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1er volet de mesures visant à freiner la hausse des coûts – il faut une réforme 

systématique  

Mesdames et Messieurs les Membres de la CSSS-CN, 

Dans le cadre de votre dernière séance des 30 et 31 janvier 2020 vous avez effectué 

des auditions concernant le projet "Loi fédérale sur l'assurance-maladie. Modifications 

(1er volet de mesures visant à freiner la hausse des coûts)".  

Le débat d'entrée en matière de votre commission est prévu pour la séance des 20 et 21 

février 2020.  

Nous nous limiterons donc dans les explications suivantes au débat d'entrée en matière.  

Si vous approuvez l'entrée en matière, nous nous permettrons de prendre position con-

cernant les différentes mesures dans la perspective de votre séance des 26 et 27 mars 

2020. Nous vous soumettrons alors des propositions nouvelles et des perfectionnements 

du projet.  

Concernant l'entrée en matière, nous nous permettons de relever ce qui suit:  

La conception des mesures d'économie n'est pas satisfaisante 

Une partie des 38 mesures visant à atténuer la hausse des coûts peut parfaitement être 

considérée comme utile et sensée, mais les autres propositions sont extrêmement pro-

blématiques. Ce constat vaut également pour ledit 1er volet de mesures. Les mesures 

proposées interviennent à des niveaux très divers, n'ont guère de rapport entre eux, voire 

sont carrément contradictoires, si bien qu'on a du mal à distinguer une systématique 

dans cette réforme. En outre, certains domaines très importants, comme le rôle multiple 

des cantons, ne sont abordés que fort timidement. 
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En raison du grand nombre de mesures et de l'échelonnement de leur traitement dans 

le temps, il sera presque impossible de déterminer les effets et les effets secondaires de 

chaque mesure individuellement. On a du mal à distinguer un concept avec une logique 

interne dans cette réforme. Il n'est pas clair non plus selon quels critères les six mesures 

présentées ont été choisies et comment ont été déterminées les trois mesures nouvelle-

ment ajoutées. Manifestement le choix ne repose pas sur des priorités et des liens ma-

tériels internes entre les mesures. Le risque est donc grand que cette palette hétérogène 

d'interventions échoue dans le processus parlementaire. En outre, l'examen de plusieurs 

trains de mesures échelonnés dans le temps obstrue la voie des réformes, accapare des 

ressources et empêche d'autres réformes, bien plus importantes.  

 

Analyse d'impact de la règlementation (AIR) – bien plus qu'un simple processus 

formel 

L'analyse d'impact de la règlementation (AIR) n'est pas simplement un processus admi-

nistratif formel. Elle permet de vérifier si une réforme est raisonnable et de déterminer 

les conséquences elle entraîne. Le but de cette procédure est d'éviter le lancement de 

réformes superflues, inefficaces, voire nuisibles.  

Une analyse d'impact de la règlementation (AIR) n'a été réalisée dans ce train de révi-

sions que pour la mesure M22 "Système de prix de référence pour les médicaments". 

Cependant, le rapport sur cette analyse n'a été publié que le 21 décembre 2018, soit une 

semaine après la clôture de la procédure de consultation. Les milieux consultés n'avaient 

donc pas la possibilité de se prononcer à ce sujet.  

Dans le message adressé au Parlement, l'AIR concernant le système de prix de réfé-

rence des médicaments n'est mentionnée que brièvement et seul le choix entre deux 

variantes d'applications possibles est thématisé. Le fait que l'AIR met fondamentalement 

en question l'utilité des propositions de révision et relève plusieurs risques liés à l'appli-

cation de ce système est complètement passé sous silence.  

Tous les autres points de ce projet n'ont pas fait l'objet d'une AIR.  

Le fait qu'une analyse d'impact de la réforme fasse largement défaut dans le projet de 

révision présent et que l'AIR concernant le système de prix de référence ait été présentée 

trop tard et n'ait pas été prise en compte complique considérablement une évaluation en 

profondeur de l'utilité de ce projet de réforme.  

Des manquements aussi graves auraient en fait dû conduire à une répétition de la pro-

cédure de consultation. La conséquence logique serait donc de renvoyer à présent ce 

projet pour qu'il soit remanié. Nous pouvons cependant comprendre que la commission 

renonce éventuellement à un renvoi. Dans ce cas cependant, il faudrait, lors de l'examen 

de chaque mesure, prendre en considération ce que signifie l'absence d'une évaluation 

des effets et des conséquences dans le cadre d'une AIR. 
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Nos propositions concrètes sur les différents thèmes suivront avant votre séance du 26 

et 27 mars 2020.  

En vous remerciant de tenir compte de nos réflexions, nous vous adressons, Madame, 

Monsieur, nos salutations les meilleures. 

 

 

Entente Système de santé libéral 
 

                                                                 
    
             Prof. Dr. Robert Leu, président  Felix Schneuwly, vice-président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association hautement légitimée et reposant sur une large base  

L'Entente Système de santé libéral a été fondée le 5 septembre 2013 à Berne. Elle réunit 
aujourd'hui déjà 26 grandes associations et entreprises de tous les domaines de la santé pu-
blique suisse. Son comité se compose de 11 hauts responsables du système de santé helvé-
tique.  

Par son caractère interdisciplinaire et sa taille, l'Entente occupe une position unique dans la 
santé publique suisse. Elle tire sa légitimité de participer à la formation des opinions de sa 
taille, de sa large base et de la compétence professionnelle de ses membres.  

L'Entente s'engage pour un système de santé conforme aux lois du marché et de la concur-
rence, efficace, transparent et durable avec un minimum d'interventions étatiques ainsi que 
pour le libre choix des patientes et des patients, des assurés et des acteurs de la santé. Voilà 
la seule manière de laisser suffisamment d'espace à l'innovation et à l'optimisation de la qualité 
des traitements et de la sécurité des patients.  

Pour plus d'informations, consulter le site internet de l'Entente à l'adresse  
www.freiheitlichesgesundheitswesen.ch. 
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