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2. INTRODUCTION 

 

 
En Suisse, l’état de santé de la population et la couverture universelle des soins sont jugés 

bons. Revers de la médaille, les coûts engendrés sont extrêmement élevés. C’est en 

substance les conclusions auxquelles sont parvenues l’OCDE
1
 et l’OMS

2
 après examens 

des systèmes de santé en Suisse.
3
 

 

Comparativement aux autres pays de l’OCDE, le système de santé suisse est bon, 

notamment du fait que sa couverture par l’assurance-maladie universelle offre un accès à 

un large éventail de prestations médicales modernes et performantes et que, globalement, 

les patients sont largement satisfaits des prestations et soins qui leur sont dispensés. En 

revanche, la part des dépenses consacrée à la santé, en pourcentage du produit intérieur 

brut (PIB) est la deuxième plus importante de la zone OCDE, derrière les Etats-Unis. 

Ainsi, en 2003, la Suisse a consacré à la santé 11,5 % de son PIB, contre 8,8 %, en 

moyenne, dans l’OCDE.
4
 Ces dépenses sont, de plus et d’une façon générale dans tous 

les pays de l’OCDE, en constante augmentation. Un tel niveau de dépenses en Suisse 

révèle une offre généreuse mais aussi des prestations très onéreuses. 

 

On l’a bien compris, le plus grand défi du système de santé suisse est la gestion de ses 

coûts. Le vieillissement général de la population, les avancées médicales et 

technologiques, l’augmentation de la durée de prise en charge des patients et le prix élevé 

des nouveaux médicaments sont autant de facteurs socio-économiques qu’il faudra 

maîtriser pour aboutir à la viabilité financière du système de santé.
5
 

 

Le système de santé et la sécurité sociale suisses sont des domaines immensément vastes 

et complexes, raison pour laquelle ce travail se bornera à n’envisager une réflexion que 

sous l’angle de l’assurance-maladie obligatoire pour les soins et, en particulier, de la 

concurrence qui règne sur ce marché. 

 

En effet, bien que les patients semblent globalement satisfaits des soins qui leur sont 

dispensés, il n’en demeure pas moins qu’en ce qui concerne l’assurance-maladie 

obligatoire pour les soins, les primes d’assurance sont en constante augmentation en 

Suisse depuis 1996
6
 (sauf à Genève pour l’année 2008 : -1% pour les adultes et -5% pour 

les enfants).
7
 

 

                                                 
1
 Organisation de coopération et de développement économiques. 

2
 Organisation mondiale de la santé. 

3
 Examens de l’OCDE des systèmes de santé. Suisse, p 12 ss. 

4
 Examens de l’OCDE des systèmes de santé. Suisse, Graphique 1.10, p. 30. 

5
 Examens de l’OCDE des systèmes de santé. Suisse, p. 12. 

6
 Source : Office fédéral de la santé publique (2004), Statistiques de l’assurance-maladie obligatoire 2003, 

Berne, in : Examens de l’OCDE des systèmes de santé. Suisse, Graphique 4.4, p. 119. 
7
 Cf. P.-F UNGER, Conseiller d’Etat en charge de la santé, in : FAO du 7 mai 2008. Votation du 1

e
 juin 

2008. Non à l’article constitutionnel « Qualité et efficacité économique dans l’assurance-maladie ». 
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Puisque les caisses-maladie sont des entités de droit privé, exerçant leur activité 

économique de façon indépendante
8
 et disposant d’une totale autonomie financière qui 

engage leur responsabilité à ce titre, on pourrait, en toute bonne logique, les considérer 

comme des entreprises soumises aux lois de l’économie de marché, c’est-à-dire à la 

concurrence. Mais ce serait oublier que les caisses–maladie sont avant tout des 

institutions de sécurité sociale qui doivent se plier à bon nombre d’obligations légales et 

rendrent compte de leurs activités de façon systématique aux autorités compétentes. La 

question de savoir si on peut les considérer comme des entreprises est d’ailleurs 

controversée en doctrine.
9
  

 

Il n’empêche que l’indépendance relative dont elles jouissent sur le marché de la santé 

devrait engendrer un certain dynamisme, créé par une compétitivité efficiente entre les 

caisses. Un impact non seulement sur le montant des primes d’assurance maladie mais 

également sur l’offre devrait alors survenir. Or, force est de constater que tel n’est pas le 

cas. 

 

La concurrence entre les caisses-maladie est-elle alors freinée, contrôlée, maîtrisée ? En 

quoi les assureurs-maladie ne sont-ils pas aussi libres que n’importe quelle entreprise 

privée agissant sur une économie de marché « standard »? Pourrait-on, au contraire, 

imaginer qu’ils soient si libres qu’ils aient pu fixer eux-mêmes les règles du jeu par des 

ententes cartéllaires ? Ces restrictions, ou dysfonctionnements sont-ils voulus et, dans 

l’affirmative, par qui ? Ou sont-ils inhérents au marché bien spécifique qu’est celui de la 

santé ? 

 

Le but de ce travail n’est pas d’y répondre de façon absolue mais, à tout le moins, de 

mettre en exergue certains aspects de la concurrence entre les assureurs-maladie. Pour ce 

faire, il faudra dans un premier temps définir les notions de concurrence et de cartel, à la 

lumière du droit de la concurrence suisse et de la législation y relative. Il faudra, par la 

suite, analyser le régime de l’assurance-maladie dans son ensemble au regard de la loi, 

afin d’en mieux cerner les principes et fondements. C’est seulement à ce stade que l’on 

pourra tenter de comprendre comment fonctionne la concurrence sur le marché particulier 

de l’assurance-maladie obligatoire pour les soins, d’en expliquer l’utilité et les buts, les 

vecteurs mais aussi les freins et entraves. Ce travail n’a pas la prétention d’être complet 

en matière de concurrence dans l’assurance-maladie obligatoire pour les soins. Ainsi, 

seuls quelques exemples sélectionnés parmi beaucoup d’autres, tenteront d’en expliquer 

les mécanismes.
10

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Christian BOVET : Instruments et interventions des autorités de la concurrence dans le domaine de la 

santé : quels bilan et perspectives ?, p. 16. 
9
 Le professeur BOVET répond par l’affirmative à cette question, alors que le professeur GREBER est, 

quant à lui, plus nuancé. 
10

 Cf. point 6. 
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3. LA CONCURRENCE 

 

 
3.1 Définition de la concurrence sur « l’économie de 

marché »
11

 
 

 

La concurrence est une situation dans laquelle les entreprises
12

 sont en compétition pour 

vendre des biens et des services à des acheteurs (les consommateurs) sur un marché 

déterminé. Ces derniers acquerront ces biens et ces services en fonction, notamment, des 

meilleures conditions de prix, de qualité, ou encore de garantie.
 13

 

 

En d’autres termes, tous les acteurs qui interviennent sur un marché, comme par exemple 

les producteurs, les clients, les consommateurs, les prestataires de services, les 

fournisseurs de biens « sont libres d’y agir aux conditions qu’ils choisissent et de 

développer librement les échanges qui en résultent : la concurrence qu’ils créent assure 

une dynamique d’échange au sein de laquelle plusieurs personnes tentent en même temps 

de conclure des affaires avec des tiers en leur offrant les meilleures conditions 

possibles»
14

. Cela implique que celui qui offre, doit le faire aux conditions les plus 

avantageuses pour emporter les faveurs de celui qui entend acquérir, tout en lui laissant la 

faculté de choisir la prestation la plus favorable à ses yeux. C’est ce qu’on appelle la 

liberté contractuelle. 

 

Le maître mot en la matière est, donc, la compétitivité. Celle-ci joue alors le plein rôle de 

balancier équilibrant l’offre par rapport à la demande, et vice-versa, tout en tendant, par 

la même occasion, à révéler les meilleurs biens et services aux meilleurs prix. 

 

Le Conseil fédéral a d’ailleurs rappelé dans son message à l’appui de la nouvelle loi sur 

les cartels
15

 que « [dans] une économie de marché, la concurrence remplit un certain 

nombre de fonctions fondamentales : elle oriente l’offre selon les préférences du 

consommateur, conduit à l’engagement efficace des facteurs de production, crée des 

incitations à l’amélioration des prestations, encourage l’innovation (des produits et des 

procédés) et contraint à s’adapter sans cesse aux changements. Le but premier de la 

politique de la concurrence est de créer sur les marchés de biens et de facteurs les 

                                                 
11

 Selon Pierre  TERCIER, l’ « économie de marché », appelée aussi régime «libéral », s’oppose dans son 

essence à toutes les formes d’économies planifiées. cf. Pierre TERCIER / Christian BOVET : Droit de la 

concurrence, pp.1-2. 
12

 « Une entreprise est un concept économique à interpréter largement qui vise toute personne physique ou 

morale exerçant une activité économique à titre indépendant » (Christian BOVET : Instruments et 

interventions des autorités de la concurrence dans le domaine de la santé : quels bilan et perspectives ?, p. 

