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Un vent de fraîcheur en politique

Chaque élection parlementaire est source d’es-

poir. Il y a quatre ans, il était attendu du Parle-

ment fédéral à dominante bourgeoise qu’il règle 

le blocage des réformes et apporte un vent de 

fraîcheur en politique. Cet espoir vient d’être re-

porté sur la génération suivante d’élus du peuple. 

D’importants projets de réforme sont inscrits 

à l’ordre du jour de la nouvelle législature, à 

partir de 2020. Des modifications essentielles 

de la loi ont déjà été adoptées ou sont au stade 

de la procédure d’élimination des divergences. 

Prenons ainsi la révision de la LAMal Admission 

des fournisseurs de prestations. Ce qui semble à 

première vue être une réglementation judicieuse 

supplémentaire est en réalité une tromperie. Le 

rôle des cantons dans la surveillance des four-

nisseurs de prestations sera considérablement 

renforcé et différents systèmes de contrôle 

risquent de s’entraver mutuellement (p. 4). 

Si l’on s’en tient au contre-projet indirect de la 

Commission de la sécurité sociale et de la santé 

publique du Conseil national, les prestations de 

soins devraient à l’avenir pouvoir être décomp-

tées directement auprès des assureurs-maladie. 

Helsana soutient ce projet et salue les conven-

tions permettant de régler les modalités de mise 

en œuvre concrètes. Il est certainement utile 

de développer les conventions administratives 

existantes à cet effet. Celles-ci servent, d’une 

part, de base au décompte direct des prestations 

de soins et, d’autre part, de preuve qu’il n’y aura 

pas d’augmentation inutile du volume des pres-

tations (p. 8). 

Les coûts des médicaments à charge de l’as-

surance de base ont atteint un nouveau niveau 

record. Depuis 2010, ils ont augmenté de 46%. 

La Suisse n’est économiquement pas en mesure 

d’exploiter le potentiel des biosimilaires. Il fau-

drait introduire des règles plus contraignantes 

pour imposer aux médecins de prescrire des 

alternatives plus avantageuses. Les incitations 

inopportunes concernant la marge de distri-

bution génératrice de coûts doivent enfin être 

éliminées. Helsana exige des marges fixes et un 

système de prix de référence. En l’absence de 

mesures significatives, la Suisse se privera ces 

prochaines années d’économies potentielles de 

plusieurs centaines de millions de francs (p. 10). 

Helsana salue la révision de la loi fédérale sur le 

contrat d’assurance mais critique le concept de 

la prolongation de la couverture. Les produits 

de l’assurance-maladie complémentaire sont 

très appréciés, en dépit de toutes les prédictions 

négatives. Grâce aux modifications de la loi déjà 

décidées, ils bénéficient d’une protection des 

patients et des consommateurs moderne et de 

qualité, par exemple grâce à l’introduction d’un 

droit de rétractation. Outre le fait que la prolon-

gation de la couverture n’est intuitivement pas 

convaincante et entraînerait éventuellement de 

sensibles augmentations de primes, la nouvelle 

règle est en contradiction flagrante avec les 

principes contractuels généraux (p. 12). 

Wolfram Strüwe 
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Importantes réformes lancées pour 
des soins de meilleure qualité

Les projets en faveur de la qualité avancent – 
il ne manque plus qu’un régime d’admission 
judicieux et le financement uniforme pour 
promouvoir les soins intégrés.

D’importants projets de réformes sont inscrits 

à l’ordre du jour de la nouvelle législature 

2020–2023. Des modifications essentielles de 

la loi ont déjà été adoptées ou sont au stade de 

la procédure d’élimination des divergences. 

