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Révision partielle de loi fédérale sur l’assurance-maladie (mesures visant à freiner 

la hausse des coûts, 1er volet), objet no 19.046 

 

Madame la Conseillère nationale ..., Monsieur le Conseiller national … 

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil national (CSSS-CN) 

procède le 14 et 15 mai à l'examen de détail du 1er volet de mesures visant à freiner les 

coûts.  

Dans ce qui suit, nous nous permettons de vous soumettre nos réflexions concernant 

les différentes mesures: 

 

1. Article d'expérimentation (M02) 

L'Entente approuve en principe la possibilité de tester d'abord les nouvelles solutions et 

mesures dans le cadre de projets pilotes. Nous sommes cependant d'avis que le texte 

actuel de la loi sur l'assurance-maladie le permet déjà. Nous soutenons toutefois la so-

lution proposée dans l'idée de créer une base légale complète et claire.  

Nous avons cependant quatre importantes remarques à faire:  

(1) Chaque projet pilote doit comprendre des objectifs mesurables et être soumis à une 

durée. Il doit en outre être suivi scientifiquement de sorte qu'à la fin du projet on dis-

pose de faits servant de base à une décision politique (analyse d'impact de la règle-

mentation). 

(2) Chaque projet pilote doit être conçu de manière réversible et doit pouvoir être annulé 

complètement. 

(3) Les projets pilotes doivent être totalement facultatifs; personne / aucun acteur ne peut 

être contraint d'y participer. 
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(4) L'application de l'article d'expérimentation doit être formulée de manière ouverte, per-

mettre par principe des innovations et ne pas se limiter exclusivement à une baisse 

des coûts à court terme. 

 

2. Organisation tarifaire nationale (M34) 

Nous sommes par principe réservés face à cette mesure, car elle constitue une atteinte 

considérable à l'autonomie tarifaire et entraînerait un alourdissement de la bureaucratie.  

D'un autre côté, nous admettons la nécessité d'empêcher moyennant des mesures et 

des instruments adéquats les blocages intervenus ces dernières années dans les négo-

ciations tarifaires.  

Nous pouvons donc nous déclarer d'accord avec la création d'une institution par analogie 

à SwissDRG SA qui donne clairement aux partenaires tarifaires un rôle prioritaire.  

Un tel instrument ne peut cependant être appliqué dans tout le pays et à tous les tarifs 

ambulatoires. L'accent doit être mis sur le tarif des prestations individuelles des méde-

cins et hôpitaux et d'autres formes de tarifs doivent être admises (tarifs horaires et for-

faitaires). 

Enfin, le rôle et les droits des partenaires tarifaires ne doivent pas être touchés, voire 

délégués à l'organisation tarifaire. Cela signifie que les partenaires tarifaires continuent 

d'adresser leurs propositions au Conseil fédéral et de les défendre face au gouverne-

ment.  

 

3. Actualiser la structure tarifaire (M25) 

En principe nous nous prononçons en faveur d'une adaptation régulière des structures 

tarifaires au développement des prestations médicales. Cette tâche appartient cepen-

dant aux partenaires tarifaires.  

Nous refusons la mesure présentée, car nous sommes d'avis qu'il ne faut pas faciliter 

les interventions de l'Etat dans le système tarifaire, donc dans l'autonomie tarifaire con-

formément à la LAMal. Cette mesure se place dans un champ de tension délicat par 

rapport au projet de créer une organisation tarifaire nationale. Compte tenu du modèle 

de la SwissDRG SA, il est surprenant que le Conseil fédéral veuille à ce niveau se donner 

davantage de possibilités d'intervenir dans le système tarifaire.  

 

4. Encourager les forfaits dans le secteur ambulatoire (M15) 

Nous saluons l'encouragement des forfaits dans le secteur ambulatoire, mais nous refu-

sons le renforcement de la compétence de l'Etat d'intervenir dans les tarifs forfaitaires. 

Cette intention paraît également déplacée à la lumière du projet d'introduire une organi-

sation tarifaire nationale par analogie à SwissDRG SA. Il faut à ce sujet renvoyer aux 

explications précédentes sous chiffre 3 concernant la mesure 25.  

Relevons aussi que la création de tarifs forfaitaires dans le secteur ambulatoire est déjà 

possible sur la base de la LAMal actuelle. Des négociations à ce sujet sont en cours 

depuis quelque temps déjà et ont donné des premiers résultats.  

