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1. Exposé de la situation  

La croissance continue des coûts de la santé et les mesures possibles pour les maîtriser 
sont aujourd'hui et seront encore demain au centre des débats de politique de santé. L'eff i-
cience des services de santé doit incontestablement être améliorée par l'introduction d'incita-
tions appropriées et l'élimination des incitations erronées. Cette constatation sert aujourd'hui 
de point de départ à une diversité de propositions de réforme des systèmes de pilotage et de 
financement dans le domaine de la santé.  

La Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) entend as-
sumer un rôle proactif dans ces discussions. En tant que responsables de la couverture sani-
taire et que cofinanceurs des prestations de santé, les cantons sont concernés au plus haut 
point par ces discussions et ces éventuelles réformes. 

À l'automne 2016, l'Assemblée plénière de la CDS a fixé neuf critères selon lesquels les 
propositions de réforme doivent être évaluées :   

Effets/critères concernant la prise en charge des soins  

 Une adaptation du système doit conduire à ce que les décisions sur la forme de 
traitement la plus adéquate et en même temps la plus économique (y c. lieu du 
traitement) soient prises pour des raisons scientifiques (médicales) et non sur la 
base d'incitations erronées.  

 En cas de changement de système, les cantons conservent la responsabilité de 
la prise en charge.  

 Les cantons doivent, pour exercer leur responsabilité de prise en charge, 
disposer des instruments nécessaires à cet effet.  

 

Effets/critères concernant les incidences financières d'une adaptation du système  

 Des adaptations du système doivent au total conduire à une réduction des coûts 
de l'ensemble du système.  

 La part de financement des cantons aux coûts globaux ne doit au total pas 
s'accroître.   

 Un changement de système garantit la prévisibilité pour les cantons de 
l'engagement des ressources.  

 

Effet/critères concernant la mise en œuvre / le processus d'un changement de système  

 La garantie des soins et la viabilité financière ne doivent pas être menacées par 
un changement de système. 

 Un changement de système doit globalement accroître la transparence pour 
toutes les parties prenantes (également pour les patients).  

 Un changement de système ne doit globalement pas entraîner de charges 
administratives supplémentaires. 

 

Dès le début 2017, la CDS s'est penchée sur les approches existantes et les a évaluées 
quant à l'objectif mentionné plus haut et aux neuf critères d'examen ; elle a discuté en pro-
fondeur les résultats obtenus tant au niveau politique qu'au niveau technique.   

Les réglementations et incitations pour les acteurs concernés qui entraînent là où c’est jud i-
cieux médicalement et économiquement un transfert dans le secteur ambulatoire de presta-
tions aujourd'hui fournies en stationnaire sont au cœur de la discussion publique sur le po-
tentiel d’amélioration de l’efficience dans les services de santé (voir encadré). 

 



 

D:\2017_Comm_MK_St.Gallen\neu\IF_Argumentarium_SteuFin_20170519_def_f.docx 3 

 

La tendance actuelle dans les sociétés modernes à transférer les soins du stationnaire à l'ambulatoire 
s'observe également en Suisse. La part des prestations stationnaires à l'ensemble des coûts du système 
de santé (71,3 milliards de francs en 2014) a baissé durant les deux dernières décennies de 47,4 % 
(1995) à 44,7 % (2014), tandis que les prestations ambulatoires constituaient en 2014 déjà environ 35% 
des coûts contre une part de 29,3 % au milieu des années 1990. La progression de la chirurgie ambula-
toire, dont la part des coûts en valeur absolue a presque quadruplé depuis 1995 et atteint aujourd'hui 
quelque 37 % des coûts ambulatoires globaux, mérite en particulier d'être relevée. Si l'on prend comme 
base le nombre actuel de toutes les interventions chirurgicales dans les hôpitaux, la part de la chirurgie 
ambulatoire (20 % à peine) demeure toutefois relativement modeste, du moins en comparaison interna-
tionale. Les derniers chiffres de l'OCDE de 2007 sur la part des interventions hospitalières ambulatoires 
à toutes les interventions chirurgicales en hôpital indiquent que la Suisse a été reléguée derrière 13 États 
européens (entre autres Grande-Bretagne, Hollande et France).  

L'Observatoire de la santé (Obsan) a souligné en 2015 déjà les potentiels non exploités du transfert de 
prestations stationnaires dans le secteur ambulatoire

1
. Une nouvel étude chiffre désormais ce potentiel et 

présume en cas de transfert pérenne et à grande échelle des économies possibles allant jusqu'à un 
milliard de francs par an

2
. 

