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Résumé 
Dans le système suisse, dans lequel les assureurs appliquent une prime unique par région, ceux-ci 

sont incités à pratiquer la sélection des risques, c’est-à-dire à prospecter les assurés en bonne santé 

ou à dissuader les assurés malades de s’affilier. Une compensation des risques entre assureurs-

maladie a donc été introduite pour enrayer la désolidarisation. Elle vise à compenser les différences 

de coûts entre les assureurs dont l’effectif d’assurés présente un faible risque de maladie et ceux dont 

l’effectif présente un risque de maladie élevé. Le système de compensation des risques actuellement 

en vigueur ne tient compte que de deux facteurs, l’âge et le sexe. A partir de 2012, un troisième fac-

teur vient s’y ajouter, celui du séjour dans un hôpital ou un EMS au cours de l’année précédente. Il 

s’ensuit qu’une plus grande partie des différences de coûts sera compensée, ce qui réduira d’autant 

l’incitation à la sélection des risques. 

Le Parlement a décidé en plus, le 30 septembre 2011, de perfectionner encore la compensation des 

risques ; le délai référendaire court jusqu’au 19 janvier 2012. Le présent rapport du Conseil fédéral 

présente plusieurs facteurs de compensation supplémentaires possibles et les évalue suivant diffé-

rents critères. La comparaison entre ces divers facteurs montre que ce sont des groupes de coûts 

pharmaceutiques qui pourraient le mieux compléter la compensation des risques révisée (appelée ci-

après compensation des risques 2012).  

En 2007, Monsieur Konstantin Beck
1
 a chiffré au moyen de diverses formules de compensation les 

variations des R
2 
:
  

 

 

Formule pour la compensation  R
2
 

Aucune CdR 0% 

CdR actuelle 11% 

CdR actuelle + séjours hospitaliers  21% 

CdR actuelle + séjours hospitaliers + PCG 30% 
 

La prise en compte du groupe des coûts pharmaceutiques (CPG) améliore encore l’impact de la com-

pensation des risques 2012 d’environ 50 pourcent.  

 

Compte tenu du fait que ces informations ne sont actuellement disponibles chez les assureurs que de 

façon incomplète et dans une qualité insuffisante, et que l’introduction d’un nouveau facteur nécessite 

certains préparatifs et une phase test, on estime que la formule de compensation ne pourra être com-

plétée par ce facteur supplémentaire que dans six ans environ. Etant donné que le Conseil fédéral 

mettra sûrement la loi en vigueur plus tôt et que le perfectionnement de la compensation des risques 

est une composante importante pour la diffusion des modèles de soins intégrés, une réglementation 

transitoire est envisagée. On pourrait imaginer la prise en compte d’une ou plusieurs limites des coûts 

de médicaments ; le présent rapport n’approfondit cependant pas la question. Cette option améliore-

rait aussi l’efficacité de la compensation des risques 2012 et présenterait l’avantage que ces données 

sont déjà disponibles aujourd’hui auprès des assureurs. L’introduction de ce nouveau facteur prendrait 

donc moins de temps. 

 

                                                      
1
 Beck et Trottmann 2007. 



 

    

   3/49 

 

 

Liste des abréviations 
ACG   Adjusted Clinical Groups, groupes cliniques ajustés 

ADG  Ambulatory Diagnostic Groups, groupes diagnostiques ambulatoires  

AOS   assurance obligatoire des soins 

BVA   Bundesversicherungsamt, office fédéral allemand des assurances 

CADG  Collapsed Ambulatory Diagnostic Groups 

CDS   Chronic Disease Score  

CE   Conseil des Etats 

CIM    Classification internationale des maladies 

CN   Conseil national  

CSSS-E  Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats 

CSSS-N  Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national  

DCG  Diagnostic Cost Groups, groupes de coûts par diagnostic 

DMP   Disease Management Program, programme de gestion thérapeutique 

EMG   groupes de réduction de la capacité de gain 

GMH  groupes de morbidité hiérarchisés 

HCC  Hierarchical Condition Categories 

LAMal  loi fédérale sur l’assurance-maladie, RS 832.10 

OCoR   ordonnance sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie, RS 832.112.1 

OFSP  Office fédéral de la santé publique 

OMS  Organisation mondiale de la santé 

PCG  Pharmacy Cost Group, groupes des coûts pharmaceutiques 

PFPDT  Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence 

ZEMRA   organisme central de transfert pour la compensation des risques 
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1 Contexte 

Le Parlement a décidé en 2007, lors du débat sur le nouveau régime de financement des hôpitaux, 

que la compensation des risques devrait être calculée à partir de 2012 avec un facteur supplémen-

taire rendant compte du risque élevé de maladie. Le  facteur qui a été retenu est le séjour dans un 

hôpital ou un EMS au cours de l’année précédente. Ce n’est que durant la procédure d’élimination des 

divergences que les deux Chambres ont décidé de ne compléter la formule de la compensation des 

risques que par un facteur supplémentaire. Elles ont cependant transmis le postulat 07.3769, qui 

charge le Conseil fédéral d'examiner d’ici au 31 décembre 2011 les effets sur la compensation des 

risques entre les caisses-maladie qu’aurait l’introduction d’un facteur de morbidité supplémentaire et, 

le cas échéant, de proposer un indicateur applicable sur le plan technique. 

Dans l’intervalle, dans le cadre du débat sur le projet « Managed care », le Parlement s’est prononcé 

en faveur d’un perfectionnement du système de la compensation des risques. Celui-ci inclurait un 

autre facteur rendant compte du risque élevé de maladie, la morbidité des assurés telle qu’elle serait 

exprimée par des indicateurs appropriés. Ces indicateurs seraient définis par le Conseil fédéral. Un 

référendum peut être lancé contre cette révision de la loi jusqu’au 19 janvier 2012.  

Le rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 07.3769 donne un aperçu du marché suisse de 

l’assurance-maladie (chap. 2) et il présente les règles actuelles de la compensation des risques ainsi 

que la formule affinée applicable dès 2012 avec l’inclusion des séjours de plus de trois jours dans un 

hôpital ou un EMS au cours de l’année précédente (chap. 3). Il décrit ensuite les modèles de compen-

sation des risques qui sont appliqués en Allemagne et aux Pays-Bas (chap. 4), puis présente et éva-

lue différents facteurs proposés par la recherche pour affiner encore la compensation des risques 

(chap. 5). Il dégage pour terminer les perspectives qui s’offrent pour perfectionner le système suisse 

(chap. 6) et conclut par une recommandation sur la marche à suivre (chap. 7). 

 

2 Le marché de l’assurance-maladie 

2.1 Caractéristiques d’un marché non régulé de l’assurance-maladie 

Les biens de santé ne sont pas des biens comme les autres. D’un point de vue économique, ils pré-

sentent des particularités qui peuvent provoquer l’échec du marché dans la formation des prix. Un 

marché non régulé de l’assurance-maladie comporte en outre des faiblesses structurelles qui débou-

chent sur une insuffisance de la couverture sanitaire. Les particularités suivantes, entre autres, ren-

dent indispensable une intervention de l’Etat dans le marché de l’assurance-maladie : 

 Asymétrie de l’information : situation dans laquelle les deux parties ne disposent pas des 

mêmes informations au moment de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat. Dans le do-

maine de l’assurance-maladie, c’est le cas de la relation médecin-patient, mais aussi de la re-

lation entre assureur-maladie et client au moment de la conclusion du contrat. Si l’assureur ne 

peut pas distinguer a priori entre bien portants et malades, il calculera la valeur attendue sur 

les deux groupes et proposera l’assurance à ce prix-là. Mais à ce prix, l’assurance n’est inté-

ressante que pour le groupe des malades, et l’assureur devrait relever son tarif, car le tarif ini-

tial ne pourra pas couvrir les coûts. Les bien portants, eux, ne seraient pas disposés à con-

clure une assurance-maladie et préféreraient assumer les coûts éventuels eux-mêmes. Pour 

empêcher cela, on peut, comme en Suisse, instaurer une obligation d’assurance. 

 Besoins futurs en général sous-estimés : les jeunes en bonne santé ne sont souvent pas dis-

posés à prendre des dispositions pour assurer suffisamment le financement du traitement de 

maladies futures possibles. Les dépenses affectées aux prestations de santé augmentent en 

règle générale avec l’âge, et les personnes concernées n’arrivent pas toutes à les couvrir 

avec le revenu dont elles disposent le moment venu. Sur un marché libre, la demande 

d’assurance-maladie sera donc probablement insuffisante. Là aussi, une assurance obliga-

toire représente une façon possible de résoudre ce problème. 
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 Aléa moral : ce terme désigne le problème causé par un changement de comportement induit 

par une assurance contre un risque. Avec la protection offerte par l’assurance-maladie, il y a 

dissociation entre action et responsabilité, et l’assuré n’est guère incité financièrement à 

mettre un frein, par exemple, à des activités de loisirs dangereuses ou à un mode de vie nui-

sible à la santé, dans la mesure où les frais de traitement sont pris en charge par la commu-

nauté solidaire de l’assurance-maladie. L’économie de la santé parle à ce propos d’aléa moral 

ex ante. Il y a encore un autre phénomène, appelé aléa moral ex post : dans un système 

d’assurance, le risque existe que les patients ne demandent davantage de prestations que 

parce qu’ils ne doivent pas, ou pas entièrement, en assumer les frais. Il est possible d’agir 

contre ce phénomène par une participation aux coûts, comme c’est le cas en Suisse. Mais 

l’aléa moral peut aussi se manifester du côté des fournisseurs de prestations : comme les 

frais de traitement ne sont pas payés directement par le patient mais par son assurance, le 

fournisseur de prestations est incité à effectuer davantage de traitements, ou des traitements 

plus chers. Pour prévenir cela, on peut appliquer des systèmes de remboursement forfaitaires 

(forfait par cas, capitation ou coresponsabilité budgétaire). 

 

2.2 Particularités du marché suisse de l’assurance-maladie 

Les particularités du marché non régulé de l’assurance-maladie ont été reconnues à temps. L’échec 

du marché (cf. chap. 2.1) et des arguments de politique sociale ont amené en Suisse l’Etat à intervenir 

sur ce marché, qui est aujourd’hui fortement régulé. Avec l’instauration de la loi fédérale du 18 mars 

1994 sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10), les principes suivants ont notamment été inscrits 

dans le droit : toutes les personnes domiciliées en Suisse doivent s’assurer contre la maladie (obliga-

tion d’assurance). Dans le domaine de l’assurance obligatoire des soins (AOS), les différents assu-

reurs-maladie privés offrent tous le même catalogue de prestations standardisé. Les assurés peuvent 

choisir librement leur assureur-maladie (libre passage). Les assureurs-maladie sont tenus par la loi 

d’admettre quiconque est domicilié dans leur secteur d’activité (obligation d’admission). En outre, ils 

doivent percevoir une prime unique par canton et par région dans les trois groupes d’âge : enfants, 

jeunes adultes et adultes (prime unique). Des subsides de l’Etat allègent le fardeau représenté par les 

primes pour les assurés à bas revenu (réduction des primes). Les assurés doivent participer aux coûts 

dus à la maladie (franchise, quote-part et participation aux coûts de traitements hospitaliers). 

 

2.3 Importance de la compensation des risques dans le marché suisse de 
l’assurance-maladie 

La prime unique perçue par les assureurs-maladie ne correspond naturellement pas aux risques des 

différents assurés. Pour les assureurs, il est donc a priori profitable d’assurer des personnes qui ne 

causent pas ou que peu de frais de maladie. Cela les incite à pratiquer la sélection des risques. Les 

assureurs qui ont une bonne structure de risques bénéficient d’un avantage sur le marché.  

Une compensation des risques entre assureurs-maladie a donc été introduite pour enrayer la désoli-

darisation. Celle-ci vise à compenser les différences de coûts entre les assureurs dont l’effectif 

d’assurés présente un faible risque de maladie et ceux dont l’effectif présente un risque de maladie 

élevé. La compensation des risques vise à compenser les différences dans la structure des effectifs 

d’assurés, qui débouchent sur des différences dans les coûts de maladie et donc dans les primes. La 

compensation des risques a pour but de diminuer, voire d’éliminer l’incitation pour les assureurs à se 

procurer un avantage par la sélection des risques.  

C’est la régulation de la formation des primes qui rend nécessaire une compensation des risques. 

Celle-ci corrige les effets pervers de la réglementation relative aux primes.  
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3 La réglementation légale de la compensation des risques 

3.1 Genèse de la compensation des risques et réglementation actuelle 

La compensation des risques a été introduite en Suisse par l’arrêté fédéral du 13 décembre 1991 sur 

des mesures temporaires contre la désolidarisation dans l’assurance-maladie, qui est entré en vigueur 

le 1
er

 janvier 1993.  

Avec l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’assurance-maladie en 1996, la compensation des 

risques a été transférée dans le droit ordinaire. La LAMal la prévoyait pour une durée limitée à dix 

ans, sur la base de deux critères uniquement, l’âge et le sexe. 

Art. 105, al. 1, LAMal : Les assureurs dont les effectifs de femmes et de personnes âgées assurées 

sont inférieurs à la moyenne de l’ensemble des assureurs doivent verser une contribution à l’institution 

commune (art. 18) en faveur des assureurs dont les effectifs de femmes et de personnes âgées assu-

rées dépassent cette moyenne ; cette contribution est destinée à compenser entièrement les diffé-

rences moyennes des frais entre les groupes de risques déterminants.  

 

La limitation de la durée de la compensation des risques était surtout due à l’idée que les différences 

entre les assureurs quant à l’âge et au sexe des assurés allaient progressivement s’atténuer sous 

l’effet du libre passage. Mais cette hypothèse ne s’est pas confirmée. Le Parlement a alors décidé, en 

octobre 2004, de prolonger la compensation des risques de cinq ans (jusqu’à fin 2010), dans la pers-

pective d’une amélioration de la compensation des risques prévue par le projet relatif au financement 

des hôpitaux. La modification de la LAMal du 21 décembre 2007 a prolongé d’une année encore, jus-

qu’à fin 2011, la compensation des risques en vigueur, afin de garantir un passage sans solution de 

continuité au dispositif révisé appliqué à partir de 2012. 

La compensation des risques est calculée par canton. Les assurés sont répartis pour ce calcul dans 

30 groupes de risques pour chaque canton. Ils sont d’abord répartis en quinze groupes d’âge. Le 

premier comprend les assurés de 18 à 25 ans ; les assurés de 26 à 90 ans sont répartis par groupes 

de cinq ans, et le dernier groupe comprend les assurés âgés de 91 ans et plus. Chaque groupe d’âge 

est ensuite partagé en deux selon le sexe. Les assurés de moins de 18 ans ne sont pas considérés 

par la compensation des risques.  

Pour la compensation des risques, on commence par calculer les coûts moyens du groupe de réfé-

rence, qui comprend tous les assurés adultes (= moyenne générale). Sont déterminants les coûts 

après déduction de la participation aux coûts. La fig. 1 indique les coûts moyens par assuré et par 

année dans la compensation définitive des risques 2010 pour les 30 groupes de risques. 
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Fig. 1 Coûts moyens par année des différents groupes de risques dans la compensation défini-

tive des risques 2010, ensemble de la Suisse  

 
Source : Institution commune LAMal, 2011, Statistique de la compensation définitive des risques 2010. 

 

Il apparaît clairement que les coûts moyens augmentent avec l’âge. A l’exception de quatre groupes 

d’âge (61 à 65 ans, 66 à 70 ans, 71 à 75 ans et 76 à 80 ans), les coûts moyens sont toujours plus 

élevés pour les femmes que pour les hommes.  

On calcule ensuite les coûts moyens de chaque groupe de risques et on les compare avec les coûts 

moyens du groupe de référence, la moyenne générale. Si les coûts moyens du groupe de risques 

sont supérieurs à la moyenne générale, l’assureur-maladie reçoit pour chaque assuré de ce groupe 

une contribution équivalant à la différence. Si les coûts moyens du groupe de risques sont inférieurs à 

la moyenne générale, l’assureur-maladie doit verser pour chaque assuré de ce groupe une redevance 

équivalant à la différence. La fig. 2 indique les contributions et redevances annuelles calculées pour 

chaque groupe de risques dans la compensation définitive des risques 2010. 

