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Tirer des leçons mesurées 

La pandémie a cueilli à froid la société, la politique 

et l’économie. Notre système de santé a fait ses 

preuves avec brio, les capacités ont été augmen-

tées en souplesse et la qualité des soins a été 

garantie. Il s’agit à présent d’en tirer rapidement 

les leçons et de se préparer à la prochaine crise. 

Mais de manière mesurée et en tenant compte du 

calendrier des réformes politiques prévu avant la 

crise. Le virus a certes fait passer les réformes au 

second plan, mais il ne les a pas fait disparaître 

pour autant. 

Les débats sur l’application mobile de suivi 

prouvent à quel point les données sont impor-

tantes pour la santé publique. La révision de la loi 

sur la protection des données est en phase finale 

au Parlement. Deux nouvelles notions juridiques, 

le profilage et les décisions individuelles automa-

tisées seront introduites. Pour que nous puissions 

continuer à le faire de manière automatisée, ces 

notions doivent également trouver place dans la 

loi fédérale sur l’assurance-maladie (page 4).

Les primes sont le reflet du principe de solidarité 

de notre système de santé : une partie des primes 

alimente les réserves qui ont pour fonction de 

couvrir les coûts des événements rares et im-

prévisibles. La pandémie est un tel événement ; 

les réserves nous permettent d’être parés à en 

assumer les conséquences financières (page 6).

L’économicité et la qualité sont des paramètres 

déterminants du système de santé. La planifi-

cation et les tarifs hospitaliers seront précisés 

en ce sens avec la révision de l’ordonnance sur 

l’assurance-maladie. Mais la séparation des com-

pétences (la qualité pour le canton, l’économicité 

pour les assureurs) est une grave erreur de raison-

nement. Il faut aussi des incitations financières 

pour récompenser la qualité (page 8).

L’association faîtière des assureurs Curafutura et 

la Société suisse des pharmaciens Pharmasuisse 

avaient pour objectif déclaré de proposer une 

indemnisation innovante des prestations du phar-

macien. Désormais, les prestations devraient être 

remboursées en fonction des charges. Les par-

tenaires tarifaires exigent des parts relatives à la 

distribution neutres en termes d’incitations pour la 

réglementation des marges de distribution devant 

être prescrites par le Conseil fédéral (page 10).

Helsana étudie les données de décompte pour 

essayer de comprendre les problèmes en matière 

de soins. Les milieux spécialisés observent depuis 

longtemps avec inquiétude la prescription d’an-

tidouleurs puissants. Les opioïdes ont en effet 

un fort potentiel d’addiction. Une nouvelle étude 

révèle que des opioïdes sont aussi très souvent 

utilisés dans des situations problématiques en 

Suisse (page 11).

Le financement uniforme des prestations ambu-

latoires et stationnaires (EFAS) figure parmi les 

projets de réforme récurrents. Il est désormais 

à bout touchant : le Conseil national et le Conseil 

des Etats se sont en effet prononcés en sa 

faveur. L’EFAS permettrait de réaliser des gains 

d’efficience qui profiteraient pour la première fois 

intégralement aux assurés (page 12).

Wolfram Strüwe, responsable Politique de la santé

Éditorial
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santé : Nous vous expliquons les avantages et 

les inconvénients des méthodes de traitement.
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Quel avenir pour les critères EAE ?

Le profilage et les décisions individuelles  
automatisées sont des notions juridiques 
nouvellement introduites dans le cadre de 
la révision de la loi fédérale sur la protection 
des données. Les assureurs-maladie traitent 
plus de 120 millions de factures chaque an-
née, et la tendance est à la hausse. Chez 
Helsana, ce traitement est largement auto-
matisé. Un contrôle efficace des factures est 
impossible sans un ancrage des nouveaux 
termes dans la loi sur l’assurance-maladie.

La loi fédérale sur la protection des données 

(LPD) date de 1992. Malgré une formulation 

neutre à l’égard de la technologie, son contenu 

est obsolète et la nécessité d’une révision totale, 

incontestée. La LPD révisée est en phase finale 

au Parlement. Hiérarchiquement, la LDP prime 

la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal). 