 

5. Mesures des partenaires tarifaires pour gérer les coûts (sur la base de l'in. 

parl. 17.402 

Cette mesure est formulée de manière trop ouverte et trop diffuse. De plus, elle offre à 

la Confédération une compétence d'intervention supplémentaire.  
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Les mesures visant à freiner la hausse des coûts et les mécanismes de correction qui 

en découlent doivent être négociés par les partenaires tarifaires et doivent offrir aux par-

tenaires tarifaires concernés des avantages concurrentiels dans l'intérêt des patients et 

des assurés. Les mesures visant le développement quantitatif et qualitatif sont d'une 

grande importance. Les modèles d'assurance alternatifs (MAA), qui concernent aujour-

d'hui plus de 60% des assurés, donnent aux partenaires tarifaires la marge de ma-

nœuvre nécessaire.  

Cet objectif doit par principe être atteint (hors MAA) par une application correcte des 

critères EAE (efficacité, adéquation, économicité) qui, jusqu'à ce jour, n'ont pas été opé-

rationnalisés au niveau de l'ordonnance. Ce serait donc une tâche prioritaire de la Con-

fédération de réunir les conditions permettant d'influencer la croissance qualitative et 

quantitative en opérationnalisant les critères EAE. Il appartiendrait ensuite aux parte-

naires tarifaires de définir les meilleures pratiques sur la base de ces lignes directrices.  

Nous nous opposons également à la nouvelle compétence de l'Etat prévue à ce niveau, 

car nous craignons qu'une mauvaise règlementation ne soit corrigée par une règlemen-

tation encore plus mauvaise. Par ailleurs, nous relevons que le délai de deux ans est 

beaucoup trop court, car de nombreux contrats ne sont même pas encore dans la phase 

de négociation et ont une durée plus longue. Au lieu de donner à la Confédération une 

compétence d'intervention subsidiaire, il faut renforcer dans le domaine des MAA les 

incitations encourageant les acteurs à veiller aux coûts et à la qualité des prestations.  

Au cas où on souhaiterait pouvoir, dans l'idée d'une mesure ultime, recourir tout de 

même à des limitations quantitatives, celles-ci devraient être conclues exclusivement 

entre les assureurs et des fournisseurs individuels de prestations, mais en aucun cas 

entre assureurs et associations de fournisseurs de prestations ou communautés de né-

gociation. Des ententes de ce dernier type donneraient lieu à une forme de "punition 

collective" contre des groupes de fournisseurs de prestations et provoqueraient des in-

citations contreproductives.  

 

6. Système de prix de référence pour les médicaments (M22) – adaptation du 

droit d substitution (M24) 

Notons d'emblée que ce point reprend une deuxième mesure provenant du programme 

en 38 points sans que cela ne soit mentionné explicitement. Il s'agit de la mesure 24 

"Adaptation du droit de substitution". 

Pour les raisons suivantes, nous refusons avec détermination un système de prix de 

référence:  

(1) atteinte aux principes de l'Etat de droit: selon l'art. 52 al. 1bis du projet, tant les prix 

de référence que les prix maximaux sont réglés au niveau de l'ordonnance, si bien 

que les fabricants sont privés pour une bonne part du recours aux règles de l'Etat de 

droit. En effet, aujourd'hui tous les prix de la liste des spécialités sont fixés sur la base 

de dispositions assorties de moyens de droit. Le Conseil fédéral justifie cette atteinte 

aux principes de l'Etat de droit du fait qu'à l'avenir un prix serait applicable à plusieurs 

fabricants, si bien que des dispositions individuelles ne seraient plus possibles. Pour 

ces constellations le droit suisse prévoit cependant l'instrument de la décision géné-

rale qui offre un droit de recours et qui pourrait parfaitement être adapté à la systé-

matique de ce domaine. Ce procédé permettrait d'éviter un déficit au niveau de l'Etat 

de droit.  
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(2) économies imprécises: l'analyse d'impact de la règlementation présentée ici ne con-

tient pas de chiffres fiables concernant les économies obtenues grâce aux deux me-

sures. En particulier, la dynamique d'un système à montant fixe sur un petit marché 

comme celui de la Suisse et les coûts d'opportunités possibles sont difficiles à prévoir. 

