Groupe CSS

Rapport de gestion
2019

Sommaire

4

Interview du président du conseil
d’administration Jodok Wyer et de
la CEO Philomena Colatrella

9

Vision et stratégie

10

La CSS en 2019

11

Clients

15

Prestations

21

Innovation

27

Collaborateurs

35

Politique

39

Corporate Governance

2019 en chiffres

Chiffres clés
6,5 mrd
de CHF
de primes
Le volume des primes pour
notre compte propre a atteint,
en 2019, environ 6,5 milliards
de francs.

1 783 195
assurés

Fin 2019, 1,78 million
de personnes étaient
assurées à la CSS.

18,2 mio.
de factures
En 2019, la CSS a contrôlé
plus de 18 millions de factures et
ainsi pu économiser 661 millions
de francs.

Montants en milliers de CHF

Charges des sinistres et des prestations pour compte propre
Charge d’exploitation pour compte propre
Résultat consolidé

205,1 mio.
de CHF

Taux de sinistres
Taux de frais

6 519 043

6 460 403

–5 903 363

–5 671 451

–493 025

–499 261

205 125

163 131

89,9%

87,9%

7,5%

7,7%

97,4%

95,7%

1 407 387

1 392 191

2470

2416

103

109

94,6%

95,0%

4,0%

3,7%

Combined Ratio

98,6%

98,7%

Résultat

80 610

65 207

73,7%

64,8%

Combined Ratio
Nombre d’assurés AOS au 31.12

Avec un excédent de 205,1 millions
de francs, la CSS continue de bénéficier
d’une position financière stable.

2018

Groupe CSS
Primes acquises pour compte propre

Résultat de l’entreprise de

2019

Postes à temps plein
Nombre d’agences
Segment LAMal

Combined Ratio de

97,4%

31,4%
de femmes cadres
En 2019, la CSS affichait une part
de 31,4 % de femmes occupant
un poste de management.

2 470
postes à temps plein
En 2019, 2768 collaborateurs
se partageaient un total de
2470 postes à temps plein
à la CSS.

En 2019, le Combined Ratio
s’élevait à 97,4%. Il s’agit du rapport entre les charges d’assurance
(y c. les dépenses pour l’exploitation des affaires d’assurance)
et les produits d’assurance.

Taux de sinistres
Taux de frais

Segment LCA / LAA
Taux de sinistres
Taux de frais

19,5%

21,2%

Combined Ratio

93,2%

86,0%

114 468

97 802

Résultat

Le Groupe CSS, dont le siège est à Lucerne, assure environ 1,78 million de personnes et compte parmi les principaux assureurs de
Suisse dans les domaines de la maladie, des accidents et des choses. Elle est en tête dans l’assurance de base: 1,4 million de
personnes font confiance à la CSS, qui est toujours à proximité de ses assurés grâce à ses plus de 100 agences réparties dans toute
la Suisse et ses quelque 2 700 collaborateurs.
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Nous nous trouvons au bord du lac des Quatre-Cantons. La CSS navigue-t-elle en eaux calmes
ou l’année dernière a-t-elle été un peu turbulente?
Jodok Wyer (JW): Le terme «turbulent»
est clairement exagéré, mais il est vrai que
le marché est toujours plus concurrentiel,
ce qui envoie de plus en plus de signaux
erronés vers l’extérieur. Point décisif pour
nous: l’année 2019 a été à la fois exigeante
et couronnée de succès, avec un résultat
financier solide. La CSS reste leader du

marché et économiquement saine. Par
ailleurs, 2019 a été une année de mutation.
La CSS suit une nouvelle stratégie qui
l’oblige à adopter une approche entrepreneuriale exigeante. Les douze derniers mois
montrent que nous sommes globalement
en bonne voie pour une grande partie de ce
que nous avons ancré dans cette stratégie.

Comment jugez-vous le résultat du dernier exercice?
Philomena Colatrella (PC): La solidité de cet
exercice s’explique par le résultat des placements de capitaux, la faible hausse des coûts
de prestations et notre gestion stricte de
l’argent des primes. La CSS travaille de
manière efficiente: les frais administratifs
sont en baisse constante depuis des années.
Avec 7,5%, notre Groupe est champion en
la matière. Le Combined Ratio convaincant
montre notre gestion économique de
l’argent des primes. Par contre, nous avons
enregistré un léger recul de notre effectif
de clients. Nos assurés ont certes bénéficié
pour la troisième année consécutive
d’augmentations de primes modérées. Mais,
même en cas de faible hausse, certains
clients particulièrement sensibles aux prix
changent d’assureur. Dans la branche,
on tente d’acquérir de nouveaux clients avec
toujours plus d’acharnement. Cela concerne
en particulier le marché des intermédiaires.
La CSS a clairement choisi une approche

Avancer de manière
responsable et saine
La CSS clôture un exercice à la fois exigeant et réussi avec un résultat
financier solide. En entretien, le président du conseil d’administration
Jodok Wyer et la CEO Philomena Colatrella expliquent quel cap
l’entreprise suivra à l’avenir et sur quoi se fonde sa nouvelle stratégie.

plus modérée dans ce domaine. Nous avons
fixé un plafond des commissions pour les
intermédiaires. Selon nous, l’achat de croissance n’est pas durable.
JW: La CSS doit garantir la pérennité économique. Celle-ci correspond à une politique d’entreprise axée sur les valeurs et est
ancrée dans les principes de notre entreprise, qui décrivent les objectifs et tâches de
la CSS. Les excédents AOS reviennent aux
assurés de la CSS l’année suivante. Ainsi,
nous avons augmenté les primes d’uniquement 4,1% en moyenne ces trois dernières
années, la branche de 5,4%. La CSS a davantage fait profiter ses clients de ses bons
résultats que la plupart de ses concurrents.
Comme mentionné précédemment, la CSS
est une entreprise saine grâce à sa politique
d’entreprise consciencieuse et fondée sur
des valeurs.

La CSS entend-elle rester leader du marché à l’avenir?
JW: Absolument. La taille est l’un des nombreux critères, et les aspects susmentionnés
de la solidité financière et de la gestion
durable des entreprises constituent les fondations. En fin de compte, le CSS doit réussir
sur de nombreux fronts: dans la gestion
d’entreprise et la technique d’assurance,
dans la transformation numérique et dans
le développement et le lancement de
nouveaux produits sur le marché, et en
assumant sa responsabilité sociale. Nous
travaillons sur un écosystème intégré et

très efficace: nous voulons rester leader
dans le développement et l’introduction
d’applis numériques offrant une réelle valeur
ajoutée. Nous misons sur la proximité
avec nos clients en continuant d’exploiter
le plus grand réseau d’agences du secteur.
Enfin, nous cherchons à établir des réseaux
avec de nouveaux partenaires. Nombreux
sont ceux qui souhaitent devenir des
partenaires santé. La question est de savoir
qui y parviendra vraiment dans les années
à venir.
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«Nous entendons répondre aux attentes des assurés et,
à l’avenir, offrir plus que seulement le remboursement de factures.»
Jodok Wyer, président du conseil d’administration

«Je suis particulièrement fière du nouveau modèle d’assurance
Multimed, un modèle de Managed Care qui tire avantage du numérique.»
Philomena Colatrella, présidente de la direction générale du Groupe

En quoi consiste votre stratégie fondamentalement?

A propos d’innovations: la CSS a une fois de plus été très innovante en 2019.
Selon vous, quels ont été les points forts de l’année?

JW: Fondamentalement, il s’agit de
construire un partenariat avec les assurés
pour toutes les questions de santé qui sont
importantes pour eux. Nous entendons
répondre aux attentes des assurés et, à
l’avenir, offrir plus que seulement le remboursement de factures. Nous ne nous
contentons pas d’aider nos clients lorsqu’ils
sont malades et souhaitent guérir. Nous
sommes aussi présents en cas de maladie

chronique. Dans pareils cas, nous voulons
aider nos clients à mieux gérer leurs souffrances. Bien entendu, nous soutenons aussi
nos assurés grâce à des activités de promotion de la santé pour qu’ils restent en bonne
santé. Rester en bonne santé, guérir et mieux
vivre avec une maladie: telle est la trilogie
qui nous anime et que nous voulons renforcer continuellement par de nouvelles offres
innovantes en tant que partenaire santé.

