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Pour une fois, parlons des primes

Les hausses de primes pour 2021 sont connues, 

mais pas encore les coûts, évidemment. Tout le 

monde parle des coûts à longueur d’année ; les 

primes ne font la une que pendant deux mois, 

entre leur annonce et fin novembre. Or, il n’est pas 

inutile de s’y intéresser de plus près.

Elles reflètent les coûts, et leur évolution nous 

renseigne sur celle des coûts. Le taux de crois-

sance annuel moyen de la prime annuelle fixée par 

l’OFSP était de 2,7 % entre 2012 et 2016. Entre 2017 

et 2021, il a baissé à 2 %. Ce taux n’est même que 

de 0,6 % pour la période 2019–2021. Cela n’a rien à 

voir avec l’utilisation de nos réserves puisque les 

assurances maladie ont été accusées d’en avoir 

trop accumulé ces derniers temps. Il s’est donc 

passé quelque chose au niveau des coûts.

Si les primes sont considérées comme un indi-

cateur précoce d’une évolution, alors le système 

s’engage dans la bonne direction. Le débat en 

politique de la santé prend quant à lui un mauvais 

virage : il s’oriente de plus en plus vers une méde-

cine pilotée par les pouvoirs publics. Des projets 

du Conseil fédéral vont à l’encontre de la culture 

politique courante. Les partenaires tarifaires sont 

repoussés de plus en plus vigoureusement aux 

marges du système de santé et les assureurs- 

maladie sont déclassés au rang de vulgaire payeur 

de prestations médicales. 

Le deuxième volet de mesures du Conseil fédéral 

visant à atténuer la hausse des coûts le prouve 

on ne peut plus clairement. Cette politique est 

faite de défiance et vise un contrôle du système 

de santé par les pouvoirs publics. Penser qu’une 

bureaucratie centralisée et un pilotage « imposé » 

seront plus performants qu’une collaboration 

fédérale basée sur le partenariat, la confiance et 

l’innovation revient à faire peu de cas de la qualité 

et de l’accès aux soins médicaux. 

Ce volet de mesures ne se focalise pas sur les 

coûts. Il cherche surtout à accroître l’influence de 

l’État. Même le président de la FMH considère que 

la liberté de choix et l’autonomie tarifaire seraient 

fortement compromises. Et les objectifs étatiques 

en matière de coûts entraîneraient très probable-

ment un rationnement des prestations médicales. 

Lorsque l’État peut agir, il s’y refuse. Un cas 

typique de défaillance des pouvoirs publics. La 

suppression de prestations obsolètes de l’assu-

rance de base aurait dû permettre d’atténuer les 

coûts et d’économiser chaque année 220 millions 

de francs. Les attentes envers les « Health Tech-

nology Assessments » étaient elles aussi grandes. 

Un rapport du Contrôle fédéral des finances révèle 

tou-tefois qu’après sept ans, rien n’a été fait.

Un pilotage politique des soins complet ne corres-

pond pas non plus à la réalité des soins. Notre der-

nier rapport montre que nous faisons appel à une 

offre au niveau régional et non au niveau cantonal. 

Des objectifs cantonaux en matière de coûts, dans 

la réalité régionale que nous vision en matière de 

soins, empoisonneraient notre système de santé.

Daniel H. Schmutz 

CEO du Groupe Helsana 
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Le dirigisme conduit au désastre

Le deuxième volet de mesures de la Confédéra-

tion visant à maîtriser les coûts du système de 

santé est basé sur la défiance et le dirigisme. 

La Confédération estime qu’elle pourra obtenir 

de meilleurs résultats au moyen d’un pilotage 

et d’une bureaucratie « imposés » qu’en favori-

sant l’innovation, la confiance et le partenariat.

Peu de temps après la publication du projet 

pour le deuxième volet de mesures, celui-ci 

était déjà violemment attaqué par diverses 

parties. Rien d’étonnant, puisqu’il contient des 

mesures telles que des objectifs cantonaux 

par domaine de fournisseurs de prestations 

ou un premier interlocuteur obligatoire pour 

l’ensemble des assurés.

Le Conseil fédéral reprend également la barre 

pour d’autres mesures, sur le fond souvent 

judicieuses. Il s’occupe cependant du moindre 

détail et s’octroie des compétences étendues. 