Il est en revanche à craindre que de nombreux génériques ne disparaissent du mar-

ché suisse et que le niveau des prix n'augmente d'une manière générale.  

(3) des mesures nettement plus efficaces avec des économies vérifiables ont été pré-

sentées: de larges milieux du système de santé suisse ont présenté des mesures 

d'économie alternatives qui offrent un potentiel d'économie quantifiable, ne compro-

mettent pas la sécurité des patients, ne détériorent pas encore plus la sécurité de 

l'approvisionnement et ne génèrent pas une bureaucratie supplémentaire. Or, ni le 

Conseil fédéral, ni l'administration ne sont jusqu'à ce jour entrés en matière sur ces 

propositions.  

Les voici:  

• créer un nouveau système de formation des prix des médicaments; des proposi-

tions concrètes sont disponibles; 

• créer des incitations pour renforcer la présence des génériques sur le marché; 

• améliorer la compliance (surveillance et suivi des thérapies) en étroite collabora-

tion avec les médecins, les pharmaciens, l'industrie et les assureurs;  

• accélérer et simplifier les procédures d'admission de biosimilaires. 

 

Compte tenu de ces alternatives valables nous refusons avec détermination le système 

de prix de référence dans les deux versions présentées. Il faut aussi rappeler à ce sujet 

que plusieurs interventions parlementaires déposées au Conseil national et au Conseil 

des Etats durant la session extraordinaire du 4 au 6 mai 2020 reprennent à juste titre les 

problèmes croissants de livraison de médicaments et le durcissement de ces difficultés 

durant la crise du Covid-19. L'introduction d'un système de prix de référence à l'heure 

actuelle est diamétralement opposée à ces interventions.  

Nous rejetons aussi la dixième mesure (M24) provenant du rapport d'experts et introduite 

subrepticement dans ce programme (principe de la solution la moins chère en présence 

de deux préparations contenant les mêmes substances actives) et nous renvoyons à ce 

sujet à l'opérationnalisation des critères EAE qui est attendue depuis longtemps.  

 

7. Copie de la facture pour les assurés 

Il faut retenir à ce sujet que la LAMal en vigueur (art. 43 al. 2) prévoit déjà l'obligation de 

remettre une facture détaillée et compréhensible au tiers garant et une copie de la facture 

au tiers payant. Nous ne pensons pas qu'il soit utile de punir par des sanctions spéci-

fiques des contraventions ponctuelles aux dispositions de la LAMal. Si on voulait renfor-

cer la responsabilité du patient lors du contrôle de la facture, il vaudrait mieux faire signer 

au patient un procès-verbal de traitement afin que l'assureur chargé de payer puisse 

également vérifier qu'il rétribue effectivement les prestations qui ont été produites.  

 

8. Renforcer le contrôle des factures (M09) 

Relevons d'emblée que le contrôle des factures par les assureurs fonctionne bien au-

jourd'hui dans la majorité des cas. Nous approuvons néanmoins cette mesure, car une 

amélioration supplémentaire du contrôle des factures dans le but d'influencer le mode 
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de facturation des fournisseurs de prestations via Outcome constitue une alternative sys-

témique valable par rapport à un instrument de planification étatique.  

 

 

Ces contrôles et vérifications doivent être effectués analogue aux critères EAE. Nous 

renvoyons à ce sujet aux explications sous chiffre 5: l'opérationnalisation des critères 

EAE au niveau de l'ordonnance et l'ancrage de lignes directrices sur les meilleures pra-

tiques possibles dans les contrats tarifaires sont les conditions indispensables à un con-

trôle des factures correct et ayant des effets positifs sur les coûts.  

Dans une étape ultérieure, il s'agira en outre de développer les évaluations de l'écono-

micité selon les mêmes principes.  

 

9. Droit de recours des assureurs contre des décisions cantonales concernant 

la planification et la liste des hôpitaux, les maisons de naissance et homes 

médicalisés 

En principe, il est correct du point de vue de l'Etat de droit de donner aux assureurs en 

tant qu'agents payeurs dans le domaine stationnaire un droit de recours contre des dé-

cisions de planification dans le contexte des listes cantonales d'hôpitaux.  

 

En vous remerciant par avance d'accueillir favorablement nos explications, nous vous 

présentons, Madame la Conseillère nationale …, Monsieur le Conseiller national … nos 

salutations les meilleures. 

 

 

 

 

Entente Système de santé libéral 
 

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