Le thème des primes perdra-t-il de l’importance?
PC: Non. La prime absolue, qui doit être
payée, reste un critère important pour
nombre d’assurés. L’une de nos principales
priorités est de proposer une prime attrayante chaque année. Nous voulons éviter
aux assurés de faire les montagnes russes.
Mais nous devons prendre en considération
le fait que les disparités de primes entre
assureurs devraient encore se réduire au
cours des prochaines années en raison de
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PC: En ce qui concerne l’activité principale,
à savoir l’assurance obligatoire des soins,
je suis particulièrement fière du nouveau
modèle d’assurance Multimed, un modèle
de Managed Care qui tire avantage du
numérique. Ainsi, la CSS a posé les bases
pour des soins intégrés mis en réseau et
numériques. La personne assurée peut

choisir entre différents interlocuteurs,
tels que le centre de télémédecine ou le
médecin de famille. En outre, l’échange
de données systématique entre toutes les
parties impliquées permet d’éviter des
doublons, voire des lacunes dans le traitement. Avec Multimed, nous mettons un
pied dans l’avenir.

Dans un partenariat, la confiance et la satisfaction sont essentielles.
Qu’avez-vous entrepris en 2019 pour renforcer ces deux aspects?
la nouvelle compensation des risques. Le
montant de la prime comme critère unique
de changement d’assureur devrait donc être
de moins en moins fréquent. Au sein d’un
système de santé toujours plus complexe,
les exigences de nos assurés évoluent. Etre
un partenaire signifie accompagner les
clients, les informer et leur offrir une vraie
plus-value. Nos innovations doivent se
concentrer sur ces facteurs.

PC: Nous devons être exemplaires dans le
contact avec la clientèle si nous voulons
être partenaires des assurés. Il est insensé
de dire à l’assuré «nous sommes là pour
vous» et de le mettre en attente un long
moment dès qu’il appelle. Il en va de même
pour tous nos services, comme le remboursement des prestations perçues. Nos clients
sont très satisfaits, ce qui nous motive à

nous perfectionner. Nous avons automatisé
divers processus, tels que les mutations
concernant le médecin, le modèle d’assurance ou la franchise. Ainsi, nos collaborateurs présents sur le terrain ont plus de
temps pour se consacrer aux demandes de
nos assurés. A cela s’ajoute le développement de notre portail client myCSS. Nous
avons ajouté à ce dernier un historique: à
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«Notre credo est et restera une politique d’entreprise durable
et responsable, malgré un environnement de marché plus difficile.»
Jodok Wyer
tout moment, la personne assurée peut
consulter toutes les prestations perçues ou
les médicaments qu’elle a achetés. Et cela
pendant plusieurs années. Mais il reste cer-

tainement encore de nombreuses étapes
avant que les assurés nous considèrent
comme ce que nous voulons être, à savoir
un partenaire santé à tous égards.

Nous connaissons désormais le cap que vous suivez. La CSS remplit-elle toutes les conditions
pour y parvenir?
JW: Nous sommes bien préparés pour
relever les défis imposés par notre nouvelle
stratégie. Notre ligne directrice est et
restera une politique d’entreprise durable
et responsable, malgré un environnement
de marché plus difficile. Nous gérons nos
propres coûts de manière stricte. Et nous
investissons dans l’avenir de notre entreprise, tout en impliquant nos assurés.
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La CSS dispose d’une base solide, et elle
continuera de s’investir pour des solutions
innovantes qui peuvent bénéficier à nos
assurés et faire évoluer le système de santé.
Certains de nos projets en cours permettront de concrétiser notre Vision. Je suis
convaincu que nous pourrons nous établir
progressivement comme partenaire santé
de nos assurés. ∞

Notre Vision
Etre en bonne santé, guérir, vivre avec une maladie: voilà à quoi nous nous attachons
avec compétence et passion pour nos clients.
La période stratégique lancée en 2019 vise à poursuivre le développement de la CSS Assurance en tant
que partenaire santé privilégié de ses clients. La
CSS s’engage en tant que tel afin que les personnes

qui lui font confiance puissent rester en bonne santé,
guérir ou mieux vivre avec une maladie. Cette
trilogie doit guider la réflexion et l’action au sein
de l’entreprise.

Notre stratégie de 2019 à 2021
Sur la voie du partenaire santé, la CSS suit une approche duale.
Leader du marché dans l’activité principale:
la CSS Assurance renforce sa position de leader du
marché. Elle oriente avec cohérence ses produits
et services ainsi que l’interaction avec les clients
vers les besoins de ces derniers.

Transformation en partenaire santé: la CSS Assurance
se met en réseau au sein du marché de la santé et investit
dans le développement de nouveaux modèles commerciaux et partenariats. Elle exploite ainsi de nouvelles
sources de revenus qui renforcent son activité principale.
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Rétrospective

La CSS en 2019
1er janvier
La CSS démarre la période stratégique 2019 à
2021, dans laquelle elle veut se développer en tant
que partenaire santé privilégié de ses assurés.
18 mars
Avec le programme de santé CARE4CARDIO®,
la CSS soutient les assurés qui
souffrent d’insuffisance cardiaque.
27 avril
En raison de la limitation du nombre de mandats,
Jean-Marc Probst et Lucrezia Meier-Schatz
quittent le conseil d’administration. Leur succèdent
Abir Oreibi Colucci et Markus Bapst.
17 mai
Les prix de 2019 de la Fondation CSS sont
remis à l’association VIOLENCE QUE FAIRE
et à la Fondation Etoile filante.
24 septembre
Dans l’assurance de base, les primes 2020 du Groupe
CSS se situent en dessous de la moyenne suisse:
les quatre sociétés affiliées font partie à plusieurs
reprises des prestataires proposant les meilleurs tarifs
dans toutes les régions de primes.
9 octobre
Pour son système de gestion de la protection des
données, la CSS reçoit les certificats OCPD (ordonnance
sur les certifications en matière de protection des
données) et «Good Priv@cy» de SQS.
23 octobre
La CSS lance Multimed, nouveau modèle alternatif
d’assurance, récompensé dans le cadre du prix de
l’innovation de l’Assurance suisse.
5 novembre
La CSS élargit son offre de partenaire santé avec le
service en ligne de recommandation de prévention,
l’entraînement numérique contre les maux de dos
et la thérapie psychologique en ligne.
14 décembre
Le nouveau membre du conseil d’administration
s’appelle Patrick Raaflaub. Patrick Deucher est nommé
chef de la division Clients & Marché du Groupe. Peter
Mittemeyer reprend la direction de la division Stratégie &
Corporate Services du Groupe le 1er décembre 2019.
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24 janvier
Lors du dialogue sur la politique de la santé de
la CSS à Berne, la CSS lance le débat sur les objectifs
de coûts dans le système de santé.
4 avril
Lors du Congrès CSS pour les fournisseurs de prestations,
plus de 100 participants échangent leurs points de
vue sur la transition du stationnaire vers l’ambulatoire.
10 mai
Plus de 2500 collaborateurs se rendent à la Journée
des collaborateurs à Lucerne.

3 septembre
Lors de la troisième édition de la Journée du digital,
la CSS présente l’application EisenCoach, la première
offre au monde de prévention des carences en fer.
1er octobre
Il fait bon travailler pour la CSS: c’est ce que montrent
le titre d’«excellent employeur» décerné par ValueQuest
et le label «Friendly Work Space» de Promotion
Santé Suisse.
10 octobre
comparis.ch et «saldo» désignent la CSS Assurance-maladie SA comme étant la caisse-maladie la plus efficace de
Suisse. Proportionnellement, elle utilise le moins d’argent
des primes pour financer son travail administratif.
25 octobre
Engagée envers les plus démunis: lors du 26e Gala de
théâtre, la CEO Philomena Colatrella a remis un chèque
d’une valeur de 60 785 francs à Caritas Lucerne.
12 novembre
Le projet de la CSS «Leader du marché grâce à la
pérennité de la Vente» reçoit le Sales Excellence
Award du Swiss Marketing Forum dans la catégorie
des grandes entreprises.

Clients

Clients

Clients

Nombre d’assurés

Numéro un dans l’assurance de base

Effectif de clients en 2019

La CSS clôture un exercice réussi et exigeant: son résultat financier
est solide, et elle reste leader dans l’assurance de base.

SH
6461

Nombre d’assurés en chiffres
absolus et part de marché
dans les cantons en %

BS
16 967

JU
17 172

619 200
1,4 mio.
d’assurés AOS
Fin 2019, plus de 1,4 million de
personnes étaient assurées à la CSS,
qui continue de renforcer sa position
de principal assureur de base en
Suisse.

utilisateurs

SO
64 307

LU
121 357

OW
11 387

FR
93 323

VS
68 961

AR
7416

ZG
34 134

21–25
16–20

AI
3319

EU
2261

SG
106 139

SZ
49 944
NW
9219
UR
8716

11–15
5–10

GL
5809

GR
16 395

TI
91 531

619 200 assurés utilisent le
portail client myCSS. Par rapport
à 2018, cela correspond à une
hausse de 21,6%.
La CSS Assurance reste solide surtout dans les cantons de Suisse centrale (Schwytz, Lucerne, Obwald et Zoug)
ainsi qu’au Tessin et à Fribourg. La CSS possède dans toute la Suisse 103 agences, auxquelles les assurés peuvent
s’adresser.

