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«Le NON à la caisse nationale unique ouvre la voie à l'amé-

lioration de notre système d'assurance-maladie» 
 

 
L’organisation Bündnis Freiheitliches Gesundheitswe sen refuse sans détour une 
caisse publique, car elle ne résout aucun des probl èmes importants du système 
de l'assurance-maladie, mais crée au contraire de n ouveaux problèmes. L'orga-
nisation justifie son refus par des arguments clair s et pratiques.  
 
Un vote à propos de l'initiative populaire fédérale  «Pour une caisse publique 
d'assurance-maladie» aura lieu cet automne. Dans le s sondages, la population 
de notre pays s'est prononcée clairement contre une  étatisation du système de 
santé. La population et tous les partis politiques qualifient le système de santé 
suisse comme étant bon ou très bon. Dès lors, pourq uoi tous les sondages ac-
tuels montrent-ils donc un fort intérêt pour ce mod èle? La responsabilité en in-
combe au climat émotionnel autour de ce sujet et à la désinformation de certains 
cercles. Il est plus que regrettable qu'une démarch e irrationnelle, plusieurs fois 
refusée par le peuple, bloque pendant si longtemps d'importants processus de 
réformes et immobilise de nombreuses ressources du système de santé suisse 
qui seraient nécessaires à la réalisation de réform es judicieuses. 
 
Les arguments suivants s'opposent à la caisse publi que : 

- Ceux qui peuvent librement choisir leur médecin, le ur clinique, leur pharma-
cien, etc. devraient également pouvoir choisir libr ement leur assureur, car 
ceux qui peuvent perdre leurs patients et leurs cli ents sont bien plus concer-
nés par le bien-être de ces derniers. 

- La caisse unique déplacerait l'équilibre déjà préca ire entre les acteurs publics 
et privés du système de santé dans une mauvaise dir ection et aggraverait en 
particulier les conflits liés au cumul des rôles de s cantons. Jusqu'à présent, 
la Suisse a réussi à empêcher les concentrations de  pouvoir et les gros 
risques pour son système de santé. La caisse publiq ue met en danger ces 
acquis.  

- Une multitude de prestataires en concurrence mutuel le permet de laisser plus 
de place aux innovations, aux développements et à l a créativité au profit des 
assurés et des patients.  
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Le NON à la caisse unique libère la voie pour améli orer le système existant, des 
améliorations qui pourraient également être garanti es à l'avenir par la liberté de 
choix, la qualité, l'innovation et la capacité de f inancement des soins médicaux. 
Un OUI bloquerait les réformes importantes pendant des années, et ce en raison 
de querelles portant avant tout sur l’étatisation d es caisses d'assurance-maladie 
et des conséquences sur le système de santé très co mplexe.  
 
Grâce à son caractère interprofessionel, le Bündnis  Freiheitliches Ge-
sundheitswesen constitue une entité unique dans le système de santé suisse et 
base sa légitimité pour la participation à la forma tion de l'opinion sur sa taille et 
sa large implantation. Les membres de cette allianc e ne sont pas de simples bu-
reaucrates, ils travaillent quotidiennement au sein  du système de santé suisse et 
connaissent parfaitement les véritables problèmes, mais également les forces et 
les opportunités de ce système.  

Sous l’acception «libéral», nous ne voulons pas dir e «chacun pour soi», mais 
plutôt l’exercice commun d'une responsabilité globa le. 
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1. Les patients et les assurés sont les premiers à connaître leurs be-

soins. D’âpres négociations tarifaires qui quelquef ois échouent 
sont meilleures pour le système de santé que des so lutions unila-
térales et étatiques . 

 
Gfs Berne effectue chaque année un sondage auprès de la population par rapport au 
système de santé en Suisse («sondage santé»). En 2012, le peuple et tous les partis 
politiques se sont déclarés très satisfaits de notre système de santé. 
 
• La satisfaction de la population est élevée (64% positif - très positif, 23% plutôt né-

gatif, 4% très négatif, 9% pas d'opinion). 
 
