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DÉCISION du Comité directeur de la CDS du 18 janvier 2018 

Évaluation par le Comité directeur du rapport d'experts de la Confé-
dération : Mesures visant à freiner la hausse des coûts dans l'AOS 

Six priorités  

1. Nature du rapport 

 Le rapport d'experts a été établi sur mandat du Conseil fédéral. 

 Le mandat était d'analyser des expériences nationales et internationales pour gérer la 
hausse du volume des prestations et de proposer des mesures rapidement applicables 
visant à freiner la hausse des coûts dans l'assurance obligatoire des soins (AOS). 

 Michael Jordi, secrétaire central de la CDS, a participé au rapport en tant qu'expert ; la 
CDS n'était cependant pas formellement intégrée dans son élaboration. 

2. Appréciation du rapport 

 La croissance continue des coûts de la santé et les mesures possibles pour les maîtri-
ser sont aujourd'hui et seront encore demain au centre des débats de politique de 
santé. Chacun s’accorde à dire que l'efficience des services de santé doit être amélio-
rée par l'introduction d'incitations appropriées et l'élimination des incitations erronées. 
Les premières réactions au rapport d'experts ont toutefois déjà montré que les avis 
divergent fortement dans la discussion publique sur l'importance et la pondération des 
incitations appropriées et des incitations erronées pour les acteurs et sur l'efficacité 
des interventions de l'autorité publique dans le système.  

 Le rapport présente de nombreuses mesures, mais elles ne sont parfois que très som-
mairement décrites et les questions importantes et concrètes de mise en œuvre sont 
encore largement laissées en suspens. Une évaluation définitive n’est possible 
qu’après la concrétisation correspondante. Les mesures doivent par conséquent être 
formulées encore plus clairement avant que leurs effets puissent être estimés et 
qu’’elles puissent ainsi être évaluées avec certitude.  

 En tant qu'acteurs essentiels dans la garantie et le cofinancement des soins, les can-
tons sont prêts à examiner et à développer des propositions d'optimisation des sys-
tèmes de pilotage et de financement du domaine de la santé. L'évolution des coûts du 
système de santé préoccupe aussi les cantons. Les cantons (et d'autres acteurs) ne 
sont pas inactifs. Les cantons ont déjà lancé des activités dans certains des domaines 
abordés. 

 Sous cette forme de rapport, les mesures sont à considérer davantage comme un ca-
talogue que comme une stratégie. 

 Le rapport met de plus fortement l'accent sur le financement et ignore ainsi d'autres 
aspects, par exemple la promotion de la santé et la prévention. 

  

http://www.gdk-cds.ch/
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3. Lignes directrices concernant l'évaluation des mesures 

Les cantons devraient du point de vue des cantons engendrer les effets et remplir les critères 
ci-après. Il est important que les cantons et les partenaires tarifaires soient associés par la 
Confédération à la concrétisation et à la planification de la mise en œuvre. 

Effets/critères concernant la prise en charge des soins  

 Une mesure 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.  

 La mesure laisse la responsabilité constitutionnelle existante de la prise en charge 
aux cantons. 

 

Effets/critères concernant les incidences financières d'une mesure 

 La mesure doit 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. 

 La mesure garantit pour les cantons la prévisibilité et la compétence de pilotage de 
l'engagement des ressources.   

 

Effet/critères concernant la mise en œuvre d'une mesure  

 Une mesure doit globalement accroître la transparence pour toutes les parties 
prenantes (également pour les patients).  

 Une mesure ne doit globalement pas entraîner de charges administratives 
supplémentaires disproportionnées. 

 

Certaines des mesures proposées ne relèvent pas de la compétence des cantons ou ne les 
concernent qu'indirectement dans la mise en œuvre. C'est par exemple le cas des règles pour 
la fixation du prix des médicaments. C'est pourquoi le Comité directeur de la CDS s'abstient 
de prendre position de façon plus détaillée. 

4. Démarche 

Sur la base de la note «Brève appréciation du rapport d'experts» du 8.11.2017 et des discus-
sions menées avec le présidium, le Comité directeur et le Dialogue PNS, la priorité est accor-
dée aux cinq mesures efficaces exposées plus bas. 