Deux nouvelles notions juridiques importantes 

sont introduites : profilage et décisions indivi-

duelles automatisées. Selon le projet de nouvelle 

LPD, le profilage est une notion assez vaste qui 

décrit toute forme de traitement automatisé 

des données personnelles. Pour simplifier : le 

profilage analyse et évalue certains aspects 

personnels qui concernent par exemple la santé 

des personnes (consultations médicales, médi-

cation, etc.). 

Les assureurs-maladie ont besoin de ce type 

de traitement de données pour le contrôle des 

factures. En effet, une mise en œuvre correcte et 

efficace, de même que la prise d’une décision de 

remboursement, représentent l’une des tâches 

essentielles des assureurs-maladie. Ceux-ci 

s’engagent à vérifier l’exactitude des factures, 

mais aussi à déceler les décomptes erronés, 

voire les abus ou les fraudes. La LAMal dispose 

que seules les prestations médicales efficaces, 

appropriées et économiques (EAE) sont prises 

en charge. Le contrôle des factures permet aux 

assureurs de clarifier le droit au remboursement 

des prestations.

Contrôle des factures : efficace grâce à 
l’automatisation
Les méthodes sont sans cesse affinées et adap-

tées aux possibilités techniques. Chaque année, 

Helsana traite environ 18 millions de justificatifs. 

Plus de 90% des factures sont contrôlées et 

réglées de manière entièrement automatique. Le 

système de contrôle d’Helsana connaît toutes les 

positions tarifaires. En Suisse, il y a une centaine 

de tarifs avec en tout plus de 130 000 positions 

et d’innombrables limitations et règles d’applica-

tion. Il en résulte au final un nombre incroyable-

ment élevé de combinaisons possibles. 

Etant donné que le contrôle des factures est un 

processus en plusieurs étapes, il ne suffit pas 

de parler uniquement du contrôle des factures. 

Il s’agit en effet d’un ensemble sophistiqué de 

règles, où différents aspects d’une facture sont 

contrôlés de manière répétée. Chaque décision 

dans ce processus de contrôle représente une 

décision individuelle automatisée. 

Le contrôle des justificatifs porte sur plusieurs 

factures d’un assuré. Les prestations nouvelle-

ment facturées sont comparées aux prestations 

déjà payées. Si une facture stationnaire men-

Profilage et décisions individuelles automatisées 

Manuel Elmiger 
Economie et Politique
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tionne par exemple une maladie rénale en guise 

de diagnostic supplémentaire, le système de dé-

compte peut automatiquement contrôler, grâce 

aux règles définies, si un diurétique a déjà été 

prescrit à ce patient. Si tel est le cas, le diagnos-

tic supplémentaire est plausible et il est inutile 

de demander le dossier médical à l’hôpital. Cela 

évite des frais considérables à l’assureur-ma-

ladie et à l’hôpital. Les imputations en double 

sont également décelées et le système permet 

de vérifier qu’un fournisseur de prestations est 

bien admis dans sa discipline. La comparaison 

de toutes les prestations facturées par un four-

nisseur de prestations révèle les éventuelles 

tentatives de fraude ou pratiques inefficaces 

de certains fournisseurs de prestations. Sans 

ce traitement automatisé de ces données per-

sonnelles, la qualité actuelle du contrôle des 

factures ne peut pas être maintenue.

Le contrôle des factures porte ses fruits
Les contrôles de factures individuelles sont com-

plétés par des analyses basées sur les données 

afin de rendre les schémas de décompte plau-

sibles. La lutte contre la fraude et les interven-

tions proactives lorsque trop de prestations sont 

facturées représentent une part de plus en plus 

importante du contrôle EAE. Par exemple grâce 

à des analyses de benchmarking dans le cas 

d’interventions chirurgicales fréquentes et stan-

dardisées qui peuvent être clairement délimitées 

par rapport à d’autres traitements. L’un dans 

l’autre, Helsana économise plus de 300 millions 

de francs par an grâce à toutes les activités liées 

au contrôle des factures.

