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Bâle, 15 septembre 2018 
 

 

Procédure de consultation: 09.528 Initiative parlementaire. Financement moniste 

des prestations de soins  

 

Madame, Monsieur, 

Dans son courrier du 15 mai 2018, le président de la Commission de la sécurité sociale 

et de la santé du Conseil national (CSSS-CN) a ouvert une procédure de consultation 

concernant l'objet mentionné plus haut avec un délai de réponse jusqu'au 15 septembre 

2018. Nous avons donc l'honneur de vous soumettre dans les délais utiles notre prise 

de position.  

L'Entente Système de santé libéral approuve l'introduction d'un système de finan-

cement uniforme (sigle allemand EFAS) sous la réserve toutefois que l'on renonce 

à lier ce système à d'autres projets de révision de la LAMal (notamment la gestion 

des admissions ainsi que le financement des soins).  

Il ne peut cependant être question que d'un financement moniste dans ce domaine. 

Nous nous opposons en effet à l'extension au secteur ambulatoire du système de 

financement dual avec deux comptabilités partielles pour chaque prestation mé-

dicale. Les organismes de financement monistes sont les assureurs en assurance 

maladie indépendamment de la manière dont ils se financent (primes, contribu-

tions à la réduction des primes et autres contributions).  

 

Remarques préliminaires: refus de tout lien politique avec d'autres thèmes 

L'Entente salue expressément les efforts déployés par la CSSS-CN en faveur d'un mode 

de financement moniste.   

Le lien établi par la décision du 6 juillet 2018 de la CSSS-CN avec le projet de ges-

tion des admissions nous paraît en revanche très délicat.  
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Cette proposition, qui ressemble à une tentative de réduire la résistance des cantons au 

système de financement uniforme, ne recevra sans doute pas un bon accueil comme en 

témoignent les premières réactions.  

C'est pour la même raison que nous rejetons avec détermination dans cette même thé-

matique la proposition de la minorité de la commission (Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, 

Gysi, Heim, Ruiz Rebecca, Schenker Silvia) qui vise à garantir que le projet de finance-

ment uniforme n'entre en vigueur que si l'article 55a LAMal est complété par une règle-

mentation prévoyant une gestion des admissions dans le secteur ambulatoire.  
 

Les mêmes réserves s'appliquent aux liens établis avec la thématique du budget global 

et avec la demande des cantons d'introduire un financement semblable pour le domaine 

des soins. 

Diverses expériences faites dans le passé indiquent que des projets de réforme efficaces 

dans le domaine de la santé publique et de la sécurité sociale peuvent échouer en raison 

de leurs liens politiques avec d'autres thèmes. Ces procédés ne favorisent en effet pas 

le consensus, mais, au contraire, provoquent le cumul des oppositions aux différents 

thèmes touchés.  

Nous plaidons donc avec insistance pour l'abandon de liens politiques délicats entre dif-

férents thèmes et en faveur d'une concentration des efforts sur cette réforme extrême-

ment importante pour l'avenir du système de santé suisse.  

 

1. Corriger une erreur systémique – éviter une croissance des coûts à charge uni-

quement des payeurs de primes 

Cela fait des années que les assureurs et les cantons défendent des positions différentes 

en termes le financement des prestations: alors que les cantons forcent, pour alléger 

leurs budgets, un transfert des charges vers le domaine ambulatoire qui est financé ex-

clusivement par le produit des primes, les assureurs, dont les intérêts sont justes in-

verses, cherchent à impliquer les cantons dans le financement pour atténuer la hausse 

des primes. La correction de cette erreur systémique par un mode de financement d'une 

seule main, donc uniforme, éliminerait définitivement cette divergence et ouvrirait la voie 

à des développements importants.  

 

2. Un financement uniforme offre une base utile à l'efficacité et à la qualité du sys-

tème de santé ainsi qu'à des réformes importantes exerçant une forte influence 

sur le développement des coûts 

Le mode de financement uniforme simplifie massivement l'administration, mais n'atténue 

pas, à lui seul, la hausse des coûts. Il provoque cependant des incitations au transfert 

de prestations du domaine stationnaire vers le domaine ambulatoire en raison du progrès 

médical. Les soins intégrés sont également simplifiés et encouragés par un financement 

uniforme, car une meilleure desserte médicale ambulatoire permet d'éviter de coûteux 

séjours hospitaliers, notamment pour les maladies chroniques. Actuellement les cantons 

en sont les principaux bénéficiaires, car ils financent 55% des charges stationnaires et 

échappent complètement au financement des soins ambulatoires.  
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3. Application technique  

 

a) Calcul de la contribution cantonale 

Nous rappelons que le pourcentage indiqué à l'art. 60 LAMal ("Calcul") et appliqué à 

toute la Suisse pour la contribution cantonale, soit au moins 25,5%, entraîne, selon nos 

calculs, une charge supplémentaire pour les cantons de l'ordre de 1,5 milliard de francs 

par an et allège donc d'autant les dépenses financées par les primes d'assurance.  