Hausse des primes de

1,3%

En 2019, la hausse des primes CSS
s’élève à 1,3%.

GE
85 010

ZH
189 491

AG
149 264

BE
53 437
VD
85 908

Plus de 30
26–30

BL
38 009

NE
29 790

Part de marché en %

TG
41 659

Frais administratifs de

4%

La CSS ne cesse de diminuer ses
frais administratifs dans l’assurance
de base: en 2019, le taux était de 4%.

La CSS a pu maintenir sa position de leader dans
l’assurance de base, même si le nombre d’assurés
a légèrement diminué après sept ans de croissance
constante. Ce recul est dû à la dégradation de sa
situation en matière de primes et à l’évolution du
marché des intermédiaires. Par rapport à ses concurrents, la CSS a défini des primes moins compétitives.
Elle a en outre décidé de maintenir les commissions
dans des proportions raisonnables.

Interaction efficace avec la clientèle

Au 31 décembre 2019, 1,407 million de personnes
avaient conclu une assurance obligatoire des soins
auprès de la CSS. La CSS a gagné des assurés
notamment dans les cantons de Zoug (+5,2%), de
Schaffhouse (+4,9%), Berne (+4,5%) et de Lucerne
(+4,1%) en 2019. Ont perdu des assurés notamment
les cantons du Jura (–3,1%), du Valais et d’Appenzell
Rhodes-Extérieures (–1,8% chacun).

Le portail client numérique myCSS ne cesse de gagner
en importance en tant que premier canal de contact:
plus de 40% des assurés CSS l’utilisent. Quelques clics
suffisent pour consulter ses polices, vérifier ses prestations d’assurance actuelles ou chercher un fournisseur
de prestations à proximité. En outre, les factures peuvent
être numérisées et transmises via l’application myCSS.
Trois quarts des utilisateurs myCSS n’utilisent que les
services numériques. Ils ont renoncé au papier. Depuis
le lancement en 2014, la CSS a économisé plus de
douze millions de documents papier.

Pour traiter les demandes de clients avec encore plus
d’efficacité, la CSS optimise continuellement ses
processus. Grâce à l’automatisation de procédures
d’affaires, le Centre de Service-clientèle, par exemple,
peut répondre plus rapidement aux demandes
d’assurés. En 2019, le portail client myCSS a lui aussi
été amélioré et enrichi de nouvelles fonctions libreservice.
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Clients

Prestations

Modèles à franchise

Répartition par franchise
Part des franchises en %
CHF 2500/600
24,8 (+1,3)

CHF 300/0*
53,9 (+0,6)

CHF 2000/–
2,5 (–0,4)
CHF 1500/400
8,1 (–0,9)

Nouvelle diminution des frais administratifs
Le numérique et la gestion stricte de l’argent des primes contribuent fortement à maintenir les coûts à un
niveau bas. Depuis 2013, la CSS a pu constamment
diminuer ses frais administratifs. Le service comparatif
comparis.ch et le magazine alémanique pour
consommateurs «saldo» ont ainsi nommé la CSS Assurance-maladie SA assurance-maladie la plus efficace
de Suisse. Proportionnellement, c’est elle qui utilise le
moins d’argent provenant des primes pour financer
son travail administratif. En 2019, pour chaque franc
de prime, seuls 4 centimes étaient investis dans
l’administration.

CHF 1000/300
2,4 (–0,2)
CHF –/200
0,1

* adulte/

CHF 500/100
8,2 (–0,4)

enfant

Plus de la moitié des assurés CSS choisissent
la franchise ordinaire (300/0), et environ un quart
la franchise maximale (2500/600).

Frais administratifs du Groupe CSS

Evolution des frais administratifs
12%

Propre réseau de vente en pleine mutation
La CSS a attaché une attention particulière à sa Vente
en 2019. Elle dispose d’un vaste réseau d’agences (plus
de 100) dans toute la Suisse. Elle avait commencé en
2018 déjà à transférer certaines tâches administratives
des agences au Centre de Service-clientèle. Ce transfert
a été poursuivi de façon rigoureuse en 2019. Ainsi, les
collaborateurs de la Vente ont davantage de marge
de manœuvre et peuvent encore mieux s’occuper des
assurés. Avec succès, puisque la production de la propre
vente a fortement augmenté en 2019. En novembre
2019, la CSS a été récompensée pour son approche globale, qui inclut l’organisation de la Vente, le Centre de
Service-clientèle et la numérisation des procédures
d’affaires. Elle a reçu le Sales Excellence Award du Swiss
Marketing Forum dans la catégorie des grandes entreprises avec son projet «Leader du marché grâce à la
pérennité de la Vente». ∞

10%
8,5%

8,2%

8%

8,0%
7,7%

7,5%

6%

4%

2%

0%

2015

2016

2017

2018

2019

Ces dernières années, la CSS a continuellement réduit
ses frais administratifs. En 2019, le taux était de 7,5%.
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Prestations

Prestations

Pilotage systématique
des coûts de prestations
Avec Multimed, la CSS a lancé un modèle alternatif d’assurance qui
permet de fournir des soins efficaces à moindres coûts. De plus, en 2019, la
CSS a introduit de nouvelles mesures visant à freiner la hausse des coûts.

Les prestations brutes LAMal de la CSS se sont
montées à 5,584 milliards de francs en 2019. Par rapport
à l’année précédente, les coûts de prestations ont de
nouveau augmenté de façon beaucoup plus marquée.
Des processus internes à l’entreprise et modifiés à
l’externe ont largement contribué à la hausse des coûts.
Des processus plus efficaces ont permis d’effectuer
les décomptes plus rapidement et donc de comptabiliser
davantage de prestations. Les coûts globaux par
personne assurée ont, en 2019, augmenté de 2,7%, soit
105 francs par personne. Pour chaque personne assurée,
la CSS a donc dépensé en moyenne 3986 francs bruts.

Les cantons romands sont en tête de liste
En matière de coûts, c’est dans les cantons de Neuchâtel,
de Vaud et de Genève que les coûts ont été les plus
élevés. En 2019, la CSS a dû débourser en moyenne
5350 francs pour chaque Neuchâtelois. A l’autre bout
du classement figurent comme d’habitude les cantons
ruraux tels qu’Uri et Appenzell Rhodes-Intérieures.
A Uri, les coûts des prestations bruts par assuré représentaient en moyenne 3100 francs.

71,2%

18,2 mio.

d’assurés avec un MAA

de factures

Au total, 71,2% de tous les assurés
AOS ont choisi un modèle alternatif
d’assurance (MAA) en 2019.

En 2019, la CSS a contrôlé
plus de 18 millions de factures
et ainsi pu économiser
661 millions de francs.

Augmentation des
coûts de

3,3%

Pour 2020, le Centre de recherches
conjoncturelles de l’EPF Zurich (KOF)
a pronostiqué une hausse des coûts
de 3,3% pour l’ensemble de la
branche.

213
cas de fraude
En 2019, 213 cas de fraude à
l’assurance ont été découverts. La
CSS a ainsi économisé environ
15 millions de francs.

Economies sur les coûts de prestations
Les efforts de la CSS en matière d’économies n’ont
pas faibli durant la période sous revue. Grâce à
des mesures visant à freiner la progression des coûts,
la CSS a économisé en 2019 près de 986 millions
de francs (assurance de base et complémentaire).
Comme auparavant, c’est le contrôle strict de toutes
les factures qui a le plus contribué à ces économies.
En effet, la CSS contrôle toutes les factures avec la
plus grande attention, ce qui a permis d’économiser
661 millions de francs durant l’exercice. Ce total
inclut notamment:
∞ 538 millions de francs de frais non assurés
∞ 15 millions de francs grâce à la lutte contre les
prestations sollicitées abusivement
∞ 6 millions de francs découlant du contrôle des règles
tarifaires TARMED
En 2019, la CSS a détecté 213 cas de fraude. Elle a de ce
fait empêché que des médecins, des organisations de
soins à domicile, des hôpitaux et des assurés sollicitent
indûment des prestations pour un montant de 15 millions de francs. Autrement, ce montant serait imputé aux
assurés.

médecine ainsi que la gestion individualisée des
cas et l’accompagnement personnalisé des patients.
Divers programmes de santé, tels que CARE4CARDIO®
et les thérapies pour le dos, le sommeil ou la thérapie
psychologique en ligne, permettent aussi de faire
baisser les coûts. Par ailleurs, la CSS s’engage en faveur
de soins de santé intégrés en favorisant le partenariat
collaboratif avec des fournisseurs de prestations ambulatoires et stationnaires.