Fig. 2 Contributions et redevances annuelles pour les différents groupes de risques dans la 

compensation définitive des risques 2010, ensemble de la Suisse 

Source : Institution commune LAMal, 2011, Statistique de la compensation définitive des risques 2010. 
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Le montant que l’assureur paie à la compensation des risques ou qu’il en obtient correspond au calcul 

d’un solde. La formule de la compensation des risques est ainsi conçue que le solde pour l’ensemble 

des assureurs est égal à zéro. Cela signifie que tous les assureurs qui doivent payer des redevances 

nettes fournissent exactement le volume qu’obtient l’ensemble des assureurs-maladie qui touchent 

des contributions nettes (= jeu à somme nulle). Le volume de répartition net, c.-à-d. les paiements qui 

ont effectivement eu lieu entre les assureurs, a évolué comme suit depuis 1996 : 

Fig. 3 Evolution du volume de répartition net depuis 1996 

Source : Institution commune LAMal, 2011, compensation des risques, http://www.kvg.org/ra/default.htm. 

 

La fig. 3 montre que le volume de répartition net a constamment augmenté de 1997 à 2009. Cette 

augmentation est due pour l’essentiel à des déplacements de structure provoqués dans les caisses-

maladie par la sélection des risques, mais aussi à la hausse des coûts de l’AOS. Un recul du volume 

de répartition s’observe pour la première fois en 2010 : 1546 millions de francs au total ont été redis-

tribués entre les assureurs dans la compensation définitive des risques 2010, contre 1561 millions en 

2009. Comme le volume de répartition brut, c.-à-d. les paiements entre les assurés compte non tenu 

des limites des caisses, a continué d’augmenter, on peut en déduire que les structures des effectifs 

d’assurés ont enfin commencé à se rapprocher d’un assureur à l’autre. 

Dans la compensation définitive des risques 2010, 55 assureurs (soit 68 % des assureurs) ont versé 

des redevances de risque, et 26 assureurs (32 %) ont touché des contributions de compensation.  

 

3.2 La révision de la compensation des risques pour 2012 

3.2.1 Débats parlementaires 

Lors de la séance de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des 

Etats (CSSS-E) du 24 janvier 2005, Erika Forster a avancé la proposition d’examiner aussi, dans le 

cadre du débat sur le nouveau régime de financement hospitalier, l’introduction de critères supplé-

mentaires pour la compensation des risques, et elle a présenté une proposition de modification de loi 

en ce sens (introduction d’un nouvel art. 18a LAMal). Chargée d’approfondir la question du perfec-

tionnement de la compensation des risques, la sous-commission « Financement hospitalier » a con-

sulté des experts pour élaborer une révision de la LAMal qui a été mise en consultation en septembre 

2005.  

Dans le débat parlementaire qui a suivi, il a été discuté en particulier la question de savoir si, outre le 

séjour en hôpital ou en EMS proposé comme nouveau facteur, il y avait lieu d’en introduire un autre 

dans la formule de la compensation des risques et, dans l’affirmative, si celui-ci devrait déjà être défini 

plus précisément au niveau de la loi. En avril 2007, l’administration a encore mis en discussion l’idée 

de créer un pool de hauts risques. La CSSS-N a cependant décidé de ne pas étudier cette idée 
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comme alternative ou complément au perfectionnement de la compensation des risques. Les diver-

gences qui subsistaient entre les deux Chambres ont nécessité une procédure d’élimination des di-

vergences et une conférence de conciliation. Lors du vote final, le Conseil des Etats a adopté le projet 

par 41 voix contre aucune et deux abstentions, et le Conseil national par 117 voix contre 78 et trois 

abstentions. Outre les critères actuels de l’âge et du sexe, le calcul de la compensation des risques 

tiendra aussi compte à partir de 2012 du risque élevé de maladie. Le  facteur retenu pour ce dernier 

est le séjour de plus de trois jours dans un hôpital ou un EMS au cours de l’année précédente
2
. La 

modification de loi suivante a été décidée : 

Ch. 2, al. 1 et 2, des dispositions transitoires de la modification du 21 décembre 2007 (compensation 

des risques) :  
1
 Les assureurs dont les effectifs de femmes, de personnes âgées et de personnes à risque de mala-

die élevé sont inférieurs à la moyenne de l’ensemble des assureurs doivent verser une contribution à 

l’institution commune (art. 18) en faveur des assureurs dont les effectifs de femmes, de personnes 

âgées et de personnes à risque de maladie élevé dépassent cette moyenne; cette contribution doit 

compenser entièrement les différences moyennes des frais entre les groupes de risque déterminants. 
2
 Le critère déterminant le risque de maladie élevé est le séjour de plus de trois jours dans un hôpital 

ou un établissement médico-social (art. 39) l’année précédente. 

 

La modification de la LAMal du 21 décembre 2007 a également complété deux dispositions existantes 

et en a ajouté une nouvelle, aux termes desquelles tous les assureurs-maladie et l’institution com-

mune LAMal sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles des assurés, y compris 

les données sensibles (données de santé) et les profils de la personnalité, de manière conforme au 

droit de la protection des données, pour calculer la (nouvelle) compensation des risques (art. 57, al. 7, 

art. 84, phrase introductive et let. i, et art. 84b LAMal). De plus, la transmission par les assureurs-

maladie à l’institution commune LAMal des données des assurés, y compris les données sensibles 

(données de santé) et les profils de la personnalité, pour le calcul de la compensation des risques 

révisée peut s’appuyer sur l’art. 84a, al. 1, let. a, LAMal en vigueur.  

3.2.2 Modification d’ordonnance afin de définir le nouveau  facteur de compensa-

tion 

La modification de loi décidée a rendu nécessaire une révision de l’ordonnance sur la compensation 

des risques dans l’assurance-maladie (OCoR, RS 832.112.1).  

Le critère du risque de maladie élevé a été précisé comme suit à l’art. 2a OCoR : 

 

Art.2a OCoR, Prise en compte du risque de maladie élevé 
1
 Le critère déterminant le risque de maladie élevé est le séjour d’au moins trois nuits consécutives 

dans un hôpital ou un établissement médico-social.  
2
 Est pris en compte un séjour dans un hôpital ou un établissement médico-social en Suisse selon 

l’art. 39 de la loi, pour autant que des prestations de l’assurance obligatoire des soins aient été accor-

dées pour le séjour en question.  
3
 Le séjour en cas de maternité selon l’art. 29, al. 2, let. b, de la loi n’est pas pris en compte.  

4
 Pour l’attribution du séjour à une année civile, la date de traitement est déterminante. Si le séjour se 

poursuit au-delà d’une année civile, sa durée est calculée jusqu’à la fin de cette année. Sa prolonga-

tion dans la nouvelle année est comptée dans cette dernière. Un séjour de trois à cinq nuits qui se 

poursuit au-delà d’une année civile est compté dans l’année pour laquelle le plus grand nombre de 

nuits ont été effectuées; si deux nuits ont été effectuées lors de chaque année, le séjour est compté 

dans l’année d’admission. 

 

                                                      
2
 Cf. Parlement, Bulletin officiel – Les procès-verbaux du Conseil national et du Conseil des Etats, 

http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/s/4801/262653/f_s_4801_262653_262693.htm?DisplayTextOid=262694  
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En outre, les nouveautés suivantes ont été décidées avec la révision de l’OCoR : 

 Pour l’attribution des séjours et des coûts à une année civile, c’est désormais la date de trai-

tement qui sera déterminante (cf. art. 2a, al. 4, et art. 6, al. 1
bis

, OCoR). Actuellement le calcul 

des coûts et des participations aux coûts se base sur la date de décompte. 

 Le calcul de la compensation des risques sera désormais prospectif. Cela signifie que les taux 

des redevances et des contributions de la compensation provisoire des risques, calculés du-

rant l’année de compensation, sont repris l’année suivante pour le calcul de la compensation 

définitive. L’équilibre entre redevances et contributions (jeu à somme nulle) n’est ainsi plus 

assuré automatiquement dans la compensation définitive des risques. L’institution commune 

LAMal doit donc procéder à une correction pour que le jeu à somme nulle se réalise. Aussi 

bien les assureurs qui doivent des redevances de risque que ceux qui reçoivent des contribu-

tions de compensation doivent participer à la différence à parts égales. La prise en charge par 

chaque assureur s’effectue proportionnellement à ses propres redevances ou contributions 

(cf. art. 6, al. 3, OCoR)
3
. 

3.2.3 Fonctionnement de la compensation des risques en vigueur à partir de 2012  

Avec l’inclusion du  facteur de compensation supplémentaire, sans modification de la répartition par 

groupes d’âge, le nombre de groupes de risques par canton double et passe à 60. La répartition des 

assurés par groupes de risques tient compte des séjours en hôpital ou en EMS, l’année précédente, 

des assurés qui ont changé d’assureur (cf. art. 6, al. 2
bis

, OCoR). 

Sur la base des résultats des tests effectués par l’institution commune LAMal pour la compensation 

des risques révisée, on s’attend à ce que les coûts se répartissent comme suit entre les différents 

groupes de risques : 

 

Fig. 4 Coûts annuels moyens des groupes de risques de la compensation des risques 2012 

Source : Institution commune LAMal, 2011, Statistique du deuxième test pour la compensation des risques révisée, graphique 

original. 

 

Dans la compensation des risques révisée, on observe donc ceci : 

                                                      
3
 Cf. Office fédéral de la santé publique, 2009.  
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 Les assurés qui ont séjourné plus de trois jours l’année précédente dans un hôpital ou un 

EMS, quels que soient leur âge et leur sexe, suscitent le paiement de versements compensa-

toires à leurs assureurs. 

 Les assurés qui n’ont pas séjourné plus de trois jours l’année précédente dans un hôpital ou 

un EMS ne suscitent le paiement de tels versements qu’à un âge avancé. 

 Les assurés qui n’ont pas séjourné plus de trois jours l’année précédente dans un hôpital ou 

un EMS donnent lieu dans les groupes d’âge avancé à des versements compensatoires bien 

moins élevés. 

 Les  facteurs actuels de l’âge et du sexe ne jouent plus qu’un rôle mineur. 

Sur la base des résultats des tests effectués par l’institution commune LAMal, il faut s’attendre à ce 

que le volume de redistribution net soit légèrement plus élevé qu’avec la méthode de calcul actuelle. 

Au niveau des différents assureurs, on observera des déplacements considérables. Ceux-ci dépen-

dront de la proportion d’assurés ayant séjourné l’année précédente dans un hôpital ou un EMS par 

rapport à l’effectif global
4
.  

La compensation des risques révisée est très probablement une des raisons pour lesquelles le mar-

ché continue de se concentrer et de plus en plus d’assureurs abandonnent la stratégie des caisses 

bon marché. 

3.3 Appréciation de la réglementation actuelle de la compensation des 
risques et de celle qui sera en vigueur à partir de 2012  

Dans les pages qui suivent, la réglementation actuelle de la compensation des risques et celle qui 

sera en vigueur à partir de 2012 sont évaluées sur la base des cinq critères suivants : 

1. Incitation à la sélection des risques 

2. Transparence 

3. Possibilités de manipulation 

4. Incitation à économiser 

5. Incitation à la prévention. 

3.3.1 Incitation à la sélection des risques 

La compensation des risques vise à réduire les incitations à la sélection des risques. Comme elle ne 

compense les différences de coûts que par rapport à la moyenne du groupe de risques, les assurés 

dont les coûts sont inférieurs aux coûts moyens de leur groupe de risques sont particulièrement inté-

ressants pour les assureurs. La compensation des risques ne fait donc pas disparaître toutes les inci-

tations à la sélection des risques. Mais elle pourra les empêcher d’autant plus efficacement que les 

facteurs de compensation appliqués permettront de mieux prévoir les coûts individuels des assurés. 

Cette question a été examinée à l’aide d’analyses de régression, l’incitation à la sélection des risques 

qui subsiste étant étudiée sur la base de deux critères : 

A) Pouvoir explicatif de la formule de compensation des risques par rapport à l’ensemble de la 

population 

Un premier moyen de mesurer les incitations qui subsistent à la sélection des risques est l’exactitude 

des prévisions par rapport à l’ensemble de la population. On examine quelle est la proportion des 

coûts que les facteurs pris en compte dans la formule de la compensation des risques permettent 

d’expliquer. On se sert pour cela du coefficient de détermination R
2
.
5
 Si une part considérable des 

différences de coûts entre assurés liées à la morbidité est compensée, l’avantage financier suscep-

                                                      
4
 Cf. Institution commune LAMal 2011, résultats du deuxième test. 

5
 Le coefficient de détermination R

2
 est une valeur statistique exprimant la part de variabilité d’une variable dépendante Y qu’un 

modèle statistique permet d’expliquer. Il permet aussi de mesurer indirectement le rapport entre les variables dépendantes et la 

ou les variables indépendantes. 
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tible d’être obtenu par la sélection des risques est réduit. Les modèles ayant un pouvoir explicatif éle-

vé réduisent donc davantage les incitations à la sélection des risques que les modèles dont le pour-

voir explicatif est moindre. 

Le coefficient de détermination R
2
 de la formule de compensation des risques en vigueur et de celle 

qui sera appliquée à partir de 2012 a fait l’objet ces dernières années de différentes estimations. Le 

tableau ci-dessous indique les résultats de diverses études pour les deux modèles de compensation : 

Fig. 5 Evaluation du pouvoir explicatif des deux modèles : le coefficient de détermination R
2
 

Source Formule actuelle de 

compensation des 

risques (âge et sexe) 

Compensation des 

risques 2012 (âge, sexe, 

séjour en hôpital ou en 

EMS l’année précédente) 

Verisk Health 2010
6
 3,15 % estimation 

3,09 % prévision 

6,28 % estimation 

6,06 % prévision 

Spycher 2002 6,5 % 10,9 % 

Beck 2011 10,3 % 17,4 % 

Source : Verisk Health 2010, Spycher 2002, Beck 2011. 

 

Si l’on calcule le pouvoir explicatif du modèle suisse actuel de compensation des risques (facteurs : 

âge et sexe) à partir de données suisses, comme l’ont fait Spycher et Beck, les résultats sont meil-

leurs que dans les études faites avec des données étrangères. Cela tient au fait qu’en Suisse, les 

assureurs-maladie ne financent que 50 % des frais hospitaliers, qui sont élevés. De ce fait, la variance 

est moindre dans les données suisses et le pouvoir explicatif du modèle qui tient compte de l’âge et 

du sexe est plus grand. Si l’on double le volume des prestations hospitalières et qu’on effectue une 

nouvelle régression, le coefficient R
2
 baisse d’environ 4 points

7
. 

Les critères de l’âge et du sexe ne permettent cependant d’expliquer qu’une petite partie de la va-

riance. Toutes les études examinées montrent que le pouvoir explicatif de la formule de la compensa-

tion des risques peut nettement augmenter par l’inclusion du critère du séjour en hôpital ou en EMS 

l’année précédente. Les valeurs „Verisk“ augmentent moins fortement que celles établies par Mes-

sieurs Spycher ou Beck. Ceci est du au fait que les valeurs « Verisk » sont fondées sur les données 

allemandes. Celles-ci ne prennent pas en considération qu’en Suisse la moitié des frais hospitaliers 

est pris en charges par les cantons ce qui péjore significativement leur estimation. 

En outre doit être considéré qu’une partie seulement des coûts sont prévisibles, car des coûts sont 

aussi générés de façon aléatoire. Spycher estime la proportion des coûts prévisibles à 35,8 %. En 

calculant la part des valeurs R
2
 estimées aux frais prévisibles, Spycher arrive à 18 % pour la compen-

sation des risques actuelle et à 30 % pour le modèle en vigueur à partir de 2012
8
. 

 

B) Exactitude des prévisions pour les assurés particulièrement exposés à la sélection des 

risques 

Un second moyen de mesurer les incitations qui subsistent à la sélection des risques est fourni par 

l’analyse des prévisions des coûts des assurés qui sont le plus facilement victimes de la sélection des 

risques. On illustrera ci-après la qualité des prévisions des deux modèles de compensation des 

risques concernant les coûts de ces groupes d’assurés. Il est à supposer qu’un assureur ne se livrera 

à des activités de sélection des risques que si le groupe cible a un certain poids financier
9
. Pour cet 

examen, on sélectionnera donc les groupes d’assurés dont les coûts totaux sont les plus élevés. Il ne 

faut pas confondre cette sélection avec l’affirmation disant que la caractéristique choisie est particuliè-

                                                      
6
 L’estimation est basée sur les données de 2006 et 2007. Etant donné la variation minime des coûts par groupe de risques de 

2006 à 2007 constatée dans le jeu de données, le modèle prospectif donne pour la prévision des résultats presque aussi bons 

que pour l’estimation. 
7
 Cf. Beck 2004. 