Le rapport entre les coûts stationnaires et les coûts ambulatoires changeant d'un canton 

à l'autre et aussi d'un assureur en assurance maladie à l'autre selon le collectif des as-

surés, nous recommandons de fixer de délais de transition comme c'est le cas pour le 

nouveau financement hospitalier. 

 

b) Participation des assurés aux coûts 

Dans le souci de préserver la logique du système, nous recommandons de baser comme 

jusqu'ici la participation aux coûts (franchise et participation) sur la part des coûts des 

prestations financées par les primes et d'ignorer la part cantonale comme actuellement 

dans le financement hospitalier.  

 

c) Répartition de la part cantonale entre les assureurs 

Il s'agit là d'une question de pure technique d'assurance sur laquelle les assureurs doi-

vent se mettre d'accord entre eux. 

 

4. Des listes ambulatoires provoquent des contraintes et non des incitations 

La Confédération et les cantons tentent, dans le système incohérent actuel, de forcer les 

médecins et les hôpitaux moyennant des listes de ne procéder à certaines interventions 

que de manière ambulatoire. Cette démarche est une erreur parce qu'elle n'incite pas, 

conformément aux exigences de la LAMal, à effectuer une opération là où elle est effi-

cace, adéquate et économique. Après l'introduction du système de financement uni-

forme, les listes ambulatoires doivent donc, par voie de conséquence, être supprimées.  

 

5. Les réserves des cantons sont de nature politique  

Les réserves formulées ci-dessus par l'Entente concernant ce projet n'ont aucun rapport 

avec les oppositions de nature politique manifestées par les cantons.  

Représentés par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé 

(CDS), les cantons ont pris position contre le mode de financement uniforme bien avant 

l'ouverture de la procédure de consultation.  

Ces oppositions contre une révision pourtant nécessaire depuis longtemps reposent sur 

des motivations politiques et s'expliquent exclusivement par le rôle riche en conflits que 

jouent les cantons dans l'exécution de la LAMal.  
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Les cantons refusent d'admettre que leur rôle multiple dans le système de santé génère 

aujourd'hui déjà de gros problèmes de gouvernance, problèmes qui s'aggraveraient si 

les exigences cantonales étaient appliquées.   

Dans son document stratégique "Optimisation du pilotage et du financement dans les 

services de santé" du 19 mai 2017, la CDS a adopté une attitude critique à l'égard du 

financement uniforme et formulé les conditions-cadres qui, de son point de vue, doivent 

être imposées au domaine de la santé. Toutefois, dans sa réaction du 28 juin 2018 au 

projet de révision présent, la CDS s'écarte de sa position de 2017, avance des contre-

arguments supplémentaires et formule de nouvelles revendications qui n'ont pas de rap-

port direct avec une application efficace de la nouvelle règlementation financière.  

 

Réponses à donner aux objections des cantons 

a) Aux yeux des cantons, le principal argument contre ce projet consiste à constater que 

l'introduction d'un financement uniforme impliquant le versement de recettes fiscales 

aux assureurs viole le principe de l'équivalence fiscale (accord de la compétence 

fiscale et du financement). 

Cet argument suscite la réponse suivante:  

• équivalence fiscale ne signifie pas que la collectivité peut ou doit établir des ins-

truments fiscaux pour toutes les utilisations de recettes fiscales. Le modèle pro-

posé dans ce projet ne viole pas le principe de l'équivalence fiscale. Nous ren-

voyons à cet effet à l'avis de droit du 15 janvier 2018 de l'Office fédéral de la 

justice intitulé "Financement moniste des prestations de santé – constitutionna-

lité". 

• l'attribution des compétences dans la santé publique suisse empêche de toute 

manière une application sans réserve du principe de l'équivalence. Pour illustrer 

ce propos, nous rappelons par exemple les contributions fédérales à la réduction 

des primes. La Confédération verse à cet effet aux cantons quelque 2 milliards de 

francs provenant des recettes fiscales sans pouvoir influencer l'utilisation de ces 

fonds. Il faut aussi constater que les cantons n'ont jusqu'ici guère manifesté de 

velléités à donner à la Confédération le droit de codécision qu'ils revendiquent 

eux-mêmes concernant l'utilisation de recettes fiscales.  