Celles-ci doivent au préalable être approfondies et leurs modalités définies. Pour ces priorités, 
des précisions sur les étapes de mise en œuvre devront être apportées, dans la mesure où 
elles ne sont pas déjà préparées ou disponibles. 

5. Six priorités  

Parmi les mesures mentionnées dans le rapport, les cinq mesures suivantes figu-
rent au premier plan pour les cantons.  

1. Transférer des prestations effectuées en milieu stationnaire vers l’ambulatoire 
et dans ce contexte promouvoir les forfaits dans le domaine ambulatoire [M07 
+ M15] 

[Respectivement « liste cantonale » et liste OPAS de la Confédération des exa-
mens et traitements à effectuer prioritairement en ambulatoire] 
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Avantages : 

• mesure directement efficace de promotion de l'ambulatoire vers le stationnaire 

• réalisable rapidement sans efforts majeurs 

• peut être implémentée par les cantons ; son succès ne dépend pas de l'atti-
tude des fournisseurs de prestations ou des assureurs 

• conforme à la constitution et à la loi. 

2. Amélioration des systèmes tarifaires [M25] 

D'une manière générale : il convient d'abord de remédier aux incitations tari-
faires erronées avant d'envisager des révisions fondamentales du finance-
ment. Figurent au premier plan dans le champ d'action des cantons le déve-
loppement ultérieur de SwissDRG (y c. le calcul de forfaits hospitaliers 
ambulatoires) et de TARPSY ainsi que l'introduction de ST Reha ; les parte-
naires tarifaires sont en outre sollicités en particulier pour TARMED, dans 
lequel existe encore un potentiel d'optimisation (y. c. son ajustement aux 
soins intégrés).  

Avantages :  

• réduction des incitation erronées et promotion des soins intégrés. 

3. Amélioration de la coordination des offres de prestations cantonales [différen-
ciation de M14 ; cf. ci-dessous ch. 5.2.1.] 

• Planification conforme aux besoins dans le secteur stationnaire 

• La CDS veut renforcer la coordination intercantonale et est en train de renou-
veler ses recommandations sur la planification hospitalière. 

• La compétence des cantons doit être respectée dans ce domaine. Cette me-
sure est préférable aux interventions fédérales dans la planification.  

• Au niveau de la CDS, nous renforçons la coordination intercantonale des pla-
nifications hospitalières. Et il existe au niveau régional différents exemples de 
collaboration intercantonale en matière de coopération, planification et prin-
cipes de planification.   

Avantages : 

• économie de coûts en prévenant les surcapacités et en prêtant attention à la 
pertinence de l'offre des hôpitaux pour garantir la prise en charge.  

4. Renforcement du HTA [M12] 

• Via le Swiss Medical Board, la CDS s'engage depuis 2010 en faveur du renfor-
cement de l'examen des prestations dans le système de santé.   

• Il est important que notre système n'offre et ne paie que ce qui apporte une 
plus-value au patient et sert à quelque chose (respect des critères EAE).  

• La Confédération (respectivement l'OFSP) est tenue d'utiliser / invitée à utiliser 
les fonds supplémentaires dont elle dispose de manière à augmenter sensible-
ment le nombre de réévaluations des prestations. 

Avantages :  

• réduction du gaspillage dans le système ; l'argent n'est utilisé que pour ce qui 
 apporte quelque chose. 
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5. Pilotage des coûts dans la LAMal via différents instruments [M01, M37, iv. pa 
17.402]  

Les instruments mentionnés (instaurer un plafond contraignant pour l’augmen-
tation des coûts de l’AOS, définir un plafond pour les dépenses ambulatoires, 
pilotage des coûts dans le cadre de la LAMal par les partenaires tarifaires avec 
compétence subsidiaire de l'autorité compétente) ont tous pour objectif de limi-
ter la croissance des coûts via des mesures de pilotage. Des questions demeu-
rent toutefois ouvertes pour tous les instruments : à qui incombe le primat du 
pilotage, quelles conséquences les variantes possibles de mise en œuvre ont-
elles pour la prise en charge et dans quelle mesure les instruments sont-ils en 
fin de compte utilisables?  