8
 Cf. Spycher 2002. 

9
 Cf. Beck et al. 2006. 
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rement chère. C’est seulement lorsqu’on les multiplie par le nombre d’assurés qui présentent cette 

caractéristique que les coûts sont très élevés par rapport à d’autres caractéristiques. 

Le tableau ci-dessous, qui résume les résultats de l’étude Verisk Health
10

, montre les coûts moyens 

observés en 2008 pour les assurés auxquels une caractéristique donnée a été attribuée sur la base 

des données de 2007. La comparaison avec les coûts moyens prévus par les deux modèles de com-

pensation des risques indique la qualité des prévisions de ces modèles pour les coûts des assurés 

sélectionnés. 

 

Fig. 6 Evaluation de l’incitation à la sélection des risques dans les deux modèles pour les as-

surés particulièrement exposés à la sélection des risques 

Groupe Part à 

l’effectif 

des 

assurés 

Coûts 

moyens 

effectifs 

en 2008 

Formule 

actuelle de 

compensa-

tion des 

risques (âge 

et sexe) 

Compensation 

des risques 2012 

(âge, sexe, séjour 

en hôpital ou en 

EMS l’année pré-

cédente) 

Femmes, 66-70 ans 5,88 % 2630 2496 2490 

Hommes, 66-70 ans 3,05 % 3088 2947 2945 

Séjour en hôpital de 3 jours et plus 10,86 % 5017 2152 4796 

HRxG10 (anti-infectieux oraux) 33,01 % 2251 1663 1775 

HRxG5 (anti-inflammatoires non sté-

roïdiens) 

25,86 % 2506 1876 2016 

HRxG48 (bétabloquants) 17,23 % 3227 2421 2580 

HRxG139 (inhibiteur de la pompe à 

protons) 

11,61 % 4097 2194 2654 

HRxG41 (inhibiteur de l’ECA) 10,06 % 3551 2595 2816 

PCG2 (glaucome) 9,10 % 2724 2071 2196 

PCG4 (antidépresseurs) 5,17 % 4049 1990 2366 

PCG12 (maladies cardiaques) 3,74 % 5498 3006 3505 

PCG5 (taux élevé de cholestérol) 5,97 % 2910 2541 2652 

PCG16 (diabète type 1) 2,32 % 6249 2474 2904 

HMG091 (hypertonie) 17,10 % 2945 2453 2559 

Source : Verisk Health 2010. 

 

Les deux modèles de compensation des risques examinés sous-estiment les coûts effectifs des 

groupes d’assurés dont les coûts dus à la maladie sont élevés. Par exemple, les personnes du 

PCG16 (diabète type 1) ont occasionné en 2008 des coûts moyens de 6249 euros ; le modèle de 

compensation en vigueur estime ces coûts à 2474 euros, celui en vigueur à partir de 2012, à 2904 

euros. Le modèle de la compensation des risques 2012 fournit des résultats légèrement meilleurs, 

mais comme seules les personnes ayant séjourné à l’hôpital ou en EMS donnent lieu à une compen-

sation particulière, beaucoup de coûts élevés occasionnés par des assurés soignés en ambulatoire ne 

sont pas pris en compte par ce modèle. Il n’est pas surprenant que le modèle de la compensation des 

risques révisée, qui tient compte des séjours à l’hôpital ou en EMS l’année précédente, estime nette-

ment mieux les coûts du groupe des assurés qui ont séjourné au moins trois jours en hôpital en 2007.  

3.3.2 Transparence 

La compensation des risques doit être compréhensible pour tous les acteurs concernés. C’est à cette 

condition seulement qu’elle pourra être bien acceptée. Le tableau ci-dessous évalue la transparence 

de la formule actuelle de compensation des risques et de celle de la formule appliquée à partir de 

2012. 

 

                                                      
10

 Cf. Verisk Health 2010. 
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Fig. 7 Evaluation de la transparence des deux modèles 

 Formule actuelle de 

compensation des 

risques (âge et sexe) 

Compensation des risques 2012 (âge, 

sexe, séjour en hôpital ou en EMS 

l’année précédente) 

Transparence élevée moyenne 

 

Etant donné sa plus grande complexité, la compensation des risques 2012 sera plus difficile à com-

prendre pour les acteurs concernés. Pour y parer, l’OFSP a informé les assureurs à temps des nou-

veautés et des effets attendus de la compensation des risques révisée. 

3.3.3 Possibilités de manipulation 

Les redevances de risque ou les contributions de compensation représentent parfois une part impor-

tante du budget de l’assureur-maladie. Il peut en résulter des incitations à manipuler les bases de 

calcul afin d’influencer les paiements en faveur de l’assureur. De manière générale, il faut distinguer 

ici entre modification frauduleuse des données et exploitation agressive de la marge d’interprétation. 

La première est théoriquement possible dans les mêmes proportions pour tous les facteurs de com-

pensation. Le Conseil fédéral était cependant conscient d’emblée que la communication des données 

entre les assureurs-maladie et l’institution commune LAMal, organe d’exécution de la compensation 

des risques, devait répondre à des exigences très élevées. Il a donc inscrit dans l’OCoR des disposi-

tions visant à garantir la qualité des données fournies par les assureurs : non seulement l’assureur-

maladie doit lui-même attester l’exactitude et l’exhaustivité des données fournies, mais son organe de 

révision doit remettre à l’institution commune LAMal un rapport sur l’exactitude et l’exhaustivité de ces 

données. De plus, les organes de révision mandatés par l’institution commune LAMal contrôlent par 

sondage les données fournies par les assureurs. Enfin, l’institution commune LAMal procède à des 

tests de plausibilité sur les données fournies. 

La marge d’interprétation peut être exploitée surtout lorsque les critères de compensation des risques 

sont définis de façon « floue », c’est-à-dire qu’il n’est pas possible d’établir clairement sur la base de 

critères objectifs comment un assuré donné doit être classé. Il y a donc des possibilités d’attribuer 

tous les assurés aux groupes qui aboutissent aux paiements les plus élevés (c’est ce qu’on appelle le 

upcoding). Le tableau qui suit évalue les possibilités de manipuler les facteurs de compensation des 

risques décrits au chap. 3.  

Fig. 8 Evaluation des possibilités de manipuler les données dans les deux modèles 

Modèle de compen-

sation des risques 

Possibilités de 

manipulation 

Remarques 

Formule actuelle de 

compensation des 

risques (âge et sexe) 

Très faibles Les critères de l’âge et du sexe ne laissent aucune 

marge d’interprétation. 

Compensation des 

risques 2012 (âge, 

sexe, séjour en hôpital 

ou en EMS l’année 

précédente) 

Faibles Le critère est défini clairement dans l’ordonnance et 

dans le guide élaboré par l’institution commune LAMal, 

mais la durée exacte du séjour hospitalier nécessaire 

ne peut pas être fixée clairement de manière objective. 

Les assureurs ne peuvent cependant guère exercer 

d’influence sur les hôpitaux, raison pour laquelle les 

possibilités de manipulation sont jugées faibles. 

Source : Verisk Health 2010. 

 

Avec la simplicité de sa structure, la compensation des risques actuelle présente l’avantage que les 

possibilités de manipulation sont très faibles. Mais même la compensation des risques 2012 tenant 

compte des séjours en hôpital ou en EMS l’année précédente est difficilement manipulable. L’OCoR 

et le guide de l’institution commune LAMal définissent clairement si un assuré a effectué ou non un 

séjour en hôpital ou en EMS au sens de l’art. 2a OCoR. Néanmoins, pour beaucoup de patients, la 

durée exacte du séjour nécessaire ne peut pas être fixée clairement de manière objective. Le risque 

existe donc, théoriquement, que les patients ne passent une nuit supplémentaire à l’hôpital que parce 
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que cela permet à l’assureur de toucher des contributions de compensation plus importantes. Mais, en 

Suisse, les assureurs n’ont pas d’influence sur les hôpitaux à cet égard. Et avec un système de rem-

boursement tel que celui des forfaits par cas qui sera introduit en 2012 dans toute la Suisse, il est tout 

à fait improbable qu’un hôpital garde un patient plus longtemps dans le but que l’assureur touche une 

contribution de compensation plus élevée
11

. 

3.3.4 Incitation à économiser 

Pour que les assureurs soient incités à économiser, ils doivent pouvoir se procurer un avantage con-

currentiel par une utilisation efficiente des moyens. Avec une faible compensation des risques, la 

compétitivité de l’assureur dépend surtout de la santé de son collectif d’assurés. Si cet effectif compte 

beaucoup de clients malades, l’assureur ne peut pas avoir du succès sur le marché, même s’il tra-

vaille de manière efficiente. Dans cette situation, les incitations à investir dans un traitement efficient 

sont plutôt faibles, et les incitations à la sélection des risques très fortes. Les programmes de mana-

ged care sont proposés ici surtout pour attirer des clients en bonne santé. Un programme répondant 

aux besoins spécifiques des malades chroniques n’a aucune chance sur le marché
12

. Cette situation 

est insatisfaisante, car les malades chroniques pourraient justement profiter particulièrement d’un 

meilleur pilotage et d’une meilleure coordination de leur traitement
13

. Il faut donc que la compensation 

des risques ait un pouvoir explicatif suffisant pour que les assureurs exploitent les potentiels 

d’économie de façon efficiente. Mais il ne suffit pas que la compensation des risques lisse les diffé-

rences de coûts liées à la morbidité pour que les assureurs puissent se procurer des avantages con-

currentiels par une utilisation efficiente des moyens. Il faut aussi la garantie que les différences de 

coûts résultant d’un traitement plus efficient ne seront pas compensées. Les assurés doivent en béné-

ficier sous forme de primes plus avantageuses ou d’un rabais sur les polices de managed care. Des 

facteurs de compensation optimaux de ce point de vue rempliraient les deux conditions suivantes : 

 Ne pas être liés à des traitements spécifiques : les versements compensatoires ne doivent 

pas être liés à une forme donnée de traitement, sinon il y aurait une incitation à privilégier les 

formes de traitement prises en compte dans la formule de la compensation des risques (p. ex. 

les hospitalisations), même quand d’autres formes de traitement (p. ex. ambulatoire) seraient 

plus efficientes
14

. Les modèles de managed care, qui permettent d’éviter des hospitalisations 

en augmentant la prise en charge ambulatoire, en seraient défavorisés
15

. 

 Ne pas compenser les différences de coûts liées à l’efficience. Ce critère est rempli si les 

économies liées à l’efficience concernent routes les classes de compensation des risques, ou 

si la part des assurés qui profitent du type de traitement plus efficient est suffisamment petite 

au sein d’une classe de compensation
16

. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, il faut 

procéder à une correction. 

La figure 9 évalue les facteurs de compensation des risques décrits au chap. 3 sous l’angle des incita-

tions à une utilisation efficiente des moyens. 

A 

                                                      
11

 Cf. Beck et al. 2006. 
12

 Cf. Beck et al. 2006. 
13

 Cf. Bodenheimer, Wagner et Grumbach 2002. 
14

 Cf. Weissman, Wachterman et Blumenthal 2005. 
15

 Cf. Schoder, Sennhauser et Zweifel 2009. 
16

 Cf. Van Kleef, Beck et Buchner 2008. 
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Fig. 9 Incitations à une utilisation efficiente des moyens pour les deux modèles 

Modèle de compensation 

des risques 

Incitations à une utilisation 
efficiente des moyens 

Remarques 

Formule actuelle de 

compensation des 

risques (âge et sexe) 

plutôt faibles La prise en compte de l’âge et du sexe 
uniquement ne crée pas de fausses inci-
tations en faveur d’une forme de traite-
ment donnée, mais il n’y a pas 
d’incitation à investir dans des modèles 
de managed care spécialement destinés 
aux malades chroniques.  

Compensation des 

risques 2012 (âge, sexe, 

séjour en hôpital ou en 

EMS l’année précédente) 

faibles La compensation des risques 2012 ne 
tient compte que des traitements en hôpi-
tal ou en EMS. Les investissements faits 
p. ex. en faveur des soins intégrés ou 
des soins ambulatoires pour éviter des 
hospitalisations plus coûteuses ne sont 
pas récompensés. 

Source : Verisk Health 2010. 

 

Les incitations pour les assureurs à s’engager pour éviter des hospitalisations dans la mesure du pos-

sible, p. ex. en encourageant activement les soins intégrés, diminuent légèrement avec l’introduction 

du nouveau critère. Cela tient à ce que, dans la compensation des risques révisée, les paiements sont 

liés à une forme de traitement donnée, les traitements hospitaliers. Ceux-ci sont donc favorisés par 

rapport aux traitements ambulatoires, car les contributions de compensation sont plus élevées pour 

les assurés qui ont été hospitalisés. Cet élément doit être jugé d’un œil critique sous l’angle des incita-

tions à économiser, d’autant plus que le régime de financement des hôpitaux incite déjà les assureurs 

à augmenter le nombre de traitements hospitaliers
17

. Même si, comme on l’a dit, les possibilités pour 

les assureurs-maladie d’influer sur les hôpitaux sont faibles, il est important pour l’encouragement des 

soins intégrés que la formule de la compensation des risques soit complétée par des facteurs de mor-

bidité qui ne soient pas orientés uniquement vers le domaine hospitalier. 

3.3.5 Incitation à la prévention 

Le rôle que l’on attribue à la compensation des risques au regard des incitations pour les assureurs à 

investir dans la prévention est controversé. On observe deux positions contraires
18

 :  

1. La conception orientée sur la régulation politique : celle-ci voit d’abord dans l’orientation de la 

compensation des risques vers la morbidité un instrument permettant de garantir la concur-

rence entre caisses-maladie sans provoquer de sélection des risques. Elle rejette par consé-

quent l’inclusion dans la formule de facteurs orientés vers la prévention. Il faut trouver d’autres 

mesures pour poursuivre des objectifs de prévention dans la politique de la santé. 

2. La conception orientée sur la politique sanitaire : celle-ci part de l’idée que la compensation 

des risques produit un pilotage des flux monétaires. La prise en compte d’objectifs de préven-

tion est donc appropriée, car une compensation des risques axée sur la morbidité sans objec-

tifs de prévention annule les incitations effectives à la prévention. Les instruments permettant 

l’inclusion des objectifs de prévention peuvent être les suivants : a) le choix des maladies ou 

des diagnostics donnant lieu à compensation. Cette approche, qui ne prend pas en compte 

les maladies qu’il est possible de prévenir, permet d’amener les caisses à « gérer » les mala-

dies en question avec pour objectif de faire baisser les coûts. Mais, mis à part la difficulté in-

trinsèque de définir au cas par cas les maladies de ce type, on risque ici de permettre à nou-

veau une sélection des risques au détriment des malades chroniques ; b) le choix de facteurs 

appropriés pour la formule de compensation des risques : si l’on prend comme facteur de 

                                                      
17

 Les cantons participent au financement des hôpitaux, mais non à celui des traitements ambulatoires. 
18

 Cf. Jacobs et Cassel 2009. 
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compensation l’inscription des assurés dans des programmes de managed care, on crée sans 

aucun doute une incitation à mettre sur pied de tels programmes et à y inscrire les assurés.  

Si l’on adopte la position axée sur la politique sanitaire, il faudra toujours prendre des décisions pour 

ou contre telle ou telle pathologie. La position axée sur la régulation politique laisse par contre aux 

caisses-maladie la haute main en ce qui concerne l’approvisionnement en soins. 

Au vu des considérations qui précèdent, l’étude des deux modèles de compensation des risques sous 

l’angle de l’incitation à la prévention n’est pas poursuivie. 

 

4 Réglementations appliquées dans d’autres pays d’Europe qui 
connaissent une compensation des risques dans 
l’assurance-maladie 

4.1 L’exemple de l’Allemagne 

Le système allemand de compensation des risques, appelé aussi compensation de la structure des 

risques, a été introduit en 1994 par la loi sur la garantie et l’amélioration des structures du régime 

légal d’assurance maladie (Gesundheitsstrukturgesetz) en même temps que le libre choix de la 

caisse. Etant donné l’évolution historique du paysage allemand des caisses-maladie, l’affiliation à une 

caisse donnée étant jusque-là liée à l’appartenance professionnelle, il y avait des différences considé-

rables dans les taux de cotisation. Le but de cette compensation des risques était de niveler ces diffé-

rences de taux. Il était nécessaire pour cela de renforcer l’orientation solidaire de l’assurance-maladie 

légale. Cette première compensation des risques comprenait deux composantes :  

1. La « compensation de la capacité financière », qui prévoyait que les caisses-maladie dont les 

assurés réalisaient des revenus supérieurs à la moyenne versent une compensation aux 

caisses dont les assurés réalisaient un revenu inférieur à la moyenne. 

