création de 
valeur sur l’emploi est de 525'000 équivalents temps plein. Exprimé en pour cent, cela correspond à 
environ 14% du PIB suisse et à près de 17% de l’ensemble de l’emploi en Suisse. Néanmoins, la 
création de valeur brute susmentionnée ne peut pas être comparée aux dépenses des prestations de 
santé effectuées en Suisse. Contrairement aux coûts de la santé qui sont pertinents pour l’importance 
du système de santé d’une économie nationale, cette création prend également en compte les ex-
portations des entreprises suisses qui répondent à la demande des systèmes de santé étrangers17. 

Vu que la demande des ménages en prestations de santé augmente avec la hausse des revenus et le 
vieillissement démographique, il n’est pas possible de conclure que le système de santé ne pourrait 
pas être organisé de manière plus efficace. Une comparaison internationale de l’évolution des dé-
penses de santé fournit un certain nombre d’éléments intéressants.  

 

2.3. Comparaison internationale 

Le graphique 1.4 compare la quote-part des dépenses de santé par rapport au PIB pour l’année 
1980 (axe vertical). La Suisse se trouvait à l’époque au milieu du peloton des pays considérés. Le 
graphique illustre également la manière dont cette quote-part rapportée au PIB a évolué (axe hori-
zontal). Avec les Etats-Unis, la Suisse est le pays qui a subi la hausse la plus marquée. En 2002, elle 
occupait, avec 11,1% de son PIB consacré à la santé, le deuxième rang derrière les Etats-Unis 
(14,6%). 

Le graphique montre en outre que les dépenses des différents pays ne convergent pas. Certains 
pays sont restés au milieu du classement, tels que l’Autriche (A). D’autres pays, qui affichaient déjà 
des dépenses de santé élevées rapportés au PIB en 1980, ont continué à voir la quote-part de leurs 
dépenses de santé augmenter (USA). D’autres pays, enfin, ont enregistré une hausse modérée de 
leurs dépenses de santé, que celles-ci aient été faibles ou importantes en 1980. Deux pays scandi-
naves retiennent notre attention. En effet, non seulement la quote-part de leurs dépenses de santé 
n’a pas progressé (Suède), mais elle a même reculé (Danemark). Ces pays nous montrent qu’un 
système de santé bien organisé permet de limiter la croissance des dépenses à celle du PIB, tout au 
moins sur des périodes pouvant aller jusqu’à 20 ans. 

                                            
16 

Infras, création de valeur et emploi dans le secteur de la santé en Suisse, sur mandat de l’association des entreprises 
pharmaceutiques en Suisse (vips). 

17 En 2002, la création de valeur issue des effets directs et indirects du système de santé était d’environ CHF 43 milliards. 
L’effet sur l’emploi est de l’ordre de 408'000 équivalents plein temps  (EPT). Cela correspond à environ 10% du PIB suisse 
et à près de 13% de l’ensemble de l’emploi en Suisse.
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Graphique 1.5:Graphique 1.5:Graphique 1.5:Graphique 1.5: Quote-part par rapport au PIB en 1980 et évolution des dépenses de santé par 
rapport au PIB entre 1980 et 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Données en matière de santé de l’OCDE 2005, propre représentation. 

La comparaison internationale fournit aussi des éléments de réponse pour savoir si les coûts sont 
mieux maîtrisés par des systèmes libéraux, où l’Etat n’intervient guère, ou par des systèmes où les 
pouvoirs publics contrôlent l’offre. Le graphique 1.5 compare l’augmentation de la quote-part des 
dépenses de santé rapportées au PIB (axe vertical) dans des pays dans lesquels les pouvoirs publics 
exercent une influence variable. Pour mesurer l’influence des pouvoirs publics, nous nous basons sur 
la quote-part du financement public en 2002. 
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Graphique 1.6:Graphique 1.6:Graphique 1.6:Graphique 1.6: Evolution des dépenses de santé par rapport au PIB et quote-part du financemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Données en matière de santé de l’OCDE 2005, propre représentation. 

Le graphique montre que la quote-part des dépenses de santé rapportées au PIB a davantage aug-
menté ces 20 dernières années dans les pays où le financement public est faible. 

On pourrait donc conclure avec prudence que les systèmes de santé comprenant une part de finan-
cement public élevée sont les mieux placés pour maîtriser l’évolution des dépenses. Il n’est évidem-
ment pas question d’en déduire quoi que ce soit sur la qualité des systèmes de santé. Néanmoins, 
des études confirment que, parmi les pays pris en considération, il n’existe aucun lien entre l’état de 
santé de la population et le montant des dépenses consenties en ce domaine18. 

La comparaison n’est pas favorable pour la Suisse. Au cours de ces dernières années, les dépenses 
y ont progressé à un rythme plus rapide que dans les autres pays, ce malgré une quote-part déjà 
très élevée initialement. 

2.4. Evaluation 

Dans le cadre de l’introduction de la LAMal, la solidarité entre «bien portants» et «malades», de 
même qu’entre «riches» et «pauvres», devait entre autres être renforcée. Le régime obligatoire actuel 
dans le domaine des soins de base, le libre passage intégral, de même que la suppression de la dif-
férenciation des primes en fonction de l’âge et du sexe chez les adultes, ont permis de renforcer la 
solidarité, qui a par ailleurs été consolidée par la création d'instruments supplémentaires tels que la 
compensation des risques et la réduction individuelle des primes. Dans ce contexte, le potentiel 

                                            
18 

Commission pour les questions conjoncturelles, Rapport annuel 2006. 
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d’amélioration de la solidarité n’est toutefois pas encore épuisé. Pour les familles de la classe 
moyenne avec des enfants notamment, la charge financière des primes d’assurance-maladie reste 
très lourde. En outre, le développement insuffisant de la compensation des risques continue à saper 
la solidarité entre les assurés bien portants et les assurés malades. Il en va de même en ce qui 
concerne les augmentations des quotes-parts et des franchises, qui ont déjà eu lieu ou sont plani-
fiées.  