A l’été 2019, le Parlement a adopté la nouvelle 

loi sur le renforcement de la qualité et de l’éco-

nomicité. La qualité du système de santé doit 

dorénavant être renforcée 

grâce à une Commission fé-

dérale pour la qualité. Avec 

un crédit global de plus de 

CHF 45 millions, des sub-

ventions seront disponibles, 

entre 2021 et 2024, pour des 

projets l’encourageant. La 

publication des mesures de 

la qualité, les mesures de 

développement de la qua-

lité ainsi que les sanctions 

éventuelles sont réglées de 

manière contraignante dans 

des conventions applicables 

au plan national. Le respect 

des règles relatives au 

développement de la qualité 

est une condition dans le 

domaine de l’assurance obligatoire des soins 

(AOS). Les tarifs et les prix sont déterminés en 

fonction de la rémunération des fournisseurs 

de prestations qui fournissent la prestation 

de manière qualitative, efficiente et avanta-

geuse. Ce sont donc avant tout les partenaires 

tarifaires qui sont tenus de faire avancer l’as-

surance-qualité, au sens d’une optimisation 

des soins, dans le cadre de conventions parte-

nariales. A titre subsidiaire, le Conseil fédéral 

est compétent pour régler l’assurance-qualité 

de manière contraignante.

Des moyens financiers seront également mis 

à disposition pour l’assurance-qualité, dans le 

prolongement de la mise en œuvre de la nou-

velle loi sur les produits thérapeutiques (LPTh). 

L’ordonnance sur l’intégrité et la transparence 

dans le domaine des produits thérapeutiques 

(OITPTh) prévoit que tous les rabais et ris-

tournes accordés lors de l’achat de produits 

thérapeutiques doivent être communiqués à 

l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Les 

ordonnances pertinentes relatives à la loi sur 

l’assurance-maladie (LAMal) prévoient en outre 

que toutes les réductions doivent en principe 

être répercutées. Les partenaires tarifaires 

peuvent cependant convenir entre eux de ne 

pas répercuter totalement les réductions, pour 

autant que ces moyens soient utilisés pour 

améliorer la qualité des traitements. La fonction 

de surveillance élargie de l’OFSP vis-à-vis des 

fournisseurs de prestations instaurera la clarté 

dans le cadre de sa mise en œuvre pratique.

Différents systèmes pourraient  
s’entraver mutuellement 
L’admission des fournisseurs de prestations 

doit désormais être assujettie à des conditions 

Admission et EFAS concernant l’économicité et la qualité des pres-

tations : la révision de la LAMal Admission des 

fournisseurs de prestations est actuellement 

au stade de la procédure d’élimination des 

divergences. Ce qui semble 

à première vue être une 

réglementation judicieuse 

supplémentaire est en réali-

té une tromperie. Le rôle des 

cantons dans la surveillance 

des fournisseurs de pres-

tations est massivement 

renforcé ; en cas d’infrac-

tions, l’autorité cantonale 

de surveillance peut infliger 

des sanctions, voire retirer l’admission en der-

nier recours. Dès le départ, le dispositif de la 

surveillance cantonale a également été justifié 

en relation avec l’introduction d’un nouveau 

régime de financement. Avec le Financement 

uniforme des prestations ambulatoires et 

stationnaires (EFAS), toutes les prestations du 

canton doivent faire l’objet d’un cofinancement 

du canton. Avec le cofinancement élargi, les 

cantons exigent des possibilités de contrôle et 

de gestion correspondantes dans le domaine 

ambulatoire. Jusqu’à présent, les contrôles et 

les sanctions des fournisseurs de prestations 

en cas d’activités contraires au principe d’éco-

nomicité dans le domaine de l’AOS relevaient de 

la compétence des assureurs-maladies. Diffé-

rents systèmes de contrôle risquent à présent 

de s’entraver mutuellement. 

Le partenariat tarifaire inscrit dans la LAMal 

prévoit des procédures d’économicité par 

le biais d’un tribunal arbitral, ce qui est en 

contradiction avec la nouvelle fonction de 

surveillance des autorités cantonales d’ad-

mission. Dorénavant, il est donc envisageable 

qu’un médecin rembourse non seulement les 

prestations facturées en trop, mais perde 

également son admission cantonale, si des 

mesures de qualité contraignantes ne sont 

pas mises en œuvre. Les nouvelles règles et 

compétences généreront des incertitudes et 

il faut s’attendre à ce que le Tribunal fédéral 

soit tôt ou tard amené à clarifier les exigences 

contradictoires du législateur. Car les cantons 

et les assureurs interpréteront différemment 

les critères « qualité » et « économicité ». La 

pratique indiquera quels mécanismes d’inter-

vention sont applicables.

