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Maîtriser les coûts de la santé, sans perte de la qualité des soins 
 
La FMH soutient des mesures efficaces vi-
sant à contenir la hausse des coûts telles 
que… 
• réduire les tâches administratives des mé-

decins; 
• uniformiser le financement des prestations 

ambulatoires et hospitalières (stationnaires); 
• renforcer la prise en charge ambulatoire; 
• optimiser la structure du système de santé;  
• remplacer l’approche actuelle axée sur les 

coûts par la prise en compte des bénéfices 
des traitements pour les patients. 

Contexte 
Les dépenses mensuelles d’un ménage moyen 
pour les primes d’assurance-maladie ont aug-
menté de 100 francs entre 2006 et 2014. 
Même si cette hausse est inférieure à celles 
observées pour la charge fiscale (+370 CHF), 
la consommation (+325 CHF) ou l’épargne 
mensuelle (+715 CHF), les primes des 
caisses-maladie restent une charge notable 
pour les ménages aux revenus plus faibles1. 
La hausse constante des moyens mis à dispo-
sition s’explique par l’évolution démographique 
(population vieillissante) et les progrès de la 
médecine qui ouvrent toujours plus de possibi-
lités pour traiter des maladies initialement diffi-
ciles à soigner.  
Or il est indispensable d’utiliser ces moyens à 
disposition de la manière la plus pertinente 
possible. C’est pourquoi, pour maîtriser les 
coûts, la FMH exige des mesures efficaces qui 
exploitent le potentiel d’efficacité inutilisé sans 
impacter la qualité des soins ni créer une mé-
decine à deux vitesses. 

                                                
1  Cf. Früh, Mathias et al. Evolution des dépenses en ma-

tière de santé, dans le rapport d’Helsana. Décembre 
2016.  

2 Cf. Golder, Lukas et al. Environnement de travail en 
mutation et attitude envers de nouveaux modèles de fi-

Accroître l’efficacité sans perte de qualité 
des soins 
Les mesures suivantes montrent qu’un énorme 
potentiel d’efficacité reste actuellement inuti-
lisé, notamment au niveau des structures et du 
financement de notre système de santé; ces 
mesures pourraient être réalisées sans interfé-
rer sur la qualité des soins ni le libre choix du 
patient. 

Réduire l’administration 
Le potentiel d’efficacité d’une réduction des 
charges administratives est une évidence pour 
les médecins en Suisse: la gestion des dos-
siers médicaux prend, à elle seule, 19% du 
temps de travail des médecins hospitaliers et a 
augmenté de 26 minutes par médecin et par 
jour depuis 20112. Les médecins doivent – et 
veulent – consacrer de nouveau plus de temps 
à leur activité principale, le contact avec les 
patients.  

 
Source: gfs.bern, étude concomitante sur mandat de la 
FMH. 

Rien que ce temps supplémentaire correspond 
à 662 postes de médecins (à 56 heures heb-
domadaires). Cela devrait donner à réfléchir au 
manque de relève et de réglementation pour 

nancement. Effets visibles de l’orientation vers la per-
formance dans le domaine de santé. Rapport final de 
gfs.bern, étude concomitante sur mandat de la FMH. 
Janvier 2018, p. 9–10.  
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les admissions, car la charge administrative 
augmente aussi dans le domaine ambulatoire: 
la part des médecins de premier recours qui 
consacrent plus de 75% de leur temps au con-
tact avec les patients a diminué de 60 à 45% 
entre 2012 et 20153. L’administration absorbe 
du temps de travail et génère des coûts. Pour-
tant, cet immense potentiel d’économies ne 
suscite guère l’attention politique. 