16). 
13

 Définition inspirée de www.wikipedia.org  
14

 Pierre TERCIER / Christian BOVET : Droit de la concurrence, p.2. 
15

 Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence 

du 23 novembre 1994. FF 1995 I 472. 

http://www.wikipedia.org/
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conditions de réalisation d’une concurrence efficace (eu égard à ses fonctions). Une 

concurrence insuffisante est synonyme de prix trop élevés, d’offre réduite, de 

productivité stagnante et, finalement, de compétitivité moribonde à l’échelle d’une 

économie nationale » 

 

Il est capital de préciser, cependant, qu’il s’agit là de la théorie générale moderne de 

l’économie. La réalité est bien plus complexe et les exceptions aux principes évoqués ci-

dessus sont nombreuses, tant ce domaine est subtile, nuancé et surtout évolutif.
16

 

 

Si notre système reconnaît d’une façon générale la primauté de la concurrence dans 

l’économie de marché
17

, cela ne veut pas dire qu’elle doit être appliquée et encouragée de 

façon absolue. Bien qu’elle garantisse, en effet, une certaine efficacité économique, elle 

n’en présente pas moins d’importants dangers pour d’autres intérêts, raison pour laquelle 

le législateur doit intervenir pour restreindre la concurrence. Pierre TERCIER invoque, à 

ce titre, que « le grand défi de tout système économique consiste à trouver un équilibre 

acceptable entre le fonctionnement de la concurrence et la sauvegarde des autres intérêts 

généraux ».
18

 

 

 

 

3.2 Définition d’un cartel 
 

 

En droit communautaire de la concurrence, le terme « cartel » est synonyme 

d’ « entente », c’est-à-dire une forme relativement élaborée de coopération entre 

entreprises indépendantes en vue d’accroître leur position sur un marché déterminé.
19

 

 

Une entente, au sens du droit de la concurrence, est un arrangement entre entreprises 

concurrentes ou actives sur des échelons identiques ou différents du marché destiné à 

limiter ou à éliminer la concurrence s’exerçant entre elles, dans le but d’augmenter les 

prix ou les bénéfices - ou les deux - des entreprises participantes, sans produire 

d’avantages compensatoires objectifs pour le consommateur.
20

 

 

Dans la pratique, ces arrangements consistent généralement à fixer les prix, à limiter la 

production, à se répartir les marchés, à attribuer des clients ou des territoires, à manipuler 

des procédures d’appel d’offres ou plusieurs de ces éléments en même temps.
21

 

 

                                                 
16

 Pour un exposé de ces nuances théoriques, cf. Joseph DEISS in Pierre TERCIER / Christian BOVET : 

Droit de la concurrence, pp. 71 ss. 
17

 Pierre TERCIER / Christian BOVET : Droit de la concurrence, p. 2. 
18

 Idem. 
19

 Définition inspirée de www.wikipedia.org  
20

 Susan JOEKES / Phil EVANS : La Concurrence et le développement. La Puissance des marchés 

concurrentiels, version électronique. 
21

 Idem. 

http://www.wikipedia.org/
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Les ententes sont, évidemment, préjudiciables aux consommateurs et à la société dans 

son ensemble, notamment en raison du fait que les entreprises ayant opéré de telles 

ententes appliquent des prix plus élevés et réalisent des bénéfices plus importants que sur 

un marché concurrentiel, sans pour autant accroître la qualité de leurs produits, ni même 

celle de l’offre pour leurs clients.
22

 

 

 

La Constitution fédérale
23

, en relation avec le droit spécifique de la concurrence (cf. 

supra point 3.1) prévoit, en son art. 96 al. 1, que la Confédération est compétente pour 

légiférer « contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et 

autres formes de limitation de la concurrence ».  

 

Cette attribution générale de compétence à la Confédération est concrétisée par la loi 

fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (LCart).
24

 Elle donne, 

d’ailleurs, une définition quasiment identique à celle mentionnée ci-dessus, puisqu’elle 

considère aussi le terme « cartel » comme synonyme d’ « entente ». L’art.4 al.1 LCart 

prévoit ainsi que  « par accords en matière de concurrence, on entend les conventions 

avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d’entreprises occupant 

des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou 

entraînent une restriction à la concurrence ». 

 

La loi précise cependant, et c’est fondamental, que tout accord qui affecte la concurrence 

sur le marché n’est pas illicite de ce simple fait. Il faut, en effet, que la concurrence soit 

affectée de manière notable par un tel accord et que celui-ci ne puisse pas être justifié par 

des motifs d’efficacité économique
25

 (art. 5 al.1 LCart). 

 

A ce titre, un accord est réputé justifié par des motifs d’efficacité économique, lorsqu’il 

est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des 

produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de 

connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des 

ressources mais aussi lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises 

concernées de supprimer une concurrence efficace (art. 5 al.2, let a. et b. LCart). 

 

Précisons encore que sont présumés entraîner la suppression d’une concurrence efficace 

dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement 

concurrentes, les accords qui fixent directement ou indirectement des prix ; ceux qui 

restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir, ainsi 

que ceux qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en 

fonction des partenaires commerciaux (art.5 al.3, let. a,b,c LCart). 

 

                                                 
22

 Laure CORGIER / Fanny RAESS : Droit suisse et européen de la concurrence. Recueil de textes, p. 

1420. 
23

 Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999. RS 101 ; RO 1999 2556. 
24

 Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (LCart), du 6 octobre 1995. RS 251 ; RO 

1996 546. 
25

 Il s’agit là de conditions cumulatives. 
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Outre ces conditions, la loi prévoit quelques exceptions quant à l’illicéité des accords 

entre entreprises. Il s’agit des catégories d’accords réputés justifiés, prévus à l’art 6 

LCart. 

 

Ainsi, les accords de coopération en matière de recherche et de développement, les 

accords de spécialisation et de rationalisation, y compris les accords y relatifs concernant 

l’utilisation de schémas de calcul, les accords en vue de l’octroi d’une exclusivité sur 

l’acquisition ou la vente de certains biens ou services, les accords relatifs à la concession 

de licences exclusives de droits de propriété intellectuelle, les accords ayant pour but 

d’améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises, dans la mesure où ils 

n’ont qu’un impact restreint sur le marché, pourront être ajoutés comme conditions 

justifiant l’efficacité économique et fixés par voie d’ordonnances ou de communications 

(art. 6 al.1, let a. à e. LCart). 

 

En cas d’accords illicites, le Conseil fédéral pourra, en outre, délivrer une autorisation, à 

titre exceptionnel, à l’entreprise qui en fait la demande si la sauvegarde d’un intérêt 

public prépondérant l’exige (art. 8 et 11 LCart). 

 

Enfin, il est important de mentionner que, conformément à l’art. 3 al. 1 LCart, les 

prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services 

sont réservées, notamment celles qui établissent un régime de marché ou de prix de 

caractère étatique, ou encore celles qui chargent certaines entreprises de l’exécution de 

tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux. 

 

 

 

 

 

4. L’ASSURANCE-MALADIE OBLIGATOIRE EN 

SUISSE 

 

 
4.1 Le régime d’assurance-maladie LAMal (1994) en général 
 

 

La loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal)
26

 du 18 mars 1994, instituant le régime 

d’assurance-maladie que nous connaissons aujourd’hui, est entrée en vigueur le 1
er

 

janvier 1996. C’est après avoir fait l’objet d’une demande de référendum qu’elle a été 

acceptée par le peuple le 4 décembre 1994.
27

 

                                                 
26

 RS 832.10 ; RO 1995 1328. 
27

 P.-Y. GREBER / Bettina KAHIL-WOLFF: Introduction au droit Suisse de la sécurité sociale, p. 91. 
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Cette révision en profondeur ne s’est pas révélée sans difficultés
28

. Depuis 1911, date de 

la précédente loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMA), seule une révision partielle a 

pu voir le jour le 13 mars 1964. En 1974, c’est une révision sur le plan constitutionnel qui 

a été rejetée par le peuple. En 1987, et après 10 ans de travaux préparatoires, une révision 

partielle de la loi a également été refusée par votation populaire à la suite d’un 

référendum. Face à tant de déconvenues, le Conseil fédéral adopta une autre stratégie et 

nomma en 1988 quatre experts (GIANETTA, GILLIAND, HAUSER et ZWEIFWEL)
29

 

pour étudier la question. Ces derniers durent travailler de façon totalement indépendante 

les uns des autres. Sur la base des rapports d’expertises rendus, le Conseil fédéral définit 

sa position sur des points fondamentaux, tels que le passage à l’assurance obligatoire 

pour les soins, par exemple, ou encore la possibilité du libre passage d’un assureur-

maladie à un autre.
30

 Ensuite, suivant une voie plus classique, le Conseil fédéral rédigea, 

sur la base du rapport de la commission d’experts qu’il avait nommée, son message
31

 

adressé aux Chambres fédérales. Celles-ci, saisies du projet, adoptèrent la nouvelle loi le 

18 mars 1994.
32

 

 

Depuis son entrée en vigueur en 1996, la LAMal a connu quelque vingt-huit 

modifications. Ses ordonnances, notamment l’OAMal (Ordonnance du 27 juin 1995 sur 

l’assurance-maladie)
33

 et l’OPAS (Ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations 

dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie)
34

 n’ont, quant à elles, pas été en 

reste puisqu’elles ont respectivement subi trente-six et trente-neuf modifications 

(abrogations et errata compris).
35

 

 

Il va sans dire qu’un nombre aussi important de modifications laisse à penser que 

l’assurance-maladie obligatoire est en perpétuel mouvement et qu’elle est forcée de 

s’adapter aux différents changements et évolutions de notre société. Ainsi, on retiendra à 

titre d’exemple comme modifications ou tentatives de modifications importantes, celles 

du 6 octobre 2000 et du 14 décembre 2001
36

 qui concernent l’Accord sur la libre 

circulation des personnes (ALCP)
37

 entre la Communauté européenne/Etats membres et 

la Suisse et l’Accord amendant la Convention AELE, en vigueur depuis le 1
er

 juin 2002. 

