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Communiqué de presse – Berne, le 27 septembre 2022  

 

Hausse des primes de 6,6 % pour 2023 

Après une baisse l’année dernière, c’est à présent une forte hausse des primes qui est annoncée pour l’année 
prochaine. Le Conseil fédéral se démarque ainsi de la décision prise l’année dernière. La pandémie de COVID-
19 n’est sans doute pas étrangère à cette hausse : de nombreux patients avaient reporté des traitements au 
plus fort de la pandémie et les rattrapent maintenant. De plus, la situation sanitaire a également entraîné 
une augmentation des besoins en soins psychiques. La FMH regrette que d’importantes réformes du système 
de santé soient bloquées ; elles contribueraient de manière déterminante à freiner la croissance des coûts et 
donc la hausse des primes. 

Après des années de ralentissement de la hausse des primes et même une baisse l’année dernière, les primes 
connaîtront une hausse significative de 6,6 % en 2023. La FMH regrette la charge supplémentaire que cela im-
plique, en particulier pour les ménages à faibles revenus. Selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), 
cette forte hausse pourrait s’expliquer par un effet dû à la pandémie de COVID-19, les patients rattrapant à pré-
sent les opérations et les consultations médicales reportées pendant la pandémie. En outre, les besoins en soins 
psychiques ont augmenté suite à la pandémie. Cette forte hausse des primes n’aurait pourtant pas lieu d’être : 
deux réformes importantes du système de santé – le financement uniforme des prestations ambulatoires et 
hospitalières (EFAS) et le nouveau tarif TARDOC – pourraient en effet contribuer à freiner la hausse des primes. 
Mais elles sont toutes deux bloquées depuis longtemps. 

Le financement uniforme permettrait de soulager les payeurs de primes 
En collaboration avec une large alliance d’acteurs de la santé, la FMH s’engage depuis des années en faveur 
d’un financement uniforme des prestations ambulatoires et hospitalières (EFAS). Cette réforme prévoit que les 
parts de financement des primes et des cantons soient fixes – indépendamment du fait qu’un traitement soit 
effectué avec ou sans hospitalisation. La charge croissante des payeurs de primes due au transfert des traite-
ments vers le secteur ambulatoire serait ainsi stoppée. 

Les incitations financières erronées dues à un tarif obsolète pèsent lourd 
Une autre possibilité, également bloquée, pour renforcer les traitements ambulatoires au meilleur coût est le 
tarif médical TARDOC. Or le Conseil fédéral a une nouvelle fois décidé de ne pas l’approuver, bien que la neutra-
lité des coûts du passage de l’ancien TARMED au nouveau TARDOC ait été assurée. Avec cette non-approbation, 
les acteurs de la santé sont contraints de continuer à travailler avec le TARMED, qui est obsolète et ne reflète 
plus la médecine moderne actuelle. Les fausses incitations qui se sont développées au fil du temps persisteront, 
tout comme le gaspillage financier qui en résulte. 

Les primes ne reflètent pas les coûts de la santé 
L’évolution des primes de l’assurance maladie obligatoire ne peut pas être assimilée à l’évolution des coûts de 
la santé. Les primes ne couvrent pas l’ensemble des coûts. Au cours des dernières années, les coûts globaux du 
système de santé n’ont pas augmenté aussi fortement que les coûts ambulatoires, qui sont exclusivement fi-
nancés par les primes par tête. Cela s’explique par le fait que, grâce aux progrès constants de la médecine, de 
plus en plus de traitements peuvent être effectués en ambulatoire. L’absence de cofinancement cantonal fait 
ainsi grimper la charge des primes. 
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Renseignements 
Division Communication de la FMH  

Tél. 031 / 359 11 50, courriel : kommunikation@fmh.ch 

La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses. Elle représente plus de 43 000 membres et fé-
dère près de 90 organisations médicales. La FMH s’attache à ce que tous les patients puissent bénéficier d’un 
accès à une médecine de qualité élevée dans le cadre d’un financement durable. 
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