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De l’élan pour se départir  
du flegme

On dit souvent que les Suisses sont flegmatiques 

lorsqu’il s’agit de prendre des décisions. La crise 

du coronavirus a révélé une tout autre attitude : en 

très peu de temps, la Confédération et l’économie 

ont mis en place une assistance non bureau-

cratique destinée aux entreprises. Le dispositif 

suisse a même été considéré comme exemplaire 

à l’international. L’environnement de la politique 

de la santé a lui aussi été marqué par cet élan : au 

terme d’une âpre lutte, il a été possible de déposer 

des projets de réforme tels que le nouveau tarif 

médical financièrement neutre auprès du Conseil 

fédéral. La collaboration fonctionne lorsqu’elle 

s’avère nécessaire. Espérons qu’il en restera ainsi 

pour les autres projets politiques au programme.

Le tarif à la prestation et les forfaits dans le 

domaine médical ambulatoire sont étroitement 

liés et sont aux mains des partenaires tarifaires. 

La coexistence des deux types d’indemnités peut 

permettre un gain d’efficacité et une meilleure 

qualité de traitement (page 4).

Le nouveau tarif de prestations individuelles 

Tardoc est disponible et son introduction, neutre 

en termes de coûts, aura bien lieu en 2022. Il ne 

reste plus que l’approbation du Conseil fédéral. Le 

paysage tarifaire ambulatoire est actuellement en 

plein essor et d’autres partenaires tarifaires ont 

ainsi développé des forfaits ambulatoires supplé-

mentaires. Le partenariat tarifaire est plus vivace 

que jamais (page 6).

L’exception concernant les médicaments rem-

boursés dans des cas particuliers devient la règle. 

Les preuves insuffisantes et les exigences de prix 

élevées freinent les négociations. Dans le cadre 

de la révision de l’ordonnance, Helsana réclame 

de meilleures conditions-cadres et une solution 

sectorielle (page 8).

Les « listes noires » de mauvais payeurs n’ont pas 

fait leurs preuves. Au lieu de discuter de la possi-

bilité et de la manière d’adapter la réglementation, 

il convient de revoir la pratique et de tirer un trait 

définitif sur ce régime contesté (page 10).

Les premiers résultats de l’approvisionnement en 

médicaments dans le domaine ambulatoire pen-

dant la pandémie de coronavirus montrent que les 

assurés et les fournisseurs de prestations se sont 

comportés de façon raisonnable et ont réagi avec 

prudence à la nouvelle situation (page 12).

Wolfram Strüwe, responsable Politique de la santé

Éditorial



Adieu le partenariat tarifaire ? 
Organisation tarifaire dans le domaine  

ambulatoire et forfaits nationaux uniformes

Réussite du partenariat  
tarifaire ! 
Nouveau tarif de prestations individuelles

Créer de meilleures  
conditions-cadres 
Dérogation en vertu des articles  

71a à 71d (OAMal) 

Antisolidaire et  
bureaucratique 
Des « listes noires » pour les mauvais payeurs 

Clairvoyance en matière  
de soins 
L’approvisionnement en médicaments dans le 

domaine ambulatoire pendant la pandémie 

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous fournir 

le point de vue électronique :

standpunkt@helsana.ch

Soyez au courant de ce qui se passe en matière 

de politique de santé :

helsana.ch/fr/politique-de-la-sante

4

6

8

10

12

Impressum
Éditeur :

Groupe Helsana

Politique de la Santé

Case postale

8081 Zurich 

Téléphone +41 58 340 12 12 

standpunkt@helsana.ch 

helsana.ch/pointdevue

« Point de vue » paraît plusieurs fois par année 

en français et en allemand. Il s’adresse à  

toute personne intéressée aux questions de  

la politique de la santé.

Rédaction :

Can Arikan, Dragana Glavic-Johansen,  

Wolfram Strüwe

Délai rédactionnel :

juillet 2020

Table des 
matières

http://helsana.ch/fr/politique-de-la-sante
http://helsana.ch/pointdevue
mailto:standpunkt@helsana.ch?subject=Standpunkt
mailto:standpunkt@helsana.ch?subject=Standpunkt
tel:+41 58 340 12 12


4

Adieu le partenariat tarifaire ?

Le tarif à la prestation et les forfaits dans le 

domaine médical ambulatoire sont étroite-

ment liés et sont aux mains des partenaires 

tarifaires. La coexistence des deux types d’in-

demnités peut permettre un gain d’efficacité 

et une meilleure qualité de traitement.

La Commission de la santé du Conseil national 

a subdivisé le premier train de mesures pour la 

maîtrise des coûts en deux projets distincts. 

