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La liste des analyses – et ensuite? 

 
 

1. Politique de la santé 

2. Entente Système de santé libéral 

3. Situation initiale  

4. Problèmes posés 

5. Pistes de solutions 

 



Liste des analyses – et ensuite? 

Politique de la santé 

Santé 2020 – Priorités du Conseil fédéral 
 



Liste des analyses – et ensuite? 

Politique de la santé 

 Les notions de „concurrence“, „incitations“ et 

„liberté de choix“ n‘apparaissent pas une seule 

fois dans „Santé2020“ 

 

 Comment réaliser l‘objectif d‘économie de 20% 

dans l‘assurance de base? 

Comment 

réaliser cet 

objectif? 
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Politique de la santé 

Nombreuses interventions ou tentatives d‘intervention récentes 

de l‘Etat 

 

 Loi sur la surveillance / ordonnance sur la surveillance des 

assurances-maladie 

 Réduction des degrés de franchise, réduction des rabais 

 Planification des besoins au niveau ambulatoire 

 Interventions dans TARMED 

 Prix des médicaments 

 Introduction d‘analyses rapides 

 

 autres projets en attente 
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L’Entente 

Le 5 septembre 2013, 14 associations et entreprises de tous les secteurs 

de la santé suisse ont fondé l’Entente Système de santé libéral. 

 

L’Entente s’est rapidement renforcée. Elle réunit aujourd’hui 22 

associations et entreprises; son comité est formé de 25 leaders reconnus 

de la santé suisse et son équipe rédactionnelle comprend huit experts 

qualifiés. 

 

Pour plus d’informations sur l’entente, consulter  

www.freiheitlichesgesundheitswesen.ch   

http://www.freiheitlichesgesundheitswesen.ch/
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L’Entente 

 Association Barmelweid 

 Association suisse des médecins indépendants travaillant en cliniques privées et hôpitaux ASMI 

 Groupe Clienia 

 EGK Caisse de santé 

 FAMH (Les laboratoires médicaux de Suisse) 

 FASMED (Association faîtière de la technologie médicale) 

 fmCh  

 Galenica SA 

 Genolier Swiss Medical Network SA 

 Groupe Mutuel 

 Groupe de cliniques privées Hirslanden 

 Intergenerika (Association des fabricants suisses de médicaments génériques) 

 Kolping Krankenkasse SA 

 Groupe Lindenhof 

 Medgate SA 

 Medisupport SA 

 PharmaFocus SA 

 pharmaSuisse (Association suisse des pharmaciens) 

 SWICA 

 Swiss Leading Hospitals 

 Unilabs SA 

 Association des hôpitaux du Nord-Ouest de la Suisse (VNS) 
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L’Entente 

 

Groupe de travail «Liste des analyses» 

 

Dr. Willi Conrad 

Dr. Andreas Gattiker 

Dr. Hans Siegrist 

Andreas Faller (gèrant de L‘Entente) 

 

Jusqu'à présent trois séances, élaboration d‘une prise de position  
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L’Entente 

 

Par son caractère interdisciplinaire et sa taille, l’Entente occupe une 

position unique dans la santé publique suisse. Elle tire de sa taille, de la 

largeur de sa base et de la compétence professionnelle de ses 

membres sa légitimation à participer à la formation des opinions.  

 

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 patientes et 

patients, assureurs et acteurs de la santé. Voilà la seule manière de 

ménager une marge suffisante à l’innovation ainsi qu’à l’optimisation de 

qualité des soins et de la sécurité des patients.. 



Liste des analyses – et ensuite? 

L’Entente 

 Destinataire des procédures de consultation et d’audition de la Confédération 

– participation à de nombreuses procédures de consultation et d’audition 

 Elaboration et publication de divers documents de fond 

 Partenaire Santé 2020 

 Contacts étroits avec la politique (Confédération, cantons) et avec les 

leaders 

 Participation à huit interventions parlementaires durant l’année en cours 

 Travail médiatique intense: conférences de presse (par ex., caisse-maladie 

unique, médicaments), communiqués de presse, interventions directes  

 Organisation du congrès «Le chef d’entreprise dans le secteur de la santé», 

prochaine édition le 20 janvier 2016 

 Efficace mise en réseau de ses membres 
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Situation initiale: financement 



 Médicaments: liste des spécialités (LS; liste positive): modification par 
une ordonnance de l’OFSP, moyens de droit 

 Analyses: liste des analyses (LA; liste positive): modification par une 
ordonnance du DFI, pas de moyens de droit 

 Moyens et appareils: liste des moyens et appareils (LiMA; liste positive): 
modification par une ordonnance du DFI, pas de moyens de droit 

 Technique médicale: libre formation des prix, pas de moyens de droit 

 Autorisation de prestations médicales: études des contestations et 
propositions (liste négative): modification par une ordonnance du DFI, 
pas de moyens de droit 

 Indemnisation des prestations médicales: TARMED, DRG: tarifs 
négociés, moyens de droit 

Liste des analyses – et ensuite? 

