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Neuägeri, le 18 novembre 2020 

 

 

Concerne : Commentaires du fmc sur l'avant-projet du DFI du 19.8.2020 relatif à la 

modification de la LAMal (« Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 2e volet ») 

 

Chère Madame Lévy,  

Madame, Monsieur,  

 

Nous vous remercions de donner au fmc l'occasion de commenter l’actuelle révision de la 

LAMal. En tant que groupe de réflexion suisse indépendant, le fmc cherche à faciliter 

l'échange de connaissances et d'expériences par différents moyens (publications, 

manifestations), afin de contribuer à améliorer l’intégration des soins, pour des soins de 

qualité, efficaces et centrés sur les patients. 

 

Nous avons ciblés nos commentaires sur trois mesures de ce 2e volet : Premier point de 

contact (PPC), Réseaux de soins coordonnés (RSC) & Programmes de prise en charge 

des patients (PP). Ci-dessous, nous discutons chacune de ces mesures, mais nous nous 

abstenons de commenter chaque article du projet mis en consultation.  

 

Remarque préliminaire 

Nous regrettons que les RSC et les PP, en particulier, fassent partie d'un ensemble de 

mesures de limitation des coûts. Nous craignons que cela n’occulte l’intérêt de ces 

mesures, voire que cela provoque leur rejet. En effet, en ciblant les coûts, le projet de 

révision masque la question de la qualité des soins. Or toutes les mesures doivent 

garantir la qualité des soins et l’accès aux soins, de même que l’égalité des chances. 
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Prise de position globale concernant les trois mesures suivantes : Premier point de 

contact (PPC), Réseaux de soins coordonnés (RSC) & Programmes de prise en 

charge des patients (PP) 

 

Le fmc salue la volonté de promouvoir les soins intégrés au travers de ces trois 

mesures, qui contiennent d’ailleurs des éléments que promeut le fmc. En effet, nous 

sommes convaincus qu'une rémunération forfaitaire (voir notre publication « Matière à 

réflexion » n°3) - telle que envisagée dans les RSC et PP – est pertinente : elle favorise la 

responsabilité et la collaboration interprofessionnelles, elle rend possible la délégation de 

certaines prestations (coordination, prévention, information des patients, etc.) et, surtout, 

elle les valorise financièrement. Les RSC et les PP offrent la possibilité aux fournisseurs 

de prestations (médecins et non-médecins) de former des réseaux et ainsi de garantir une 

prise en charge globale, coordonnée et de haute qualité (voir « Matière à réflexion » n°5). 

De plus, il est probable que la collaboration interprofessionnelle et sa rémunération 

renforceront l’intérêt et l’utilisation des outils numériques.   

 

Pour que ces modèles de prise en charge se développent, ils doivent cependant être 

orientés dès le départ vers des pratiques interprofessionnelles. Bien que promue ces 

dernières années, l’interprofessionnalité n’est pas suffisamment prise en compte dans la 

proposition actuelle. 

 

En complément à cette position générale, nous commentons en détails certains aspects 

des mesures proposées :  

 

Premier point de contact – PPC  

• Les modèles d'assurance alternatifs mis en œuvre jusqu'à présent prouvent qu’un 

premier point de contact (gatekeeping) est utile pour renforcer la coordination des 

soins. 

• Cependant, nous rejetons l’idée de rendre obligatoire le passage par un PPC.  

• Au lieu de rendre le gatekeeping obligatoire pour tous par le biais d’un PPC, nous 

proposons que les modèles d'assurance existant incluant le gatekeeping soient établis 

comme modèle d'assurance standard. En échange d'une prime plus élevée - ou de 

toute autre forme de partage des coûts - le libre choix du médecin dans l'assurance 

obligatoire des soins devrait continuer à être possible.  

 

Réseaux de soins coordonnés – RSC 

• Nous soutenons l'introduction des RSC comme 14e groupe de fournisseurs de 

prestation (Art. 35, al. 2, LaMal). Cela peut contribuer à la promotion et au 

financement des prises en charges coordonnées et interprofessionnelles. Cependant, 

les fournisseurs existants doivent pouvoir continuer à offrir leurs prestations sans 

restriction. En outre, personne ne doit être obligé de participer à un RSC. 