 

La CDS partage la conclusion, actuellement discutée entre les acteurs de la santé, qu'un 
renforcement du transfert des traitements hospitaliers du stationnaire vers l'ambulatoire re-
cèle un grand potentiel de croissance de l'efficience et donc de maîtrise des coûts de la san-
té et qu'une intervention sur le système doit être axée en particulier sur l'encouragement de 
ce transfert.  

Les causes de l'allocation dans de nombreux cas aujourd'hui non optimale des prestations 
se trouvent dans les incitations erronées tant pour les fournisseurs de prestations que pour 
les assureurs. 

a)  Les hôpitaux effectuent trop de traitements en stationnaire par intérêt financier, même si 
un traitement ambulatoire (plus économique en règle général) serait possible du point de 
vue médical. 

Les incitations financières (erronées) pour les hôpitaux d'effectuer un traitement en station-
naire alors que celui-ci pourrait aussi, du point de vue médical, être prodigué en ambulatoire 
dépendent de la conception des tarifs ambulatoires (TARMED / valeurs du point tarifaire) et 
stationnaires (SwissDRG / prix de base) ainsi que des prestations des assurances complé-
mentaires pour les traitements stationnaires. On peut aujourd'hui partir du principe que la 
rémunération d'un traitement stationnaire pour un hôpital dans le cadre de l'AOS tend davan-
tage à couvrir les coûts ou à être lucrative que celle d'un traitement ambulatoire correspon-
dant (possible du point de vue médical). L'incitation pour un fournisseur de prestations à ef-
fectuer un traitement en stationnaire se renforce considérablement si le patient dispose d'une 
assurance complémentaire à laquelle l'hôpital peut facturer avec une marge bénéficiaire plus 
élevée des prestations allant au-delà de l'AOS. Les deux éléments contribuent aujourd'hui 
dans une mesure considérable à un transfert insuffisant des traitements du stationnaire à 
l'ambulatoire dans l'hôpital. 

b)  Du fait d'incitations financières (erronées), les assureurs assument insuffisamment leur 
responsabilité dans le système global et les obligations prévues par la LAMal. 

Aussi longtemps que la part des coûts à prendre en charge par l'assurance-maladie pour les 
prestations stationnaires (45% de coûts globaux) sera en valeur absolue moindre que les 
coûts à couvrir par l'assurance pour un traitement ambulatoire équivalent, l'assureur aura 
intérêt à un traitement stationnaire. Les assureurs-maladie ont certes peu d'influence sur la 

                                                
1
 Roth, S. & Pellegrini, S. (2015). Virage ambulatoire. Transfert ou expansion de l’offre de soins ? (Obsan Rapport 

68). Neuchâtel: Observatoire suisse de la santé. 
2
 PWC (2016). Ambulatoire avant stationnaire. Ou comment économiser un milliard de francs chaque année. 
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décision d’allocation des prestations au cas par cas (elle est concrètement prise par le mé-
decin / l’hôpital et le patient), mais la possibilité d'intervenir existe pour les assureurs-maladie 
dans le cadre du contrôle des factures, p. ex. en contestant l'obligation de paiement si les 
critères EAE ne sont pas respectés). Des mesures correspondantes des assureurs-maladie 
pourraient également déployer un effet préventif et soutenir de la sorte le transfert station-
naire/ambulatoire. Conformément à l'art. 32 LAMal, l'efficacité, l'adéquation et le caractère 
économique de la fourniture des prestations sont une condition de la prise en charge des 
coûts dans le cadre de l'AOS. Les assureurs sont ainsi fondamentalement tenus de procéder 
aux contrôles correspondants et d'intervenir si les critères requis ne sont pas remplis. Si cela 
n'est pas fait en raisons d'incitations financières pour l'assureur, celui-ci manque à son obli-
gation prévue par la LAMal et n'assume pas de manière appropriée sa responsabilité du sys-
tème global.  

 

La CDS a analysé dans quelle mesures les approches actuellement discutées sont à même 
de corriger cette allocation erronée des prestations et comment elles influent sur le système 
de santé d'une manière générale. Les résultats de ces réflexions sont résumés dans le cha-
pitre ci-après.  

 

2. Interventions possibles en vue d'optimiser l'efficience des services de san-
té 

 Directives concernant les prestations ambulatoires 2.1

Cet angle de vue repose sur les initiatives actuelles visant à fixer des enveloppes de presta-
tions qui doivent fondamentalement être fournies en ambulatoire dans les hôpitaux (de soins 
aigus). 