L’automatisation garantit la protection des 
données et l’égalité de traitement
Bien que peu intuitifs à première vue, le traite-

ment automatisé des justificatifs et le profilage 

améliorent la protection des données et l’égalité 

de traitement des assurés. Lorsque les factures 

sont évaluées par un système de contrôle auto-

matisé et informatisé et non manuellement par 

une personne, le cercle des personnes ayant 

accès à des données éventuellement sensibles 

est réduit au strict minimum. Par ailleurs, il n’y 

a plus de marge de décision individuelle pour 

l’appréciation. Tous les assurés bénéficient d’une 

évaluation identique, quels que soient leur âge, 

sexe, origine, couverture d’assurance ou mala-

dies éventuelles. 

Garantir la sécurité juridique
Pour continuer à contrôler les factures comme 

avant, il est important que les nouvelles direc-

tives relatives à la protection des données soient 

concrétisées dans d’autres lois - par exemple la 

LAMal - et que les notions juridiques de profi-

lage et de décisions individuelles automatisées 

soient validées. La motion de la commission (Mo. 

20.3013 ; Traitement de données personnelles 

dans le cadre de la LAMal. Sécurité juridique 

dans la perspective de la future loi fédérale sur 

la protection des données) doit maintenant ins-

taurer une sécurité juridique. Il ne peut pas être 

dans l’intention du législateur ni des payeurs de 

primes que les possibilités d’un contrôle efficace 

des factures par les assureurs soient fortement 

limitées. Cela se traduirait par une hausse des 

coûts et des augmentations inutiles des primes. ‹

18,5 millions
de factures

Système de contrôle

Contrôle des factures en 2019

Versement de
CHF 5,7 milliards

Contrôle et versement entièrement automatiques à env. 90%*
* sous réserve d’éventuels rejets/réductions automatiques

Contrôle à 10% env. par le système,
décision par un spécialiste
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Les réserves, une rengaine  
portée à Berne

Les réserves sont au cœur d’initiatives ro-
mandes inspirées du Tessin. Elles partent d’un 
constat qui peut être partagé mais omettent 
de prendre en compte le système actuel.

Les primes représentent une charge importante 

pour la population et les réserves des assureurs 

semblent trop élevées. Partant de ce constat, 

les cantons de Vaud et Genève lancent en janvier 

trois initiatives cantonales, inspirées par des 

initiatives tessinoises ; Neuchâtel suit dans 

un second temps. Elles prennent à présent le 

chemin de la Berne fédérale. Si, dans les cantons 

de Vaud et Neuchâtel, elles doivent encore être 

traitées par le Grand Conseil, celles de Genève 

sont déjà au Parlement. Deux d’entre elles font 

écho à la question des réserves : l’une intitulée 

« Pour des réserves justes et adéquates », l’autre 

« Pour des primes conformes aux coûts».

La charge des primes est lourde et le montant des 

réserves peut, après une lecture rapide, paraître 

important. Pas d’illusion toutefois, la question du 

montant des primes, reflet des coûts de la santé, 

ne sera pas réglée par les réserves. De surcroît, 

avant de changer de régulation, il est utile de 

rappeler le fonctionnement actuel du système 

et ce qu’il permet déjà de faire. Ne complexifions 

pas un système déjà peu simple. Claude Debussy 

le disait il y a plus de cent ans : « La musique doit 

humblement chercher à faire plaisir, l’extrême 

complication est le contraire de l’art. »

Pourquoi des réserves ?
Les assureurs-maladie ont l’obligation légale de 

constituer des réserves (art. 14 al. 1 LSAMal) qui 

doivent garantir leur capacité de paiement à long 

terme. Elles servent à compenser les variations 

ou déficits qui surviennent naturellement, le 

calcul des primes étant basé sur des estimations.

Comment sont-elles constituées ? Rappelons 

que l’assurance obligatoire des soins (AOS) ne 

permet pas de réaliser de bénéfices (art. 2 al. 

1 LSAMal). Les primes étant une estimation 

des coûts à venir, une différence positive entre 

primes et coûts sert à constituer des réserves ; 

si elle est négative, les réserves permettent de 

combler cet écart. Ainsi, les réserves accumu-

lées compensent toujours les pertes des années 

futures et bénéficient donc aux assurés. Pensons 

aux événements imprévus, une pandémie par 

exemple.