• La satisfaction des partis politiques est également élevée : 

• Les Verts: 64% positif - très positif, 21% plutôt négatif, 7% très négatif, 5% pas 
d'opinion 

• PS: 55% positif - très positif, 34% plutôt négatif, 5% très négatif, 6% pas d'opi-
nion 

• PDC: 62% positif - très positif, 29% plutôt négatif, 1% très négatif, 8% pas d'opi-
nion 

• PLR: 77% positif - très positif, 16% plutôt négatif, 1% très négatif, 6% pas d'opi-
nion 

• UDC: 71% positif - très positif, 22% plutôt négatif, 4% très négatif, 3% pas d'opi-
nion 

 
Une autre enquête représentative de gfs effectuée en 2011 a démontré que plus de 
70% de la population se déclarait clairement en faveur d'un système de santé concur-
rentiel. 
 
Plus de marché ou plus d'État 
 
en % des sondés 
 
«Quel système de santé voudriez-vous avoir en Suisse? Souhaitez-vous profiter d'un 
système de santé où le marché régule plus que l'État ou bien où l'État régule plus que 
le marché?» 
 

 
 
 
 
 
Source: gfs.bern, Gesundheitsmonitor 201 1 (N = 1 200). 
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2. Les reproches à l'égard des assureurs-maladie  
 
Les assureurs-maladie de notre pays se retrouvent régulièrement sous le feu des cri-
tiques de la part de la population, des médias et des politiques. 
 
Ce sont avant tout les points suivants qui sont l'objet de critiques: 
 
• Les assureurs-maladie seraient responsables de la hausse des coûts et des primes 

du système de santé suisse. 

• Les coûts de gestion des assureurs-maladie seraient en augmentation constante et 
participeraient à la hausse des coûts et des primes. 

• Les assureurs-maladie ne seraient pas assez transparents. On ne saurait pas exac-
tement ce qu'ils font avec le volume des primes annuels à hauteur d'environ 25 mil-
liards de francs. 

• Les assureurs-maladie, les centres d'appel et les démarcheurs irriteraient la popula-
tion à cause de leur constante course aux « bons risques ». 

• Les assureurs-maladie seraient la cause d'une bureaucratie inutile auprès des pres-
tataires (hôpitaux, médecins, pharmacies, etc.). 

• Chaque assureur agirait de manière différente. Le secteur ne disposerait d'aucune 
vision sur la manière dont la concurrence au niveau de l'assurance de base devrait 
être conçue pour le bien de tous les assurés. 

 
 
 
3. Les faits  
 
Dans certains cercles, il est devenu d'usage de rendre les assureurs-maladie respon-
sables de la hausse des coûts et de différents problèmes survenus au sein du système 
de santé. Cependant, les assureurs-maladie ne sont pas les générateurs de coûts du 
système de santé suisse. Une part de la hausse des coûts est inéluctable (structure 
d'âge de la population, hausse de l'espérance de vie) ou souhaitable (progrès médi-
caux). Les coûts évitables sont dus à des incitatifs néfastes qui entraînent l'inefficacité 
du système et une augmentation de la quantité des prestations consommés sans au-
cune valeur ajoutée pour les patients. 
 
a. Critique injustifiée 
 
Les coûts de gestion des assureurs-maladie s'élèvent à environ 5% des primes (envi-
ron 1,2 milliards de francs par an ou environ 150 francs par personne assurée et par 
an) et sont donc modérés. Ils montrent que d'une manière générale, le système con-
currentiel fonctionne et doit être favorisé plutôt que limité. 

Les responsables de l'augmentation des primes des caisses d'assurance-maladie ne 
sont donc pas les assureurs-maladie, mais sont le reflet du développement des coûts 
de l'année précédente et d'un pronostic pour l'année à venir. 

Il n'existe sans doute aucun secteur qui est aussi bien contrôlé. C'est ce que montrent 
les données de surveillance accessibles au public de l'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP). L'OFSP doit créer plus de transparence en communicant plus active-
ment sur les principaux indicateurs de chaque caisse (coûts de gestion globaux, coûts 
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publicitaires, réserves, provisions, etc.), de manière analogue à la communication des 
primes. 
 