On retiendra aussi le projet de la 2
ème

 révision de la LAMal, autrement dit le Message du 

Conseil fédéral relatif à la révision partielle de la loi sur l’assurance-maladie du 18 

                                                 
28

 Pascal MAHON : Institutions de sécurité sociale, pp. 91 ss. 
29

 « Révision de l’assurance-maladie. Cahier FEAS. Aspects de la sécurité sociale, bulletin de la FEAS, 

13/1989 » in P.-Y. GREBER / Bettina KAHIL-WOLFF, Introduction au droit suisse de la sécurité 

sociale, p. 88, note n°173. 
30

 Pour un tableau résumant les plus grandes différences entre l’ancien régime LAMA 1911 et le nouveau 

régime LAMal 1994, cf. P.-Y. GREBER / Bettina KAHIL-WOLFF, pp. 89 ss. 
31

 Message du Conseil fédéral concernant la révision de l’assurance-maladie du 6 novembre 1991. FF 1992 

I 77. 
32

 Arrêté du parlement du 18 mars 1994. FF 1994 III 1237. 
33

 RS 832.102 ; RO 1995 3867. 
34

 RS 832.112.31 ; RO 1995 4964. 
35

 www.admin.ch ->Documentation->Législation->Recueil systématique-> Chronologie. 
36

 RO 2002 858, RO 2002 685, 700. 
37

 RS 0.142.112.681 ; RO 2002 1529. 

http://www.admin.ch/
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septembre 2000.
38

 Celui-ci prévoyait principalement de nouvelles règles sur le 

financement des hôpitaux (abandon du principe de la couverture des coûts au profit de 

forfaits ; financement par l’assureur et les pouvoirs publics à 50% fixes)
39

 ; la supression 

de l’obligation de contracter dans le secteur ambulatoire (hormis les cas d’urgence, un 

assuré bénéficiait du libre choix de son fournisseur de soins mais seulement parmi ceux 

qui ont contracté avec son assureur-maladie) ; une gestion ayant pour modèle le principe 

de l’économie d’entreprise pour les hôpitaux ; l’obligation pour les assureurs-maladie de 

proposer, à l’instar du « modèle du médecin de famille » une ou plusieurs formes 

d’assurances mais avec un choix limité du fournisseur de prestations ; le principe selon 

lequel, en cas de surconsommation médicale (cas de polypragmasie)
40

, le fournisseur de 

soins pourrait se voir sanctionné, voir exclu s’il ne traite pas ses assurés de façon 

économique.
41

 Mentionnons encore l’introduction de règles plus strictes sur les arriérés 

de primes. Ce projet de révision a finalement été refusé le 17 décembre 2003 par 71 voix 

contre 66, annihilant ainsi trois ans de travaux soutenus.
42

 Plus récemment encore, le 

peuple et les cantons, ont refusé, le 1
er

 juin 2008, une modification constitutionnelle 

visant principalement à instaurer un financement moniste
43

 de l’assurance-maladie 

obligatoire, à savoir le versement des contributions publiques en main d’un seul 

organisme qui finance les prestations.
44

 En d’autres termes, l’article constitutionnel 

imposait aux cantons le transfert de quelque huit milliards de francs chaque année aux 

assureurs, ainsi que la possibilité, pour ces derniers de déterminer l’offre de soins tant 

dans la médecine ambulatoire que dans le domaine hospitalier.
45

 Le libre choix du 

médecin s’en trouvait également remis en question par cette votation.
46

 

 

 

 

4.2 Le champ d’application personnel 
 

 

Précisons d’emblée que l’assurance-maladie obligatoire des soins répond à des exigences 

légales différentes de celles de l’assurance facultative d’indemnités journalières et de 

l’assurance complémentaire. Les deux premières figurent dans la LAMal au titre 

d’assurance-maladie sociale (art. 1a al. 1 LAMal), alors que la troisième, soit l’assurance 

                                                 
38

 Message relatif à la révision partielle de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 septembre 2000. FF 

1994 III 1237. 
39

 H.H. BRUNNER (Président de la FMH) : Révision partielle de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, p. 

2575. 
40

 Jean-Louis DUC : Etude de droit social, pp. 107ss. 
41

 Art. 59 al. 1 LAMal, Modification du 8 octobre 2004. 
42

 André GAVILLET, p. 2. 
43

 Cf. FAO, du 7 mai 2008. Votation du 1
e
 juin 2008. Non à l’article constitutionnel « Qualité et efficacité 

économique dans l’assurance-maladie ». 1
ère

 page. 
44

 Article 117a al.6 du projet de modification constitutionnelle rejeté par le peuple le 1
er

 juin 2008. 
45

 Cf. « Point Presse du Conseil d’Etat » du 9 avril 2008. 
46

 François BAERTSCHI : GHI du 23-24 avril 2008. Libre choix enlevé aux patients ?, pp. 1 et 3. et  

Cédric WAELTI : Tribune de Genève du 22 avril 2008. L’article sur la santé inquiète les malades du 

cancer, p. 5. 

Pour un avis contraire : Sylvie ARSEVER : Le Temps du 5 avril 2008. Assurance maladie Une 

expertise contre les attaques des opposants. 
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complémentaire n’est pas couverte par le champ de la LAMal. Comme précédemment 

mentionné dans l’introduction, nous ne traiterons ici que de l’assurance obligatoire des 

soins. 

 

Celle-ci, comme son nom l’indique, est obligatoire
47

 et ce depuis le 1
er

 janvier 1996, date 

d’entrée en vigueur de la LAMal. L’obligation de s’assurer est spécifiquement prévue par 

le chapitre 1, section 1 de la loi. Les articles 3 à 7 en fixent les dispositions générales. Le 

législateur a voulu confier à l’Etat la surveillance de cette obligation mais cela ne veut 

pas dire que l’affiliation auprès d’un assureur se fait automatiquement. L’intéressé doit 

lui-même entreprendre les démarches nécessaires pour choisir un assureur (art. 4 al. 1 

LAMal) et demander son affiliation. A défaut de telles démarches, la LAMal prévoit en 

ses articles 6 et 6a que « l’autorité désignée par le canton affilie d’office toute personne 

tenue de s’assurer qui n’a pas donné suite à cette obligation en temps utiles » (art 6 al.2 

LAMal). Notons que tel n’est pas le cas pour les régimes d’assurance-accidents (LAA)
48

 

et de pensions (AVS/AI et LPP)
49

 qui, eux, connaissent une obligation ex lege 

automatique de s’affilier. 

 

L’avantage d’une telle obligation est qu’elle ne permet pas aux assureurs d’émettre des 

réserves quant à l’âge ou aux risques que pourraient présenter de nouveaux assurés. Ils 

ont même l’obligation d’accepter toute personne tenue de s’assurer qui en fait la demande 

(art. 4 al.2 LAMal). Ainsi, le caractère social et universel de l’assurance-maladie 

obligatoire est assuré, ce qui n’était pas le cas sous le régime de la LAMA de 1911. 

 

Si l’Etat veille au respect de l’obligation de s’affilier ab initio, c’est en revanche le rôle 

des assureurs que de vérifier, ensuite, si un assuré l’est correctement en cas de libre 

passage
50

, en d’autres termes en cas de changement d’assureur. En effet, selon l’art. 7 al. 

5 LAMal, un assureur ne peut mettre un terme au contrat de son assuré qu’après avoir 

reçu la confirmation de la part du nouvel assureur qu’il assure bien l’intéressé sans 

interruption de la protection d’assurance. 

 

Pour ce qui est du délai que doit respecter toute personne domiciliée en Suisse pour 

s’assurer pour les soins en cas de maladie, l’art 3 al.1 LAMal prévoit que celui-ci est de 

trois mois dès la prise de domicile ou la naissance en Suisse. Précisons encore que, pour 

les mineurs et les interdits, l’affiliation s’effectuera par le représentant légal. Lorsque ce 

délai est respecté, « l’assurance déploie ses effets [de façon rétroactive] dès la naissance 

ou la prise de domicile en Suisse » (art. 5 al. 1 LAMal). Il n’en va pas de même lorsque le 

délai n’est pas respecté et que l’affiliation est tardive. La couverture déploiera alors ses 

effets dès l’affiliation seulement, ce qui pourra entraîner des lacunes de la protection. En 

effet, les coûts engendrés par d’éventuels soins dispensés avant l’affiliation ne seront pas 

pris en charge.
51

 De plus, l’assuré devra verser un supplément de prime si le retard n’est 

                                                 
47

 Cet élément est développé au regard de la concurrence au point 6.1.2. 
48

 RS 832.20; RO 1982 1676. 
49

 LAVS:RS 831.10; RO 63 843. 

LAI: RS 831.20 ; RO 1959 857. 

LPP: RS 831.40 ; RO 1983 797. 
50

 Cf. infra point 5.2. 
51

 P.-Y. GREBER / Bettina KAHIL-WOLFF: Introduction au droit suisse de la sécurité sociale, p. 93. 
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pas excusable (art. 5 al. 2, 2
e
 phrase LAMal). Toutefois, « si le paiement du supplément 

de prime met l’assuré dans la gêne, l’assureur réduit ce montant en tenant compte 

équitablement de la situation de l’assuré et des circonstances du retard » (art 5 al. 2 in 

fine LAMal). En revanche, l’assuré qui « se sera dérobé, partiellement ou totalement, à 

l’obligation de s’assurer, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre 

manière »
52

 tombera sous le coup d’une infraction pénale, qualifiée de délit par la 

LAMal, et pourra être puni de l’emprisonnement pour six mois au plus ou d’une amende 

(art. 92 LAMal). 