Le Comité directeur suggère de poursuivre dans une vision globale l'élaboration 
des modalités concrètes de ces différentes options sur la base des lignes direc-
trices concernant l'évaluation des mesures exposées au ch. 3. S'y inscrit en 
particulier l'exigence que la responsabilité de la prise en charge et la compé-
tence de pilotage demeurent dans les mains des cantons. Il convient de ne pro-
céder à une évaluation politique qu'après cette concrétisation. 

6. Introduction d'un « article expérimental » dans la LAMal  [M02] 

L'introduction d'un « article expérimental » dans la LAMal doit créer une base 
légale claire pour la réalisation de projets pilotes novateurs via lesquels des 
mesures de maîtrise des coûts peuvent en particulier être examinées. 

De l’avis des cantons, les « projets expérimentaux » doivent répondre à des 
conditions claires : 

 ils ont un réel effet de maîtrise des coûts et ne visent pas uniquement des 
transferts de coûts ou de compétences ; 

 la compétence de pilotage constitutionnelle des cantons demeure garantie ;  

 ils nécessitent également l'approbation des cantons concernés ; 

 ils sont limités dans le temps ;  

 ils font l'objet d'une évaluation. 

 

 

 

 

Annexe 

Tableau synoptique des mesures avec leur classification et leur priorisation par le groupe d'ex-
perts (chapitre 8.3. du rapport ; p. 131 – 141) 

 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170402
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170402
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8.3 Vue d’ensemble des mesures 

Tableau 4 Tableau synoptique des mesures 

  Mesures pouvant être mises en œuvre immédiatement   Mesures déjà débattues nécessitant des adaptations législatives 

  Mesures nouvelles nécessitant des adaptations législatives 

Mesures prioritaires 

Nr. Mesure Description succincte Destinaires Besoins législatifs Priorité 

M01 Instaurer un plafond contraignant 

pour l’augmentation des coûts de 

l’AOS 

Introduire des plafonds pour l’augmentation des 

coûts pris en charge par l’AOS a pour but de produire 

la pression politique nécessaire et d’instaurer les 

contraintes indispensables. Outre un meilleur pilo-

tage du système dans son ensemble, les plafonds 

présentent l’avantage de déléguer aux acteurs des 

différents domaines le choix de définir où les écono-

mies doivent être réalisées. 

Législation : Confédéra-

tion (év. cantons et four-

nisseurs de prestations) 

Mise en œuvre : fournis-

seurs de prestations, as-

sureurs-maladie, autorités 

d’approbation et cantons 

Introduire dans la  

LAMal les conditions-

cadre pour les pla-

fonds et les éven-

tuelles sanctions 

 

M02 Introduire dans la LAMal un article 

expérimental  

L’introduction dans la LAMal d’un article expérimental 

a vocation à fournir une base légale claire pour la ré-

alisation de projets pilotes innovants destinés en par-

ticulier à tester des mesures propres à juguler l’ex-

plosion des coûts. 

Législation : Confédéra-

tion 

Mise en œuvre : Confédé-

ration, cantons, fournis-

seurs de prestations, as-

sureurs-maladie 

Article relatif aux pro-

jets dans la LAMal 

 

M04 Créer la transparence nécessaire Créer la transparence nécessaire doit permettre de 

mettre les données requises à la disposition de tous 

Fournisseurs de presta-   

‼ 

‼ 

‼ 

‼ 
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Nr. Mesure Description succincte Destinaires Besoins législatifs Priorité 

les acteurs afin que ces derniers puissent effectuer 

les tâches qui leur incombent sur le plan de la ges-

tion et de l’optimisation du système. 

tions et assureurs-mala-

die 

M07 Transférer des prestations effec-

tuées en milieu stationnaire vers 

l’ambulatoire 

Élaborer un catalogue d’interventions à pratiquer en 

ambulatoire, interventions dont il a été prouvé 

qu’elles sont avantageuses pour les patients tout en 

étant plus économes en ressources. L’objectif pre-

mier de cette mesure est de fournir des traitements 

adéquats aux patients qui bénéficient de soins ambu-

latoires et d’utiliser les ressources d’une façon appro-

priée, destinée à entraîner une baisse des coûts  

Confédération, cantons et 

assureurs-maladie 

À vérifier, en ce qui 

concerne une adapta-

tion éventuelle de 

l’OPAS 

 

M08 Renforcer les HTA L’objectif consiste à limiter les prestations inefficaces 

ou inutiles en règlementant l’obligation de prise en 

charge ou en excluant leur remboursement par 

l’AOS. 