Au niveau de l'interface entre la couverture liée à l’assurance-maladie de base et 
l’assurance maladie complémentaire (OFSP et FINMA), la surveillance doit devenir 
plus efficace grâce à une meilleure coordination entre les deux autorités de surveil-
lance. 
 
 
b. Nécessité de réformes 
 
Aucun système n'est parfait. Et sûrement pas un système aussi complexe que le sys-
tème de santé. C'est pourquoi une partie des critiques est justifiée. Des améliorations 
du système existant sont nécessaires et ces améliorations ne peuvent être réalisées 
qu'en partie directement par les assureurs. Dans certains domaines, les législateurs et 
l'administration doivent également agir. Ce besoin de réforme est présenté dans ce qui 
suit. 

 

Mais une chose est sûre: l'introduction d'une caisse unique empêcherait en grande par-
tie les véritables réformes importantes. Et qui détruirait sa maison alors qu'il lui serait 
facilement possible de la rénover pour qu'elle soit en excellent état? 
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4. Pourquoi la population affiche-t-elle autant de sympathie pour la 

caisse publique dans les sondages? 
 
Les sondages relatifs à la caisse unique concernent principalement l'agacement de la 
population vis à vis des assureurs-maladie. Cet agacement n'est que partiellement jus-
tifié. L'agacement concernant l'augmentation des primes des caisses d'assurance-
maladie n'est pas justifié, car les causes ne sont pas à chercher du côté des assureurs. 
Par contre, l'agacement résultant du harcèlement constant par les centres d'appel et 
les démarcheurs est tout à fait justifié. 

Cet état d'esprit d'une grande partie de la population entraîne une situation paradoxale 
dans laquelle les initiants ne sont pas obligés de prouver la nécessité d'une caisse pu-
blique, mais où ce sont au contraire leurs opposants qui doivent prouver qu'elle n'est 
pas nécessaire. 

Avec un oui à la caisse publique, ce ne sont pas simplement 61 caisses qui seraient 
remplacées par un monopole d'État avec des agences cantonales. Le rapport de force 
entre les acteurs privés d'un côté et la Confédération et les Cantons de l'autre serait 
inversé en faveur de l'État.  
 
Avant de voter pour la caisse unique en raison de n otre agacement à cause des 
agents téléphoniques, nous devrions réfléchir à deu x fois d’abord à tout ce qui 
serait bouleversé par la caisse publique et quels p rocessus irrémédiables se-
raient alors enclenchés. 
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5. Que promettent les initiants, que souhaitent-ils ? 
 
Citations issues du site Web du comité d'initiative:  
 
• En terminer avec la pseudo-concurrence 

• Une prime par canton 

• Freiner l'augmentation des coûts et des primes grâce à des économies au niveau des coûts 
publicitaires, des coûts marketing et des coûts de gestion. À moyen et long terme, la caisse 
d'assurance-maladie publique permet des économies substantielles grâce à un encadrement 
plus efficace des patient(e)s coûteux, des malades chroniques, grâce à un intérêt accru ac-
cordé à la prévention et grâce à une position de négociation renforcée lors de la négociation 
des tarifs et des prix. 

• Focalisation sur la qualité des traitements 

• Renforcement du choix libre du médecin: comme la caisse d'assurance-maladie bénéficie 
d'un monopole, elle va devoir conclure des contrats avec tous les médecins. La levée de 
l'obligation contractuelle ne sera plus d'actualité. Les médecins ne seront plus sous pression 
parce qu'ils encadrent des patient(e)s gravement malades et très coûteux. 

• Négociations tarifaires plus simples et plus transparentes 

• Pas d’étatisation du système de santé: le marché des couvertures complémentaires restera 
privé, ainsi que celui des cabinets médicaux, les offres thérapeutiques et une partie des hôpi-
taux. Il est donc hors de question de parler d'une étatisation du système de santé par la 
caisse d'assurance-maladie publique. 