 

L’assurance-maladie en Suisse est, en outre, individuelle. Cela implique que l’assurance 

d’une personne ne couvre pas ses proches ou les membres de sa famille. A titre indicatif, 

il est intéressant de noter que la plupart des pays limitrophes, tels que l’Autriche, 

l’Allemagne
53

 ou encore la France connaissent, eux, un système d’assurance-maladie 

sociale qui couvre les membres de la famille de l’assuré.
54

 

 

En ce qui concerne le lieu d’assujettissement, l’art 3 al. 1 LAMal, prévoit conformément 

au principe de l’universalité, que toute personne domiciliée en Suisse doit 

obligatoirement s’assurer à l’assurance-maladie pour les soins.
55

 Pour les personnes qui 

ne sont pas domiciliées, au sens juridique du terme, en Suisse, l’art. 3 al. 3 LAMal confie 

au Conseil fédéral le soin d’étendre l’obligation de s’assurer si besoin est. La loi vise en 

particulier dans cette disposition les personnes qui exercent une activité lucrative en 

Suisse ou y séjourne habituellement (art. 13 al. 2 LPGA)
56

 et celles qui sont occupées à 

l’étranger par une entreprise ayant un siège en Suisse (art. 3 al. 3, let a et b LAMal). 

D’une façon plus générale, elle permet au Conseil fédéral d’étendre l’obligation de 

s’affilier à des personnes qui séjourne en Suisse de façon prolongée sans y avoir établi 

leur domicile. 

 

La LAMal, son ordonnance (OAMal) ainsi que l’Accord sur la libre circulation des 

personnes conclu entre la Communauté européenne et la Suisse (ALCP)
57

 définissent 

précisément le cercle des personnes qui doivent s’affilier ainsi que les exceptions à cette 

obligation. 

 

L’ALCP, qui déroge à la LAMal, prévoit l’obligation de s’assurer, fondée sur 

l’assujettissement au lieu de travail (contrairement à la LAMal qui le fixe au domicile), 

pour : 

 

- les personnes, et en principe les membres de leur famille, qui travaillent en Suisse 

sans y résider ; 

                                                 
52

 Art. 92 let. a LAMal. 
53

 Eberhard EICHENHOFER : Sozialrecht, p. 192. 
54

 Jean-Pierre DUMONT : Les systèmes de protections sociales en Europe, pp 22 ss., 111 ss. 

Marc DURIEZ / Diane LEQUET-SALMA : Les systèmes de santé en Europe, p. 18. 
55

 La notion de domicile est définie, par renvoi des art. 1 LAMal et 13 LPGA, aux art. 23 à 26 du Code civil 

Suisse (RS 210 ; RO 24 245). 
56

 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales. RS 830.1 ; RO 

2002 3371. 
57

 RO 2002, pp. 1529 ss.  
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- les personnes, et en principe leur famille, résidant hors de Suisse et qui reçoivent 

des prestations de chômage suisse selon le régime LACI
58

 uniquement ; 

- les personnes, et en principe leur famille, résidant hors de Suisse et qui reçoivent 

une rente suisse uniquement ; 

 

En règle générale, une personne soumise au régime LAMal mais résidant hors de Suisse 

se fera soigner dans son Etat de résidence (sauf pour les frontaliers qui, eux, ont en 

principe le choix). Cependant, les coûts seront prix en charge par l’assureur LAMal, qui 

assurera lui-même la coordination administrative avec les assureurs de l’autre Etat lié par 

l’ ALCP. 

 

La loi  et son ordonnance prévoient évidemment quelques exceptions à l’obligation de 

s’assurer (art. 3 al. 2 LAMal et art. 2 OAMal). Ainsi, les diplomates et autres personnes 

jouissant de l’immunité internationale (art. 6 OAMal et Conventions de Vienne et de 

New York relatives aux relations diplomatiques et consulaires aux missions spéciales
59

), 

les personnes séjournant en Suisse pour y suivre un traitement ou une cure, les agents de 

la Confédération soumis à l’assurance militaire ou encore certaines personnes au service 

militaire sont exonérées de cette obligation. 

 

Contrairement aux exemples énoncés ci-dessus, dont l’exemption à l’assurance 

obligatoire à lieu d’office (art. 2 al.1 OAMal), il existe une catégorie de personnes dont 

l’exonération de l’obligation de s’affilier peut avoir lieu sur requête. Il en va de la sorte 

pour les écoliers, étudiants, stagiaires, enseignants, chercheurs se (art. 2 al. 4 et 4bis 

OAMal) séjournant en Suisse dans un but académique ; les personnes qui sont déjà 

obligatoirement assurées contre la maladie en vertu d’un droit étranger garantissant un 

niveau équivalent de couverture d’assurance (art. 2 al. 2 OAMal) ; les travaillers détachés 

en Suisse qui sont exemptés de l’obligation de payer des cotisations AVS/AI. 

 

En résumé et pour simplifier, il s’agit là d’éviter un double assujettissement des 

personnes liées à plusieurs ordres juridiques. 

 

L’art. 5 al.3 LAMal prévoit que « la couverture d’assurance prend fin lorsque l’assuré 

cesse d’être soumis à l’obligation de s’assurer ». Si autrefois la qualité d’assuré pouvait 

se perdre volontairement par démission de l’intéressé ou exclusion de celui-ci par la 

caisse-maladie
60

, tel n’est plus le cas aujourd’hui. Le cas le plus fréquent pour entraîner la 

fin de la couverture d’assurance sera, donc, le transfert de domicile hors de Suisse.
61

 

 

 

 

                                                 
58

 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité. 

RS 837.0 ; RO 1982 2184. 
59

 Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques. RS 0.191.01. 

Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires. RS 0.191.02. 

Convention de New York du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales. RS 0.191.2. 
60

 Aldo BORELLA : L’affiliation à l’assurance-maladie social suisse. Avec des éléments de droit 

européens. 
61

 P.-Y. GREBER / Bettina KAHIL-WOLFF : Introduction au droit Suisse de la sécurité sociale, p. 99. 
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4.3 Le champ d’application matériel 
 

 

L’assurance-maladie sociale alloue des prestations dans trois cas (art. 1a LAMal): 

 

-1. en cas de maladie. 

-2. en cas de maternité. 

-3. en cas d’accident. 

 

L’éventualité maladie est prise en charge en vertu de l’art 1a al.2, let. a LAMal. C’est la 

LPGA, par renvoi des articles 1 al. 1 et 1a al. 2 LAMal, qui définit cette dernière : « Est 

réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n’est pas due 

à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une 

incapacité de travail » (art. 3 al.1 LPGA). L’alinéa 2 du même article précise encore que 

l’infirmité congénitale est une maladie présente à la naissance accomplie de l’enfant et 

rentre, de ce fait, dans le champ de l’éventualité maladie couverte par la LAMal. 

 

La maladie est une notion juridique qui doit être constatée médicalement et qui nécessite 

un traitement ou entraîne une incapacité de travail. La loi en donne une définition 

négative en ce sens que toute atteinte à la santé qui ne tombe pas sous la définition de 

l’accident est considérée comme maladie. Ainsi, aux yeux de la loi, aucune atteinte à la 

santé ne pourra être à la fois une maladie et à la fois un accident, ce qui aura le mérite 

d’éviter les complications administratives que l’on peut imaginer quant à sa 

qualification.
62

 

 

Faute de régime qui lui est propre pour les soins, l’éventualité maternité est également 

couverte par l’assurance-maladie (art. 1a al.2, let. c LAMal). La LPGA la définit comme 

l’éventualité « [comprenant] la grossesse et l’accouchement ainsi que la convalescence 

qui suit ce dernier » (art. 5 LPGA). A l’instar de la maladie, il s’agit également d’une 

notion juridique. Précisons, de plus, que l’assurance pour perte de gain peut aussi 

intervenir à certaines conditions prévues par la LAPG.
63

 Ainsi, une femme pourra se 

voire octroyer une allocation sous forme d’indemnités journalières (art. 16e al.1 LAPG) 

dès le premier jour de son accouchement (art. 16c al.1 LAPG) si elle remplit les 

conditions posées par la loi aux articles 16b ss. (il faut notamment avoir été assurée à 

l’AVS pendant les 9 mois précédent l’accouchement, avoir exercé une activité lucrative 

pendant 5 mois au moins pendant cette période, être salariée ou exercer une activité 

lucrative indépendante à la date de l’accouchement). 

 

En ce qui concerne l’éventualité accident, elle est, à l’instar de la maladie et de la 

maternité, une notion juridique appliquée par les assureurs-maladie et les autorités 

judiciaires.
64

 C’est, là encore, la LPGA qui en donne la définition en son article 4 : « Est 

                                                 
62

 P.-Y. GREBER / Bettina KAHIL-WOLFF: Introduction au droit Suisse de la sécurité sociale, p. 101. 
63

 Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité. RS 834.1 ; RO 1952 

10 46. 
64

“Pour les art. 3 LPGA (« Maladie »), 4 LPGA (« Accident »), 5 LPGA (« Maternité »), voir Ueli 

KIESER : ATSG-Kommentar. Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des 



14 

 

réputé accident, toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps 

humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale 

ou psychique ou qui entraîne la mort ». 

 

L’éventualité accident connaît deux régimes bien distincts. Soit elle est soumise au 

régime d’assurance-accident LAA
65

, régime dit professionnel qui protège les salariés. 

Soit elle est prise en charge à titre subsidiaire, c’est-à-dire dans les autres cas, par le 

régime LAMal. 

 

Dans le premier cas, il en va de la responsabilité de l’employeur de s’affilier auprès d’un 

assureur-accident afin de garantir à ses salariés une couverture contre les accidents 

lorsque ceux-ci surviennent dès le commencement du travail ou sur le chemin le plus 

court
66

 pour s’y rendre (art.3 al.1 LAA). Les employés sont couverts ex lege contre les 

éventualité accidents mais l’employeur négligeant engagera sa responsabilité s’il a omis 

de s’affilier auprès d’un asureur-accident. 

 

Dans le second cas, c’est l’assurance-maladie LAMal qui couvre les accidents à condition 

qu’aucune autre assurance-accidents ne puisse en assurer la prise en charge (art 1a al.2, 

let. b LAMal). L’article 28 LAMal prévoit même qu’ « en cas d’accident au sens de l’art.  