Les projets de réforme  ont été répartis entre 

les deux volets en fonction de leur acceptation 

présumée. Selon le Conseil national, une nou-

velle organisation tarifaire ainsi que des tarifs 

forfaitaires uniformes à l’échelle nationale et 

obligatoires pour tous dans le domaine ambu-

latoire font partie entre autres des mesures 

incontestées. On ne peut toutefois que pré-

sumer l’acceptation de ces mesures car elles 

dissimulent des tendances centralisatrices in-

quiétantes et des extensions de compétences 

subsidiaires pour la Confédération.

Dissoudre les blocages dans Tarmed  

grâce à un bureau tarifaire 

Les prestations médicales ambulatoires sont 

facturées sur la base d’un tarif à la prestation – 

actuellement Tarmed – dans toute la Suisse. En 

raison de blocages dans les négociations et des 

droits de veto des partenaires tarifaires, ce-

lui-ci n’a pas pu suivre le progrès technologique 

de la médecine. Malgré deux adaptations par 

le Conseil fédéral, le tarif se base aujourd’hui 

sur des hypothèses de coûts et de quantités 

complètement dépassées, datant des années 

90. Résultat : des prestations surévaluées et 

sous-évaluées, un traitement de faveur accor-

dé à certains groupes de fournisseurs de pres-

tations et donc, des incitations inopportunes 

concernant les soins aux patients.

La création d’un bureau tarifaire national en vue 

de dissoudre le blocage est donc cohérente. Le 

critère décisif est que l’organisation place les 

partenaires tarifaires sur un pied d’égalité. Les 

associations et la Confédération doivent y jouer 

un rôle secondaire. En effet, les tarifs relèvent 

depuis toujours des partenaires tarifaires, 

c’est-à-dire des fournisseurs de prestations et 

des assureurs. La mise à l’écart de ces acteurs 

directement concernés représenterait un revi-

rement dans la LAMal et un pas en avant dans 

la centralisation des tâches au niveau fédéral, 

qui est largement critiquée. Les interventions 

tarifaires actuelles et la menace d’utiliser une 

organisation tarifaire auront un effet préventif 

de telle sorte que le développement ultérieur 

du nouveau tarif à la prestation sera géré en 

toute autonomie par les partenaires tarifaires. 

Les tarifs forfaitaires ambulatoires  

doivent être négociés

Contrairement au tarif à la prestation, les 

forfaits déterminent un montant fixe pour 

une prestation médicale définie et couvrent 

ainsi sa rétribution économique. Il existe déjà 

aujourd’hui des forfaits efficaces (voir en-

cadré). Ceux-ci ne tiennent pas compte de la 

durée d’une consultation ou d’une intervention 

chirurgicale, du nombre d’examens effectués 

ou de la quantité de matériel employé. Les 

forfaits exigent une structure de coûts actuelle 

Organisation tarifaire dans le domaine ambulatoire et forfaits nationaux uniformes

Manuel Elmiger 
Economie et politique
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et un tarif à la prestation correct. C’est la seule 

façon de calculer correctement les forfaits 

et d’éliminer les incitations inopportunes. 

Une situation comprenant des forfaits en 

concurrence entre les différents groupes de 

partenaires tarifaires au lieu de forfaits natio-

naux uniformes et obligatoires a pour avantage 

d’engendrer des solutions 

plus économiques. 

Un tarif à la prestation  

ou plutôt des forfaits ?  

Les deux !