Un type possible de mise en œuvre de cette approche repose sur le critère d'économicité 
selon l'art. 32 LAMal et part du principe que la fourniture de prestations déterminées dans un 
cadre stationnaire ne répond pas aux critères d'économicité dans la mesure où, au cas par 
cas, il n'existe pas de raisons médicales (ou autres) avérées et intelligibles rendant néces-
saire un traitement stationnaire. Sans motivation spécifique (ou garantie préalable de paie-
ment), le versement de la part cantonale pour la fourniture des prestations stationnaires est 
refusé dans ces cas. 

Un autre type de mise en œuvre repose sur les critères d'adéquation selon l'art. 32 LAMal et 
d'indication médicale pour le besoin de traitement dans l'hôpital au sens de l'art. 49 al. 4 LA-
Mal. Dans ce cas, l'adéquation d'un traitement stationnaire est remise en question pour cer-
tains ensembles de prestations et la nécessité d'une hospitalisation pour dispenser le traite-
ment est contestée par le canton dans la mesure où d'autres raisons (p. ex. sociales) 
justifiant le séjour stationnaire n'existent pas. 

Cette approche présente les avantages suivants : 

 Les cantons peuvent la mettre en œuvre à moindres coûts. 

 Elle peut être implémentée par les cantons et son succès ne dépend pas de l'attitude 
des fournisseurs de prestations ou des assureurs. 

 Elle est conforme à la constitution et à la loi (cf. réponse du Conseil fédéral du 
13.3.2017 aux questions Frehner [17.5168] et Grüter [17.5164]). 

 Elle peut dans une première phase (pilote) être mise en œuvre dans les cantons inté-
ressés ; une stricte uniformité n'est en l'occurrence pas indispensable. À moyen 
terme, il s’agit de viser à une uniformisation de la mise en œuvre dans les cantons. 
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À relever si l'on adopte cet angle de vue : 

 La fixation d'enveloppes de prestations devant être fournies en ambulatoire requiert 
une compétence de planification élevée auprès des cantons ainsi que les données et 
les informations médicales nécessaires. Il conviendrait d'examiner si les cantons 
pourraient à moyen terme s'entendre sur la définition de critères uniformes pour dé-
terminer les prestations concernées et l'application de la réglementation. Il convien-
drait également d'examiner comment d'éventuelles réglementations au niveau OPAS 
/ OAMal ou bases légales cantonales pourraient en plus soutenir la mise en œuvre. 

 Les méthodes de traitement connaissent un changement continu. Le contrôle et la 
gestion d'une réglementation relative aux prestations devant être fournies en ambula-
toire mobilise des ressources en personnel dans les cantons. 

 L'effet d'une telle mesure dépend du nombre et de la pertinence des enveloppes de 
prestations désignées. 

 Des régimes d'exception doivent pouvoir être fixés et appliqués au cas par cas ; 
l'indication médicale doit de toute façon être décisive dans la détermination du cadre 
de traitement. La gestion des régimes d'exception nécessite des ressources en per-
sonnel. 

 L'angle de vue part de l'hypothèse que les structures tarifaires sont capables de re-
présenter correctement les prestations concernées et que l'intervention ne peut/doit 
pas compenser des imprécisions dans les structures tarifaires. 

 

 Forfait ambulatoire-stationnaire pour certains domaines de prestations 2.2

L'intervention décrite sous 2.1 concernant les prestations devant être fournies en ambulatoire 
pourrait être complétée par l'introduction d'un forfait ambulatoire-stationnaire pour ces pres-
tations (p. ex. DRG zéro nuit). 

Des indemnités forfaitaires pour des enveloppes de prestations déterminées (diagnostics 
déterminés et situations du patient déterminées) sont versées, indépendamment du fait que 
la prestation soit réalisée en ambulatoire ou en stationnaire. Le calcul des forfaits peut se 
faire à partir des données sur les coûts pour les prestations stationnaires sans parts de coûts 
pour un séjour stationnaire. La mise en œuvre de ces « directives » pourrait s'effectuer dans 
le cadre des structures tarifaires SwissDRG et TARMED et de leurs règles de facturation ; 
les adaptations devraient correspondre entre elles. 

Ce modèle offre les avantages suivants (en complément à ceux des directives concernant 
les prestations ambulatoires) : 

 Il n'y a pas pour les hôpitaux d'incitations financières qui s'opposeraient au transfert 
(prescrit) des prestations dans le secteur ambulatoire. Il n'y a donc pas non plus 
d'incitations à contourner les directives concernant les prestations ambulatoires et à 
invoquer les régimes d'exception sans que cela s'impose du point de vue médical. 

