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Révision totale du tarif médical ambulatoire, 
 projets de financement uniforme des prestations 
hospitalières ambulatoires et stationnaires, aug-
mentation de la franchise de base – bien des choses 
bougent dans le système de santé suisse. Nous nous 
sommes entretenus avec Pius Zängerle, directeur 
de l’association d’assurances maladie curafutura, 
qui tire un bilan de son activité dans le domaine de 
la politique de la santé à l’occasion du 4e anniver-
saire de l’association.

« Nous devons 
 corriger les erreurs 
du système »

Interview : Andrea Renggli, service de presse et 
d’information
Photo : Fotolia

Pius Zängerle, à l’occasion de son entre
tien annuel avec la presse, curafutura a 
décrit la réforme en vue d’un financement 
uniforme des prestations hospitalières 
 ambulatoires et stationnaires (EFAS) comme 
étant la « pièce maîtresse des travaux  
de réforme visant à préparer le système de 
santé suisse à relever les défis futurs. » 
Toutefois, la réforme est au point mort ac
tuellement, en raison du rejet des cantons. 
Quel devrait être le rôle des cantons dans 
l’EFAS ? 
Dans le système actuel, les cantons ont une fonc-
tion centrale, et ils la garderont. C’est dans leur in-
térêt que le financement du système de santé fonc-
tionne, notamment parce qu’ils paient la réduction 
de prime. Nous voulons trouver une solution avec 
les représentants des cantons. Il est prévu que les 
cantons n’engagent pas plus de moyens financiers 
dans le secteur de la santé qu’ils ne le font dans le 

système actuel. Cela signifierait que les cantons 
supportent environ 25 % des coûts via les impôts 
et que les caisses maladie se chargent du reste par 
l’intermédiaire des primes. 

« Les cantons ne doivent pas 
engager plus de moyens 
financiers dans le secteur 
de la santé qu’ils ne le font 
dans le système actuel. »

Malgré tout, la Conférence des directeurs 
des affaires sanitaires a rejeté le projet. 
Que peuton encore proposer ?
Les négociations ne sont pas encore terminées. 
Certains cantons ne sont pas totalement opposés 
à cette idée. 
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Pius Zängerle : « Lorsque 

l’on ferme hermétiquement 

une cocotteminute, il arrive 

un moment où elle explose. 

Nous devons bien réfléchir 

aux manettes de commande 

que nous voulons employer. »

Pourquoi curafutura atelle soutenu 
 l’intervention tarifaire du Conseil fédéral ? 
Dans une situation de blocage, telle qu’on l’a 
connue pour les négociations du tarif, il faut un ar-
bitre, dans ce cas le Conseil fédéral. L’intervention 
tarifaire a en quelque sorte porté ses fruits puisque 
les partenaires se sont remis à la table des négo-
ciations.

« L’intervention tarifaire 
n’entraînera pas une 
 réduction des primes, mais 
la hausse sera freinée. »

Les assureurs maladie veulent tenir compte 
de l’économie de 470 millions de francs 
dans le calcul de leurs primes 2018.  Estce 
vraiment plausible que les résultats se 
ressentent si vite ? 
L’intervention tarifaire n’entraînera pas une ré-
duction des primes, mais la hausse sera freinée. 
Nous saurons l’année prochaine si le chiffre estimé 
de 470 millions sera réellement atteint. Selon nos 
estimations, cette réduction est possible si les mé-
decins et les hôpitaux jouent le jeu et si assureurs 
maladie et patients vérifient scrupuleusement les 
factures.

Si le résultat de l’intervention n’est pas 
aussi élevé que souhaité, fautil s’attendre 
à une explosion des primes fin 2018 ? 
Personne ne sait aujourd’hui comment le système 
réagira. Tous les acteurs impliqués devront obser-
ver attentivement la situation. 

Actuellement, des propositions de  
diverses origines voient le jour en vue de 
contenir la hausse des coûts dans le 
 système de santé. Que pensezvous de 
l’actuelle proposition du PDC en faveur 
d’un plafonnement des coûts ?
Nous n’avons pas encore arrêté notre position à 
ce sujet. Toutefois, lorsque l’on ferme hermétique-
ment une cocotte-minute, il arrive un moment où 
elle explose. Nous devons bien réfléchir aux ma-
nettes de commande que nous voulons employer. 
Un peu de pression sur le couvercle est peut-être 
nécessaire. Mais je ne suis pas certain que le salut 
de notre secteur de la santé réside dans un budget 
global. Au final, il faudrait rationner les presta-
tions. Est-ce vraiment ce que nous voulons ?

