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Aux membres du Conseil des Etats et du Conseil national   
 
 
Berne, le 18 février 2021 
 
 
Objet 19.046 « Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1er volet », projet n° 2, examiné à la session 
de printemps 2021 : Forfaits ambulatoires et article relatif aux projets pilotes 
 
Monsieur le Président du Conseil des Etats, 
Monsieur le Président du Conseil national, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers aux Etats, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers nationaux, 
 
Les chambres traiteront lors de la session de printemps l’élimination des divergences dans le 1er volet de 
mesures visant à freiner la hausse des coûts (19.046), projet 2.  
 
Par la présente, nous souhaitons vous exposer notre avis sur la réglementation des forfaits ambulatoires 
et sur l’article permettant des projets pilotes, et vous recommander pour le projet présent : 
• pour les forfaits ambulatoires : de soutenir l’art. 43, al. 5quinquies P-LAMal ; 
• pour l’article concernant les projets pilotes : de soutenir la minorité Ettlin CSSS-E à l’art. 59b, al. 1 P-

LAMal1, ainsi que la majorité de cette commission pour les autres dispositions proposées. 
 
Forfaits ambulatoires 
 
La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) soutient pour le 
domaine médical une structure tarifaire à la prestation individuelle ainsi qu’une seconde structure tari-
faire par forfaits séparée. Nous regrettons vivement cette proposition, car elle complique inutilement le 
développement tarifaire coordonné entre tarifs à la prestation individuelle et forfaits, comme prévu dans 
le cadre de l'organisation tarifaire ambulatoire à l'art. 47a P-LAMal : 
Dans le cas de deux structures tarifaires séparément valables, complémentaires et parallèles qui ne sont 
pas ou insuffisamment coordonnées, d’importants problèmes apparaîtront et seront à l'origine de futurs 
conflits. Par exemple, cela peut mener à deux structures tarifaires séparées calculées avec des bases de 
coûts différentes. De plus, la question de la réalisation du « changement de tarif sans surcoût »2 respecti-
vement de la neutralité des coûts exigée par le législateur pour le transfert d’une structure tarifaire à la 
prestation individuelle à deux structures tarifaires pour les prestations individuelles et forfaits reste ou-
verte.  
 
Le complément de l’art. 43, al. 5quinquies P-LAMal proposé par la CSSS-E pérennise la possibilité de forfaits 
négociés jusqu’ici sur une base volontaire entre les partenaires tarifaires. Cela concerne par exemple les 
solutions tarifaires régionales ou interprofessionnelles, souhaitées tant par les prestataires de soins que 

 
1 Art. 59b, al. 1 P-LAMal : Le DFI peut approuver des conventions conclues entre les assureurs et les fournisseurs de presta-
tions relatives à des projets pilotes dans le but d’expérimenter de nouveaux modèles visant à la maîtrise des coûts, au ren-
forcement de la qualité ou à la promotion de la numérisation. Les cantons sont entendus. 
2 Sur la base de l’art. 43, al. 4 et art. 46, al. 4 LAMal ainsi que de l’art. 59c, al. 1, let. c OPAS. 
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par les assureurs. En particulier en ce qui concerne le fonctionnement et le développement des modèles 
de soins intégrés, les forfaits négociés dans le cadre d'un partenariat tarifaire sont de première impor-
tance et une grande force d'innovation. Ainsi, le système de tarification actuellement utilisé, qui est effi-
cace et fonctionnel et permet déjà les forfaits, n’est pas inutilement limité, ce que nous saluons vivement. 
Cela permet aux partenaires tarifaires innovants de poursuivre le développement de forfaits. Les résultats 
positifs de ces développements tarifaires peuvent ensuite être utilisés pour le développement des struc-
tures tarifaires nationales. Cette ligne directrice correspond également la réponse du Conseil fédéral à 
l’interpellation 20.3220 (Dittli), dans laquelle il déclare s’engager en faveur d’une concurrence régulée au 
sein du système de santé helvétique. 
 
Pour ces raisons, nous vous recommandons de soutenir l’art. 43, al. 5quinquies P-LAMal du projet présent.  
 
Article concernant les projets pilotes 
 
curafutura et la FMH souhaiteraient que vos conseils maintiennent leurs décisions premières, afin que les 
projets pilotes soient convenus entre les partenaires tarifaires et approuvés par le Département fédéral 
de l’intérieur. La minorité de la CSSS-E soutient ce concept, qui veille à la professionnalité et à la qualité. 
La majorité de la commission aimerait pour cela que des auditions soient menée avec les milieux intéres-
sés. Un tel processus porte cependant le risque que l’article concernant les projets pilotes soit politisé, ce 
qui ne le servirait pas. L’article concernant les projets pilotes vise à permettre de tester les concepts nova-
teurs destinés à contenir la hausse des coûts et à améliorer la qualité de la prise en charge. 
 
A l’art. 59b, al. 1 P-LAMal, nous vous recommandons de soutenir la minorité Ettlin CSSS-E. 
 
Pour rendre possible l’innovation, il faut ménager la plus large liberté possible aux acteurs, raison pour 
laquelle il convient de retenir une formulation aussi succincte que possible pour l’article relatif aux projets 
pilotes. Pour cette raison, les partenaires tarifaires s’opposent à une liste exhaustive des domaines dans 
lesquels les projets pilotes doivent être possibles : l’innovation suit une approche de type bottom-up, fon-
dée sur la collaboration volontaire, et non une approche top-down fondée sur des directives. Une énumé-
ration exhaustive des domaines éligibles reviendrait à restreindre le champ des possibles pour des projets 
pilotes innovants visant à réduire les coûts dans un domaine ne figurant pas sur la liste. 
Les trois objectifs visés (frein à la hausse des coûts, renforcement de la qualité et encouragement de la 
numérisation) doivent être mentionnés en tête de file, à l’al. 1. Il est devenu évident, surtout à la lumière 
de la pandémie actuelle, que nous devons d'abord nous pencher sur la question de soins modernes et 
ainsi garder un œil sur les coûts, et non l'inverse. 
La mise en œuvre conforme au droit est également assurée par le DFI comme instance chargée de l’ap-
probation. 
 
C’est pourquoi nous recommandons de biffer les al. 1bis et 1ter comme le recommande la majorité de la 
CSSS-E. 
 
curafutura et la FMH soutiennent les al. 3 et 5 conformément au projet du Conseil national. Elles saluent 
expressément l’al. 5, car il vise à préserver les droits des assurés et renforcer le caractère volontaire de la 
participation. Enfin, les objectifs mentionnés à l’al. 1 (« au renforcement de la qualité ou à la promotion 
de la numérisation ») doivent également l’être à l’al. 6, qui réglemente l’évaluation. Ces dispositions assu-
rent également qu’aucun blanc-seing ne sera délégué par voie légale à l’administration ou à des tiers. 
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Nous vous remercions, Monsieur le Président du Conseil des Etats, Monsieur le Président du Conseil na-
tional, Mesdames et Messieurs les Conseillers aux Etats, Mesdames et Messieurs les Conseillers natio-
naux, de la considération que vous saurez porter à nos recommandations. 
 
Avec nos salutations distinguées 
 
curafutura 
 
 

    
Philomena Colatrella    Pius Zängerle 
Vice-présidente     Directeur 
 
 
FMH 
 
 
 
 
     
 
Yvonne Gilli     Bruno Henggi 
Présidente     Responsable des affaires publiques 
 