2. La « compensation des besoins de dépenses », pour laquelle un taux de compensation des 

besoins était calculé sur la base de l’âge, du sexe et de la perception d’une rente pour réduc-

tion de la capacité de gain.  

Du point de vue technique, il s’agissait d’un système de « cellules de risque simultanées ». Pour cha-

cune des cellules de risque formées sur la base des facteurs de morbidité, on calculait le besoin de 

dépenses moyen par assuré. Le besoin de dépenses total de la caisse-maladie équivalait à la somme 

des besoins de dépenses de chaque assuré. Si les besoins de dépenses dépassaient la capacité 

financière de la caisse-maladie, celle-ci bénéficiait de paiements de compensation, si sa capacité 

financière dépassait ses besoins de dépenses, elle versait des contributions de compensation. 

Depuis son introduction, le système allemand de compensation des risques a été réformé plusieurs 

fois : à partir de 2003, l’inscription à un programme de gestion thérapeutique (Disease Management 

Program) a été prise comme paramètre de compensation supplémentaire. Un pool de risques a en 

outre été créé pour les assurés aux dépenses sanitaires particulièrement élevées (c.-à-d. s’élevant à 

plus de 20 000 euros par année).  

Après une réglementation transitoire pour 2008, le système allemand obéit depuis 2009 à une con-

ception prospective fonctionnant par suppléments. La compensation des prestations y est rétroactive. 

Les paramètres de compensation sont les suivants : âge, sexe, groupes de morbidité hiérarchisés 

(hierarchisierte Morbiditätsgruppen, HMG), groupes de réduction de la capacité de gain (Erwerbsmin-

derungsgruppen, EMG), et les groupes d’assurés sont différenciés en fonction de leur droit à une in-

demnité de maladie. A cela s’ajoutent des groupes spéciaux pour les assurés à l’étranger et des for-

faits de prestations pour les assurés qui changent de caisse. L’attribution aux HMG est déterminée à 

partir des codes diagnostiques basés sur la CIM-10. Ceux-ci sont validés par une confrontation des 

diagnostics avec les prescriptions pharmaceutiques correspondantes ou, le cas échéant, avec les 

hospitalisations nécessaires. Ces critères de validation sont appelés critères d’inclusion Un diagnostic 
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n’aboutit à l’attribution de l’assuré à un HMG que si les Aufgreifkriterien les critères d’inclusion corres-

pondants sont remplis
19

.  

C’est ce qu’illustre le schéma ci-dessous (fig. 10). 

Fig. 10 Du diagnostic au HMG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Bundesversicherungsamt 2008. 

 

Les HMG de la compensation des risques allemande sont fondés sur une liste de 80 maladies. Les 

codes CIM-10 correspondants sont hiérarchisés dans la formation des groupes, de sorte qu’on obtient 

nettement plus de HMG (112) que de maladies. En d’autres termes : tous les diagnostics ne sont pas 

classifiés. Un système de classification de ce type est appelé « groupeur incomplet »  

Un conseil consultatif scientifique, constitué pour suivre scientifiquement et développer la compensa-

tion des risques axée sur la morbidité, a commencé ses travaux en 2007, se réunissant tous les mois. 

L’essentiel de son activité consiste à doter d’un contenu scientifique les concepts juridiques fixés par 

la loi et à prescrire une méthode d’opérationnalisation. Les résultats de son activité sont régulièrement 

publiés sous le titre « Beiträge des wissenschaftlichen Beirats ». Les maladies ont été choisies selon 

les critères suivants
20

 : 

 La maladie doit pouvoir être étroitement délimitée. 

 Elle doit être « chronique et coûteuse » (kostenintensiv chronisch). 

 Elle doit être « grave » (schwerwiegend). 

 Si elle n’est ni chronique, ni grave, elle doit être « coûteuse » (kostenintensiv). 

 Elle doit être pertinente pour les soins et pertinente en termes de coûts pour les caisses-

maladie. 

                                                      
19

 Cf. Verisk Health 2010. 
20

 Cf. Glaeske 2008. 

               

               

               

  

            

 
Diagnostics 
hospitaliers 
et ambula-

toires 

 

GM CIM-10 

 

C
o
n
tr

ô
le

s
 d

e
 p

la
u
s
ib

ili
té

 

 
Filtrage des 
maladies 
 
- délimitation 
- gravité 
- chronicité 
- coûts élevés 
- valeur-seuil 

 
 

3
0
 à

 8
0
 m

a
la

d
ie

s
 

e
n
v
. 

3
8
0
0
 d

ia
g
n
o
s
ti
c
s
 

 Critères de 
validation 
 
Validation 
des diagnos-
tics notam-
ment au 
moyen des 
médicaments 

 

 

M
o

d
è
le

 d
e
 c

la
s
s
if
ic

a
ti
o

n
 

  

Suppléments 
 

- 40 groupes 
d’âge et de 
sexe 
- 6 groupes 
de réduction 
de la capaci-
té de gain 
- 106 
groupes de 
morbidité 
hiérarchisés 

 

  

            

               

        
  

     

         
Principes 

actifs 
 

Codes ATC 

     



 

    

   22/49 

 

 

Ces critères ont été opérationnalisés quantitativement
21

 sur la base d’un échantillon de 4,5 millions 

d’assurés et des maladies ont été sélectionnées au moyen des critères opérationnalisés. Cette sélec-

tion a suscité des discussions nourries, car elle ne prenait pas en compte une série de maladies chro-

niques à forte prévalence
22

 qui étaient au centre des mesures de politique de l’approvisionnement 

prises par les caisses-maladie. Cela a conduit l’office fédéral des assurances (BVA) à publier sa 

propre liste des maladies
23

. Celle-ci a été déclarée obligatoire, provoquant immédiatement la démis-

sion collective du conseil consultatif scientifique. La composition des maladies prises en compte est 

régulièrement mise à jour
24

. 

La compensation des risques allemande, à la différence du système suisse, fonctionne au moyen d’un 

système de compensation externe : 

Fig. 11 La compensation des risques allemande : un système de compensation externe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Verisk Health 2010. 

Les primes directes des assurés ne couvrent qu’une petite part des prestations assurées. Le reste des 

coûts se répartit par l’intermédiaire du fonds de santé. Celui-ci perçoit les contributions de solidarité 

dépendantes du revenu et les redistribue aux assureurs en fonction de leur structure de risques. 

La compensation a lieu rétrospectivement chaque année et tient compte des déductions mensuelles. 

Pour l’exécution de la compensation des risques, les caisses-maladie communiquent au BVA leurs 

informations relatives à la morbidité et aux coûts par l’intermédiaire de leurs organisations faîtières. 

Les cost weights des facteurs de morbidité sont déterminés sur la base de ces données par recoupe-

ment avec les données de l’année précédente concernant la morbidité. Les paiements compensa-

toires du fonds de santé aux caisses-maladie sont calculés sur la base de ces cost weights. 

Comme la procédure de compensation est prospective, les envois de données doivent toujours être 

constitués de deux parties : les informations concernant les coûts et les informations relatives à la 

morbidité. Ces dernières sont recueillies la même année que les premières, mais ce n’est que l’année 

suivante qu’elles servent à la détermination des cost weights. Les caisses-maladie fournissent des 

données sur leur effectif d’assurés, les diagnostics hospitaliers, les diagnostics ambulatoires et les 

prescriptions médicales, dans un format standardisé. Pour les données concernant les coûts, un 

échantillon représentatif (6,7 %) suffit. 

                                                      
21

 Kostenintensiv chronisch signifie que, pour 50 % au moins des personnes concernées, la maladie a été documentée sur deux 

trimestres consécutifs et les frais consécutifs, standardisés en fonction de l’âge et pondérés en fonction de la prévalence, sont 

plus importants que 70 % des frais qui dépassent d’une fois et demie les frais moyens de l’ensemble des assurés. Une maladie 

était classée schwerwiegend si les coûts restaient kostenintensiv chronisch et qu’au moins 5 % des assurés concernés avaient 

dû être hospitalisés. Enfin, une maladie qui n’était pas schwerwiegend était classée kostenintensiv si elle dépassait une fois et 

demie la moyenne des coûts de l’ensemble des assurés. 
22

 La prévalence, ou fréquence d’une maladie, est une grandeur épidémiologique qui indique combien de personnes d’une 

population donnée de taille définie sont atteintes d’une maladie donnée. 
23

 Cf. Bundesversicherungsamt 2008. 
24

 Cf. Bundesversicherungsamt 2010. 
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Les assurés sont classés dans les différents HMG sur la base des diagnostics codés d’après la CIM-

10, lorsqu’ils remplissent les critères de validation correspondants. Un forfait de base est fixé pour 

chaque assuré ; il est modifié par des suppléments ou des déductions. Les suppléments et les déduc-

tions pour l’appartenance aux différents groupes sont déterminés par la table de pondération du BVA. 

Celle-ci est obtenue au moyen d’une régression hiérarchique non négative pondérée. Le poids cor-

respond à la part de l’année durant laquelle l’assuré était assuré auprès de la caisse-maladie corres-

pondante, sauf pour les assurés décédés : pour eux, on compte toujours une année d’assurance 

complète
25

. 

 

Fig. 12 Calcul du forfait de base et des cost weights (exemple) 

Forfait de base 2009 : 2336 euros par personne et par an 

Personne 1 

« en bonne santé » 

2336.00 Personne 2 

« diabète avec graves complications » 

2336.00 

femme, 70-74 ans, AGG 15 -475.26 femme, 70-74 ans, AGG 15 -475.36 

Aucun diagnostic 

Pas de handicap 

 HMG 15, diabète avec manifestations 

réelles ou multiples 

 

HMG 58, dépression 

 

HMG 132, néphrite 

+2468.71 

 

 

+1263.50 

 

+295.00 

Cost weight attribué 1860.74 Cost weight attribué 5587.85 

Source : Verisk Health 2010. 

 

La protection des données est garantie par un cryptage des pseudonymes (valables deux ans) des 

assurés, moyennant la mise à disposition d’une fonction de logiciel valable pour les transmissions de 

données de deux années consécutives. La clé correspondante est changée chaque année, de sorte 

qu’il n’est pas possible de mettre en relation entre eux les jeux de données de deux périodes de com-

pensation différentes. Cela signifie qu’il n’est pas possible de recomposer par ce biais les dossiers 

médicaux des assurés. Pour ce qui est de la conservation des données, des délais d’effacement des 

données ont été fixés. De plus, la protection des données sociales exige une garantie supérieure aux 

exigences de la loi fédérale sur la protection des données. 

Bien que la mise en œuvre de la compensation des risques axée sur la morbidité ait pu s’appuyer sur 

les expériences faites avec le système qui a précédé et qu’il ait déjà existé un dispositif de transmis-

sion standardisée des données, incluant des prestataires de services spécialisés, il s’est passé plu-

sieurs années entre la conception du système et sa réalisation définitive. De plus, le lien organisation-

nel étroit entre le fonds de santé et la compensation des risques axée sur la morbidité s’est avéré par 

la suite malencontreux du point de vue politique
26

.  

 

4.2 L’exemple des Pays-Bas 

Depuis l’entrée en vigueur du « Health Reform Act » en 2006, l’assurance-maladie sociale est organi-

sée aux Pays-Bas suivant le modèle de la managed competition. Comme dans l’AOS suisse, le gou-

vernement définit un catalogue de prestations obligatoirement prises en charge, qui est ensuite pro-

posé par des entreprises privées. A la différence de la Suisse, ces entreprises peuvent aussi réaliser 

des bénéfices. Malgré l’orientation générale sur la concurrence, une grande importance est attachée 

aux objectifs de solidarité. En particulier, un accès illimité à des soins de qualité doit être garanti aux 

malades chroniques sans qu’ils doivent payer davantage que les personnes bien portantes pour leur 

couverture d’assurance
27

. 

                                                      
25

 Cf. Verisk Health 2010. 
26

 Cf. Verisk Health 2010. 
27

 Cf. Verisk Health 2010. 
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Les Pays-Bas, comme l’Allemagne, ont opté pour un système « externe » de compensation des 

risques. Mais les recettes des assureurs proviennent pour moitié environ des primes et pour moitié du 

fonds de solidarité, qui est alimenté par des impôts dépendants du revenu. Les contributions du fonds 

de solidarité sont versées pour la plupart de manière prospective et ajustée au risque
28

.  

Il est à relever que ces contributions sont calculées séparément pour certains types de coûts
29

. La 

fig. 13 donne un aperçu de ces types de coûts : 

Fig. 13 Types de coûts et financement aux Pays-Bas 

Type de coûts Paiement prospectif du 
fonds de solidarité  

Remboursement rétrospectif 

1 Frais hospitaliers fixes Forfait par assuré Remboursement 100 % des coûts 

2 Frais hospitaliers variables 
avec tarifs fixes 

Contribution ajustée au risque Pool de coûts élevés, 
partage partiel des risques 30 %, 
bénéfices/pertes plafonnés 

3 Frais hospitaliers variables 
avec tarifs négociables 

Contribution ajustée au risque Pool de coûts élevés, 
bénéfices/pertes plafonnés 

4 Soins ambulatoires, y c. 
médicaments et moyens 
auxiliaires 

Contribution ajustée au risque Pool de coûts élevés 

5 Maladies psychiques Contribution ajustée au risque, 
formule de compensation spé-
cifique pour les maladies psy-
chiques  

Pool de coûts élevés, 
bénéfices/pertes plafonnés,  
remboursement 100 % pour les 
enfants 

Source : Verisk Health 2010. 
 

Le fonds de solidarité verse également des paiements rétrospectifs aux assureurs, qui diffèrent selon 

le type de coûts. Il y a d’abord le cas du remboursement intégral, qui est accordé pour les frais hospi-

taliers fixes et pour les maladies psychiques des enfants. Il y a ensuite un pool de coûts élevés pour 

les assurés dont les coûts des types 2 à 4 dépassent 22 500 euros. Le fonds prend en charge pour 

ces patients 90 % des coûts dépassant ce seuil. Pour les maladies psychiques des adultes, le fonds 

prend en charge 100 % des coûts qui dépassent 10 000 euros par an. En troisième lieu, le partage 

partiel des risques assume 30 % des frais hospitaliers variables dépassant la valeur prévue par la 

compensation des risques. Enfin, il existe pour certains groupes de coûts des fourchettes dans les-

quelles doivent rester les bénéfices ou les pertes réalisés en moyenne par assuré. Si les coûts 

moyens des clients d’un assureur dépassent la fourchette, le fonds verse à l’assureur une contribution 

de solidarité. Si l’assureur fait en moyenne des bénéfices trop élevés, il doit s’acquitter d’une rede-

vance envers le fonds. En raison des remboursements rétrospectifs, les coûts que l’assureur doit ef-

fectivement couvrir au moyen des primes représentent moins de 50 % du coût global
30

. 

La formule néerlandaise de compensation des risques est réexaminée chaque année et régulièrement 

adaptée. Nous décrivons ci-après la méthode de calcul utilisée en 2010 pour les coûts des types 2, 3 

et 4
31

. La fig. 14 donne une vue d’ensemble des facteurs de compensation appliqués. 

 
 
 

                                                      
28

 Cf. Verisk Health 2010. 
29

 Cf. Lamers 2010. 
30

 Cf. Verisk Health 2010. 
31

 Cf. Lamers 2010. 
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Fig. 14 Facteurs de compensation des risques dans le modèle néerlandais 

Facteurs de risque Nb. de classes Description de la classification 

Groupes d’âge et 
de sexe 

40 Le sexe interagit avec 20 groupes d’âge. 

Statut socio-
économique 

4x3 Quatre groupes de revenu (inconnu / percentiles 0-30 / per-
centiles 31-70 / percentiles 71-100) interagissent avec trois 
groupes d’âge (0-17 / 18-64 / 65+). 

Source de revenu (4x4)+2 Quatre groupes (rente d’invalidité / aide sociale / indépendant 
/ salarié ou sans revenu) interagissent avec quatre groupes 
d’âge (18-34 / 35-44 / 45-54 / 55-64). 
Deux groupes séparés (0-17 / 65+) 

Région 10 Les plus de 4000 codes postaux sont répartis en dix groupes 
de coûts par une procédure de régression en deux étapes. 