Afin de maîtriser les coûts du secteur de 
la santé, la Confédération propose un 
 nouveau modèle de restriction d’admissions. 
Il prévoit qu’une organisation désignée  
par les assureurs vérifie les admissions. 
Estce judicieux ?
Nous étudions actuellement le papier et travaillons 
encore à notre réponse à la consultation. De ce 
fait, je ne peux pas encore vous répondre concrè-
tement. Mais il est évident qu’il doit être possible 
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de prendre des contre-mesures au cas où les coûts 
croîtraient trop fortement. Car il n’y a aucune rai-
son que, dans le secteur de la santé, nous subissions 
tous les ans une augmentation des coûts de 4 ou 
5 %, voire même plus. Ce n’est ni dans l’intérêt de 
l’économie ni dans celui des médecins et des hôpi-
taux, et encore moins dans celui des assurés. Car ce 
sont eux qui doivent payer ces coûts par le biais de 
leurs primes, ou bien ils sollicitent une réduction 
individuelle de prime auprès de l’Etat. Il est dans 
notre intérêt à tous que l’évolution soit certes dyna-
mique, mais supportable.

Au vu de telles propositions d’économies, 
l’utilité pour le patient ne devraitelle  
pas, fondamentalement, être placée au 
premier rang ? 
C’est un bon principe. Mais dans une communau-
té solidaire, chacun a droit à ce que ses préoccu-
pations soient prises en compte, même ceux qui 
n’ont pas ou à peine recours aux prestations, mais 
qui, en premier lieu, paient. La solidarité entre les 
personnes malades et celles en bonne santé, entre 
les pauvres et les riches, fonctionne très bien dans 
le système social suisse. C’est pourquoi le secteur 
de la santé n’est pas comparable à d’autres biens 
ou prestations, où c’est celui qui paie qui décide. 
Nous devons donc composer prudemment avec le 
concept de l’utilité pour le patient. Si la solidarité 
est mise par trop à rude épreuve, la communauté 
solidaire risque de se désagréger. Nous devons 
l’éviter en mettant toujours l’utilité en relation avec 
les coûts.

« Je ne suis pas certain que 
le salut de notre secteur 
de la santé réside dans un 
budget global. » 

Vous avez parlé de la responsabilité 
 individuelle : comment peuton la renforcer ? 
Là où la responsabilité individuelle intervient déjà 
aujourd’hui, nous ne devons pas la mettre délibéré-
ment en danger ou même la faire disparaître. Dans 
notre système de santé, le patient prend une partie 
des frais à sa charge. Il peut influencer lui-même 
leurs montants sur la base de la franchise. Nous de-
vons partir de ces éléments. Il est prouvé que les 
personnes ayant une franchise élevée sont non seu-
lement en meilleure santé, mais ont aussi un com-
portement plus soucieux des coûts. Nous devons 
amplifier cet effet. Sinon, nous risquons d’avoir 
une « médecine d’Etat » qui décide à quelles pres-
tations le patient peut prétendre. Le libre choix du 
médecin est lié à la responsabilité de se comporter 
raisonnablement, c’est-à-dire également de contri-
buer aux frais dans la mesure du possible.

Pourraiton aussi envisager de relever 
le plafond de la franchise ? 
La franchise de base sera relevée. Mais je veux dire 
que les franchises à option pourraient aussi parfai-
tement être relevées pour assurer le développement 
du système et conserver la responsabilité indivi-
duelle en son sein.

« Il n’est pas possible  
que nous subventionnions 
40, 50 ou même 60 %  
de la  population avec des 
réductions de prime. »

Où commenceriezvous pour arriver à 
 maîtriser le problème des coûts ? 
Tout d’abord par le financement : un financement 
uniforme des prestations hospitalières ambula-
toires et stationnaires permettrait de supprimer 
des incitatifs erronés. Mais il existe également des 
problèmes au niveau de la tarification, par exemple 
dans le tarif des soins ambulatoires des médecins. 
Ces problèmes doivent être résolus rapidement, car 
la pression monte. Les gens ne comprennent pas 
que nous travaillions avec un tarif obsolète dont 
certains profitent beaucoup et d’autres pas assez. 
Ces problèmes ne peuvent être résolus qu’avec une 
coopération partenariale. Il faut la volonté de tous.

La hausse des frais de santé estelle 
 vraiment un problème ? Le PIB affiche 
 aussi une croissance permanente. 
D’un point de vue économique global, c’est exact. 
Les quelque 80 milliards de francs que nous dépen-
sons à l’heure actuelle pour la santé représentent 
environ 11 % du PIB. C’est supportable. D’un autre 
côté, nous avons un système obligatoire imposé, fi-
nancé par les primes. Une partie de la population 
ne verse plus rien dans ce système, les personnes 
bénéficiant de réductions de prime individuelles. 
Une autre partie est tout à fait en mesure de le faire. 
Et puis, il y a ceux qui ont des difficultés à payer 
leurs primes. Il n’est pas possible que nous subven-
tionnions 40, 50 ou même 60 % de la population 
avec des réductions de prime. C’est une erreur du 
système que nous devons corriger.

Cet article est paru pour la première fois dans le 
Swiss Dental Journal SSO 10-2017. Nous le pro-
duisons avec l’aimable autorisation de la revue 
spécialisée.




