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1. Solidarité : essence de la protection sociale

1. Sans solidarité, le système de protection sociale se renierait lui-même. 
Cela reste pertinent, malgré l’esprit du temps de l’ultra-individualisme.

2. Le principe est fondamental, incontournable, mais sa géométrie est 
variable, politique : c’est un élément de la cohésion sociale.

3. Une réalité incontournable : de multiples inégalités de traitement des 
citoyens, que ça plaise ou pas ! Primes, tarifs EMS, financement des 
soins, franchises, quote-part, accès à certains médicaments …

4. La précarité se renforce : aide sociale, PC-AVS/AI, poids des primes LAMal
sur le budget des ménages. Conséquences immédiates sur l’état de santé 
et sur l’agencement du financement. Impossible de l’ignorer ! 



2. Financement et politique de la santé

1. Financement et coûts : deux dimensions capitales de la (bonne) 
gouvernance du système de santé et de géométrie de la solidarité (coûts 
ne sont pas discutés dans mon exposé).

2. Au-delà de l’apparente dimension « technique », les modes de 
financement ont une portée politique déterminant la gouvernance du 
système de santé.

3. Le développement historique comme facteur de résistance au 
changement, dans un système très  complexe : le règne de 
l’enchevêtrement … dénoncé depuis plus de 100 ans !

4. Le débat est permanent, c’est normal (Rapport DFI 2017)!, mais les 
intérêts particuliers freinent l’innovation systémique

 Illustrations historiques d’un intense débat démocratique



Dans l’histoire du système suisse de santé

Quelques repères et illustrations

• Message CF 1889 et Lex Forrer 1891, rejetée par le Peuple le 20 mai 1900 (quasi 
unanimité au Parlement!) : subside fédéral aux caisses publiques : encouragement 
à l’affiliation ; organisation centralisée ; cotisations sur les salaires

• LAMA du 13 juin 1911 : subside fédéral aux caisses dont le montant fixe varie 
pour les hommes, les femmes et les familles (régulièrement augmentés)

• Loi sur la lutte contre la tuberculose du 13 juin 1928 : prestations fédérales plus 
élevées pour cette maladie 

• LAMA du 13 mars 1964 : renforcement du subventionnement des caisses-maladie

• Initiative PSS (1970): cotisations en pourcent du salaire

• Rapport d’experts du 11 février 1972 (Modèle de Flims) : proposition d’une 
assurance hospitalisation financée par un supplément de cotisations AVS.

• 8 décembre 1974 refus d’une initiative populaire et d’un contre-projet prévoyant 
notamment des cotisations salariales obligatoires pour réduire les coûts des 
traitements hospitaliers et à domicile et pour la maternité



• 5 mai 1977 : gel par le Parlement des subsides fédéraux au niveau de 1976

• Mars 1981 : rapport de la fédération des sociétés de secours mutuels. Discussion 
approfondie sur les contributions des assurés, pouvoirs publics, assureurs (% sur 
les salaires proposé)

• 19 août 1981 : message CF (révision partielle LAMA), exonération de prime 3ème 
enfant et allègement de cotisation (refus de la révision, le      7 décembre 1987)

• 30 avril 1985 : initiative Pour une assurance-maladie financièrement supportable 
(initiative des caisses-maladie). Les cantons doivent être maîtres du 
subventionnement (dimension sociale)

• 17 mars 1986 : PSS et USS, initiative pour une saine assurance-maladie : primes en 
fonction de la capacité économique (cotisation sur le revenu)

• 1989 : groupe d’experts du DFI sur mandat de Flavio Cotti. Critiques sur le 
désengagement financier des pouvoirs publics et le transfert de charge sur les 
caisses / primes. L’idée des caisses cantonales de compensation est formulée.