Une étape importante dans les soins intégrés
Avec Multimed, la CSS est la première assurancemaladie de Suisse à proposer un modèle alternatif dans
l’assurance de base qui englobe plusieurs partenaires
organisés en réseaux. En optant pour Multimed, les
assurés peuvent, en cas de maladie, choisir entre le
conseiller numérique myGuide, le centre de télémédecine ou leur médecin de famille comme premier point
de contact. Multimed vise tout particulièrement une
coordination sans faille: les fournisseurs de prestations
échangent entre eux et sont informés en permanence
de l’état du traitement du patient. Ce modèle rassemble
les avantages de différents interlocuteurs médicaux.
Il est aussi attrayant pour les personnes souffrant d’une
maladie chronique.
Multimed est un exemple emblématique de la manière
dont une collaboration renforcée entre les fournisseurs
de prestations et les assureurs-maladie améliore le
système de santé et permet des soins efficaces à des
coûts plus bas. La CSS répercute les économies chez
les clients qui ont choisi ce modèle. La quote-part
annuelle est en effet de 400 francs seulement au lieu
de 700, et un rabais de prime attrayant est garanti.
Multimed est proposé depuis le 1er janvier 2020 dans les
cantons de Berne, Lucerne, Bâle-Ville et Bâle-Campagne.
A moyen terme, la CSS envisage une couverture au
niveau national.
A l’avenir aussi, la CSS est résolue à inverser la tendance
et encouragera les mesures permettant de piloter
les coûts des prestations. Car sans ces mesures visant
à réduire les coûts, les primes par personne assurée
augmenteraient de plus de 20%. ∞

Les différentes mesures de pilotage ont permis de
réaliser des économies supplémentaires d’un total de
325 millions de francs. Les principales mesures sont
les garanties de paiement, le Managed Care et la télé-
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Coûts de prestations LAMal (bruts)

«Multimed est innovant,
car il favorise les échanges
numériques entre le patient,
le médecin et le centre de
télémédecine.» Florian Suter

3100

3203

3258

3259

3264

3322

3410

3429

3496

3499

3602

3616

3767

3769

3927

4062

4122

4228

4478

4559

4671

4907

5131

5161

5165

5350

Coûts moyens par tête et par canton en CHF
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Prestations LAMal brutes

Modèles alternatifs d’assurance (MAA)

Répartition par type de
fournisseur de prestations

Répartition par MAA

en millions de CHF
1216

Callmed/Sanacall
250 790, 25%

Assurance du médecin
de famille 452 563, 45,1%

Médecins (ambulatoire)
1158
Hôpital stationnaire
710
Hôpital ambulatoire
613
Médicaments (pharmacie)

Total MAA
1 002 742

478
EMS / soins à domicile
379
Médicaments (médecin)
320
Laboratoires
215
Médicaments hôpital (ambulatoire)
204
Physiothérapeutes
289
Autres prestations
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Choix du modèle d’assurance, en chiffres absolus et en %

Les prestations brutes de
la CSS se sont montées à
5,584 milliards de francs
en 2019.

Assurance Cabinets de santé
(HMO) 299 389, 29,9%
Sur 1,4 million d’assurés, 1 002 742 personnes ont choisi
un modèle alternatif d’assurance en 2019.

«Multimed constitue une étape
importante vers les soins intégrés»
Depuis début 2020, la CSS propose le nouveau MAA Multimed.
Le Dr Florian Suter, directeur du réseau de médecins Nordwest SA,
explique les avantages du modèle et pourquoi il y a encore du
chemin à parcourir vers les soins intégrés.
Dr Suter, vous avez contribué au développement du
nouveau modèle alternatif d’assurance (MAA)
Multimed de la CSS. Avons-nous vraiment besoin
d’un MAA supplémentaire en Suisse?
Oui, car les temps ont changé. Aujourd’hui, les patients
utilisent de plus en plus les moyens de communication
numériques et veulent y recourir aussi pour échanger
avec les médecins et les assureurs-maladie. Les premiers

MAA ont plus de 20 ans et ne sont plus adaptés à la
transition numérique. Multimed de la CSS constitue un
grand pas en avant.
Comment Multimed a-t-il vu le jour?
En Suisse, il est plutôt aisé de mettre en place de nouveaux MAA, car la loi sur l’assurance-maladie (LAMal)
encourage leur développement. Dans le cas de Multi-
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med, la CSS a proposé son idée à MedSolution.
Sur mandat de dix réseaux de médecins, MedSolution
gère des tâches administratives et des questions
contractuelles, fait des évaluations et collabore étroitement avec ces réseaux dans leur fonctionnement
courant. Nous étions vivement intéressés par ce projet
en commun avec la CSS. Le modèle est innovant, et
nous avons été impliqués dans son développement
à un stade très précoce.
Quels sont les bénéfices de Multimed
pour les clients?
Les assurés choisissent leur premier interlocuteur:
le médecin de famille ou Telmed. En cas de maladie, ils
ont accès à une personne de contact de jour comme
de nuit. Pour les maladies complexes, tous les médecins
traitant le patient ainsi que les partenaires Telmed sont
informés. Toutes les personnes impliquées disposent
donc des informations importantes, ce qui évite au patient de raconter son histoire à chaque fois. Grâce au
portail client myCSS, les assurés peuvent consulter le
déroulement administratif du traitement. La documentation médicale telle que les radiographies ou les
recommandations de traitement est conservée dans
le «medical safe» de l’assuré, un coffre-fort auquel
lui seul a accès. Et les clients bénéficient de primes
plus basses que dans d’autres modèles.
Le modèle Multimed est-il aussi judicieux
pour les fournisseurs de prestations?
Oui, car Multimed favorise les échanges entre les médecins de famille et ceux du centre de télémédecine. J’estime que la méfiance ressentie par les uns à l’égard des
autres reste trop grande. Pourtant, une collaboration
plus étroite présente des avantages pour les deux parties.
Qu’est-ce qui motive les médecins
de famille à participer à Multimed?
En faisant partie d’un projet innovant, ils contribuent à
une évolution prometteuse du système de santé et aident
en outre à en déterminer les modalités.

en termes de coûts. A mon sens, les soins intégrés
ne progressent pas assez vite. Notre réseau devrait
comprendre, en plus des médecins, des représentants
de tous les autres groupes professionnels de la chaîne
de traitement: pharmaciens, médecins de centres
de télémédecine, thérapeutes, employés de soins
à domicile, etc. Ainsi, nous partagerions notre savoirfaire et nos expériences, et pourrions apprendre les uns
des autres. En encourageant les échanges numériques
entre les fournisseurs de prestations, Multimed va
exactement dans cette direction et constitue une première étape importante vers les soins intégrés. ∞
Lisez l’interview complète en ligne.

Multimed: flexible,
numérique et en réseau
Flexibilité: selon les symptômes et la situation,
les clients choisissent qui doit les aider –
myGuide pour une première recommandation
par voie numérique, le centre de télémédecine
ou leur médecin.
Assistance numérique: les clients reçoivent
dans le portail client myCSS par exemple une
vue d’ensemble du traitement ou la possibilité
de fixer un rendez-vous en ligne auprès du
centre de télémédecine.
Prise en charge médicale en réseau: ayant
chacun accès aux données de traitement,
le centre de télémédecine et le médecin sont
toujours informés du déroulement du
traitement des clients.

A propos de l’interviewé
Depuis les années 1990, notre système de santé
est marqué par le principe des «soins intégrés».
Pourquoi ce type de prise en charge est-il toujours
considéré comme la référence ultime?
Les maladies chroniques en particulier deviennent
toujours plus complexes. Un traitement approprié des
patients passe donc nécessairement par la collaboration
d’équipes interdisciplinaires. Les soins intégrés ont
pour objectif d’améliorer la coordination et de favoriser
des soins médicaux adaptés aux besoins et efficaces
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Le Dr Florian Suter est directeur et membre du
conseil d’administration du réseau de médecins
Nordwest SA. Pendant 25 ans et jusqu’en 2014,
il avait son propre cabinet médical à Bâle.

Apprenez-en plus à propos
de Multimed avec la vidéo
explicative: report2019.css.

ch/fr/mma-multimed
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Une mise en réseau
numérique complète
La CSS se prépare à faire face aux exigences et aux demandes à venir des
clients avec de nouveaux modèles commerciaux et des offres innovantes.
Durant l’année 2019, la CSS a élargi son offre de partenaire santé et lancé
de nouveaux services numériques.