Les forfaits ont leurs avan-

tages notamment dans le 

cas des traitements ambulatoires fréquents et 

standardisés et des interventions chirurgicales 

ambulatoires. Il s’agit d’une forme complexe 

d’indemnisation : s’ils sont incorrects, ils ne 

représentent pas la situation de soins concrète 

dans le cabinet médical et engendrent une 

incitation inopportune critique, qui pousse à 

soigner les patientes et patients de manière 

inadéquate. C’est pourquoi il convient de refu-

ser la demande de forfaits ambulatoires uni-

formes à l’échelle de la Suisse. Les partenaires 

tarifaires ont l’expertise et l’expérience pour 

décider dans quels domaines les forfaits sont 

judicieux. Il n’est pas étonnant que les forfaits 

ne se soient pas imposés à l’international en 

tant que seule forme d’indemnisation dans le 

domaine ambulatoire. Si les forfaits résultent 

d’une concurrence, cela permet d’obtenir de 

meilleurs prix. Il est également avéré que tous 

les traitements ne peuvent pas faire l’objet d’un 

forfait. C’est pourquoi un tarif à la prestation 

est nécessaire pour toutes les autres presta-

tions. Toutefois, tant que le tarif à la prestation 

est plus attractif pour les fournisseurs de pres-

tations en raison de données dépassées en 

matière de coûts et de quantités, les forfaits ne 

sont pas appliqués. La mise 

en place d’une organisation 

tarifaire ambulatoire dans 

ce domaine médical bloqué 

est dès lors absolument 

nécessaire. Si le Parlement 

parvient à mettre sur pied 

les deux types d’indemnités 

et à maintenir l’autonomie tarifaire, cela per-

mettra à la fois d’économiser des coûts et de 

favoriser la qualité des traitements. ‹

Un partenariat tarifaire concret

La collaboration entre la Communauté d’achat HSK (Helsana, Sanitas, KPT) et la Société 

Suisse d’Ophtalmologie (SSO) démontre que le partenariat tarifaire fonctionne et que des 

coopérations constructives sont possibles. La convention conclue en 2018 forfaitise de nom-

breux traitements dans le domaine de l’ophtalmologie, notamment les opérations des yeux les 

plus fréquentes telles que celle de la cataracte, du glaucome ou l’injection intravitréenne en 

cas de dégénérescence maculaire. Tandis qu’une opération de la cataracte était facturée en 

moyenne CHF 2100.– selon le tarif à la prestation de la grille TARMED, le tarif forfaitaire est 

désormais de CHF 1900.–. Avec un volume annuel d’environ 100 000 opérations en Suisse, cela 

engendre une économie d’environ 5 millions de francs pour les trois assureurs rien que pour la 

cataracte. Entre-temps, plus de 500 fournisseurs de prestations ont adhéré au contrat entre 

la HSK et la SSO sur une base volontaire. Une tarification forfaitisée réduit les incitations inop-

portunes du tarif à la prestation, telles que la facturation intégrale de tous les frais de matériel 

(quel que soit le montant) à l’organisme payeur, et encourage les fournisseurs de prestations à 

faire leurs achats de façon économique. D’autres avantages par rapport au décompte ordinaire 

sont par exemple l’allègement de la charge administrative, une fourniture de prestations effi-

cace et des soins de santé économiques. 

« Un tarif à la  
prestation et les  

forfaits se  
complètent. »
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Wolfram Strüwe,  
Politique de la santé

Réussite du partenariat tarifaire !

Le nouveau tarif de prestations individuelles 

Tardoc est disponible et son introduction, 

neutre en termes de coûts, aura bien lieu en 

2022. Il ne reste plus que l’approbation du 

Conseil fédéral. Le paysage tarifaire ambu-

latoire est actuellement en plein essor et 

d’autres partenaires tarifaires ont ainsi déve-

loppé des forfaits ambulatoires supplémen-

taires.

C’est terminé ! curafutura et la FMH ont non 

seulement développé le nouveau tarif de pres-

tations individuelles Tardoc avec la Commission 

des tarifs médicaux, mais elles se sont égale-

ment mises d’accord sur le concept commun de 

neutralité des coûts. Comme l’assurance-ma-

ladie Swica y participe également, si bien que 

la majorité des assurés sou-

tiennent la nouvelle structure 

tarifaire, les deux conditions 

que le Conseil fédéral a impo-

sées aux partenaires tarifaires 

pour son approbation sont 

entièrement réunies.

Entretemps, 12 milliards de 

francs sont dépensés pour 

rémunérer les prestations 

médicales dans les cabinets 

et les hôpitaux et cette somme augmente d’an-

née en année. Un coup d’œil au passé explique 

pourquoi ce jalon est si important. 

Les recettes de primes des assureurs-maladie 

sont réparties sur les fournisseurs de presta-

tions avec des structures tarifaires. Le principe 

est le suivant : de l’argent en échange d’une 

prestation qui est consignée dans une structure 

tarifaire. Si ces structures sont mauvaises, les 

uns gagnent trop et les autres pas assez. Si 

la tarification des prestations est trop basse 

ou trop généreuse, les uns fournissent trop 

de prestations et les autres trop peu ! Une 

structure tarifaire qui n’est pas entretenue 

en permanence vieillit et ne correspond plus 

aux réalités. Les données financières sous-

jacentes reflètent mal la réalité économique et 

de nouvelles prestations médicales ne sont pas 

valorisées. Le Tarmed actuellement en vigueur 

traduit parfaitement cette description. 

Tirer les leçons du passé

Comment en est-on arrivé à cette situation ? 