Confédération Examiner les besoins 

législatifs en ce qui 

concerne l’intensifica-

tion des activités à 

l’échelle fédérale (co-

financement par l’AOS 

et les cantons) 

 

M09 Renforcer le contrôle des factures Éviter les traitements inutiles et clarifier les responsa-

bilités, voire engager la responsabilité financière des 

fournisseurs de prestations. 

Assureurs-maladie   

M10 Renforcer les soins coordonnés L’objectif des soins coordonnés consiste à améliorer 

la qualité et l’économicité des soins des patients sur 

l’ensemble ou du moins sur de grandes parties de la 

Fournisseurs de presta-

tions et assureurs-mala-

À vérifier, en ce qui 

concerne la suppres-

 

‼ 

‼ 

‼ 

‼ 
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Nr. Mesure Description succincte Destinaires Besoins législatifs Priorité 

chaîne de traitement. die (éventuellement can-

tons) 

sion partielle de l’obli-

gation de contracter 

M11 Mettre en place des comités mé-

dicaux 

La mesure relative aux « comités médicaux » vise à 

exercer une influence sur les indications pour les in-

terventions électives, notamment là où l’on peut sup-

poser, au vu de différences géographiques, qu’il 

existe une certaine offre excédentaire. 

Hôpitaux et assureurs-

maladie 

[en cas de besoin législa-

tif : Confédération] 

À vérifier, en ce qui 

concerne l’inscription 

dans l’annexe 1 de 

l’OPAS 

 

M12 Promouvoir les directives 

thérapeutiques 

Renforcer l’application de directives thérapeutiques 

doit permettre d’améliorer la qualité des indications 

ainsi que la coordination interdisciplinaire et donc 

d’éviter les traitements superflus, insuffisants ou 

inappropriés, ce qui réduirait le nombre des presta-

tions inutiles. 

Fournisseurs de presta-

tions et assureurs-mala-

die 

  

M13 Promouvoir le second avis médi-

cal 

Éviter les prestations qui n’apportent pas de bénéfice 

significatif (low value care, ineffective care) : le se-

cond avis médical doit améliorer la qualité de l’indica-

tion et, partant, conduire à une meilleure adéquation 

des soins. 

Fournisseurs de presta-

tions et assureurs-mala-

die 

À vérifier, en ce qui 

concerne les solutions 

de mise en œuvre, no-

tamment pour la prise 

en charge des coûts 

par l’AOS 

 

M14 Effectuer une planification hospi-

talière au niveau régional 

Une planification hospitalière régionale avec des 

listes hospitalières / régions les plus importantes vise 

à renforcer la concentration de l’offre stationnaire et à 

éliminer les doublons entre les cantons. 

Législation : cantons, év. 

Confédération 

Mise en œuvre : cantons 

 

 

‼ 

‼ 

‼ 

‼ 
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Nr. Mesure Description succincte Destinaires Besoins législatifs Priorité 

M03 Intégrer les hôpitaux sur la liste 

hospitalière en fonction de la ré-

munération du personnel interne 

et du personnel externe (bonus 

liés au volume de prestations, 

kickbacks) 

Faire dépendre l’intégration d’un hôpital de la rému-

nération qu’il offre à son personnel interne et à son 

personnel externe a pour but de réduire les incita-

tions inopportunes actuellement possibles en lien 

avec l’augmentation du volume des prestations des 

médecins (et l’éventuelle sélection des patients qui 

s’ensuit). 