Groupes de coûts 
par diagnostic 

13 Treize groupes de coûts, non interprétables cliniquement, 
définis en fonction de besoin de traitement (= modèle DCG) 

Groupes de coûts 
pharmaceutiques  

23 23 groupes de coûts composés de médicaments qui sont 
utilisés pour traiter des maladies spécifiques coûteuses. Un 
assuré peut relever simultanément de plusieurs groupes de 
médicaments (= Pharmacy Cost Groups) 

Source : College voor zorgverzekeringen, http://www.cvz.nl/financiering. 

 

Le calcul des paiements compensatoires pour une année peut être décrit comme suit
32

 : tout d’abord, 

le Centraal Planbureau, un bureau indépendant de recherches et d’analyses politiques et écono-

miques, évalue l’ensemble des dépenses de l’assurance-maladie obligatoire pour l’année suivante. 

Cette prévision est appelée « macro-budget ». Ensuite, le gouvernement fixe la somme totale des 

contributions du fonds de solidarité. La différence par tête avec le macro-budget est appelée « prime 

administrative ». Les assureurs sont libres de fixer des primes d’un autre montant. Puis le gouverne-

ment calcule une prévision des prestations ajustée au risque par assuré et par type de coûts
33

 et il 

établit une prévision du nombre d’assurés par assureur et des facteurs de morbidité de ces assurés 

qui sont importants pour la compensation des risques. La contribution par assuré est égale à la prévi-

sion ajustée au risque moins la prime administrative. La somme de ces contributions individuelles 

donne le budget ajusté au risque de l’assureur, qui doit être connu avant le 1
er

 octobre. Celui-ci sert de 

base à l’assureur pour la fixation des primes, qui a lieu en novembre. Comme les assurés peuvent 

changer d’assureur une fois les primes fixées, le budget ajusté au risque est recalculé à l’échéance du 

délai accordé pour changer d’assureur. 

Le calcul de la compensation des risques néerlandaise nécessite la fourniture de données indivi-

duelles aux organes d’exécution. Pour la détermination du statut socio-économique, les données des 

assureurs-maladie sont en outre complétées par des données fiscales. Afin de protéger la sphère 

privée des assurés, une pseudo-identité codée est créée à partir du numéro national de sécurité so-

ciale. L’organe d’exécution ne dispose que de celle-ci. De plus, les informations géographiques ne 

sont utilisées qu’après une segmentation poussée
34

. 

La qualité des données disponibles pose un gros problème pour l’application de la compensation des 

risques aux Pays-Bas. Les calculs s’appuient sur des données toujours relativement anciennes. C’est 

ainsi que les cost weights de 2010 ont été calculés sur la base des coûts de 2007 et des données 

PCG / DCG de 2006. Cela rend différentes corrections nécessaires, car le catalogue de prestations et 

la structure tarifaire ont évolué entre-temps et les coûts ont augmenté
35

. De son côté, le rembourse-

ment rétrospectif ne peut être calculé qu’une fois que toutes les prestations ont été facturées. Il faut 

                                                      
32

 Cf. Verisk Health 2010. 
33

 Concrètement, on recourt à une estimation linéaire selon la méthode des plus petits carrés, les facteurs de risque servant de 

variables explicatives. Cette méthode de calcul garantit que la somme de toutes les prévisions individuelles correspond au 

macro-budget. 
34

 Cf. Verisk Health 2010. 
35

 Cf. Lamers 2010 et Schokkaert 2010. 
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donc plusieurs années jusqu’à ce que les assureurs touchent le paiement définitif
36

. Le développe-

ment constant du système en accroît certes la flexibilité, mais il pose aussi des défis particuliers aux 

assureurs-maladie en termes de planification. Le remboursement rétrospectif, notamment, est jugé 

peu clair et imprévisible
37

. Par ailleurs, la controverse sur l’inclusion de nouveaux critères dans la for-

mule de la compensation des risques se ravive chaque année. Aux Pays-Bas, les assureurs ne sont 

pas les seuls à participer à la discussion sur l’évolution de la compensation des risques ; les organisa-

tions de patients y prennent aussi une part importante
38

.  

 

5 Options pour un perfectionnement de la compensation des 
risques au moyen d’un indicateur de morbidité 

5.1 Six options pour perfectionner encore la compensation des risques 

Nous présentons ci-après six options en vue de perfectionner encore le système suisse de compensa-

tion des risques et les évaluons pour l’essentiel suivant les critères définis au ch. 3.3. Nous avons 

toutefois choisi de ne pas examiner l’incitation à la prévention. En revanche, nous accordons une im-

portance particulière à la disponibilité des données auprès des assureurs. 

Nous évaluons à chaque fois la qualité de l’amélioration que le facteur supplémentaire apporte au 

modèle de compensation des risques valable à partir de 2012. On n’évalue donc pas chaque facteur 

de compensation supplémentaire en tant que tel, mais son aptitude à compléter la compensation des 

risques 2012. L’influence qu’il pourrait exercer sur elle est évaluée comme suit : 

++ = influence fortement positive : l’inclusion de ce facteur a pour effet que la compensation des 

risques ainsi affinée est bien plus efficace, sous l’angle des critères examinés, que la compensation 

des risques 2012. 

+ = influence positive : l’inclusion de ce facteur a pour effet que la compensation des risques ainsi 

affinée est plus efficace, sous l’angle des critères examinés, que la compensation des risques 2012. 

0 = aucune influence : l’inclusion de ce facteur a pour effet que la compensation des risques ainsi 

affinée n’est pas plus efficace, sous l’angle des critères examinés, que la compensation des risques 

2012.  

- = influence négative : l’inclusion de ce facteur a pour effet que la compensation des risques ainsi 

affinée est moins efficace, sous l’angle des critères examinés, que la compensation des risques 2012. 

-- = influence fortement négative : l’inclusion de ce facteur a pour effet que la compensation des 

risques ainsi affinée est bien moins efficace, sous l’angle des critères examinés, que la compensation 

des risques 2012. 

 

5.2 Option 1 : utilisation d’informations diagnostiques  

5.2.1 Description du modèle 

Les informations diagnostiques constituent l’indicateur le plus direct de l’état de santé. C’est pourquoi 

divers modèles ont été élaborés ces dernières années pour perfectionner les systèmes de compensa-

tion des risques au moyen d’informations diagnostiques.  

La pratique médicale recourt le plus souvent, pour la pose de diagnostics, au codage CIM-9 ou CIM-

10. Ce codage, très détaillé, comprend plus de 14 000 positions
39

. Celles-ci doivent être regroupées 

                                                      
36

 Cf. Douven 2007. 
37

 Cf. Douven 2007. 
38

 Cf. Verisk Health 2010. 
39

 Cf. OMS, International Classification of Diseases (ICD/CIM) http://www.who.int/classifications/icd/en/. 
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pour que les informations diagnostiques puissent être utilisées dans la compensation des risques. Les 

divers modèles de compensation des risques basés sur les informations diagnostiques se différen-

cient donc en particulier par la méthode de groupement des diagnostics, par la possibilité 

d’interprétation clinique des groupes de diagnostics, par le nombre de groupes de diagnostics et par le 

traitement des comorbidités
40

. La fig. 15 offre une vue d’ensemble de ces modèles. 

Fig. 15 Comparaison entre diveres modèles qui tiennent compte d’informations diagnostiques 

Modèle Nom-

bre de 

grou-

pes 

Méthode de formation des groupes Clini-

quement 

interpré-

table  

Comorbidités Remarques 

Adjusted 

Clinical 

Groups 

(ACG)
41

  

 

80-100 Les diagnostics CIM sont regroupés en 

en 32 Adjusted Diagnostic Groups 

(ADG) sur la base de leur volume de 

traitement attendu ; 12 Collapsed ADG 

(CADG) sont ensuite formés de ma-

nière analogue. Les combinaisons fré-

quentes de CADG sont utilisées pour 

former en tout 26 types de morbidité 

s’excluant mutuellement. Ceux-ci sont 

alors croisés avec d’autres informations 

comme l’âge, le sexe, la présence de 

certains ADG et le nombre d’ADG de 

l’assuré. Cela permet de former 80 à 

100 ACG s’excluant mutuellement. 

Non Un individu est 

attribué à un 

seul ACG. 

Ce modèle 

de classifi-

cation a été 

élaboré à 

l’origine 

pour le do-

maine am-

bulatoire. 

Hierar-

chical 

Condi-

tion 

Catego-

ries 

(HCC)
42

 

189 Les codes CIM sont répartis en 804 

groupes Dx. Le principal critère est ici la 

similitude médicale. Ces groupes sont 

ensuite classés en 189 Condition Cate-

gories (CC) en fonction de la similitude 

médicale et du besoin attendu de trai-

tement. Enfin, on introduit des hiérar-

chies, qui classent les CC d’abord selon 

le type de maladie, puis selon le degré 

de gravité. 

Oui Plusieurs CC 

de la même 

hiérarchie : 

seules les plus 

graves sont pri-

ses en compte. 

Plusieurs CC 

de différentes 

hiérarchies : 

toutes sont pri-

ses en compte. 

Des parties 

de versions 

plus ancien-

nes de ce 

modèle ont 

formé la 

base de la 

classification 

DCG néer-

landaise. 

                                                      
40

 La médecine appelle comorbidité la conccurrence d’une ou de plusieurs pathologies, diagnostiquement délimitables, en plus 

de la maladie principale (diagnostic double ou diagnostic multiple). Les comorbidités peuvent être liées aux mêmes causes que 

la maladie principale, mais pas forcément. 
41

 Cf. Forrest et al. 2004. 
42

 Cf. Pope et al. 2004. 
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Diagno-

stic Cost 

Groups 

(DCG)
43

 

 

13 Les codes CIM-9 sont répartis en 139 

groupes cliniquement similaires. Ceux-ci 

sont ensuite regroupés sommairement 

en 13 groupes d’après le besoin de 

traitement calculé de façon empirique. 

Le but est d’attribuer chaque individu à 

un seul groupe. Les groupes sont clas-

sés d’après leurs coûts moyens. Les 

individus du groupe le plus coûteux sont 

retirés de tous les autres groupes pour 

la suite du calcul. Ils ne contribuent 

donc qu’au groupe le plus coûteux. Les 

coûts moyens sont recalculés pour les 

autres groupes et un nouveau classe-

ment est établi. La procédure est répé-

tée pour le deuxième groupe le plus 

coûteux, et ainsi de suite. Pour le calcul 

des paiements compensatoires, c’est 

toujours seulement le groupe le plus 

coûteux qui est pris en compte
44

. 

Non Un individu est 

attribué à un 

seul DCG.  

Adaptation 

du modèle 

de HCC 

élaboré par 

Ash, Ellis et 

Pope. 

 

Groupes 

de mor-

bidité 

hiérar-

chisés 

(HMG)
45

 

184 80 maladies ont été sélectionnées en 

fonction des critères suivants : étroite-

ment délimitable, grave, chronique, 

coûteuse et importante pour l’assureur 

en termes de coûts. Ces maladies cor-

respondent à environ 3800 diagnostics 

CIM-10. Les diagnostics sont ensuite 

hiérarchisés en HMG. Un cost weight 

est calculé pour chaque HMG au moyen 

d’une régression. Sur la base du dia-

gnostic, les assurés sont classés dans 

un seul HMG, même si les critères de 

validation sont remplis : le diagnostic est 

validé par la prescription de médica-

ments. 

Oui Un individu 

peut être clas-

sé dans plu-

sieurs HMG et 

l’assureur 

obtient une 

contribution du 

fonds de soli-

darité pour 

chaque HMG. 

Modèle utili-

sé dans le 

système 

allemand de 

compensa-

tion de la 

structure 

des risques. 

                                                      
43

 Cf. Lamers 1998. 
44

 Cf. Verisk Health 2010. 
45

 Cf. Verisk Health 2010. 
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Système 

de clas-

sification 

SQLape
46

 

 

17  Le système de classification SQLape se 

base sur une combinaison de procé-

dures et de diagnostics hospitaliers. On 

décide d’abord si le patient est classé 

sur la base d’une opération, d’un dia-

gnostic ou de plusieurs opérations et/ou 

diagnostics. Puis on examine si une 

« opération prédominante » a été effec-

tuée durant l’hospitalisation (p. ex. 

transplantation d’organe). Si c’est le 

cas, le patient est classé sur la base de 

cette opération et les autres diagnostics 

et procédures ne sont pas pris en 

compte. En l’absence d’une telle opéra-

tion, on examine s’il y a un « diagnostic 

prédominant » (p. ex. leucémie). Si c’est 

le cas, les autres informations ne sont 

pas prises en compte. Sinon, le patient 

est classé en fonction d’autres indica-

teurs. Il peut s’agir de plusieurs opéra-

tions et/ou de plusieurs diagnostics 

« importants ». Si le patient correspond 

à plusieurs catégories SQLape, il est 

classé dans toutes ces catégories. Si 

jusqu’ici le patient n’a pas encore pu 

être classé, on prend alors en compte 

les diagnostics considérés comme 

« non importants »
47

. Pour utiliser cette 

méthode dans la compensation des 

risques, on propose de regrouper les 

360 catégories SQLape formées selon 

des critères cliniques en 17 « Medical 

Adjustment Categories ».  

Oui, 

mais la 

réparti-

tion est 

très 

gros-

sière. 

Un individu 

peut être classé 

dans plusieurs 

groupes. 

La prise en 

compte 

d’opérations 

et de procé-

dures né-

cessite 

beaucoup 

plus de don-

nées que les 

modèles qui 

se basent 

exclusive-

ment sur les 

informations 

diagnosti-

ques. 

Source : Verisk Health 2010, tableau original. 

 

5.2.2 Evaluation de l’option 1 

De nombreuses études empiriques attestent que les modèles de compensation des risques qui utili-

sent des informations diagnostiques permettent des prévisions plus précises
48

. Ces modèles présen-

tent un grand avantage : ils décrivent directement la morbidité et ne sont pas liés à un type de traite-

ment particulier. Mais, dans de nombreux pays, cet avantage est réduit à néant par le fait que les in-

formations diagnostiques ne sont disponibles que pour une partie de la chaîne de traitement, p. ex. le 

secteur hospitalier
49

. Une compensation des risques ainsi conçue désavantage les assureurs qui en-

couragent les soins ambulatoires et réalisent des économies en évitant des traitements hospitaliers. 

De plus, en raison de l’importance de la marge d’appréciation, les informations diagnostiques ne sont 

pas à l’abri de tentatives de manipulation (upcoding). Même lorsque des directives de codage détail-

lées existent, il y a toujours des assurés qu’il n’est pas possible de classer à coup sûr. 

 

                                                      
46

 Cf. www.sqlape.com et Holly et al. 2004. 
47

 Cf. Fischer 2007. 
48

 Cf. IGES, Lauterbach et Wasem 2004, et Winkelman et Mehmud 2007. 
49

 Cf. Zhao et al. 2001. 
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Fig. 16 Evaluation de l’option 1 en complément de la compensation des risques 2012  

Critère Evaluation Remarques 

Pouvoir explicatif (R
2
) ++ Verisk Health calcule pour l’introduction de HMG dans la 

compensation des risques 2012 les R
2
 suivants :  

Estimation : 19,5 % 

Prévision : 20,8 % 

Incitation à la sélection 

des risques pour les assu-

rés particulièrement expo-

sés à cette sélection 

++ Par rapport à la compensation des risques 2012, les assu-

reurs sont mieux indemnisés pour les assurés qui ont un 

besoin de traitement important mais n’ont pas eu de sé-

jour en hôpital ou en EMS l’année précédente. 

Transparence - Le nombre élevé de facteurs de compensation et de 

groupes de risque nuit à la transparence du système. 

Possibilité de manipulation - Problème du upcoding. 

Incitation à une utilisation 

efficiente des moyens 

- Si les diagnostics sont disponibles pour tous les do-

maines, il y a une incitation à utiliser les moyens de façon 

efficiente, le choix du type de traitement étant laissé au 

marché. A partir de 2012, les données diagnostiques se-

ront disponibles en Suisse pour le domaine hospitalier, 

mais on ne dispose pas de diagnostics CIM ambulatoires. 

L’incitation à utiliser les moyens de façon efficiente n’est 

donc pas réalisée. 

Possibilité de disposer de 

ces données en Suisse 

-- Ces données ne sont pas suffisamment disponibles au-

jourd’hui. Avec le nouveau régime de financement des 

hôpitaux qui entre en vigueur en 2012, les assureurs de-

vraient disposer de meilleures informations diagnostiques 

en provenance du domaine hospitalier. Mais dans le do-

maine ambulatoire, ces informations resteront insuffi-

santes. Tarmed prévoit bien la transmission de codes 

diagnostiques, mais ceux-ci correspondent au code tessi-

nois, qui ne fournit que des informations vagues sur le 

besoin de traitement. 

