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Lausanne / Berne, 4 mars 2011 

43.3114/AY/PB 

Prise de position sur la nouvelle Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale 
(LSAMal) 

Monsieur le Directeur,  
Madame, Monsieur,  

Nous vous remercions de la possibilité qui nous est offerte de prendre position sur le projet 
de nouvelle Loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal). 

1 Approbation générale 

Nous sommes très favorables à la création de dispositions de surveillance de l'assurance-
maladie plus claires et plus logiques. Le projet de loi va – dans la mesure où des 
réglementations sont prévues – fondamentalement dans la bonne direction. Des dispositions 
essentielles font à notre avis toutefois défaut. 

Rien ne s'oppose à notre avis à la création proposée d'une nouvelle loi dans le cadre de 
laquelle les réglementations existantes à prendre en compte de la LAMal sont également 
transférées dans la LSAMal.  

Nous souscrivons de plus à ce que les réglementations sur la compensation des risques 
soient inscrites dans la loi et que la limitation dans le temps soit levée. 

Nous soutenons les réglementations proposées sur la gouvernance d'entreprise et la 
transparence ainsi que les dispositions pénales prévues. 

2 Réserve essentielle: primes trop élevées ou trop basses du passé 

La compensation annuelle proposée des versements de primes trop élevés ou trop bas ne 
doit pas affecter la compensation additionnelle prévue des réserves calculatoires trop 
élevées ou trop basses du passé et annuler sans restitution préalable les soldes existants.  

Par une réglementation séparée, il convient de remédier aux erreurs de calcul du 
passé en restituant aux collectifs d'assurés ou en portant à leur débit les sommes 
concernées.  
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3 Dispositions manquantes: Demande de complément du projet  

Des dispositions essentielles sur l'amélioration de la surveillance et sur la prévention et le 
sanctionnement des irrégularités des assureurs font défaut dans le projet de loi. Nous vous 
demandons d'intégrer les réglementations suivantes dans le projet de loi:  

1. Une amélioration de l'applicabilité de l'obligation d'admission au sens de l'art. 4 al. 
2 LAMal incluant des sanctions en cas d'infraction est prévue. Des règles pour le 
traitement en temps utile des demandes doivent en outre être établies afin que les 
abus puissent être constatés. 

2. Fixation des primes au sein d'un groupe: Il manque des dispositions contre une 
segmentation insubordonnée des assurés dans des caisses dites bon marché via 
lesquelles une différenciation injustifiée des primes est aujourd'hui réalisée. Nous 
vous demandons de prévoir une réglementation qui limite fortement une différence 
de primes au sein d'un même groupe ou interdise complètement l'exploitation de 
filiales.  

3. Le problème de la séparation insuffisante entre assurance de base et assurance 
complémentaire n'est pas résolu dans le projet de loi. Nous vous demandons de 
prévoir une séparation institutionnelle entre assurance de base et assurance 
complémentaire. Si vous ne deviez pas accepter cette demande, il conviendrait au 
minimum de fixer des règles sur la séparation entre assurance de base et assurance 
complémentaire dans les domaines suivants:  

a) principes de répartition des frais administratifs résultant de l'usage commun des 
biens immobiliers et des équipements;  

b) principes de répartition des revenus et des pertes de biens réalisés; 

c) comptabilisation des bénéfices et des pertes comptables issus de la fortune; 

d) réglementation du transfert de titres entre les deux branches d'assurance; 

e) A côté de l'assurance de base, l'autorité de surveillance doit surveiller également 
l'assurance complémentaire. Cela sera à notre avis possible sans problèmes à 
l'avenir grâce à l'analogie avec les règles sur la surveillance des marchés 
financiers. Mais cette vue d'ensemble est indispensable pour pouvoir contrôler le 
respect des principes énoncés plus hauts.  

De telles règles sont nécessaires pour garantir que des affectations unilatérales de 
charges et de bénéfices et des déplacements opportunistes de biens entre 
assurance de base et assurance complémentaire ne sont pas possibles. 

4. Evaluation des actifs: Si aucune réglementation correspondante n'est introduite 
dans une ordonnance, nous vous demandons d'intégrer dans le projet de loi une 
réglementation selon laquelle les actifs sont évalués de manière proche du marché. 

5. Publicité par téléphone et courtages: En complément à la norme de délégation au 
Conseil fédéral prévue dans l'art. 19 al. 2 LSAMal, nous vous demandons de prévoir, 
au moins pour la réglementation du marché récemment arrêtée par l'association de 
la branche santésuisse, une base légale qui soit valable sans restriction dans le 
temps et pour tous les assureurs. Nous serions en outre très favorables à une 
limitation renforcée de l'activité des courtiers.  

6. Limitation des indemnisations: Nous vous demandons d'examiner des limitations 
de l'indemnisation à la direction et au conseil d'administration à la charge de l'AOS. 
Avec la publication en soi souhaitable de ces indemnisations, il faut s'attendre à ce 
qu'une spirale vers le haut se déclenche rapidement, qu'il convient de prévenir par 
des mesures d'accompagnement.  
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4 Demandes de modification du projet mis en consultation  

4.1 Autorité de surveillance et financement de ses activités 

Nous pouvons approuver la création d'une autorité de surveillance portant le nom de 
"Surveillance fédérale de l'assurance sociale dans le domaine de la santé" en tant 
qu'organisme autonome de droit public faisant partie de l'Administration fédérale centrale. 
Cette approbation est toutefois subordonnée à la condition que le principe selon lequel les 
primes cantonales suivent les coûts cantonaux soit retenu. Pour cette raison, nous sommes 
de plus d'accord avec vous qu'un contrôle de l'assurance-maladie sociale par la FINMA ne 
serait pas approprié.  