Nouveaux potentiels et possibilités 

Une harmonisation réciproque des projets de révision de la LAMal est 
requise de toute urgence !

Les frictions entre le projet d’admission et la nouvelle loi sur la qualité doivent être éliminées, pour 

que la mise en œuvre concrète puisse être abordée rapidement dans la pratique, sans incertitude 

juridique. EFAS n’est pas remis en question sur le fond. Un financement uniforme de toutes les 

prestations favorise l’approche par chaînes de traitement. Cette condition est impérative pour 

faire avancer les soins intégrés et les modèles de tarification innovants. Le blocage induit par 

les cantons qui craignent une charge financière supplémentaire doit être surmonté dans l’intérêt 

d’un système de santé efficient et financièrement accessible. L’association d’EFAS avec le projet 

sur l’admission est parfaitement fondée. L’élargissement des compétences des cantons dans le 

domaine ambulatoire n’est acceptable que si le cofinancement des cantons est également garanti 

tout au long du processus de traitement. 

Guido Klaus
Responsable 
Economie
et Politique

«Différents 
systèmes de 

contrôle risquent 
à présent de 

s’entraver 
mutuellement.»

«Les fournisseurs 
de prestations 

fautifs ne risquent 
plus seulement 
des procédures 

visant l’économicité 
assorties de 

remboursements, 
mais un retrait 

de l’admission par 
les cantons.»

Incitations financières pour la 
qualité et la transparence*

Soins intégrés et collaboration 
innovante des partenaires 
tarifaires grâce à EFAS

Surveillance et sanctions 
renforcées grâce à la 
surveillance cantonale**

?

* Nouvelle loi sur la qualité / mise en œuvre 
 de la LPTh et de l’OITPTh
** Conditions d’admission durcies
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Assurances complémentaires :  
prolongation de couverture  
contre-productive

La révision de la loi fédérale sur le contrat d’as-
surance est à bien des égards favorable aux 
assurés et ajuste les conditions-cadres aux 
exigences d’une protection des consomma-
teurs moderne. La réglementation relative à la 
prolongation de la couver-ture aura toutefois 
l’effet d’un boomerang. 

Helsana salue la révision de la loi fédérale sur 

le contrat d’assurance (LCA). Les produits de 

l’assurance-maladie complémentaire sont très 

appréciés. Environ 80% des assurés ont conclu 

une assurance complémentaire. Les modifica-

tions de la loi déjà adoptées par le Parlement 

ont modernisé et amélioré la protection des 

patients et des consommateur, par exemple 

avec l’introduction d’un droit de rétractation 

qui permet de résilier le contrat dans les deux 

semaines suivant sa conclusion. Ou avec l’inter-

diction de résiliation ordinaire et l’interdiction 

de résiliation en cas de prestations, qui garan-

tissent que les contrats des assurés âgés ou des 

assurés ayant des coûts de prestations élevés 

ne peuvent pas être résiliés par les assureurs.

Prolongation de la couverture :  
de quoi s’agit-il ?
Une prolongation de la couverture est à l’ordre 

du jour. Elle règle la prise en charge des coûts 

occasionnés même après que le client ait quitté 

l’assurance complémentaire. Les maladies 

présentes à l’expiration de la couverture mais 

pas encore déclarées ou pas encore traitées 

devraient être prises en charge par l’ancienne 

assurance complémentaire pendant cinq ans. 

Cela se traduira par des formalités excessives, 

des litiges interminables et des expertises 

externes.

Contraire au principe de traitement
Il existe aujourd’hui un principe de traitement 

dans l’assurance de base et complémentaire. 

Les prestations requises pour les traitements 

qui sont générées durant une couverture d’as-

surance effective sont prises en charge par 

l’assureur. Ni la date d’apparition d’une maladie, 

ni la date de facturation ne jouent un rôle. Si 

une personne tombe par exemple malade en 

décembre, mais ne consulte le médecin qu’en 

janvier, les coûts sont pris en charge par l’as-

surance auprès de laquelle était conclue une 

couverture d’assurance en début d’année civile. 

