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« Les acteurs doivent enfin prendre leurs 
responsabilités », exige la conseillère na-
tionale PDC Ruth Humbel. Le parti du 
centre récolte des signatures pour une 
initiative visant à baisser les primes et 
à mettre un frein aux coûts de la santé. 
Le but de cette intervention du PDC est 
d’obliger la Confédération et les cantons à 
prendre des mesures si les coûts de la san-
té augmentent trop fortement par rapport 
à l’évolution des salaires – mais le PDC ne 
mentionne volontairement pas quelles 
devraient être, concrètement, ces me-
sures. Le parti mise sur un frein aux coûts. 
Ruth Humbel justifie ainsi l’approche du 
PDC : « Il faut décloisonner notre raison-
nement. Le frein aux coûts est la seule 
mesure qui encourage la responsabilité et 
la solidarité tout en plaçant les acteurs de-
vant leurs obligations. » Le PDC se réfère 
à des estimations d’experts selon lesquels 
20 % des coûts de l’assurance obligatoire 
des soins, soit six milliards de francs, 
pourraient être économisés immédiate-
ment sans affecter la qualité des soins. Le 
parti considère que les principales causes 
de la hausse des primes sont la surmédica-
lisation, le gaspillage de médicaments, le 
manque d’efficacité et les incitations né-
gatives. La conseillère nationale PDC est 
persuadée que le nouveau texte constitu-
tionnel « va obliger le Parlement à agir 
pour mettre en œuvre les bonnes mesures 
d’économie, connues depuis longtemps ».

Le PS appelle à l’étatisation et à  l’harmonisation
Pour le PS, aucun ménage en Suisse ne de-
vrait consacrer plus de 10 % de son revenu 
disponible aux primes d’assurance-mala-
die. Le parti a donc lancé l’initiative d’al-
lègement des primes, qui vise un meilleur 
soutien de la Confédération et des cantons 
aux revenus moyens et faibles, à travers 
un système individualisé de réduction des 
primes d’assurance-maladie. Il s’agit, au 
fond, d’une redistribution des coûts sur 

l’État, c’est-à-dire sur les contribuables. 
Pour Barbara Gysi, conseillère nationale 
et vice-présidente du PS Suisse, « les 
primes d’assurance- maladie représentent 
actuellement une charge pour le budget 
des ménages s’élevant en moyenne à 14 % 
du revenu disponible. C’est trop. » La 
con seil lère nationale socialiste se réfère 
aux calculs réalisés par l’Office fédéral 
de la santé publique (OFSP). Les primes 
d’assurance-maladie ont augmenté nette-
ment plus que les salaires et les rentes ces 
dernières années, devenant un fardeau 
insupportable pour de nombreux mé-
nages.
Le PS veut y remédier avec son initiative, 
en augmentant les moyens disponibles 
pour les réductions individuelles des 

primes et en harmonisant à l’échelon na-
tional les règles qui les régissent – il existe 
actuellement 26 régimes cantonaux –, 
ce qui conduit, de l’avis du parti, à des 
in égalités entre les assurés. Le PS veut ins-
crire dans la Constitution le principe d’une 
clé de répartition fixe en matière de finan-
cement des contributions d’assis tance : la 
Confédération doit assumer deux tiers des 
dépenses totales, les cantons le tiers res-
tant. Le PS estime les coûts supplémen-
taires engendrés à environ 3,6 milliards de 
francs. Mais la vice- présidente du parti est 
persuadée que l’initiative entraînant une 
plus grande responsabilité de la Confédé-
ration et des cantons, ils seront davantage 
incités à adopter une approche concrète 
de maîtrise des coûts.