 Cela permet mieux que via la présente structure tarifaire TARMED de garantir que 
les prestations transférées dans le secteur ambulatoire sont rémunérées adéquate-
ment et continuent ainsi à répondre aux besoins également sans obligation d'admis-
sion des fournisseurs de prestations. 

 La mesure peut contribuer à établir des offres de prise en charge davantage flexibles 
et perméables à l'interface entre ambulatoire et stationnaire (p. ex. en psychiatrie) et 
avoir un impact élevé pour une intervention comparativement modeste dans le sys-
tème. 
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À considérer dans le recours à cette approche : 

 En cas de transfert de prestations dans le secteur ambulatoire par le biais de me-
sures réglementaires, sans garantie d'une rémunération appropriée, l'offre répondant 
aux besoins et/ou la qualité des prestations pourraient être limitées. 

 Sans un cofinancement du forfait par les cantons, un renforcement du transfert des 
prestations dans le secteur ambulatoire entraîne également un transfert des parts de 
financement dans le domaine financé par les primes. L'introduction d'un forfait ambu-
latoire-stationnaire ne fait pas en soi d'une prestation ambulatoire une prestation sta-
tionnaire (les critères définissant un séjour stationnaire sont établis dans l'art. 3 OCP 
et ne font pas l'objet de la discussion). Un cofinancement cantonal du forfait pour une 
part à déterminer réduirait ou éliminerait l'effet du transfert de financement dans le 
domaine financé par les primes et l'acceptation de cette proposition en serait parallè-
lement accrue. 

 Sans cofinancement cantonal, on s'accommode fondamentalement d'un transfert de 
financement dans le domaine financé par les primes. Il convient à cet égard de rele-
ver que les cantons d'une part disposent des instruments de maîtrise des effets de la 
hausse des primes (réduction des primes) et les utilisent en fonction des besoins de 
leur population et, d'autre part, cofinancent fortement les hausses de coûts dans 
d'autres domaines présentant une dynamique des coûts (p. ex. soins de longue du-
rée), ce par quoi – dans une tendance contraire – la part des coûts globaux de la 
santé financée par l'impôt s'accroît. 

 

La compétence de mettre en œuvre la mesure devrait encore être discutée. La SwissDRG 
SA, dans laquelle siègent ensemble les cantons et les partenaires tarifaires, organisera une 
assemblée à huis clos s’y rapportant à l'automne 2017. La CDS soutient ces efforts. La 
question de savoir si la SwissDRG SA doit également être mandatée pour la mise en œuvre 
est toutefois encore ouverte.  

 

 Séparation renforcée entre assurance de base et assurance complémentaire 2.3

Une séparation renforcée entre assurance de base et assurance complémentaire pourrait 
être une autre mesure digne d'intérêt dans le renforcement recherché du transfert des pres-
tations du stationnaire dans l'ambulatoire. Cette mesure empêcherait que les partenaires 
tarifaires mêlent dans les négociations tarifaires l'assurance de base et l'assurance complé-
mentaire et puissent négocier des conditions qui améliorent globalement leurs revenus, mais 
vont à l'encontre d'une allocation optimale des prestations dans l'AOS et de la rémunération 
correcte (couvrant les coûts) des prestations AOS. 

Une séparation renforcée entre assurance de base et assurance complémentaire ne peut 
supprimer l'incitation pour un hôpital à préférer, s'agissant de personnes disposant d'une 
assurance complémentaire, des prestations stationnaires à des prestations ambulatoires si 
des marges bénéficiaires importantes continuent à être réalisables dans ce secteur. Tant 
que les primes correspondantes dans l'assurance complémentaire satisfont aux exigences 
de la FINMA dictées par le droit de la surveillance et qu'aucun lien avec le champ de l'AOS 
n'est établi, il n'est pas nécessaire d'intervenir. Que les assureurs-maladie et le canton con-
cerné puissent refuser l'obligation de paiement si les critères EAE ne sont pas respectés 
dans le domaine de l'AOS est déterminant. 

  

Une séparation renforcée entre assurance de base et assurance complémentaire pourrait 
comporter les éléments suivants et devrait être réalisée en particulier dans la Loi sur la sur-
veillance de l'assurance-maladie : 
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 L'achat de prestations dans les domaines AOS et assurance complémentaire doit 
s'effectuer par des organes indépendants l'un de l'autre. 

