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Tâches de l’OFSP pour lesquelles des données individuelles sont nécessaires : 

 

Tâche : Surveillance des assureurs 

Bases légales Mise en œuvre Impact Pa Iv Eder 16.411 

Art. 16 et art. 35, al. 2, LSAMal 

Utilisation correcte des primes 

 

Les primes approuvées sont comparées aux 

primes payées pour s’assurer que les primes cor-

rectes sont utilisées.  

 

L’adéquation entre primes approuvées et factu-

rées ne peut être évaluée qu’avec des données 

individuelles.  

 

Art. 14, 34, al. 1, let. d; art. 35, al. 2, LSAMal  

Garantie de la solvabilité des assureurs 

 

Evaluation du risque aléatoire 

Répartition des effectifs (dispersion, écart type) 

 

Sans donnée individuelle, le contrôle de la solva-

bilité des assureurs est fortement affaibli. 

 

Art. 33 al. 1, art. 35 al. 2 LSAMal 

Art. 59, al. 5, OSAMal 

Evaluation des contrats de réassurance 

Le risque supporté par un assureur dépend des 

risques individuels de son collectif d’assurés. Le 

contrat de réassurance peut être défini en fonction 

de ce risque. 

 

Sans connaissances des risques encourus dans 

le collectif, il n’est pas possible d’évaluer l’adé-

quation du contrat de réassurance.  

 

Art. 16, al. 3 et 4., art. 35, al. 2, LSAMal, 

Art. 61, al. 2, LAMal; art. 91, al. 1 OAMal 

Les primes couvrent les coûts spécifiques des can-

tons 

Lorsque l’influence d’un assuré est importante sur 

les coûts cantonaux d’un assureur, la règle impo-

sant que les primes couvrent les coûts du canton 

où elles sont en vigueur peut être assouplie. Cette 

analyse nécessite des données individuelles. 

 

Avec des données groupées, il n’est pas possible 

de tester ces exceptions à la règle lors de l’appro-

bation des primes.  

Art. 16, al. 4, art. 35, al. 2, LSAMal 

Art. 101, al. 2, OAMal 

Garantir que les différences de primes correspon-

dent aux différences de coûts 

Contrôle du rabais des modèles d’assurance spé-

ciaux 

 

Les rabais accordés aux modèles d’assurance à 

choix limité (HMO, HAM) doivent se calculer sur 

ce collectif d’assurés. L’alternative est un relevé 

ad-hoc par modèle.  
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Art. 35, al. 2, LSAMal 

Art. 61, OSAMal 

Egalité de traitement des assurés 

Assurer l’égalité de traitement des assurés 

 

C’est au niveau de l’individu que l’on peut cons-

tater une inégalité de traitement (par ex. lors d'un 

changement d’assureur). Des données groupées 

masquent ce genre de comportement. 

 

Tâche : Evaluation et affinement de la compensation des risques 

Bases légales Mise en œuvre Impact Pa Iv Eder 16.411 

Art 35. al. 2, LSAMal 

Art 17a, LAMal  

Analyse de l’efficacité de la compensation des 

risques  

 

Art 28, al. 1, let. g, OAMal 

Affinement de la compensation des risques 

L’OFSP, qui est chargé de l’affinement et de l’ana-

lyse de l’efficacité de la compensation des risques, 

fonde ces analyses sur des données individuelles.  

 

 

 

 

 

Sans données individuelles, il n’est pas possible 

d’évaluer ni d’affiner la compensation des 

risques.  

 

 

Les données de l’Institution commune ne com-

portent que les données pour la compensation 

des risques en vigueur : ces données ne permet-

tent pas d’analyses prospectives ni l’affinement. 

 

Tâche: Evaluation et contrôle du caractère économique et de la qualité des prestations 
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Art. 32 et 52 LAMal 

Contrôle de l‘efficacité, de l’adéquation et du carac-

tère économique des prestations 

 

Art. 58 LAMal 

Garantie de la qualité 

 

Les conditions pour la prise en charge des coûts 

sont périodiquement rééxaminées. Cela veut dire 

qu’il est défini quelles prestations sont utilisées et 

lesquelles ne le sont pas. L’efficacité ainsi que le 

caratctère approprié des prestations et du recours 

à celles-ci doivent être évalués de manière scienti-

fique  

 

L’OFSP conduit des contrôles et peut demander au 

DFI la mise en œuvre de mesures servant à garan-

tir ou à rétablir l’adéquation des prestations.  

Sans donnée individuelle, il n’est pas possible de 

suivre les traitements et de fait, il manque des in-

formations pour estimer la qualité et l’adéquation 

du recours à des prestations. 

 

En conséquence, les coûts de nouvelles presta-

tions ne peuvent être qu’estimés lorsque celles-

ci sont introduites en remplacement des presta-

tions existantes.  
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Art. 43 al. 5, 5bis et 6, 46 und 49 LAMal A l’attention du Conseil fédéral, l’OFSP contrôle la 

conformité de la convention tarifaire avec la loi et 

qu’elle satisfait à l’équité et au principe d’économie. 

