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1 Contexte 

L’assurance obligatoire des soins (OAS) garantit à tous les assurés dès 26 ans une prime 
unique échelonnée suivant le canton et la région, indépendamment des frais médicaux à 
prévoir suivant leur âge, leur sexe ou les éventuelles pathologies préexistantes. La prime 
unique fixée indépendamment des risques constituait cependant une incitation pour les as-
sureurs-maladie à assurer les personnes ayant le meilleur état de santé possible et qui par 
conséquent seraient les moins coûteuses. Afin d’éviter cette sélection des risques, la com-
pensation des risques est calculée de manière prospective depuis l’année de compensation 
2012 : les besoins en prestations des assurés à prévoir sont calculés au préalable au moyen 
d’indicateurs appropriés (tels que « âge », « sexe » et « séjours dans un hôpital ou un éta-
blissement médico-social au cours de l’année précédente »), et un rééquilibrage financier est 
effectué entre les assureurs-maladie dont les effectifs des assurés sont plus ou moins coû-
teux. 

Depuis le 1er janvier 2020, la compensation des risques est complétée d’un facteur de com-
pensation supplémentaire, l’indicateur de maladie PCG (groupes de coûts pharmaceu-
tiques). Un PCG regroupe des médicaments utilisés pour le traitement d’une maladie spéci-
fique et qui entraînent des frais élevés constants. Les PCG ont remplacé l’indicateur de mor-
bidité « coût des médicaments au cours de l’année précédente », employé comme solution 
transitoire pour les années de compensation 2017-2019, et avec lesquels les assurés hors 
du secteur résidentiel ayant des frais élevés sont pris en compte suivant le seuil de coûts de 
5000 francs suisses. L’introduction, le 1er janvier 2020, des PCG en tant qu’indicateur avait 
pour objectif de tenir compte du risque de morbidité pour les maladies chroniques dans le 
secteur ambulatoire. Les assurés ayant des frais élevés à la charge de l’AOS sont ainsi iden-
tifiés au moyen de leurs consommation de médicaments l’année précédente afin de compen-
ser de manière ciblée les assureurs dont l’effectif comprend des assurés avec des frais éle-
vés récurrents.  

2 Bases légales 

L’art. 17a LAMal autorise le Conseil fédéral à déterminer les indicateurs de morbidité après 
avoir entendu les assureurs. Chaque indicateur supplémentaire doit être soumis à une ana-
lyse d’efficacité. Celle-ci vise à étudier les effets de la compensation des risques sur les inci-
tations à pratiquer la sélection des risques, la sous-compensation ou la surcompensation 
pour des groupes donnés ainsi que les primes des assureurs (art. 29 de l’ordonnance sur la 
compensation des risques dans l’assurance-maladie [OCoR]). L’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) fixe les modalités techniques de l’étude. Il est possible de faire appel à un 
institut externe pour mener l’étude ainsi que pour évaluer et interpréter les résultats. 
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3 Conception de l’étude 

Les effets de la nouvelle compensation des risques doivent être étudiés dans le cadre d’une 
étude longitudinale. Afin de procéder à une comparaison avant/après concluante et d’identi-
fier les changements ou évolutions ayant un rapport de causalité clair, il est impératif de dis-
poser de données sur une période suffisamment longue. L’étude empirique prévue doit s’ap-
puyer sur les valeurs empiriques des trois premières années ayant suivi l’introduction de l’in-
dicateur PCG et rendre compte des effets ainsi que des éventuelles tendances des années 
de compensation 2020-2022. La nouvelle compensation des risques avec les PCG doit être 
comparée aussi bien avec la solution transitoire précédemment appliquée, fondée sur l’indi-
cateur de morbidité « coûts des médicaments au cours de l’année précédente », qu’avec 
l’ancienne compensation des risques fondée sur les indicateurs « âge », « sexe » et « séjour 
dans un hôpital ou un établissement médico-social au cours de l’année précédente ».  

4 Questions de l’étude :  

1. Modèle de compensation des risques : quels sont les effets de l’indicateur supplémen-
taire sur la valeur explicative (mesure de la régression) et la précision des prévisions du 
nouveau modèle ? Le nouvel indicateur tient-il compte des groupes cibles prévus (assu-
rés ayant des maladies chroniques spécifiques et des frais élevés récurrents) ? Quelle 
influence la nouvelle compensation des risques a-t-elle sur les volumes de redistribution 
entre les assureurs et les personnes assurées ? Dans quelle mesure les nouveaux taux 
de redevance ou de contribution semblent-ils pouvoir être planifiés ? 

2. Sous-compensation ou surcompensation : est-il possible d’identifier des groupes d’assu-
rés qui font l’objet d’une sous-compensation ou d’une surcompensation en raison de la 
compensation des risques ? Est-il possible de distinguer les groupes d’assurés pour les-
quels les assureurs reçoivent trop peu ou paient trop, ou à l’inverse reçoivent trop ou 
paient trop peu au titre de la compensation des risques ? 