50 mio.
de CHF

La CSS fait évoluer son
«corporate venturing»
et investira ces prochaines
années jusqu’à 50 millions
de francs pour des start-up
qui développent le système
de santé en apportant des
solutions innovantes.

215

contributions
En 2019, la CSS a publié
215 articles et vidéos sur des
thèmes relatifs à la santé.

Rester en bonne santé grâce à la
recommandation de prévention

336 972

consultations
Les visiteurs se sont attardés
sur les articles 336 972 fois.

61 420 190
clics

On a comptabilisé 61 420 190 clics
sur les contenus dédiés
à la santé publiés par la CSS.

En tant que partenaire santé, la CSS Assurance veut
accompagner ses clients tout au long de leur parcours
de santé et les aider à rester en bonne santé, à guérir
ou à vivre avec une maladie. Au cours des dernières
années, la CSS a donc investi dans des offres innovantes
et des applications numériques. En 2019, elle a notamment amélioré son portail client myCSS et le conseiller
numérique myGuide, tout en introduisant de nouveaux
services numériques.

Au cours de l’année sous revue, la CSS s’est penchée
sur la thématique des recommandations de prévention
et a lancé le service «Recommandation de prévention».
Ce nouveau service en ligne donne aux utilisateurs des
recommandations fondées scientifiquement au sujet
des examens de dépistage qui sont judicieux pour eux.
L’utilisation de ce service mis gratuitement à la disposition de toutes les personnes intéressées, y compris de
celles qui ne sont pas clientes à la CSS, est anonyme.
Ainsi, la CSS propose un accompagnement non seulement en cas de maladie, mais aussi au stade préventif.

du fer. Présentée aux visiteurs de la Journée du digital
le 3 septembre 2019, l’application EisenCoach est la
première approche préventive au monde contre la
carence en fer à miser sur l’information plutôt que sur
les compléments alimentaires ou les médicaments.

Coach pour l’asthme pour enfants
Outre l’appli EisenCoach, la CSS a également présenté
MAX, le coach virtuel pour l’asthme destiné aux enfants,
lors de la Journée du digital. Il consiste à informer
davantage les enfants, de manière ludique, sur la gestion de l’asthme. Le CSS Health Lab a testé l’application
pendant plusieurs mois en collaboration avec des
hôpitaux et la Ligue pulmonaire. Cette appli inclut
notamment des vidéos didactiques, la participation
des parents, l’interaction avec le chatbot MAX et le
tchat avec le médecin ou des experts. Les deux coaches
virtuels reposent sur la conviction qu’il est possible
de contribuer soi-même à améliorer sa qualité de vie.
Les applications pour smartphone aident de manière
simple à étendre ses connaissances et à modifier son
comportement, partout et à tout moment.

Appli CSS EisenCoach
La prévention est aussi au cœur d’une application
lancée dernièrement: en collaboration avec la Haute
école zurichoise de sciences appliquées (ZHAW) et la
start-up suisse SNAQ, la CSS a développé l’application
EisenCoach. Dotée d’intelligence artificielle, elle analyse
le contenu d’une assiette et indique la teneur en fer
d’un repas. En se basant sur le comportement alimentaire de l’utilisateur, l’application donne des conseils
scientifiquement fondés pour améliorer l’absorption

Le CSS Health Lab
Le CSS Health Lab est un partenariat
stratégique entre la CSS, l’EPF de Zurich et
l’Université de Saint-Gall. Dans le cadre de
cette collaboration, des doctorants étudient
des interventions de santé numériques
depuis 2015.
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La prévention au quotidien

Insidestory

Le nouveau service numérique «Recommandation de prévention»
de la CSS Assurance fournit à ses utilisateurs des recommandations rapides,
compréhensibles et scientifiquement prouvées pour savoir quels examens
de dépistage s’avèrent judicieux pour eux.
Bonjour!
Bienvenue dans notre service de
recommandations de prévention.

Pour que les assurés en sachent davantage sur les
questions de santé et qu’ils puissent prendre des
décisions de manière plus autonome et responsable,
la CSS a analysé et introduit d’autres applications
numériques. Les assurés CSS peuvent désormais bénéficier d’une thérapie du sommeil, d’un entraînement
pour le dos et d’une thérapie psychologique en ligne
ainsi que de CARE4CARDIO®, un programme de santé
pour les personnes présentant une insuffisance cardiaque. De plus, dans le cadre d’un projet pilote, la CSS
a testé l’examen cutané d’OnlineDoctor, qui permet
d’obtenir facilement une évaluation en ligne concernant des problèmes de peau.

l’efficacité du système de santé avec son logiciel
médical, qui en est sortie gagnante.
A l’avenir aussi, la CSS utilisera de nouveaux réseaux,
technologies et modèles commerciaux qui offrent
des opportunités pour créer des produits et services
adaptés aux besoins. Fidèle à son rôle de partenaire
santé privilégié, la CSS prévoit d’autres offres
innovantes pour faciliter l’expérience des patients et
accompagner les clients dans leur parcours thérapeutique numérique personnel. ∞

A la pointe du numérique

Venturing@CSS
La CSS mise aussi sur les impulsions venues de l’extérieur. Elle passe au crible le marché des jeunes entreprises agiles dans le domaine de la santé. Au cours
de l’année sous revue, la CSS a analysé la possibilité
de collaborer avec plus de quarante start-up et en
a sélectionné quatre. Ces dernières ont été invitées
au premier pitching event de la CSS en juin. C’est la
start-up sublimd, qui veut augmenter la qualité et
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Bonne idée!
Je n’y ai pas vraiment réfléchi jusqu’à
présent.
Les recommandations se basent sur les
dernières connaissances scientifiques.
Elles ont été validées par l’Institut de
médecine de famille de l’Université de
Zurich.

Etre au fait des questions de santé
Pour augmenter les compétences en matière de santé
des assurés, mais aussi du grand public, la CSS met à la
disposition de tous des informations sur la santé et
la maladie sur ses canaux numériques. Une équipe
composée d’experts internes et externes présente des
informations sur l’alimentation, le bien-être, l’activité
physique et d’autres sujets sur le corps. Les assurés
reçoivent des réponses à leurs questions de santé
et de précieux conseils.

Grâce à ce service, nous souhaitons vous
aider à décider quels examens préventifs
sont judicieux pour vous.

La CSS élargit son offre de services numériques. C’est la raison pour laquelle le
magazine économique «Bilanz» a cité la CEO
Philomena Colatrella parmi les 100 «Digital
Shapers 2019». C’est ainsi la première fois
qu’une assurance-maladie se classe parmi
les acteurs du numérique les plus influents
de Suisse.

A 40 ans, Barbara a deux enfants et fait beaucoup
de sport durant son temps libre. Elle ne fume pas, se
nourrit de façon raisonnable et se sent en bonne santé.
Curieuse, Barbara a testé le nouveau service en ligne
«Recommandation de prévention» de la CSS, car elle
s’intéresse de près au thème de la prévention de la santé
étant donné son rôle de mère. Durant environ cinq
minutes, l’évaluation passe par une interaction avec un
chatbot. «Bonjour!», dit le tchat dès que Barbara a cliqué
sur le lien du site Internet en question. Surprise de cette
interpellation soudaine, elle attend l’apparition de la
deuxième bulle de texte: «Bienvenue dans notre service
de recommandations de prévention.»
Avec son nouveau service «Recommandation de
prévention», la CSS fournit aux utilisateurs – le service est
aussi accessible aux non-clients – des informations

fiables et facilement accessibles sur les examens de
dépistage qui pourraient s’avérer judicieux en fonction
des facteurs de risque personnels. Anonyme et gratuit,
le service a été développé en collaboration avec
l’Institut de médecine de famille de l’Université de
Zurich. La CSS souhaite ainsi contribuer à améliorer
les compétences de la population en matière de santé
et accompagner ses clients en tant que partenaire
santé, non seulement en cas de maladie, mais aussi
au stade préventif.

«Compréhensible et dynamique»
Entre-temps, Barbara a appris en quelques clics que
seules ses données d’utilisation seront sauvegardées,
mais pas ses données de santé. Les personnes responsables peuvent donc uniquement voir si quelqu’un a
utilisé le service et poursuivi la démarche jusqu’au bout.

