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Monsieur Bruno Fuhrer 
Responsable Section Tarifs et fournis-
seurs de prestations ambulatoires 
 
Envoi par courriel à 
tarife-grundlagen@bag.admin.ch 

7-3-2 / SM / NI 

Berne, le 20 octobre 2022 

Ordonnance du DFI sur la fixation des taux de couverture en soins et rapport final de l’Obsan et 
de BSS 

Monsieur, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous remercions de nous accorder la possibilité de nous prononcer, dans le cadre d’un sondage, 
sur le projet d’ordonnance du DFI sur la fixation des taux régionaux de couverture en soins par domaine 
de spécialisation médicale dans le domaine ambulatoire et sur le rapport final publié par l’Obsan et BSS 
le 17 août 2022. 

Nous estimons que le rapport final de l’Obsan et de BSS est dans l’ensemble bien réussi. Il présente une 
structure claire et décrit le calcul des taux de couverture de manière transparente et intelligible. Les li-
mites sont indiquées, et les recommandations formulées au point 6.2 nous semblent pertinentes et judi-
cieuses. Nous invitons l’OFSP à suivre ces recommandations et à actualiser les taux de couverture à un 
rythme bisannuel environ ainsi qu’à réexaminer la méthode de calcul des taux de couverture tous les 
quatre à six ans et, si nécessaire, à l’adapter. 

En mai 2022, les représentations des cantons de BS/BL et de ZH siégeant dans le groupe d’accompa-
gnement lié aux travaux de l’Obsan et de BSS ont attiré l’attention sur le fait qu’il conviendrait de tenir 
compte des « prestations non prises en compte » et en particulier du « degré de l’ambulantisation » déjà 
dans le modèle de régression et pas uniquement par l’intermédiaire des facteurs de pondération. Au ni-
veau des domaines de spécialité (qui affichent souvent une part importante de prestations ambulatoires 
hospitalières), la région linguistique semble exercer une influence essentielle sur le recours aux presta-
tions ambulatoires. En conséquence, l’offre de soins des domaines de spécialité tels que la radiologie ou 
l’anesthésie paraît insuffisante dans les cantons présentant jusqu’ici encore une part de prestations hos-
pitalières assez élevée (cantons alémaniques). Ceci ne correspond toutefois pas à la réalité. Une publi-
cation des taux de couverture actuels est susceptible d’entraîner des erreurs d’interprétation considé-
rables au sein du grand public. Le modèle pourrait ainsi être remis en question à un stade précoce. 

Lors de la séance du groupe d’accompagnement du 19 juillet 2022, l’OFSP a constaté qu’une adaptation 
de la méthode n’est pour l’instant plus possible. Nous saluons donc d’autant plus la recommandation for-
mulée par l’Obsan et BSS de mettre, lors du premier réexamen de la méthode de calcul, l’accent sur une 
analyse plus approfondie des différences entre les régions (linguistiques) dans certains domaines de 
spécialisation. Il s’agit notamment de différences dans l’organisation des soins aux interfaces entre les 
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domaines de spécialisation médicale, entre les soins ambulatoires et hospitaliers ainsi qu’entre les soins 
ambulatoires hospitaliers et les soins ambulatoires des cabinets médicaux. 

À partir du 1er juillet 2023 au plus tard, les cantons doivent limiter, dans un ou plusieurs domaines de 
spécialité ou dans certaines régions, le nombre de médecins qui fournissent des prestations ambula-
toires à la charge de l’assurance obligatoire des soins (art. 55a, al. 1, en rel. avec la disposition transi-
toire relative à la modification de la LAMal du 19 juin 2020). Les cantons peuvent disposer que, jusqu’au 
30 juin 2025 au plus tard, l’offre de médecins qu’ils ont calculée correspond à une couverture écono-
mique répondant aux besoins (art. 9 de l’ordonnance sur les nombres maximaux). Dans ce contexte, 
nous appelons l’OFSP à suivre intégralement la troisième recommandation de l’Obsan et de BSS et à 
procéder à un premier réexamen de la méthode de calcul en 2024 déjà. D’éventuelles adaptations des 
taux de couverture doivent être publiées au plus tard en automne 2024. Il convient à présent de planifier 
ces démarches de manière contraignante et de les communiquer, étant donné que cette information in-
fluencera largement la décision des cantons soit de fixer dès maintenant des nombres maximaux, soit de 
limiter dans un premier temps l’admission en appliquant la disposition transitoire de l’ordonnance sur les 
nombres maximaux. Les cantons ont besoin de sécurité au niveau de la planification pour pouvoir choisir 
l’approche adéquate. 

Nous vous prions par ailleurs de bien vouloir souligner de manière plus explicite, dans le rapport explica-
tif relatif à l’ordonnance du DFI sur la fixation des taux de couverture régionaux par domaine de spéciali-
sation médicale dans le domaine ambulatoire, la limite préconisant que, lors du calcul des taux de cou-
verture, une insuffisance ou surabondance éventuelle de l’offre au niveau national ne peut pas être prise 
en compte. Un taux de couverture supérieur ou inférieur à la moyenne se réfère cependant toujours à 
cette moyenne suisse et non pas à une prise en charge optimale. Nous proposons d’adopter la formula-
tion de l’Obsan et de BSS à ce sujet (p. 70). 

Pour les cantons densément peuplés, il serait utile que les taux de couverture de davantage de do-
maines de spécialité que les quatre actuels soient calculés à l’échelon du district. Nous vous prions de 
bien vouloir examiner si les volumes de prestations le permettraient et, le cas échéant, de compléter ces 
informations. Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait suivant : les taux de couverture calculés 
à l’échelon du district pour les domaines de spécialité pour lesquels des structures de soins doivent être 
disponibles si possible à proximité immédiate du lieu de domicile (médecine de premier recours et psy-
chiatrie) ne permettent pas de déterminer de manière définitive si l’offre répond aux besoins. En effet, la 
répartition des fournisseurs de prestations au sein d’un district peut être très irrégulière. 

En ce qui concerne nos autres remarques, nous renvoyons au formulaire ci-joint. 

Vous remerciant de bien vouloir prendre en compte nos demandes, nous vous adressons, Monsieur, 
Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 

 

 
 
 
 
Lukas Engelberger, conseiller d’État 
Président de la CDS 
 
 
 

 
 
 
 
Michael Jordi 
Secrétaire général 
 

 
Annexe : 

Formulaire « Taux de couverture en soins calculés : sondage dans le cadre du mandat  
Obsan/BSS » 