• par analogie à leur argumentation les cantons devraient impliquer activement les 

assureurs en tant que payeurs dans la planification cantonale des hôpitaux et de 

la desserte médicale, ce qu'ils ont toujours strictement refusé jusqu'ici.  

b) Les cantons font en outre de la prise en compte du financement des soins une con-

dition sine qua non pour l'application de cette réforme alors qu'il n'existe aucune né-

cessité systémique à cet effet. Bien au contraire, la LAMal ne fait aujourd'hui déjà pas 

de différence entre les prestations de soins ambulatoires et stationnaires. L'assu-

rance maladie obligatoire contribue financièrement aux prestations de soins qui, sur 

la base d'une ordonnance médicale et d'un besoin établi de soins médicaux, sont 

produites de manière ambulatoire, soit également dans des structures diurnes ou 

nocturnes ou dans des homes médicalisés.  
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c) Les cantons réclament en plus un large droit de codécision concernant l'utilisation 

des fonds qu'ils doivent verser et exigent la compétence de planifier l'offre ambula-

toire. Ils durcissent ainsi les conflits résultant de leur rôle multiple. La LAMal définit 

pourtant avec suffisamment de clarté l'utilisation des fonds (impôts, primes, partici-

pation des patients aux coûts). D'une manière générale, il y a lieu d'éviter par principe 

l'introduction d'instruments de planification étatiques supplémentaires, ce d'autant 

plus que la planification publique dans le domaine stationnaire qui dure depuis des 

années n'a pas eu d'effets perceptibles sur le développement des coûts.  

d) Autre affirmation incorrecte et non fondée sur des faits: les cantons prétendent que 

le risque de voir s'établir des connexions entre l'assurance de base et l'assurance 

complémentaire augmente dans le cadre de négociations tarifaires à la suite de 

l'introduction d'un mode de financement uniforme. Il faut rappeler à ce sujet qu'il est 

du devoir de l'autorité de surveillance (OFSP et FINMA) d'empêcher d'éventuels fi-

nancements transversaux illicites entre l'assurance de base et l'assurance complé-

mentaire. En outre, les cantons exercent aujourd'hui déjà une influence sur la con-

ception des tarifs ambulatoires et stationnaires par le biais des procédures d'autori-

sation des tarifs.  

e) Enfin, les cantons éludent dans leur argumentation le fait que la Confédération sur-

veille les assureurs dans le domaine AOS et dispose à cet effet depuis le 1er janvier 

2017 d'un instrument efficace sous la forme de la loi sur la surveillance de l'assu-

rance-maladie.  

 

En résumé nous relevons une fois de plus que l'Entente Système de santé libéral 

se prononce en faveur d'un financement uniforme à condition que cette réforme 

ne soit pas liée à d'autres projets de révision LAMal (notamment le gel des admis-

sions). Ce nouveau mode de financement génère une incitation à produire chaque 

prestation médicale là où, conformément aux exigences de la LAMal, elle est la 

plus efficace, la plus adéquate et la plus économique.  

A propos de la part cantonale, nous constatons un coût supplémentaire d'environ 

1,5 milliard de francs pour les cantons. Compte tenu des différentes situations 

initiales dans lesquelles se trouvent les cantons et les assureurs en assurance 

maladie, nous recommandons de prévoir des délais de transition comme lors de 

l'introduction du nouveau financement hospitalier. Comme jusqu'ici, la participa-

tion aux coûts des assureurs doit se limiter à la partie des coûts des prestations 

financée par les primes. Il appartient aux assureurs de se mettre d'accord sur la 

répartition de chaque contribution cantonale.  

Nous nous opposons en revanche avec détermination à la proposition de minorité 

Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Gysi, Heim, Ruiz, Schenker exigeant que le projet 

de financement uniforme n'entre en vigueur que si l'article 55a LAMal est complété 

par une règlementation prévoyant une gestion des admissions dans le secteur 

ambulatoire, tout comme nous refusons des connexions supplémentaires avec 

d'autres projets de révision LAMal tels que le financement des soins parce que,  
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dans le régime actuel déjà, ce mode de financement ne fait pas de différence entre 

les prestations stationnaires et ambulatoires.  

 

En vous remerciant de considérer avec bienveillance notre prise de positions, nous vous 

adressons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.  

 

 
Entente Système de santé libéral 

                                                               
   Prof. Dr. Robert Leu, président  Dr. Andy Fischer, 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 25 grandes associations et entreprises de tous les domaines de la santé publique suisse. Son 
comité se compose de 11 hauts responsables du système de santé helvétique.  

Par son caractère interdisciplinaire et sa taille, l'Entente occupe une position unique dans la santé pu-
blique 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 concurrence, effi-
cace, 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.  

 

http://www.freiheitlichesgesundheitswesen.ch/