Pour juger du montant des réserves, un test de 

solvabilité LAMal est effectué par l’autorité de 

surveillance, à savoir l’Office fédéral de la santé 

publique (OFSP). Ce test prend en compte depuis 

2012 les risques encourus par les assureurs. Il 

est donc bien question de solvabilité. Le taux 

minimal de 100% correspond au rapport entre 

les réserves disponibles et le montant minimal 

fixé par l’OFSP. Ce taux minimal permet de 

maintenir la capacité minimale de paiement d’un 

assureur-maladie (art. 14 LSAMal, en relation 

avec l’art. 11 LSAMal). Notons que l’OFSP, qui va-

lide les primes, recommande un taux nettement 

supérieur à ce dernier afin de garantir une solva-

bilité à long terme. En outre, si les réserves par 

assuré ont peu évolué ces dernières années, les 

variations du taux de solvabilité des assureurs 

sont conséquentes.

Trois initiatives latines déposées en janvier

Gaël Saillen
Responsable affaires 
publiques Suisse 
romande
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Montant des réserves en francs par personne assurée et taux de solvabilité

Une solution onéreuse
Avec son intitulé, « Pour des primes conformes 

aux coûts », l’initiative semble indiquer que les 

primes ne sont pas conformes. Or, ce n’est pas ce 

que montrent les chiffres de l’OFSP. Mais voyons 

ce qu’elle propose. Elle porte sur la question de 

la fixation des primes et sur la « participation 

équitable des cantons » à la constitution des 

réserves nationales de chaque assureur. Elle 

entend notamment contraindre les assureurs à 

corriger l’écart des primes ; en d’autres termes, 

rembourser aux assurés les années au cours 

desquelles les primes dépassent les coûts. Que 

faire les années où les primes sont inférieures à 

ces derniers ? L’autre avantage selon les auteurs 

des initiatives : ce système de remboursement 

garantirait une participation équitable des 

cantons à la constitution des réserves. Actuel-

lement, les réserves sont nationales, il n’y a en 

conséquence pas de réserves cantonales. Mais 

il y a une bonne raison à cela ! Une éventuelle 

insolvabilité ne peut se limiter à un seul canton. 

Plus encore, des réserves cantonales, avec un 

collectif d’assurés réduit, engendrerait un besoin 

en réserves supplémentaires de plusieurs mil-

liards, financé par les primes.

L’objectif de l’initiative « Pour des réserves justes 

et adéquates » se résume en l’introduction d’un 

seuil concret des réserves à 150% de la limite 

légale. C’est omettre la variation importante du 

taux de solvabilité évoquée plus haut. De plus, si 

les réserves peuvent être réduites, un seuil trop 

bas équivaudrait mécaniquement à des varia-

tions de primes plus importantes. Chaque année 

où les primes ne permettraient pas de couvrir 

les coûts devrait être compensée rapidement 

pour assurer une solvabilité à long terme. Un 

mécanisme certainement au désavantage des 

assurés. 

Les réserves sont importantes, elles donnent 

une certaine stabilité aux primes des assurés et 

garantissent la solvabilité des assureurs. C’est 

pourquoi Helsana rejette ces initiatives : ne cé-

dons pas au chant des sirènes. ‹
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Annette Jamieson 
Economie et Politique

Donner une marge de manœuvre 
pour la qualité

Le caractère économique et la qualité sont 
considérés comme des critères déterminants 
pour la planification hospitalière et les tarifs 
hospitaliers. La Confédération précise les mo-
dalités en révisant l’OAMal. Le projet néglige 
toutefois la dimension qualitative. Helsana 
souhaite récompenser financièrement une 
qualité supérieure à la moyenne et définir ainsi 
des incitations. 

L’objectif de la planification hospitalière canto-

nale consiste à assurer les soins stationnaires. 