• Nous rejetons l’idée de rendre obligatoire l’adhésion à une convention tarifaire, ainsi 

que la rémunération par le biais d'une convention tarifaire. 
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• Pour être reconnu en tant que tel, un RSC doit définir la qualité de sa coordination des 

soins et en démontrer la mise en œuvre. La reconnaissance d’un RSC ne devrait 

donc pas automatiquement impliquer une obligation de contracter. La concurrence - 

en matière de qualité et de coûts – dans laquelle évoluent les fournisseurs de 

prestations et les assureurs maladie doit perdurer. Pour encourager la 

contractualisation, l'Art. 41, al. 4 de la LAMal doit être adapté comme suit : les 

assurances doivent pouvoir choisir des RSC, et des formes particulières d’assurances 

(art. 62, al. 1 et 3) devraient pouvoir continuer à être proposées, indépendamment de 

leur impact sur la réduction des coûts. 

• Les sept propositions mises en consultation ne fournissent que peu d’éléments 

concernant la structure d’un RSC. Or, selon sa localisation géographique et selon sa 

structure, un RSC intégrera des fournisseurs de prestations très différents. Dès lors, 

une seule convention tarifaire ne pourra pas refléter de manière adéquate la diversité 

des prestations fournies par les différents RSC. Comme jusqu’ici dans les formes 

particulières d’assurances, il faut définir des méthodes qui permettront d’élaborer des 

forfaits spécifiques aux prestations d’un RSC. Ainsi, chacun de ces réseaux pourra 

développer la gamme de prestations la plus adaptée aux besoins de ses patients et à 

son contexte.   

 

Programmes de prise en charge des patients – PP 

• Globalement, nous trouvons pertinents les PP, c'est-à-dire les programmes structurés 

et coordonnés de « disease / chronic care management ». Le rapport explicatif 

souligne que, dans le cadre d’un PP, „des fournisseurs de prestations non-médecins 

peuvent également assumer des tâches de coordination et de conseil plus étendues 

ainsi que des mesures de surveillance et de traitement spécifiques, lesquelles 

constitueraient sinon des prestations médicales“. Nous tenons à saluer cela, à 

condition que ces fournisseurs de prestations non-médecins soient rémunérés en 

conséquence.  

• Toutefois, la proposition actuelle n'explique pas suffisamment ce que l'on entend par 

"PP" et comment l'élaboration et la mise en œuvre concrètes de ces programmes 

devraient avoir lieu.  

• Grâce à la compensation des risques basée sur la morbidité via les Pharmaceutical 

Cost Groups - en place depuis 2020 - un grand nombre de programmes de « (chronic) 

disease management » ont été développés ces dernières années. Grâce aux 

conventions liant prestataires de services et assureurs maladies, ces programmes ont 

été adaptés à l’évolution des connaissances. Il est à craindre que la définition des 

prestations par l'État et l'approbation des programmes prévus se fassent de manière 

asynchrone, ralentissant ainsi la mise en œuvre des innovations.   

• À l'heure actuelle, les PP ne peuvent être mis en œuvre que presque exclusivement 

dans le cadre des produits d’assurances complémentaires. Cela limite leur 

développement, notamment pour de nouveaux groupes cibles (de malades 

chroniques). Nous proposons que les assureurs maladie puissent plus facilement 

identifier les groupes concernés et les inciter financièrement à participer aux 

programmes. D'autre part, les organisations offrant de tels programmes devraient être 
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financièrement rémunérées pour leurs prestations (pas seulement avec des formes 

particulières d’assurance).  

 

Le fmc suggère de développer de manière itérative le système actuel en renforçant les 

éléments positifs inclus dans ce 2e volet de mesures. Il importe également de laisser aux 

acteurs une marge de manœuvre suffisante pour tester ces éléments et en évaluer les 

effets. 

  

 

Au nom du fmc – Forum suisse des soins intégrés, veuillez agréer, Chère Madame Lévy, 

Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

 

 

 

 

  

Ursula Koch Oliver Strehle   

Présidente Directeur 

 

 

 

 