Propositions des partis 
politiques pour lutter 
contre la hausse des 
primes et des coûts 
de la santé

Les coûts de la santé en Suisse augmentent 
très rapidement. Comment les maîtriser ? 
Les partis politiques ont des recettes diffé-
rentes pour maîtriser durablement la charge 
financière représentée par les primes mala-
die. Petit tour d’horizon.
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Lors de la manifestation « Academy on Health Care Policy » à Berne, les représentants des partis ont 
discuté de leurs propositions pour freiner la hausse des coûts de la santé. De gauche à droite : Fridolin 
Marty, Economiesuisse ; Ruth Humbel, vice-présidente de la Commission de la sécurité sociale et de 
la santé publique du Conseil national, CSSS-N (PDC) ; Philippe Nantermod, membre de la CSSS-N (PLR) ; 
Thomas de Courten, président de la CSSS-N (UDC) ; Barbara Gysi, membre de la CSSS-N (PS) ; Enea 
Martinelli, pharmacien d’hôpital ; Gudrun Busch, Interessengemeinschaft Prämienzahler IG PZ (commu-
nauté d’intérêts des payeurs de prime).
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Un système inefficace pour le PLR
Le PLR s’oppose à plus de régulation. Se-
lon le conseiller national Philippe Nanter-
mod, l’étatisation du système de santé en 
aggraverait l’inefficacité. La recette des li-
béraux : plus de qualité grâce à une liberté 
de choix et une transparence accrues, ac-
compagnées d’une plus grande responsa-
bilisation des assurés. Pour le conseiller 
national libéral, le système de santé est 
trop régulé. Il existe de plus de nom-
breuses incitations négatives ayant pour 
conséquence « des investissements dans 
des infrastructures surdimensionnées et 
une augmentation artificielle du volume 
des prestations ». Il exige que ces pro-
blèmes structurels soient corrigés. Le parti 
présente plusieurs mesures. Il y a lieu de 
mieux exploiter le potentiel que repré-
sente la numérisation – le PLR préconise 
une introduction rapide du dossier élec-
tronique du patient. Pour le parti, le rôle 
des cantons pose également problème et 
doit être redéfini. Pour Philippe Nanter-
mod, il n’est pas acceptable que le canton 
soit à la fois autorité de régulation, four-
nisseur de prestations et bailleur de fonds. 
« Les cantons doivent se recentrer sur leur 
tâche de politique de la santé, à savoir la 
définition, l’attribution et le contrôle de 
la mise en œuvre des mandats de presta-
tions. » Le parti exige également davan-
tage de liberté de choix pour les assurés 
et souhaite un rôle plus actif des patients 
(Patient Empowerment).
Fridolin Marty, Economiesuisse, est d’un 
avis totalement contraire. « Notre système 
de santé apporte aussi la santé, pas seule-
ment la maladie. Nous ne sommes pas 
aussi malades que nous en avons l’air », dit 
Marty. Le système fonctionne. La compa-
raison avec d’autres pays, où le système de 
santé suisse occupe une position de leader, 
en est la preuve.

Les facteurs de coût en ligne de mire de l’UDC
Quels sont les éléments de la politique de 
santé à modifier rapidement selon l’UDC ? 
D’après le conseiller national UDC Thomas 
de Courten, il faut renforcer la responsabi-
lité individuelle des assurés. Pour le parti, 
l’augmentation des coûts de la santé tient 
principalement à l’offre excédentaire. 
« N’importe quel diagnostic ou traitement 
peut être prolongé inutilement », déplore-
t-il, il faut y mettre un terme. Les facteurs 
de coûts sont à désigner clairement pour 
exiger la participation de tous les bénéfi-
ciaires à la réduction des coûts. Pour Tho-
mas de Courten, le progrès médico-tech-
nique ainsi que l’augmentation de l’espé-
rance et du niveau de vie entraînent non 

seulement des coûts toujours plus élevés, 
mais renforcent également les exigences 
des patients. En tant que causes princi-
pales des coûts incontrôlés de la santé, 
l’augmentation « inutile » du volume des 
prestations associée à une offre excéden-
taire, tout comme la « médicalisation » de 
problèmes de société sont dans la ligne de 
mire du parti. L’UDC veut y remédier avec 
une « vision globale et une analyse des 
coûts du système de santé ». Cela signifie 
réduire les régulations inutiles et la bu-
reaucratie tout en mettant en œuvre de 
manière conséquente le principe favori-
sant l’ambulatoire par rapport au station-
naire. De plus, le parti s’engage pour clari-
fier les rôles et réduire les conflits d’inté-
rêts à l’échelon cantonal. Enfin, Thomas 
de Courten voit dans les médicaments gé-
nériques un potentiel d’économie consi-
dérable encore non exploité.