Les 16 ans d’existence du Tarmed fournissent 

pléthore de renseignements. Un minimum de 

confiance et de disposition au compromis est à 

la base de l’élaboration de structures tarifaires 

par des partenaires contractuelles. Dans le 

cas du Tarmed, cette confiance faisait défaut 

depuis le début. Il n’est donc pas surprenant 

que le mandat légal de 1996 visant à créer 

une structure tarifaire homogène n’a pas été 

respecté à plusieurs reprises et qu’il a fallu huit 

ans pour y parvenir. La neutralité cantonale 

des coûts imposée par la Confédération a alors 

fait l’effet d’un poison, car les différences de 

coûts et de recettes existant entre les cantons 

se sont cimentées. L’amélioration des soins de 

base souhaitée n’a pas abouti. Entretenir le tarif 

aurait été une manière d’y arriver, mais l’organi-

sation commune des partenaires tarifaires n’a 

pas été en mesure d’atteindre son but dès le 

Nouveau tarif de prestations individuelles 

« La balle est  
maintenant dans 

le camp du  
Conseil fédé ral.  

Il devrait permettre 
un démarrage pour 

Tardoc en 2022. »
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début compte tenu de la primauté de l’unanimité 

au sein d’un système de milice et d’une gestion 

tarifaire abordée uniquement du point de vue 

des coûts. A juste titre, cette organisation n’est 

plus que de l’histoire ancienne.

Le Tarmed s’est toutefois politisé dès lors que 

les médecins de famille ont demandé à améliorer 

leur position par le biais d’une initiative popu-

laire. La politique ne peut néanmoins élaborer 

des tarifs. Elle a tout simplement déplacé 200 

millions de francs des spécialistes aux médecins 

de famille pour que l’initiative de ces derniers dis-

paraisse. En l’absence de résultats quantifiables, 

le Conseil fédéral est ensuite intervenu une 

nouvelle fois dans la structure tarifaire en 2018. 

Des réductions sensibles de la rémunération 

ont alors eu lieu en cours d’année. L’intervention 

a montré aux partenaires tarifaires ce qu’il se 

produit s’ils ne s’acquittent pas de leur obligation 

légale : la menace éternelle d’une intervention 

tarifaire dans une structure totalement obsolète. 

L’autonomie tarifaire était enfin à portée de main.

L’atout maître de Tardoc ? Sa capacité  

à être révisé

Les partenaires tarifaires se sont battus et ont 

révisé en profondeur la structure tarifaire. Le 

nouveau tarif de prestations individuelles est 

enfin disponible avec le Tardoc. Les carences 

de l’ancien tarif ont été éliminées et le progrès 

technique a été pris en compte. La capacité 

du Tardoc à être révisé est considérée comme 

l’un de ses principaux atouts. Une organisa-

tion fonctionnelle a été créée avec ats-tms 

AG pour entretenir le tarif. Il est intéressant 

de noter qu’un paysage tarifaire florissant 

semble se dessiner pour la rémunération des 

prestations médicales. L’association des as-

sureurs-maladie, santésuisse, et l’association 

des spécialistes (FMCH) ont déposé divers for-

faits ambulatoires auprès du Conseil fédéral 

pour qu’il les approuve. Même si ces forfaits 

reposent sur le Tarmed, il est bien connu que 

la concurrence favorise l’activité et montre 

que bien plus de choses sont possibles dans 

le domaine ambulatoire que ne le pensent de 

nombreux observateurs. 

Le partenariat tarifaires ont repris la main. Si le 

partenariat tarifaire fonctionne manifestement 

de manière diversifiée, il n’est pas nécessaire 

que la politique élabore de nouvelles règles. ‹

Depuis le 1er juillet 2020, l’ancien conseiller aux Etats Joachim Eder est pré-

sident du conseil d’administration d’ats-tms AG, dont les actionnaires sont 

curafutura, la FMH et la commission des tarifs médicaux. Joachim Eder en 

entretien à propos de sa nouvelle mission :

M. Eder, pourquoi êtes-vous devenu président d’une organisation tarifaire ?

En tant que conseiller aux Etats, j’ai été gêné par le blocage mutuel des parte-

naires tarifaires. L’autonomie tarifaire est un aspect important de la LAMal. Si elle ne fonctionne 

pas, quelque chose cloche. Je ne suis désormais plus membre du Conseil des Etats. On m’a de-

mandé si je voulais participer aux efforts et j’ai dit oui par conviction. J’aime les défis et l’affaire 

me tient à cœur.

Quel objectif souhaitez-vous atteindre avec cette société ?