3. Sélection des risques : quelle influence la version améliorée de la compensation des 
risques a-t-elle sur les pratiques de sélection des assureurs-maladie dans le domaine de 
l’AOS ? Cette amélioration a-t-elle permis de réduire les incitations à pratiquer la sélec-
tion des risques ? Y a-t-il des signes de sélection des risques active et/ou passive, c’est-
à-dire des efforts réalisés en vue de recruter de façon sélective des assurés lucratifs (sé-
lection des risques active) ou de dissuader des assurés coûteux de souscrire un contrat 
d’assurance (sélection des risques passive). Quels sont les changements observables ? 

4. Primes : quelle influence la compensation des risques avec les PCG a-t-elle sur l’évolu-
tion des primes et sur les différences entre les primes suivant les assureurs ? Comment 
expliquer les différences de primes entre les assureurs ? Quel rôle la structure des 
risques des différents effectifs des assurés joue-t-elle à cet égard ? Quelle influence cette 
amélioration a-t-elle sur les estimations des assureurs et le contrôle de plausibilité effec-
tué par l’OFSP (approbation des primes et test de solvabilité) ? 

5. Effectif des assurés : observe-t-on un changement des effectifs entre les assureurs en 
raison de l’amélioration de la compensation des risques ? Comment les groupes d’assu-
rés et les effectifs des assurés des différents assureurs évoluent-ils au fil du temps ? Ob-
serve-t-on une harmonisation de la structure des risques des effectifs des différents as-
sureurs ? 

6. Volumes de redistribution : l’introduction des PCG renforce-t-elle la compensation des 
risques entre les différents groupes d’assurés ? Entre quels groupes relevant de la com-
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pensation des risques constate-t-on les plus importants transferts de fonds ? Les presta-
tions auxquelles a été ajoutée/retirée la compensation des risques s’équilibrent-elles 
entre les différents groupes et sous-groupes (p. ex. polymorbides, frais élevés, etc.) ? 

7. Structure du marché : quelles conséquences financières observe-t-on chez les différents 
assureurs devant payer une redevance ou recevoir une contribution au titre de la com-
pensation des risques ? Quels effets la compensation des risques améliorée a-t-elle sur 
le nombre d’assureurs, les groupes d’assureurs et les fusions ?  

8. Quels autres effets l’introduction des PCG a-t-elle eus (p. ex. modèle fribourgeois, Grand 
frère) ? 

9. Besoin d’adaptation : dans quels domaines de la compensation des risques ou de la sé-
lection des risques est-il nécessaire d’agir ? 

 

5 Sources utilisées 

− Données recueillies auprès des assureurs pour la compensation des risques 

− Statistiques de l’institution commune relatives à la compensation des risques  

− Statistiques de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur l’assurance-maladie 
obligatoire, portail de comparaison des primes « Priminfo » de l’OFSP 

− Collectes de données spécifiques (réalisées par des partenaires externes) 

− Collectes d’informations spécifiques (recherches sur Internet, entretiens, contributions 
des acteurs de la compensation des risques) 

6 Spécialistes internes 

Collaborateurs des sections Primes et surveillance de la solvabilité, Surveillance juridique, 
Gestion des données et statistique ainsi que du service Évaluation et recherche de l’OFSP 

7 Partenaires externes 
7.1 Institut scientifique 

Le mandat pour les analyses quantitatives relatives au nouvel indicateur doit être adjugé 
dans le cadre d’une procédure d’invitation. La sélection de partenaires appropriés est res-
treinte au vu de la grande spécificité des questions.  

7.2 Acteurs importants du domaine de la compensation des risques 

Les associations de la branche ont d’ores et déjà exprimé leur volonté de participer à l’ana-
lyse de l’efficacité et introduit des souhaits concrets en matière d’étude. Par le passé, les 
responsables de l’évaluation étaient appuyés par un groupe d’accompagnement compétent 
pour l’analyse de l’efficacité de l’indicateur sur les séjours à l’hôpital. Ce groupe avait une 
fonction consultative et se composait de spécialistes internes, des représentants des asso-
ciations sectorielles et de l’institution commune. 

8 Spécialistes externes 

Risk Adjustment Network (RAN), Actuaire ASA, etc. 

 



 

Plus d'informations :   

Aufsicht-Krankenversicherung@bag.admin.ch 

Cette publication est également disponible en allemand. 
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9 Calendrier 

 
 

Planification de l'analyse de l'efficacitö pour les groupes de coûts pharmaceutiques (PCG)

Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Déc.

Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Déc.

Mandat externe Réalisation de l'analyse de l’efficacité

Établissement du cahier 

des charges

OFSP

OFSP

Publication de l'analyse de 

l’efficacité
Appel d'offres

Actualisation annuelle de la liste des 

PCG - Révision OCoR-DFI

Actualisation annuelle de la liste des 

PCG - Révision OCoR-DFI

2022

 Analyse empirique interne avec les données disponibles

2023

Analyse empirique interne avec les données disponibles

Élaboration et adoption du plan général 

pour l'analyse de l'efficacité
Établissement du cahier des charges

Actualisation annuelle de la liste des 

PCG - Révision OCoR-DFI
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