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Recommandations de la CDS  
relatives à des objets de politique de la santé

Objets délibérés au sein du Conseil national
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Objets délibérés au sein du Conseil national

Délibération au Conseil national prévue pour le 29 octobre

19.046  Objet du Conseil fédéral 
Loi fédérale sur l’assurance-maladie. Modification  
(Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1er volet)
Sur la base d’un rapport d’experts de 2017, le projet propose diverses modifications de la loi. Le but est de freiner 

la hausse des coûts de prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS) et de limiter ainsi l’aug-

mentation des primes payées par les assurés.

La CDS salue l’orientation générale du programme visant à freiner la hausse des coûts. Il contient en effet toute une 

série d’instruments susceptibles de freiner efficacement et de manière ciblée la dynamique persistante des coûts dans le 

domaine de la santé. Afin que la mise en œuvre puisse également être soutenue par les cantons, il convient cependant 

d’y apporter quelques corrections.

Au mois de mai 2020, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-CN) a di-

visé le projet en deux blocs. La session spéciale va se pencher sur le volet 1b (projet 1). Il comprend une obligation des 

fournisseurs de prestations et des assureurs de prévoir dans leurs conventions des mesures aptes à piloter les coûts. La 

CDS soutient cela si les conditions suivantes sont remplies.

– La responsabilité de la prise en charge et la compétence en matière de pilotage doivent rester du ressort des cantons.

– Le pilotage étatique doit avoir la primauté par rapport au pilotage contractuel convenu entre les partenaires tarifaires.

– Il convient en outre de prévoir un mécanisme de pilotage en cas d’offre de soins insuffisante.

Le volet 1b comporte en outre un système de prix de référence pour des médicaments dont le brevet est échu. Dans 

l’optique de la CDS, il est judicieux d’introduire le système des prix de référence et de l’exploiter systématiquement 

pendant plusieurs années. Toutefois, il faudra ensuite vérifier si l’effet attendu de maîtrise des coûts s’est bien produit. Il 

convient en outre de réaliser un monitorage des modifications éventuelles survenant dans l’offre et l’approvisionnement. 

Les cantons tiennent notamment à ce que l’approvisionnement en médicaments maintienne une diffusion suffisante et 

adéquate dans toutes les régions.

Le projet prévoit finalement la création d’une base légale pour un droit de recours des organisations d’assureurs contre 

les décisions des gouvernements cantonaux concernant la planification des hôpitaux et des EMS. La CDS rejette 

résolument cette disposition et soutient la proposition de la minorité de biffer ladite disposition. Le droit de recours ne 

contribuerait pas à maîtriser les coûts mais aurait au contraire un effet de hausse sur ceux-ci et ajouterait au risque 

d’insécurité juridique de la validité des mandats de prestations et des listes hospitalières. Il est à craindre que, bien 

au-delà de quelques mandats de prestations ou de fournisseurs de prestations, on finirait par contester des listes et 

des planifications hospitalières tout entières. L’effet suspensif qu’exerceraient de tels recours sur les décisions relatives 

à la planification hospitalière saperait celle-ci et en menacerait l’efficacité. Si on leur accorde le droit de recours, les 

assureurs deviennent des planificateurs hospitaliers sans pour autant avoir à assumer – comme le doivent les cantons 

– la responsabilité constitutionnelle de la prise en charge. Aussi longtemps que l’assurance de base et l’assurance 

complémentaire ne sont pas séparées, les assureurs se trouvent en outre face à un conflit d’intérêts à l’égard de 

certains fournisseurs de prestations avec lesquels ils ont conclu des contrats avantageux pour eux dans le domaine de 

l’assurance complémentaire. Par conséquent, on ne peut pas exclure que, dans ces cas de figure, des recours soumis 

par des assureurs ne contreviennent à l’objectif d’une planification hospitalière conforme aux besoins et, partant, à celui 

de la maîtrise des coûts.

Recommandation de la CDS : adoption avec modifications
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Article Contenu Recommandation

Art. 47c  
P-LAMal

La responsabilité de la prise en charge et la compétence en 
matière de pilotage doivent rester du ressort des cantons.  
Le pilotage étatique doit avoir la primauté par rapport au  
pilotage contractuel convenu entre les partenaires tarifaires.  
Il faut en outre prévoir un mécanisme de pilotage en cas  
d’offre de soins insuffisante.

al. 3bis (nouveau) : « Les me-
sures selon l’alinéa 1 peuvent 
être intégrées aux conventions 
tarifaires cantonales en vigueur 
ou faire l’objet de conventions 
cantonales à part ; celles-ci se-
ront soumises au gouvernement 
cantonal pour approbation. »

al. 5 : « Elles doivent prendre en 
compte de manière adéquate 
les décisions de planification et 
de gestion des autorités com-
pétentes ainsi que les risques 
d’une offre de soins insuffisante 
ou de surmédicalisation. »

al. 8 : « Les partenaires tarifaires 
soumettent pour approba-
tion les mesures convenues à 
l’autorité cantonale ou natio-
nale compétente en matière de 
planification et de pilotage du 
domaine visé. À défaut d’une 
telle compétence, l’approbation 
passe par la Confédération. Si 
les fournisseurs de prestations, 
les assureurs ou leurs fédéra-
tions respectives, ne peuvent 
s’entendre sur les mesures de 
gestion des coûts, celles-ci sont 
fixées par l’autorité compétente 
en matière de planification et 
de pilotage ou, à défaut d’une 
telle compétence, par le Conseil 
fédéral fixe ces mesures. Les 
fournisseurs de prestations, 
les assureurs et leurs fédéra-
tions respectives sont tenus 
de communiquer gratuitement 
au Conseil fédéral à l’autorité 
compétente, sur demande, les 
informations nécessaires pour 
fixer les mesures. »

Art. 52c  
P-LAMal

Introduction d’un système de prix de référence pour des  
médicaments dont le brevet est échu.

Art. 52c : selon le Conseil fédéral

Art. 53, al. 1bis,  
P-LAMal

Pas de droit de recours des fédérations des assureurs contre  
les décisions de planification des cantons.

Art. 53, al. 1bis, P-LAMal :  
selon minorité
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