Maintenant que des lacunes importantes ont été comblées dans le catalogue des prestations de 
base, la Suisse est dotée d’un approvisionnement de qualitéapprovisionnement de qualitéapprovisionnement de qualitéapprovisionnement de qualité en prestations de santé. Néanmoins, 
elle manque toujours d’une assurance obligatoire de perte de gain en cas de maladie, sous la 
forme d’une assurance d’indemnités journalières. De plus, la lacune la plus importante, à savoir 
celle de la prise en charge du coût des mesures de soins, qui représentent précisément un gros ris-
que pour les personnes âgées, n’est qu’à moitié comblée, contrairement aux promesses qui avaient 
été faites lors de la votation sur la LAMal en 1994. Dans le même temps, la garantie de la qualité 
est encore peu développée, bien qu’elle soit prescrite par la loi.19 Ce dernier aspect est également 
inquiétant dans la perspective des réformes imminentes ou visées (par ex. introduction des forfaits 
par cas).  

Comme nous l’avons mentionné au début de ce chapitre, la LAMal n’a pas répondu aux attentes du 
point de vue de l’évolution des coûtsl’évolution des coûtsl’évolution des coûtsl’évolution des coûts. Même après son entrée en vigueur, les dépenses de santé ont 
continué à progresser à un rythme nettement supérieur à l’augmentation du produit intérieur brut. 
Cette situation a entraîné des charges financières supplémentaires pour les ménages, et en particu-
lier pour ceux qui ne pouvaient plus prétendre à des réductions de primes depuis l’introduction de la 
LAMal. 

D’une part, la croissance persistante des dépenses de santé est une conséquence du progrès techno-
logique médical et ainsi un effet concomitant inévitable de la croissance du bien-être social. 
L’évolution démographique constitue une autre cause de l’augmentation persistante des coûts dans 
le domaine de la santé. Outre ces causes inévitables de la croissance rapide des dépenses, certaines 
incitations perverses peuvent toutefois être observées dans le système suisse de la santé, qui génè-
rent un excès de prestations et des mauvaises prestations.  

La combinaison du paiement à l’acte et de l’obligation de contracter incite par exemple davantage 
les fournisseurs de prestations à proposer le plus gros volume possible de prestations de santé et fa-
vorise donc une augmentation des coûts inhérente au système.  

La comparaison internationale entre une sélection de pays de l’OCDE (cf. chapitre 1.3) montre que 
sur une période assez longue, un système de santé bien organisé permet de limiter la croissance des 
dépenses à celle du PIB. L’absence de lien entre l’état de santé de la population et le montant des 
dépenses de santé consenties dans les pays examinés permet en outre de supposer qu’en Suisse, un 
approvisionnement en prestations de santé de qualité pourrait également être assuré en engageant 
des dépenses moins importantes. 
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Cf. OCDE (2006)
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3. Quels soins de santé voulons-nous? 

Le système de santé suisse, et en premier lieu l’assurance obligatoire soins, lutte en priorité contre 
les conséquences des maladies. Le premier objectif est de satisfaire les besoins en matière de traite-
ments médicaux, de soins, d’assistance et de réadaptation. Il manque en Suisse une politique de 
santé nationale cohérente qui, outre la prise en charge des coûts liés au traitement des maladies, in-
tègre également la promotion de la santé, la prévention et le dépistage précoce des maladies. Nous 
prenons fait et cause pour des soins de santé qui remplissent les critères énoncés ci-après. Ces critè-
res nous servent de bases d’évaluation des propositions de réforme du système de santé actuel. 20 

L’approvisionnement en prestations de santé auquel nous aspirons, 

� Est tourné vers les besoins des patientes et patients, renforce la compétence de ces derniers 
en matière de gestion de la maladie, du handicap et de la santé, pose des diagnostics et 
définit des traitements optimaux dans un dialogue permanent entre le personnel médical et 
le patient/la patiente ; 

� Se caractérise par un niveau qualitatif élevé, aspire aux meilleurs soins possibles et à l’égalité 
d’accès pour tous, indépendamment de l’origine sociale, et évite à la fois l’excès et 
l’insuffisance de prestations; 

� Utilise les ressources disponibles de manière adéquate et dans le respect des patientes et pa-
tients. Les gains d’efficience doivent rester à l’avantage des patients du système; 

� Embrasse la personne humaine dans sa totalité et tient compte par ailleurs de sa situation 

professionnelle et de vie. Il encourage l’intégration de la médecine empirique et des formes 
de médecine complémentaire dont l’efficacité est attestée par des contrôles critiques scienti-
fiques; 

� Prend en considération et favorise les progrès dans le domaine des soins de santé ; 

� Intervient d’une manière qui garantit le financement des services nécessaires, sans que des 
incitations perverses (excès de prestations ou insuffisance de prestations) ne soient générées 
de ce fait. 

Selon nous, les futures réformes de l’assurance-maladie doivent être évaluées en fonction de la me-
sure dans laquelle elles contribuent au développement de soins de santé compte tenu des critères 
susmentionnés. 

 

                                            
20 

Pour donner forme à cette définition, nous avons repris les suggestions et propositions faites dans l’étude réalisée sur 
mandat de l’USS par le bureau Büro für Arbeits- und Sozialpolitische Studien (BASS) (2004), Gesundheits- und Krankenver-
sicherungspolitik in der Schweiz : Eine Auslegeordnung. 
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4. Avantages et inconvénients du modèle axé sur la concurrence 

En 1996, la Suisse a explicitement opté pour un système mixte reposant à la fois sur le contrôle éta-
tique et l’organisation concurrentielle. On espérait que la concurrence entre les caisses générerait 
une baisse des primes et qu’au final, elle aurait pour effet de freiner les coûts de santé. Dans le 
même temps, la solidarité devait être renforcée et un approvisionnement en prestations de santé 
d’un niveau qualitatif élevé devait être garanti. Comme la démonstration en a été faite dans les 
chapitres précédents, le système de santé actuel n’a pas permis de répondre aux attentes du point 
de vue de l’évolution des dépenses. Toutefois, cela ne constitue pas une preuve que les solutions 
d’économie de marché ne se prêtent pas à la maîtrise de l’évolution des coûts. Les assurances-
maladie disposent en effet d’une très petite marge de manœuvre dans la mesure où, dans 
l’assurance de base, elles doivent supporter les prestations de tous les fournisseurs. C’est pourquoi 
la proposition est souvent faite d’attribuer plus de compétences aux assurances-maladie, et notam-
ment de leur concéder le droit de se limiter à passer des contrats avec un cercle restreint de fournis-
seurs de prestations triés sur le volet. La question de savoir si le système de santé doit s’orienter vers 
une compétitivité accrue est ainsi soulevée. 