Hôpitaux et cantons 

[en cas de besoin législa-

tif : Confédération] 

À vérifier, en ce qui 

concerne la réduction 

de l’insécurité juridique 

et la promotion d’une 

solution uniforme à 

l’échelle nationale 

 

M15 Promouvoir les forfaits dans le do-

maine ambulatoire 

Il s’agit d’encourager une facturation forfaitaire pour 

des interventions ambulatoires standardisées. L’idée 

est aussi de synthétiser certaines positions dans les 

structures tarifaires de tarifs à la prestation afin d’en 

limiter la complexité.  

Fournisseurs de presta-

tions et assureurs-mala-

die 

[en cas de besoin législa-

tif : Confédération]  

À vérifier, en ce qui 

concerne l’élargisse-

ment de la compé-

tence subsidiaire du 

Conseil fédéral 

 

M05 Éviter les pertes de temps dues 

aux erreurs de saisie et aux dou-

blons 

Il convient de diminuer autant que possible les pertes 

de temps dues aux erreurs de saisie et aux doublons 

afin d’augmenter, d’une part, l’efficacité et, d’autre 

part, la sécurité des patients dans le domaine station-

naire. 

Fournisseurs de presta-

tions et cantons 

[en cas de besoin législa-

tif : Confédération] 

À vérifier, en ce qui 

concerne la promotion 

de systèmes informa-

tiques uniformes dans 

le cadre de l’AOS 

 

M06 Renforcer le degré d’information 

et les compétences des patients 

en matière de santé 

En renforçant le degré d’information des patients (po-

tentiels) et, partant, leur degré d’auto-responsabilité, 

les compétences de la population suisse en matière 

de santé s’améliorent. Les personnes doivent être en 

mesure de s’orienter de façon plus efficace au sein du 

système de santé, d’améliorer leur capacité à prévenir 

les maladies et de mieux prendre soin de leur santé. 

Assurés 

[en cas de besoin législa-

tif : Confédération] 

À vérifier  
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Nr. Mesure Description succincte Destinaires Besoins législatifs Priorité 

Les patients développent en outre un regard plus cri-

tique face à la consommation de prestations médi-

cales, de sorte qu’ils contribuent eux-mêmes à la di-

minution du nombre des prestations inutiles et donc à 

la limitation des coûts. 

M16 Tenir compte des effets d'écono-

mie d’échelle dans la structure ta-

rifaire 

Une prise en compte plus fréquente des effets 

d’échelle dans la structure tarifaire vise à répercuter 

sur les assurés les gains d’efficience réalisés par les 

fournisseurs de prestations en raison de la représen-

tation insuffisante ou inadéquate de ces effets dans 

la structure tarifaire. 

Fournisseurs de presta-

tions et assureurs-mala-

die 

[en cas de besoin législa-

tif : Confédération]  

À vérifier, en ce qui 

concerne l’élargisse-

ment de la compé-

tence subsidiaire du 

Conseil fédéral 

 

M17 Faciliter l’importation parallèle de 

matériel médical et d’implants 

Il faut assouplir le cloisonnement actuel du marché 

suisse concernant le matériel médical et les implants. 

En d’autres termes, il convient de faciliter les impor-

tations parallèles. 

COMCO   

M19 Renforcer la qualité L’amélioration de la qualité des prestations permet 

de réduire le nombre de personnes subissant, dans 

le cadre de traitements médicaux, des incidents dom-

mageables ou des dommages coûteux résultant d’un 

manque de qualité thérapeutique. Cet objectif peut 

être atteint grâce à des mesures telles que la partici-

pation des fournisseurs de prestations à des pro-

grammes d’amélioration de la qualité, l’application de 

critères de qualité définis plus stricts ainsi que l’obli-

gation de faire réaliser des évaluations par des pairs 

Législation : Confédéra-

tion 

Mise en œuvre : fournis-

seurs de prestations et 

assureurs-maladie 

Renforcement de la 

qualité dans la LAMal 

 

‼ 
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Nr. Mesure Description succincte Destinaires Besoins législatifs Priorité 

(peer reviews) et de mettre en œuvre les résultats. 