 
La plupart de ces points n'a rien ou presque rien à voir avec la solution d'une caisse 
publique. De plus, des affirmations ne pouvant pas être prouvées sont présentées. La 
promesse des initiants quant à des meilleurs soins médicaux plus économiques grâce 
à la caisse publique n'est fondée sur rien de concret. 
 
Les initiants sont en train de faire du lobbying intense pour la caisse unique auprès des 
prestataires de services. Ce faisant, ils font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir, 
par exemple qu'avec la caisse unique, il n'y aura jamais de levée de l'obligation con-
tractuelle. Il faut rappeler à ce propos que la SUVA, souvent évoquée en tant 
qu'exemple par les initiants, ne comporte pas d'obligation contractuelle. De plus, les 
initiants affirment que des économies seraient possibles grâce à une caisse publique, 
car en tant que monopoliste, on bénéficierait d'une position plus forte lors de la négo-
ciation des tarifs et des prix et que l'on pourrait ainsi exercer une pression plus forte sur 
les prestataires de services. Il est donc évident que les initiants ne se comportent pas 
de manière juste avec les prestataires de services. 
 
Les initiants ont commandité auprès de Madame Anna Sax (conseillère politique santé 
du groupe parlementaire PS) une «étude» ayant pour titre «Faits et chiffres plaidant en 
faveur d'une caisse-maladie publique». Selon cette étude, la seule économie possible 
à hauteur de «quelques centaines de millions de francs» se situe au niveau des coûts 
d'administration. Ce remède de cheval serait sans doute impossible à réaliser sans 
supprimer de nombreux emplois. De plus, le prix à payer pour mettre fin aux agaçants 
appels téléphoniques (le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) pourrait d'ailleurs déjà 
empêcher ceci en faisant simplement respecter la Loi fédérale contre la concurrence 
déloyale (LCD)) comporte la perte de la liberté de choix si les patients ne sont pas sa-
tisfaits de la caisse d'État, ainsi que l'inertie d'un monopoliste qui n'a pas à craindre de 
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perdre des clients en raison de son inefficacité ou de son manque de sympathie envers 
ses clients. 
 
Estimé à env. 1,75 milliards de francs, les coûts estimés pour un changement de sys-
tème sont commentés ainsi par l'étude: «Au vu des réserves des assureurs-maladie 
s'élevant en tout à 6,5 milliards de francs (2012), le financement ne devrait pas poser 
vraiment problème.» Ce faisant, l'auteur oublie cependant que les réserves appartien-
nent aux assurés et non aux caisses et qu'une caisse publique doit également disposer 
de réserves qui proviennent soit d'impôts ou qui doivent être prélevées sur les réserves 
actuelles des assurés. Il n'est donc pas possible de se «servir» dans les réserves ac-
tuelles pour couvrir les coûts d'un changement de système. Au contraire, on peut 
craindre que l'influence politique croissante sur les primes et les réserves entraîne un 
endettement, comme pour la caisse publique de l’assurance invalidité. 
 
 
Le texte d'initiative 
Art. 117 par. 3 (nouveau) et 4 (nouveau) 

3         L’assurance-maladie sociale est mise en œuvre par une institution nationale unique de 
droit public. Les organes de l’institution sont composés notamment de représentants de la Con-
fédération, des cantons, des assurés et des fournisseurs de prestations. 

4         L’institution nationale crée des agences cantonales ou intercantonales.  Elles sont char-
gées notamment de la fixation des primes, de leur encaissement et du paiement des prestations.  
Les primes sont fixées par canton et calculées sur la base des coûts de l’assurance-maladie so-
ciale. 

Remarque: une «prime fixe par canton» signifie la fin des franchises à option et des 
modèles d'assurance particuliers. La fixation de la prime par canton uniquement sur la 
base des coûts ne prend pas en compte la considération à court ou à long terme des 
coûts passés ou futurs. Les dettes de la caisse publique assurance invalidité, les coti-
sations TVA, les coupes au niveau des prestations pour les personnes handicapées, 
devraient nous empêcher de répéter les mêmes erreurs au niveau de l'assurance-
maladie sociale.  
 