Pour le système de santé, une solution purement axée sur l’économie de marché aurait comme 
conséquence un approvisionnement en prestations de santé insuffisant, notamment pour les person-
nes socialement défavorisées. Ces dernières seraient désavantagées par les primes adaptées au ris-
que puisque la population des classes sociales inférieures tombe malade plus souvent. A cause des 
primes élevées, seules les personnes déjà malades ou très probablement menacées par la maladie 
souscriraient à une assurance. On entrerait alors dans le cercle vicieux du cercle plus petit des assu-
rés et des primes galopantes. Au bout du compte, les primes seraient plus élevées que si l’ensemble 
de la population était assuré, ce qui pèserait plus fortement sur le budget des personnes socialement 
plus fragiles et malades que sur celui des personnes aisées. C’est pourquoi tous les pays industriali-
sés ont fixé des conditions cadre légales qui tiennent compte des particularités du „marché des pres-
tations de santé“ et garantissent un approvisionnement sanitaire de base à la population. 

De telles conditions cadre concernent toute une série de points et soulèvent un certain nombre de 
questions: 

� Un régime obligatoirerégime obligatoirerégime obligatoirerégime obligatoire renforce la solidarité entre les citoyens „bien portants“ et ceux „malades“ 
et apporte dans le même temps la garantie que ce ne sont pas exclusivement les personnes déjà 
malades ou celles ayant une forte probabilité de tomber malades qui s’assurent.21 La plupart 
des assureurs-maladie proposent également des assurances complémentaires. Ce domaine leur 
permet de réaliser des bénéfices, mais aussi d’accroître la fidélisation des clients dans 
l’assurance de base et le cas échéant de combler les lacunes dans l’assurance de base par la 
conclusion d’assurances complémentaires rentables. De cette manière, les assureurs 
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Ce problème découle de la relation entre assurés et assureurs et est qualifié d’«Adverse selection » par les économistes. Les 
conditions de « l’Adverse selection» sont réunies lorsqu’il y a asymétrie de l’information entre les assurés – qui sont plus au 
courant de leur état de santé – et les prestataires d’assurances-maladie.
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s’intéressent aux lacunes dans l’assurance de base qu’ils veulent compenser lucrativement par 
des assurances complémentaires rentables. 

� De ce fait, des dépenses privées supplémentaires sont occasionnées, par rapport auxquelles les 
citoyens n’ont pas de pouvoir de décision. Cela requiert un aménagement social de la charge 
des primes. Le système des primes par tête applicable en Suisse a impérativement besoin de 
mesures pour décharger les bas revendécharger les bas revendécharger les bas revendécharger les bas revenusususus, par exemple sous la forme des actuelles réductions de 
primes. L’augmentation de la part de financement par les impôts représente un autre moyen 
d’atténuer la charge des primes dans la mesure où les impôts sont prélevés selon des barèmes 
progressifs.  

� Par le biais des participations aux coûtsparticipations aux coûtsparticipations aux coûtsparticipations aux coûts versées sur les prestations fournies, les assurés suppor-
tent une partie du risque de maladie22. Si cette participation aux coûts a pout but d’éviter les 
prestations inutiles, il arrive aussi qu’elle constitue un frein aux traitements nécessaires ou aux 
examens préventifs. De plus, les participations aux coûts sont beaucoup plus lourdes à supporter 
pour les catégories de revenus inférieures que pour les personnes qui sont dans une condition 
plus aisée. Diverses études montrent toutefois que des participations aux coûts élevées ont ten-
dance à générer des coûts de santé plus élevés, et non le contraire. Par conséquent, des éco-
nomies ne pourront pas être réalisées en faisant appel à un sens des responsabilités accru. A ce 
sujet, il est intéressant de relever que la Suisse affiche en comparaison internationale l’une des 
participations aux coûts les plus élevées.23  

� Comme les assurances sont contraintes d’accepter tout le monde dans l’assurance de base, el-
les concentrent leurs efforts sur l’acquisition de „bons risques“. C’est pourquoi il incombe à l’Etat 
d’empêcher cette sélection des risques indésirable par une compensation des risquescompensation des risquescompensation des risquescompensation des risques adéquate 
ou un pool de financement homogène. Dans le même temps, les pouvoirs publics doivent veiller 
à l’organisation de la promotion de la santé et de la préventionpromotion de la santé et de la préventionpromotion de la santé et de la préventionpromotion de la santé et de la prévention étant donné que, compte tenu 
de la possibilité de changer de caisse, les assurances s’intéressent peu à la santé de leurs clients 
à long terme. 

� Dans le système du libre choix de la caisse et de l’obligation d’admettre à l’assurance, les cais-
ses-maladie sont peu intéressées par les modèles d’assurance alternatifs, qui génèrent des soins 
efficaces et de qualité ou intègrent davantage la prévention, car ceux-ci sont susceptibles 
d’attirer des assurés qui sont déjà malades ou des malades chroniques. Comme toutefois ces 
derniers peuvent changer d’assureur à tout moment, les éventuels „investissements“ dans la pré-
vention et la promotion de la santé profiteraient au nouvel assureur. Cet aspect ajouté à la 
compensation des risques insuffisante, nous débouchons sur une situation dans laquelle la sé-
lection des risques est toujours plus attrayante pour l’assureur sur le plan économique. 

