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Efficacité, adéquation et économicité – un élément clé de la loi suisse sur l'assurance-
maladie, mais qui, depuis bientôt 25 ans, n'est pas suffisamment concrétisé.  

 
➢ L'art. 32 de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal) stipule que les prestations doivent être effi-

caces, adéquates et économiques pour que leurs coûts soient assumés par l'assurance de base.  

➢ Cette disposition est d'une importance capitale pour l'autorisation et le financement de presta-
tions médicales à charge de l'assurance obligatoire des soins, donc pour la garantie de la qualité 
des prestations et la sécurité des patients ainsi que pour le développement des coûts. 

➢ Alors que près de 25 années se sont écoulées depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'assurance-
maladie, lesdits critères EAE (notions juridiques indéterminées) n'ont été concrétisés, respecti-
vement opérationnalisés que de manière rudimentaire. 

➢ Ces lacunes, qui persistent dans l'interprétation, respectivement dans la concrétisation, provo-
quent une considérable insécurité du droit et une application juridiquement inégale. Il en résulte 
une augmentation des charges administratives et des problèmes d'efficacité qui compromettent 
la qualité des soins et la sécurité des patients.  

➢ Les acteurs du système de santé publique, soit en particulier les partenaires tarifaires, s'efforcent 
constamment, dans le cadre des négociations tarifaires, de clarifier l'application des critères 
EAE. 

➢ Le Conseil fédéral et l'administration n'ont jusqu'ici que faiblement contribué à cette clarification 
pourtant absolument nécessaire. Il n'existe en effet qu'un "Document de travail 2.0" de l'Office 
fédéral de la santé publique (OFSP) du 21.7.2011 ainsi qu'une autre version (état au 8.8.2017) 
non terminée, rudimentaire et peu concrète.  

➢ Ce malaise a une influence directe sur l'évaluation des prestations dans le cadre des Health 
Technology Assessments (HTA) qui sont effectués par l'OFSP sur la base de procédures con-
testables du point de vue de l'Etat de droit et dépourvues de règles claires et transparentes.  

➢ Les acteurs du système de santé suisse continuent donc de travailler intensivement à la concré-
tisation de ces dispositions clés. Dans le cadre de ces travaux, l'Entente Système de santé libéral 
a chargé le professeur Michael Schlander de rédiger un rapport dont les résultats sont aujour-
d'hui disponibles. Dans un courrier daté du 21.2.2020, l'Entente a proposé ces résultats au con-
seiller fédéral Alain Berset. Dans sa réponse, le conseiller fédéral Alain Berset a envisagé une 
discussion entre l'Entente et l'Office fédéral de la santé publique. Cet entretien n'a cependant 
pas eu lieu jusqu'à ce jour.  

➢ Dans le passé déjà, des propositions concernant un nouveau système de formation des prix des 
médicaments (juin 2017) et pour une sensible amélioration du système des analyses de labora-
toire avaient déjà été soumises à l'OFSP, dans le deuxième cas à la suite de l'examen de la 
motion 17.3969 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil national 
(CSSS-CN). Le Conseil fédéral et l'OFSP n'ont jamais signalé la moindre intention d'examiner 
ces propositions.  

➢ L'Entente et ses membres, qui sont issus de tous les domaines de la santé publique, continueront 
de s'engager activement pour que les critères EAE soient concrétisés avec la participation de 
tous les acteurs et par les partenaires tarifaires eux-mêmes dans le respect de l'autonomie tari-
faire. Ils refusent donc le nouvel art. 32 al. 3 LAMal que le Conseil fédéral a introduit en douce 
dans cette révision en éludant une procédure de consultation en cours.  
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