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Concurrence de la qualité au lieu de planification  
 
Une commission parlementaire de contrôle administratif doit être instituée dans 
le but de mettre en place un système de concurrence qualitative et économique 
conformément aux dispositions de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal) en vi-
gueur depuis 1996 mais qui n'ont toujours pas été exécutées. Aussi longtemps 
que d'anciennes dispositions de la LAMal ne sont pas appliquées, il ne sert à 
rien de les compléter par de nouvelles. Il faut empêcher qu'une nouvelle prolon-
gation provisoire et inefficace du gel des admissions de médecins ne s'écoule 
sans que les bases d'un système de qualité et d'économicité ne soient mises en 
place au niveau des partenaires tarifaires.  
 
 
L'efficacité et l'utilité du gel des admissions ne sont pas prouvées 
 
Durant cette session de printemps qui commence aujourd'hui, le Parlement fédéral débat une 
fois de plus du gel des admissions de médecins que le Conseil national avait levé le 18 dé-
cembre 2015.  

Le fait est que l'effet prétendument modérateur du gel des admissions sur les coûts de la santé 
n'est toujours pas prouvé à ce jour. Durant la phase sans gel des admissions (2012 / 2013), on 
n'a pas assisté à une poussée significative des coûts, mais il y a eu tout au plus un transfert de 
la croissance des coûts. Promises avant la prise de cette mesure il y a environ 15 ans, des 
alternatives par rapport au gel des admissions n'ont jamais été préparées alors que les bases 
légales (LAMal) l'exigent depuis 1996.  

Les partisans du gel des admissions prétendent qu'après la levée temporaire de cette mesure 
début 2012 on a assisté à une considérable croissance quantitative, notamment dans les disci-
plines spécialisées. En réalité, les demandes visaient avant tout des autorisations supplémen-
taires de cabinets médicaux, les demandeurs craignant une réintroduction du gel des admis-
sions. Ce phénomène à lui seul n'a cependant aucun effet sur les coûts de la santé. Seules les 
ouvertures de cabinets supplémentaires auraient influencé les coûts, mais elles n'auraient pas 
eu lieu sans le gel des admissions. On ne dispose cependant pas de données chiffrées à ce 
sujet, pas plus que de recensements de hausses des coûts qui auraient pu être attribuées à la 
levée temporaire du gel des admissions.  
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Il s'agit donc maintenant de trouver rapidement des solutions pour empêcher que le système 
ne soit conduit une fois de plus dans une période de gel des admissions durant plusieurs an-
nées sans que des objectifs et perspectives clairs ne soient définis.  

 
Procédure échelonnée – concurrence de la qualité et de l'économicité 
 
L'Alliance Système de santé libéral demande une procédure échelonnée. La première priorité 
doit être donnée à la création et à l'encouragement d'une concurrence efficace au niveau de la 
qualité et de l'économicité. Il faut à cet effet définir des critères transparents, mesurables et 
justiciables entre les partenaires tarifaires pour permettre une concurrence de la qualité et de 
l'économicité satisfaisant aux principes de l'Etat de droit et exempte d'arbitraire. Ce n'est que 
de cette manière que l'on pourra recenser des données comparatives sur la qualité et les per-
formances.  

Le droit de facturer des prestations à charge de l'assurance de base obligatoire doit à l'avenir 
être donné aux fournisseurs de prestations pouvant prouver qu'ils soignent leurs patientes et 
patients à un niveau qualitatif élevé conformément aux critères EAE (efficacité, adéquation, 
économicité - observation du rapport coût/utilité). Cela signifie cependant aussi que les fournis-
seurs de prestations, qui répondent aux critères de qualité dans le cadre du système concur-
rentiel défini, ont droit à la conclusion d'un contrat avec les assureurs. Il faudra créer des incita-
tions dans le système tarifaire pour permettre un recensement des données qualitatives com-
plet et dans les délais utiles.  

