
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
Berne, le 11 décembre 2020 
 
 
 

Session d’hiver 2020 
 
 
Monsieur le Président du Conseil national 
Madame, Monsieur, 
 
En vue de l’élimination des divergences sur le paquet de mesures 1a le 14 décembre 2020, 
nous vous faisons parvenir les recommandations suivantes: 
 
 

POSITIONS H+ Les Hôpitaux de Suisse 
Session d’hiver 2020, Conseil national 
 

19.046 n Loi fédérale sur l'assurance-maladie. Modification (Mesures 
visant à freiner la hausse des coûts, 1er volet). Divergences. 

 
Recommandation de H+: 
 
Promouvoir les forfaits dans le domaine ambulatoire, organisation tarifaire nationale 

 

• Art. 43 al. 5 : selon la majorité de la CSSS-CN; 

• Art. 43 al. 5ter : maintenir (selon le Conseil fédéral et la minorité Gysi Barbara); 

• Art. 43 al. 5quater : selon la majorité de la CSSS-CN. 
 

Une structure tarifaire uniforme au niveau national accélérera fortement le développe-
ment de forfaits ambulatoires mené jusque-là par les partenaires tarifaires sur une base 
volontaire avec beaucoup de motivation, mais encore modeste quantitativement. Un im-
portant effet de modération des coûts peut en être attendu dans un délai assez bref. Au 
surplus, une structure tarifaire uniforme est indispensable afin de garantir la transpa-
rence, la mesurabilité et la comparabilité des prestations. 
 
Voir également la lettre commune de H+ et santésuisse du 11 décembre 2020 adressée 
aux membres du Conseil national. 
 

• Art. 47a al. 4: selon la minorité de Courten; 
 
Contrôle des factures individuel: 
 

• Art. 59abis: biffer (selon le Conseil des Etats). 

 

Aux conseillères et conseillers nationaux 
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Article autorisant les projets pilotes 

 
H+ soutient le projet de loi du Conseil fédéral sur les projets pilotes.  
 
H+ recommande les précisions complémentaires suivantes :  

 

▪ Art. 59b al. 1 bis let. a, b, c, d, e, f et g: selon la majorité de la CSSS-CN; 

▪ Art. 59b al. 1 bis let. h: selon la minorité Moret Isabelle (minorité III); 

▪ Art. 59b al. 4 bis: selon la majorité CSSS-CN (pas de nouvel al. 4bis). 

 

Par ces clarifications, les dispositions de la Constitution fédérale et les principes de l'État 

de droit sont préservés. 

 
Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour toute question ou d’autres informations. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président du Conseil national, Madame, Monsieur, nos meilleures 
salutations. 
 
Anne-Geneviève Bütikofer 
 

 
Directrice 



 

 

 
 

 

H+   Die Spitäler der Schweiz  I  Les Hôpitaux de Suisse  I  Gli Ospedali Svizzeri Seite 3/4 

EXPLICATIONS 
 
 

19.046 n Loi fédérale sur l'assurance-maladie. Modification (Mesures vi  

 sant à freiner la hausse des coûts, 1er volet). Divergences.  

 

 

Motivation: 
 
Promouvoir les forfaits dans le domaine ambulatoire  
 
La création d’une organisation tarifaire nationale et la promotion de forfaits ambulatoires sont 
deux conditions essentielles pour surmonter des blocages qui remontent à plus d’une décennie 
dans le domaine tarifaire. Au sein de l’organisation à créer, l’ensemble des partenaires devront 
s’occuper de tous les tarifs ambulatoires. Ils pourront mettre ainsi un terme à la fragmentation 
du paysage tarifaire. L’organisation pour l’ambulatoire tirera parti des expériences positives de 
son homologue pour le stationnaire, SwissDRG SA. 
 
Une structure tarifaire uniforme au niveau national accélérera fortement le développement de 
forfaits ambulatoires mené jusque-là par les partenaires tarifaires sur une base volontaire avec 
beaucoup de motivation, mais encore modeste quantitativement. Un important effet de modéra-
tion des coûts peut en être attendu dans un délai assez bref. Au surplus, une structure tarifaire 
uniforme est indispensable afin de garantir la transparence, la mesurabilité et la comparabilité 
des prestations. L’uniformité de la structure ne signifie pas que les prix doivent l’être aussi. Les 
prix pour les forfaits dans le domaine stationnaire, comme ceux des tarifs à la prestation, varient 
d’un hôpital ou d’un canton à l’autre. Il en ira de même pour les forfaits ambulatoires. 
 
Organisation tarifaire nationale 
 
Dans son rôle subsidiaire, il appartient à la Confédération de veiller à ce que les structures tari-
faires élaborées par la nouvelle organisation tarifaire respectent les dispositions légales. Elle 
n’a pas à édicter des prescriptions d’ordre organisationnel. La formulation du Conseil des Etats 
va dans le sens de la subsidiarité souhaitée. 
 

Voir également la lettre commune de H+ et santésuisse du 11 décembre 2020 aux membres du 
Conseil national.   

 
Recommandation de H+ :  
 
Promouvoir les forfaits dans le domaine ambulatoire, organisation tarifaire nationale  

 

• Art. 43 al. 5 : selon la majorité de la CSSS-CN; 

• Art. 43 al. 5ter : maintenir (selon le Conseil fédéral et la minorité Gysi Barbara); 

• Art. 43 al. 5quater : selon la majorité de la CSSS-CN; 

• Art. 47a 4 : selon la minorité de Courten.  
 
 
Article autorisant les projets pilotes 

 
H+ soutient le projet de loi du Conseil fédéral sur les projets pilotes.  
 
H+ recommande les précisions complémentaires suivantes :  

 

▪ Art. 59b al. 1 bis let. a, b, c, d, e, f et g: selon la majorité de la CSSS-CN; 

▪ Art. 59b al. 1 bis let. h: selon la minorité Moret Isabelle (minorité III); 
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▪ Art. 59b al. 4 bis: selon la majorité de la CSSS-CN (pas de nouvel al. 4bis). 

 

Motivation : 

Par ces clarifications, les dispositions de la Constitution fédérale et les principes de l'État de 

droit sont préservés.  

 

Motivation pour l’art. 59b al. 1 bis let. h (selon la minorité Moret Isabelle) : 

Des approches de traitements innovantes et nouvelles sont souvent très onéreuses et présen-
tent une utilité encore peu documentée. Aussi est-il difficile de négocier la tarification de ces 
nouveaux traitements. Dans cette situation, un nouveau type de tarification qui combine le prix 
au résultat clinique du nouveau traitement peut offrir une solution pour sortir de l’impasse. Ce 
type de tarification est connue sous le terme de « Outcome-based Pricing »: le prix dépend di-
rectement du résultat clinique (« outcome »). Par contraste, les tarifs que nous connaissons au-
jourd’hui en Suisse (Tarmed, SwissDRG) sont uniquement basés sur les coûts (Cost-based Pri-
cing). On parle de « Outcome-based Risk Sharing » quand la prestation n’est pas prise en 
charge entièrement quand le résultat escompté n’est pas atteint. Le fournisseur de la prestation 
ou du produit partage ainsi une partie du risque financier. Ces nouvelles formes de tarification 
ont un avenir prometteur devant eux. Ils permettront de résoudre durablement les blocages de 
négociations bien connus. Avec la lettre h de l’article 59b, des projets pilotes avec ce genre de 
nouveaux taris pourront être lancés dans des conditions propices à l’expérimentation. 


