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Bâle, 27 octobre 2020 

 

 

Délicate extension de la disposition EAE dans la loi sur l'assurance-maladie 

 

Madame la Conseillère nationale, 

Monsieur le Conseiller national, 

 

Durant cette session spéciale des 29 et 30 octobre 2020, le Conseil national examine le 

1er volet de mesures visant à contrôler les coûts de la santé dans la loi fédérale sur 

l'assurance-maladie (LAMal). Ce programme comprend notamment d'introduction d'un 

système de prix de référence pour les médicaments.  

Le Conseil fédéral tente, dans le cadre de cette réforme, d'introduire dans la LAMal un 

nouvel art. 32 al. 3 libellé comme suit: "Le Conseil fédéral règle les modalités du réexa-

men périodique de l’efficacité, de l’adéquation et du caractère économique des presta-

tions, en particulier sa fréquence et son étendue." 

A première vue, cette disposition paraît superflue et peut être biffée sans autre forme de 

procès dans le cadre de l'examen parlementaire. En effet, la compétence de concrétisa-

tion au niveau de l'ordonnance est de toute manière donnée pour chaque loi, si bien qu'il 

n'est pas nécessaire de la répéter à chaque fois explicitement dans la loi.  

Cependant, le Conseil fédéral cherche de toute évidence par le biais de cette formulation 

à intervenir désormais activement dans l'autonomie des partenaires tarifaires, donc à 

"étatiser" entièrement l'application des dispositions EAE.  

Ce procédé est d'autant plus déconcertant et inopportun que le Conseil fédéral n'a rempli 

jusqu'ici, donc durant les 25 années écoulées depuis l'entrée en vigueur de la LAMal, 

que de manière très rudimentaire la tâche que lui impose la LAMal, à savoir la concréti-

sation et l'opérationnalisation des critères EAE.  
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Les acteurs de la santé publique suisse s'occupent au contraire depuis de nombreuses 

années très activement de cette thématique. Elles viennent d'ailleurs de soumettre au 

DFI, respectivement à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), de nouveaux con-

cepts et propositions dans ce domaine. Nous renvoyons à ce propos au document en 

une page de l'Entente Système de santé libéral (voir annexe). 

La tentative d'exclure par une nouvelle disposition légale les acteurs de la santé publique 

et notamment les partenaires tarifaires du processus de concrétisation des critères EAE 

est non seulement une erreur systémique, car provoquant une intervention massive de 

l'Etat dans l'autonomie tarifaire, mais elle entraverait aussi les nombreuses propositions 

constructives en vue du développement de ce système.  

La situation se complique du fait que la création d'une telle disposition fait déjà l'objet de 

la procédure de consultation en cours sur le 2e volet des mesures visant à contrôler les 

coûts de la santé, procédure qui court encore jusqu'au 19 novembre 2020. Cette tenta-

tive d'éluder les résultats de la procédure de consultation est absolument contestable.  

Pour toutes ces raisons, les acteurs du système suisse de santé s'opposent à la tentative 

du Conseil fédéral d'introduire en douce une nouvelle disposition dans la LAMal dans le 

but d'éluder la procédure de consultation en cours sur le 2e volet de mesures visant à 

contrôler les coûts.  

Nous vous proposons donc de refuser, durant cette session parlementaire spé-

ciale, la création d'un nouvel art. 32 al. 3 LAMal dans le cadre de l'examen du 1er 

volet de mesures visant à contrôler les coûts. Il faudra à cet effet qu'un membre 

du Conseil national dépose une proposition individuelle dans ce sens.  

Nous vous remercions par avance d'examiner avec bienveillance nos explications et 

nous restons à votre disposition pour vous renseigner plus en détail sur nos réflexions et 

propositions.  

 

Avec nos meilleures salutations 

 

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 27 grandes associations et entreprises de tous les domaines de la santé pu-
blique suisse. Son comité se compose de 10 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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