• Différents « modèles » présentés 1989 – 1993 : modèle FAF (Prof. Amsler HEC-
UniL). Ambulatoire (assureurs maladie, cotisation par famille); hospitalier 
(entièrement cantons et communes). Modèle FMH, modèle Prof. Zweifel (UniZH)

• 1994 LAMal, entrée en vigueur en 1996

• 2002 : introduction des DRG au CHUV

• 2003 : rejet (72,9%) de l’Initiativ3 La santé à un prix abordable (PS) (contenu : 
caisse publique et fin. TVA + % revenu) 

• 11 mars 2007: rejet (71,2%) de l’Initiative Caisse unique (MPF) (contenu = caisse 
unique et prime selon le revenu)

• 1 janvier 2009 : entrée en vigueur du nouveau financement hospitalier (dual)

• 2011, introduction du nouveau financement des soins LAMal

• 2012, introduction des DRG selon LAMal

• Août 2017 : rapport du groupe d’experts DFI

 Et encore : 

• d’innombrables pratiques cantonales de subventionnement du secteur
hospitalier, des EMS, des soins à domicile, des primes

• des dizaines d’interventions parlementaires fédérales et cantonales



3. Sources et modalités de financement LAMal

1. Les assurés – patients – contribuables

2. Les pouvoirs publics (3 niveaux institutinnonels)

3. Les assureurs (sociaux et privés)

 Pratiques et provenances plurielles

• Impôts : investissements, exploitation, subventions aux assurés 
économiquement modestes, participation aux soins hospitaliers

• Primes par tête et par assureur/canton (AOS) ; selon le risque (LCA)

• Participations aux coûts : franchise, quote-part

• Pratiques tarifaires sectorielles différenciées : APDRG, TARMED

• Compensation des risques entre assureurs



Financement des prestations LAMal

• Prestations ambulatoires : TARMED (point par acte-temps, valeur 
cantonale), 100% par la LAMal

• Prestations hospitalières, financement dual : APDRG (forfait par cas) - part 
du canton 55% min - part de l’assurance-maladie 45%

• EMS : part LAMal (soins), canton (investissement), patient (hôtellerie)

• Soins à domicile : canton (subvention structurelle et aux aides), LAMal
(soins), patients (prestations d’aide)

• Partenaires tarifaires : Prestataires et Assureurs (santesuisse, curafutura, 
HSK), recours au Conseil d’Etat

• Eventuellement : budget global par canton (hôpitaux – EMS)

 Des intérêts particuliers et divergents

 Des spécificités et des problèmes : illustrations
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Rapport d’experts DFI 2017

 Particularité suisse : une part hors solidarité publique et de protection sociale élevée



La Vie économique, 3/2017



 Solidarité inversée ! Le revenus plus bas proportionnellement plus chargés 



Les canton soulagent 
progressivement
la LAMal



OCDE 2017



OCDE 2017



Le financement : levier politique

L’exemple du Financement hospitalier (progressif, dès 2009) :

• Forfait par cas (DRG) : buts de renforcer de la concurrence entre hôpitaux 
et entre établissements publics et privés et de contribuer à la réduction 
des surcapacités dans le cantons.

• Vise l’accroissement de l’efficience et de la qualité des hôpitaux.

• Doit améliorer les capacités de pilotage (offre, qualité, maîtrise des coûts).

• Aspire à davantage de transparence comptable et financière (l’Obsan
relève que les établissements privés contribuent moins à cet effort de 
transparence).



4. Problèmes et débats

Les problèmes

1. Les incitations « négatives » : distorsion de concurrence entre les types 
de prise en charge en raison des modes de financement / obstacle à une 
chaîne des soins optimale.

2. Influence possible des disparités de coûts et du subventionnement 
hospitalier sur le choix et la forme de thérapie (évaluation en 2019).   
Une réalité : la maximisation des profits par les acteurs du système.

3. L’illusoire neutralité des coûts lors des modifications : le principe ne 
résiste jamais à la réalité ! (DRG, FinSoins, modifications TARMED). Ainsi, 
APDRG : +10,6% des revenus par cas les 2 ans après l’introduction 
(ensuite : +0,5% les 3 ans suivants) (Obsan, 2017)

4. Les disparités cantonales de mise en œuvre : Tarmed (valeur du 
point/concurrence), FinSoins (solidarité : contribution cantons-patients), 
EMS (système d’évaluation des soins et impact sur le financement 
résiduel).



5. Le niveau du financement résiduel selon les cantons peut générer des 
coûts élevés, voire disproportionnés, pour les patients (soins lourds!).

6. Le rôle multiple des cantons : régulation, co-financeur.

Les éléments de discussion

1. Du financement moniste à uniforme : les pérégrinations parlementaires 
fédérales. Depuis 2001, de très nombreuses discussions et propositions 
sans suite et enchevêtrées avec les réformes mises sous toit

2. Conséquence / motivation : qui paie, mais surtout avec quel pouvoir ? 
Régulation, marché – concurrence … : assureurs, cantons

3. TARMED : adaptation appropriée. Les dysfonctionnements tarifaires 
mettent en péril la LAMal (Rapport experts DFI 2017) 



Le monisme : la recette fantôme !