Groupe CSS Rapport de gestion 2019 | 25

Innovation

Collaborateurs

Ce service vous conseille les examens
judicieux pour vous pour la détection
précoce d’éventuelles maladies. Et ce,
à un stade où vous n’avez encore aucun
symptôme.
Ce service est donc surtout adapté aux
personnes en bonne santé. Si vous suivez
déjà un traitement, conformez-vous aux
instructions de votre médecin.
Cela paraît logique!
Vous pouvez utiliser ce service partout et en
tout temps – et ce, gratuitement.
Bonne idée!
Merci pour ces informations.
Quand est-ce que cela commence?
Tout de suite!

Elles ne connaissent pas les réponses des utilisateurs
ni leurs résultats. Barbara doit indiquer son sexe, son
âge, son poids et sa taille, puis répondre à quelques
questions brèves sur ses antécédents médicaux et ceux
de sa famille. «L’évaluation est bien structurée, compréhensible et dynamique. J’ai pu naviguer facilement»,
raconte-t-elle. L’utilisatrice estime cependant que
l’interaction avec le chatbot est froide et austère, «un
peu trop impersonnelle mais c’est sûrement dû au
sujet sérieux et à la communication avec un chatbot».
A la fin de l’évaluation, Barbara peut consulter ses
recommandations de prévention. Elle peut les télécharger au format PDF et les montrer à son médecin. En
raison de son sexe, de son âge et de ses données personnelles, Barbara a obtenu deux recommandations:
le frottis du col de l’utérus et la mesure de la tension
artérielle. Au total, la liste comprend dix recommandations validées scientifiquement. Avantage pour les
clients de la CSS Assurance: ils voient en sus combien
coûtent les recommandations qui leur sont faites
et quelles prestations sont prises en charge par l’assurance-maladie.

Une aide utile à la prise de décision
Barbara est satisfaite du service, qu’elle recommandera
d’ailleurs. Sa conclusion: «Il s’agit d’un outil gratuit qui
rassure sur un sujet qui nous préoccupait peut-être
depuis un certain temps. Il aide aussi à prendre une
décision avisée concernant les examens de dépistage
qui s’avèrent judicieux.» ∞

Ce que disent les experts
«Plus de médecine n’est pas forcément la
meilleure des choses», souligne le prof.
Thomas Rosemann, qui a accompagné le
développement des recommandations
de prévention de la CSS. Stephan Fleischli,
chef du projet, est convaincu que ce nouveau
service contribuera à améliorer les compétences de santé de la population.

Lisez l’interview des deux
experts en ligne. report2019.

css.ch/fr/recommandationde-prevention/
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Un employeur attrayant
Les collaborateurs de la CSS sont très motivés. C’est ce que montre
l’enquête auprès des collaborateurs 2019. En plus de cela, ils sont
satisfaits des conditions relatives à la formation continue et au salaire.

Les collaboratrices et collaborateurs de la CSS donnent à leur employeur une très bonne note: sur une
échelle de 1 à 100, la valeur de la motivation générale
a atteint 82 points dans l’enquête auprès des collaborateurs 2019 menée par l’entreprise neutre ValueQuest.
Les résultats montrent que la motivation des collaborateurs est à son maximum quand ces derniers trouvent
du sens dans leur travail, qu’ils se sentent acceptés dans
leur environnement professionnel et qu’un respect
mutuel y règne. Autant de conditions qui sont remplies
à la CSS, comme le montre l’évaluation globale. Le
résultat est d’autant plus significatif quand on considère
que 89% des collaborateurs ont participé au sondage.
En raison de la très forte participation et de la satisfaction élevée, ValueQuest a attribué à la CSS la distinction d’«excellent employeur».

Langues

Répartition par langue
Nombre de collaborateurs par langue maternelle

116
italien
575
français

2077
allemand

2768
Total des
collaborateurs

En forme pour relever de nouveaux défis

Taux de
rotation de

112
apprentis

6,5%
En 2019, le taux de rotation
net était de 6,5 %.

La CSS employait 112 apprentis
et stagiaires en 2019. 95%
des apprenants ont terminé
avec succès leur formation
professionnelle.

6691
journées de
formation continue
A la CSS, la formation continue
revêt une grande importance.
En 2019, 6691 journées de cours
au total ont été suivies.

Un excellent employeur se doit aussi d’accompagner
ses employés lors des changements: cela vaut notamment pour l’environnement de travail numérique.
A cet effet, la CSS a créé un parcours de blended learning
(apprentissage intégré), notamment en collaboration
avec la Haute école de Lucerne (HSLU) et d’autres entreprises (Suva, Centre suisse des paraplégiques). Ce
parcours permet aux collaborateurs de s’approprier les
outils nécessaires pour évoluer avec aisance dans un
environnement numérique. Il allie apprentissage virtuel,
formations sur place et groupes de pilotage autogérés.
A la suite du succès rencontré par le projet pilote mis
en place au printemps 2019, le cours sera reconduit
en 2020.
Les collaborateurs sont aussi étroitement accompagnés
dans le contexte des nouvelles formes de travail. Un
exemple actuel est le regroupement de plusieurs sites,
qui implique un changement de lieu de travail et l’emménagement dans des bureaux ultramodernes à Root
(LU) en 2020. Pour les 300 collaborateurs et collaboratrices concernés, de nombreux ateliers de développement d’équipe et de direction taillés sur mesure ont été
mis en place. Quand c’était nécessaire, les collaborateurs ont aussi bénéficié d’un coaching personnel.

Démographie

Répartition par âge
Nombre de collaborateurs par groupe d’âge

323
55–64 ans

8
65 ans
et plus

228
15–24 ans
1259
25–39 ans

2768
Total des
collaborateurs

Aller plus loin sur la voie du numérique

2470
postes à temps plein
En 2019, 2768 collaborateurs se
partageaient 2470 postes à temps
plein à la CSS.

Le projet «Formation spécialisée numérique», qui a été
mis en avant en 2019, joue un rôle important: l’accent
était mis sur le potentiel de développement. L’offre de
formation et de perfectionnement d’une part se fonde
sur les besoins des collaborateurs et, d’autre part, découle des exigences de la direction générale du Groupe,

950
40–54 ans
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Prêts pour l’avenir
La CSS Assurance prend ses responsabilités à l’égard de ses collaborateurs
en les préparant aux futures tâches avec une offre étoffée de formation
et de perfectionnement et en créant des conditions de travail attrayantes.

des divisions du Groupe et du marché. L’utilisation d’outils de transfert des connaissances s’est encore accrue
en 2019. Les processus et formats d’apprentissage sont
systématiquement adaptés aux nouvelles conditions,
et des formes d’apprentissage interactives, collaboratives et communicatives sont mises en place. Cela
permet de continuer à améliorer la mise en réseau et
l’échange de connaissances entre les collaborateurs.
En 2019, le développement de l’application d’apprentissage s’est poursuivi, et en 2020, tous les collaborateurs
auront accès à une nouvelle plateforme d’apprentissage
numérique.

Genre

Répartition par sexe et position
Proportion de
58,8

femmes et

28,6

d’hommes par position en %

14,3

Une structure salariale équitable

En janvier 2019, la CSS a reçu le certificat pour trois
années supplémentaires. Il est décerné par l’Association
Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management
(SQS) et prouve qu’à la CSS, la différence salariale entre
hommes et femmes se situe dans la zone de tolérance
de 5%. Les salaires de la CSS sont contrôlés selon la
méthode Logib. Le Bureau fédéral de l’égalité entre
femmes et hommes (BFEG) a développé le logiciel
Logib, qui permet d’établir facilement les différences
salariales au sein d’une entreprise. ∞

La CSS développe son rôle de partenaire santé aussi envers
ses collaborateurs en offrant un environnement de travail
sain et créatif. Au siège principal à Lucerne ainsi que désormais à Root, l’«environnement créatif de travail» permet
aux collaborateurs de choisir spontanément et selon leurs
préférences et leurs tâches la meilleure infrastructure pour
travailler. Cela répond au label «Friendly Workspace», que
la CSS reçoit régulièrement depuis 2013.

68,3

Diversité et égalité des chances
La CSS est convaincue que la diversité agit positivement
sur la collaboration. La CSS s’engage pour l’égalité de
traitement de ses collaborateurs: conditions salariales
équitables, réseau de femmes interne «rendez-femmes»,
promotion des femmes aux postes de direction et
adhésion à «Advance», une association à but non lucratif
qui promeut l’égalité en Suisse. Enfin, des thèmes
comme la gestion des générations et le handicap sont
abordés dans le cadre du projet Diversity & Inclusion.

41,2
35,1

Total

Conseil
Direction
d’adminis- générale du
tration
Groupe

Cadre

Environ un tiers des cadres sont des femmes.
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64,9

85,7

71,4
Les employés bénéficient de conditions salariales équitables. A la CSS Assurance, les salaires des collaborateurs sont déterminés non pas en fonction du sexe,
mais d’après les qualifications, la fonction et les exigences du poste. Le label «Fair Compensation» reflète
cet état de fait depuis cinq ans.

