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Révision de la liste des analyses 
 

Prise de position de la CDS 
 
 

1 Remarques préliminaires 

Le 1.1.2006, la valeur du point (VP) pour les analyses de laboratoire a été abaissée de 10% 
par le Département de l’intérieur, passant de 1 CHF à 90 centimes. Cette réduction a entraî-
né surtout une grande effervescence parmi les médecins en cabinet et quelques résistances 
de la part des laboratoires privés, mais pas de pénurie des prestations ni de lacune dans la 
prise en charge. Par la suite, l’OFSP a retravaillé le thème et annoncé une révision pour le 
1er janvier 2008 déjà. Dans une requête formulée ensemble avec d’autres organisations, la 
CDS a reconnu la nécessité d’agir au niveau de la structure tarifaire, mais a fixé des condi-
tions-cadres claires. 

La CDS a toujours clairement montré qu’elle tient à des tarifs calculés de façon pertinente du 
point de vue de la gestion d‘entreprise. Pour parvenir rapidement à une adaptation pragma-
tique des tarifs de laboratoire, nous avons proposé d’abaisser le nombre des points tarifaires 
(PT) pour le groupe des tests de laboratoire pour la plupart simples, fréquemment demandés 
et réalisés en série, et de le relever là où c’est nécessaire pour le groupe des tests plus 
complexes et plus rares. Dans la pratique, cela signifie qu’une centaine de tests sont exami-
nés et réévalués relativement aux PT. A elle seule, cette mesure aurait pour conséquence 
une économie immédiate de 50 millions CHF sur les coûts de la santé. 

A moyen terme, il convient d’entreprendre une révision sérieuse de la base de calcul du tarif. 

Ces propositions et diverses offres de discussion à l’OFSP n’ont manifestement pas porté 
leurs fruits au vu du projet maintenant disponible. 

2 Remarques générales sur le projet et la procédure 

LA CDS doit apporter au projet les remarques générales suivantes: 

2.1 La version finale du projet n’a pas été élaborée dans un processus de partenariat 
avec les cantons et les spécialistes. 

2.2 Le projet n’est toujours pas disponible en français. 

2.3 Il part d’un potentiel d’économie pour l’assurance-maladie de 20 à 25%. Les retours 
d’information de la plupart des cantons basés sur les calculs des laboratoires des 
hôpitaux cantonaux montrent des effets d’une plus grande portée (35 à 45 %). 

2.4 Il ne ressort pas du projet dans quelle ampleur les trois catégories de fournisseurs 
de prestations (laboratoire privé, laboratoire hospitalier, cabinet médical) sont con-
cernées par les réductions de remboursement. L’assurance obligatoire des soins fait 
état d’environ 650 millions de francs de rémunération aux laboratoires. Ne sont pas 
incluses les prestations de laboratoire comprises dans le cadre de la rémunération 
forfaitaire hospitalière. Avec de telles sommes globales, une représentation diffé-
renciée des conséquences financières de la révision est nécessaire. Un cadre rai-
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sonnable pour la sécurité des investissements et une politique à long terme du per-
sonnel de la part des fournisseurs de prestations doivent rester assurés. 

2.5 Le délai de consultation n’était tout d’abord que d’un mois et les cantons, directe-
ment concernés en ce qu’ils financent les hôpitaux, ont été omis dans un premier 
temps. Prolongé d’un mois, le délai tombe en plein dans la période des vacances. 
Ces délais sont intenables au vu de la portée de la décision. 

2.6 La CDS considère que le projet ne peut pas être introduit dans cette forme. Il boule-
verserait le paysage de la prise en charge dans le domaine des laboratoires. 

2.7 Il ne répond pas aux exigences d’une prise en charge en temps opportun, de bonne 
qualité, avantageuse et qui indemnise en couvrant les coûts. 

 

3 Prise de position sur les propositions de modèle 

3.1 Les calculs montrent que les revenus des laboratoires hospitaliers diminueront de 
35 à 45%. Il n’est de la sorte plus possible de travailler en couvrant ses frais.  

3.2 Les paramètres-cadres ne sont pour nous pas compréhensibles en particulier 
concernant trois grandeurs: 
- les coûts du salaire de référence du personnel  
- le taux d’utilisation 
- la productivité. 

3.3 Selon nos indications, les experts ne reconnaissent guère les données qu’ils ont 
fournies et il n'est pas non plus évident de saisir d'après quels critères elles ont été 
modifiées. Les bases de calcul et le savoir-faire des laboratoires participants au pro-
jet ont apparemment été largement négligés.  

3.4 La réduction du volume des coûts (mieux vaudrait dire „volume de rémunération“) 
n’a pas été donnée comme objectif prioritaire, néanmoins une réduction de 20 à 
25% a été fixée, dont la répartition entre les catégories de prestataires (laboratoire 
privé, laboratoire hospitalier, cabinet médical) n’a pas été rendue transparente. 

3.5 Rémunération différenciée: les coûts overhead de l’hôpital n’ont manifestement pas 
été pris en considération, car celui-ci doit d’après notre interprétation obtenir seule-
ment 8 CHF comme taxe de présence, soit autant qu’un laboratoire de cabinet. Les 
forfaits peuvent parfaitement avoir un sens comme facteurs correcteurs de condi-
tions de production et d’exigences de prestations différentes. Les surtaxes propo-
sées dans la version beta ne nous sont compréhensibles ni quant au montant ni 
quant à leur attribution. Il faut également considérer que les tarifs de la liste des 
analyses sont valables pour le décompte des prestations hospitalières ambulatoires, 
mais influeront également sur le calcul et les compensations internes pour les for-
faits des traitements hospitaliers. 