Les dispositions transitoires 

Art. 197 ch. 8 (nouveau) 

1         Dès l’adoption de l’art. 117, al. 3 et 4, par le peuple et les cantons, l’Assemblée fédérale 
édicte les bases légales nécessaires au transfert des réserves, des provisions et de la fortune de 
l’assurance-maladie sociale à l’institution visée à l’art. 117, al. 3 et 4. 

2          Si l’Assemblée fédérale n’édicte pas la législation correspondante dans les trois ans 
suivant l’acceptation de l’art. 117, al. 3 et 4, les cantons peuvent créer sur leur territoire une 
institution publique unique d’assurance-maladie sociale. 

Remarque: si les Chambres fédérales n'arrivent pas à s'accorder dans le délai de trois 
ans à propos d'une loi praticable pour l’étatisationdes caisses d'assurance-maladie, on 
verrait apparaître une cantonalisation complète du système de santé. Les cantons ob-
tiendraient un rôle supplémentaire en plus de leurs différentes fonctions au sein du sys-
tème de santé suisse. Ceci s'oppose diamétralement à l’harmonisation visée du rôle 
des cantons.  
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Autre problème: dans le paragraphe 2, la disposition transitoire affirme que les cantons 
peuvent créer une caisse publique sur leur territoire, mais qu’ils n’y sont donc pas obli-
gés. Que se passerait-il si certains cantons le font et d’autres pas ou bien si la réalisa-
tion a lieu selon des plannings très différents ? En raison de l’absence de planification 
du modèle, le chaos serait préprogrammé, un chaos dont souffriraient les patients et 
les assurés.  



 

 

 

10

6. Les arguments du Bündnis Freiheitliches Gesundhe itswesen 
contre une caisse publique 

 
 
� Une multitude de prestataires permet de laisser plus de place aux innovations, aux 

développements et à la créativité au profit des assurés et des patients. Au con-
traire, l'impossibilité de choisir limite la liberté de décision des patients et des assu-
rés. 

� L’étatisation et l'expropriation sont des instruments indignes de notre démocratie. 

� , En cas d’introduction d'une caisse publique, en raison des «primes cantonales 
uniques», les primes ne diminueront pas, mais augmenteront pour environ la moitié 
de notre population.  

� La création d'une caisse publique constitue une première étape vers le rationne-
ment de notre système de santé, puisqu'un monopoliste étatique pourrait fixer ses 
obligations de prestations tout seul, sans pression concurrentielle. Les patients et 
assurés seraient livrés au monopoliste sans bénéficier d'une autre alternative. De 
plus, un monopole dissimulerait également un risque important. L'erreur est hu-
maine. Au contraire des banques, il n'existe pas de risque too-big-to-fail pour les 
assureurs-maladie. Pour la collectivité, les erreurs d'une seule caisse ne sont donc 
jamais aussi graves que les mêmes erreurs d'une caisse publique. 

� L'article 51 de la LAMal prévoit que les cantons peuvent introduire des budgets 
globaux comme instruments de pilotage financier dans le secteur des hôpitaux et 
des homes médicalisés. La réalisation de cette directive sous un système de 
caisse publique entraînerait un rationnement des prestations. 

� Le système d'assurance-maladie de notre pays doit continuer à être amélioré. Mais 
ici, la caisse publique n'apporte rien. Les exigences des initiants ne seront pas at-
teintes avec une caisse publique. Au contraire, de nouveaux problèmes seraient 
créés. Les réels problèmes actuels de notre système de santé se situent pour l'es-
sentiel autre part. 