Source : Verisk Health 2010, tableau original. 

 

5.3 Option 2 : utilisation d’informations pharmaceutiques 

5.3.1 Description du modèle 

Les maladies chroniques sont souvent traitées à l’aide de médicaments spécifiques. Les données 

pharmaceutiques peuvent de ce fait être utilisées comme indicateurs pour ces maladies. C’est pour-

quoi il est de plus en plus fréquent que des modèles de compensation des risques recourent aux 

groupes de coûts pharmaceutiques (PCG). Pour cela, les principes actifs des médicaments sont attri-

bués aux maladies qu’ils permettent de traiter
50

. Nous présentons ci-après divers modèles de com-

pensation des risques basés sur des données pharmaceutiques. 

Chronic Disease Score 

Le premier modèle de classification des données pharmaceutiques a été élaboré aux Etats-Unis au 

début des années 90 et publié sous le nom de Chronic Disease Score (CDS). Un groupe d’experts 

pluridisciplinaire a déterminé dans quelle mesure le traitement au moyen de certains principes actifs 

contribuait au CDS d’un individu. Pour ce faire, il ne s’est pas basé sur des résultats statistiques, mais 

sur des critères cliniques, comme la complexité du traitement ou le fait qu’une maladie est progressive 

                                                      
50

 Il est plus facile de procéder à des comparaisons internationales du fait qu’il existe, avec la classification anatomique, théra-

peutique et chimique (code ATC) de l’Organisation mondiale de la santé (www.who.int) une classification uniforme des prin-

cipes actifs. 
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ou non
51

. Par la suite, on s’est écarté de cette méthode et on a déterminé l’influence de principes ac-

tifs donnés au moyen d’une analyse de régression
52

. Les variables cibles prévues à l’aide du CDS 

étaient les coûts complets, les coûts ambulatoires et le nombre de consultations médicales l’année 

suivante. Pour les pathologies multiples, une approche simple a été adoptée, dans laquelle chaque 

principe actif identifié contribue au CDS de l’individu. Si un patient prend des médicaments relevant de 

différentes classes de principes actifs (p. ex. un contre l’hypertension et un contre le diabète), son 

CDS sera augmenté des deux forfaits
53

.  

Pharmacy Cost Groups 

Les Pharmacy Cost Groups utilisés avec succès depuis 2002 dans la compensation des risques néer-

landaise
54

 ont été élaborés sur la base du Chronic Disease Score. Pour le choix des groupes de mé-

dicaments, on a attaché une grande importance au fait que les médicaments servent à traiter des 

maladies spécifiques coûteuses. On a donc vérifié empiriquement que le diagnostic correspondant ait 

été noté pour au moins 50 % des prescriptions
55

. Cependant, en raison de problèmes liés aux don-

nées, seuls les diagnostics des généralistes ont pu être vérifiés. Comme de nombreuses maladies, 

p. ex. le sida, les tumeurs malignes ou les affections rénales, sont traitées surtout par des spécia-

listes, la règle des 50 % ne s’applique pas dans leur cas. Un individu peut être classé dans plusieurs 

PCG
56

. Les forfaits pour les différents PCG sont alors additionnés. Pour éviter les effets pervers, un 

individu n’est classé que dans un seul PCG lorsque la quantité facturée dépasse un certain plafond. 

Pour le plupart des médicaments, la limite est fixée à une dose suffisante pour la prise du médicament 

durant six mois environ
57

.  

Medicaid Rx Groups 

Le modèle « Medicaid Rx »
58

 a lui aussi été élaboré à partir du Chronic Disease Score. Il est utilisé 

dans plusieurs Etats des Etats-Unis pour rembourser les organisations de managed care qui soignent 

des bénéficiaires de Medicaid
59

. A la différence des modèles décrits plus haut, il tient aussi compte de 

principes actifs utilisés pour traiter des maladies aiguës, ou qui ne peuvent pas être attribués claire-

ment à une maladie donnée. Les principaux critères d’inclusion sont une prévalence de plus de 100 

individus dans l’échantillon et la signifiance de la variable, calculée au moyen d’une régression, pour 

prévoir les coûts de l’année suivante. Certains groupes de médicaments ont été exclus parce que les 

possibilités de substitution par des préparations disponibles sans ordonnance étaient élevées et que 

l’incitation à prescrire ces médicaments a été jugée particulièrement problématique. Le modèle initial 

comprenait 40 groupes, il a ensuite été étendu et en compte 48 aujourd’hui
60

.  

DxCG RxGroups 

Le groupe de chercheurs dirigé par Zhao a opté pour une approche différente de celles décrites jus-

qu’ici
61

. Il a commencé par classer les 58 000 codes de médicaments utilisés aux Etats-Unis, formant 

                                                      
51

 Cf. Von Korff, Wagner et Sauters 1992. 
52

 Cf. Clark et al. 1995. 
53

 Cf. Verisk Health 2010. 
54

 Cf. Lamers 1999. 
55

 Cf. Lamers et Van Vliet 2004. 
56

 Cf. Ministry for Health, Welfare and Sport 2008. 
57

 Cf. Verisk Health 2010. 
58

 Cf. Gilmer et al. 2001 
59 

Medicaid est un programme américain d’assistance sanitaire organisé par les Etats fédéraux et qui est financé à parts égales 

par l’Etat et par le gouvernement fédéral. Les groupes cibles sont les working poor, les enfants, les personnes âgées et les 

personnes en situation de handicap. Les prestations sont octroyées sous condition de ressources. Il ne faut pas confondre ce 

programme avec Medicare, qui est l’assurance-maladie fédérale publique pour les citoyens américains âgés ou handicapés. 

Medicare a été intégré le 30 juillet 1965 dans le système américain de sécurité sociale par des amendements du Social Security 

Act et il constitue, après l’assurance de rentes, la deuxième assurance fédérale obligatoire. Chaque citoyen de 65 ans et plus, 

et, quel que soit son âge, chaque citoyen présentant un handicap reconnu et chaque citoyen souffrant d’une insuffisance rénale 

aiguë nécessitant une dialyse durable ou une transplantation peuvent bénéficier de Medicare. 
60

 Cf. University of California, San Diego 2010. 
61

 Cf. Zhao et al. 2001. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesregierung_(Vereinigte_Staaten)
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127 groupes ne se recoupant pas. Il a ensuite soumis ces groupes à un processus de hiérarchisation. 

En d’autres termes, différents degrés de gravité de la même maladie sont réunis en un « arbre ». Si 

un individu prend plusieurs médicaments contre la même maladie, seul le médicament le plus fort est 

compté. Mais si un patient a besoin de médicaments contre plusieurs maladies, chacune de ces ma-

ladies compte dans sa valeur de risque. Des estimations empiriques ont permis de constater que di-

verses maladies changent de cost weight lorsqu’elles se manifestent en même temps que d’autres. 

Dans ces cas, les interactions sont aussi prises en compte. Certains groupes de médicaments ont 

reçu dans l’estimation empirique un cost weight négatif. Les individus qui prenaient ces médicaments 

avaient donc un besoin de prestations estimé inférieur à celui des individus qui ne prenaient pas de 

médicaments du tout. Cela contredit l’expérience de la pratique médicale. Comme les cost weights en 

question étaient plutôt faibles, et pour la plupart non signifiants, ils ont été ramenés à zéro. 

La fig. 17 offre une vue d’ensemble des méthodes de classification décrites ci-dessus, les plus con-

nues. 

 

Fig. 17 Vue d’ensemble des différents modèles de classification des médicaments 

Modèle de classifi-

cation 

Nombre de 

groupes 

Gestion des pathologies mul-

tiples 

Cliniquement 

parlant 

Cost 

weights 

négatifs 

CDS 28 Admis, les cost weights sont addi-

tionnés. 

Oui Oui 

PCG 23 Admis depuis 2007, les cost 

weights sont additionnés. 

Oui Oui 

Medicaid Rx Groups 40/48 Admis, les cost weights sont addi-

tionnés. 

En majorité oui Oui 

DxC Rx Groups 127 Hiérarchisation, les interactions 

entre maladies sont admises 

En majorité oui Non 

Source : Verisk Health 2010. 

 

5.3.2 Evaluation de l’option 2 

Un des avantages des informations pharmaceutiques est qu’elles sont souvent disponibles même 

quand les données diagnostiques manquent. C’est particulièrement souvent le cas dans le secteur 

ambulatoire
62

. Par ailleurs, les informations pharmaceutiques sont comparativement difficiles à mani-

puler : si l’inscription de faux codes diagnostiques reste sans effets pour le patient, une fausse médi-

cation représente un risque considérable pour la santé. Il ne devrait guère se trouver de médecins 

prêts à courir ce risque pour que l’assureur puisse toucher une contribution plus élevée de la compen-

sation des risques
63

. Pour empêcher que les paiements compensatoires aient pour effet de faire aug-

menter la prescription de médicaments, certains proposent de ne tenir compte que des principes actifs 

qui sont utilisés pour traiter des maladies spécifiques coûteuses, pour lesquelles il n’existe pratique-

ment pas d’alternative à un traitement médicamenteux. De plus, les informations relatives aux médi-

caments ne devraient être prises en compte qu’après plusieurs prescriptions
64

. Le tableau ci-dessous 

évalue l’introduction de groupes de coûts pharmaceutiques dans la compensation des risques 2012 

d’après l’exemple des PCG développés aux Pays-Bas. On part ici de l’hypothèse que les groupes de 

coûts pharmaceutiques sont formés uniquement à partir de données provenant du secteur ambula-

toire. 
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 Cf. Gilmer et al. 2001, Zhao et al. 2001. 
63

 Cf. Beck et al. 2006. 
64

 Cf. Lamers and Van Vliet 2003. 
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Fig. 18 Evaluation de l’option 2 en complément de la compensation des risques 2012 

Critère Evaluation Remarques 

Pouvoir explicatif (R
2
) ++ Verisk Health calcule les R

2
 suivants :  

Estimation : 14,0 % 

Prévision : 14,0 % 

La valeur de R
2
 augmente avec le nombre de groupes de 

coûts pharmaceutiques. 

Il faut tenir compte du fait que les valeurs «Verisk» sont 

basées sur des données allemandes qui ne tiennent pas 

compte des spécificités du financement hospitalier suisse. 

Elles sont absolument trop basses (Cf. aussi l'instruction au 

chiffre 3.3.1). 

En 2007, Monsieur Konstantin Beck
65

 a chiffré au moyen 

des diverses formules de compensation suivantes les varia-

tions de R
2
. 

 

Formule pour la compensation R
2
 

Aucune CdR         0% 

CdR actuelle        11%  

CdR actuelle + séjours hospitaliers   21%  

CdR actuelle + séjours hospitaliers + PCG  30% 

 

La prise en compte du groupe des coûts pharmaceutiques 

améliore l’impact de la compensation des risques d’environ 

50 pourcent.  

Incitation à la sélection 

des risques pour les as-

surés particulièrement 

exposés à cette sélection 

++ Par rapport à la compensation des risques 2012, les assu-

reurs sont mieux indemnisés aussi pour les assurés qui ont 

un besoin de traitement important mais n’ont pas eu de 

séjour en hôpital ou en EMS l’année précédente. 

Transparence - Le nombre élevé de facteurs de compensation et de 

groupes de risque nuit à la transparence du système. 

Possibilité de manipulation 0 Avec l’utilisation de groupes de coûts pharmaceutiques, les 

possibilités de manipulation sont très limitées, car une 

fausse médication représente un risque considérable pour 

la santé. L’inclusion de ce facteur dans la compensation 

des risques 2012 est donc sans influence sur la possibilité 

de la manipuler. 

Incitation à une utilisation 

efficiente des moyens 

+ En Suisse, les données relatives aux médicaments ne sont 

disponibles que dans le domaine ambulatoire. Les groupes 

de coûts pharmaceutiques formés à partir de données 

émanant du secteur ambulatoire représentent donc, du 

point de vue de l’incitation à une utilisation efficiente des 

moyens, un complément idéal à la compensation des 

risques 2012. Cela compenserait la tendance à favoriser 

les traitements hospitaliers. 

Possibilité de disposer de 

ces données en Suisse 

- En Suisse, les données relatives aux médicaments ne sont 

disponibles que dans le domaine ambulatoire. Elles sont 

bien saisies dans les factures des pharmacies, des progrès 

sont possibles en ce qui concerne les médecins prophar-

maciens.  

Source : Verisk Health 2010, tableau original. 
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 Cf. Beck et Trottmann 2007. 
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5.4 Option 3 : utilisation de données relatives à la réduction de la capacité 
de gain 

5.4.1 Description du modèle 

Les données relatives à la réduction de la capacité de gain ou de l’accomplissement des activités de 

la vie quotidienne constituent un groupe important d’indicateurs de morbidité. Ces facteurs sont aussi 

des composantes de plusieurs modèles de compensation des risques
66

.  

5.4.2 Evaluation de l’option 3 

L’inclusion de cette caractéristique relativement peu spécifique permet de mieux expliquer les coûts. 

Ce qui est problématique en revanche, c’est la récolte de ces données : il est très coûteux de recueillir 

des indications données par les intéressés, et la qualité de celles-ci laisse à désirer. On pourrait se 

baser à la place sur des données saisies par des services officiels, par exemple la perception 

d’indemnités journalières (LAMal, LAA ou LCA) ou d’une rente d’invalidité (AI, LAA). L’inconvénient ici 

est que ces données, outre la réduction effective de la capacité de gain, peuvent aussi refléter des 

indications institutionnelles, comme la durée de l’assurance ou le délai d’attente. Il ne faut pas sous-

estimer non plus la charge administrative de l’échange de données et les problèmes de protection des 

données.  

Le tableau ci-dessous évalue l’introduction dans la compensation des risques 2012 d’indications rela-

tives à la réduction de la capacité de gain recueillies par échange de données entre les assurances 

sociales concernées. 

Fig. 19 Evaluation de l’option 3 en complément de la compensation des risques 2012 

Critère Evaluation Remarques 

Pouvoir explicatif (R
2
) + Verisk Health calcule les R

2
 suivants : 

Estimation : 7,9 % 

Prévision : 7,6 % 

Incitation à la sélection 

des risques pour les as-

surés particulièrement 

exposés à cette sélection 

0 Par rapport à la compensation des risques 2012, l’inclusion 

de ce facteur ne fait pas baisser sensiblement l’incitation à 

la sélection en ce qui concerne les assurés particulièrement 

exposés à cette sélection. 

Transparence - Le nombre élevé de facteurs de compensation et de 

groupes de risque nuit à la transparence du système. 

Possibilité de manipulation 0 La possibilité de manipuler la compensation des risques 

par l’utilisation d’EMG est minime. L’inclusion de ce facteur 

dans la compensation des risques 2012 est donc sans in-

fluence sur la possibilité de la manipuler. 

Incitation à une utilisation 

efficiente des moyens 

0 Les groupes de réduction de la capacité de gain offrent en 

soi une incitation à utiliser les moyens de façon efficiente. 

Ils sont donc sans effet sur la compensation des risques 

2012. 

Possibilité de disposer de 

ces données en Suisse 

- Les données ne sont pas disponibles aujourd’hui auprès 

des assureurs-maladie ; elles devraient être échangées 

entre les assurances sociales concernées et être saisies de 

façon exploitable par les assureurs-maladie. 

Source : Verisk Health 2010, tableau original. 

 

                                                      
66

 Dans le système allemand de compensation des risques, les assurés qui ont touché une rente pour réduction de la capacité 

de gain durant au moins 183 jours de l’année précédant l’année de compensation sont classés dans un des six EMG en fonc-

tion de leur sexe et de leur âge. La compensation des risques belge tient également compte de l’invalidité et du besoin de 

soins, ainsi que du diagnostic qui a conduit à l’invalidité. 
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5.5 Option 4 : utilisation d’informations relatives au changement de caisse 
et au choix de l’échelon de franchise 

5.5.1 Description du modèle 

Le changement de caisse-maladie et le choix de l’échelon de franchise sont des indicateurs de morbi-

dité indirects qui véhiculent des informations importantes sur l’état de santé des assurés et sur leurs 

frais de maladie.  

Changement d’assureur 

Beck montre qu’en Suisse, les assurés qui changent d’assureur sont en moyenne sensiblement plus 

jeunes et ont des frais de maladie moins élevés que ceux qui restent fidèles à leur assureur-maladie
67

.  