� Les patientes et patients éprouvent souvent des difficultés à évaluer la qualité et l’efficacité des 
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Pour que le risque moral (moral hazard) reste faible du côté des patientes et patients, il est important que ceux-ci partici-
pent aux coûts. Cela intervient aujourd’hui par le biais des franchises et de la quote-part. L’assuré(e) supporte l’intégralité 
des coûts jusqu’à concurrence de la franchise, ce qui diminue le risque moral, voire l’écarte totalement. Si ce montant est 
dépassé, les atteintes à la santé sont en général si sérieuses que le risque moral joue alors un rôle tout à fait subordonné. 
Cf. Commission pour les questions conjoncturelles (2006).

 

23 
OCDE (2006) 
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prestations. Les médecins ont sur eux une bonne longueur d’avance sur le plan de l’information 
et du suivi médical. En fonction de la manière dont les incitations économiques sont aménagées, 
il est probable que des prestations médicales soient régulièrement fournies en plus grand nom-
bre que ce qui serait nécessaire ou à l’inverse, que des prestations médicales judicieuses soient 
écartées parce qu’elles ne sont pas bien remboursées.  

Les conditions cadre décrites permettent un approvisionnement en prestations de santé à l’échelle de 
tout le territoire national. La question des modalités de mise en œuvre idéale du contrôle des coûts 
et de la qualité reste néanmoins ouverte. 

L’idée selon laquelle des modèles de soins intégrés appelés modèles de Managed Care permet-
traient de résoudre les problèmes d’efficience et de qualité de la santé publique s’impose de plus en 
plus. Ces modèles créent une „organisation“ qui fournit des soins médicaux à une catégorie donnée 
de la population et met en outre en réseau les fournisseurs de prestations (hôpitaux, médecins, EMS, 
etc.). En Suisse, un certain nombre d’économistes suggèrent de supprimer l’obligation de contracter, 
de manière à permettre aux caisses de proposer à grande échelle des modèles de soins intégrés. Ils 
estiment que la concurrence entre les caisses débouchera sur des réseaux de santé alliant qualité et 
efficience. Il existe toutefois de sérieuses raisons de douter du succès de tels modèles. 

Sélection des risques: La suppression de l’obligation de contracter aurait pour effet que les assu-
rances pourraient également pratiquer la sélection des risques à l’égard des fournisseurs de presta-
tions. Cela comporterait le risque que les médecins soignant surtout des patientes et patients chers 
(tels que les malades du sida ou les malades chroniques) soient rayés de la liste dans le but d’inciter 
les assurés présentant des coûts supérieurs à la moyenne à changer de caisse. Quant à savoir s’il est 
possible de créer une compensation financière qui supprime l’incitation à sélectionner les risques, la 
question fait l’objet d’une controverse. Il faut donc redouter que les caisses utilisent en grande partie 
la marge de manœuvre dont elles disposent pour prospecter les assurés jeunes et bon marché et se 
défaire des clients qui coûtent cher, en adaptant simplement leurs méthodes au mécanisme de com-
pensation des risques en vigueur au lieu de développer des modèles de santé alternatifs (réseaux de 
soins intégrés/Managed Care). 

Qualité et prévention: L’état de santé d’une personne ne peut être mesuré ni lors de son admis-
sion à l’assurance, ni lors de son éventuel départ. Les assurances n’ont donc aucun intérêt à se sou-
cier de l’état de santé de leurs assuré(e)s à long terme. Par conséquent, elles n’investiront pas suffi-
samment dans la prévention. De même, elles s’emploieront à éviter les traitements coûteux, même 
s’ils présentent à terme la meilleure garantie d’une bonne santé ou d’une réinsertion rapide dans la 
vie professionnelle24. En effet, ce ne sont pas les assureurs qui doivent prendre en charge les éven-
tuels frais de rente. 

Frais administratifs élevés: La conclusion de contrats sélectifs avec les prestataires ne tarderait pas 
à faire exploser les frais administratifs. Comme la Suisse est très petite, les assurances ne pourraient 
créer leurs propres réseaux de santé avec leurs propres hôpitaux et devraient conclure des contrats 
avec une grande partie des fournisseurs de prestations existants. Autant dire que ces fournisseurs 

                                            
24  Peters Oliver: Wann sind öffentliche Monopole effizienter als private Versicherungen? Jahrbuch Denknetz 2006.  
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devraient s’accommoder des différentes modalités de facturation des assurances. Chaque assurance 
pourrait choisir les traitements remboursés et ceux non remboursés, ainsi que fixer les tarifs applica-
bles. En conséquence, les frais administratifs seraient élevés, tant auprès des assurances que chez 
les fournisseurs de prestations. Les Etats-Unis en sont le parfait exemple. Les frais administratifs des 
caisses américaines soumises à la concurrence sont environ dix fois plus élevés que ceux de 
l’assurance publique Medicare. En Suisse aussi, les frais administratifs des assurances complémen-
taires sont environ quatre fois plus importants que ceux de l’assurance de base. Autrement dit, les 
économies réalisées grâce à l’introduction des modèles de gestion intégrée des soins, lesquelles 
pourraient être de l’ordre de 15% à 20% des coûts, (et qui soulèvent des questions quant à la garan-
tie de la qualité), seraient plus que compensées par la hausse des frais administratifs. 

Graphique 3.1:Graphique 3.1:Graphique 3.1:Graphique 3.1: Frais administratifs par type d’assurance 
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Ces arguments expliquent les raisons pour lesquelles les systèmes de santé sans planification étati-
que sont plus chers en comparaison internationale. Ils suggèrent de renoncer à renforcer 
l’orientation concurrentielle du système actuel, ainsi qu’à attribuer de nouvelles compétences aux as-
surances-maladie. Ils plaident au contraire pour la mise sur pied de modèles de gestion intégrée des 
soins sous contrôle public plutôt que de confier cette tâche aux assurances-maladie privées. En ce 
qui concerne les modèles de gestion intégrée des soins à placer sous le contrôle de l’Etat, il apparaît 
qu’il serait extrêmement difficile sur le plan politique de supprimer l’obligation de contracter dans la 
mesure où la confiance de la population dans les assurances-maladie privées est jugée faible au-
jourd’hui. 

