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La hausse des primes repasse sous la barre des 2 % 
Le Conseil fédéral a annoncé aujourd’hui que la hausse des primes d’assurance-maladie 
serait de 0.2 % en 2020. C’est principalement dû aux coûts des prestations relevant de 
l’assurance obligatoire des soins (AOS), qui ont faiblement augmenté et demeurent, comme 
l’an dernier, sensiblement inférieurs à la moyenne pluriannuelle. Le corps médical a largement 
contribué à cette stabilisation, car les coûts des prestations ont même légèrement reculé l’an 
dernier, une première depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’assurance-maladie en 1996.  
Le montant moyen des primes par assuré a augmenté de 4,7 % en 2017 et de 3,6 % en 2018. Dans 
le même temps, comme le révèlent les chiffres publiés par l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP), les prestations nettes par assuré ont progressé d’à peine 2 % en 2017, et même stagné en 
2018, ce qui montre que le niveau des primes avait été fixé plutôt haut pour la même période. La 
FMH se félicite que, comme pour 2019, la hausse des primes soit une nouvelle fois modérée pour 
2020. 
Les médecins contribuent à la stabilisation des coûts 
Alors même qu’une proportion croissante d’interventions se font de manière ambulatoire, les coûts 
cumulés des médecins du secteur ambulatoire n’ont pas augmenté. Cette évolution prouve que 
l’augmentation du volume de prestations ne se confirme pas alors que c’est un reproche souvent mis 
en avant. Le corps médical a au contraire contribué de manière importante à la stabilisation des 
coûts, puisque, pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’assurance-maladie en 
1996, les coûts des prestations ont légèrement reculé l’an dernier.  
De plus, le corps médical, conjointement avec les partenaires tarifaires curafutura et la Commission 
des tarifs médicaux (CTM), a élaboré et déposé le tarif TARDOC. Équilibré et approprié, ce nouveau 
tarif correspond aux besoins de la médecine actuelle, et son introduction ne devrait avoir aucune 
incidence sur les coûts. La FMH souhaite le voir très bientôt examiné par le Conseil fédéral, pour qu’il 
puisse être introduit dès le 1er janvier 2021.  
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La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses. Elle représente plus de 40 000 membres et 
fédère 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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