Le partenariat tarifaire est sapé et le système 

de santé, de plus en plus étatisé.

Un premier interlocuteur qui  

empêche l’innovation

En Suisse, le libre choix du médecin a un coût. 

Les personnes qui choisissent le modèle 

standard avec une franchise de base paient 

une prime plus élevée que celles qui sont dans 

un modèle d’assurance alternatif (MAA). Le 

Conseil fédéral veut y mettre un terme. Nous 

connaissons ce « gatekeeping » depuis long-

temps. Au cours des cinq dernières années, 

la part d’assurés au bénéfice de tels MAA a 

augmenté en moyenne de plus de deux points 

de pourcentage chaque année et en 2019, plus 

de 73 % des assurés avaient souscrit un MAA 

pour leur assurance de base, soit le double par 

rapport à 2009.

Aujourd’hui, une grande majorité des assurés 

a donc déjà restreint volontairement son 

accès au système de santé. Toutefois, le mot 

restriction n’est pas vraiment approprié. Les 

assurés s’engagent à s’adresser d’abord à un 

interlocuteur prédéfini. En fonction du modèle, 

il peut s’agir d’un médecin de famille, d’un 

réseau de médecins, d’une hotline, d’une phar-

macie particulière ou même bientôt peut-être 

d’une app sur smartphone ou d’autres options 

d’un nouveau genre. Une décision commune est 

alors prise concernant les étapes appropriées 

et judicieuses du traitement.

Dans certains modèles, les traitements et 

prestations octroyées par la suite continuent 

d’être coordonnés. Toutes ces activités ont 

d’abord pour but d’assurer une prise en charge 

efficace, adéquate et économique par le 

médecin et donc de fournir un traitement par-

faitement adapté au patient. Il est avéré que 

le traitement est ainsi de meilleure qualité. En 

outre, des économies sont réalisées, qui sont 

redistribuées aux assurés sous la forme d’un 

rabais sur les primes.

L’introduction d’un premier interlocuteur obli-

gatoire pour tout le monde et devant satisfaire 

à des critères imposés de manière globale 

diminue l’attractivité des MAA par rapport au 

modèle standard. Le Conseil fédéral restreint 

Deuxième volet de mesures du Conseil fédéral 

Wolfram Strüwe
Politique de la santé

tout autant les libertés des assurés et des 

fournisseurs de prestations que la concur-

rence en matière de MAA. Si ces modèles se 

distinguent encore du modèle standard par la 

qualité du traitement, mais plus vraiment par 

le prix, le développement de nouveaux modèles 

n’est plus intéressant. La coopération entre 

les fournisseurs de prestations et les assu-

reurs-maladie s’enlise et les idées novatrices, 

qui permettent aussi bien de réduire les coûts 

que de générer des avantages qualitatifs en 

matière de traitement, disparaissent.

Des objectifs cantonaux absurdes, en particu-

lier pour l’approvisionnement suprarégional

Le Conseil fédéral veut imposer aux cantons des 

objectifs de coûts en fonction de leur population 

résidente, qui seraient ensuite à nouveau répartis 

entre les différents domaines de prestations. 

Dans la variante la plus stricte, si l’évolution réelle 

des coûts en une année dépasse la valeur cible 

estimée quelques années auparavant, les conven-

tions tarifaires doivent être ajustées. Les conven-

tions tarifaires fixent essentiellement les prix et 

les modalités de facturation des prestations.

La réglementation proposée a pour consé-

quence que les gouvernements cantonaux et le 

Conseil fédéral abaisseraient généralement les 

prix à la place des partenaires tarifaires. Pour-

quoi les partenaires tarifaires devraient-ils 

encore négocier des conventions si le Conseil 

fédéral fixe une valeur cible ?

Le Conseil fédéral et les cantons auraient un 

moyen de pression énorme pour mener une 

politique d’implantation dans leur sphère d’in-

fluence. Cela fonctionnera que jusqu’au moment 

où la fourniture de prestations ne sera plus 

rentable. Les incitations en résultant auraient 

un effet négatif sur la qualité et augmenteraient 

considérablement le risque d’approvisionne-

ment insuffisant ou inadéquat. Certes, à aucun 

moment les prestations ne sont rationnées arti-

ficiellement ou ordonnées par l’État mais petit à 

petit, les prestations ne seront plus proposées 

par les intervenants privés.