[susmentionné], l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes 

prestations qu’en cas de maladie ». 

 

L’assurance-maladie va donc couvrir les personnes « non-salariées », telles que les 

travailleurs indépendants qui ne sont pas assurés obligatoirement, les enfants, les 

personnes au foyer et les bénéficiaires de pensions ainsi que les personnes salariées 

lorsqu’un accident survient avant, ou après, que l’assurance-accident obligatoire a pris fin 

en vertu de l’art.3 al.1 et 2 LAA.
67

 Il est, cependant, possible pour un assuré de demander 

à son assureur-maladie de suspendre la couverture des accidents lorsque celui-ci est 

entièrement couvert par la LAA, afin d’éviter ainsi les doublons. 

 

Les assureurs-maladie ont, au final, la possibilité de pratiquer leur activité dans les deux 

régime décrits ci-dessus. Ils ont, premièrement, l’obligation légale de couvrir les 

éventualités accidents dans le cadre de l’assurance-maladie selon la LAMal (art. 1a et 11 

à 13 LAMal). Mais ils peuvent, également, couvrir les éventualités accidents selon le 

régime LAA, agissant ainsi au titre d’ « autres assureurs » LAA, conformément aux art. 

68 ss. LAA.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                 
Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000. Schulthess. Zürich 2003, pp. 47 ss., 55 ss., 74 ss.”  in 

P.-Y. GREBER / Bettina KAHIL-WOLFF : Introduction au droit suisse de la sécurité sociale, p. 103. 
65

 Cf. note de bas de page n°48. 
66

ATF 97 V 207. Selon le Tribunal fédéral, le chemin du travail est le trajet le plus court entre le domicile 

et le lieu de travail. 
67

 Selon l’art.3 al.2 LAA, l’assurance « cesse de produire ses effets à l’expiration du trentième jour qui suit 

celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins. » 
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4.4 Les prestations 
 

 

Les chapitres 3 et 4 de la LAMal, respectivement intitulés « prestations » et 

« fournisseurs de prestations », contiennent et déterminent, pour l’essentiel, le type de 

soins auxquels l’assuré peut prétendre, leur étendue d’un point de vue territorial, les 

fournisseurs de soins admis dans l’assurance-maladie sociale ainsi que le débiteur de la 

rémunération due aux fournisseurs de soins, selon le système du « tiers garant » ou « du 

tiers payant ». 

 

La LAMal prévoit en son art. 34 al.1 que les assureurs ne peuvent pas prendre en charge, 

au titre de l’assurance obligatoire des soins, d’autres coûts que ceux qui sont 

expressément mentionnés dans la loi.
68

 Il s’agit là d’un catalogue exhaustif
69

 qui 

détermine l’étendue de la prise en charge d’un assuré en cas d’éventualité maladie ou 

accident, pour autant que cette dernière ne soit pas couverte par une autre assurance (cf. 

supra point 4.3, p. 7). A contrario, cela implique que tout ce qui ne figure pas dans ce 

catalogue n’est pas couvert par l’assurance-maldie obligatoire des soins. Les art. 25 à 33 

énumèrent les prestations et ceux qui sont habilités à les dispenser. Ces articles sont 

largement précisés par l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) ainsi que 

l’ordonnance sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie 

(OPAS)
70

. On pourra citer, à titre d’exemple comme soins pris en charge nécessaires au 

traitement d’une maladie, mais aussi à son diagnostic, « les examens, traitements et soins 

dispensés sous forme ambulatoire au domicile du patient, en milieu hospitalier ou semi-

hospitalier ou dans un établissement médico-social [par des médecin, chiropraticiens ou 

des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat médical]
71

 » (art. 

25 al.2, let. a LAMal). « Les médicaments, analyses, moyens et appareils diagnostiques 

ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou […] par un chiropraticiens » (art. 25 al.2, 

let. b LAMal) sont aussi des prestations dont les coûts sont pris en charge, tout comme 

certains examens ou mesures préventifs (art. 26 LAMal), infirmités congénitales,  

accidents, prestations spécifiques de maternités ou encore certains soins dentaires, 

lorsqu’aucune autre assurance ne les prend en charge (art. 27 à 31 LAMal). 

 

Si ce catalogue semble restrictif, c’est parce que l’un des buts premiers, voulus par le 

législateur, est de maîtriser les coûts de la santé. La loi impose d’ailleurs que les 

prestations doivent être dispensées de façon économique, efficace et appropriée (art. 32 

LAMal). L’efficacité doit de surcroît être démontrée selon des méthodes scientifiques 

(art. 32 al.1 in fine LAMal). Ces critères sont, en outre, concrétisés par l’art 56 al.1 

LAMal qui énonce le principe de la proportionnalité. En d’autres termes, les coûts 

engendrés par une mesure prise en charge par l’assurance-maladie doivent être 

proportionnés au but poursuivi. A défaut, « la rémunération des prestations qui dépassent 

                                                 
68

 Il s’agit d’un catalogue légal. Sous l’ancien régime LAMA de 1911, il fallait se référer aux statuts des 

caisses-maladie pour savoir ce qui était pris en charge dans le cadre de l’assurance-maladie sociale. 
69

 Cet élément est traité au regard de la concurrence au point 6.1.1. 
70

 Cf. note de bas de page n°34. 
71

 Les qualifications de ces fournisseurs de soins sont précisées aux art. 35 ss. LAMal et 28 ss. OAMal. 
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cette limite peut être refusée [et le fournisseur de prestations tenu à restitution des 

sommes reçues à tort] » (art 56 al.2 LAMal). 

 

D’un point de vue territorial, la couverture de l’assurance-maladie n’est pas forcément 

cantonnée aux frontières helvétiques. Les art. 34 al.2 LAMal et 36 al.1, 2 et 3 OAMal 

prévoient une couverture extraterritoriale notamment sur : 

 

- des prestations qui ne peuvent pas être fournies en Suisse ;
72

  

- les cas d’urgence à l’étranger, lorsque l’assuré a besoin d’un traitement médical et 

qu’un retour en Suisse n’est pas approprié ; 

- les accouchements ayant eu lieu à l’étranger lorsqu’ils constituent le seul moyen 

de procurer à l’enfant la nationalité du père ou de la mère, ou lorsque l’enfant 

serait apatride s’il était né en Suisse. 

 

En ce qui concerne les fournisseurs de soins, seules peuvent pratiquer à la charge de 

l’assurance-maladie sociale les personnes et institutions autorisées, et répondant aux 

exigences légales en termes de diplômes, de personnel et d’équipement nécessaire, en 

vertu des art. 38 ss. LAMal et 38 ss. OAMal. On peut citer les médecins, pharmaciens, 

dentistes, chiropraticiens, sages-femmes, les personnes prodiguant des soins sur 

prescription médicale et organisations qui les emploient, telles que les physiothérapeutes, 

ergothérapeutes, infirmiers/ères, logopédistes, diététiciens, laboratoires, centres de remise 

de moyens et d’appareils, entreprises de transport et de sauvetage, établissements de cure 

balnéaire (art. 38 à 58 OAMal). 

 

En principe, l’assuré a le libre choix
73

 entre les fournisseurs de prestations admis et aptes 

à traiter sa maladie (art. 41 al.1 LAMal). Dans le but de réduire le montant de ses primes, 

il pourra néanmoins, en accord avec l’assureur, limiter ce choix (art. 41 al.4 ; 62 al.1 

LAMal et 99 OAMal). 

 

Lorsqu’il y a prestation, il y a forcément rémunération pour cette prestation. La LAMal 

prévoit cette rémunération du fournisseur de soins selon le système du tiers garant. 

L’assuré est ainsi le débiteur direct et l’assureur-maladie le rembourse après coup (art. 42 

al.1 LAMal). La loi prévoit, cependant, qu’ « assureurs et fournisseurs de prestations 

peuvent convenir que l’assureur est le débiteur de la rémunération (système du tiers 

payant) » (art. 42 al.2 LAMal). 

 

La section 4 de la loi traite des tarifs et prix dans l’assurance-maladie (art.43 à 53). La 

facturation des prestations est basée sur des tarifs ou des prix qu’assureurs et prestataires 

de soins ont fixé d’un commun accord (convention tarifaire)
74

, ou, dans les cas prévus par 

la loi, qui ont été fixés par l’autorité compétente (art. 43 al.4 LAMal). Les parties à une 

convention tarifaire sont, d’une part, un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou 

fédérations de fournisseurs de prestations et, d’autre part, un ou plusieurs assureurs ou 

                                                 
72

 C’est le Département fédéral de l’intérieur, après avoir consulté la commission compétente, qui désigne 

les prestations prises en charge par l’assurance obligatoire des soins (art 36 al.1 ab initio LAMal). 
73

 Cet élément est traité au regard de la concurrence au point 5.2. 
74

 Cette notion est approfondie au regard de la concurrence au point 6.1.3. 
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fédérations d’assureurs (art. 46 al.1 LAMal). Il est utile de préciser que les relations 

conventionnelles sont régies par le principe de la liberté contractuelle entre les parties. 

Cela implique que « si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie 

les membres de ladite fédération que s’ils ont adhéré à la convention » (art. 46 al.2 ab 

initio LAMal). 

 

 

 

 

5. LA CONCURRENCE ENTRE LES ASSUREURS-

MALADIE 

 

 
5.1 L’utilité et le but d’une concurrence efficace 
 

 

On l’a vu précédemment
75

, la concurrence offre, d’une façon générale, aux différents 

acteurs opérant sur un marché déterminé la liberté d’agir aux conditions qu’ils choisissent 

et de développer librement les échanges qui en résultent. Si elle n’est, peut-être, pas un 

but en soi, la dynamique de compétitivité qui en résulte semble, à tout le moins, 

constituer une conséquence directe de cette liberté. 