Situation initiale: prix et tarifs 
 



 

 Système étatique, largement hostile à la concurrence, ne répond pas au 
principe d’une concurrence soumise à une régulation minimale selon la 
LAMal 

 Système hétérogène, complexe, non cohérent et non gérable 

 Manque de transparence 

 Procédures longues et compliquées, peut favorable à l’innovation 

 Grosses lacunes en termes d’Etat de droit, car les moyens de droit font 
parfois défaut 

 Le rôle et le travail des commissions fédérales (CFPP, CFM, CFAMA) 
sont peu clairs; ces organes pourraient être mieux utilisés. 
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Problèmes posés - généralités 
 



 En raison de la forme juridique de la liste des analyses (ordonnance), un 

examen en procédure législative des modifications n‘est pas possible, ce qui 

est très délicat du point de vue de l‘Etat de droit et ce qui peut entraîner des 

décisions arbitraires. 

 Les révisions et adaptations prennent beaucoup de temps et entravent donc 

fortement l’innovation. 

 La révision de la LA annoncée dans un communiqué de presse de la 

Confédération du 21 août 2012 n’est toujours pas terminée à ce jour et elle 

n’a guère progressé. 

 L’intervention de l’Etat dans la LA concernant les 33 analyses rapides dans 

les laboratoires des cabinets médicaux n’est pas justifiable dans cette forme.  

 

Liste des analyses – et ensuite? 

Problèmes posés – médecine de 

laboratoire 
 



 Il existe un urgent besoin d‘intervenir dans les domaines des analyses 

multiplex, de la médecine personnalisée et des investigations génétiques.  

 L’utilité des analyses doit être exploitée plus systématiquement. Il faut à cet 

effet mettre en place des lignes directrices. 

 Il faut distinguer entre tests d’une grande utilité et tests d’une faible utilité, car 

ces derniers peuvent conduire sur de fausses pistes en termes de diagnostic 

et de thérapie.  

Liste des analyses – et ensuite? 

Problème posé – médecine de la 

laboratoire 
 



Le financement et l’indemnisation des prestations médicales dans le secteur 
suisse de la santé doivent être 

 uniformisés et simplifiés 

 cohérents 

 conformes à la LAMal dans le sens d’une concurrence soumise à un 
minimum de régulations 

 transparents et répondre aux principes de l’Etat de droit 

 favorables à l’innovation. 

 

De ce point de vue, la liste des analyses représente le pire des cas.  

Au fait, pourquoi cette liste des analyses? 

Liste des analyses – et ensuite? 

Pistes de solutions 
 



Liste des analyses – et ensuite? 

Pistes de solutions 
 

Démarche principale 

Création d’un tarif négocié avec des moyens de droit 

 

Avantages par rapp. au statu quo: - autonomie tarifaire, formation des tarifs hors 

    influence,  

 - transparence 

 - procédures plus rapides et favorables 

   à l’innovation 

 - moyens de droit 

 

Position éventuelle  

Création d’une liste positive par analogie à la liste des spécialités 

(médicaments) 

 

Avantages par rapp. au status quo:   - moyens de droit 

Inconvénients p. r. dém. principale:   - pas d’autonomie tarifaire, tarifs toujours 

      formés par l’Etat 
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Pistes de solutions 
 

Création d’un tarif négocié avec des moyens de droit 

La Confédération fixe les conditions-cadres et élit les juges du tribunal spécialisé selon les 

propositions des partenaires tarifaires. 

décision 

non 

acceptée 

décision 
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transac-
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sans 

succès 

succès 
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Tribunal 
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sé 
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presta-

taires ou 

produc-

teurs 



Liste des analyses – et ensuite? 
 

Conception uniforme des prix et des tarifs dans tout le système 
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les prix 

Tarifs ambul. 

(TARMED etc.) 

Tarifs stat. 

(DRG etc.) 

 

Tarifs 

laboratoires 

Moyens et 

appareils 
Médicaments 

Tarif Tarif Prix Prix Tarif 
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Avantages de la solution avec la libre formation des tarifs et des 
tribunaux spécialisés 

 Autonomie tarifaire 

 Transparence 

 Principes de l’Etat de droit mieux respectés 

 Plus favorable à l’innovation et plus grande souplesse 

 Instance judiciaire professionnellement compétente pour obtenir des 
transactions 

 Procédures rapides, efficaces et simples 

 Allègement du Tribunal administratif fédéral par la réduction du 
nombre de recours grâce à une instance précédente hautement 
qualifiée 
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Pistes de solutions 
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