Etant donné que les assurances complémen-

taires ne peuvent être résiliées que par la per-

sonne assurée elle-même (les assureurs n’ont 

pas cette possibilité en raison de l’interdiction 

de résiliation), elle peut elle-même décider du 

maintien d’une couverture.

Assurés sanctionnés
Dorénavant, l’assurance complémentaire sup-

porterait donc un risque de sinistre qui n’est pas 

assuré selon le droit en vigueur. Il appartiendrait 

en définitive aux autres assurés de régler la 

note d’un tel principe étranger à l’assurance. 

Les primes augmenteraient pour tous ceux 

qui continuent d’être assurés. Les assureurs 

pourraient en outre se montrer plus restrictifs 

pour l’admission de nouveaux clients dans 

l’assurance complémentaire. Le changement 

radical de système est donc tout sauf favorable 

aux consommateurs et patients. ‹

Révision de la LCA : art. 35c 

Manuel Elmiger 
Economie et Politique

pour les partenaires tarifaires 
La révision parlementaire d’EFAS, un projet de 

réforme décisif, ne fait que débuter. L’incitation 

inopportune selon laquelle les cantons parti-

cipent au financement des prestations fournies 

en stationnaire, mais non à 

celui des prestations am-

bulatoires doit disparaître. 

Grâce à un financement 

uniforme tout au long du 

proces-sus de traitement, 

de nouveaux potentiels et 

possibilités de collabora-

tion voient le jour pour les 

partenaires tarifaires. La 

réflexion fondée sur les 

chaînes de traitement est 

encouragée, les soins in-

tégrés développent encore 

davantage d’effets et de nouvelles formes de 

soins innovantes peuvent se développer.

De nouveaux concepts d’intervention et de 

nouvelles incitations sont globalement dis-

ponibles pour des soins de meilleure qualité, 

grâce aux adaptations évoquées de la LPTh. 

L’amélioration de la qualité et de l’efficacité est 

récompensée par des incitations financières. 

Le système éprouvé du partenariat tarifaire est 

en principe conservé. Les acteurs sont invités 

à atteindre les objectifs de qualité visés par le 

Conseil fédéral. Parallèlement, la surveillance 

et le contrôle sont massivement renforcés, 

tant au niveau de la Confédération que des 

cantons. Les fournisseurs de prestations qui 

ne respectent pas les prescriptions jouent avec 

le feu. Les fournisseurs de prestations fautifs 

ne risquent plus seulement des procédures 

visant l’économicité assorties de rembourse-

ments, mais un retrait de l’admission par les 

cantons. Le respect des prescriptions de la 

LAMal relatives à la qualité et à l’économicité 

est ainsi existentielle. ‹

Potentiel d’amélioration du système de santé  

La qualité des soins doit être améliorée en Suisse. C’est ce que montre le rapport national sur la qualité élaboré sur 

mandat de l’OFSP. Le rapport critique surtout le manque de transparence en lien avec la qualité. On estime que plus de 

12.3% des patients subissent un dommage au cours d’un traitement médical, dont la moitié pourrait être évitée. Il faut 

agir en premier lieu dans les domaines de la médication et des infections associées aux soins. 

25%

20.0%

15.0%

10%

5.0%

0%
Médication  

potentiellement 
inappropriée

Préjudice lors  
d’un séjour

Infection urinaire 
dans une établis-

sement médi-
co-sociale 

Chute ayant 
entraîné des bles-

sures dans une 
établissement 
médico-sociale

Développement 
des escarres dans 
une établissement 

médico-sociale 

22.5%

12.3%

5.1%
2.0% 1.7%

- 22.5% des Suisses âgés de plus de 65 ans prennent une médication potentiellement inappropriée. 

- 12.3% des patients subissent un préjudice lors de leur séjour. Près de la moitié des cas sont évitables. 

- Dans les établissements médico-sociaux, durant leur séjour, 2.0% des résidents ont fait une chute ayant entraîné 

des blessures. 