 

Toujours d’un point de vue général, les buts et fonctions d’une concurrence efficace, dans 

une économie de marché, sont multiples
76

 : 

 

- elle aura tendance à faire baisser les prix pour le consommateur ; 

- elle orientera l’offre selon les préférences du consommateur ; 

- elle incitera à une amélioration qualitative des prestations ; 

- elle conduira à l’engagement efficace des facteurs de production ; 

- elle encouragera l’innovation et le développement des produits et des procédés. 

 

 

A l’inverse, l’absence de toute concurrence produira exactement les effets contraires (prix 

élevés, productivité stagnante, innovation inexistante, qualité « bas de gamme » des 

produits etc.). 

 

Dans l’assurance-maladie obligatoire pour les soins, on pourrait imaginer, de prime 

abord, qu’une concurrence efficiente, telle que décrite ci-dessus, engendrerait les mêmes 

effets. Si les assureurs-maladie se trouvaient sur un marché totalement libéral, sur lequel 

règne une compétitivité concurrentielle acharnée, on pourrait avoir tendance à conclure 

que les primes des assurés baisseraient, que l’offre des prestations s’étendrait et que la 
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qualité des soins augmenterait. On le verra plus tard, la réalité est toute autre.
77

 Il 

n’empêche que les fonctions et les buts précédemment énoncés, d’une concurrence 

efficace restent applicables mais à condition d’y intégrer tous les autres paramètres 

influençant le « marché » bien particulier qu’est celui de la santé. 

 

En effet, des primes d’assurance élevées, des prestations dont la qualité tendrait à 

diminuer, un échantillon d’offre toujours plus restreint et une limitation du choix des 

prestataires de soins ne sont pas forcément synonymes d’absence complète de 

concurrence sur le marché de la santé. 

 

Des paramètres tels que le vieillissement de la population, l’apparition de nouvelles 

maladies, l’explosion des coûts des traitements, des séjours hospitaliers et des 

médicaments, ainsi que l’augmentation générale de la durée desdits traitements et séjours 

hospitaliers sont autant de facteurs qui influencent directement le marché dans son 

ensemble, grevant les coûts et leurs gestion, ainsi que les prestations d’un poids 

supplémentaire. Un tel poids se ferait indubitablement ressentir sur le plus compétitif et le 

plus concurrentiel des marchés. Ces paramètres ne constituent pas d’entraves à la 

concurrence stricto sensu mais ils complexifie la gestion des coûts et diminue, à cet 

égard, la marge de manœuvre des assureurs-maladie. 

 

5.2 Le libre choix de l’assureur et le droit de libre passage 
 

 

En considération de la définition donnée au point au point 3.1, on est en mesure 

d’affirmer que les caractéristiques de la concurrence, que sont le choix pour le 

consommateur de contracter avec qui bon lui semble et aux meilleures conditions, ainsi 

que de mettre un terme aux relations contractuelles qui ne lui paraissent plus être 

optimales pour son propre intérêt, sont bien présentes dans le système de l’assurance-

maladie obligatoire pour les soins. Mieux, de telles caractéristiques sont même prévues 

dans la LAMal aux articles 4 al.1 et 7 al.1 et cristallisent par la même occasion le 

principe de la liberté contractuelle.  

 

En effet, « les personnes tenues de s’assurer choisissent librement parmi les assureurs 

désignés à l’art.11 ». Ce principe souffre, en revanche, une seule exception mentionnée à 

l’art. 4a LAMal. Celle-ci concerne certaines personnes tenues de s’assurer à l’assurance- 

maladie obligatoire mais qui ne sont pas domiciliées en Suisse. 

 

Il faut, néanmoins, préciser que, si les particuliers ont le choix de l’assureur, ils n’ont en 

revanche aucun choix quant au régime d’assurance. En effet, Le choix de l’assureur et de 

le droit de libre passage s’inscrivent obligatoirement, et uniquement, à l’intérieur du 

régime LAMal, à l’exception de tout autre régime. 

 

Il est intéressant de relever que, si en général le principe de la liberté contractuelle est 

bilatéral, à savoir que les deux parties au contrat sont réciproquement libres de choisir 
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avec qui et en quels termes ils entendent contracter, la LAMal en prévoit différemment. 

L’art 4 al.2 LAMal précise, en effet, que « les assureurs doivent, dans les limites de leur 

rayon d’activité territoriale accepter toute personne tenue de s’assurer ». Les raisons 

d’une telle contrainte sont évidentes pour une assurance dite sociale : interdire aux 

assureurs d’émettre des réserves quant à l’âge, le sexe ou l’état de santé des assurés et 

supprimer de la sorte toute discrimination.
78

 

 

En plus de cela, l’assuré possède le droit de libre passage intégral d’un assureur à un 

autre (art. 7 LAMal). Moyennant un préavis de trois mois, l’assuré pourra librement 

changer d’assureur pour la fin d’un semestre de l’année civile. Un tel droit « renforce la 

solidarité entre jeunes et vieux, entre malades et biens portants »
79

, alors que l’ancien 

régime LAMA mettait à mal cette solidarité en permettant aux assureurs d’émettre, 

notamment, des réserves et de fixer des limites quant à l’âge des assurés. 

 

Le libre choix de l’assureur disparaît, en revanche, de lui-même en cas d’affiliation 

d’office, prévue à l’art.6 al.2 LAMal, mais l’assuré pourra toujours changer d’assureur 

ultérieurement. 

 

On constatera donc, à ce stade, que le principe de la concurrence semble intrinsèquement 

lié au sens que le législateur a voulu donner à la loi en y inscrivant le principe de la 

liberté contractuelle. D’un point de vue juridique strict et abstraction faite du caractère 

social que doit impérativement remplir l’assurance-maladie obligatoire, la loi donne 

même un léger avantage - si c’en est un - à la partie réputée faible qu’est l’assuré, afin 

d’égaliser les « forces ». La concurrence sur le marché de la santé n’est donc pas libre, au 

sens économique du terme, mais elle en offre les mêmes droits pour l’assuré et assied 

ainsi une certaine équité entre cocontractants. 

 

 

 

 

6. LES FREINS A LA CONCURRENCE 

 

 
6.1 Les freins légaux 
 

 

Lorsque des impératifs sociaux sont en jeu (tels que non discrimination des personnes de 

condition modeste, égalité de traitement entre homme et femme, ainsi qu’entre bien 

portants et malades), l’Etat se doit d’intervenir en légiférant. Il le fera dans le but ultime 

de préserver l’intérêt public prépondérant qu’est la santé de tous ses citoyens, 

indépendamment de leur condition. Cette préoccupation serait, à n’en pas douter, 

totalement inexistante sur un marché complètement libéral, non règlementé, et sur lequel 
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sévirait une concurrence acharnée pour répondre aux impératifs économiques que sont la 

rentabilité et la productivité. La concurrence, en matière d’assurance sociale, doit, donc 

de ce point de vue, être maîtrisée. 

 

Il existe un autre impératif qui s’impose à l’Etat, corollaire de l’impératif social 

garantissant un traitement  pour les soins pour tout un chacun, c’est celui de la maîtrise 

des coûts. En Suisse, le financement des dépenses de santé est basé sur le principe de la 

participation. Cela implique que si l’Etat et les assurances sociales prennent 

respectivement en charge environ 24%  et 8% des dépenses de santé, les particuliers 

participent au financement des deux tiers restant par le paiement de primes d’assurances 

ou de paiements directs.
80

 Les plus directement touchés par l’envolée des coûts de la 

santé sont, ainsi, les particuliers. L’Etat se doit, donc, d’intervenir pour tenter de gérer et 

maîtriser l’envolée des montants des primes d’assurance-maladie. 

 

 

6.1.1 Le catalogue exhaustif des prestations 
 

 

Une des façons de maîtriser l’augmentation des primes et de gérer, de ce fait, les coûts de 

la santé est de limiter l’offre des prestations susceptibles d’être prises en charge par 

l’assurance-maladie en proposant un catalogue exhaustif de celles-ci. 

 

La LAMal et ses ordonnances définissent précisément, on l’a vu,
81

 quelles sont les 

prestations générales de l’assurance-maladie obligatoire qui sont remboursées (art. 24 à 

31 LAMal notamment). Les caisses ne peuvent donc plus, exception faite des assurances 

complémentaires privées, rembourser des prestations en se basant sur leurs statuts, 

comme c’était le cas sous l’ancien régime LAMA.
82

 

 

Or, si l’on se base sur la théorie générale de la concurrence
83

, on se rend compte que l’un 

des composants essentiels de la concurrence est, outre la demande, l’offre. Pour rappel
84

, 

le Conseil fédéral a même affirmé que le but d’une concurrence efficace est d’orienter 

l’offre. On peut, de plus, affirmer qu’une telle concurrence engendrera, en plus d’une 

baisse des prix, une croissance qualitative et/ou quantitative de l’offre. 

 

Ramené au marché de la santé, il découle de cette théorie que, dans l’hypothèse où le 

financement des prestations ne posait absolument aucun problème, un assureur devrait 

proposer, par exemple, des prestations inédites et originales à ses assurés et/ou étendre la 

gamme des prestations remboursables, s’il entendait rester compétitif aux yeux de ses 

concurrents, attirer de nouveaux clients – ou fidéliser ceux-ci – et remporter, ainsi, de 

nouvelles part de marché. 
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Partant, introduire un catalogue exhaustif - véritable numerus clausus des prestations – ne 

peut avoir, dès lors, qu’un impact négatif sur la concurrence. Un assureur, qui ne peut 

proposer qu’une offre parfaitement identique à celle de ses concurrents, ne peut en aucun 

cas prétendre être plus attractif  que ces derniers aux yeux des clients potentiels. 