Il faut à cet effet soutenir en premier lieu les acteurs dans l'exécution des dispositions légales 
visant la garantie de la qualité (art. 22a, 58, 59 et 59a LAMal). L'application correcte des rè-
glementations en vigueur apporterait à elle seule de notables améliorations. L'art. 77 de 
l'ordonnance d'application de la loi sur l'assurance-maladie (OAMal) prévoit en effet depuis 
l'introduction de la LAMal en 1996 la préparation de concepts qualitatifs sous la surveillance de 
l'Office fédéral de la santé publique avec une compétence d'intervention subsidiaire de la Con-
fédération. Selon l'art. 135 OAMal, le délai de préparation de ces concepts est échu le 31 dé-
cembre 1997, il y a donc plus de 18 ans! 

Par la même occasion il faudra améliorer la collaboration entre les partenaires tarifaires (assu-
reurs et fournisseurs de prestations médicales) et définir des conditions-cadres et incitations 
soutenant les partenaires dans leur effort de chercher ensemble des solutions consensuelles 
avec un minimum d'interventions de l'Etat. Ce qui compte avant tout, c'est la création d'un cli-
mat de confiance entre partenaires tarifaires. Les mesures encourageant la confiance doivent 
être soutenues avec force.  

Il s'agit dans ce contexte de se rappeler également que d'autres règlementations légales (par 
ex., la loi sur les cartels) peuvent donner droit à la conclusion d'un contrat dans la mesure où 
aucune raison précise ne s'y oppose. Une attention particulière doit être accordée au droit car-
tellaire qui s'applique également au domaine de la santé. 

Les mesures citées plus haut doivent absolument être élaborées de manière parallèle pour 
empêcher qu'une nouvelle prolongation temporaire du gel des admissions ne s'écoule sans 
avoir été utilement exploitée.  

Pour répondre aux besoins des cantons et en cas de desserte médicale effectivement insuffi-
sante, il doit être possible de maintenir l'obligation contractuelle dans le domaine ambulatoire 
sur tout le territoire cantonal ou dans certaines régions ou encore pour certains groupes de 
fournisseurs de prestations. Dans le domaine stationnaire, les cantons doivent strictement limi-
ter leur planification à la garantie d'une desserte médicale suffisante. C'est dans ce cadre uni-
quement que la liberté contractuelle peut être rompue moyennant des listes hospitalières et 
que le libre choix de l'hôpital doit être garanti aux assurés.  

Les changements concernant l'obligation contractuelle doivent également s'appliquer au sec-
teur ambulatoire hospitalier pour empêcher des distorsions de la concurrence au détriment des 
médecins établis.  
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Les points décisifs 
 
1. Il est indispensable de créer en premier lieu une concurrence efficace de la qualité en 

tenant compte des critères EAE et en recourant à des données comparables. 

2. Il faut à cet effet définir des indicateurs qualitatifs entre les partenaires tarifaires et lier 
systémiquement le respect de ces indicateurs et la fourniture de données qualitatives à 
des incitations positives et négatives.  

3. La Confédération mandate les partenaires tarifaires de préparer un système de garantie 
de la qualité au niveau national avec l'obligation de fournir des données comparatives 
(système de benchmarking) et de proposer un système tarifaire comprenant des incita-
tions dans ce sens. Ce principe est prévu dans les art. 58 al. 2 LAMal et 77 OAMal de-
puis l'entrée en vigueur de la LAMal en 1996. Le délai de mise en place de de ce sys-
tème (art. 135 OAMal) est échu fin 1997. 

4. A côté du pilotage moyennant la concurrence de la qualité et de l'économicité, la Confé-
dération, les cantons, les communes et les fournisseurs de prestations médicales peu-
vent lancer des projets encourageant l'installation de cabinets médicaux dans des ré-
gions mal desservies et convenir d'une clé de financement. Ces interventions ne doivent 
cependant pas être financées par des tarifs de prestations.  