Le rapport des régions d’Helsana (voir l’article 

page 8) montre également qu’il y a d’ores et 

déjà des régions de soins supracantonales. 

Dans le contexte d’une prise en charge régio-

nale de la population, il n’est pas raisonnable 

d’avoir recours à des objectifs cantonaux. Une 

planification cantonale de l’offre médicale peut 

alors échouer, ou échouera de toute façon, car 

le comportement des patients et des fournis-

seurs de prestations ne peut pas être prévu 

avec précision et s’avère trop complexe.

Favoriser les réformes déjà en cours

La concurrence réglementée, au sens de la 

LAMal, est la voie royale. Si elle n’est pas pré-

servée, les soins proposés s’éloigneront de plus 

en plus des besoins des contribuables et des 

assurés. Mieux vaut remédier aux incitations 

inopportunes du système en définissant de 

meilleures conditionscadres et en appliquant 

systématiquement les règles actuelles. ‹

«La réglementation proposée a pour  
conséquence que les gouvernements  

cantonaux et le Conseil fédéral  
abaisseraient généralement les prix à  
la place des partenaires tarifaires. »
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Contre un pilotage des soins  
médicaux par l’État

Les HTA, un pétard mouillé ?

Dans cette interview, le Dr Jürg Schlup, se 

montre critique à l’égard des propositions du 

Conseil fédéral faites dans le cadre du deu-

xième volet de mesures.

Dr Schlup, d’une manière générale, que 

pensez-vous du deuxième volet de mesures  

du Conseil fédéral ?

Une partie du monde politique travaille déjà 

depuis longtemps à un pilotage de nos soins 

médicaux par l’État, mais cela n’a jamais été 

aussi évident qu’ici : l’État aimerait imposer aux 

assurés un premier interlocuteur, déterminer 

seul les prix pour leurs prestations et décider en 

plus des montants que peu-vent coûter les soins 

médicaux. Cela ne limiterait pas seulement 

la liberté de choix des assurés et l’autonomie 

tarifaire : le droit des patients à des prestations 

d’assurance serait également limité par un pla-

fond fixé par l’État.

Pourquoi vous opposez-vous aux objectifs  

de coûts ?

En tant que médecin, je m’oriente selon les be-

soins des patients, non selon les pronostics que 

l’administration fédérale a établis un ou deux ans 

auparavant sur ces besoins. Les prescriptions 

issues d’une administration instaurée spéciale-

ment à cet effet mettent en péril notre système 

de santé : en effet, si les coûts augmentent plus 

rapidement que la politique ne le souhaite, les 

tarifs doivent tout simplement être baissés. 

Cependant, des tarifications insuffisantes en-

traîneront une réduction des prestations, ce qui 

porterait atteinte au principe d’assurance.

En 2019, le Tribunal fédéral a statué qu’il y a 

une obligation illimitée d’allouer des pres-

tations tant que les mesures médicales sa-

tisfont aux critères EAE. Les propositions du 

Conseil fédéral peuvent-elles être conciliées 

avec cette décision ? 

Pas du tout. Ce que le Conseil fédéral demande 

maintenant, c’est que les patients ne puissent 

justement plus recevoir des prestations de 

manière illimitée comme c’est le cas aujourd’hui 

lorsqu’elles sont efficaces, adéquates et écono-

miques (EAE). À la place, les objectifs de l’État 

en termes de coûts fixent une limite supérieure. 

S’ils sont trop bas, cela entraîne un rationne-

ment. Ce n’est conforme ni à la jurisprudence du 

Tribunal fédéral ni à la Constitution. 

Comment évaluez-vous votre mandature  

au poste de président de la FMH ? 

Je me réjouis du fait que, durant mon mandat, 

notre système de santé n’ait pas eu à subir 

d’interventions néfastes sévères dans le cadre 

législatif et qu’il reste facilement accessible 

à la population. Il y a près d’un an et demi, la 

remise d’un nouveau tarif médical ambulatoire 

en collaboration avec les assureurs a constitué 

une étape importante. L’avenir nous dira si notre 

intervention aura contribué à maintenir l’auto-

nomie tarifaire, voire à promouvoir le finance-

ment uniforme des prestations ambulatoires et 

stationnaires et donc à soulager les assurés. ‹

Entretien mené par Manuel Elmiger,  

Helsana, Politique de la santé

Dans la stratégie Santé 2020, le Conseil fédéral 

a estimé que la suppression de prestations de 

l’assurance de base obsolètes serait un instru-

ment efficace pour maîtriser les coûts. Les at-

tentes étaient donc particulièrement grandes. 