Source: Office fédéral de la santé publique (OFSP), Le rapport national sur la qualité, www.bag.admin.ch 

«Le respect des 
règles relatives au 
développement de 
la qualité est une 
condition dans le 

domaine de l’assu-
rance obligatoire 

des soins»
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Oui sous réserve

Si l’on s’en tient au contre-projet indirect à l’ini-
tiative sur les soins infirmiers, les prestations 
de soins doivent pouvoir être décomptées, à 
l’avenir, même sans prescription médicale.  
Helsana soutient ce projet et salue les conven-
tions permettant de régler les modalités de mise 
en œuvre concrètes.

Compte tenu du besoin de soins croissant, il est 

souhaitable que le personnel infirmier qualifié 

reste plus longtemps dans la profession et que 

des personnes spécialement formées en Suisse 

couvrent ce besoin. La promotion des formations 

initiales et des perfectionnements est essentielle 

à cet égard. Les auteurs de l’initiative sur les soins 

infirmiers prévoient en outre de permettre doréna-

vant aux infirmiers de décompter leurs prestations 

directement par le biais de l’assurance-maladie, 

même sans prescription médicale. 

Le Conseil fédéral ne soutient pas cette demande. 

Dès à présent, la Confédération et les cantons 

sont tenus de veiller à des soins médicaux de base 

suffisants, de grande qualité et accessibles à 

tous. Bien qu’ils ne soient pas explicitement cités, 

les soins infirmiers font partie intégrante de ces 

soins médicaux de base. Le Conseil fédéral ne 

veut donc pas autoriser une nouvelle catégorie 

professionnelle à demander le règlement direct 

de ses prestations par l’assurance de base.

Le Conseil fédéral redoute des hausses de 
coûts indésirables 
La commission (CSSS-N) a élaboré diverses me-

sures visant à promouvoir la formation en soins 

infirmiers et demande un crédit d’engagement 

d’au plus 469 millions de francs sur une durée de 

huit ans. Ces coûts doivent être assumés par la 

Confédération et les cantons. Les cantons doivent 

en outre contraindre les EMS et les organisations 

d’aide et de soins à domicile à former du personnel 

infirmier. Seules les entreprises qui assument ces 

obligations de formation doivent être autorisées 

à intervenir à charge de l’assurance de base. Le 

contre-projet actuellement discuté au Parlement 

voudrait donner la possibilité à la profession infir-

mière de décompter directement ses prestations. 

Le Conseil fédéral doit définir les mesures de 

soins qui peuvent être décomptées directement 

sans prescription médicale. Malheureusement, 

le Conseil national n’a pas suivi la demande de sa 

commission de réglementer les modalités dans le 

cadre d’un accord avec les assureurs maladie. 

Le Conseil fédéral soutient le projet de promotion 

de la formation pour les professions infirmières. 

Il refuse en revanche toujours que les infirmiers 

décomptent leurs prestations directement auprès 

des assureurs-maladie. Le Conseil fédéral estime 

que le décompte direct n’est pas compatible avec 

l’objectif de maîtrise des coûts du système de 

santé. Dans son message concernant l’initiative 

sur les soins infirmiers, le Conseil fédéral avait 

estimé l’augmentation du volume des prestations 

entre 5% et 20% pour les prestations d’examen, 

de conseil et de coordination ainsi que de soins de 

base. Cela représenterait une charge financière 

supplémentaire pour l’assurance de base de 30 

à 130 millions de francs (nous avons mis cette 

estimation à jour avec les données de la statis-

tique de l’aide et des soins à domicile de 2018). 

Cela correspondrait donc à une augmentation des 

Contre-projet indirect à l’initiative sur les soins infirmiers

Annette Jamieson 
Economie et Politique

coûts des prestations du service d’aide et de soins 

à domicile de 3% à 13%. Et ce, uniquement parce 

que les prestations ne seraient plus prescrites par 

le médecin ! 

On peut arguer que les prestations du service 

d’aide et de soins à domicile ont quant à elles aug-

menté en moyenne de 6,2% par an entre 2014 et 

2018, malgré la prescription médicale. Le contexte 

sociétal de cette hausse des coûts résulte des 

évolutions démographiques, du souhait d’être soi-

gné à domicile aussi longtemps que possible et de 

l’importance croissante des soins ambulatoires 

dans les soins. 