Néanmoins, même dans le système actuel, il existerait des possibilités d’accroître l’effectivité des 
coûts. Pour avancer dans cette voie, on pourrait limiter l’accès aux spécialistes et hôpitaux chers 
dans l’assurance obligatoire des soins. Les équipements et opérations onéreux pourraient ainsi se 
concentrer dans quelques hôpitaux, ce qui diminuerait les surcapacités, et, donc, les coûts. Simulta-
nément, la concentration des actes médicaux devrait aussi se traduire par une amélioration de la 
qualité. Afin de parvenir à ce but et d’empêcher que la planification des hôpitaux et la maîtrise des 
coûts soient minés par la prolifération d’hôpitaux privés, il y a lieu d’étendre les compétences en 
matière de planification des cantons qui doivent être dans l'obligation de développer une collabora-
tion suprarégionale. Il faudrait aussi identifier, dans les systèmes tarifaires, les incitations perverses 
qui entraînent une hausse du nombre d’examens onéreux. 

Les modèles étatiques comportent eux aussi un certain nombre de dangers. En fonction du système 
de financement, ils subissent infiniment plus les conséquences possibles d’une politique d’austérité; 
cela est vrai de façon beaucoup plus marquée pour les systèmes purement financés par les impôts 
que pour les systèmes dans lesquels il existe des assurances sociales. Une politique restrictive et ri-
gide entraîne des pertes de qualité, des files d’attentes pour les opérations et un accès plus tardif 
aux nouvelles technologies. Tout cela peut déboucher sur un système de santé à deux vitesses avec 
des soins publics qui laissent à désirer pour les plus pauvres et des soins privés coûteux pour les 
mieux lotis. C’est pourquoi il est important que les personnes qui gagnent mieux leur vie aient éga-
lement recours aux soins proposés par le système public, pour qu’elles y trouvent également de 
l’intérêt et qu’elles désapprouvent le démantèlement des prestations dans les soins publics. Pour ces 
raisons, nous sommes sceptiques par rapport aux modèles qui prévoient un financement exclusif par 
les impôts. Il convient par conséquent de privilégier un mélange équilibré entre financement par les 
assurances sociales et financement par les impôts. 

Bilan 

1. Les particularités du système de santé actuel rendent difficile la régulation des prestataires. 
Cette situation génère de plus en plus un approvisionnement de la population en prestations 
de santé qui est excessif ou mauvais. Dans l’espoir de trouver une solution plus efficiente, la 
majorité des économistes suisses se prononce en faveur d’une compétence régulatrice ac-
crue des assurances-maladie. Nous sommes néanmoins d’avis que des arguments puissants 
s’opposent aussi bien à une autonomie accrue des assurances qu’à des plans de prestations 
variables. Comme le débat devrait l’illustrer à ce stade, une pure régulation par le marché 
ne peut fonctionner, pas plus qu’une régulation exclusive des organismes privés.  
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2. Dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins, nous nous prononçons toujours en fa-
veur d’un régime obligatoire comportant un large catalogue de prestations de base afin de 
préserver la solidarité. La promotion de la santé et la prévention doivent être renforcées. 

3. Une régulation plus forte du système de santé par l’Etat est nécessaire: Les modèles de soins 
intégrés doivent être mis en place sous le contrôle de l’Etat. Il en découle un accès contrôlé 
aux spécialistes et aux hôpitaux. Pour empêcher que la planification des hôpitaux et la maî-
trise des coûts ne soient minées par la prolifération d’hôpitaux privés, il y a lieu d’étendre les 
compétences  des cantons en matière de planification, lesquels doivent être dans l'obligation 
de développer une collaboration suprarégionale. 
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5. Efficacité accrue grâce au modèle de soins intégrés ou Managed Care 

Il convient d’esquisser ci-après, dans le cadre de l’ordre juridique, une ébauche de réforme qui 
poursuit les objectifs suivants: 

� Un approvisionnement en soins de santé conforme aux indicateurs décrits dans le chapitre 2; 

� Une amélioration de l’efficience et de la qualité des soins; 

� La garantie de soins ambulatoires de base sur tout le territoire national par un renforcement de 
la position des médecins traitants et autres centres de soins primaires (réseaux, services ambula-
toires).  

� Une intégration accrue de la chaîne thérapeutique par l’introduction de centres de soins primai-
res obligatoires dans l’assurance de base (médecins traitants, Gatekeeper, réseaux et autres ser-
vices ambulatoires). 

L’introduction d’un modèle obligatoire de soins intégrés sur toute la surface du territoire est au cœur 
même du projet. 

 

5.1. Responsabilité de la chaîne thérapeutique assumée par un centre de soins  
primaires / interlocuteur de santé personnel  

Le centre de soins primaires /l’interlocuteur de santé personnel25, qui est en règle générale le méde-
cin traitant ou un autre interlocuteur de soins primaires (cabinet regroupé, services ambulatoires, ré-
seau de médecin), occupe une place centrale dans le modèle. Ce centre de soins primaires ou cet 
interlocuteur de santé personnel définit le traitement à suivre en concertation avec le ou la patient(e) 
et surveille son déroulement. Il joue un rôle consultatif auprès du ou de la patient(e), lui dispense les 
soins de base et l’adresse au besoin à un hôpital ou à un spécialiste. Les assurés choisissent libre-
ment leur centre ou interlocuteur de soins primaires, le libre choix du fournisseur de prestations étant 
garanti jusqu’à ce niveau. Les médecins traitants, les praticiens généralistes et les réseaux de santé 
qui disposent d’une autorisation de l’Etat peuvent essentiellement être désignés en qualité de centres 
de soins primaires ou interlocuteurs de santé personnels. Par analogie aux modèles étrangers, un 
élargissement à d’autres fournisseurs de prestations est envisageable à plus long terme, notamment 
aux infirmières et infirmiers diplômés au bénéfice d'une formation correspondante (family nurse, 
nurse practioner). De tels interlocuteurs de soins primaires doivent être accrédités par l’Etat pour 
trois raisons. Premièrement, ils doivent répondre à certaines normes de qualité dans la mesure où 
les assurés peuvent les choisir librement. Deuxièmement, les interlocuteurs de soins primaires doi-

