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16.419 n iv.pa. Humbel Dispositifs médicaux figurant sur la liste des moyens et appareils.
Instaurer la concurrence sur les prix
Prise de position de H+
Chère Madame,
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de l’invitation à nous prononcer dans le cadre de la consultation relative
à l’iv.pa. Humbel 16.419 n «Dispositifs médicaux figurant sur la liste des moyens et appareils.
Instaurer la concurrence sur les prix» du13 septembre 2019. H+ Les Hôpitaux de Suisse est
l’association nationale des hôpitaux, cliniques et institutions de soins publics et privés. Elle regroupe 218 hôpitaux, cliniques et établissements médico-sociaux – établis sur 369 sites – en
tant que membres actifs, et plus de 160 associations, administrations, institutions, entreprises et
particuliers au titre de membres partenaires. A travers ses institutions membres, H+ représente
quelque 200'000 personnes actives.
La présente révision de la LAMal est particulièrement défavorable aux patients et compliquée à
appliquer. Elle nécessite de laborieuses négociations. Les suppléments de coûts générés par
de telles réglementations bureaucratiques dépassent souvent les économies réalisées, d’autant
plus si un réexamen périodique de la LiMA garantit que les prix ne sont pas trop élevés.
H+ soutient donc la proposition de la minorité (Heim Bea, Carobbio Guscetti Marina, Feri
Yvonne, Gysi Barbara, Graf Maya, Ruiz Rebecca, Schenker Silvia) de ne pas entrer en matière
sur le projet de modification de la loi. H+ estime qu’un système dans lequel les assureurs
doivent négocier les prix de tous les moyens et appareils n’est pas efficient.
Vous trouverez nos remarques et réserves générales dans le formulaire en annexe.

Nous vous remercions de prendre en compte nos demandes et nous tenons volontiers à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.

Veuillez agréer nos salutations les meilleures

Anne Bütikofer
Directrice

Annexe:
- Formulaire officiel de réponse avec les commentaires de H+
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