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Envoi par courriel 

Office fédéral de la santé publique 
Madame Anne Lévy 
Directrice 
aufsicht-krankenversicherung@bag.admin.ch 
gever@bag.admin.ch 

8-6-4  / KB / NI 

Berne, le 26 novembre 2021 

Audition sur la révision de l’ordonnance du DFI sur les régions de primes  
Prise de position de la CDS 

Madame, 
 
Nous saisissons volontiers l’occasion de nous prononcer sur la révision de l’ordonnance du DFI sur les 
régions de primes et vous remercions de nous y avoir invités. 

Après avoir consulté les départements cantonaux de la santé, le Comité directeur de la CDS s’est pen-
ché sur le projet lors de sa séance du 25 novembre 2021 et prend position comme suit. 

Le Comité directeur de la CDS approuve les adaptations proposées. Il est favorable à un contrôle pério-
dique des rabais maximaux. Cette démarche correspond au principe fondamental de l’assurance-mala-
die sociale, selon lequel les primes doivent suivre les coûts. Des écarts de coûts significatifs au sein d’un 
même canton doivent donner lieu à des primes graduées au niveau régional et adaptées aux différences 
de coûts. 

Le Comité directeur comprend qu’à ce jour, la périodicité idéale de ce contrôle ne puisse pas encore être 
définitivement fixée et communiquée aux cantons. Selon les informations de l’autorité de surveillance, il 
conviendra pour ce faire d’observer attentivement au cours des prochaines années l’incidence qu’auront 
les groupes de coûts pharmaceutiques (PCG) introduits en 2020 sur les contributions de la compensa-
tion des risques, qui représentent, avec les prestations nettes, le fondement de l’analyse des différences 
de coûts. 

Le Comité directeur de la CDS demande à l’OFSP d’effectuer une analyse suivie des différences de 
coûts une fois que l’ordonnance révisée sera entrée en vigueur, afin de pouvoir déterminer dans quelle 
mesure des adaptations au niveau des rabais maximaux s’imposeront à l’avenir et de pouvoir soumettre 
ces dernières aux cantons pour évaluation. Par ailleurs, l’autorité de surveillance est priée de définir dès 
que possible une périodicité adéquate pour le contrôle. Lors de la consultation, les cantons ont en outre 
souhaité que l’OFSP les informe périodiquement sur l’évolution des prestations nettes. Cela leur permet-
trait d’établir leur propre comparaison de séries chronologiques au niveau de l’évolution des prestations 
nettes et des coûts dans les régions et les communes et d’en déduire, le cas échéant, de nouvelles me-
sures de politique sanitaire. 

Nous vous remercions par avance de prendre en considération nos demandes et restons à votre disposi-
tion pour tout renseignement complémentaire. 
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Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

 
 
 
 
 
 
Lukas Engelberger, conseiller d’État 
Président de la CDS 
 
 

 
 
 
 
 
 
Michael Jordi 
Secrétaire général 
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Départements cantonaux de la santé 

 

 