� En Allemagne, les partis et les acteurs du système de santé refusent ce modèle. Le 
système canadien évoqué par les initiants ne constitue pas un système de réfé-
rence. Le Canada dispose d'un système de santé public (Medicare). Dans la plu-
part des provinces, Medicare est financé par le biais des impôts. Ce n'est qu'en Al-
berta et en Colombie-Britannique qu'il faut verser des cotisations d'assurance-
maladie, mais pour compenser, les impôts sont moins élevés. Les systèmes qui 
suivent la voie d'une assurance-maladie publique entraînent un endettement impor-
tant de l'État (par ex. la Sécurité Sociale en France). 

� La publicité et les courtiers sont uniquement financés en très faible partie par les 
moyens de l'assurance de base : l'OFSP surveille étroitement ceci. 

� L'intégration prévue des prestataires à la direction de la caisse publique est pure 
propagande. En pratique, cela ne fonctionnerait pas et c'est justement pour cela 
que l'on essaye partout de démanteler les «rôles multiples» (par ex. des cantons). 
Ce sont exactement les mêmes cercles politiques qui préparent une étatisation du 
système tarifaire afin d'exclure les acteurs du débat. Et ce sont les mêmes cercles 
politiques qui ont combattu le Managed Care et qui s'investissent désormais soi-
disant pour le bien des malades chroniques. 
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� La comparaison avec la SUVA n'est pas justifiée: ce serait comme comparer des 
pommes avec des poires. 

• En effet, la SUVA est un monopoliste partiel. 

• L'assurance-accident (assurance dommages) est une forme d'assurance tota-
lement différente de la caisse-maladie. Dans presque tous les cas, le diagnostic 
est clair, ainsi que la thérapie. 

• La SUVA a des coûts d'administration bien plus élevés que les caisses- -
maladie, ce qui provient également du fait que dans le secteur des assurances-
accidents, il y a beaucoup plus de rentes pour perte de gain. 

� La création d'une caisse publique ferait disparaître de nombreux assureurs. 
Qu’adviendrait-il des assurés complémentaires? Ceux-ci seraient uniquement par-
tiellement pris en charge par les assureurs «survivants». Les personnes âgées et 
malades chroniques en particulier, ne trouveraient plus d'assureur. S'agirait-il d'un 
effet social? 

� Cette initiative ne répond pas aux demandes du corps médical: 

• Contrôles justes de l’économicité 

• Transparence 

• Moins d'administration 

• Tarifs adaptés 

� Pour les assurés et les prestataires, il ne peut pas être intéressant d'être livré 
«corps et âme» à un monopoliste. 

� Pour la caisse publique, ce sont les sections cantonales qui devraient fixer les 
primes. Comment cela peut-il être réalisé en pratique? Les initiants n'ont pas de 
réponse à apporter à cela. De nombreux problèmes de réalisation se dessinent 
clairement. De plus, les cantons obtiendraient un rôle supplémentaire en plus de 
leurs différentes fonctions au sein du système de santé suisse. Ceci s'oppose dia-
métralement à la suppression des conflits de loyauté liés déconcentration au cumul 
des rôles parles cantons. 

� Le passage à une caisse publique n'est pas réalisable dans un laps de temps de 
trois ans, ce qui entraînera des solutions cantonales. Certains objectifs de la caisse 
publique ne seraient donc pas atteints. 
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7. De quoi a besoin la Suisse?  
 
� Un système de santé performant avec des garanties sociales 

� La liberté de choix et une concurrence régulée 

� Une couverture financière en cas de maladie, d'accident ou de grossesse 

� Prise en charge médicale optimale: qualité et sécurité des patients 

� Une efficacité maximale 

� Des motivations et des attraits pour l'innovation et le progrès, ainsi que les moyens 
nécessaires à ceci 

 
Ces exigences peuvent être satisfaites grâce à des corrections effectuées sur le sys-
tème existant sans pâtir des désavantages d'une caisse publique. 
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8. À quoi ressemble un système d'assurance-maladie optimal? 
Qu'est-ce qui doit être modifié? 

 
 
Vision:  les assureurs-maladie en tant qu'avocats / administ rateurs des assurés  

et guides des patients avec une responsabilité glob ale en ce qui con-
cerne la durabilité et la qualité des soins  

 
� La compensation des risques doit rapidement continuer à être affinée, afin de dé-

placer la concurrence de la «chasse aux bons risques» vers le meilleur rapport qua-
lité-prix des prestations médicales obligatoires. 