31,7

1

Un travail sain et créatif

Personnel

3

2

Un apprentissage numérique et interactif
La CSS promeut un apprentissage numérique et interactif.
Les collaborateurs approfondissent de façon ludique leur
savoir sur les produits, la stratégie, la transformation et les
questions de santé via des plateformes et applis didactiques. Des événements interactifs tels que des webinaires
et des «brown bag lunchs» permettent un apprentissage
permanent et collaboratif à tous les échelons.
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Un regard plein d’empathie:
l’accompagnatrice personnelle en visite chez le couple
Benz.

A vos côtés

Insidestory

Compétence, communication, empathie: ce sont les qualités dont
dispose Nora Weislogel. Dans son rôle d’accompagnatrice personnelle
de la CSS Assurance, elle est toujours aux côtés des patients, en tous
points dans l’esprit du partenaire santé.

«Est-ce que j’ose vous dire que vous avez très bonne
mine?» Assise dans le salon de M. et Mme Benz, à
Affoltern am Albis (ZH), Nora Weislogel rend visite au
couple pour la première fois à domicile en sa qualité
d’accompagnatrice personnelle des patients de la CSS.
Leur toute première rencontre remonte à plus de six
mois et a eu lieu à la clinique où Mme Benz se remettait
d’un burn-out. «A l’époque, j’allais très mal, se rappelle
la patiente de 57 ans, et je craignais la visite d’une
personne de l’assurance-maladie.» Elle sourit. Son scepticisme initial a fait place à une profonde gratitude. Mme
Benz répète plusieurs fois à quel point elle est reconnaissante du soutien de Nora Weislogel. «Tout cela est un
immense labyrinthe pour nous, et il est important d’avoir
un pilier comme elle.» Mme Benz continue de lutter
contre la dépression; son mari, lui, souffre de sclérose en
plaques. On lui a aussi diagnostiqué un cancer il y a un
an. Pareils destins font partie du quotidien de l’accompagnatrice.

L’experte
Nora Weislogel sort une barre de céréales de son sac,
se redresse et consulte ses e-mails. Debout à son poste
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de travail à Lucerne, elle n’a pas le temps de prendre
une vraie pause. «Cela arrive parfois», raconte-t-elle. Elle
met son casque pour rappeler l’assistante sociale qui l’a
contactée à propos d’un nouveau patient. En réalité,
l’agenda de Nora Weislogel est complet, mais elle promet au téléphone: «Nous trouverons certainement
une solution.»
En matière de Care Management à la CSS Assurance,
la demande d’accompagnement en psychiatrie a
constamment augmenté au cours des trois dernières
années. A l’heure actuelle, les maladies psychiques
telles que le burn-out, la dépression et la schizophrénie
représentent environ 10% de tous les cas (cf. encadré). A
la suite de leur séjour en clinique, les personnes concernées sont suivies entre six et neuf mois en moyenne par
un Care Manager. L’infirmière diplômée, qui a travaillé
pendant dix ans dans les soins psychiatriques, connaît
non seulement tous les diagnostics, mais aussi les particularités de l’accompagnement de ces patients. «Dans
la plupart des cas, j’appelle moi-même mes clients, car il
leur manque la motivation.» Pour un accompagnement
efficace, il est important d’échanger régulièrement.

C’est seulement ainsi que la Care Manager de 36 ans
peut vraiment s’investir pour ses clients. Elle pose néanmoins des limites: si quelqu’un lui téléphone à six
heures du matin, elle ne décroche pas, mais rappelle à
son arrivée au bureau. Elle s’abstient aussi de conseiller
les patients sur ce qu’ils devraient faire: «Cela dépasserait mes compétences. Je ne suis pas psychiatre.»
En plus d’un accompagnement personnalisé, il s’agit
aussi de fournir un soutien spécialisé. Ainsi, Nora
Weislogel discute avec ses clients des différentes options
thérapeutiques, vérifie les prestations couvertes par l’assurance-maladie, appelle les services sociaux concernés
et accomplit d’autres tâches administratives qui dépassent souvent les clients. «Parfois, je dois vraiment me
battre pour mes clients, presque comme une avocate»,
explique-t-elle. Elle est d’autant plus contrariée lorsqu’elle se heurte aux directives légales dans certains cas.

Mme Rohner bénéficie d’un traitement stationnaire.
Ouverte au soutien apporté par la CSS Assurance, elle
émet cependant des doutes en ce qui concerne la
protection des données. Nora Weislogel lui explique
patiemment qu’elle ne pourra parler au médecin traitant
qu’après que la patiente a signé une déclaration de
consentement. De plus, seule l’équipe chargée de l’accompagnement personnalisé des patients peut consulter son dossier. «En outre, je vous informe toujours de
chaque nouvelle étape», assure Nora Weislogel avant
que la cliente commence à raconter son histoire. En
automne 2019, Mme Rohner, 53 ans, a été licenciée pour
la troisième fois en deux ans. Divorcée, elle a un fils de
22 ans qui consomme beaucoup de cannabis et qui est
parfois agressif envers elle. «Je ne dormais plus et ressentais de grandes peurs existentielles», dit Mme Rohner
en évoquant le passé. Après avoir tout d’abord cherché
de l’aide en ambulatoire, elle a été adressée à la clinique
privée de Hohenegg.

Une oreille attentive
Heureusement, ce problème ne se pose pas pour
Mme Rohner, une nouvelle cliente potentielle de Nora
Weislogel. Cette dernière se rend à Meilen pour le
premier contact. Dans la clinique privée de Hohenegg,

Un accompagnement
axé sur le partenariat
En tant que partenaire santé privilégié,
la CSS Assurance veut accompagner ses clients
sur l’ensemble du parcours de santé. Le
Care Management compte parmi les prestations pour les patients au moyen desquelles
la CSS poursuit activement cet objectif.

Nora Weislogel écoute attentivement, demande des
précisions et répond aux questions les plus urgentes
que pose la cliente. La transparence est essentielle
dans son travail: «J’essaie toujours de créer un lien de
confiance dès le départ; c’est possible uniquement si
mon client et moi sommes ouverts et honnêtes l’un
envers l’autre.» L’entretien dure plus d’une heure. Généralement, aucun représentant de la clinique n’assiste
au premier rendez-vous. Mais il arrive souvent que les
médecins ou assistants sociaux recommandent préalablement le Care Management à la personne concernée.
La démarche porte ses fruits: à la clinique Hohenegg,
80% à 90 % des patients décident après recommandation
de faire appel au soutien externe à la suite de leur séjour.
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Les clients de la
CSS sont très
reconnaissants
du soutien de
Nora Weislogel.

L’accompagnatrice
Retour chez le couple Benz à Affoltern. L’épouse raconte à Nora Weislogel les événements des dernières
semaines. Presque tous les jours, elle a dû amener
son mari à l’hôpital pour suivre une radiothérapie, une
lourde charge à assumer. «Je dois aussi gérer mes
propres problèmes, mais toujours rester opérationnelle.
Qui m’aide à me relever, moi?» Elle regarde son époux.
Celui-ci hoche la tête. Nora Weislogel acquiesce aussi
avec empathie. L’accompagnatrice personnelle prend
son temps, fait preuve de compassion et accorde toute
son attention aux clients. L’entretien est intense et
très personnel. Malgré la situation difficile dans laquelle
se trouve le couple, il vit des moments de bonheur.
Lorsque Mme Benz évoque sa fille ou l’immense soutien
des soins à domicile, elle rayonne.
De tels moments sont particulièrement précieux pour
Nora Weislogel: «Voir comment les personnes concernées retrouvent du courage et sortent renforcées d’une
crise est probablement le meilleur aspect de mon travail.» C’est en effet la possibilité d’accompagner des
personnes à long terme et de suivre leur guérison qui
a motivé Nora Weislogel à se reconvertir dans le Care
Management il y a près de deux ans. Lorsqu’elle travaillait en tant qu’infirmière, elle ne savait que rarement
ce que devenaient ses patients après leur départ.
Aujourd’hui, la situation est différente. Dans la chambre
réaménagée au premier étage, Mme Benz montre à
Nora ses peintures. Cette chambre est son havre de
paix, son petit coin à elle. «J’ai eu du mal à accepter que
mon mari soit à la maison tous les jours», reconnaît
Mme Benz. Elle a dû apprendre à se retirer pour prendre
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du temps juste pour elle. Elle pioche une petite carte
parmi celles avec lesquelles elle travaillait lors de ses
séances de psychothérapie en clinique. Sur la carte du
jour est écrit: «Reprenons le dialogue.» «C’est pertinent,
non?», dit Mme Benz en souriant. ∞

Care Management
Depuis près de quinze ans, la CSS Assurance
met gratuitement à la disposition de ses assurés ayant vécu un accident grave ou souffrant
d’une maladie un Care Manager, si nécessaire.
Le principal objectif est que les personnes
concernées puissent reprendre leur vie en
main de façon autonome. La réinsertion professionnelle occupe aussi une place importante.
Le Care Management a déjà traité environ
10 000 cas; il en gère 750 à 800 par an
actuellement, avec une tendance à la hausse.
La demande dans le domaine psychiatrique
augmente aussi (env. 10% de tous les cas).
Selon Henk-Jan Berg, chef de la section Prestations pour les patients de la CSS, les troubles
psychiques occupent une place toujours plus
importante dans le système de santé et l’évolution des coûts. «Nous tentons de créer un
réseau ambulatoire stable pour les personnes
concernées afin de réduire le nombre de rechutes.» L’Accompagnement personnalisé des
patients compte dix collaborateurs en Suisse
alémanique, deux en Suisse romande et un
au Tessin.