3.6 Approche: nous avons de sérieux doutes quant à savoir si „avec les formes expo-
sées de collecte des données primaires, complétées par des recherches secondai-
res, des données de base considérées come suffisamment valides peuvent être 
préparées“. Des données représentatives n’ont pas été recueillies, des comparai-
sons n’ont pas été effectuées entre différents laboratoires pour toutes les analyses 
tracer et les inputs des experts ne peuvent pas être reconnus par les experts eux-
mêmes. 

3.7 Les bases d’un benchmark avec l’Allemagne et l’Autriche ne sont pas souvent po-
sées. 

3.8 Dans leur prise de position, les représentants des laboratoires hospitaliers ont de 
plus émis toute une série d’objections techniques plausibles et fait des propositions 
devant maintenant être examinées dans leur ensemble. 
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3.9 Ne sont pas clairs les principes d’après lesquels le nouveau tarif est géré et la ma-
nière dont les innovations peuvent être introduites de façon appropriée. 

 

4 Bilan 

4.1 La CDS est extrêmement préoccupée par les effets à attendre de la révision tarifaire 
et ne peut en aucun cas approuver la révision dans sa forme actuelle. La révision 
proposée a pour conséquence une transformation considérable du paysage de la 
prise en charge. Il faut s’attendre à ce que les laboratoires hospitaliers ne puissent 
plus travailler en temps opportun et en couvrant leurs frais. Leur mandat de forma-
tion et de recherche ne peut de la sorte également plus être rempli.  

4.2 Il n’est pas admissible de la part de la Confédération de mettre en vigueur sans im-
plication effective des cantons et des partenaires tarifaires un modèle tarifaire entiè-
rement nouveau qui modifie de fond en comble la prise en charge. Si cela devait 
être l’objectif visé, un tel processus devrait être mené politiquement en commun. 

4.3 Dans les analyses effectuées aujourd’hui par les cabinets médicaux, il faut égale-
ment compter avec un déplacement fondamental de la prise en charge, que nous ne 
pouvons pas approuver dans cette ampleur. On peut certes discuter de l’étendue 
nécessaire des analyses dans le laboratoire du médecin en cabinet. Le déplace-
ment de toutes les analyses dans des structures de laboratoires privées uniquement 
en raison d’une couverture des coûts déficiente est en revanche certainement inap-
proprié. Les répercussions sur les coûts de nouveaux rendez-vous donnés aux pa-
tients et la perte de temps pèseront lourdement sur les comptes. Un signal extraor-
dinairement contradictoire est en outre donné relativement à la promotion visée par 
les cantons de l’attractivité des activités des médecins de premiers recours. 

4.4 Les coûts non couverts pronostiqués devraient être pris en charge par les fournis-
seurs de prestations ou leurs propriétaires. Même dans le cas des laboratoires hos-
pitaliers, il est faux d’assumer cette responsabilité car c’est un principe erronée du 
point de vue de la politique tarifaire. Les hôpitaux avec des unités d’opérations et 
une division de médecine intensive ne peuvent en outre pas renoncer à un service 
de laboratoire interne. 

 

5 Exigences à satisfaire dans une révision tarifaire  

5.1 Le projet doit être remanié et mieux étayé du point de vue de la gestion d’entreprise. 
Le temps peut cependant déjà être utilisé pour la mise en œuvre de mesures à 
court terme. 

5.2 Nous n’avons rien à objecter à une révision à court terme pour le 1.1.2009 de posi-
tions dont l’évaluation n’est comme on le sait plus conforme aux coûts et dont le 
nombre est estimé à une centaine – comme déjà proposé en août 2007. 

5.3 Une révision fondamentale doit être abordée en y associant les cercles concernés, 
cantons inclus. On peut pour cela parfaitement avoir recours comme base de travail 
au modèle utilisé pour le projet de révision. Les paramètres du modèle et leur ap-
préciation doivent être évalués avec des experts et les données de base doivent 
être validées. 

5.4 Les laboratoires hospitaliers doivent également être inclus en tant que catégorie de 
fournisseurs de prestations dans le modèle de calcul. 

5.5 La CDS repousse une différenciation de la structure tarifaire en fonction des diffé-
rents types de laboratoire. En revanche, l’approche d’une taxe de commande ou de 
présence tenant également compte du case-mix spécial et des conditions-cadres 
d’un laboratoire hospitalier peut parfaitement être poursuivie et adaptée.  
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6 Suppléments dans le domaine de la sécurité des médicaments  

6.1 Il faudrait prévoir que des programmes dans le domaine de la sécurité des médica-
ments tels que le monitorage de la résistance aux antibiotiques (SEARCH) puissent 
être financés au moyen de suppléments perçus sur les analyses correspondantes.  

6.2 Les laboratoires affecteraient les suppléments perçus aux programmes respectifs. 
Comme la TVA, les suppléments seraient donc neutres du point de vue des coûts 
pour les laboratoires.  

 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez sou-
haiter, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures. 
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