                                            
25 Les notions de centre de soins primaires ou d’interlocuteur de santé personnel utilisées ici sont souvent remplacées par des 

synonymes tels que „Personal Health Manager“ (PHM) ou Gatekeeper. Le Gatekeeping est un instrument de Managed 
Care dans lequel un prestataire joue en principe le rôle de lieu où s'adresser ou d’assistance centralisée pour les assurés 
qui ont des problèmes de santé. Ce même prestataire décide également d’adresser le ou la patient(e) dans un hôpital ou 
chez un spécialiste. 
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vent être dans l’obligation de sélectionner les autres fournisseurs de prestations compte tenu de cer-
taines exigences qualitatives et de certains critères d’efficience des coûts. Troisièmement, ces interlo-
cuteurs ont une influence considérable sur la quantité et la qualité des soins de santé. L’Etat ou les 
assurances rémunèrent les centres de soins primaires pour le travail effectué et garantissent une of-
fre suffisante de centres de soins primaires sur toute la surface du territoire national par le biais des 
autorisations qu’ils délivrent. Les centres de soins primaires conseillent leurs patientes et patients 
pendant toute la durée d’un traitement, définissent avec eux la chaîne thérapeutique, surveillent les 
prestations fournies dans le cadre de celle-ci et rassemblent les résultats du traitement correspon-
dant. Ce modèle est obligatoire dans le cadre de l’approvisionnement sanitaire de base. 

Ce modèle supprime deux inconvénients de taille du système de santé actuel: L’absence de transpa-
rence sur les prestations fournies (répétitions des examens, pas de contrôle des consultations des 
spécialistes) et la coordination souvent mauvaise entre les différentes étapes thérapeutiques. Le prin-
cipe du Gatekeeping doit satisfaire à deux attentes majeures : améliorer la qualité des soins par un 
guidage plus résolu des patients et accroître l’économicité en évitant les examens et recommanda-
tions inutiles. 

En cas de maladie, le centre de soins primaires est normalement le premier interlocuteur à qui 
s’adresser. En cas d’urgence, il doit néanmoins être possible d’intégrer exceptionnellement cette 
étape dans le traitement. Les examens de routine chez le gynécologue, l’oculiste et le pédiatre peu-
vent eux aussi intervenir sans consultation préalable du centre de soins primaires. Pour les enfants, 
un pédiatre peut également être désigné en tant qu’interlocuteur de soins primaires. Pendant le trai-
tement ou une fois celui-ci terminé, les fournisseurs de prestations sont tous tenus de transmettre sys-
tématiquement les informations y relatives au centre de soins primaires afin que ce dernier soit en 
possession de l’intégralité des données relatives au patient concerné. 

Sauf dans les cas d’urgence, le centre de soins primaires est également compétent lorsqu’il s’agit 
d’adresser un patient à un hôpital. L’on admet cependant que le centre de soins primaires pourra 
difficilement vérifier de manière globale la qualité et les coûts au sein des différents établissements 
hospitaliers. C’est pourquoi la surveillance de ces derniers restera dans les attributions des pouvoirs 
publics. Comme un degré de financement élevé garantit la surveillance de la qualité et de 
l’efficience des coûts de la part des cantons, nous nous en tenons à un financement dual fixe dans le 
domaine stationnaire. Seuls ceux qui sont impliqués financièrement peuvent manifester au final un 
réel intérêt pour l’affectation la plus adéquate possible des ressources. 

Pour chaque assuré(e), le centre de soins primaires organise et coordonne la chaîne thérapeutique, 
surveille les prestations fournies, est responsable de la prévention mise en place par l’Etat et assiste 
le ou la patient(e) dans le domaine des soins de longue durée s’il le faut. 

5.2. La planification des soins de santé 

Même si, „d’en bas“, l’interlocuteur de santé personnel du modèle présenté ici peut être considéré 
comme un élément de régulation central, les prestataires chers et importants (hôpitaux, cliniques de 
réadaptation, homes pour personnes âgées) doivent opérer des rapprochements mutuels efficaces, 
de même que coopérer avec l’organisation Spitex et les médecins installés si l’on souhaite que des 
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économies puissent être réalisées.26 Pour avoir une efficacité optimale, une telle coordination doit 
s’opérer sur le plan territorial (régulation „d’en haut“). Dans une mise en œuvre adaptée à la Suisse, 
cela équivaudrait à une planification de la santé régionale intégrée. La planification des soins de 
santé poursuit essentiellement l’objectif d’harmoniser les échanges d’informations, les directives en 
matière de traitement et l’utilisation optimale des capacités des gros fournisseurs de prestations. Elle 
vise aussi à optimiser la qualité et la continuité des soins. Les bases techniques requises pour réaliser 
ces objectifs sont notamment des systèmes grâce auxquels les informations peuvent être échangées 
de manière simplifiée et standardisée entre les fournisseurs de prestations (dossiers électroniques 
des patients), ainsi que des systèmes par lesquels le recours à l’interlocuteur de santé personnel peut 
être surveillé (carte d’assuré(e)), la protection des données devant être prise en compte). Outre ces 
exigences techniques, les conditions de la responsabilité, de la planification et de l’organisation ter-
ritoriales du système de santé doivent être réunies pour qu’une planification de la santé puisse fonc-
tionner. Rapporté à la Suisse, un modèle d’organisation régional pourrait être organisé sur le plan 
étatique (par ex. comme en Suède et au Danemark), à moins que des réseaux régionaux ne soient 
créés, auxquels tous les fournisseurs de prestations importants devraient au moins être affiliés.  

