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Votation sur l'initiative populaire « Pour une caisse publi-
que d'assurance-maladie » : réformes actuelles 
 
 
Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent l'initiative populaire « Pour une caisse publique d'assuran-
ce-maladie ». Ils souhaitent s'en tenir au système actuel, qui a fait ses preuves et qui laisse la liberté 
aux assurés d'opter pour l'assureur-maladie de leur choix. Le système présente toutefois certaines 
faiblesses auxquelles il s'agit de remédier grâce aux réformes déjà lancées dans trois domaines. Il 
s'agit en particulier d'affiner la compensation des risques entre les caisses-maladie et d'améliorer la 
transparence du système. En outre, une nouvelle loi doit renforcer la surveillance des assureurs.  
 
Compensation des risques 
L'assurance obligatoire des soins (AOS) se fonde sur le principe de la solidarité et est financée par 
des primes uniformes, c'est-à-dire par des primes qui ne peuvent pas être échelonnées selon le risque 
effectif de maladie des assurés ou selon un indicateur visant cela. Les assureurs-maladie sont donc 
intéressés à assurer les meilleurs risques possibles, c'est-à-dire les personnes en bonne santé avec 
de faibles risques de maladie. Afin de diminuer ces incitations, la compensation des risques a été 
introduite. 
 
Affinement de la compensation des risques  
Pour compenser les risques entre les caisses-maladie, chaque assureur verse un certain montant ou 
reçoit une somme de la part des autres assureurs. Leur effectif, selon qu'il est composé de bons ris-
ques (personnes en bonne santé) ou de mauvais risques (personnes présentant un risque élevé de 
maladie), est déterminant à cet égard. L'existence d'un risque élevé de maladie se mesure, dans le 
système actuel, à l'aide de trois critères : l'âge, le sexe et les séjours de plus de trois nuits dans un 
hôpital ou un EMS au cours de l'année précédente. En 2012, les caisses-maladie se sont redistribué 
près de 1,6 milliard de francs en tout. Le Parlement a déjà adopté en 2014 un affinement supplémen-
taire de la compensation des risques. Il est prévu de prendre en compte d'autres critères pointant un 
risque élevé de maladie. Le Conseil fédéral dispose désormais de la compétence nécessaire pour 
fixer ces critères. Dans un premier temps, le montant des coûts consacrés aux médicaments durant 
l'année précédente sera pris en compte. A moyen terme, ce critère sera complété par celui des grou-
pes de coûts pharmaceutiques, qui visera certains groupes de médicaments. L'affinement supplémen-
taire de la compensation des risques fera baisser l'incitation pour les assureurs à sélectionner les 
risques.  
 
Séparation de l'assurance de base et des assurances complémentaires 
Il est prévu que des compagnies (entités juridiques) différentes gèrent séparément l'assurance de 
base et les assurances complémentaires. Il est également prévu d'empêcher la transmission de don-
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nées sensibles concernant les assurés entre l’assurance de base et les autres compagnies au sein 
des groupes d'assurance. La séparation de l'assurance de base et des assurances complémentaires 
permettra de réduire davantage l'incitation à sélectionner les risques et augmentera la transparence. 
Le Conseil fédéral a approuvé le projet de révision de la loi sur l'assurance-maladie en septembre 
2013 ; elle est actuellement en suspens au Parlement.  
 
Loi sur la surveillance 
Le Conseil fédéral a transmis au Parlement le projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie 
(LSAMal) en février 2012. L'objectif de ce texte est avant tout de renforcer la surveillance exercée sur 
les assureurs-maladie et d'améliorer la transparence. 
 
La LSAMal comprend plusieurs nouveautés : 
 

• meilleure possibilité d'intervention lors de l'approbation des primes  
• réglementation et restriction de l'indemnisation des intermédiaires et des coûts de publicité 
• renforcement de la sécurité financière des assureurs 
• exigences relatives à la gouvernance d'entreprise imposées aux organes dirigeants 
• instauration de la surveillance des groupes d'assurance 
• options de sanction plus différenciées (p. ex., amendes) 

 
 
 
Le Conseil des Etats a adopté la LSAMal, les délibérations vont commencer au Conseil national.   
 
Ces réformes visent à garantir que la concurrence entre les caisses-maladie fonctionne en particulier 
dans les domaines voulus par le législateur, soit sur la qualité des offres, sur les prestations propo-
sées aux assurés et sur le contrôle des coûts. 