Sept ans plus tard, il ne s’est pratiquement rien 

passé.

L’assurance obligatoire des soins (AOS) ne couvre 

que des prestations efficaces, adéquates et éco-

nomiques (critères EAE). Ces critères doivent être 

remplis dès le moment où la question se pose de 

savoir si une prestation médicale, une thérapie ou 

un médicament doit être intégré-e au catalogue 

des prestations de base. Afin de s’assurer que 

seules des prestations respectant les critères 

EAE sont remboursées, l’Office fédéral de la san-

té publique (OFSP) doit mener régulièrement des 

évaluations systématiques des technologies de la 

santé ou Health Technology Assessments (HTA).

Dans son rapport1, le Contrôle fédéral des 

finances (CDF) arrive à la conclusion que l’OFSP 

est trop lent, trop compliqué dans son travail à ce 

sujet. En conséquence, les économies attendues 

en lien avec les HTA ne se sont pas concrétisées. 

Jusqu’à présent, aucune prestation n’a pu être 

retirée du catalogue de l’AOS, ou sa prise en 

charge limitée, au moyen des HTA.

Potentiel d’économies gâché

Par rapport à l’étranger, les procédures durent 

nettement plus longtemps en Suisse. Selon 

le rapport du CDF, la raison principale est 

1 Efficience de la procédure portant sur les technologies de la santé, Contrôle fédéral des finances, CDF-19084, 19 mai 2020

que l’OFSP n’effectue que des évaluations 

complètes  – contrairement à l’étranger, où des 

procédures simplifiées sont aussi suivies. Le 

manque de collaboration internationale est aussi 

difficile à comprendre. Les HTA faites à l’étranger 

pourraient tout à fait être adaptées à la Suisse et 

donc réalisées plus efficacement.

Des consultations parfois inutiles prennent du 

temps – et coûtent de l’argent

L’implication des parties prenantes doit égale-

ment être revue de manière critique pour accé-

lérer les procédures. Dans un souci d’efficacité, 

ces procédures de consultation pourraient être 

considérablement simplifiées, par exemple en 

renonçant à des consultations inutiles. L’objectif 

des rapports HTA devrait être de permettre 

une évaluation basée sur les faits et la plus 

indépendante possible des technologies et des 

procédures médicales.

Manque de transparence et de clarté

L’accent est mis ici sur le mot évaluation ! En 

effet, les rapports ne prennent pas les décisions 

à la place des organismes compétents. Et c’est là 

que le bât blesse : un effort parfois énorme est 

fait pour recueillir des informations et des faits 

(avec des conséquences en termes de coûts). 

Mais les décisions à prendre sur cette base 

restent politiques. Donc, il faut alors clairement 

regretter le manque de transparence. Les HTA 

devraient fortement contribué à la transparence 

lors de l’évaluation des prestations contrôlées. ‹

Deuxième volet de mesures Health Technology Assessments 

Manuel Elmiger 
Economie et politique

Dr. med. Jürg Schlup 
Pré sident de la 
Fédération des 
médecins suisses 
(FMH) 

Mathias Früh 
Economie et politique
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L’offre et la demande coïncident-elles encore ?

L’approvisionnement a une dimension régionale 

et non cantonale. Malgré cela, les cantons ont un 

pouvoir de compétence déterminant en matière 

de soins. En y regardant de plus près, aucun des 

intervenants ne porte toute-

fois seul la responsabilité de 

l’approvisionnement. Selon 

la loi sur l’assurance-mala-

die, les partenaires tarifaires 

assument eux aussi une res-

ponsabilité non négligeable.

Un pilotage top-down du système de santé est 

régulièrement réclamé. En réalité, un pilotage est 

déjà mis en œuvre directement ou indirectement 

par différents intervenants, tant au niveau de 

l’offre que de la demande.

