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Le cas d’un patient du canton des Grisons a fait la une des médias: atteint du virus
HIV, ses médicaments lui ont été refusés, faute de paiement des primes d’assurance. Il est décédé fin 2017 des suites d’une maladie concomitante. Suite à cet événement, la Commission Centrale d’Ethique de l’ASSM (CCE) a été invitée à prendre
position sur le thème des suspensions de prestations. Afin d’avoir un aperçu de
la pratique, elle a réalisé, en 2018, une enquête non représentative. L’ASSM souhaite
approfondir le sujet en recueillant des témoignages de la pratique.
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La Commission Centrale d’Ethique de l’ASSM (CCE)
1 Cf. art. 64a al. 7 LAMal:
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tenir une liste des assurés

de la pratique, a réalisé en 2018 une enquête non re-

qui ne paient pas leurs

présentative. Un questionnaire a été adressé aux
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2 Cf. NZZ du 13.7.2018:
«Schwarze Listen kommen
auf die Abschussliste».
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vertes, telles que la sous-occupation des unités d’ur-

cette problématique. Il n’y a aucune raison de supposer

gence, la répartition des charges entre l’hôpital public

que le nombre de mauvais payeurs va diminuer. En

et l’hôpital privé ou les médecins de famille qui re-

même temps, les hôpitaux subissent une pression éco-

fusent des patients.

Des différences entre les domaines
ambulatoire et stationnaire?

Les hôpitaux subissent un pression économique croissante.
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Des témoignages pour approfondir
le sujet

sur les suspensions des prestations. L’une des réponses

La CCE de l’ASSM est particulièrement intéressée par
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S’agissant de traitements de suivi ambulatoires absolument nécessaires (par exemple traitement oncologi-

les autres traitements (nécessaires) est-elle clairement réglée?
– Qui, dans la pratique, détermine s’il s’agit d’une ur-
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leur hôpital, les médicaments, au lieu d’être directe-
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ment délivrés, sont disponibles sur prescription. «Je ne

bulatoire) risquent-elles de compromettre un traite-

vois aucun problème important au sein d’un hôpital
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public. Les patients dont les prestations ont été blo-

– Est-il souhaitable que la CCE de l’ASSM s’exprime sur

quées obtiennent le traitement nécessaire. Le pro-

le thème des «traitements d’urgence et des suspen-

blème se pose lorsque la pharmacie ne délivre plus de

sions de prestations»?

médicaments (exemple vécu d’un patient en défaut de

Secrétaire générale

paiement ayant subi une transplantation cardiaque)»,

Les réponses peuvent être adressées à l’adresse ci-

adjointe de l’ASSM

dixit le médecin-chef d’un hôpital cantonal.

contre.

Laupenstrasse 7
CH-3001 Berne
m.salathe[at]samw.ch

Même si les résultats de cette enquête non représentative ne sont pas alarmants, il importe de garder à l’œil
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