M25 Maintenir la structure tarifaire à 

jour 

La structure tarifaire pour les prestations médicales 

ambulatoires TARMED doit être adaptée chaque an-

née par le Conseil fédéral. L’objectif est de ramener 

à des proportions raisonnables la croissance en 

termes de volume des prestations médicales en cabi-

net et dans les services ambulatoires des hôpitaux. 

Pour y parvenir, le Conseil fédéral a toutefois besoin 

de données. Il faut par conséquent imposer aux par-

tenaires tarifaires de lui fournir des données, y com-

pris pour le domaine ambulatoire. 

Législation : Confédéra-

tion 

Mise en œuvre : fournis-

seurs de prestations et 

Confédération 

Obligation de trans-

mission de données à 

des fins de fixation des 

tarifs dans la LAMal 

 

M22 Introduire un système de montant 

fixe / système de prix de réfé-

rence 

La Suisse doit elle aussi adopter un système de prix 

de référence (appelé en Allemagne système de mon-

tant fixe, Festbetragssystem). 

Législation : Confédéra-

tion 

Mise en œuvre : Confédé-

ration 

Système de prix de ré-

férence dans la 

LAMal (y c. adaptation 

de la réglementation 

de la protection tari-

faire) 

 

M23 Adapter la marge relative à la dis-

tribution 

L’adaptation de la marge relative à la distribution ré-

duit les incitations indésirables lors de la remise et de 

la vente de médicaments, ce qui permettrait d’ac-

croître la part des médicaments moins chers, en par-

ticulier des génériques. Le réexamen et l’actualisa-

tion de certains paramètres entrant en ligne de 

compte pour le calcul de la part relative à la distribu-

tion doivent par ailleurs permettre des économies de 

Législation : Confédéra-

tion 

Mise en œuvre : Confédé-

ration 

Adaptation des 

marges relatives à la 

distribution dans l’OA-

Mal et l’OPAS 

 

‼ 

‼ 

‼ 
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Nr. Mesure Description succincte Destinaires Besoins législatifs Priorité 

plusieurs millions de francs. 

M24 Imposer aux pharmaciens et aux 

médecins propharmaciens la re-

mise de génériques 

Les pharmaciens sont tenus de remettre des géné-

riques moins onéreux en présence de prescrip-tions 

de préparations originales si le médecin n’a pas ex-

clu une substitution pour des raisons médicales. Ils 

doivent remettre les génériques les moins chers, 

fixés par l’assureur (sur le modèle allemand). Cette 

obligation doit également s’appliquer aux médecins 

propharmaciens. 

Législation : Confédéra-

tion 

Mise en œuvre : pharma-

cies et propharmaciens 

Obligation de substitu-

tion dans la LAMal 

 

M26 Instaurer un financement uni-

forme des prestations forfaitaires 

dans le domaine hospitalier am-

bulatoire 

Élaborer un catalogue d’interventions à pratiquer à 

l’hôpital en ambulatoire, interventions qui sont au-

jourd’hui encore réalisées majoritairement en station-

naire et dont il a été prouvé qu’elles sont avanta-

geuses pour les patients tout en étant plus économes 

en ressources. Ces prestations doivent être finan-

cées par les cantons et les assureurs selon la même 

clé de répartition que les prestations stationnaires. 

Législation : Confédéra-

tion 

Mise en œuvre : cantons 

et assureurs-maladie 

Financement uniforme 

dans la LAMal 

 

M20 Réduire la demande induite par 

l’offre 

Le recours aux prestations ambulatoires diminue du 

fait de la stabilisation ou de la réduction de la densité 

médicale (nombre de médecins généralistes et de 

spécialistes pour 1000 et 10 000 habitants). 