Les tarifs sont déterminés en fonction de la 

rémunération des hôpitaux qui fournissent la 

prestation assurée, dans la qualité nécessaire, 

de manière efficiente et avantageuse (art. 49 

al. 1 LAMal). Cette disposition détermine les 

modifications prévues de l’ordonnance sur l’as-

surance-maladie (OAMal). La jurisprudence des 

dernières années ainsi que certaines exigences 

du groupe d’experts concernant la maîtrise des 

coûts sont ainsi prises en compte. Une chose est 

sûre : la mise en œuvre des nouvelles disposi-

tions aura une incidence durable sur le paysage 

hospitalier. 

L’art. 58d OAMal précise les dispositions relatives 

au caractère économique et à la qualité : Par ail-

leurs, les cantons vérifient désormais le respect 

des exigences minimales concernant la qualité 

des hôpitaux (cf. encadré). Il n’est pas clairement 

indiqué si le non-respect des exigences mini-

males exclut en principe l’admission sur la liste 

des hôpitaux. 

Planification hospitalière focalisée sur la 
comparabilité et la concentration
La modification de l’OAMal requiert des can-

tons une planification des hôpitaux dans une 

perspective intercantonale. Autre nouveauté : 

l’obligation d’appliquer le concept des groupes 

de prestations pour la planification hospitalière 

(GPPH), ce qui est déjà le cas dans la plupart des 

cantons. Les cantons peuvent aussi prévoir des 

nombres de cas minimaux. Les nombres de cas 

minimaux doivent être salués dans la perspec-

tive d’une concentration de la fourniture de pres-

tations, pour autant qu’ils soient associés à une 

bonne qualité de l’indication. Les hôpitaux privés 

doivent toujours être pris en compte de manière 

appropriée dans la planification hospitalière.

Négociations des prix : calculer au lieu de 
négocier ?
Les modifications prévues des tarifs hospitaliers 

résultent de la jurisprudence du Tribunal admi-

nistratif fédéral et des défauts constatés : sans 

prescriptions relatives à une évaluation uniforme 

de l’efficience, les objectifs de la révision du 

financement hospitalier seraient impossibles 

à concrétiser. A défaut de prescriptions de la 

Confédération relatives au benchmarking, le 

Tribunal accorde aux cantons une liberté impor-

tante dans l’appréciation des tarifs hospitaliers. 

Cette phase introductive va à présent prendre fin 

avec les modifications prévues de l’OAMal. 

Les nouvelles dispositions de l’OAMal définissent 

dès lors la manière dont la valeur du benchmark 

est calculée. Celle-ci définit le critère de réfé-

rence des coûts et constitue ainsi la référence 

Planification hospitalière et tarifs hospitaliers
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pour les négociations de prix des partenaires 

tarifaires. La valeur du benchmark correspond 

au maximum au 25e percentile, ce qui signifie 

que 25% des hôpitaux ont des coûts inférieurs 

à cette valeur et qu’au moins 75% d’entre eux 

ont des coûts supérieurs. L’OAMal prévoit des 

possibilités de suppléments et de déductions 

sur la valeur du benchmark pour des prestations 

complémentaires qui ne sont pas correctement 

représentées dans la structure tarifaire. 

Conditions-cadres uniformes au détriment de 
la marge de négociation
Les modifications de l’OAMal visent une procé-

dure uniforme lors de la planification hospita-

lière, de la détermination de la valeur du bench-

mark et des négociations et fixations de prix. 

Les conditions-cadres désormais clairement 

définies et uniformes au plan national peuvent 

être qualifiées de positives. Nous saluons éga-

lement les exigences minimales en termes de 

qualité, uniformes au plan national, en guise de 

condition pour l’admission sur la liste cantonale 

des hôpitaux. 

A l’inverse, la perte massive de marge de négocia-

tion des partenaires tarifaires est regrettable : la 

liberté d’action se limite à l’évaluation des coûts 

pour les prestations complémentaires qui ne sont 

pas correctement représentées. Cela ne corres-

pond pas au rôle des partenaires tarifaires prévu 

par le législateur dans le financement hospitalier 

ni à l’autonomie tarifaire inscrite dans la loi. 

