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Session de printemps 2022
Recommandations de la CDS
relatives à des objets de politique de la santé
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28 février

Objet du Conseil fédéral
Adoption
Loi fédérale sur l’assurance-maladie. Modification (Mesures avec modifications
visant à freiner la hausse des coûts – volet 1b, projet 1)
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Iv. ct. pour une intégration plus forte des cantons dans
le cadre de l’approbation des tarifs de primes et pour
une compensation plus efficace du surplus de primes
encaissées.
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Objets délibérés au sein du Conseil national
Délibération au Conseil national prévue le 28 février

19.046

Objet du Conseil fédéral
Loi fédérale sur l’assurance-maladie. Modification (Mesures visant à freiner la hausse des coûts,
volet 1b, projet 1)
Le but de ce projet est de limiter la hausse des coûts des prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins
(AOS). Le droit de recours des assureurs proposé ne permet toutefois pas d’atteindre cet objectif, tout au contraire.
La levée de l’interdiction de réaliser des bénéfices dans l’assurance de base ne serait pas non plus utile.
La CDS salue l’orientation générale du programme visant à freiner la hausse des coûts. La session de printemps se
penche sur le projet 1. Lors du premier débat, le Conseil national s’est prononcé en octobre 2020 en faveur d’un nouvel
article qui permettrait aux assureurs et fournisseurs de prestations de négocier des rabais et aux assureurs de disposer
librement d'une partie des économies ainsi réalisées (art. 44a). C’est ainsi la levée de l’interdiction de réaliser des bénéfices
dans l’assurance de base qui est envisagée. Cela signifierait un changement de paradigme. Même l’objectif de maîtrise
des coûts dans le système de santé poursuivi par l’ensemble des acteurs ne permet pas de justifier une telle démarche.
L’interdiction de réaliser des bénéfices est un élément fondamental de l’AOS. En décembre 2021, le Conseil des États a
ainsi décidé à l’unanimité de supprimer l’article 44a du projet. Les deux grandes associations d’assureurs, santésuisse et
curafutura, se prononcent elles aussi contre l’article « Rabais négociés ». La CDS soutient la proposition de suppression
émanant de la minorité Hess, entre autres en raison du fait que l’article entérinerait des prix surfaits dans les conventions
tarifaires négociées. Les assureurs-maladie et leurs fédérations n’auraient par conséquent plus aucune raison de négocier
des prix les plus bas possible avec les médecins et les hôpitaux ainsi que pour les médicaments et les objets et moyens
auxiliaires médicaux.
La disposition relative aux mesures de pilotage des coûts (art. 47c) constitue en revanche un instrument potentiellement
efficace que la CDS soutiendra par principe. Les conventions entre les partenaires tarifaires ne doivent cependant pas
infirmer la responsabilité de la prise en charge et la compétence de pilotage des cantons. La proposition de la minorité
Humbel tient compte de cette question, raison pour laquelle la CDS en recommande l’adoption.
La CDS refuse résolument un droit de recours des assureurs contre les décisions des gouvernements cantonaux
(art. 53). 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 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. Le Conseil national était jusqu’à présent également de cet avis. Nous vous prions de soutenir la
minorité Feri et de retenir la suppression.
Recommandation de la CDS : adoption avec modifications
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Article

Contenu

Recommandation

Art. 44a P-LAMal

Levée de l’interdiction de réaliser des bénéfices dans Supprimer selon minorité Hess
l’assurance de base.

Art. 47c P-LAMal

Mesures de gestion des coûts

Selon minorité Humbel

Art. 53, al. 1bis
P-LAMal

Droit de recours des fédérations d’assureurs contre
les décisions de planification des cantons.

Supprimer selon minorité Feri

Délibération au Conseil national prévue le 16 mars

20.300
20.304
20.330
20.333
21.300
20.302
20.306
20.328
20.335
21.302

Iv. ct. pour une intégration plus forte des cantons dans le cadre de l’approbation des tarifs de
primes et pour une compensation plus efficace du surplus de primes encaissées
Les cantons du Tessin, de Genève, du Jura, de Fribourg et de Neuchâtel ont déposé une série d'initiatives cantonales. Il s’agit d'intégrer plus fortement les cantons dans le cadre de l’approbation des tarifs de primes ainsi que
d'une compensation plus efficace du surplus de primes encaissées.
Le processus d’approbation des primes en vigueur est insuffisant du point de vue des cantons car il ne prend pas en
compte deux informations essentielles au moins : les chiffres relatifs aux primes encaissées par les assureurs ainsi qu’aux
Combined Ratios (extrapolation pour l’année en cours et pronostic pour l’année suivante). Les indications sont indispensables pour le contrôle de la couverture des coûts et les cantons ne peuvent pas, ou que très grossièrement, les dégager
à partir des données obtenues jusqu’alors, ce qui rend impossible toute analyse globale, fondée, des coûts et primes
estimés par les assureurs. Le fait que la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal) ne concède explicitement
aux cantons qu’une prise de position relative aux coûts estimés pour leur canton et non une évaluation des tarifs de
primes, est également problématique. Dans le cadre du processus d’approbation des primes, la compétence des cantons amputée en 2019 doit être rétablie. Le Conseil des États a reconnu la nécessité d’agir et a donné suite aux initiatives
cantonales 20.300 et ss. Les initiatives cantonales 20.302 ss. veulent contraindre les assureurs à une compensation des
primes si leurs primes encaissées dans un canton pour une année donnée étaient plus élevées que les coûts cumulés
dans ce canton-là. La CDS salue également l’orientation générale de ces initiatives cantonales.
Recommandation de la CDS : adoption
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