 

La concurrence est donc relativement bridée en la matière mais,  au moins, l’explosion 

des coûts, que provoquerait la prise en charge de toutes et de n’importe quelles 

prestations figurant sur un catalogue « ouvert » (comprenons non exhaustif), l’est tout 

autant. Au final, c’est l’Etat mais surtout l’assuré, ou plutôt son porte-monnaie, qui est 

épargné. 

 

Une telle décision n’est finalement que l’aboutissement d’une pesée d’intérêts, que le 

législateur a dû effectuer,  mettant en balance le dynamisme et l’innovation de 

l’économie de marché et la viabilité financière de l’institution et de ceux qui la financent. 

 

 

6.1.2 Une assurance obligatoire : l’obligation de s’affilier entrave-t-elle 

la concurrence ? 
 

 

En Suisse, l’assurance-maladie pour les soins est obligatoire. Cela implique, sauf 

exceptions, que toute personne domiciliée en Suisse doit s’affilier auprès d’une caisse-

maladie
85

 (art 1 al.1 LAMal). 

 

En général, le principe de la liberté contractuelle impose que toute personne est libre de 

contracter selon les termes et aux conditions qu’elle entend avec son cocontractant mais 

ce principe impose surtout, et c’est une évidence, que toute personne est libre de 

contracter, tout comme elle est libre de ne pas le faire. Or, on parle, ici, d’une obligation 

légale restreignant la liberté contractuelle, voir même personnelle, puisque le particulier 

n’a pas d’autres choix que celui de contracter. 

 

En règle générale, une entreprise active, ou désireuse de s’implanter, sur un marché 

concurrentiel en fournissant des biens ou des services se doit de développer une stratégie, 

quant à ses produits mais également quant à la communication qu’elle en fait. En ce qui 

concerne la communication, une telle entreprise devra agir sur deux fronts. En effet, elle 

devra non seulement convaincre les clients de ses concurrents que ses produits sont 

meilleurs et qu’ils auraient tort de ne pas y souscrire, mais elle devra, de plus, aller 

chercher et convaincre tout ceux qui ne sont pas encore consommateurs de ces biens et 

services pour en faire des clients. En d’autres termes, une telle entreprise devra, s’il elle 

veut s’étendre, ou même exister, trouver de nouvelles part de marché et élargir le bassin 

des consommateurs potentiels (qui, faut-il le rappeler, n’ont jamais l’obligation de 

contracter). Elle devra inciter ces derniers à contracter avec elle et consommer ses 
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produits, car un marché n’est, à quelques exceptions près
86

, jamais strictement délimité et 

ne connaît que rarement les limites des frontières. 

 

En ce qui concerne l’assurance-maladie obligatoire, bien que le marché soit cantonné au 

territoire suisse
87

, les caisses ne connaissent pas cette contrainte. En effet, leur travail de 

prospection pour attirer la clientèle est passablement facilité par la loi, puisque tout un 

chacun a l’obligation de s’affilier auprès d’un assureur-maladie. Les consommateurs leur 

sont -  pourrait-on dire - « servis sur un plateau ». 

 

La concurrence en est-elle entravée ? Probablement pas, car bien que le marché soit 

délimité, et par conséquent « acquis », il n’en demeure pas moins l’obligation pour les 

caisse de rester plus compétitives et plus attractives que leurs concurrentes pour souscrire 

des parts de marché, i.e. acquérir de nouveaux clients. 

 

La concurrence entre les caisses, elles-mêmes, n’est peut-être pas freinée mais, en 

revanche, elle peut sembler moins acharnée que sur un marché totalement libre, puisque 

les assureurs évoluent en « vase clos », c'est-à-dire sur un territoire déterminé, avec un 

nombre de concurrents limité et des consommateurs acquis à leur cause par obligation 

légale. En forçant la caricature, on pourrait utiliser la métaphore de pêcheurs, pêchant  à 

la ligne au-dessus d’un aquarium. 

 

Là encore, la finalité d’une telle obligation est sociale et répond à un intérêts public 

prépondérant : la santé publique d’une population. Il paraîtrait inconcevable, dans une 

société telle que la notre, qu’une partie de la population, connaissant la précarité, se 

retrouve sans couverture d’assurance par manque de moyens et ne puisse pas accéder aux 

soins en cas de besoins. 

 

 

6.1.3 Les conventions tarifaires entre prestataires de soins et assureurs 

maladie: entente de nature cartellaire? 

 

 
La LAMal contient des dispositions régissant les tarifs et les prix dans l’assurance-

maladie (Section 4, art. 43 à 45). En effet, la loi prévoit que les fournisseurs de 

prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix (art 43 al.1 LAMal). 

Ces « tarifs et [ces] prix sont fixés sont fixés par convention entre les assureurs et les 

fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi par 

l’autorité compétente » (art 43 al.4 LAMal). Les différentes parties à une convention 

tarifaire sont énumérées à l’art 46 al.1 de la loi : « Les parties à une convention tarifaire 

sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de 

prestations, d’une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d’assureurs, d’autre 

part ». Si aucune convention tarifaire n’a pu être conclue entre les parties, c’est en 
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principe l’autorité compétente qui fixera les prix et tarifs (art 47 ss. LAMal).
88

 Ces 

conventions tarifaires sont obligatoires pour leurs signataires, étant donné que la loi 

prévoit en son art. 44 al.1, première phrase, que « les fournisseurs de prestations doivent 

respecter les tarifs et les prix fixés par convention ou par l’autorité compétente ». 

 

Selon le principe du tiers garant
89

, l’assuré a le droit au remboursement de sa prestation 

par son assureur si le fournisseur a effectué sa prestation conformément à la convention 

tarifaire. Le message du Conseil fédéral
90

 précise que « les tarifs et les prix fixés dans le 

cadre de l’assurance obligatoire des soins constituent la base de la facturation par le 

fournisseur de prestation, c’est-à-dire du calcul de rémunération des prestations fournies, 

d’une part, et de la prise en charge des coûts par l’assuré ou l’assureur, d’autre part ». 

 

En résumé on a, bel et bien, à faire à des ententes de nature cartellaire entre les  différents 

acteurs du marché de la santé que sont les assureurs et les fournisseurs de prestations, 

puisque les prix et tarifs sont fixés d’un commun accord et que ceci a pour conséquence 

de restreindre la concurrence. 

 

Pour rappel
91

, les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché 

de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d’efficacité 

économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d’une concurrence 

efficace, sont illicites (art. 5 al. 1 LCart). 

 

Or, en considération de la LCart, sont présumés entraîner la suppression d’une 

concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou 

potentiellement concurrentes, les accords qui fixent directement ou indirectement les prix 

(art. 5 al. 3, let. a LCart). 

 

De plus, sont également présumés entraîner la suppression d’une concurrence efficace les 

accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui 

imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de 

distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d’autres fournisseurs agréés 

sont exclues (art. 5 al. 4 LCart). 

 

On pourrait facilement conclure à ce stade que de tels accords sont, en dépit de ce que 

prévoit la loi, (art. 46 ss.LAMal) anticoncurrentiels et de ce fait illicites puisqu’ils fixent 

et imposent des prix à leurs consommateurs. La Commission des cartels avait, d’ailleurs 

affirmé, sous l’ancien régime LAMA que ces accords « établissent un ordre tarifaire et 

limitent la concurrence sur le marché des prestations médicales. Leur caractère nuisible 

résulte principalement de leurs effets négatifs concernant l’ampleur et l’intensité de la 

concurrence ainsi que leurs effets sur les prix, la structure, la qualité et la 
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compétitivité ».
92

 Le Professeur Bovet explique
93

, lui, que ces propos sont à édulcorer 

sous le nouveau régime LAMal. En effet, les conventions tarifaires tombent sous le coup 

de l’art. 3 al.1 LCart, c’est-à-dire que les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la 

concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment celles qui établissent un 

régime de marché ou de prix de caractère étatique. Cependant, le Parlement fédéral a 

inséré des normes permettant de réduire les effets anticoncurrentiels de ces conventions 

en déclarant nulles de par la loi les clauses prévoyant : (a.) l’interdiction faite aux 

membres de groupements de conclure des contrats séparés ; (b.) l’obligation faite aux 

membres de groupements d’adhérer aux accords existants ; (c.) l’interdiction de 

concurrence entre les membres ; (d.) des clauses d’exclusivité et celles qui interdisent 

tout traitement de faveur (art. 46 al.3, let. a. à d. LAMal). 

 

Ainsi, il apparaît que les conventions tarifaires, bien qu’elles aient l’avantage de 

contribuer à la maîtrise des coûts en instaurant le principe de la liberté contractuelle
94

, 

ont, au final, dû être limitées par la loi sous peine de tomber dans l’illégalité en entravant 

de façon trop marquée la concurrence. Les conventions qui ne respecteraient pas les 

conditions de l’art. 46 al.3 LAMal seraient donc purement et simplement considérés 

comme des accords de nature cartellaire illicite et nuls de plein droit. 

 

 

6.2 Les freins politiques et économiques 
 

 

On vient de voir quels étaient les freins légaux, c’est-à-dire ceux voulus par l’Etat pour 

garantir le caractère social de l’assurance-maladie obligatoire pour les soins. Si l’on se 

place du point strictement économique, les assureurs n’ont, à l’instar de l’Etat, pas intérêt 

à voir se développer une concurrence totalement libre sur le marché de la santé mais cela, 

évidemment, pour des raisons bien divergentes. 