 

Législation : Confédéra-

tion 

Mise en œuvre : cantons 

Limitation des admis-

sions dans la LAMal 

 

M21 Lever le principe de territorialité Cette mesure a pour objectif d’une part l’endigue-

ment des coûts à travers la possibilité de se procurer 

Législation : Confédéra- Levée du principe de 

territorialité dans la 
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des médicaments, des moyens et des appareils, 

voire d’autres produits et prestations médicaux à 

l’étranger, pour autant qu’ils y soient moins chers 

qu’en Suisse. L’ouverture à des prestations médi-

cales allant au-delà des médicaments, des moyens 

et des appareils renforcerait également, de par la 

concurrence accrue avec des prestataires en dehors 

de la Suisse, l’incitation des prestataires suisses à 

créer la transparence en matière de qualité. 

tion [dans le cadre de pro-

jets pilotes : cantons et as-

sureurs-maladie] 

Mise en œuvre : assurés 

et assurances-maladie 

LAMal 

M18 Introduire une obligation de con-

tracter différenciée 

La l’obligation de contracter différenciée renforce la 

concurrence dans le cadre des mécanismes du mar-

ché. Si l’obligation qui est faite aux assureurs de 

prendre en charge les prestations de l’ensemble des 

fournisseurs de prestations admis est levée ou as-

souplie, la liberté de contracter peut avoir un effet po-

sitif sur les coûts et la qualité des prestations. 

Législation : Confédéra-

tion 

Mise en œuvre : fournis-

seurs de prestations et 

assureurs-maladie 

Obligation différenciée 

de contracter dans la 

LAMal ; définition de 

critères min. dans 

l’OAMal  

 

M34 Créer une organisation tarifaire 

nationale (sur le modèle de 

SwissDRG) 

Obliger les partenaires tarifaires du domaine ambula-

toire à mettre en place une organisation tarifaire qui 

serait responsable d’élaborer, de développer, d’adap-

ter et d’entretenir les structures tarifaires pour les ta-

rifs à la prestation. Les partenaires tarifaires soumet-

traient pour approbation au Conseil fédéral les struc-

tures tarifaires mises au point par l’organisation et 

leurs modifications. 

Législation : Confédéra-

tion 

Mise en œuvre : fournis-

seurs de prestations, as-

sureurs-maladie, cantons 

Réglementer dans la 

LAMal l’organisation 

tarifaire 

 ‼ 
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M27 Imposer un système de gate-

keeping 

Le gatekeeping consiste à attribuer aux assurés un 

premier interlocuteur dans le système de santé. Avec 

la coordination des soins qui y est liée, ce dispositif 

doit permettre d’augmenter l’économicité, par 

exemple en évitant des examens inutiles ou à double 

le long de la chaîne de traitement. 

Législation : Confédéra-

tion 

Mise en œuvre : fournis-

seurs de prestations et 

assureurs-maladie 

Modifier la LAMal pour 

rendre le gatekeeping 

obligatoire 

 

M28 Empêcher les tarifs abusifs dans 

le domaine des assurances com-

plémentaires 

Limiter les tarifs des prestations remboursées par les 

assurances complémentaires et empêcher les tarifs 

abusifs. 

Législation : Confédéra-

tion 

Mise en œuvre : Confédé-

ration ou FINMA 

Modifier la LSA ou la 

LAMal pour soumettre 

à approbation les tarifs 

de l’assurance com-

plémentaire ; év. intro-

duction d’un ratio entre 

les tarifs de l’AOS et 

ceux de l’assurance 

complémentaire 

 

M29 Introduire Introduire le principe du 

prix avantageux  

Inscrire dans la LAMal le principe du prix avantageux 

pour la fixation du prix des médicaments. Il est pos-

sible de réduire les coûts en ne retenant que le plus 

petit des deux résultats obtenus par la comparaison 

avec les prix pratiqués à l’étranger et par la compa-

raison thérapeutique. 

Législation : Confédéra-

tion 

Mise en œuvre : Confédé-

ration 

Introduire dans la LA-

Mal le principe d’éco-

nomicité 

 

M35 Créer un organe indépendant de 

contrôle des factures 

Instituer un organe indépendant de contrôle des fac-

tures qui assure une vérification efficace des factures 

et des critères EAE. 

Législation : Confédéra-

tion 

Réglementer dans la 

LAMal l’organe de 

contrôle des factures 

 

‼ 

‼ 

‼ 
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Mise en œuvre : assu-

reurs-maladie 

(à vérifier : surveil-

lance et protection des 

données) 

M37 Définir un plafond pour les dé-

penses ambulatoires 

Permettre un contrôle direct sur les coûts du do-

maine ambulatoire en fixant une enveloppe budgé-

taire maximale.  