 

Par ailleurs, sur mandat du Conseil fédéral, l’OFSP 

prépare des adaptations de la convention tarifaire 

ou élabore une telle convention en son absence.  

 

Sans donnée individuelle il est seulement pos-

sible d’estimer les conséquences financières 

d’une convention tarifaire. Pour connaître préci-

sément les conséquences sur les coûts et les dy-

namiques impliquées par des adaptations de 

structures tarifaires, il est nécessaire de con-

naître quelles sont les prestations/positions qui 

sont facturées ensembles (cf. voir la discussion 

sur la révision du TARMED) 

 

Art. 59d, al.1 let. c, OAMal 

Evaluation des coûts pour des forfaits liés aux 

prestations 

 

 

L’effet de l’application d’un tarif sur les coûts AOS 

peut être examiné, notamment qu’un changement 

de modèle tarifaire n’entraîne pas de coûts supplé-

mentaires. 

 

Le volume (nombre de prestations, et coûts) doit 

être observé sur plusieurs années et nécessite-

rait une collecte ad hoc par tarif concerné. 

 

 

Art. 65d, OAMal 

Réexamen des conditions d’admission tous les 

trois ans dans la liste des spécialités  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 65f, OAMal 

Extension des indications ou modification de la li-

mitation 

 

 

Art. 65g, OAMal 

Restriction de l’indication 

Les prix des médicaments sont périodiquement 

examinés (trois ans). Pour les génériques, ils doi-

vent être examinés en fonction de la préparation 

originale. 

 

 

Art. 65 al. 5 et 65c: Le volume des prestations 

AOS par médicament, au niveau de la forme galé-

nique est nécessaire, et ne peut que se faire au 

niveau de la position tarifaire par assuré (ano-

nyme) 

 

Le chiffre d’affaire par médicament à charge de 

l’AOS ne peut actuellement être estimé et se base 

sur des données du marché total (part AOS et 

non AOS). 

 

Vérification du respect des délais lors des fins de 

limitations. 

La part de la charge AOS n’est pas disponible, 

seules des données des fournisseurs pour l’en-

semble du marché (part AOS et non AOS) sont 

disponibles. 

 

 

L’indication du nombre de bénéficiaires et la du-

rée de la perception des prestations ne peuvent 

être examinées. Sans données individuelles, 

l’on ne peut pas observer si une forme galé-

nique d’un médicament pourrait être rayée de la 

LS.  

 

 

 

 

 

Les données par médicament au niveau indivi-

duel sont nécessaires. 
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Art. 67a, OAMal 

Médicaments 

 

 

Surveiller les remboursements d’excédents de re-

cettes sur un médicament. 

 

Une collecte individuelle (anonyme) au niveau du 

médicament est nécessaire. 

 

 

Tâche : Soutien du Parlement et du Conseil fédéral 

Bases légales Mise en œuvre Impact Pa Iv Eder 16.411 

Art. 2, al. 1, LOGA ; art. 112, al. 1 Lparl 

Soutien du Parlement et du Conseil fédéral par 

l‘administration 

 

Art. 35, al. 2, LSAMal 

Art. 28, al. 1 let. f et g, OAMal 

Préparer des bases de décision 

Observer les effets de la loi 

 

Utilisation ad-hoc des données pour répondre aux 

questions du parlement ou pour préparer des 

bases de décisions. 

 Grâce aux coûts individuels, il est possible 

de connaître les coûts globaux d’une thé-

rapie, par ex. les coûts d’une thérapie 

contre l’hépatite C ;  

 Lors de changement de loi ou d’ordon-

nance, seules les données individuelles 

permettent de simuler les effets de ces 

changements ; 

 Un grand nombre de questions d’intérêt 

public peut trouver réponse (par ex. les 

différences régionales dans la prescription 

de Ritalin auprès des enfants). 

 

Les données agrégées ne permettent souvent 

pas de répondre aux questions soumises ou of-

frent seulement des réponses rudimentaires. 

L’alternative est d’entreprendre des collectes ad-

hoc qui sont chères, peu précises et qui requiè-

rent des efforts considérables. 

 

La transparence des coûts, qui est un élément 

important du 4ème objectif de la stratégie Santé 

2020, ne peut être améliorée. Dans bien des cas, 

il est difficilement possible de savoir pour quelles 

prestations et pour quels patients l’assurance 

obligatoire des soins à payer et quels prestataires 

de services en a bénéficié.  

 

 

 

Tâche : Analyse des effets 
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Art. 32, OAMal 

 

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) pro-

cède à des études scientifiques sur l'application et 

les effets de la LAMal.  

 

Les données agrégées ne permettent souvent 

pas de répondre aux questions soumises.  

 

 




