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Communiqué de presse du 12 septembre 2016 
 

Une étude fait la lumière sur les subventionnements croisés des hôpitaux  
 
Une étude de l’Université de Bâle montre l’étendue des dommages potentiels de 
la gouvernance défaillante des cantons dans le domaine du financement hospita-
lier. L’étude, qui porte sur les différences de tarifs et de financement entre les dif-
férents cantons ainsi qu’entre hôpitaux publics et cliniques privées, justifie l’exi-
gence d’une plus grande transparence dans ce domaine, transparence que la 
Commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil des Etats (CSSS-E) 
revendique  également de la part des cantons. A cela s’ajoute qu’à l’avenir, cli-
niques privées et hôpitaux publics devront être traités de la même manière, par le 
biais de soumissions transparentes, en ce qui concerne la charge fiscale et les 
prestations d’intérêt général. Si certains cantons continuent à abuser de leurs 
rôles multiples, une surveillance fédérale du marché hospitalier deviendra incon-
tournable. 
  
On s’attend à une augmentation des primes supérieure à la moyenne lors de l’approbation des 
primes de cette année. Une étude de l’Université de Bâle sur les différences de tarifs et de fi-
nancement entre les différents cantons et hôpitaux, publiée en fin de semaine dernière, montre 
pour la première fois, chiffres cantonaux à l’appui, où les finances publiques et les primes de 
caisses-maladies peuvent encore réaliser des économies potentielles sur la base de subven-
tionnements croisés. L’étude, confiée par les CPS, apporte une contribution intéressante, à exa-
miner à l’avenir à la lumière de données fiables, à la transparence du système cantonal de fi-
nancement hospitalier. 
 
Grâce à cette étude, il est possible, pour la première fois, de quantifier l’étendue des dommages 
potentiels causés par la multiplicité des rôles des cantons : 

- Assurés et contribuables passent inutilement à la caisse : en 2013, les subventions croi-

sées se sont élevées au total à 3,4 milliards de francs. Sur ce montant, il s’est avéré que 

seuls 2,6 milliards de francs ont été versés par les cantons au titre de prestations d’inté-

rêt général. Près de 800 millions de francs ont manifestement disparu dans les limbes. 

- L’étude livre des indices sérieux indiquant que les hôpitaux publics bénéficient de sub-

ventions croisées par le biais d’investissements non justifiés et de tarifs de base trop 

élevés. C’est illégal : la LAMal n’autorise que les prestations d’intérêt général justifiées ! 

- Les cantons attribuent de manière très partiale les prestations d’intérêt général aux four-

nisseurs publics de prestations (seuls 3,12 % de ces prestations ont été attribuées aux 

cliniques privées en 2013, et 96,88 % à des hôpitaux publics). 
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C’est pourquoi les CPS exigent ce qui suit : 
 

a. La transparence en ce qui concerne les subventionnements croisés dans le domaine 

hospitalier doit devenir systématique. Les CPS exigent qu’un examen des subventions 

croisées soit inclus dans l’évaluation du nouveau financement hospitalier de la Confédé-

ration et soutiennent la motion en la matière de la CSSS du Conseil des Etats. 

b. Les mandats de prestations hospitalières et toutes les prestations d’intérêt général doi-

vent désormais impérativement être adjugés dans le cadre d’une procédure concurren-

tielle à laquelle un nombre illimité de concurrents ont la possibilité de prendre part. La 

LAMal et le droit des marchés publics doivent être complétés dans ce sens. 

c. Les rôles multiples des cantons doivent enfin être scindés : l’autorité de surveillance ne 

doit pas pouvoir simultanément gérer un hôpital. Les CPS demandent un débat destiné 

à clarifier les rôles. Si les cantons concernés ne sont pas en mesure de mettre en place 

une gouvernance digne de ce nom dans un délai raisonnable, les CPS œuvreront pour 

que le marché de la santé soit régi par des exigences correspondantes, à savoir : 

- l’introduction d’une surveillance du marché hospitalier veillant à l’application de la LA-

Mal dans ce domaine sur mandat du législateur suisse  

- l’introduction d’une exigence d’indépendance (par rapport au canton) au titre de condi-

tion impérative (dans la LAMal, avec des critères à définir) pour une prise en compte 

dans la planification hospitalière cantonale. Il incombera aux hôpitaux de faire la preuve 

de leur indépendance. Les cantons disposeront d’un délai transitoire pour rendre leur 

liberté aux hôpitaux publics. 

d. Les CPS exigent l’égalité de traitement en matière fiscale pour tous les hôpitaux au sein 

d’un même canton : soit tous les hôpitaux sont tenus de verser des impôts, soit aucun 

n’est tenu de le faire. 

 
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à : 
 
Adrian Dennler, président des Cliniques Privées Suisses (CPS) +41 79 687 79 97 
Guido Schommer, secrétaire général des CPS, +41 79 300 51 45; info@privatehospitals.ch  
 
L’étude „Différences de tarifs et de financement entre hôpitaux publics et cliniques privées“ de l’Université 
de Bâle est publiée sur le lien suivant : http://www.privatehospitals.ch/fileadmin/privatklini-
ken/Dokumente/Schlussbericht_Gutachten_PKS_fr.pdf  
 
Vous trouverez davantage de chiffres actuels sur les cliniques privées suisses sur le lien suivant: 
http://www.privatehospitals.ch/fileadmin/privatkliniken/Politik/PKS_Bericht_2016_fr_160330_w.pdf 
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