En ce qui concerne le postulat d’une augmentation 

inutile du volume des prestations, le fait que les 

assureurs-maladie contrôlent très attentivement 

les prestations de soins est occulté. Renoncer à 

la prescription médicale n’y changera rien. Dans 

ce contexte, nous estimons que le postulat d’une 

augmentation inutile du volume des prestations 

est exagéré et infondé. 

Helsana soutient le contre-projet indirect  
à l’initiative sur les soins infirmiers 
L’initiative sur les soins infirmiers a de grandes 

chances de succès lors d’une votation populaire. 

Après son adoption l’initiative devrait cependant 

être mise en œuvre substantiellement, avec 

inscription dans la loi. Le Parlement serait donc 

confronté aux mêmes questions dans quelques 

années. Un contre-projet au niveau législatif peut 

instaurer la clarté de manière beaucoup plus 

rapide et concrète.

Helsana soutient le contre-projet indirect. 

Nous disons OUI au décompte direct des soins 

dans l’assurance de base. Les infirmiers qui 

décomptent directement doivent cependant ad-

hérer aux conventions de leurs associations avec 

les assureurs. Les conventions servent de base 

au décompte direct des prestations de soins et 

garantissent qu’il n’y aura pas cette augmentation 

inutile du volume des prestations redoutée par le 

Conseil fédéral. ‹

Initiative populaire fédérale 

« Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers) »
La Constitution fédérale1 est modifiée comme suit : 

Art. 117c5 Soins infirmiers 

1 La Confédération et les cantons reconnaissent les soins infirmiers comme une composante 

impor-tante des soins et les encouragent; ils veillent à ce que chacun ait accès à des soins 

infirmiers suffi-sants et de qualité. 

2 Ils garantissent qu’il y ait un nombre suffisant d’infirmiers diplômés pour couvrir les besoins 

crois-sants et que l’affectation des personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers 

corresponde à leur formation et à leurs compétences. 

Art. 197, ch. 126 

12. Disposition transitoire ad art. 117c (Soins infirmiers) 

1 La Confédération édicte, dans les limites de ses compétences, des dispositions d’exécution:

a. sur la définition des soins infirmiers pris en charge par les assurances sociales: 

1. que les infirmiers fournissent sous leur propre responsabilité, 

2. que les infirmiers fournissent sur prescription médicale; 

b. sur la rémunération appropriée des soins infirmiers; 

c. sur des conditions de travail adaptées aux exigences auxquelles doivent répondre 

les personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers; 

d. sur les possibilités de développement professionnel des personnes exerçant dans le 

domaine des soins infirmiers. 

2 L’Assemblée fédérale adopte les dispositions législatives d’exécution dans les 4 ans qui suivent 

l’acceptation de l’art. 117c par le peuple et les cantons. Le Conseil fédéral prend des mesures 

effi-caces dans un délai de 18 mois à compter de l’acceptation de l’art 117c par le peuple et les 

cantons pour combler le manque d’infirmiers diplômés; celles-ci ont effet jusqu’à l’entrée en 

vigueur des dispositions législatives d’exécution.
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Économies potentielles de 
centaines de millions ignorées

Le rapport sur les médicaments d’Helsana 
montre que les coûts des médicaments en 
Suisse ont augmenté de 46% depuis 2010. En 
2018, ils représentaient environ 7,6 milliards de 
francs. Près de la moitié de cette hausse était 
le fait des immunosuppresseurs et des médica-
ments anticancéreux. L’utilisation des biosimi-
laires représente un potentiel d’économie par-
ticulièrement important. D’autres efforts pour 
une gestion plus appropriée des antibiotiques 
dans le domaine ambulatoire sont également 
requis. 