Helsana exige des tarifs hospitaliers  
différenciés en fonction de la qualité 
Il n’apparaît pas clairement si les cantons doivent 

rayer de la liste un hôpital qui ne satisfait pas aux 

exigences nationales minimales. Si tel n’est pas 

le cas, les données de coûts des hôpitaux qui ne 

satisfont pas au niveau de exigences qualitatives 

prévues légalement seraient toutefois prises en 

compte dans le benchmarking. 

Le projet néglige notamment la question de la 

qualité dans les négociations tarifaires. Helsana 

exige que les suppléments et les déductions 

pour la qualité puissent être négociés en ce qui 

concerne les prix (baserate) : Il doit être possible 

de convenir contractuellement un supplément 

pour une qualité élevée en ce qui concerne les 

mesures qualitatives dépassant les exigences 

minimales. Les nouvelles dispositions légales 

en matière de qualité mettent l’accent sur les 

questions liées à la qualité et instaurent la 

transparence sur les efforts des fournisseurs de 

prestations. Les partenaires tarifaires peuvent 

ainsi se fonder sur des données qualitatives 

accessibles au public et négocier les prix de 

manière différenciée. De telles mesures tari-

faires incitent les fournisseurs de prestations à 

poursuivre leurs efforts et sont plus motivantes 

que de simples avertissements. 

La qualité et le caractère économique sont étroi-

tement liés. La séparation entre les compétences 

(la qualité pour le canton et le caractère écono-

mique pour les assureurs) est une grave erreur de 

raisonnement. Des incitations financières sont 

nécessaires pour récompenser la qualité. ‹

Exigences minimales concernant la qualité des hôpitaux
L’OAMal cite les critères de planification pour des soins adaptés aux besoins. Des exigences mi-

nimales concernant la qualité doivent désormais s’appliquer à l’art. 58d al. 3 OAMal (projet). 

Lors de l’évaluation de la qualité des hôpitaux, il faut vérifier si les exigences minimales suivantes 

sont notamment respectées pour l’ensemble de l’hôpital :

a. dotation en personnel spécialisé en référence aux groupes de prestations et recours à une 

expertise adaptée aux besoins ; 

b. participation à des mesures nationales de la qualité ; 

c. présence d’une culture de la sécurité, notamment mise en œuvre d’un système de détection 

des erreurs et des dommages et connexion à un réseau de reporting national uniforme ; 

d. exploitation d’un système de gestion de la qualité ; 

e. application de standards professionnels ; 

f. garantie de la sécurité de médication, notamment grâce à la prescription électronique et à la 

remise de médicaments. 
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Mathias Früh 
Economie et 
politique

Nouvelle structure tarifaire 
présentée

Elaborée par les partenaires tarifaires, la nou-
velle structure tarifaire pour les prestations du 
pharmacien a un petit plus : désormais, les 
prestations du pharmacien devraient être rem-
boursées en fonction des charges. Les parte-
naires tarifaires exigent des parts relatives à la 
distribution neutres en termes d’incitations 
pour la réglementation des marges de distribu-
tion devant être prescrites par le Conseil  
fédéral.

Curafutura et Pharmasuisse avaient pour objectif 

déclaré d’élaborer une indemnisation innovante 

des prestations du pharmacien. Les partenaires 

tarifaires avaient deux objectifs essentiels : la 

création d’une structure tarifaire appropriée 

calculée selon les règles applicables en économie 

d’entreprise et une réglementation des marges 

de distribution neutre en termes d’incitations. 

Aujourd’hui, les prestations du pharmacien sont 

financées via la taxe RBP et au moyen de la marge 

de distribution. Avec la redéfinition de l’indemni-

sation des prestations (RBP V), le conseil pharma-

ceutique au client et les prestations logistiques 

sont indemnisées indépendamment. La qualité 

des traitements en pharmacie est accrue grâce 

à la tarification fondée sur les besoins. La marge 

de distribution ne doit par contre couvrir que les 

prestations logistiques pures de la pharmacie. 

Une solution appropriée et neutre en termes de 

coûts ne peut donc être obtenue qu’en transférant 

une partie de la marge de distribution actuelle 

dans un tarif RBP approprié et adapté à la charge. 