 Lorsque l'assureur évalue si la prestation est à la charge de l'AOS, une éventuelle 
assurance complémentaire de la patiente ou du patient n'a pas le droit de jouer un 
rôle. 

 Aucune information pertinente pour l'achat de prestations ne peut être échangée 
entre les organes de l'achat de prestations et les services de médecin-conseil dans 
l'AOS ou l'assurance complémentaire. 

 Via une augmentation de la transparence sur les coûts et les revenus des activités de 
l'assurance complémentaire auprès des fournisseurs de prestations, des liens illicites 
entre l'AOS et les activités de l'assurance complémentaire pourraient être décelés et 
empêchés plus tôt. 

 

 Modèles de financement uniforme 2.4

Les directrices et directeurs cantonaux de la santé sont partis dans leurs réflexions du débat 
en suspens depuis plusieurs années au Parlement fédéral et repris l'an dernier sur un même 
financement (c.-à-d. même part assureurs-maladie / collectivités publiques) des prestations 
stationnaires et ambulatoires. Ils ont abordé et évalué les caractéristiques ci-après de ces 
modèles. 

 

2.4.1 EFAS - financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires selon 
modèle de curafutura 

Selon ce modèle, les assureurs-maladie financent à 100% toutes les prestations du système 
de santé et sont le seul et unique agent payeur. Les cantons versent sur un fonds des res-
sources fiscales non plus en lien avec les prestations, mais à hauteur d'une part fixée des 
coûts AOS. Les ressources du fonds sont réparties entre les assureurs en fonction des 
risques. Les instruments de pilotage que sont la planification hospitalière et la planification 
des EMS demeurent en main des cantons. 

Selon l'estimation de la CDS, ce modèle peut fondamentalement contribuer à l'élimination 
d'incitations erronées, car 

 les assureurs ont un intérêt renforcé à ce que les prestations pouvant être fournies en 
ambulatoire ne le soient pas en stationnaire et à faire prévaloir cela plus fortement 
dans le contrôle EAE ; 

 les assureurs ne sont plus incités à préférer les prestations stationnaires (cofinan-
cées par les cantons) aux prestations ambulatoires (financées à 100% par les assu-
reurs) et à aller dans cette direction lors des négociations tarifaires avec les fournis-
seurs de prestations (p. ex. viser des tarifs ne couvrant pas les coûts dans le secteur 
hospitalier ambulatoire, sachant que la rémunération des prestations est plus géné-
reuse dans le domaine de l'assurance complémentaire, tend à entraîner pour les pa-
tients disposant d'une assurance complémentaire un transfert des prestations dans le 
secteur stationnaire, où les assureurs font des bénéfices et les hôpitaux peuvent réa-
liser des marges plus élevées) ; 

 Les assureurs-maladie réalisent des économies de coûts accrues en cas de recours 
à des structures de soins intégrés (dans le cadre de modèles d'assurance alternatifs) 
et peuvent les répercuter sous la forme de rabais accrus aux assurés. Si les assu-
reurs-maladie financent 100% de toutes les prestations, le rabais qui peut être oc-
troyé aux assurés ayant des modèles d’assurance alternatifs est plus grand. La 
marge de manœuvre concurrentielle qu'offrent les modèles d'assurance alternatifs 
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s'accroît ainsi en cas de financement complet de toutes les prestations par les assu-
reurs. Cela peut rendre les structures de soins intégrés plus attractives pour les assu-
rés et donc aboutir à des économies de coûts. 

 

À côté de ces avantages, ce modèle présente toutefois des inconvénients importants à 
prendre en compte dans la suite de la discussion : 

 Sans contre-mesures, le modèle entraîne une hausse des coûts pour les cantons. 
Les parts de financement des cantons et des assureurs pourraient certes être 
calculées de sorte qu'un transfert sans incidences financières pour les deux côtés 
puisse intervenir à une date déterminée. Dynamiquement parlant, les cantons 
cofinanceraient toutefois désormais dans un tel système la croissance supérieure à la 
moyenne du secteur ambulatoire, ce qui conduirait en valeur absolue à un 
accroissement de la charge financière des cantons par rapport au statu quo. Afin de 
maintenir dans le temps la valeur absolue et la neutralité des coûts pour les cantons, 
la clé de répartition devrait être adaptée chaque année. La part des coûts globaux qui 
devrait être financée par les primes grandirait par la même. 