Le dernier rapport sur les médicaments d’Hel-

sana montre que les coûts des médicaments 

à charge de l’assurance de base ont atteint un 

nouveau niveau record, puisqu’ils s’élevaient 

à quelque 7,6 milliards de francs en 2018. De-

puis 2010, les coûts ont augmenté de 46%. En 

revanche, la hausse des coûts totaux des soins 

de santé a été notamment plus faible ; l’Office 

fédéral de la statistique la chiffre à 26,7%. Après 

une pause prolongée, l’Office fédéral de la santé 

publique (OFSP) a repris l’examen du prix d’un 

tiers des médicaments en 2017. Il est étonnant de 

voir que les coûts des médicaments ont continué 

à augmenter en 2018, bien que les prix de cer-

taines catégories de médicaments très onéreux, 

tels que les médicaments anticancéreux, ont été 

contrôlés dans la première tranche examinée. 

Les premières estimations pour 2019 tablent 

toujours sur une hausse des coûts de plus de 6%, 

malgré les contrôles supplémentaires des prix. 

Les biosimilaires, autrement dit les génériques 

de médicaments d’origine biotechnologique, 

offrent un important potentiel d’économies. 

Les médecins suisses continuent néanmoins de 

prescrire principalement des préparations origi-

nales. La Suisse n’est économiquement pas en 

mesure d’exploiter le potentiel des biosimilaires. 

La Suisse ignore un énorme potentiel 
d’économies 
Depuis 2016, il existe par exemple deux biosi-

milaires pour la préparation originale Remicade 

(Arthrite rhumatoïde), qui sont 25% moins chers. 

Or jusqu’à la fin 2018, 85% des prescriptions en 

Suisse portaient encore sur les originaux plus 

coûteux. Résultat : des économies potentielles 

de plus de 90 millions de francs ont été ignorées 

en trois ans.

Les incitations inopportunes concernant la marge 

de distribution génératrice de coûts doivent enfin 

être éliminées. Helsana exige des marges fixes 

pour assurer la neutralité des incitations entre la 

Rapport sur les médicaments Helsana 2019 remise de l’original et du générique. Un système 

de prix de référence permettrait en outre à 

l’avenir de tirer parti des économies potentielles 

en faveur des payeurs de primes. En l’absence de 

mesures significatives, la Suisse renoncera ces 

prochaines années à des économies potentielles 

de plusieurs centaines de millions de francs. 

L’utilisation d’antibiotiques spécifiques 
est souhaitable 
Les résistances aux antibiotiques représentent 

un défi mondial. Aussi, l’OFSP s’efforce-t-il 

d’informer le public dans sa campagne actuelle. 

Le rapport sur les médicaments d’Helsana a 

étudié les prescriptions d’antibiotiques dans 

le domaine ambulatoire entre 2012 et 2018. 

Environ un Suisse sur cinq achète chaque année 

au moins un antibiotique. On remarque que 

seulement 60% des prescriptions d’antibiotiques 

en Suisse dans le domaine ambulatoire relèvent 

de la catégorie Access recommandée par l’OMS. 

Cette valeur n’est pas mauvaise en comparaison 

internationale. Elle révèle cependant un potentiel 

d’optimisation du système de santé suisse.

 

La remise généreuse d’antibiotiques à large 

spectre favorise notamment le développement 

et la diffusion de résistances, alors que des an-

tibiotiques à spectre étroit seraient suffisants. 

Une utilisation importante d’antibiotiques spéci-

fiques est donc en principe souhaitable. Or, dans 

la réalité, des antibiotiques à large spectre ont 

été utilisés dans 80% des cas.

Cette évolution s’est accompagnée d’un faible 

pourcentage de tests en laboratoire de 18% seu-

lement pour l’analyse des agents infectieux et des 

résistances avant la prescription d’antibiotiques. 

Même avant la prescription d’antibiotiques de 

réserve, seulement 12% des cas ont fait l’objet 

d’un test en laboratoire. Ces tests de laboratoire 

seraient pourtant essentiels pour garantir un 

usage plus adéquat des antibiotiques.

