Communiqué de presse
Berne, le 18 août 2020

Encore un grand potentiel d’économies en matière de médicaments
Une étude mandatée par curafutura met en évidence un point sensible du système de santé
À l’occasion de sa conférence de presse annuelle, curafutura – Les assureurs-maladie innovants – a
expliqué comment le nœud gordien du système de santé pouvait être tranché: grâce à des coopérations
par lesquelles les acteurs s’engagent à agir et qui offrent par conséquent un répit financier aux assurés.
Josef Dittli, conseiller aux États et président de curafutura, a notamment ciblé l’industrie
pharmaceutique: «Irrémédiablement se pose la question de savoir où disparaît l’argent des
médicaments.»
L’association des assureurs-maladie curafutura a passé en revue ses activités 2019 et esquissé ses futures
priorités. L’évolution du prix des médicaments en est une. Elle sera soumise à une analyse approfondie de
la part des assureurs-maladie innovants. Une étude réalisée sur mandat de curafutura parvient à la
conclusion que la hausse des dépenses pour les médicaments pourrait être freinée, ce qui bénéficierait aux
primes d’assurance-maladie, grâce à des modifications relativement simples de la législation. Voilà qui vient
étayer les réflexions de la motion «Coûts des médicaments. Adaptation du système d’autorisation de mise
sur le marché et de fixation des prix dans l’assurance de base». Josef Dittli, conseiller aux États auteur de la
motion et président de curafutura, a précisé que cette motion vise à rendre service aux citoyennes et
citoyens «sans freiner le progrès technologique».
Au cours de l’année précédente, curafutura a enregistré des succès en termes de coopérations et de
négociations, qui ont surpris même les fins connaisseurs du système de santé. Le résultat le plus
spectaculaire présenté par curafutura est le TARDOC, remis au Conseil fédéral conjointement avec la FMH.
Le TARDOC est le tarif médical ambulatoire destiné à remplacer le tarif TARMED obsolète. Pius Zängerle,
directeur de curafutura: «Avec le TARDOC, nous avons élaboré la meilleure solution et la solution la plus
convaincante pour succéder au TARMED. Mais ce n’est pas une fin en soi. Le but est d’optimiser le système
de santé et de défendre les intérêts des assurés.» Il appartient désormais au Conseil fédéral d’examiner le
tarif et de l’approuver. Josef Dittli, conseiller aux États: «Même en me forçant, je ne peux pas imaginer que
le Conseil fédéral néglige ce travail de grande ampleur. Il sait très précisément qu’un refus de ce tarif
médical ambulatoire ferait perdre de nombreuses années au partenariat tarifaire. Or, le temps manque.»
Contact pour les médias:
Pius Zängerle, directeur
Téléphone: 031 310 01 84; portable: 079 653 12 60; pius.zaengerle@curafutura.ch

Gutenbergstrasse 14, CH-3011 Berne, +41 31 310 01 80, info@curafutura.ch, www.curafutura.ch

Adrien Kay, Communication
Téléphone: 031 310 01 85; portable: 079 635 12 09; ralph.kreuzer@curafutura.ch
curafutura regroupe les assureurs-maladie CSS, Helsana, Sanitas et KPT.
curafutura s’engage pour un système de santé concurrentiel et solidaire.
Dans sa charte, curafutura se prononce en faveur de la concurrence dans le système de santé suisse en tant que
base de la qualité et de l’innovation. L’association des assureurs-maladie innovants accorde aussi une grande
importance à la régulation modérée du système, en harmonie avec une gouvernan ce efficace et un financement
durable. Enfin, elle mise sur un partenariat tarifaire fort avec les fournisseurs de prestations, afin de garantir la
qualité et l’efficacité des soins médicaux.
La charte complète des valeurs de curafutura peut être consultée sur http://www.curafutura.ch/fr/qui-sommesnous/charte-des-valeurs/
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