Par conséquent, la rémunération basée sur les 

prestations ne peut être réalisée que conjointe-

ment à une redéfinition de la réglementation des 

marges de distribution (selon l’art. 38 OPAS). 

Parallèlement à l’introduction de la nouvelle 

structure tarifaire, les partenaires tarifaires 

proposent au Département fédéral de l’intérieur 

(DFI) une part relative à la distribution neutre en 

termes d’incitations définie comme suit :

 – Marge variable : 3% du prix de fabrique

 – Marge fixe : CHF 9.45 

 – Marge maximale : CHF 300

La neutralité en termes de coûts est ainsi ga-

rantie. La réglementation des parts relatives à 

la distribution relève de la seule compétence du 

DFI. Celui-ci a déjà indiqué à plusieurs reprises 

qu’il estimait nécessaire une révision des parts 

relatives à la distribution. Le DFI s’est fixé trois 

objectifs :  

1. économies sur les marges d’au moins  

50 millions de francs 

2. pas d’augmentation des prix des  

médicaments 

3. suppression de l’incitation inopportune de  

la réglementation des marges actuelle. 

La proposition des partenaires tarifaires répond 

à toutes les exigences. La réglementation des 

marges de distribution proposée est on outre 

essentielle pour les tentatives de réforme sup-

plémentaires dans le domaine des médicaments, 

par exemple un système de prix de référence. Le 

taux des génériques est extrêmement faible en 

Suisse en comparaison internationale. Les bio-

médicaments onéreux ne sont pas remplacés par 

des biosimilaires. La suppression de l’incitation 

inopportune favorise des alternatives plus avan-

tageuses lors de la remise de médicaments. ‹

Structure tarifaire des prestations du pharmacien (RBP V)
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PD Dr. Eva Blozik 
MPH 
Responsable 
Sciences de la santé 
publique

Prescription insouciante  
d’opioïdes

Les opioïdes sont des antidouleurs présentant 
un fort potentiel d’abus. Une nouvelle étude 
révèle qu’en Suisse également des opioïdes 
sont prescrits à de nombreux patients qui n’en 
tirent vraisemblablement aucun bénéfice. 

Les opioïdes sont des antidouleurs puissants 

et présentent un fort potentiel d’addiction. En 

Suisse, la prescription de ces médicaments fait 

pourtant l’objet d’une réglementation stricte au 

titre de la loi sur les stupéfiants. Les opioïdes 

doivent être utilisés en cas de fortes douleurs, 

par exemple pendant ou après des opérations 

ou en cas de cancer. Une nouvelle publication 

des Sciences de la santé d’Helsana, en coopéra-

tion avec l’hôpital de l’Ile Berne et l’Université de 

Zurich, analyse l’utilisation des opioïdes entre 

2006 et 2014 dans le domaine ambulatoire en 

Suisse.

Sur les 591 633 traitements aux opioïdes étu-

diés, 94% étaient sans lien avec le traitement 

d’un cancer. Plus de la moitié des administra-

tions d’opioïdes était durable et ce, tant pour les 

patients souffrant d’un cancer que pour ceux 

non traités pour un cancer.  

Outre le potentiel d’addiction élevé, la consti-

pation et les nausées figurent parmi les effets 

secondaires indésirables les plus fréquents 

des opioïdes, qui ne disparaissent souvent pas 

au cours du traitement. L’étude révèle que les 

thérapies d’accompagnement recommandées 

pour éviter les effets secondaires ont été insuf-

fisamment prescrites, notamment pour les trai-

tements aux opioïdes sans lien avec un cancer. 

L’utilisation combinée de benzodiazépines doit 

elle aussi être évitée, car elle induit un risque 

accru de détresse respiratoire, de coma, voire 

de décès. Nous avons hélas identifié une utili-

sation combinée de benzodiazépines dans 34% 

des traitements récurrents aux opioïdes sans 

lien avec un cancer et dans 46% des traitements 

récurrents aux opioïdes en lien avec un cancer. 

