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«L’évolution démographique est la raison principale
de l’augmentation des coûts.» Vraiment?
Mythe: La population en Suisse est de plus en plus vieille,
d’où l’augmentation constante des coûts de la santé.
Faits: Le vieillissement progressif de la population dans notre
pays a une incidence relativement faible sur l’augmentation
des coûts de la santé.
Contexte: Entre 1997 et 2004, les coûts du système de santé
suisse ont augmenté de 3,6 % par an en moyenne. C’est ce
que révèle une étude de l’Université de Neuchâtel réalisée
à la demande de l’Office fédéral de la statistique en 2007.
Cependant, seule une petite partie de cette augmentation des
coûts, à savoir à peine un cinquième (0,62 point de pourcentage), est effectivement due au vieillissement croissant
de la population. Un cinquième supplémentaire s’explique
par la croissance démographique: une augmentation du nombre d’habitants engendre une hausse des dépenses de
santé. Les véritables «facteurs de coûts» de notre système de
santé sont constitués des «autres facteurs», tels que les

nouvelles méthodes de diagnostic et de traitement, les
innovations techniques dans le secteur médical ainsi que les
médicaments nouveaux et parfois plus coûteux, comme le
montre le graphique ci-dessous. Une étude de l’Observatoire
suisse de la santé, Obsan, parue tout dernièrement confirme
ces résultats.
Perspectives d’avenir: selon les prévisions plus de 24 % des
habitants de la Suisse auront plus de 65 ans en 2030. L’étude
estime néanmoins que la part de ce changement notable
de la structure démographique dans l’augmentation des coûts
du système de santé suisse sera alors encore plus faible
qu’elle ne l’est aujourd’hui, en supposant que les gens seront
certes plus âgés mais resteront aussi assez longtemps en
bonne santé, grâce à la prévention et à des soins médicaux
de qualité.
Source: «Déterminants et évolution des coûts du système de santé en Suisse:
Revue de la littérature et projections à l’horizon 2030», OFS, Neuchâtel, 2007
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