Il faut constamment tenir un tarif à jour. Cela n’a pas été le cas avec le Tarmed. Je voudrais égale-

ment contribuer à ce que les hôpitaux et les autres assureurs-maladie reviennent à la table des 

négociations. La neutralité des coûts est maintenant réglée. Il va de soi que j’aimerais contribuer à 

convaincre Alain Berset, le ministre de la santé, que le Tardoc peut dorénavant être approuvé. Les 

exigences du Conseil fédéral sont satisfaites. 

Quelle est votre première impression en tant que président ?

En Suisse, nous disposons d’une organisation tarifaire qui fonctionne dans le domaine ambula-

toire. D’une part des collaborateurs motivés et professionnels qui veulent faire avancer le projet, 

d’autre part des actionnaires qui ont développé un rapport de confiance qui permet de trouver des 

solutions malgré tous les opposants qui sont bien sûr au rendez-vous. 



8

Créer de meilleures 
conditions-cadres

L’exception concernant les médicaments rem-

boursés dans des cas particuliers devient la 

règle. Les preuves insuffisantes et les exi-

gences de prix élevées freinent de plus en plus 

les négociations. Dans le cadre de la révision de 

l’ordonnance, Helsana réclame de meilleures 

conditions-cadres et un règlement sectoriel. 

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) est 

responsable de la fixation des prix des médica-

ments pris en charge par l’assurance obligatoire 

des soins (AOS). L’industrie pharmaceutique 

commercialise de plus en plus de médicaments 

assortis de preuves insuffisantes et d’exigences 

de prix très élevées. Pour l’OFSP, il est toujours 

plus difficiles de se mettre d’accord avec les so-

ciétés pharmaceutiques sur des prix en adéqua-

tion avec un rapport coût/utilité raisonnable. 

Cela peut prendre des mois, voire des années. 

Cependant, les patients ont besoin d’un accès 

rapide à certains médicaments. C’est pourquoi 

une dérogation a été introduite dans l’ordon-

nance sur l’assurance-maladie (OAMal) par le 

biais des articles 71a à 71d. Deux conditions 

doivent être remplies pour qu’un médicament 

soit remboursé par l’AOS alors qu’il n’est pas 

répertorié dans la liste des spécialités (LS) : 

premièrement, il doit s’agir d’une maladie grave, 

pour laquelle il n’existe pas d’alternative autori-

sée. Deuxièmement, le rapport entre les coûts 

et le bénéfice thérapeutique du médicament 

doit être adéquat. Le remboursement est ef-

fectué via l’AOS au cas par cas par le biais d’une 

garantie de prise en charge des coûts émise par 

l’assurance-maladie. Toutefois, l’application de 

cette mesure réglementaire a entraîné une forte 

hausse du nombre de demandes de garantie 

de prise en charge des coûts au cours de ces 

dernières années. L’exception devient la règle.

Réglementation lacunaire : l’ordonnance doit 

absolument être révisée

L’industrie pharmaceutique a naturellement 

peu intérêt à capituler quant à ses exigences de 

prix, d’autant plus qu’elle a encore la possibilité 

du remboursement en vertu de l’art. 71a à 71d . 

Cette possibilité de choix réduit la pression pour 

une admission dans la LS.

Si l’OFSP et l’industrie pharmaceutique ne 

parviennent pas à se mettre d’accord, c’est aux 

assureurs-maladie de se prononcer sur la dé-

rogation. L’expérience a démontré que l’article 

71a à 71d  sert en quelque sorte de processus 

d’escalade. En conséquence, de plus en plus 

de médicaments sont traités par ce biais. Cela 

engendre une forte pression sur les assu-

reurs-maladie. Leurs décisions reposent sur les 

mêmes preuves et sur les mêmes exigences de 

prix que celles auxquelles l’OFSP est confronté. 

De plus, les patients ainsi que les médecins 

traitants réclament à raison un accès rapide 

aux traitements, dont certains sont vitaux. Les 

conditions-cadres très difficiles des négocia-

tions font le jeu de l’industrie. Les assureurs 

sont pratiquement obligés de permettre un ac-

cès pour les patients à l’aide de conventions de 

remboursement à un moment où, de toute évi-

dence, de nombreuses incertitudes subsistent.

Dérogation en vertu des articles 71a à 71d (OAMal)

Mathias Früh 
Economie et  
politique
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Solution de branche : la réponse des assureurs

Fin 2019, Helsana a lancé l’idée d’une solution 

de branche pour pallier ce problème (voir à ce 

sujet No 4/2019 et graphique). Ces idées sont en 

cours de concrétisation. A côté des efforts des 

assureurs pour garantir un traitement efficace 

des cas particuliers selon l’art. 71a à 71d , il est 

urgent de procéder à des adaptations au niveau 

de l’ordonnance.