5. Parallèlement, il faut créer des conditions-cadres et incitations encourageant la coopéra-
tion et l'esprit de partenariat entre les partenaires tarifaires. Le blocage de négociations 
doit entraîner des inconvénients pour les fournisseurs de prestations et assureurs alors 
que la recherche de solutions rapides doit être avantageuse pour tous. En contrepartie, il 
s'agit de soutenir des mesures encourageant  la confiance entre partenaires tarifaires. 
Faute d'un changement dans ce sens, il sera difficile de garantir à l'avenir une concur-
rence efficace de la qualité dans l'intérêt des patientes et des patients.  

6. Il faudra par la suite assouplir l'obligation contractuelle en n'admettant des exceptions 
que dans les cas où la desserte médicale est insuffisante. Ce principe vaut pour tout le 
domaine ambulatoire (cabinets médicaux indépendants et secteur ambulatoire hospita-
lier). L'obligation contractuelle peut à cet effet être introduite ou maintenue sur tout le ter-
ritoire d'un canton, dans des parties du canton, dans des régions regroupant plusieurs 
cantons en termes d'économie de la santé ou encore pour certains groupes de fournis-
seurs de prestations médicales.  

7. Dans un souci d'équité, un système, où l'obligation contractuelle a été supprimée ou as-
souplie, doit comprendre pour les fournisseurs de prestations un droit à la conclusion 
d'un contrat s'ils répondent aux exigences et critères de qualité et d'économicité. Il y a 
également lieu dans ce domaine de tenir compte du droit cartellaire.  

8. Dans le domaine stationnaire, il faut veiller rigoureusement à ce que les listes hospita-
lières reposent sur une planification transparente et servent exclusivement à assurer la 
desserte médicale. La décision quels hôpitaux avec quelles prestations doivent figurer 
sur la liste hospitalière doit reposer sans exception sur des critères transparents et basés 
sur les performances et la qualité. Ces critères doivent être coordonnés entre les cantons 
et les assureurs (pour le domaine des hôpitaux contractuels).  

9. Si le gel des admissions devait tout de même être prolongé, cette prolongation ne devrait 
pas excéder deux ans et elle devrait être liée à des mandats, respectivement des obliga-
tions clairement formulés à l'adresse de l'administration. Avant la fin de la première an-
née (été 2017), il faudrait disposer d'un plan d'action complet pour le recensement de 
données qualitatives comparables dans le but d'assouplir l'obligation contractuelle. L'ap-
plication de ce plan devrait commencer la deuxième année (jusqu'en été 2018). Parallè-
lement, il s'agit de préparer une feuille de route et un système de rapports réguliers.   

10. Compte tenu des retards considérables qu'a pris l'application des dispositions sur la ga-
rantie de la qualité conformément à la LAMal et à l'OAMal, il faut mettre en place un con-
trôle administratif parlementaire chargé de faire régulièrement rapport sur ses interven-
tions.  
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Contact: Entente Système de santé libéral, secrétariat, Henric Petri-Strasse 19, 4051 Bâle - 
Administrateur: Andreas Faller, 079 / 415 33 37 (anf@intergga.ch) 
 

 

 

L’Entente Système de santé libéral a été fondée le 5 septembre 2013 à Berne. L'Entente réunit déjà 23 
grandes associations et entreprises de tous les secteurs de la santé publique suisse. Son comité se 
compose de 26 hauts responsables du système de santé suisse. 

Grâce à son caractère interdisciplinaire et sa taille, l'Entente occupe une position unique dans la santé 
publique suisse. Elle tire sa légitimation à 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 publique régi par les lois du marché et de la concurrence, 
performant, équitable et durable avec un minimum d’interventions étatiques et le libre choix des pa-
tientes et patients, assureurs et acteurs de la santé. Voilà la seule manière de ménager une marge suf-
fisante à l’innovation ainsi qu’à l’optimisation de qualité des soins et de la sécurité des patients. 

L’Entente figure sur internet à l’adresse www.freiheitlichesgesundheitswesen.ch.  
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