Introduire un financement uniforme 
A lui seul, le transfert des prestations hospita-
lières vers le domaine ambulatoire offre des 
possibilités d’économies annuelles d’un mil-
liard de francs4. Remplacer des traitements 
hospitaliers financés surtout par l’impôt par des 
traitements ambulatoires financés exclusive-
ment par les primes exige un financement uni-
forme de l’ensemble de ces prestations si l’on 
veut éviter une hausse des primes.  
Une telle approche permettrait aussi de mieux 
exploiter le potentiel des soins intégrés5. La ré-
percussion insuffisante des économies réali-
sées grâce aux hospitalisations évitées rend 
aujourd’hui ces modèles peu attrayants, que 
ce soit pour les assurés ou pour les caisses-
maladie. Par conséquent, un potentiel d’effica-
cité s’élevant jusqu’à deux milliards de francs 
est négligé chaque année6. 

Renforcer les soins ambulatoires 
L’application systématique du principe de 
«l’ambulatoire avant l’hospitalier (stationnaire)» 
implique un renforcement des soins ambula-
toires. C’est pourquoi un élément central de la 
révision du TARMED consiste à rendre à la 
structure tarifaire son caractère approprié et 
conforme aux règles applicables en économie 
d’entreprise. Le partenariat tarifaire est le meil-
leur moyen d’atteindre cet objectif et le corps 
médical contribue lui aussi au succès de la ré-
vision tarifaire. 
Par conséquent, pour économiser des coûts 
sur l’ensemble du système, il faut créer des 
conditions adaptées, ne pas introduire un pilo-
tage des admissions par secteur et veiller à 

                                                
3 Cf. OBSAN. Analyse de l’International Health Policy 

Survey (IHP). 2012 et 2015. 
4 Cf. Pwc. «Ambulatoire avant hospitalier. Ou comment 

économiser un milliard de francs chaque année». Août 
2016. 

5  Cf. Huber, Carloa et al. Effects of Integrated Care on 
Disease-Related Hospitalisation and Healthcare Costs 

une tarification appropriée des prestations am-
bulatoires. 

Optimiser les structures du système de 
santé 
La Suisse s’offre 26 systèmes de santé pour 
une population de 8 millions d’habitants. La 
création de cinq à sept régions hospitalières 
supracantonales permettrait de réaliser des 
gains en efficacité et en qualité des soins tout 
en évitant des surcapacités.  
Il faut aussi revoir le rôle multiple des cantons; 
à la fois planificateurs et propriétaires d’hôpi-
taux, demandeurs ou financeurs de prestations 
hospitalières, mais aussi régulateurs des listes 
hospitalières et des tarifs, ce qui conduit à une 
inefficacité et à des distorsions de concur-
rence. Les cantons devraient au moins renon-
cer à la propriété d’hôpitaux. 

Introduire une vision globale des coûts re-
prenant les bénéfices des traitements pour 
les patients 
Un autre potentiel d’amélioration pourrait être 
réalisé en s’éloignant d’une perspective pure-
ment axée sur les coûts de l’assurance-mala-
die (LAMal) vers une perspective plus globale, 
prenant aussi en compte les bénéfices des 
traitements pour les patients. Si, par analogie à 
la loi sur l’assurance-accidents (LAA), la LAMal 
prenait en compte non seulement les coûts de 
traitement (qui, en comparaison, restent rai-
sonnables), mais aussi les coûts indirects liés 
aux arrêts de travail et aux rentes, les investis-
sements dans des traitements performants se-
raient intéressants non seulement pour les pa-
tients, mais aussi pour les assureurs, et au-
raient, à la clé, un impact positif sur l’écono-
mie. 

 

in Patients with Diabetes, Cardiovascular Diseases and 
Respiratory Illnesses: A Propensity-Matched Cohort 
Study, in: International Journal of Integrated Care. 
2016;16(1):1–18. 

6 Cf. Plus grande efficacité grâce au financement uni-
forme. Point de vue Helsana. 2016;4:3–5. 

En savoir plus sur la maîtrise des coûts, le 
budget global, le financement uniforme et la 
gestion des admissions:  
www.fmh.ch > Politique & Thèmes > Politique > 
Dossiers 

http://www.fmh.ch/fr