� Les assureurs ne sont pas responsables des transferts annuels des assurés qui ont 
lieu chaque année et des coûts qui en résultent. C’est prévu comme cela dans le 
système de la LAMal. Il faut donc créer des incitations qui motivent les assurés à ne 
pas changer constamment d'assureur. Il serait possible de prévoir des contrats fa-
cultatifs plus longs dans la LAMal et de créer des motivations correspondantes 
grâce à des réductions de primes. Ceci permettrait de réduire les coûts des trans-
ferts et les assurés bénéficieraient d'un horizon de planification plus long, ainsi que 
d'une certaine sécurité d'investissement pour les assureurs dans le secteur particu-
lièrement important de la prévention.  

� L'agaçante publicité par téléphone doit être stoppée immédiatement. Depuis le 1er 
avril 2012, la Loi fédérale contre la concurrence déloyale interdit déjà les appels té-
léphoniques publicitaires aux personnes avec un astérisque dans les annuaires té-
léphoniques. Ceci est également valable pour les personnes qui ne sont pas ins-
crites dans l'annuaire. Il n'y a donc pas besoin d'interdiction générale, si chaque ci-
toyen peut se protéger des appels publicitaires non-souhaités grâce à l'apposition 
d'un astérisque.  

Les dispositions de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) à propos 
de l'apposition d'un astérisque sont suffisantes et c'est désormais le Secrétariat 
d'État à l'économie (SECO) qui est responsable de sa mise en œuvre juridique. Les 
interdictions spécifiques à certains secteurs ne sont pas nécessaires et ne consti-
tuent pas un but en soi. Une interdiction téléphonique dans la LAMal ne serait pas 
utile, car elle concernerait uniquement l'assurance de base. Les appels relatifs à 
l'assurance complémentaire ne seraient pas concernés par l’interdiction.  

De plus, les assureurs-maladie devraient prêter intérêt à ne plus ternir leur image 
par une incessante publicité téléphonique et devraient se distancier des pratiques 
commerciales et des partenaires commerciaux qui harcèlent les personnes compor-
tant un astérisque dans l'annuaire téléphonique. 

� La grande majorité des payeurs de primes de notre pays ne bénéficie d'aucune 
prestation de l'assurance de base obligatoire. Il ne faut pas toucher à ce principe de 
solidarité. Cependant, la grande majorité de la population peut exiger que ses 
primes d'assurance-maladie soient uniquement utilisées pour des traitements médi-
caux adaptés, c'est à dire pour des traitements vraiment nécessaires et à un tarif 
correct. La LAMal garantit cela. Les abus vis-à-vis du principe de solidarité (par ex. 
en faisant appel à un deuxième, voir troisième avis qui ne sont pas nécessaires, ou 
l'acquisition multiple de médicaments) doivent pouvoir être évités par les caisses et 
les prestataires en faisant front commun. À ce sujet, on peut faire référence à l'ar-
ticle 6 du droit constitutionnel qui définit le principe de la responsabilité individuelle. 

� Un contrôle transparent, complet et juste de l’économicité avec des contrôles des 
factures des prestataires selon des critères justifiables doit être mis en place rapi-
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dement. Pour cela, des plateformes de transparence entre les caisses, les presta-
taires et les fournisseurs peuvent être créées.  

� Dans le domaine des maladies graves, où ce sont surtout des enfants qui sont tou-
chés, il est nécessaire d'agir: les législateurs et les assureurs doivent rapidement 
aboutir à une transparence accrue et définir des critères globaux selon lesquels 
l'indemnisation des prestations sera accordée. La bureaucratie importante et très 
différente selon les assureurs par rapport aux médecins et aux hôpitaux lors des 
procédures de prise en charge des coûts, paralysent les ressources, entraînent des 
pertes de temps pour les thérapies et inquiètent les patients et leurs proches. Du-
rant l'été 2012, la Confédération a lancé un projet correspondant qui semble ne pas 
avoir avancé jusqu'à aujourd'hui. 