 

 

6.2.1 La composition des conseils d’administration influence-t-elle les 

« règles du jeu » ? 
 

 

On pourrait s’en douter, la concurrence représente un adversaire redoutable sur toute 

économie de marché. Les entreprises ont, en général, des objectifs de productivité et de 

rentabilité prédéterminés. Plus la concurrence est rude, plus ces objectifs sont mis en 

danger. Comme nous avons déjà pu le voir
95

, le marché de la santé n’est pas illimité en 

Suisse, puisqu’en ce qui concerne l’assurance-maladie, le bassin de « consommateurs » 

couvre grosso modo le territoire helvétique et la population qui y réside. Ajoutons-y une 

législation relativement stricte prévoyant de façon détaillée tout le fonctionnement et 
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garantissant la sauvegarde d’intérêts prépondérants tels que la santé et instituant le 

principe de la solidarité, et ce marché se retrouve entravé de barrière particulièrement 

difficile à franchir pour ceux qui se sont fixés des objectifs de rentabilité élevés. 

 

Il est de notoriété publique que certaines caisses, financièrement solides, ont développé 

une stratégie pour le moins originale afin de remédier à ces désagrément légaux : Puisque 

la loi s’applique à toutes et à tous, il suffit alors d’en être l’artisan pour se soulager de ses 

lourdeurs et l’orienter en sa faveur. 

 

Or, on le sait, le Parlement fédéral, en Suisse, est un parlement dit de milice. Les députés 

n’occupent pas cette fonction à titre professionnel, raison pour laquelle ils ont quasiment 

tous besoin d’exercer une activité lucrative en dehors de l’hémicycle. Il est alors venu à 

l’idée de certaines caisses, que si ces personnes intégraient leur conseil d’administration 

et étaient rémunérées à ce titre, il deviendrait tout naturel, pour ces dernières, de défendre 

leurs intérêts devant le Parlement. 

 

Les chiffres officiels n’existent évidemment pas mais les conseillers nationaux ne sont 

désormais plus rares au sein des conseils d’administration de certains assureurs en Suisse. 

On peut donc légitimement se poser la question de leur influence sur le marché de la 

santé. 

 

En effet, puisque leur fonction première, en tant que parlementaires est de voter les lois 

en matière de santé, mais qu’en contre partie, ces derniers sont directement rémunérés par 

les principaux destinataires de ces lois, i.e les assureurs, il semblerait que les conflits 

d’intérêts soient inévitables. On ne peut, en effet, être juge et partie à la fois. On imagine 

assez mal un conseiller national voter une loi qui diminuerait le pouvoir des caisses sur le 

marché, augmenterait la concurrence et fixerait des conditions légales particulièrement 

exigeantes en matière d’assurance-maladie sociale, alors que sa rémunération dépend de 

la santé financière de la caisse qui l’emploie. L'initiative constitutionnelle « Qualité et 

efficacité économique dans l’assurance-maladie », rejetée le 1er juin 2008 en est, peut-

être, la preuve. Certaines personnalités du monde politique, comme Jacqueline Fehr, 

Conseillère nationale, ont dénoncé « le rôle des lobbies et des élus fédéraux [qui se sont] 

associés à ces travaux ».
96

 

 

Il est probablement impossible de mesurer la réelle influence des députés fédéraux, 

membres de conseils d’administration de caisses, sur le système de l’assurance-maladie 

sociale en Suisse. Et quoiqu’il en soit, c’est le peuple qui a toujours le dernier mot, raison 

pour laquelle, une caisse, en plus d’intégrer d’éminents membres à son conseil 

d’administration, devra systématiquement agir par le truchement de la communication 

publique si elle entend influencer la législation en sa faveur. Les moyens financiers 

semblent être, ici peut-être plus qu’ailleurs, déterminant pour influencer la politique en 

matière de santé. 
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6.2.2 26 cantons, 26 gouvernances différentes : quel impact sur la 

concurrence ? 
 

 

Mis à part lorsqu’elle est expressément attribuée à la Confédération, la responsabilité de 

l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques de santé incombe aux cantons. Ces 

derniers jouent un rôle prépondérant dans l’offre et le financement des services de santé, 

alors que l’élaboration des politiques, la réglementation et la surveillance du système de 

santé sont du ressort à la fois des cantons et de la Confédération. L’important degré 

d’autonomie locale dans l’organisation des soins de santé a conduit à des systèmes de 

santé différents dans chacun des vingt-six cantons. 

 

En ce qui concerne l’assurance-maladie obligatoire pour les soins, bien que la 

Confédération soit globalement compétente en la matière, via la LAMal, il n’en demeure 

pas moins que les cantons restent bénéficiaires de certaines attributions (par exemple la 

fixation des tarifs (Art 47 ss. LAMal). L’autonomie cantonale et, par là, la fragmentation 

du système ont eu pour conséquence de conduire à l’existence de vingt-six sous-systèmes 

d’offre de soins.
97

 Les cantons n’ont souvent pas la taille adéquate pour organiser l’offre 

de service de santé de façon optimale et efficace. Il en découle une concurrence effective 

entre les assureurs relativement faible.
98

 

 

En effet, l’examen 2008 de l’OCDE des systèmes de santé en Suisse en a conclu que les 

incitations du côté de l’offre et de la demande n’encourageaient pas un bon rapport coût-

efficacité. Cet examen précise que « le système alloue les ressources sur la base d’un 

mélange de planification cantonale et d’une concurrence entre les assureurs. Cette 

structure mixte génère bien souvent des tensions entre les parties prenantes qui sont 

motivées par des incitations et des intérêts politiques et économiques contradictoires ».
99

 

D’une part, les cantons se doivent de maîtriser les coûts tout en garantissant un accès aux 

soins pour tous et ne disposant, pour ce faire, que d’un budget limité, d’autre part, les 

assureurs, qui eux réponde aux lois du marché, c’est-à-dire efficacité, productivité et 

rentabilité. 

 

Il n’est dès lors pas étonnant, dans ces conditions, que des lignes directrices communes 

pour opérer des réformes de fond n’aient pas pu être trouvées. Partant du principe que 

toute modification législative doit être soumise au référendum populaire, il est très rare 

qu’un projet de réforme majeure et fondamentale soit proposé au peuple tant le risque 

d’être combattu par un adversaire puissant  et grand et, donc, celui de la défaite 

également. 

 

Pour qu’un changement important et des réformes majeures soient adoptés, il semble 

inévitable de passer par une certaine centralisation en recherchant le consensus le plus 

large possible, c’est-à-dire un consensus national en faveur du changement. 
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7. CONCLUSION : Une assurance dite sociale n’est-elle pas 

d’amblée incompatible avec les règles d’une concurrence 

libre ? 
 

 

Tout au long de ce travail, nous avons pu constater qu’en matière de santé et plus 

particulièrement d’assurance-maladie obligatoire pour les soins, deux monde 

s’affrontaient : d’une part le monde économique et ses règles d’efficacité, de rentabilité et 

de productivité et, d’autre part, l’Etat de droit, garant des droits fondamentaux institués 

par la Constitution, et qui instaure le principe de la solidarité pour garantir à tous un accès 

aux soins. 

 

Le premier réflexe que tout un chacun pourrait avoir pour endiguer la constante 

augmentation des coûts et donc des primes d’assurance, serait celui de favoriser et de 

développer la concurrence entre les acteurs du secteur de l’assurance-maladie. Sur une 

économie de marché « classique », la concurrence influence directement l’offre (non 

seulement sur les prix mais aussi sur la qualité du produit proposé).
100

 Mais, on l’a vu, la 

santé n’est pas un marché comme les autres. Les conséquences positives d’une 

concurrence efficace doivent être relativisées, car des intérêt publics prépondérants, tels 

que la santé publique notamment, viennent interférer dans les règles standard de 

l’économie de marché. 

 

Une assurance-maladie sociale pour les soins semble incompatible avec une concurrence 

totalement libre et non règlementée. En effet, si le système était complètement libéral, 

alors l’assurance-maladie serait menée de façon lucrative. L’accroissement des bénéfices 

et la rentabilité gouverneraient ce marché en le transformant en véritable « business ». On 

prendrait alors le risque de tomber dans les dérives du système que connaissent les Etats-

Unis, par exemple, dans lequel, seuls ceux qui en ont les moyens peuvent souscrire une 

assurance pour les soins. A l’inverse, l’indigence de certains ne fait que rarement partie 

des considérations économiques d’une entreprise gouvernée par les règles de la 

rentabilité. 

 

Pour assurer un certain équilibre, l’Etat se doit, en conséquence, d’intervenir. Les angles 

d’attaque pour promouvoir une concurrence efficace, mais règlementée afin de pallier à 

toute dérive, sont, comme on a pu le constater, multiples et variés : le législateur agira 

soit sous l’angle du droit de la concurrence,  chose qu’il a faite notamment avec la loi sur 

les cartels (LCart), soit sous l’angle du droit de la sécurité sociale, avec la LAMal et ses 

ordonnance entre autre. 
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En Suisse, force est de constater que la concurrence entre les caisses-maladie paraît pour 

le moins contrôlée. Elle figure même à titre de principe dans la loi. C’est preuve que le 

législateur a conscience non seulement des dangers de la concurrence mais aussi de 

l’absence de toute concurrence. Il n’en demeure pas moins que le système n’est pas 

parfait et que la solution idéale n’a pas encore été trouvée, puisque les coûts ne sont pas 

maîtrisés (le déficit de la plupart des assurances sociales s’accroissant de jours en jours), 

et que les primes des assurés continuent de prendre l’ascenseur. Les réformes 

fondamentales semblent, de plus, extrêmement difficiles à adopter et peu semblent prêts à 

entreprendre de tels chantiers.  