 

Différences régionales dans l’application 
Les variations saisonnières dans la prescription 

d’antibiotiques indiquent que les maladies cau-

sées par des virus, telles que les maladies des 

voies respiratoires, sont traitées à tort avec des 

antibiotiques. L’utilisation des antibiotiques varie 

par ailleurs très fortement d’une région à l’autre 

en Suisse. La sensibilité à l’utilisation avisée des 

antibiotiques ne semble donc pas être uniformé-

ment répartie sur le territoire. La Suisse a besoin 

de critères uniformes au plan national pour une 

utilisation correcte des antibiotiques dans le 

domaine ambulatoire. Des assurés bien informés 

sont également au cœur d’une gestion appropriée 

de ces précieux agents thérapeutiques. ‹

PD Dr. Eva Blozik 
MPH Leiterin 
Responsable 
Sciences de la santé 
publique

Potentiel d’économies concernant Remicade grâce à la remise de biosimilaires plus avantageux

2016 2017 2018 Total

Coûts de Remicade (CHF) 127 000 000 128 000 000 115 000 000 370 000 000

Potentiel d’économies de 25 % 
(CHF) avec des biosimilaires

31 750 000 32 000 000 28 750 000 92 500 000

Mathias Früh 
Economie et 
politique

Achats mensuels d’antibiotiques systémiques entre janvier 2012  
et décembre 2018 
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Fragmentation croissante du  
système de santé

La population suisse sollicite de plus en plus de 
prestations médicales et le système de santé 
est de plus en plus fragmenté. La maîtrise de ces 
évolutions est l’un des principaux défis à relever 
par le système de santé suisse.

De façon générale, l’évolution des volumes sur les 

marchés est décrite par les évolutions de l’offre, 

de la demande et la formation des prix. Dans le 

cas des prestations couvertes par l’assurance 

obligatoire des soins, le libre mécanisme de 

formation des prix est entravé pour différentes 

raisons. Les règles de la participation aux coûts 

(franchise et quote-part), ainsi que les mesures 

engagées au niveau de l’offre ne parviennent pas 

à totalement corriger cette évolution. 

On peut dès lors se demander quels mécanismes 

se cachent effectivement et dans quelle mesure 

derrière les évolutions du volume des prestations 

observées. En premier lieu, l’achat de prestations 

est contrôlé par les patients et les fournisseurs 

de prestations dans le système de santé suisse. 

Les mécanismes de prix n’ont qu’une action très 

restreinte sur la limitation du volume, tant du 

côté de l’offre que de la demande. Un tel système 

comporte un risque de relance quasi-réciproque 

des volumes sollicités par les fournisseurs de 

prestations et les patients et de hausse incontrô-

lée de l’augmentation du volume des prestations. 

Le principal défi pour le système de santé 
Les assureurs-maladie et les autorités tentent 

progressivement d’y remédier. Mais des inter-

ventions sont diamétralement opposées au 

principe de confiance inscrit dans la loi sur l’as-

surance-maladie, selon lequel les prestations 

médicales sont en principe efficaces, appro-

priées et économique en soi. 

Les patients seront sans doute aussi traités 

plus souvent, plus intensément et par de plus en 

plus de fournisseurs de prestations différents à 

l’avenir, ce qui complique progressivement les 

itinéraires de patients. Parallèlement, l’offre 

de mesures diagnostiques et thérapeutiques 

éventuelles s’élargit et l’augmentation des 

connaissances médicales est de plus en plus 

difficile à maîtriser. La spécialisation progresse, 

la coordination devient un enjeu complexe et la 

gestion des interfaces se complique de plus en 

plus. Aussi, le système global est-il de plus en 

plus fragmenté. 

La gestion de ces évolutions représente l’un des 

principaux défis pour le système de santé suisse 

à l’avenir. Quel rôle jouent les assureurs-maladie, 

compte tenu de ces évolutions ? Eu égard aux 

questions complexes concernant le lien de cau-

salité entre causes et prestations sollicitées. 

Les assureurs peuvent en principe suivre deux 

directions pour réagir de façon appropriée : ils 

peuvent intervenir dans le processus de déci-

sion individuel entre le patient et le fournisseur 

de prestations. Ils doivent cependant être 

conscients de l’importance capitale de la relation 

entre le patient et le fournisseur de prestations. 

Autre solution : ils élaborent des modèles d’as-

surance avec incitations appropriées et tentent 

parallèlement de les accompagner au niveau 

politique. Cette voie semble plus prometteuse. ‹

Le point de vue extérieur

Pius Gyger 
Gesundheitsökonom 
und Berater