Dans le cadre de la révision des articles 71a à 

71d OAMal, Helsana considère que les adapta-

tions suivantes sont nécessaires :

1. Limite temporelle : le remboursement hors 

de la LS doit être limité dans le temps. Les 

bases nécessaires pour l’admission dans la 

liste doivent être apportées pendant ce délai. 

Le but doit être qu’un médicament soit repris 

de façon définitive ou provisoire sur la LS ou 

qu’il ne soit plus remboursé via l’AOS.

2. Obligation d’enregistrement : afin 

d’améliorer la situation en matière de 

preuves, il convient d’enregistrer les données 

nécessaires de manière systématique. Il 

faut pouvoir acquérir des connaissances sur 

l’efficacité des traitements.

3. Garanties de remboursement : avec l’art. 

71a à 71d , le législateur a donné à l’industrie 

pharmaceutique un accès simplifié au 

marché, et cela gratuitement. Un accès 

rapide moyennant des preuves incertaines 

doit toutefois avoir un prix. Des mécanismes 

de correction doivent garantir que les prix 

remboursés dans des cas particuliers sont 

nettement inférieurs que le prix net fixé 

ultérieurement pour la LS. Si le médicament 

n’est pas admis sur la liste au terme du délai, 

les assureurs se voient rembourser les coûts.

En outre, il est important de mettre en place un 

droit de proposition étendu en vue de l’enregis-

trement de médicaments dans la LS : ce système 

n’est judicieux en termes de santé que si l’indus-

trie pharmaceutique mais aussi d’autres acteurs 

tels que les sociétés de discipline médicale, 

les associations de patients ou les assureurs 

bénéficient du droit de proposition en vue de 

l’admission. Cela aurait en outre pour effet de 

rendre au principe du remboursement dans des 

cas particuliers prévu par l’article 71a à 71d  sa 

finalité d’origine, à savoir l’exception. La charge 

administrative serait ainsi considérablement 

réduite pour toutes les parties.

Déjà aujourd’hui, l’OFSP dispose de la compé-

tence d’enregistrer dans la LS des préparations 

autorisées également sans requête du titulaire 

de l’autorisation. Toutes ces mesures sont im-

portantes pour que les traitements continuent 

d’être remboursés par l’AOS également après la 

fin du délai. 

La promotion de cette solution de branche 

montre que les assureurs prennent au sérieux 

le problème du remboursement dans des cas 

particuliers et veulent continuer à optimiser la 

situation en la matière. Pour atteindre cet ob-

jectif, les conditions-cadres doivent également 

être améliorées en conséquence. ‹

1. Evaluation centralisée et uniforme (fondée sur des données pro-

bantes) des thérapies/médicaments et des indications (= notations)

2. Homogénéité des décisions dans des cas particuliers  

(sur la prestation obligatoire oui/non)

3. Négociation des prix / contrats communs avec l’industrie 

Accès uniforme

Transparence et obligation d’enregistrement = données probantes
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Antisolidaire et bureaucratique

Les « listes noires » des mauvais payeurs n’ont 

pas fait leurs preuves. Au lieu de discuter de la 

possibilité et de la manière d’adapter la régle-

mentation, il convient de revoir la pratique et 

de tirer un trait définitif sur ce régime contesté.

Après l’échec d’une poursuite et l’établissement 

d’un acte de défaut de biens, les assurances-ma-

ladie peuvent facturer aux cantons les primes 

impayées et les participations aux coûts ainsi que 

les frais de poursuite et les intérêts moratoires 

à raison de 85 % depuis 2012. Les personnes 

refusant de payer ne sont pas concernées par 

cette règle car dans leur cas, la poursuite conduit 

généralement à un acquittement des dettes et le 

canton n’est pas impliqué. Si la personne endet-

tée perçoit à nouveau un revenu ou un patrimoine 

ultérieurement et si la dette est acquittée, le 

canton perçoit une partie des arriérés réclamés.

Les « listes noires » en contrepartie

La mise en place de la participation cantonale 

aux pertes a en même temps donné aux cantons 

la possibilité de refuser aux mauvais payeurs le 

remboursement des prestations médicales par 

l’assurance de base ; cela revient en quelque 

sorte à considérer que les payeurs sont les 

décideurs et correspond à une compensation 

pour la prise en charge temporaire des dettes. 

L’assurance de base ne peut dès lors prendre en 

charge que les coûts des traitements d’urgence. 

Le législateur avait ainsi l’espoir de rendre ce 

phénomène marginal et s’attendait à ce que les « 

listes noires » aient un fort effet dissuasif. Toute-

Des « listes noires » pour les mauvais payeurs

Listes noires : de quoi s’agit-il ?