 La part de financement des cantons serait considérablement réduite, ils seraient des 
financeurs minoritaires dans tout le champ des prestations. Même si cela 
n'entraînerait pas pour les cantons de perte directe de compétences dans le cadre de 
la LAMal, leur position vis-à-vis des hôpitaux serait affaiblie et la possibilité de faire 
prévaloir des intérêts et des exigences serait réduite (p. ex. la possibilité de refuser 
de payer en cas de non-respect des conditions du paiement disparaît). En même 
temps, le dialogue direct (facturation, contrôle direct des factures, versement parts du 
canton) dans lequel hôpital et canton sont engagés serait supprimé. Les cantons en 
seraient également affaiblis dans leur légitimité de responsables principaux de la 
couverture sanitaire de la population. Les assureurs gagneraient au contraire, en tant 
que financeurs nettement majoritaires, de manière informelle grandement en 
influence dans la relation hôpital – canton – assureurs. 

 Le cofinancement des coûts AOS par les cantons sans influence directe sur 
l'engagement des ressources irait à l'encontre des principes du droit financier dans 
les cantons. Les cantons cofinanceraient également les coûts de domaines de 
prestations sur le montant desquels ils n'ont jusqu'ici aucune influence (en particulier 
cabinets médicaux, médicaments, etc.). Cela va à l'encontre de l'équivalence fiscale, 
qui prévoit lors de l'engagement de fonds publics une compétence de pilotage 
correspondante pour le niveau étatique financeur. En même temps, l'engagement de 
fonds sur la base de l'année précédente ou des années précédentes retarderait les 
conséquences financières des décisions de pilotage au niveau cantonal et 
compliquerait considérablement leur planification et leur réalisation. 

 Un pilotage cantonal des coûts via l'instrument du budget global selon l'art. 51 LAMal 
tel qu'il est appliqué dans certains cantons ne serait plus possible. 

 La charge administrative pour les cantons ne se réduirait guère. Pour des questions 
de droit financier, le canton devrait au moins pouvoir contrôler de manière appropriée 
les coûts AOS qui lui sont « imputés » par année. Il faudrait pour cela introduire les 
ressources en personnel et techniques nécessaires ainsi qu'un nouveau système de 
contrôle (éventuellement exploité conjointement avec les assureurs) qui permette des 
contrôles systématiques de la rémunération des prestations dans tous les domaines 
de prestations (y c. prestations ambulatoires, médicaments). Il est peu vraisemblable 
que des contrôles puissent être effectués dans une mesure suffisante pour le canton 
sans engager des ressources disproportionnées. 

 La structure tarifaire et les revenus conditionnés par le montant des tarifs ainsi que 
les revenus potentiels de l'assurance complémentaire, qui ont une influence 
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essentielle sur la décision d'allocation des prestations prise par le fournisseur, ne 
seraient pas touchés dans le modèle proposé. Son effet sur le transfert des 
prestations du stationnaire dans l'ambulatoire semble donc limité.  

Le rapport coûts/bénéfices de ce changement de modèle apparaît désavantageux pour les 
cantons. 

Si cette approche était poursuivie, les inconvénients mentionnés devraient donc de toute 
façon pouvoir être contrés par des mesures d'accompagnement. Celles-ci devraient impéra-
tivement comporter : 

 la possibilité pour les cantons de piloter le secteur ambulatoire (les conditions en 
sont une marge de manœuvre importante pour les cantons et l'existence des don-
nées nécessaires actuellement non disponibles) ; 

 l'élimination des incitations erronées sous l'angle de l'AOS dans la fourniture des 
prestations par suite de l'optimisation des revenus de l'assurance de base et de 
l'assurance complémentaire (voir chap. 1) ; 

 un système de contrôle qui garantisse le respect des principes du droit financier 
dans les cantons (p. ex. une organisation, soutenue conjointement par les assureurs 
et les cantons, qui surveille le processus de contrôle des factures auprès des assu-
reurs-maladie ─ cela impliquerait toutefois un travail considérable pour les cantons, 
voir plus haut) ; 

 le co-contrôle de / la participation à l'institution responsable de la répartition des 
fonds publics entre les assureurs-maladie ; 

 une participation des cantons à l'activité de surveillance des assurances-maladie, qui 
exercent par leur rôle de moniste une plus grande influence sur le système de santé. 