Différents facteurs y contribuent. Tout d’abord, les jeunes ont en général un revenu plus bas et réa-

gissent de ce fait davantage au prix. Ensuite, ils changent plus fréquemment de situation de vie – 

p. ex. déménagement, entrée dans la vie professionnelle, changement de profession ou fondation 

d’une famille – et pensent plus souvent alors à adapter leur protection d’assurance. Enfin, les malades 

chroniques développent un rapport de loyauté avec leur caisse-maladie, et l’argument du prix a pour 

eux moins de poids. Il ne faut pas négliger non plus l’effet de la publicité, qui vise surtout les assurés 

jeunes et en bonne santé.  

Etant donné que les assurés qui changent d’assureur sont en majorité, même après correction du 

facteur âge, des clients plus avantageux, la question se pose de savoir si la compensation des risques 

doit tenir compte de cette caractéristique. Pour un nouveau client, l’assureur ne recevrait qu’une petite 

contribution de compensation, ou devrait payer une redevance de risque importante. Un argument qui 

plaide contre cette prise en compte est qu’elle diminuerait l’incitation à prospecter de nouveaux assu-

rés et affaiblirait ainsi la concurrence. De plus, un changement d’assureur est sans lien direct avec la 

morbidité de l’assuré, mais il est corrélé avec elle à travers le comportement des acteurs du marché. 

Etant donné que les comportements peuvent se modifier rapidement, l’influence du changement de 

caisse sur le recours aux prestations pourrait s’avérer instable. Il est aussi tout à fait possible qu’un 

assureur s’écarte du reste du marché, par exemple parce qu’il s’est acquis une bonne réputation pour 

le traitement des malades chroniques et qu’il attire de ce fait beaucoup d’assurés de ce type. Si chez 

la majorité des assureurs les nouveaux clients sont plutôt des assurés bon marché, il sera pénalisé 

par la compensation des risques, bien que son comportement soit souhaitable du point de vue de 

l’économie nationale
68

. 

Choix de l’échelon de franchise 

La morbidité individuelle est bien plus fortement corrélée avec le choix du modèle d’assurance. Par 

exemple, le choix d’une franchise élevée n’est intéressant que pour des assurés qui ne s’attendent 

pas à des prestations importantes l’année suivante. De nombreuses études ont prouvé que les éche-

lons de franchise élevés sont choisis surtout par des assurés en très bonne santé
69

. Le choix de la 

franchise contient donc des informations importantes sur l’état de santé. On peut donc se demander 

s’il est bon d’inclure dans la compensation des risques l’échelon de franchise en tant qu’indicateur axé 

sur la morbidité. Ce qui est problématique dans cette proposition, c’est que la morbidité n’est pas la 

seule raison pour laquelle les prestations nettes diffèrent entre les personnes qui ont opté pour une 

franchise élevée et celles qui ont opté pour les échelons inférieurs. Si les coûts des premières sont 

plus bas, c’est aussi parce que la participation aux coûts est plus importante et que l’aléa moral est 

réduit. La compensation des risques ne doit cependant compenser que les différences liées à la mor-

bidité
70

. Les différences dues à la participation plus importante aux coûts et à la réduction de l’aléa 

moral doivent profiter aux assurés sous la forme d’un rabais sur les primes. Si l’on utilise l’échelon de 

franchise comme facteur de compensation, il faudra donc apporter une correction au mode de calcul 

traditionnel de la compensation des risques.  
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 Cf. Beck 2004. 
68

 Cf. Verisk Health 2010. 
69

 Cf. z.B. Gardiol, Geoffard et Grandchamps 2006. 
70

 Cf. Van Kleef et al. 2008. 
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Les deux premières colonnes de la fig. 20 montrent l’exemple d’une situation dans laquelle l’échelon 

de franchise est utilisé comme facteur de compensation et la compensation des risques « tradition-

nelle » est appliquée sans correction. En d’autres termes, toutes les différences dans les prestations 

nettes sont compensées. Le groupe A a opté pour une franchise élevée, tandis que le groupe B, en 

moins bonne santé, a opté pour la franchise ordinaire. Pour simplifier, on suppose que chaque groupe 

représente la moitié de la population. La compensation des risques est calculée comme différence 

entre les prestations nettes moyennes à l’intérieur d’un groupe et la moyenne générale des presta-

tions nettes. Les calculs montrent qu’après compensation des risques, les coûts sont les mêmes pour 

les deux groupes. L’assureur ne peut donc pas accorder à l’individu A de rabais pour le choix d’une 

franchise plus élevée
71

.  

Beck propose une solution pour résoudre ce problème et d’autres problèmes apparentés
72

. Elle con-

siste à ajouter aux prestations nettes des assurés ayant opté pour une franchise élevée (groupe A) un 

montant de correction avant de calculer la compensation des risques. Ce montant doit explicitement 

être exclu de la redistribution. Dans l’idéal, il correspond exactement au supplément de participation 

aux coûts et aux économies réalisées grâce à la réduction de l’aléa moral, donc aux composantes qui 

doivent permettre un rabais sur les primes. Cependant, ces valeurs ne sont pas exactement mesu-

rables, même avec des méthodes économétriques appropriées, si bien qu’il faut nécessairement re-

courir à une approximation. De plus, il peut être politiquement souhaitable que le plus grand nombre 

d’assurés possible optent pour une franchise élevée. Il faut à cet effet que le rabais correspondant sur 

les primes soit suffisamment important. Le montant qui n’est pas redistribué doit donc être fixé assez 

haut (plus haut, le cas échéant, que l’estimation des économies « réelles »). 

Fig. 20 Calcul avec la franchise comme facteur de compensation, avec et sans correction  

 Groupe A, fran-

chise élevée 

Groupe B, fran-

chise basse 

 Groupe A, fran-

chise élevée 

Groupe B, fran-

chise basse 

Prestations brutes ob-

servées 

884 3874  884 3874 

Prestations nettes 489 3678  489 3678 

Participation aux coûts    395 196 

Réduction estimée de 

l’aléa moral 

   318 3 

Correction pour écono-

mies réelles 

   (395 - 196) + (318 - 3) = 514 

Prestations moyennes 

pertinentes pour la com-

pensation des risques 

(489 + 3‘678) / 2 = 2083.50  (489 + 514 + 3678) / 2 = 2340.50 

Redevances de risque / 

contributions de com-

pensation 

489  

- 2083.50  

= -1594.50 

3‘678  

- 2083.50  

= 1594.50 

 489  

+ 514  

- 2340.50  

= -1337.50 

3‘678 

- 2340.50 

= 1337.50 

Coûts après compensa-

tion des risques 

489 

+ 1594.50 

= 2083.50 

3678 

- 1594.50 

= 2083.50 

 489 

+ 1337.50 

= 1826.50 

3678 

- 1337.50 

= 2340.50 

Rabais possible sur les 

primes 

0 --  2340.50 

-1826.50 

= 514 

-- 

Source : Chiffres Van Kleef et al. 2008, tableau de Verisk Health 2010. 
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 Cf. Van Kleef et al. 2008. 
72

 Cf. Beck 2011. 
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Les deux colonnes de droite de la fig. 20 montrent comment cette correction fonctionne. On a estimé 

que les assurés ayant opté pour une franchise élevée participent aux coûts à raison de 199 francs (= 

395 - 196) de plus que les autres et que l’économie qu’ils réalisent grâce à la réduction de l’aléa moral 

est de 315 francs (=318 - 3). Pour le calcul de la compensation des risques, un montant de 514 francs 

est donc ajouté à celui de leurs prestations. Dans notre exemple, ce montant correspond au rabais 

possible sur les primes. Cependant, en réalité, les montants de la compensation des risques sont 

calculés sur la moyenne de l’ensemble des assurés, tandis que le rabais sur les primes dépend de la 

structure des coûts de chaque assureur. Les deux valeurs ne coïncideront donc pas en pratique. Il 

faut dire aussi que même sans prise en compte directe de l’échelon de franchise en tant que facteur 

de compensation, il peut arriver que le système compense « trop » les différences de coûts entre 

échelons de franchise élevés et échelons bas. Cette situation se produit lorsque la compensation des 

risques reconnaît (presque) toutes les différences de morbidité et que la sélection positive des risques 

est très forte dans les échelons de franchise élevés. Une partie des différences de coûts nets entre les 

divers groupes de compensation est alors due aux économies « réelles » résultant de la réduction de 

l’aléa moral et de la participation plus importante aux coûts. Cette part ne devrait donc pas être redis-

tribuée. Van Kleef montre cependant que même une compensation des risques incluant DCG et PCG 

ne compense pas toutes les différences de coûts liées à la morbidité
73

. Même avec un tel système de 

compensation, on est loin d’une situation où le rabais sur les primes est plus petit que les économies 

« réelles ». Le problème de la « redistribution des économies » ne devient donc pertinent en pratique 

que lorsque la compensation des risques est presque parfaite. 

5.5.2 Evaluation de l’option 4 

Tous ces indicateurs de morbidité améliorent le pouvoir explicatif, et les données sont aujourd’hui 

disponibles auprès des assureurs. De plus, la marge d’appréciation paraît plutôt restreinte. Les deux 

facteurs (changement d’assureur et choix de l’échelon de franchise) sont évalués séparément dans 

les tableaux ci-dessous. 

 

Fig. 21 Evaluation de l’option 4.1 (changement d’assureur) en complément de la compensation 

des risques 2012 

Critère Evaluation  Remarques 

Pouvoir explicatif (R
2
) + Le pouvoir explicatif est plus grand que celui de la com-

pensation des risques 2012. On ne dispose cependant 

pas d’estimation de Verisk Health pour R
2
. 

Incitation à la sélection 

des risques pour les assu-

rés particulièrement expo-

sés à cette sélection 

0 Aucun changement par rapport à la compensation des 

risques 2012.  

Transparence - La prise en compte du changement d’assureur ne nuit que 

peu à la transparence. 

Possibilité de manipulation 0 La possibilité de manipulation en utilisant le changement 

d’assureur comme facteur de compensation est faible. 

L’inclusion de ce facteur dans la compensation des 

risques 2012 est donc sans influence sur la possibilité de 

la manipuler.  

Incitation à une utilisation 

efficiente des moyens 

- La prise en compte du changement d’assureur affaiblit la 

concurrence et diminue l’incitation à une utilisation effi-

ciente des moyens.  

Possibilité de disposer de 

ces données en Suisse 

0 Ces données sont disponibles aujourd’hui auprès des 

assureurs-maladie. 

Source : Verisk Health 2010, tableau original. 
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 Cf. Van Kleef et al. 2008. 



 

    

   38/49 

 

 

Fig. 22 Evaluation de l’option 4.2 (choix de l’échelon de franchise) en complément de la com-

pensation des risques 2012 

Critère Evaluation  Remarques 

Pouvoir explicatif (R
2
) + Le pouvoir explicatif est plus grand que celui de la com-

pensation des risques 2012. On ne dispose cependant 

pas d’estimation de Verisk Health pour R
2
. 

Incitation à la sélection 

des risques pour les assu-

rés particulièrement expo-

sés à cette sélection 

0 Aucun changement par rapport à la compensation des 

risques 2012. 

Transparence - La prise en compte de l’échelon de franchise ne nuit que 

peu à la transparence. 

Possibilité de manipulation 0 La possibilité de manipulation en utilisant l’échelon de 

franchise en tant que facteur de compensation est faible. 

L’inclusion de ce facteur dans la compensation des 

risques 2012 est donc sans influence sur la possibilité de 

la manipuler.  

Incitation à une utilisation 

efficiente des moyens 

0 La prise en compte de l’échelon de franchise offre une 

incitation à une utilisation efficiente des moyens. Une cor-

rection telle que Beck la propose serait cependant néces-

saire. 

Possibilité de disposer de 

ces données en Suisse 

0 Ces données sont disponibles aujourd’hui auprès des 

assureurs-maladie. 

Source : Verisk Health 2010, tableau original. 

 

5.6 Option 5 : communication d’informations personnelles relatives à la 
morbidité  

5.6.1 Description du modèle 

Le terme de « communication d’informations personnelles relatives à la morbidité » désigne un groupe 

relativement peu homogène d’indicateurs de morbidité indirects. Dans la discussion scientifique ac-

tuelle, ce terme générique comprend les facteurs suivants : statut socio-économique, variables socio-

économiques, utilisation d’Internet, recours à des méthodes de traitement alternatives et mode de vie. 

On ne considérera ci-après comme facteur de compensation possible que le statut socio-économique. 

La prise en compte de variables socio-économiques comme le revenu, la formation ou la classe so-

ciale dans la compensation des risques semble aller de soi, car de nombreuses études internationales 

attestent d’un lien entre la morbidité et le statut socio-économique. Souvent, elles ne considèrent pas 

seulement de simples catégories de revenu, mais aussi le type d’activité (employé, employé avec 

fonction dirigeante, ouvrier), le niveau de formation et le statut d’activité (chômeur, durée du chô-

mage). Dans chacune de ces catégories, un statut socio-économique élevé va de pair avec un risque 

plus faible pour la santé. De fait, certains Etats incluent aussi les variables socio-économiques dans le 

calcul de la compensation des risques
74

.  

5.6.2 Evaluation de l’option 5 

L’inclusion d’un tel critère dans la compensation des risques en augmenterait à coup sûr légèrement 

le pouvoir explicatif. En outre, le statut socio-économique ne laisse aucune marge d’appréciation et 

n’offre donc aucune possibilité de manipulation. Il n’influe pas non plus sur l’efficience de l’utilisation 

des moyens, car il n’est pas lié à une méthode de traitement donnée. Les problèmes se posent ce-

pendant au niveau de la récolte des données. Les assureurs-maladie ne reçoivent aujourd’hui aucune 
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 Le système néerlandais inclut p. ex. le statut socio-économique en tant que facteur de compensation en tenant compte de-
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indication sur le statut socio-économique de leurs assurés. Ces données devraient être transmises 

p. ex. par les autorités fiscales. 
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Fig. 23 Evaluation de l’option 5 en complément de la compensation des risques 2012 

Critère Evaluation  Remarques 

Pouvoir explicatif (R
2
) + Le pouvoir explicatif est plus grand que celui de la com-

pensation des risques 2012. On ne dispose cependant 

pas d’estimation de Verisk Health pour R
2
. 

Incitation à la sélection 

des risques pour les assu-

rés particulièrement expo-

sés à cette sélection 

0 Aucun changement par rapport à la compensation des 

risques 2012. 

Transparence - La prise en compte du statut socio-économique ne nuit 

que peu à la transparence. 

Possibilité de manipulation 0 Ces données ne laissent en règle générale aucune 

marge d’appréciation. Les possibilités de manipulation 

sont donc très limitées.  

Incitation à une utilisation 

efficiente des moyens 

0 La prise en compte de variables socio-économiques est 

sans effet sur l’efficience de l’utilisation des moyens. 

Possibilité de disposer de 

ces données en Suisse 

-- Ces données ne sont pas disponibles aujourd’hui auprès 

des assureurs-maladie. 

Source : Verisk Health 2010. 

 

5.7 Option 6 : Utilisation des frais de médicaments au cours de l’année 
précédente 

5.7.1 Description du modèle 

Les frais de l’année précédente constituent en général un bon indicateur de la morbidité des assurés 

et pourraient donc théoriquement aussi être utilisés comme critère dans la compensation des risques. 

Cependant, en raison du gros problème posé par les contre-incitations, cette option n’est pas appli-

quée en pratique et on ne l’approfondira pas non plus ici. Il serait cependant possible de tenir compte 

d’un certain type de frais de l’année précédente. On pense ici aux dépenses de médicaments, non 

différenciées, durant l’année précédant l’année de compensation. On examinerait si les frais de médi-

caments d’un individu ont dépassé une certaine limite durant cette année-là. 

5.7.2 Evaluation de l’option 6 

Des études empiriques ont montré que l’indicateur « frais de médicaments » pouvait réduire les incita-

tions à la sélection des risques, même s’il est relativement peu différencié et qu’il ne reflète pas le 

recours aux prestations. Une telle limite de coûts est similaire au « séjour en hôpital ou en EMS 

l’année précédente » intégré à partir de 2012 dans le système suisse de compensation des risques. 

