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Berne, le 20 mai 2022
Modification de l’OAMal et de l’OSAMal (mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a et
transmission de données des assureurs) : prise de position de la CDS
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de votre invitation à la consultation concernant la modification prévue de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) et de l’ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie
(OSAMal) en lien avec la révision de la LAMal du 18 juin 2021 (mesures visant à freiner la hausse des
coûts, volet 1a) ainsi qu’avec la loi fédérale du 19 mars 2021 sur la transmission de données des assureurs dans l’AOS.
À l’occasion de sa séance du 19 mai 2022, le Comité directeur de la CDS a examiné la documentation
mise en consultation et prend position comme suit.
1. Transmission de données des assureurs (art. 28–28c, P-OAMal et art. 62a, P-OSAMal)
La CDS appuie en principe les modifications proposées des articles en question. Toutefois, la Confédération et les cantons se partageant la responsabilité dans plusieurs domaines de tâches, la CDS exige
que soit précisé par quel biais et dans quelle périodicité les cantons obtiendront les données nécessaires
de la part des assureurs.
À l’instar de la Confédération, les cantons sont également responsables de surveiller l’évolution des
coûts par type de prestations et par fournisseur de prestations et d’élaborer les bases de décision pour
les mesures visant à maîtriser l’évolution des coûts dans leur domaine de compétence. Ils participent en
outre régulièrement aux examens de la Confédération sur l’application et les effets de la LAMal (art. 32
OAMal). Ils sont ainsi associés aux tâches au sens de l’art. 21, al. 2, let. a et b, nouvelle LAMal et dépendent dans ce rôle de certaines données de la part des assureurs. Si l’accès des cantons à ces données
est, certes, indiqué dans le droit d’exécution (l’art. 28, al. 9, l’art. 28b et 28c, P-OAMal représentent trois
voies envisageables), il n’y est cependant pas défini de manière suffisamment concrète.
La CDS est prête à préciser à ce sujet le projet d’ordonnance en collaboration avec l’OFSP. Il faut éviter
que les cantons soient obligés de couvrir leur besoin en données détaillées annuelles et, en partie, collectées par semestre voire trimestre, par le biais d’une publication ou de demandes d’utilisation particulière (art. 28b – 28c, P-OAMal). Étant donné qu’ils participent à l’application de la LAMal, les cantons
pourraient également accéder aux données sur la base de l’art. 28, al. 9, P-OAMal. La réglementation ici
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prévue (« ... peut mettre... à la disposition... ») pour la transmission des données (« en cas de besoin »
aux termes du rapport explicatif) ne permet cependant pas de déterminer clairement si les cantons recevraient régulièrement les données nécessaires de la part de la Confédération. Il conviendrait par ailleurs
de vérifier si les « résultats issus des données transmises » répondent aux besoins cantonaux.
S’agissant de préciser les dispositions de l’ordonnance sur la transmission de données aux cantons, la
CDS est d’avis qu’il faudrait aspirer à une solution qui resterait valable même en cas d’une éventuelle
extension de la liste des tâches conformément à l’art. 21, al. 2, nouvelle LAMal (p. ex. plafonds des
coûts, cf. message du Conseil fédéral du 10 novembre 2021, qui prévoit une modification correspondante de l’art. 21, nouvelle LAMal).
Dans le même ordre d’idées, les cantons demandent une réglementation contraignante sur leur accès
aux données selon l’art. 62a, al. 2, P-OSAMal, dont ils ont besoin pour le moins sous forme agrégée (par
assureur sur le territoire cantonal) afin de participer à l’approbation annuelle des primes AOS. Dans ce
contexte, nous attirons aussi l’attention sur la motion 19.4180 (Lombardi) « Coûts de la santé. Rétablir la
transparence », adoptée par le Parlement à l’automne 2021. En vue de la révision de loi rendue nécessaire et des modifications au niveau de l’ordonnance y afférentes, nous conseillons de tenir compte des
besoins en données des cantons dès la présente révision partout où cela est possible et judicieux.
Nous constations par ailleurs que l’art. 62a P-OSAMal répète, à quelques exceptions près, la même teneur des dispositions selon l’art. 28 P-OAMal. Il conviendrait d’examiner la possibilité d’une consolidation
au niveau de la technique législative (p. ex. avec un renvoi dans l’art. 62a P-OSAMal aux dispositions
correspondantes dans le P-OAMal), d’autant plus qu’il s’agit du même destinataire des données (autorité
de surveillance = OFSP) et que la seule différence réside dans la finalité de l’utilisation des données.
2. Compréhensibilité des factures (art. 59, al. 4 (5?), P-OAMal)
La disposition d’ordonnance proposée satisfait à l’exigence mise en avant par la CDS dès la consultation
concernant le 1er volet des mesures visant à freiner la hausse des coûts au mois d’octobre 2018.