Législation : Confédéra-

tion 

Mise en œuvre : cantons 

Réglementer dans la 

LAMal les budgets glo-

baux pour l’ambula-

toire 

 

M30 Réaliser un examen annuel des 

prix, de l’efficacité et de l’adéqua-

tion des médicaments rembour-

sés 

D’une part, il faut vérifier chaque année les prix des 

médicaments inscrits dans la liste des spécialités 

(LS), afin que les prix en Suisse soient mieux adap-

tés à ceux pratiqués en Europe. D’autre part, il y a 

lieu de maintenir un contrôle périodique des critères 

EAE (efficacité, adéquation, économicité) pour s’as-

surer que les médicaments inefficaces ne soient pas 

remboursés par l’AOS. 

Législation : Confédéra-

tion 

Mise en œuvre : Confédé-

ration 

Modifier l’OAMal pour 

instaurer un contrôle 

annuel des prix et des 

critères EAE 

 

M31 Supprimer la prime à l’innovation 

accordée aux médicaments ré-

cemment autorisés 

Les nouveaux médicaments devraient être admis 

dans la LS au prix qui serait appliqué aux médica-

ments qui figurent déjà dans la liste. Il y a lieu de 

supprimer le supplément octroyé sous forme de 

prime à l’innovation. Par ailleurs, les anciens médica-

ments avec un faible bénéfice devraient figurer dans 

la LS à un prix inférieur, pour autant qu’ils remplis-

sent les critères EAE. S’ils ne répondent plus à ces 

critères, ils doivent en être radiés. 

Législation : Confédéra-

tion 

Mise en œuvre : Confédé-

ration 

Supprimer dans 

l’OAMal la prime à l’in-

novation 

 

‼ 
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M32 Encourager l’importation parallèle 

de médicaments 

Il convient d’encourager l’importation parallèle en 

Suisse de médicaments en provenance du marché 

intérieur de l’UE (épuisement régional). En effet, l’im-

portation parallèle en provenance de pays où les mé-

dicaments sont moins chers permet de réduire les 

coûts. 

Législation : Confédéra-

tion 

Mise en œuvre : fournis-

seurs de prestations 

Modification de la loi 

sur les brevets et év. 

de la loi sur les pro-

duits thérapeutiques 

 

M33 Introduire un droit de recours Pour l’heure, seuls les titulaires d’autorisation peu-

vent recourir contre les décisions de l’OFSP concer-

nant la Liste des spécialités (LS). Afin de créer un 

équilibre qui permettrait de réduire les coûts des mé-

dicaments, il y a lieu d’accorder un droit de recours 

aux assureurs-maladie et à leurs associations pour 

qu’ils défendent les intérêts des patients. 

Législation : Confédéra-

tion 

Mise en œuvre : assu-

reurs-maladie 

Modification de la 

LAMal 

 

M36 Réduire les conflits de gouver-

nance des cantons 

Instituer une instance indépendante de fixation et 

d’approbation des tarifs compétente pour l’ensemble 

des tarifs cantonaux ou, du moins, pour les tarifs 

hospitaliers dans le but de réduire les conflits de gou-

vernance des cantons. 

Législation : Confédéra-

tion 

Mise en œuvre : cantons, 

Surveillant des prix, 

autres acteurs 

Modification de la 

LAMal, év. de la LSPr 

 

M38 Supprimer le caractère double-

ment facultatif du dossier électro-

nique du patient 

Supprimer le caractère doublement facultatif de l’utili-

sation du dossier électronique du patient (DEP), afin 

de renforcer les effets positifs de ce dernier sur la qua-

lité des traitements, la sécurité des patients et l’effi-

cience de la prise en charge. 

Législation : Confédéra-

tion 

Mise en œuvre : fournis-

seurs de prestations 

Modifier la LAMal pour 

obliger les fournis-

seurs de prestations à 

s’affilier à une commu-

nauté 

 

 