Mais la prise en compte des frais de médicaments permet aussi de reconnaître des patients qui génè-

rent des coûts importants même sans hospitalisation
75

. Cependant le recours aux frais de médica-

ments au cours de l’année précédente comme facteur de compensation augmente les possibilités de 

manipulation, dans la mesure où beaucoup de patients se font remettre des médicaments qui ne peu-

vent pas être facturés sur l’AOS. Si des assurés sont classés comme davantage malades par la com-

pensation des risques du fait qu’ils ont des frais de médicaments importants, les assureurs pourraient 

être incités à ne plus mettre autant de soin à contrôler les factures pour en exclure les médicaments 

qui ne sont pas obligatoirement à la charge de l’assurance-maladie. 
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Fig. 24 Evaluation de l’option 6 en complément de la compensation des risques 2012 

Critère Evaluation  Remarques 

Pouvoir explicatif (R
2
) + Verisk Health calcule les R

2
 suivants : 

Estimation : 9,7 %  

Prévision : 9,4 %  

Si l’on forme plusieurs groupes, la valeur de R
2
 aug-

mente légèrement.  

Incitation à la sélection 

des risques pour les assu-

rés particulièrement expo-

sés à cette sélection 

+ Par rapport à la compensation des risques 2012, les 

assureurs sont mieux indemnisés pour les assurés qui 

ont eu un besoin de traitement important l’année précé-

dente, mais n’ont pas été hospitalisés. 

Transparence - La prise en compte des frais de médicaments ne nuit que 

peu à la transparence. 

Possibilité de manipulation - Les assurés se font aussi remettre des médicaments qui 

ne font pas partie des prestations obligatoirement prises 

en charge. Il pourrait ne plus autant valoir la peine pour 

les assureurs de contrôler avec soin les factures pour en 

exclure ces médicaments. La possibilité de manipuler la 

compensation des risques augmente donc. 

Incitation à une utilisation 

efficiente des moyens 

0 L’incitation pour les assureurs à contrôler les factures de 

médicaments diminue. La seule prise en compte des 

frais de médicaments privilégierait une forme de traite-

ment donnée. En complément de la compensation des 

risques 2012, elle pourrait contrebalancer la tendance à 

favoriser les traitements stationnaires. 

Possibilité de disposer de 

ces données en Suisse 

0 Les données relatives aux frais de médicaments ne sont 

disponibles en Suisse que pour le secteur ambulatoire, 

mais elles y sont de bonne qualité.  

Source : Verisk Health 2010. 

 

6 Perfectionnement de la compensation des risques : perspec-
tives 

6.1 Groupes de coûts pharmaceutiques en complément de la compensa-
tion des risques 2012 

L’utilisation d’informations pharmaceutiques pour former des groupes de coûts, décrite et évaluée 

dans l’option 2, représente en Suisse le meilleur complément possible à la compensation des risques 

2012, qui tient compte du séjour en hôpital ou en EMS l’année précédente. C’est ce que montre le 

tableau suivant : 
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Fig. 25 Les six propositions en un coup d’œil 
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Pouvoir explicatif (R
2
) moyen ++ ++ + + + + + 

Incitation à la sélection 
des risques pour les as-
surés particulièrement 
exposés à cette sélection 

moyenne ++ ++ 0 0 0 0 + 

Transparence moyenne - - - - - - - 

Possibilité de manipulation faible - 0 0 0 0 0 - 

Incitation à une utilisation 
efficiente des moyens 

faible - + 0 - 0 0 0 

Possibilité de disposer de 
ces données en Suisse 

bonne -- - - 0 0 -- 0 

Source : Verisk Health 2010, tableau original. 

 

L’inclusion de groupes de coûts pharmaceutiques dans la compensation des risques présente les 

avantages suivants :  

 Les analyses empiriques montrent que l’inclusion de groupes de coûts pharmaceutiques 

augmente fortement le pouvoir explicatif du modèle. Cela contribue notablement à réduire les 

incitations à la sélection des risques et a pour effet que les primes proposées par l’assureur 

reflètent plutôt l’efficience dans l’utilisation des moyens que la santé de son collectif d’assurés. 

 L’inclusion de groupes de coûts pharmaceutiques complète idéalement la compensation des 

risques 2012 et augmente l’incitation à une utilisation efficiente des moyens. Les données re-

latives aux médicaments ne sont disponibles en Suisse que pour le secteur ambulatoire. Les 

groupes de coûts formés sur cette base complètent idéalement la compensation des risques 

2012 du point de vue de l’utilisation efficiente des moyens. Ils permettent en effet de compen-

ser la tendance à favoriser les traitements stationnaires. 

 Le perfectionnement de la compensation des risques au moyen de groupes de coûts pharma-

ceutiques rend les malades chroniques plus intéressants pour les assureurs, qui peuvent in-

vestir davantage dans des programmes de gestion thérapeutique et de managed care véri-

table.  

 Au regard du risque de manipulation, les groupes de coûts pharmaceutiques sont considérés 

comme un bon indicateur.  

Les informations diagnostiques, qui paraissent peut-être idéales au premier regard pour compléter la 

compensation des risques 2012, sont moins appropriées que les informations pharmaceutiques, no-

tamment en ce qui concerne les possibilités de manipulation, l’incitation à une utilisation efficiente des 

moyens et la disponibilité des données. 

Il faut cependant tenir compte des points suivants : 
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 La disponibilité des données relatives aux médicaments est encore insuffisante aujourd’hui 

chez les assureurs-maladie et doit être améliorée : ce sont surtout les données des factures 

de pharmacie qui sont bien saisies par les assureurs. Mais il existe de grosses différences 

dans la saisie des données concernant les médicaments dans les factures des médecins pro-

pharmaciens : en raison du système du tiers garant, les assureurs reçoivent des assurés des 

factures papier qui doivent ensuite être saisies à la main ou au moyen d’un scanner.  

 Avant de pouvoir être utilisées dans la compensation des risques, les données relatives aux 

médicaments doivent être classées dans un nombre raisonnable de groupes. Les modèles de 

classification actuellement disponibles ne peuvent pas être transférés tels quels dans le sys-

tème suisse de compensation des risques. Le renouvellement constant du marché pharma-

ceutique nécessite aussi une mise à jour régulière du modèle de classification. 

 L’introduction de facteurs supplémentaires réduit en général la transparence de la compensa-

tion des risques. Cela vaut aussi pour les groupes de coûts pharmaceutiques. 

 L’inclusion d’un nouveau facteur dans la compensation des risques augmente les charges 

administratives des assureurs pour la préparation des données et les coûts de révision des 

données transmises. Les coûts augmentent aussi légèrement pour l’institution commune LA-

Mal, l’organe d’exécution de la compensation des risques, surtout en raison de la plus grande 

complexité du contrôle des données transmises. Il n’y a en revanche, il n’en résulterait aucun 

effet financier pour la Confédération et les cantons.  

 Un perfectionnement de la compensation des risques a aussi pour effet d’accentuer la con-

centration du marché qu’on observe déjà aujourd’hui. Les assureurs seront plus nombreux à 

abandonner la stratégie des caisses bon marché. 

 

6.2 Passage à un calcul au moyen d’une analyse de régression 

L’inclusion dans la compensation des risques d’indicateurs de morbidité supplémentaires tels que les 

groupes de coûts pharmaceutiques ne permettrait pas de maintenir telle quelle l’approche cellulaire
76

 

adoptée aujourd’hui, car elle aboutirait à une multiplication des groupes de risque. Un trop grand 

nombre de groupes compteraient alors un trop faible nombre d’assurés pour que l’on puisse calculer 

des valeurs statistiquement fiables. Il est donc conseillé de passer à une méthode de calcul par ana-

lyse de régression. On obtiendra ainsi un cost weight pour chaque indicateur de morbidité. On calcule-

ra ensuite, sur la base de ces cost weights, une valeur de risque pour chaque assuré. Celle-ci indique 

l’importance du risque de coûts de cet assuré par rapport à celui d’un assuré moyen. Pour le calcul 

des paiements compensatoires, ces valeurs de risque peuvent être multipliées par les coûts canto-

naux moyens par assuré. L’utilisation de valeurs de risque au lieu de cost weights permet en outre 

d’appliquer la compensation des risques à l’intérieur des cantons même si les données de l’ensemble 

de la Suisse ont été utilisées pour calculer les cost weights. 

 

6.3 Passage à la communication de données individuelles 

Le calcul au moyen d’une analyse de régression implique que des données individuelles soient mises 

à la disposition de l’organe d’exécution de la compensation des risques, l’institution commune LAMal. 

Pour garantir une protection maximale des données personnelles, le classement des assurés dans les 

groupes de compensation correspondant devrait être effectué par les assureurs. L’institution com-

mune LAMal n’aurait pas accès aux factures de médicaments, mais uniquement à l’information con-

cernant le groupe dont relève l’assuré. Le logiciel permettant l’attribution des assurés aux différents 
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 Dans l’approche appliquée actuellement dans le système suisse de compensation des risques, tous les assurés sont répartis, 

selon les critères de compensation (aujourd’hui : l’âge et le sexe), dans des groupes qui s’excluent mutuellement (cellules). Le 

paiement compensatoire correspond à la différence entre les coûts moyens du groupe considéré et les coûts moyens de 

l’ensemble des assurés. 
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groupes de compensation doit être fourni par l’institution commune LAMal. Si la solution adoptée est 

basée sur un serveur, le centre de compensation doit aussi mettre à disposition le matériel néces-

saire. 

Si les données individuelles des assurés concernant les médicaments doivent être communiquées à 

l’Institution commune LAMal par les assureurs, il faut, pour des impératifs de protection des données, 

que la base légale nécessaire soit inscrite dans la LAMal. C’est le cas avec les compléments apportés 

aux art. 57, al. 7, et 84, phrase introductive et let. i, et avec l’art. 84a, al. 1, let. a, actuel. Cela à condi-

tion que le facteur de compensation supplémentaire, les groupes de coûts pharmaceutiques, soit ins-

crit dans la disposition transitoire de la modification du 21 décembre 2007 de la LAMal concernant la 

nouvelle compensation des risques. 

 

6.4 Abandon de la prise en compte des données des assurés qui changent 
de caisse 

Dans la compensation des risques 2012, les séjours en hôpital ou en EMS au cours de l’année précé-

dente des assurés qui ont changé de caisse sont pris en compte dans les données transmises par les 

assureurs. L’échange de données entre assureurs nécessaire à cette fin passe par l’organisme cen-

tral de transfert pour la compensation des risques (ZEMRA) mis en place par l’institution commune 

LAMal. Pour que les données individuelles de ces assurés soient transmises de l’ancien assureur-

maladie à la ZEMRA, puis de la ZEMRA au nouvel assureur-maladie, de manière conforme au droit 

de la protection des données, une nouvelle disposition de la LAMal a été préparée et soumise à 

l’examen du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT). Une proposi-

tion d’adaptation correspondante de l’ordonnance sur la compensation des risques existe également. 

En mai 2011, la ZEMRA a soumis ses systèmes, ses procédures et son organisation, pour ce qui 

concerne le traitement des données personnelles, à l’évaluation d’un organisme de certification agréé, 

conformément à l’art. 11 de la loi sur la protection des données et à l’ordonnance sur les certifications 

en matière de protection des données, et a obtenu un label de qualité. 

Si, dans la compensation des risques perfectionnée, les données relatives aux médicaments des as-

surés qui ont changé de caisse devaient également être prises en compte, ces données devraient 

aussi transiter par la ZEMRA. Cela augmenterait le volume des données échangées et leur sensibilité. 

Etant donné que l’échange de données via la ZEMRA augmente d’un côté les frais administratifs de 

l’application et réduit, de l’autre, la confiance des assureurs dans la compensation des risques, il fau-

drait aussi, en cas de révision de la compensation des risques, reconsidérer la prise en compte des 

données des assurés qui changent de caisse : d’une part, ces derniers ne représentent qu’une petite 

partie des assurés. De l’autre, il n’y a parmi eux qu’une faible proportion d’assurés ayant séjourné en 

hôpital ou en EMS l’année précédente ; autrement dit, ils sont, en moyenne, en meilleure santé. Par 

conséquent, le volume de paiements compensatoires correspondant à la prise en compte des séjours 

en hôpital ou en EMS de ces assurés peut être considéré comme minime
77

. La non-prise en compte 

de ces données ne réduirait donc que très peu l’efficacité de la compensation des risques. 

 

6.5 Recommandation relative au temps nécessaire à la mise en œuvre de la 
nouvelle formule 

Le temps qui devrait être laissé au départ aux assureurs pour la préparation des données dépend 

surtout de la mesure dans laquelle ces données sont disponibles aujourd’hui. Mais deux ou trois com-

posantes sont importantes pour la détermination du temps nécessaire à la mise en œuvre : 
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 En dépit des tests effectués pour la compensation des risques révisée et des tests de communication de données à la ZE-

MRA, il n’est pas possible de calculer le volume de paiements compensatoires supplémentaire généré par la prise en compte 

des données des assurés qui changent de caisse. Cela tient au fait que les données fournies à la ZEMRA ne permettent pas 

d’attribuer ces assurés à un groupe de risques.  

http://www.edoeb.admin.ch/
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1. Le temps qui doit être accordé aux assureurs pour procéder aux adaptations nécessaires à la 

mise à disposition des données. Les assureurs reçoivent déjà les données du secteur ambu-

latoire, celles des médecins propharmaciens ne sont généralement pas encore saisies de fa-

çon satisfaisante en ce qui concerne les indications relatives aux médicaments. D’importantes 

modifications dans l’infrastructure sont nécessaires ici. Si l’on veut que les assureurs soient 

tenus de fournir ces données, il faut leur accorder au moins trois ans pour procéder aux adap-

tations requises. 

2. Un à deux ans pour une phase de test durant laquelle la compensation des risques serait cal-

culée selon la nouvelle formule, mais sans incidence encore sur les paiements. 

3. Si la compensation des risques se base sur des données pharmaceutiques groupées, il faut 

compter le temps nécessaire à la spécification et à la production du logiciel de groupage. Ve-

risk Health GmbH estime à sept mois environ le temps nécessaire pour une solution décentra-

lisée, à douze mois pour une solution basée sur un serveur
78

. 

4. En raison du calcul prospectif et de la procédure de compensation en deux étapes (calcul 

d’une compensation provisoire et d’une compensation définitive des risques), les données de 

l’avant-dernière année avant l’année de compensation doivent être disponibles pour la classi-

fication des individus. 

On estime donc qu’une période préalable de six ans au plus est nécessaire jusqu’à l’introduction de 

groupes de coûts pharmaceutiques dans la compensation des risques. La question doit encore être 

étudiée en détail. 

Si l’on entend introduire un facteur supplémentaire dans la compensation des risques dans un délai 

plus court, il importe donc de trouver une solution transitoire. 

 

6.6 Recommandation en vue d’une réglementation transitoire 

La prise en compte des frais de médicaments au cours de l’année précédente serait particulièrement 

indiquée en tant que réglementation transitoire. L’inclusion de ce facteur, quoique relativement peu 

spécifique, permettrait d’augmenter le pouvoir explicatif de la formule de compensation des risques et 

de réduire l’incitation à la sélection des risques au détriment des assurés particulièrement exposés. A 

la différence des données nécessaires à la constitution des groupes de coûts pharmaceutiques, les 

frais de médicaments générés par les assurés dans le secteur ambulatoire sont intégralement dispo-

nibles aujourd’hui déjà chez les assureurs. De plus, l’approche cellulaire appliquée dans le calcul de la 

compensation des risques pourrait être maintenue provisoirement.  

Les assureurs pourraient aussi continuer de communiquer à l’institution commune LAMal des don-

nées agrégées (mois d’assurance, coûts, participation aux coûts par groupe de risque). Il n’en résulte-

rait pas de problèmes sous l’angle de la protection des données, si le facteur de compensation sup-

plémentaire (frais de médicaments l’année précédente) est inscrit dans la disposition transitoire de la 

modification du 21 décembre 2007 de la LAMal concernant la nouvelle compensation des risques. 

Le temps nécessaire à l’introduction d’une telle réglementation transitoire se réduit à quatre ans au 

plus par rapport à la prise en compte des groupes de coûts pharmaceutiques. 

 

7 Conclusion 

Après examen des diverses alternatives qui s’offrent pour compléter la compensation des risques 

2012, qui tient compte des séjours en hôpital ou en EMS l’année précédente, le Conseil fédéral re-

commande d’introduire à moyen terme le critère supplémentaire des groupes de coûts pharmaceu-
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 Cf. Verisk Health 2010. 
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tiques. Les données des assurés qui changent de caisse ne devraient pas être prises en compte dans 

ce contexte. 

Comme les données nécessaires à la formation des groupes de coûts pharmaceutiques dont dispo-

sent aujourd’hui les assureurs ne sont pas encore assez complètes ni d’une qualité suffisante, le Con-

seil fédéral propose comme réglementation transitoire d’intégrer dans la formule de la compensation 

des risques les dépenses de médicaments au cours de l’année précédente.  
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