Les résultats de l’étude attestent des défauts 
qualitatifs 
L’étude montre que les opioïdes ne donnent pas 

de meilleurs résultats que des analgésiques 

usuels pour la plupart des patients concernés, 

car ils peuvent entraîner d’autres problèmes 

pour le patient en raison des effets secondaires 

induits. Cette nouvelle étude indique toutefois 

que les opioïdes sont justement utilisés majo-

ritairement dans de telles situations douteuses 

et qu’ils sont alors fréquemment associés à une 

médication secondaire inadéquate.

Cette étude renforce l’idée que les opioïdes 

sont prescrits avec de plus en plus d’insou-

ciance en Suisse et devrait inciter à repenser 

de toute urgence les modalités de prescription 

des opioïdes. Ces résultats sont désormais 

disponibles pour des mesures d’amélioration 

de la qualité. Un rapport réalisé sur mandat de 

l’Office fédéral de la santé publique, avec des 

chiffres actuels de 2018, est en préparation. ‹

Étude sur les traitements aux opioïdes 
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Dernière ligne droite pour l’EFAS

Le Conseil national et le Conseil des Etats se 
sont prononcés en faveur de l’EFAS. Pour le 
Conseil des Etats, des clarifications sont en-
core nécessaires en ce qui concerne les effets 
sur les soins intégrés et les soins de longue du-
rée. Une chose est sûre : l’EFAS permettrait de 
réaliser des gains d’efficience qui bénéficie-
raient, pour la première fois, intégralement aux 
assurés.

Le financement uniforme est débattu depuis 

des années ; cette réforme importante est sou-

tenue par une large coalition de partenaires. La 

politique réalise désormais aussi des avancées : 

après le Conseil national, la Commission de la sé-

curité sociale et de la santé publique du Conseil 

des Etats s’est également prononcée en faveur de 

la réforme, même si elle entend procéder à des 

examens complémentaires concernant le finan-

cement uniforme des prestations ambulatoires 

et stationnaires. La prise en compte des presta-

tions de soins et les effets sur les soins intégrés 

sont particulièrement intéressants à cet égard. 

Vague d’innovation pour les soins intégrés 
Les soins intégrés ont des effets positifs, tant 

pour la qualité que pour l’économicité des soins 

médicaux. Ils réduisent les traitements inutiles, 

à commencer par les traitements hospitaliers. Le 

financement dual actuel ne permet cependant 

pas une conversion complète mais seulement 

à 45% des économies dans le domaine station-

naire en rabais sur les primes. Les coûts éven-

tuels dans le domaine ambulatoire (occasionnés 

par un accompagnement et un suivi de près) sont 

en revanche entièrement à la charge des assu-

reurs-maladie. Cela atténue l’incitation à écono-

miser dans le domaine stationnaire tout au long 

du processus de traitement. Les avantages en 

termes d’efficacité réalisés grâce à l’EFAS pour-

raient intégralement bénéficier aux assurés sous 

la forme de rabais sur les primes. Polynomics a 

calculé l’effet de l’EFAS sur la prime des modèles 

d’assurance alternatifs. Selon cette expertise, 

une baisse supplémentaire de 6% des primes 

d’assurance des modèles MAA serait possible. 

Des rabais de 30% et plus seraient ainsi envi-

sageables. L’incitation à assurer des soins de 

qualité et à éviter les hospitalisations est mas-

sivement renforcée avec les économies plus im-

portantes pour les assurés. La demande de mo-

dèles d’assurance alternatifs augmente par 

ailleurs. Ils accentuent fortement la concurrence 

entre les « systèmes de soins efficaces ». ‹

Financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires

Dr Felix Huber
Cofondateur et 
président du conseil 
d’administration de 
mediX

MediX – Premier réseau de médecins au Tessin
MediX ticino est le premier réseau de médecins au Tessin. Le réseau de santé MediX s’engage 

pour une médecine de famille de grande qualité. Cela fait des années qu’Helsana militait pour 

la création d’un réseau de médecins au Tessin. Helsana est donc logiquement la première 

assurance à avoir signé un contrat MAA avec MediX ticino. Les assurés du canton du Tessin ont 

désormais la possibilité de conclure le modèle de médecin de famille BeneFit Plus avec un rabais 

de 17%. Avec quelque 3000 nouveaux clients, la demande a dépassé toutes les espérances.