Nous vous demandons par contre de financer comme jusqu'ici les dépenses de l'autorité de 
surveillance par des recettes de la Confédération et non, comme envisagé, par 
l'intermédiaire des primes. Cela garantit également l'indépendance morale de l'autorité vis-à-
vis des institutions qui doivent être contrôlées.  

Au cas où vous n'accepteriez pas cette demande, la perception des cotisations devrait 
encore être réglée dans le chapitre 8, section 2, (financement et budget).  

4.2 Perception des primes  

La réglementation prévoit que l'autorité de surveillance peut exiger, si les primes des 
caisses-maladie s'avèrent après coup excessives, qu'un remboursement soit effectué aux 
assurés. Nous sommes d'accord avec cette réglementation.  

Nous approuvons les mécanismes proposés dans l'art. 18 LSAMal de remboursements des 
parts des primes encaissées en trop. Il convient en outre de prévoir dans l'art. 17 al. 1 
LSAMal une règle de compensation l'année suivante pour le cas où la situation économique 
ne permettrait pas une compensation immédiate (proposition de réglementation concernant 
l'art. 17 al. 1, cf. annexe).  

Il faut aussi préciser que les remboursements des primes trop payées doivent être versés 
aux assurés du canton. Les assurés qui changent de caisse l’année suivante doivent 
également bénéficier des remboursements, faute de quoi le changement serait entravé.  

En outre, il faut prévoir une réglementation selon laquelle des primes trop basses dans un 
canton sont corrigées l'année suivante (proposition de réglementation cf. art. 17 al. 1

bis
 en 

annexe). 

Il convient enfin de préciser que les primes sont fixées conformément aux coûts du collectif 
d'assurés en question, c.-à-d. cantonalement ou le cas échéant d'après les régions de 
primes (proposition de réglementation concernant l'art. 4 al. 1 let. f, cf. annexe).  

4.3 Mesures en cas de mise en danger du système d'assurance-maladie 

La mesure proposée, selon laquelle le Conseil fédéral peut limiter ou supprimer par voie 
d'ordonnance les prestations prévues aux articles 24 à 31 LAMal, est problématique et nous 
vous demandons de biffer l'art. 43 al. 3 let. a LSAMal sans remplacement. 

4.4 Mesures prudentielles 

Les dispositions sur la constitution du fonds d'insolvabilité d'après l'art. 53 LSAMal doivent 
être précisées. En particulier, l'affectation générale des recettes excédentaires visée à la let. 
3 est trop peu concrétisable et pourrait conduire à ce que le fonds de liquidation soit trop 
fortement alimenté. Une solution de remplacement serait de prévoir une affectation pour les 
sommes qui doivent conformément aux dispositions légales aller dans le fonds de 
liquidation, mais qui excèdent un montant maximal.  
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En complément à ces principales évaluations et demandes, nous vous transmettons en 
annexe quelques propositions de formulation.  

Nous vous remercions encore une fois de la possibilité que nous avons eue de prendre 
position et vous prions d'examiner favorablement et de prendre en considération nos 
demandes.  

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments 
les meilleurs.  

CONFERENCE SUISSE DES DIRECTRICES ET 
DIRECTEURS CANTONAUX DE LA SANTE 
 

Le président Le secrétaire central 

  

 

Pierre-Yves Maillard Michael Jordi 
Conseiller d’Etat 

 

Copie par courriel à: 
- Départements cantonaux de la santé 
- corinne.erne@bag.admin.ch 
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Annexe: quelques propositions de formulation 

 Article de la loi et demandes de modification 
Demandes de complément soulignées 

Motif 

Art. 2 
al. 2 

biffer  séparer l'assurance-
complémentaire de l'assurance 
de base. (v. point 3.3 plus haut) 

Art. 4 
al. 1 
let. f 

pratiquer l’assurance-maladie sociale selon le principe de 
la mutualité, garantir l’égalité de traitement des assurés au 
sein du même collectif d'assurés et du même groupe 
d'entreprises ou de la même holding et n'affecter qu’à des 
buts d’assurance-maladie sociale les ressources 
provenant de celle-ci;  

selon point 4.2 plus haut 

Art. 5 
al. 1 
let. b 

 le contrôle du caractère économique des prestations 
fournies;  

Les caisses ne définissent pas 
le catalogue de prestations. 
L'examen de l'économicité se 
limite donc aux prestations 
effectivement fournies.  

Art. 17 
al. 1 

Si une caisse-maladie a encaissé dans un canton des 
primes dépassant de façon inappropriée les dépenses 
affectées aux prestations correspondantes dans le même 
canton, l’autorité de surveillance ordonne le 
remboursement à ces assurés de la part de primes 
encaissée en trop, pour autant que la situation  
économique de la caisse-maladie concernée le permette. 
Sinon, il est procédé à la compensation par le biais de 
l'encaissement des primes pour l'année suivante. 

selon 4.2 

Le remboursement est effectué 
aux assurés cantonaux, y 
compris ceux qui changent de 
caisse-maladie l’année 
suivante.  

Art. 17 
al. 1

bis
 

Si une caisse-maladie a encaissé dans un canton des 
primes très en dessous dépenses affectées aux 
prestations correspondantes dans le même canton, 
l’autorité de surveillance ordonne pour l'année suivante 
pour ces assurés une prime plus élevée dans la même 
proportion. 

selon 4.2 

Non seulement les primes trop 
élevées, mais également celles 
qui sont trop basses doivent 
être compensées.  

 � 