 

2.4.2 Financement uniforme stationnaire – ambulatoire sans financement moniste 

Un même financement des prestations stationnaires et ambulatoires pourrait intervenir éga-
lement sans financement moniste. Une reprise de la pratique de facturation actuelle dans le 
secteur stationnaire pour les prestations ambulatoires (spittling des factures; outre les assu-
reurs, cantons comme destinataires directs des factures) n'est pas envisageable en raison 
de la charge de travail supplémentaire qui y est liée auprès des fournisseurs de prestations 
et des cantons. La CDS juge toutefois possible un modèle selon lequel la pratique de factu-
ration avec les fournisseurs de prestations demeurerait inchangée. Les factures dans le sec-
teur stationnaire seraient traitées comme aujourd'hui. Les factures des cabinets médicaux ne 
pourraient toujours être traitées que par les assureurs, qui factureraient toutefois périodi-
quement aux cantons la part cantonale définie aux coûts ambulatoires en lien avec les pres-
tations (c.-à-d. sur la base des coûts remboursés individuellement). 

Ce modèle a aussi le potentiel de contribuer à l'élimination des incitations erronées quant à 
la fourniture des prestations en stationnaire ou en ambulatoire (motifs analogues EFAS). 

Par rapport au modèle EFAS, une plus grande marge de manœuvre existe en outre pour les 
cantons dans ce modèle. Du fait qu'ils ne versent leur part des coûts qu'après réception 
d'une facture de l'assureur-maladie, ils peuvent avant le paiement procéder aux contrôles 
nécessaires ou exiger des informations. Ils peuvent de la sorte contrôler le flux de fonds et 
respecter les principes du droit financier. 

Comme pour le modèle EFAS, les cantons voient dans ce modèle de financement uniforme 
des inconvénients importants : 

 accroissement de la charge financière des cantons par le cofinancement des presta-
tions ambulatoires, dont la croissance est supérieure à la moyenne ; 

 perte d'influence sur les hôpitaux à cause du rôle de financeurs minoritaires ; 
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 volume de travail considérable pour les cantons dans la mise en place et l'exploitation 
d'un système de contrôle approprié. 

En même temps, les facteurs d'influence essentiels de l'allocation des prestations auprès 
des prestataires (structure tarifaire, montant des tarifs et indemnisation assurance complé-
mentaire) ne seraient pas non plus affectés dans ce modèle et demeureraient inchangés, ce 
qui relativiserait considérablement une optimisation éventuelle de l'allocation des prestations 
par ce modèle. 

Le rapport coûts-bénéfices de ce modèle de financement s'avère ainsi également désavan-
tageux pour les cantons.  

 

2.4.3 Même financement prestations stationnaires et hospitalières ambulatoires 

Dans ce modèle, toutes les prestations stationnaires et hospitalières ambulatoires sont cof i-
nancées selon les mêmes parts des cantons et des assureurs. Quant à ses objectifs et ses 
effets, le modèle peut en gros être évalué pareillement que les modèles de même finance-
ment pour toutes les prestations ambulatoires (2.4.1 et 2.4.2), mais il se limite aux hôpitaux 
en tant que fournisseurs de prestations. 

Le travail de contrôle supplémentaire pour les cantons (le cas échéant dans une organisation 
commune avec les assureurs) serait moindre que dans les modèles de même financement 
de toutes les prestations. 

Les prestations ambulatoires uniquement auprès des hôpitaux seraient désormais cofinan-
cées par les cantons : l'intervention sur le système serait moins grande que dans le même 
financement de toutes les prestations (les cantons sont déjà aujourd’hui dans le rôle de cof i-
nanceurs vis-à-vis des hôpitaux).  

Le fait qu'une délimitation entre prestations hospitalières ambulatoires et ambulatoires en 
cabinet n'est pas judicieusement possible du point de vue médical et de la politique des 
soins et pourrait entraîner de nouvelles incitations erronées entre l'hospitalier ambulatoire et 
l'ambulatoire en cabinet est à considérer comme problématique.  

Dans un tel modèle, les prestations ambulatoires à cofinancer par les cantons devraient se 
caractériser clairement par la nécessité d'une infrastructure hospitalière et pouvoir se distin-
guer des autres prestations ambulatoires fournies entre autres aussi à l'hôpital (p. ex. consul-
tations brèves, telles qu'elles sont menées de manière analogue dans un cabinet de méde-
cine générale). Il faudrait pouvoir décrire ces prestations au moyen de critères clairement 
opérationnels. Le rattachement du financement à la définition « hôpital » / « non hôpital » 
n'est en aucune façon approprié et praticable.  