• Financement uniforme des prestations hospitalières et ambulatoires

• Problème de définition : moniste par qui ? Assureurs, cantons

• Débat 2004 (CSSS-E) : projet abandonné devant la résistance des cantons 
(versement de la subvention aux assureurs sans pilotage : inacceptable)

• Pourtant, le fantôme moniste hante toujours le Palais fédéral !

Sur le fond :

• Intérêt d’une uniformisation pour la coordination des soins et la prise en 
charge des maladies chroniques (efficience) : fin des incitations négatives

• Revalorisation des soins intégrés : exigence de qualité - économicité

• Nécessité d’un réexamen constitutionnel des compétences de la 
Confédération et des cantons ?



Rapport DFI-experts 2017

• Potentiels d’allocation optimale des ressources inexploités : plus 
d’efficacité, meilleure maîtrise des coûts

• Budget global, plafond de dépenses (par domaine de prise en charge)

• Financement uniforme ambulatoire – stationnaire

• Adaptation des pratiques tarifaires (forfaits dans l’ambulatoire)

• Examen annuel des prix



5.3. Mesures du Conseil fédéral 2017



5. Perspectives 

5.1. La géométrie de la solidarité à redéfinir

• Progrès médicaux et innovations technologiques

• Vieillissement et besoins de prise en charge

• Attentes de la population dans un pays (très) riche

• Les intérêts particuliers d’un vrai secteur économique

 Ne peuvent en aucun cas affaiblir, voire marginaliser, le principe 
fondamental de la sécurité sociale : la solidarité

• Financement des primes et participation aux coûts

• Principe d’obligation d’assurance

• Primes non liées au risque (catégorie des personnes âgées)

• Désengagement des pouvoirs publics : intérêt général



5.2. Des problématiques systémiques

1. Economicité – efficacité – qualité : des processus à poursuivre 

2. Uniformisation des pratiques cantonales : renforcement de la LAMal, 
harmonisation des lois cantonales, critères de mise en œuvre : les 
inégalités de traitements de citoyens suisses pourraient devenir un 
problème !

3. Financement et maîtrise de coûts : des leviers à renforcer.

4. Initiative populaire prévisible : primes LAMal selon capacité économique. 

 Quand le fédéralisme devient facteur d’inégalités et de traitement 
inéquitable des patients, il faut avoir le courage de l’interroger et de le 
rediscuter : redéfinition des tâches Confédération – cantons ?



Pour conclure provisoirement …

 La nécessité d’agir : perspective du groupe d’experts DFI 2017



5.3. Financements et médecine numérique, quid ?

1. La révolution numérique concernera la qualité de soins (information, 
coordination, empowerment).

2. Elle pourrait contribuer à baisser les coûts.

3. Elle redynamiserait des gains en productivité.

 Données et protocoles algorithmiques / big dat / data mining /intelligence 
artificielle / algorithme neuronales / télémédecine – diagnosctic en direct 
/ dossier électronique / … et aussi des nouvelles technologies 
(traitements) moins coûteuses. 

 Quel financement pour stimuler une telle dynamique innovante ?

 Pas seulement une affaire d’innovation économique : aussi de un défi de 
santé publique par une forme de démocratisation de la médecine



Pour conclure provisoirement …

1. Les système de protection sociale ne saurait résoudre tous les problèmes 
socio-économiques, mais il ne doit pas être détourné de sa mission et 
devenir un des  moteurs du renforcement des inégalités sociales.

2. L’individualisme et les égoïsmes ne sont pas inéluctables ! Malgré les 
innombrables intérêts économiques particuliers qui caractérisent le 
système de santé publique : à quand un retour à la raison ?

3. Prof. Guy Perrin (UniGE - BIT) : « rien n’est pire que ceux qui n’ont rien 
appris et tout oublié » ! On ne peut faire table rase de l’histoire et de sa 
logique.

4. La construction systémique ne devra en rien minimaliser l’intérêt général 
prédominant de la santé publique et sa mise en œuvre par le principe 
d’assurance.