En fin de compte, les corrélations  

sont trop complexes

Les propositions au niveau fédéral ne tiennent 

jamais compte du fait que d’autres parties pre-

nantes sont également des décisionnaires im-

portants. En conséquence, leur influence sur les 

struc-tures de soins est largement ignorée dans 

la discussion politique. Cependant, un pilotage 

souverain de l’approvisionnement n’est guère 

réalisable dans le contexte politique réel.

Le présent rapport révèle 

que certaines corrélations 

apparaissent un peu plus 

clairement en adoptant une 

approche régionale plutôt 

que cantonale. Toutefois, ces 

corrélations sont aussi très 

limi-tées. En fin de compte, elles sont si com-

plexes que les relations entre les variables ne 

s’expliquent que très partiellement, même avec 

une approche régionale. Et cela vaut également 

pour les dépenses de santé. ‹

Régions de soins 

Les patients ne prennent guère en considération les frontières cantonales. Si, l’on regroupe par exemple en sept régions les communes présentant 
des relations similaires entre prestataires de services et patients, cela donne lieu la répartition intercantonale présentée ici. 

Pour un approvisionnement  
régional et non cantonal

Le rapport des régions qu’Helsana vient de pu-

blier montre clairement que les flux de patients 

ne s’en tiennent pas aux frontières cantonales. 

Les régions de soins décrivent nettement mieux 

la réalité. Un pilotage politique des soins sou-

verain et complet n’est guère réalisable dans le 

contexte politique réel. 

« En organisant le système de santé suisse en un 

maximum de six régions de soins, on réaliserait 

des économies annuelles de plus de 100 mil-

lions de francs. La population attend du Conseil 

fédéral qu’il prenne des mesures efficaces pour 

que les coûts de la santé restent abordables. »1

Depuis de nombreuses années, la constitution 

de régions de soins est un thème récurrent sur 

le plan politique. De telles régions instaure-

raient des conditions-cadres qui permettraient 

d’optimiser les structures du système de santé 

actuelles. En effet, compte tenu des établisse-

ments de soins et des flux de patients intercan-

tonaux, l’organisation cantonale non coordonnée 

du système suisse de santé devient de plus en 

plus discutable.

Les différentes propositions politiques prévoient 

de cinq à sept régions de soins. Toutefois, il 

n’est généralement pas possible de comprendre 

directement la façon dont le nombre de régions 

est déterminé, quelles sont les défaillances 

concrètes de la planification ou du marché à 

éliminer, ou selon quels critères la procédure doit 

1 Motion Kathrin Bertschy du 15 mars 2018, objet 18.3294 
2 Rapport des régions Helsana : www.helsana.ch/rapport-sur-les-regions 

être suivie. Sur ce point, le rapport des régions 

qu’Helsana vient de publier2 fournit une contri-

bution factuelle.

Les flux de patients des différents cantons se 

regroupent par régions de soins

Aujourd’hui déjà, la réalité de l’approvisionne-

ment se joue au niveau régional. Les structures 

de soins coïncident mieux avec les besoins des 

patients si elles sont pensées sur la base des 

flux de patients intercantonaux. L’approche can-

tonale présente l’inconvénient majeur de ne pas 

refléter de façon adéquate le comportement des 

patients.

Si l’on observe les soins en fonction d’espaces 

régionaux, la morbidité est répartie de façon 

beaucoup plus homogène que selon la perspec-

tive cantonale. Les structures de soins orientées 

selon la morbidité ne peuvent donc pas suivre 

les frontières cantonales. Au niveau des coûts, il 

subsiste toutefois de fortes disparités entre les 

régions de soins.

Si des activités de planification cantonales de-

vaient être développées sur la base des régions 

de soins existantes, cela nécessiterait un effort 

de coordination considérable entre les cantons. 

Cela est notamment dû au fait que, dans la réa-

lité, les flux de patients de nombreux cantons se 

dirigent vers une seule région de soins.

Pius Gyger  
Consultant et 
économiste de la 
santé indépendant

Rapport des régions

Centre

Est

Suisse méridionale

Berne Central

Ouest

Grand Jura

Nord-Ouest de la Suisse

«Aujourd’hui déjà, la 
réalité de l’approvi-
sionnement se joue 
au niveau régional. »

http://www.helsana.ch/rapport-sur-les-regions 
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400 millions économisés grâce à  
un tarif bien pensé

curafutura, l’association des assureurs-mal-

adie innovants, et pharmaSuisse, la Société 

suisse des pharmaciens, ont soumis un nouve-

au tarif officinal au Conseil fédéral. La conven-

tion relative au tarif officinal « RBP V »1 repose 

sur une analyse détaillée de la Haute école des 

sciences appliquées de Zurich (ZHAW) et sur 

d’intenses négociations entre les assureurs et 

la Société des pharmaciens. La nouvelle rému-

nération des pharmacies favorise la remise de 

médicaments génériques et réduit sensible-

ment les coûts globaux de la santé.

