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20.3220 Interpellation

Concurrence régulée dans le système de santé suisse : état des lieux

Déposé par: Dittli Josef
Groupe libéral-radical
PLR.Les Libéraux-Radicaux

Date de dépôt: 04.05.2020

Déposé au: Conseil des Etats

Etat des délibérations: Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le système de santé suisse est soumis à différents principes caractéristiques d'une concurrence régulée par
l'Etat dans le but, justement, de favoriser la concurrence : libre choix de l'assureur, différentes formes
d'assurance pour que les assureurs et les fournisseurs de prestations aient une plus grande liberté
entrepreneuriale, liberté dans l'élaboration des tarifs et des contrats pour renforcer la concurrence entre les
assureurs et les fournisseurs de prestations, renforcement de la compensation des risques pour que les
assureurs ne soient pas tentés de pratiquer la sélection des risques et pour faire baisser les coûts par le jeu
de la concurrence. Dans les faits, la concurrence s'opère aujourd'hui en grande partie par le choix des
assurés, malades ou en bonne santé.
La concurrence régulée est souvent présentée comme jouant un rôle déterminant pour la maîtrise des coûts
et l'excellente qualité du système de santé suisse, dont la robustesse s'est confirmée jusqu'à présent face à
la crise du virus coronaire. Le système actuel fonctionne et est capable de s'adapter, même dans des
situations extraordinaires.
Il semble pourtant être sous pression.
D'où les questions suivantes :
1. Pour le Conseil fédéral, quelles sont les composantes de la concurrence régulée à laquelle le système de
santé suisse est soumis ?
2. Dans sa stratégie de santé 2020–2030, le Conseil fédéral a inscrit le principe suivant : " Dans la
détermination des mesures à prendre, la stratégie tient compte de leur potentiel à résoudre les problèmes et
de leur applicabilité. Le concept de concurrence régulée, sur lequel se base l'assurance-maladie obligatoire,
est développé. " Dans quelle mesure le Conseil fédéral entend-il développer le concept de concurrence
régulée et ses différentes composantes ?
3. Quels effets, selon lui, les réformes partielles de la LAMal terminées et en cours auront-elles sur cette
concurrence et ses différentes composantes ?
4. Le Conseil fédéral dirige-t-il lentement la concurrence régulée actuelle vers une régulation et un pilotage
accrus ?
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