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Rentrée oblige, il y a lieu 
de reparler des coûts et 
des primes. Sans oublier 
la santé.

E n 2020, les coûts à charge de 
l’assurance maladie obligatoire 
des soins (AOS) ont augmenté 

exactement de 0,1 %. La hausse annuelle 
moyenne, qui était de 4,2 % entre 2012 
et 2016, a été ainsi ramenée à 1,5 % 
entre 2017 et 2020. Cette « baisse de la 
hausse » est encore plus marquée que 
l’objectif proposé en 2016 par le groupe 
d’experts mandaté par le Conseil 
Fédéral. Pour eux, la situation restait 
sous contrôle si la hausse annuelle des 
coûts n’excédait pas 3% à l’horizon 
2025. On y est donc déjà.

Si cette stabilisation des coûts est 
réjouissante, les primes AOS n’ont par 
contre pas suivi la même tendance. 
Depuis des années, le système est sur-
financé par des primes trop élevées 1, 
phénomène encore plus remarquable en 
2020 avec la baisse de l’activité médi-
cale liée au confinement 2. L’an dernier, 
la population aura payé plus pour avoir 
non pas autant d’accès que d’habitude 
au système de santé, mais moins.

Plusieurs parlementaires ont d’ail-
leurs récemment dénoncé l’opacité du 
calcul des primes, validées à la hausse 
sans jamais sourcilier par l’OFSP et 
son autorité de tutelle 3. Le médiateur 
de la Confédération leur a donné rai-
son et l’on attend du Conseil fédéral 

qu’il instaure enfin et rapidement la 
transparence promise 4. 

Car pour l’heure, la masse indue de 
réserves accumulées 5, au surplus sur-
gonflée par d’excellents résultats bour-
siers, a même fini par mettre mal à l’aise 
les plus fervents partisans du méca-
nisme actuel et leurs lobbyistes. Autant 
dire que la microponction symbolique 
proposée il y a un an par le conseiller 
fédéral Alain Berset lui-même – s’est-il 
soudain souvenu qu’il était Dr en écono-
mie et socialiste ? – a rapidement trouvé 
un large soutien…

Il est néanmoins bien trop tôt pour 
espérer que le temps de la décence soit 
revenu. Ni ne plus redouter une sombre 
alliance contre-nature en faveur d’une 
médecine à deux vitesses. Bien qu’inu-
tiles au regard de l’évolution actuelle des 
coûts, les modifications légales actuel-
lement proposées au Parlement (budget 
global ou formes déguisées) pourraient 
en effet contenter les ayatollahs de l’éta-
tisation de la médecine comme ceux du 
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rationnement des prestations, sous le 
regard complice d’assureurs à l’appétit 
financier toujours aiguisé. 

Quoi qu’il en soit, de nouvelles hausses 
seraient choquantes en 2022. Comme 
nous le demandons depuis 3  ans, c’est 
aux mécanismes de détermination des 
primes qu’il faut s’attaquer et changer de 
paradigme. Passer d’estimations fantai-
sistes à un système basé sur la perception 
d’acomptes corrigés après le bouclement 
transparent des coûts effectifs 6. 

La stabilisation de la hausse des coûts 
nous donne le temps pour le faire. La 
transparence sur laquelle doit reposer 
l’évaluation et l’organisation de notre 
système de santé en est le prix à payer. 

Nos concitoyens ont déjà confirmé à 
plusieurs reprises leur volonté ferme de 
maintenir par le libre choix de ses méde-
cins une large accessibilité et une très 
haute qualité à notre système de santé, 
lui qui n’a pas failli, contrairement à 
d’autres, face aux vagues pandémiques. 
Pour leurs patients, c’est aussi l’objec-
tif simple et honnête des organisations 
suisses de médecins. •
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