Les prestations médicales de base assurées par 

les quelque 1800 pharmacies suisses jouent un 

rôle déterminant dans le système de santé, et 

pas seulement en cette période de coronavirus. 

Pour garantir leur existence, il est indispensable 

que les pharmacies continuent d’être rémunérées 

de façon durable pour leurs prestations. Jusqu’à 

présent, la rémunération dépendait fortement 

de la marge sur le prix de vente des médicaments 

soumis à ordonnance, fixée par l’État (ci-après 

« part relative à la distribution »). La baisse 

des prix des médicaments ordonnée au niveau 

politique a également entraîné la diminution de 

la rémunération des prestations de logistique 

et d’expertise fournies par les pharmacies à la 

population, dont la qualité élevée est toutefois 

restée inchangée. Un effet collatéral qui, à long 

terme, conduira à ce que les recettes issues de 

la part relative à la distribution ne suffiront plus 

pour couvrir les prestations des pharmacies. 

1 RBP = rémunération basée sur les prestations (tarif officinal)

Durabilité : lien entre le tarif officinal RBP V et 

la part relative à la distribution

Pour que les pharmacies restent un pilier des 

soins médicaux de base, le tarif officinal RBP V  

doit absolument être révisé avec la part relative à 

la distribution des médicaments soumis à l’assu-

rance obligatoire des soins (AOS). En effet, seul ce 

volet des réformes garantit durablement que les 

prestations officinales seront rémunérées de ma-

nière transparente, équitable et surtout rentable. 

Les coûts salariaux du personnel des pharmacies 

en vue de la fourniture de prestations pharma-

ceutiques sont désormais exclus de la part rela-

tive à la distribution et entièrement intégrés au 

nouveau tarif officinal. Il s’agit là d’une nouvelle 

répartition neutre en termes de coûts visant à la 

réalité des coûts. Le volet de réformes réduit ainsi 

les prix publics dans le segment à prix moyens et 

élevés et encourage la remise de médicaments 

génériques, ce qui entraîne des économies.

La fixation des parts relatives à la distribution 

relève certes de la compétence du Département 

fédéral de l’intérieur (DFI). Toutefois, celui-ci a 

déjà indiqué à plusieurs reprises qu’il estimait 

nécessaire une révision des parts relatives à la 

distribution, en fixant les objectifs suivants : 

1. Économies sur les marges d’au moins  

50 millions de francs. 

2. Aucune augmentation des prix des  

médicaments. 

3. Élimination de l’incitation inopportune de  

la réglementation des marges actuelle. 

Nouveau tarif officinal RBP V

Fabian Vaucher
Président de 
pharmaSuisse, 
Société suisse des 
pharmaciens

Les révisions proposées par les partenaires 

tarifaires répondent à toutes ces exigences. 

Nous prévoyons même qu’elles permettront de 

réaliser des économies annuelles d’environ 400 

millions de francs pour l’ensemble du système. 

Cela dépasse l’objectif d’économies concernant 

les parts relatives à la distribution, formulé par 

le Conseil fédéral dans le cadre de la stratégie 

« Santé2020 ». 

Avantages pour les patientes et patients

Tout comme à un peintre ou à un garagiste, les 

patients paient séparément à la pharmacie le 

produit (p. ex. peinture ou pneus) et le service 

spécialisé (p. ex. peindre les murs ou monter 

les pneus). Les produits et prestations pharma-

ceutiques sont maintenant eux aussi indiqués 

de manière distincte et transparente grâce à la 

RBP V. Avec le nouveau tarif officinal, le patient 

paie la prestation pharmaceutique qu’il reçoit 

(connaissances spécialisées, conseil, service). 

Une rémunération basée sur la charge de travail 

rend le nouveau tarif officinal plus juste. 