5.3  Le rôle des assurances-maladie 

Nous sommes d’avis que la concurrence entre caisses dans l’assurance de base comporte plus 
d’inconvénients que d’avantages, c’est pourquoi elle doit être limitée aux aspects de l’‚efficacité de 
l’administration’ et de la ‚qualité du conseil aux assurés sur les questions d’assurance’. Cela signifie: 
Primes unitaires dans chaque région de primes, procédures administratives et solutions informati-
ques homogènes, renforcement de l’organisation regroupant les caisses, efforts communs en ma-
tière de prévention et activités conjointes de garantie de la qualité au sein de ce groupement de 
caisses. La sélection des risques est ainsi écartée; les caisses revêtent le caractère de domiciles de 
paiement et de centres de conseil pour les patients sur les questions ayant trait à l’étendue de 
l’assurance, aux modalités de paiements, aux interfaces avec d’autres assurances sociales, etc. Afin 
d’éviter les conflits d’intérêts, elles ne doivent pas avoir le droit de proposer des assurances privées.  

Si cet objectif ne peut être atteint à court terme, la compensation des risques doit être améliorée de 
toute urgence. Outre l’âge et le sexe, d’autres facteurs doivent entrer en ligne de compte, qui don-
nent des renseignements sur le risque de maladie des assurés27. 

Les assureurs doivent de toute façon être libérés de leur mission de garantie de la qualité. Les nor-
mes de qualité et les directives en matière de management de la qualité doivent être spécifiées par 
l’Etat en étroite collaboration avec les prestataires et leurs organisations professionnelles. 

Il est nécessaire d’établir une distinction claire entre les fournisseurs de prestations de l’assurance de 
base et ceux des assurances complémentaires tournées vers le profit. Les assureurs doivent effectuer 
un choix et déployer leur activité soit dans l’assurance de base, soit dans l’assurance complémen-
taire. 

                                            
26 

Le domaine stationnaire représente toutefois près de 50% des dépenses de santé globales.
 

27 Cf. Commission pour les questions conjoncturelles 2006.
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5.4. Un financement plus social grâce au développement de la réduction des primes 

La solidarité du système de santé doit être renforcée. Si les primes par tête continuent à être préle-
vées à l’avenir, l’instrument de réduction des primes doit être développé et harmonisé pour une 
meilleure prise en considération de la situation en matière de revenus. Les enfants et les jeunes gens 
en formation doivent en priorité être libérés du paiement des primes. La réduction des primes doit 
notamment être aménagée de telle sorte qu’elle ne soit pas entièrement supprimée dès lors qu’un 
petit supplément de revenu est généré, qui débouche finalement sur une situation dans laquelle les 
familles qui s’efforcent de gagner un peu plus en travaillant plus sont pénalisées.  
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Annexe : 

 
AVANCEMENT DES DÉLIBÉRATIONS PARLEMENTAIRES SUR LES « PAQUETS DE RÉVISION» LAMAL ? 
 

État février 2007 État février 2007 État février 2007 État février 2007     

Après l’échec de la dernière révision de la LAMal lors de la session d’hiver 2003 des Chambres fé-
dérales, le Conseil fédéral a opté pour une « stratégie par paquet ». Dans le contexte politique ac-
tuel, une « méga révision » qui ficelle tous les aspects dans un seul projet est promise à un fiasco, 
tant les intérêts sont dissemblables, non seulement ceux des élu(e)s, mais aussi ceux des différents 
acteurs de la santé publique, comme les cantons, les fournisseurs de prestations, l’industrie pharma-
ceutique, les assureurs et les assuré(e)s. 

Le Conseil fédéral a présenté une révision en trois paquets, ayant chacun plusieurs messages (pro-
jets partiels), mais n’a pas fixé de priorité. L’ambitieux calendrier que le Conseil fédéral avait fixé au 
départ pour l’entrée en vigueur des trois paquets de révision n’est d’ores et déjà plus tenu. Le 
Conseil des États étant le premier conseil, le Conseil national ne pourra se pencher sur les projets 
que lorsque la Chambre haute les aura approuvés. 

 

État des trois paquets de révision de la LAMal : 

Paquet 1Paquet 1Paquet 1Paquet 1    : Quatre messages présentés par le Conseil fédéral en mai 2004: Quatre messages présentés par le Conseil fédéral en mai 2004: Quatre messages présentés par le Conseil fédéral en mai 2004: Quatre messages présentés par le Conseil fédéral en mai 2004    

Le Message 1 A porte sur les aspects suivants : 

� Prolongation du mécanisme de compensation des risques : les critères de l’âge et du sexe 
sont maintenus pour l’instant pour cinq ans supplémentaires, soit jusqu’en 2010. À la faveur du 
projet sur le financement hospitalier, le Conseil des États s’emploie à modifier ce mécanisme 
pour qu’il tienne aussi compte de l’état de santé. 

� Prolongation du système de financement hospitalier en vigueur : la loi fédérale sur 
l’adaptation des participations cantonales aux coûts des traitements hospitaliers dispensés dans 
le canton reste valable jusqu’à l’introduction d’une nouvelle réglementation sur le financement 
hospitalier (2e paquet). Le 1er janvier 2005, cette décision a été prolongée jusqu’à la fin 2006. 
Les Chambres ont ensuite reconduit la prolongation pour deux ans supplémentaires, soit jusqu’à 
la fin 2008, étant donné que le projet de nouveau financement hospitalier n’est pas encore 
achevé. 

� Prolongation de la compétence du Conseil fédéral de décréter une limitation de l’admission 
de pratiquer des médecins jusqu’en juillet 2008 au plus tard.  

� Prolongation et gel des tarifs pour les soins : les tarifs-cadres du Conseil fédéral appliqués aux 
prestations de soins en EMS et à domicile ont dans un premier temps été adoptés pour une du-
rée limitée, allant du 1er janvier 2005 à la fin 2006, en attendant l’entrée en vigueur d’une nou-



 33 

velle réglementation sur le financement des soins (3e paquet). Lors de leur session d’hiver, les 
Chambres fédérales ont accepté une nouvelle prolongation jusqu’à la fin 2008, les tarifs devant 
désormais être indexés chaque année sur l’inflation. 