Depuis 2012, les assureurs ne suspendent plus les prestations pour les assurés présentant des arriérés et les soins 

médicaux pris en charge par l’assurance-maladie sont entièrement maintenus. En vertu de l’art. 64a, al. 7 LAMal, 

les cantons ont toutefois la possibilité de tenir une liste des personnes qui ne paient pas leurs primes et participa-

tions aux coûts. Les critères d’enregistrement dans la liste sont différents selon le canton. L’enregistrement sur une 

« liste noire » implique pour la personne assurée que l’assurance-maladie ne peut plus lui verser de prestations de 

l’assurance de base sur ordre du canton. Les urgences constituent des exceptions, la notion d’urgence étant définie 

différemment en fonction du canton. Selon un arrêt prononcé dans le canton de Saint-Gall1, celle-ci doit toutefois être 

interprétée de façon très large. Actuellement, les cantons d’Argovie, de Lucerne, de Saint-Gall, de Schaffhouse, du 

Tessin, de Thurgovie et de Zoug tiennent de telles listes. Les Grisons et Soleure ont supprimé ces listes. Les partisans 

de ces listes partent du principe que celles-ci ont surtout un effet dissuasif et augmentent la discipline de paiement 

des assurés. En revanche, leurs détracteurs doutent de cet effet et mentionnent les inégalités sociales ainsi que des 

coûts administratifs élevés, qui ne justifient pas l’utilité des listes.2 

1 Jurisprudence du Tribunal des assurances du canton de Saint-Gall (arrêt du 26 avril 2018, KSCHG 2017/5)
2/5 B,S,S. Enquête relative à l’évolution des primes de caisse-maladie impayées dans le canton de Zurich (2015)

Manuel Elmiger 
Economie et politique
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Modification de la LaMal : consultation 

relative à l’« exécution de l’obligation de 

payer les primes »

En raison des pressions réformatrices, la 

Commission de la sécurité sociale et de la 

santé publique (CSSS) du Conseil des Etats 

a lancé une consultation pour une modifi-

cation de la LAMal concernant les mauvais 

payeurs. D’après la majorité de la CSSS, les 

« listes noires » doivent être entièrement 

supprimées et les jeunes adultes, à leur 

majorité, ne doivent pas répondre de dettes 

auprès de l’assurance de base contractées 

avant leur 18e anniversaire. Toutefois, la 

proposition selon laquelle les assureurs-

maladie doivent octroyer aux mauvais pay-

eurs un modèle d’assurance alternatif (MAA) 

n’est pas envisageable sur le plan adminis-

tratif. D’une part, cela modifie la structure 

de risque et donc, les coûts et les primes du 

modèle concerné. D’autre part, les assu-

reurs-maladie ne peuvent pas sanctionner 

les assurés en cas de non-respect des 

conditions d’assurance car le retour dans 

le modèle standard (procédure habituelle) 

n’est pas possible. Enfin, en ce qui concerne 

la reprise des actes de défaut de biens, il est 

essentiel qu’il n’existe qu’une seule pratique 

en Suisse et que la nouvelle réglementation 

soit obligatoire pour tous les cantons. En 

outre, le pourcentage de reprise des dettes 

doit être déterminé de telle sorte que le 

payeur de primes n’ait pas à supporter une 

perte supplémentaire.

fois, entre-temps, plus de 200 000 assurés31ont 

eu des arriérés auprès de leur assurance-ma-

ladie et les sept cantons tenant des « listes 

noires » ont enregistré environ 37 500 payeurs 

de primes en retard4,2la tendance étant claire-

ment à la hausse. Des situations choquantes se 

produisent régulièrement, par exemple lorsque 

les frais d’une naissance ou des médicaments et 

traitements vitaux ne peuvent pas être rembour-

sés (voir encadre p. 10).

Une histoire de fédéralisme

Certains cantons placent les mauvais payeurs 

sur la liste dès le moment de la poursuite et les 

y laissent jusqu’à l’acquittement complet de la 

dette. D’autres n’enregistrent les assurés que lors 

de l’établissement définitif de l’acte de défaut de 

biens ou prennent ensuite la décision de lever la 

suspension des prestations. Dans le canton de 

Thurgovie, la règle s’applique même aux enfants. 

L’administration et la différence de gestion des 

listes entre les cantons impliquent une lourde 

charge de travail pour les assureurs-maladie et 

les cantons.