L'introduction de mesures d'accompagnement (pilotage du secteur hospitalier ambulatoire 
cofinancé par les cantons, renforcement de la séparation assurance de base / assurance 
complémentaire, système de contrôle pour les prestations hospitalières ambulatoires que 
cofinancent les cantons par le biais de factures collectives) serait également impérative dans 
un modèle de ce type.  

 

2.4.4 Synthèse sur les différents modèles de financement uniformes  

Sur la base des discussions menées jusqu'ici, la CDS se montre critique vis-à-vis des mo-
dèles de même financement des prestations stationnaires et ambulatoires,  

 parce que des facteurs d'influence essentiels quant à l'inefficience (indemnisation via 
assurances complémentaires, structures tarifaires) n'en sont pas affectés et que les 
« succès » potentiels d'un changement de système sont de ce fait considérablement 
relativisés dans leur portée ; 
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 parce qu'une véritable décharge administrative de l'ensemble du système ne pourrait 
être atteinte qu'en violant les principes du droit financier dans les cantons (monisme 
sans possibilités de contrôle pour les cantons, tandis que tous les autres modèles de 
mise en œuvre nécessitent toujours un travail de contrôle considérable – voire accru 
– de la part des cantons) ; 

 parce que les cantons perdraient clairement en influence sur les hôpitaux via un rôle 
de financeurs minoritaires et seraient clairement affaiblis dans leur rôle de pilotage 
dans l'important secteur stationnaire ; 

 parce que les effets d'un changement de système sont moins bien prévisibles que 
dans le cas des modèles ayant une influence plus directe sur l'allocation des presta-
tions. 

3. Position de la CDS  

Sur la base des situations et analyses exposées ci-dessus, la CDS défend la position ci-
après dans la discussion sur l'optimisation du pilotage et du financement des services de 
santé  

La CDS partage la conclusion, actuellement discutée entre les acteurs de la santé, qu'un 
renforcement du transfert des traitements hospitaliers du stationnaire dans l'ambulatoire re-
cèle un grand potentiel de croissance de l'efficience et donc de maîtrise des coûts de la san-
té. 

La CDS réclame des mesures qui conduisent à une exploitation renforcée de ce potentiel. 

De l'avis la CDS, ce sont surtout des interventions régulatrices qui peuvent contribuer à une 
rapide et effective optimisation du système :  

 établissement par les cantons (ou la Confédération) de listes des prestations devant 
être fournies en ambulatoire, réglementation pour le contrôle et le refus de paiement 
en cas de traitement stationnaire non justifié (faute de respect des critères EAE / 
sans besoin d'hospitalisation). La CDS soutient également qu’il y a lieu de définir au 
plus vite et de manière harmonisée dans la législation fédérale les prestations que la 
médecine préconise de rendre en ambulatoire ;   

 renforcement de l'impact et de l'acceptation des listes susmentionnées, par exemple 
via l'introduction du forfait DRG zéro nuit pour les prestations correspondantes ;  

 renforcement de la séparation des négociations des partenaires tarifaires dans l'assu-
rance de base et l'assurance complémentaire en vue de prévenir des liens indési-
rables à la charge de l'AOS / des cantons ;  

 évolution des structures tarifaires TARMED (le cas échant via des interventions sub-
sidiaires) et SwissDRG en vue d'accroître la « vérité des coûts » des pondérations 
déterminées dans les secteurs stationnaire et ambulatoire.  

La CDS estime que les modèles de financement uniforme entraînent une transformation 
considérable du système comportant des risques imprévisibles et des charges supplémen-
taires importantes pour les cantons sans pouvoir pourtant exercer une influence détermi-
nante sur l'augmentation de l'efficience. La CDS rejette donc fondamentalement de tels mo-
dèles. 

Si l’examen de ces modèles devait néanmoins se poursuivre dans la discussion politique, la 
CDS estime que l’intégration de différentes mesures d'accompagnement serait impérative-
ment nécessaire, en particulier : 

 la possibilité pour les cantons de piloter de manière ciblée l'offre de soins ambula-
toires ;  
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 la création de possibilités de contrôle pour les cantons quant à la facturation correcte 
des prestations pour la population du canton, par exemple via la création d'un organe 
commun (assureurs-maladie / cantons) qui le garantisse ; 

 l'élimination systématique des incitations erronées due aux liens établis entre les 
conventions contractuelles des partenaires tarifaires dans l'assurance de base et 
l'assurance complémentaire ; 

 Le renforcement de la consultation des cantons dans la surveillance des assureurs-
maladie. 

 La garantie que ces modèles ne conduisent pas à une nouvelle croissance de la part 
cantonale au coût global du système de santé. 