La nouvelle réglementation réduit les prix des 

médicaments 

Dans le passé, la marge sur les médicaments à 

bas prix ne permettait pas de couvrir les coûts, 

mais ceux-ci devaient être subventionnés par la 

vente de médicaments plus onéreux. La nouvelle 

réglementation concernant la part relative à la 

distribution permet de compenser les coûts de 

logistique réels des médicaments. Cela réduit 

les prix de la plupart des médicaments. L’effet 

désiré est ainsi obtenu, à savoir p. ex. que les 

patients souffrant d’une maladie chronique et 

nécessitant des médicaments à prix moyens ou 

élevés ne sont plus pénalisés par le subvention-

nement croisé et que le coût de ces médicaments 

diminue. ‹

Composition des coûts pour les médicaments soumis à ordonnance et à la charge  

des caisses-maladie
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 Responsabilité des 
partenaires tarifaires

 Responsabilité du DFI
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Frais de capital et  
de logistique

Frais de capital et  
de logistique

RBP IV/1
RBP V
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d’infrastructure
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Système tarifaire en 
vigueur actuellement

Le nouveau système  
tarifaire
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Fin de vie : différences de coûts 
entre régions linguistiques

La dernière publication de la série des études 

scientifiques d’Helsana examine pourquoi 

« mourir » coûte plus cher en Suisse romande et 

au Tessin qu’en Suisse alémanique. 

Le fait d’avoir une longue espérance de vie repose 

sur les succès de la médecine moderne. Dans 

le même temps, la part de la population souf-

frant de maladies chroniques augmente, et avec 

elle l’étendue des prestations médicales dans la 

dernière période de la vie ainsi que toutes leurs 

conséquences financières. 

Les études précédentes d’Helsana au sujet des 

soins médicaux en fin de vie montrent que des 

structures de soins appropriées peuvent réduire 

les hospitalisations lourdes. Notre publication 

actuelle1 est repartie de ce point et avait pour ob-

jectif d’examiner de plus près les écarts de coûts 

observés dans les différentes régions linguis-

tiques en Suisse au cours des six derniers mois 

précé-dant la mort.

Rôle mineur des caractéristiques des patients 

dans les différences de coûts

Ainsi, en prenant notamment en compte les fac-

teurs sociodémographiques, cliniques et sys-

témiques, les différences régionales significa-

tives ont diminué de 1,27 à 1,06 entre la Suisse 

romande et la Suisse alémanique et de 1,12 à 

1,08 entre le Tessin et la Suisse alémanique, 

une différence résiduelle subsistant. Cela signi-

fie qu’en prenant seulement en compte le fac-

teur des coûts, « mourir » est 27 % plus cher en 

1 www.helsana.ch/publications-des-sciences 

Suisse romande qu’en Suisse alémanique et 12 % 

plus cher au Tessin. Ces différences se réduisent 

en prenant d’autres facteurs en compte : à +6 % 

pour la Suisse romande par rapport à la Suisse 

alémanique, et à +8 % pour le Tessin.

Conclusion : une grande partie des différences 

de coûts s’explique par des facteurs systémiques 

pouvant être modifiés, ainsi que par la durée du 

séjour à l’hôpital, éventuellement influencée par 

des différences culturelles, tandis que les carac-

téristiques des patients n’ont qu’une faible inci-

dence sur les différences de coûts. Il serait pos-

sible de réduire sensiblement une partie de ces 

dif-férences dans les soins pour les personnes en 

fin de vie. La création de structures supplémen-

taires de prise en charge ambulatoire serait une 

possibilité permettant de soulager les structures 

stationnaires, de parvenir à une meilleure orien-

tation des patients et de réduire les coûts. ‹

Étude scientifique « End of Life »

Dr. Caroline Bähler 
MPH
Sciences de la santé 

Engagement scientifique d’Helsana  
Helsana s’engage dans différents projets 

scientifiques, dont l’un d’eux s’est donné 

pour objectif de promouvoir et d’instaurer le 

développement de l’« Advance Care Planning » 

dans tous les domaines des soins. Helsana 

soutient également la chaire de soins pallia-

tifs de l’Université de Berne et la fondation de 

l’organisation d’utilité publique « ACP Swiss ». 

Parmi les assureurs-maladie, Hel-sana fait 

ainsi partie des principaux acteurs dans le 

domaine scientifique.

http://www.helsana.ch/publications-des-sciences 