� L'indemnisation de médicaments non-autorisés par les assureurs dans des cas iso-
lés n'est pas réglementée de façon satisfaisante par l'article 71 a / b de 
l’ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal). Ici aussi, il s'agit d'augmenter la 
transparence et la sécurité légale vis-à-vis des patients. La Confédération a garanti 
mi-2012 un monitoring de ces directives pour 2013. Jusqu'à présent, rien de plus 
n'a été communiqué. 

� La plupart des assureurs disposent de leurs propres services de médecin-conseil 
qui sont parfois reliés à plusieurs assureurs ou bien attribués à des médecins éta-
blis. Ici aussi, il n'existe pas de directives transparentes et claires sur lesquelles les 
patients et les médecins traitants peuvent s'appuyer. Un «modèle 9 champs» pré-
senté il y a plus d'un an par la Société Suisse des médecins-conseils et médecins 
d’assurances pour évaluer l'indemnisation des médicaments non-autorisés (surtout 
dans le domaine des maladies rares et des thérapies anticancéreuses) n'a pas pu 
être appliqué avec un effet général jusqu'à aujourd'hui. 

� Un droit de recours pour les acteurs directement concernés face aux décisions sur 
les coûts des assureurs est également nécessaire. 

� Les assureurs doivent créer un Case Management. Celui-ci devrait notamment in-
clure un coaching de leurs assurés qui souffrent de maladies qui nécessitent des 
traitements complexes ou très longs. 

� Financement cohérent de toutes les prestations médicales conformément à la LA-
Mal: le financement variable des prestations ambulatoires et stationnaires par les 
cantons et les caisses nuit à la concurrence. Les réductions de primes reviennent 
actuellement déjà aux caisses. En parallèle avec une meilleure compensation des 
risques, il serait également utile de rendre disponible les cotisations de la Confédé-
ration et des cantons aux assurés pour le règlement des prestations obligatoires de 
le LAMal via l’Institution commune de la LAMal. L'OFSP doit déjà veiller à ce que 
les assureurs proposent une assurance de base conforme à la loi. Ceci est déjà va-
lable pour les primes et cela devrait donc également être le cas pour un finance-
ment cohérent. 

� Partenariats tarifaires et droit des cartels plutôt qu'autorisations étatiques et actions 
en justice: sans approbations ou fixation des tarifs par les cantons ou la Confédéra-
tion, les blocages entre les partenaires tarifaires seront supprimés et remplacés par 
l'habileté de négociation ou de risque des entreprises. Les mesures tactiques pour 
provoquer une intervention étatique ne seront alors plus possibles. En faisant appel 
à un tribunal d'arbitrage disposant des compétences spécialisées et avec un éven-
tuel recours au Tribunal administratif fédéral, la procédure serait garantie. De plus, 
le droit des cartels garantit que les partenaires tarifaires ne s'entendent pas au dé-
triment des assurés ou des contribuables.  
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Il faut souligner que les mesures demandées ici ont  déjà été mises en œuvre par 
certains assureurs-maladie, dans la mesure où cela est possible au vu de la si-
tuation légale actuelle. 

 

Désormais, cinq actions sont nécessaires pour propo ser une alternative à la 
caisse publique et à l’étatisation du système de sa nté: 

1. La création des conditions-cadres légales nécess aires (p.ex. contrôle de qua-
lité dans le domaine ambulatoire) 

2. La correction des incitatifs financiers contrair es aux objectifs 

3. L’engagement de l'administration (par ex. en pro cédant contre les appels té-
léphoniques qui ne respectent pas l'astérisque dans  les annuaires télépho-
niques) 

4. Une action rapide de la part des assureurs qui n e sont pas encore actifs  

5. L'engagement des partenaires tarifaires en faveu r des réformes de la loi sur 
l'assurance maladie LAMal qui sont présentées ici 