Nous suggérons d’examiner et d’adapter la numérotation du passage en question dans le projet d’ordonnance ainsi que dans le rapport explicatif (al. 4 vs 5).
3. Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a
Communication de données dans le domaine des tarifs pour les traitements ambulatoires
(art. 59f – 59i, P-OAMal)
Au sujet des données à communiquer aux termes de l’art. 59f P-OAMal, la CDS retient que les données
listées couvrent les besoins des cantons dans le cadre de l’approbation et de la fixation des tarifs.
Afin que les cantons puissent à l’avenir fonder l’évaluation des tarifs et des modèles de coûts qui les
sous-tendent sur les nouvelles données de base dans le cadre de leur activité d’approbation et de fixation des tarifs, il est indispensable que notamment les données relatives aux coûts et aux prestations des
fournisseurs de prestations ambulatoires soient disponibles dans un format uniforme (art. 59f, al. 1,
let. c–f, P-OAMal). Dans le domaine stationnaire, en raison des exigences de la LAMal (art. 49, al. 7) et
de l’OCP, une méthode uniforme et transparente s’est imposée pour toute la Suisse dans le calcul des
coûts et le classement des prestations. REKOLE® et le modèle tarifaire intégré ITAR_K® qui s’y appuie,
permettent aux hôpitaux d’assurer une fourniture des données selon des standards uniformes. Des directives comparables manquent à l’heure actuelle dans le domaine ambulatoire. En conséquence, nous
proposons de compléter l’art. 59f P-OAMal en tant que solution minimale, à savoir que le DFI et, à l’avenir, le bureau tarifaire à constituer aux termes de l’art. 47a LAMal peut édicter des directives détaillées
sur le format et la structure de la transmission des données. À moyenne échéance, il convient de viser à
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un calcul et un classement uniformes des coûts et des prestations pour l’ensemble du pays dans le domaine ambulatoire également.
La CDS rejette l’art. 59h P-OAMal. Les gouvernements cantonaux ne doivent pas être contraints, pour la
collecte et le traitement des données selon l’art. 47b nLAMal, d’établir un règlement de traitement et de
l’actualiser régulièrement. Dans le domaine stationnaire, dans lequel les cantons sont également responsables de l’évaluation des tarifs, il existe déjà des structures et des processus établis permettant le traitement des données des fournisseurs de prestations. Ces structures et ces processus, qui garantissent la
protection et la sécurité des données, peuvent également être adaptés pour le domaine ambulatoire..
Si l’on devait cependant donner suite à l’art. 59h P-OAMal, la CDS souhaiterait alors que la Confédération mette un règlement modèle à la disposition des cantons. Les cantons pourraient ensuite l’adapter en
fonction de leurs directives respectives concernant, entre autres, la protection des données, le service de
réception des données ou encore le traitement des données. Cette procédure permettrait de garantir la
conformité avec les bases légales et les règlements au niveau fédéral.
Pour ce qui est de la sécurité et de la conservation des données (art. 59i P-OAMal), la CDS est d’avis
que l’obligation de détruire les données cinq ans au plus tard après leur obtention (let. c) est admissible
pour autant que l’on puisse aussi exempter de cette règle les données que le canton a archivées sous sa
propre régie (p. ex. en vertu de la loi cantonale sur l’archivage). Nombre de cantons ont besoin de pouvoir accéder aux données sur un laps de temps plus long. Il convient d’éviter toute solution qui autoriserait uniquement l’OFSP à archiver des données et obligerait les cantons à lui soumettre une demande
justifiée s’ils souhaitent pouvoir accéder de nouveau à des données déjà détruites.
Article expérimental / projets pilotes (art. 77l – 77r, P-OAMal)
La CDS est d’accord avec les dispositions d’ordonnance proposées. L’art. 77n, al. 1, P-OAMal est à
compléter de façon à ce que le DFI puisse délivrer des autorisations de projets après consultation des
cantons concernés. Cela permettrait ainsi de tenir compte avec plus de précision de la formulation dans
l’art. 59b, al. 1, nLAMal, qui ne mentionne pas la date de la consultation (en même temps que le dépôt
de la demande de projet ou pendant la procédure d’autorisation). Les projets peuvent par exemple avoir
un impact sur la prise en charge ou le montant des primes du canton en question ; les cantons doivent
pouvoir se prononcer à ce sujet.
Nous considérons généralement que les nombreuses exigences représentent un obstacle infranchissable. L’article expérimental risque de devenir un instrument inutilisé en raison de l'augmentation du
nombre des directives et de leur complexité.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre en compte nos commentaires et nous tenons à votre entière disposition pour tout complément d’information.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre parfaite considération.

Regierungsrat Lukas Engelberger
Präsident GDK

Michael Jordi
Generalsekretär
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