Les listes sont contestées sur le plan éthique et 

constituent la première étape vers une méde-

cine à deux vitesses. Du point de vue social, le 

maintien d’une personne sur la liste au-delà du 

moment de l’établissement de l’acte de défaut 

de biens est particulièrement choquant. En plus 

des personnes refusant de payer, de nombreuses 

personnes insolvables perdent leur accès aux 

soins médicaux de base, or celui-ci est ancré 

dans la Constitution et établi par l’assurance 

obligatoire. Le fait qu’un canton refuse de verser 

des prestations ou qu’un assuré renonce à des 

traitements entraîne dans de nombreux cas des 

soins insuffisants pour des personnes réellement 

malades. Si le déficit de soins peut représenter 

une économie à court terme, il nuit fortement aux 

personnes concernées et au système de santé en 

général. Les experts estiment qu’une telle pra-

tique engendre une hausse des coûts à moyen 

et long terme : des affections bénignes évoluent 

en maladies chroniques ou le manque de soins 

entraîne des situations d’urgence coûteuses.5

Stopper la spirale de l’endettement

Plutôt que de tenir des « liste noires », il est beau-

coup plus judicieux que les cantons prennent 

3 Statistique de l’AOS 2018, extrapolation à toute la Suisse
4 Différents articles de presse ; état des données de juillet 2019 

à juin 2020

des mesures d’accompagnement couvrant l’en-

semble du territoire pour éviter des poursuites 

au moyen d’un Case Management efficace. Une 

autre solution est que les actes de défaut de 

biens soient acquittés par le canton au moyen 

d’une garantie de reprise de créance avant la 

procédure de la poursuite. C’est déjà souvent le 

cas aujourd’hui par exemple dans les communes 

des cantons de Zurich et d’Obwald ainsi que dans 

les cantons de Genève, de Neuchâtel, de Vaud et 

du Valais, qui n’ont pas recours aux listes. Aussi, 

une organisation judicieuse de la réduction 

des primes peut mettre fin au cercle vicieux de 

l’endettement d’une couche de la population en 

difficulté économique et sociale et assurer des 

soins médicaux adéquats pour toutes et tous en 

Suisse. L’abolition des « listes noires » contribue-

rait à atteindre cet objectif. ‹
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Clairvoyance en matière de soins

Les premiers résultats de l’approvisionnement 

en médicaments dans le domaine ambulatoire 

pendant la pandémie de coronavirus montrent 

que les assurés et les fournisseurs de prestati-

ons se sont comportés de façon raisonnable et 

ont réagi avec prudence à la nouvelle situation.

En raison de la pandémie, le Conseil fédéral a ap-

pelé la population à se priver. Les patients ont été 

involontairement soumis à un test de stress. Le 

niveau de réussite à ce test doit être analysé en 

vue des crises à venir. Les données de décomptes 

des assurances-maladie conviennent parfaite-

ment pour analyser les soins médicaux. Le trai-

tement des factures largement automatisé – en 

particulier avec les pharmacies – permet d’éva-

luer l’approvisionnement en médicaments dans 

le domaine ambulatoire pendant la pandémie.

Les patients souffrant de maladies chroniques 

se sont montrés prévoyants

Entre la semaine 9 et le confinement quatre se-

maines plus tard, les achats de médicaments 

avaient enregistré une augmentation allant 

jusqu’à 25 % par rapport à la même période des 

années 2014–2019. Pendant le confinement et 

les semaines qui ont suivi, les achats étaient net-

tement inférieurs, affichant une baisse allant 

jusqu’à 35 %. Les médicaments contre les mala-

dies chroniques telles que le diabète ou les ma-

ladies cardiovasculaires ont connu les mêmes 

tendances. Les patients n’ont pas acheté moins 

d’inhibiteurs de l’ECA et de sartans, des médica-

ments controversés dans les médias, que d’autres 

médicaments comparables contre l’hypertension. 

L’hydroxychloroquine, substance utilisée pour 

le traitement expérimental de la COVID-19 mais 

contestée, a fait l’objet d’achats nettement plus 

fréquents dans le domaine ambulatoire que les 

années précédentes, ceux-ci étant restés à un ni-

veau très bas cette année encore.

Les assurés se sont montrés prévoyants quant à 

leur approvisionnement en médicaments. Ils se 

sont procuré une grande partie des stocks né-

cessaires de médicaments contre les maladies 

chroniques avant le confinement prévu. Malgré 

des incertitudes quant à certaines substances.

On ne constate pas d’achats excessifs ni de pas-

sage abrupt à d’autres médicaments. ‹

L’approvisionnement en médicaments dans le domaine ambulatoire pendant la pandémie

Beat Brüngger 
Sciences de la santé 
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