Les débats continuent
Tous les partis s’accordent sur l’excel-
lente qualité de notre système de santé, 
qui vient juste d’être couronné meilleur 
d’Europe par le renommé Euro Health 
Consumer Index (EHCI). Le grand défi 
reste le financement futur des primes 
d’assurance-maladie. Les discussions 
sur ce  sujet « chaud » vont nécessaire-
ment se poursuivre en cette année 
d’élections.

Cet article fait suite à la manifestation « Aca-
demy on Health Care Policy » du 16 avril 2019 
à l’hôtel Kreuz à Berne. Lors d’une table 
ronde, les membres de la Commission de la 
sécurité sociale et de la santé publique du 
Conseil national ont présenté les différentes 
« recettes » proposées par leur parti respectif 
pour réduire les primes d’assurance-maladie 
et les coûts de la santé.

Commentaire

En cette année d’élection, les partis politiques veulent se profiler avec des initiatives et 
des propositions pour baisser la charge financière représentée par les primes maladie et 
freiner la croissance des coûts de la santé. Mais en y regardant de près, les recettes poli-
tiques ne sont pas convaincantes.
Le PDC propose un frein aux coûts, sur le modèle du frein à l’endettement de la Confé-
dération. Mais la comparaison ne tient pas la route. Contrairement à la Confédération, 
le système de santé se décline en un nombre incalculable de prestataires de soins et de 
fournisseurs ainsi que plusieurs bailleurs de fonds. La Confédération et les cantons de-
vraient, ensemble, établir un budget et définir l’allocation des ressources – une tâche 
colossale. L’affirmation selon laquelle il est possible de réduire de 20 % les coûts des 
soins dans l’assurance obligatoire sans perte de qualité est de toute façon très contro-
versée. D’après l’Office fédéral de la santé publique, ce chiffre ne vient pas d’une seule 
étude, mais serait une moyenne des effets des modèles de soins intégrés tels que docu-
mentés dans la littérature. En sus, le PDC ne dit volontairement rien à propos des me-
sures que le Conseil fédéral devrait, le cas échéant, prendre pour freiner la hausse des 
coûts : limiter les prestations de soins pour les patients, diminuer les salaires des méde-
cins ou encore fermer des hôpitaux ?
Le PS veut réorganiser et harmoniser à l’échelon national la réduction des primes, ce qui 
permettrait de mieux soulager les ménages financièrement les plus défavorisés. Or, les 
réductions de primes seraient financées par une augmentation des impôts – ce qui re-
vient à simplement modifier la répartition des coûts, mais ne permet aucune économie. 
Et les contribuables devraient aussi fournir les 3,6 milliards de francs supplémentaires 
générés par la proposition.
Le PLR et l’UDC ne lancent pas d’initiative. Les deux partis veulent, sans plus de préci-
sions, réduire la bureaucratie et les incitations négatives présentes dans le système de 
santé et, parallèlement, renforcer la responsabilité individuelle. Des propositions plus 
radicales toucheraient directement les patients. Mais, comme l’UDC, voir partout une 
offre excédentaire et une médicalisation de problèmes de société revient à stigmatiser 
les personnes qui sont vraiment malades, ce qui ne les aide pas, bien au con traire. Re-
pousser, voire annuler des traitements pour des raisons de coûts entraîne pourtant des 
admissions en urgence ou des séjours stationnaires inévitables.
Le jour du scrutin est le jour où les auteurs des initiatives récoltent ce qu’ils ont semé. 
En octobre, les électeurs auront la possibilité de définir, tout du moins en partie, l’orien-
tation future de l’offre de soins en Suisse.

Andrea Renggli
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