� Les sanctions pour les fournisseurs de prestations sont en vigueur depuis le 1er janvier 
2005 : les motifs et les instruments de sanction figurent à l’article 59 LAMal. 

� Dispositions légales relatives au rapport annuel et à la prestation des comptes par les as-
sureurs : mise en œuvre au 1er janvier 2006. 

� Compétence d’introduire une carte d’assuré(e) accordée au Conseil fédéral : l’article de la loi 
est entré en vigueur le 1er janvier 2006, la mise en œuvre aura probablement lieu début 2008. 

Le Message 1 B porte exclusivement sur la question de la liberté ou de l’obligation de contrac-
ter : 

� Le Conseil fédéral entend introduire la liberté de contracter (suppression de l’obligation de 
contracter) : les commissions des deux Chambres ont remis ce projet à une date ultérieure. La 
commission du Conseil national veut traiter la liberté contractuelle en même temps que le projet 
sur le managed care (réseaux de soins intégrés) en y associant aussi la question de la participa-
tion aux coûts. 

Le Message 1 C traite les deux sujets de la réduction des primes et de la suspension des pres-
tations : 

� À l’origine, le Conseil fédéral a proposé un modèle de réduction de primes doté d’un objectif so-
cial valable dans toute la Suisse. Les Chambres ont, elles, adopté un projet de réduction de primes 
conçu pour les familles touchant un revenu bas ou moyen : les cantons réduisent d’au moins 50 % 
les primes versées pour les enfants et pour les jeunes en formation. Le Conseil des États et le 
Conseil national ont éliminé leurs divergences lors de la session de printemps 2005. La nouvelle 
réglementation est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 et les subsides fédéraux ont été augmen-
tés de 100 millions en 2006 et en 2007. 

� Si, malgré un rappel, l’assuré(e) n’a pas réglé les primes et les participations aux coûts et qu’une 
réquisition de continuer la poursuite a été déposée dans le cadre de la procédure d’exécution for-
cée, l’assureur suspend la prise en charge des coûts des prestations jusqu’à ce que les arriérés et 
les frais soient payés intégralement. Inscrite à l’article 64a LAMal, cette nouvelle disposition d’ores 
et déjà en vigueur a soulevé des problèmes pratiques car des patient(e)s ont été exclus des soins 
de santé. 

Le message 1 D traite de la participation aux coûts : 

� Le Conseil des États a approuvé le doublement de la quote-part de 10 % à 20 %. La commission 
du Conseil national ne s’est pas encore prononcée et n’examinera cette question qu’en même 
temps que les sujets de l’obligation de contracter et du managed care.  
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Paquet 2 : Deux messages présentés par le Conseil fédéral en septembre 2004 

� Nouveau financement des hôpitaux (Message 2 A) : le Conseil fédéral propose un finan-
cement dual-fixe par les cantons et les assureurs-maladie. Ce système met sur pied d’égalité 
hôpitaux publics et hôpitaux privés, ceux-ci n’ayant toutefois pas de mandat de prestations. Le 
passage à un mode de financement moniste est prévu trois ans après l’entrée en vigueur. S’il a 
repris dans les grandes lignes le modèle du Conseil fédéral, le Conseil des États entend toutefois 
introduire plus rapidement le système moniste et adopter un autre projet qui affine le calcul de 
la compensation des risques. Le Conseil national examine le projet de financement hospitalier 
lors de sa session de mars 2007, mais le projet de compensation des risques n’est pas encore 
passé devant sa commission. 

� Managed care (Message 2 B) : Le Conseil fédéral propose de promouvoir les réseaux de soins 
intégrés. Lors de sa session d’hiver 2006, le Conseil des États a approuvé le projet, sans toute-
fois imposer ces modèles aux assureurs. La commission du Conseil national n’a pas encore 
commencé à examiner ce projet. La Chambre haute n’a pas encore abordé la question des prix 
des médicaments, bien qu’elle fasse partie du projet de managed care (Message 2 B). Le 
Conseil fédéral souhaite inscrire dans la loi que lorsqu’une substance active est prescrite à la 
place d’un produit précis, il faut remettre aux assuré(e)s un médicament avantageux. 

Paquet 3 : Message du Conseil fédéral présenté en février 2005 

� Nouveau régime du financement des soins : Le Conseil fédéral propose que l’assurance 
obligatoire des soins (AOS) prenne en charge les soins dits de traitement et ne verse plus qu’un 
forfait pour les soins dits de base. Le Conseil des États rejette ce modèle et adopte, lors de sa 
session d’automne 2006, une proposition qui alourdit encore davantage la charge des ména-
ges. À la fin février 2007, la commission du Conseil national tiendra une audition. Elle n’a pas 
encore pris de décision. Pour donner suite à diverses motions présentées dans les deux Cham-
bres, le Conseil fédéral veut par ailleurs introduire un pilier individuel 3c jouissant d’avantages 
fiscaux (sur le modèle du pilier 3a de la prévoyance vieillesse individuelle) pour le financement 
des soins des personnes âgées. 

En outre, le Conseil fédéral a adopté par voie d’ordonnance plusieurs décisions politiques qui re-
lèvent de sa compétence : il a ainsi rayé de l’assurance de base cinq médecines complémentaires 
et limité la prise en charge de la psychothérapie. Il a par ailleurs annoncé une révision de 
l’ensemble du catalogue de l’assurance de base. 

Initiatives populaires en cours : 

� « Pour une caisse-maladie unique et sociale » : la votation populaire a lieu le 11 mars 2007. 

� « Pour la baisse des primes d’assurance-maladie dans l’assurance de base » (déposée par 
l’UDC) : le Parlement veut élaborer un contre-projet indirect. 

« Oui aux médecines complémentaires » : le Conseil national débattra de cette initiative populaire 
lors de la session de mars 2007. 

 