Politique

Politique

Politique

Engagement politique
La CSS Assurance s’engage pour les préoccupations de ses clients.
En tant que principal prestataire dans l’assurance de base, la CSS est
un interlocuteur important pour les responsables politiques, les
législateurs et les acteurs de la santé.

1

Réduire les coûts de la santé

«Nous nous engageons pour un système de santé
financièrement viable en participant au débat sur les
réformes avec des pistes constructives et en soutenant
les réformes qui limitent la croissance des coûts.»

Promouvoir la transparence, la qualité et l’efficacité

«Nous nous sentons coresponsables de la transparence,
de la qualité et de l’efficacité dans le domaine de la
santé et œuvrons pour les meilleurs soins possibles
pour nos assurés.»

3

L’engagement politique
de la CSS

2

Etre un acteur du système de santé

«En tant que leader du marché, nous avons la taille et la
force pour participer au développement du système de santé
et user de notre influence, dans notre rôle de pionnier et de
faiseur d’opinion, pour des décisions politiques et réglementaires favorables à nos assurés.»

Renforcer la responsabilité individuelle

«Nous favorisons la responsabilité individuelle en proposant
à nos clients et au public des informations et des services
sur le système de santé et sur la qualité des fournisseurs de
prestations qui aident à évoluer de manière plus efficace et
responsable dans le système de santé.»

4

Approbation de la loi sur la qualité:
la CSS s’engage pour la nouvelle loi sur la qualité, qui augmente le caractère obligatoire des
directives de qualité relatives à la fourniture de
prestations médicales et renforce les possibilités
de sanction pour les prestataires fautifs.

Financement uniforme des prestations
ambulatoires et stationnaires (EFAS):
la CSS soutient cette réforme importante dans
le processus politique. Le but de la réforme
est de décharger les payeurs de primes par le
transfert systématique des traitements du
stationnaire vers l’ambulatoire.

Rémunération basée sur les prestations
des pharmaciens (RBP V):
la CSS fait avancer à grands pas le nouveau tarif
avec les pharmaciens. Dans un souci d’objectivité
et pour empêcher les incitations inopportunes,
le revenu des pharmaciens devra à l’avenir provenir davantage de la rémunération des services
à la clientèle plutôt que des marges sur les
médicaments délivrés.

Révision du TARDOC, le tarif des prestations
médicales (succédant au TARMED):
au sein de curafutura, la CSS a fait avancer considérablement la révision du tarif des prestations
médicales. Le TARDOC a pu être soumis au
Conseil fédéral en juillet 2019. Le nouveau tarif
élimine les incitations inopportunes du TARMED.

Objectifs de coûts dans
l’assurance-maladie:
la CSS veut introduire des objectifs de coûts
remplissant la fonction de radar dans l’assurance
obligatoire des soins de façon à rendre les coûts
plus transparents et à pousser tous les acteurs
à s’orienter en fonction de ces objectifs.
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Durabilité dans la manière
de penser et d’agir
La CSS s’engage pour des solutions avantageuses pour l’ensemble
des assurés. L’approche durable est au centre de ses préoccupations.

En tant qu’assurance-maladie, la CSS assume sur différents plans une responsabilité économique, sociale
et écologique envers les parties prenantes telles que
les clients, la collectivité ou encore ses collaborateurs.
Sur les plans politique et associatif, elle s’engage par
exemple pour un système de santé financièrement
viable à long terme. La CSS en tant que partenaire santé
s’engage en outre pour que ses assurés puissent rester
en bonne santé, guérir ou vivre avec une maladie.
L’approche durable sert de fil rouge entre la réflexion
et l’action de la CSS. La direction responsable se traduit
par une politique de primes prévoyante. Elle se fonde
sur une gestion stricte de l’argent des primes et des frais
administratifs bas et permet chaque année une
augmentation modérée des primes pour les assurés.

Réduire son empreinte
Dans le domaine immobilier de la CSS aussi, des
mesures ont été et sont continuellement mises en
œuvre pour réduire progressivement l’empreinte
écologique de la CSS. En font notamment partie
des stations de recharge pour voitures électriques.
Aujourd’hui, l’énergie achetée provient exclusivement
de ressources renouvelables. L’économie d’énergie
(p. ex. panneaux solaires), la lutte contre le gaspillage
alimentaire et la réduction des déchets (PET,
plastique, papier, etc.) font aussi partie des champs
d’action.
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La solidarité vécue
Depuis près de 30 ans, la Fondation CSS soutient
chaque année des institutions de bienfaisance et
encourage des projets dans l’assurance-maladie et
l’assurance-accidents. En 2019, le but de la fondation
a été élargi. Désormais, cette dernière peut aider
financièrement des personnes qui se retrouvent en
difficulté malgré elles. Il s’agit notamment de personnes
qui ne peuvent pas assumer seules leurs frais de
santé dus à une maladie, un accident ou une maternité.
Sur le plan social, le Gala de théâtre lucernois est depuis
plus d’un quart de siècle un incontournable du programme culturel de Suisse centrale. En 2019, cet événement de bienfaisance organisé au théâtre de Lucerne
a permis de récolter plus de 60 000 francs. L’argent est
entièrement reversé à Caritas Lucerne, qui l’utilise pour
soutenir des familles lucernoises dans le besoin. Au
cours des 26 dernières années, plus de 1,5 million de
francs ont déjà été levés en faveur des personnes
en difficulté. ∞

Corporate
Governance

Corporate Governance

Corporate Governance

Le conseil d’administration
du Groupe CSS

Erich Ettlin
1962, économiste d’entreprise HES, Kerns,
dipl. féd. d’expert fiscal,
dipl. féd. d’expert-comptable et
partenaire chez BDO SA, conseiller aux Etats
En fonction depuis 2017, élu jusqu’en 2021

Markus Bapst
1961, dipl. en biologie / EPD EPF, Guin,
fondateur et directeur de l’entreprise Triform SA
En fonction depuis 2019, élu jusqu’en 2023

Jodok Wyer
1954, licencié en droit, avocat et notaire, Viège,
étude de notaire, Viège
Président
En fonction depuis 2011, élu jusqu’en 2023

Bernard Rüeger
1958, économiste d’entreprise, Féchy,
CEO de RÜEGER SA
En fonction depuis 2013, élu jusqu’en 2021
Barbara Hayoz
1962, économiste d’entreprise
HES/EMBA, Berne,
conseillère d’entreprise
En fonction depuis 2011, élue jusqu’en 2023

Abir Oreibi Colucci
1969, BA en sciences politiques, Genève,
directrice de l’organisation LIFT
En fonction depuis 2019, élue jusqu’en 2023
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Patrick Raaflaub
1965, Dr. rer. publ., Zurich,
Chief Risk Officer Swiss Re Group
En fonction depuis 2019, élu jusqu’en 2020
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La direction générale
du Groupe CSS

Peter Mittemeyer
1965, économiste d’entreprise HES,
chef de la division Stratégie &
Corporate Services du Groupe
En fonction depuis le 1er décembre 2019

Philomena Colatrella
1968, licenciée en droit, avocate,
présidente de la direction générale du Groupe
En fonction depuis 2016

Armin Suter
1967, docteur en sciences techniques
(EPF Zurich),
chef de la division Finances du Groupe,
suppléant de la présidente de la direction
générale du Groupe
En fonction depuis 2017
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Philippe Nussbaum
1969, informaticien de gestion,
Executive MBA FHNW,
chef a. i. de la division Clients & Marché
du Groupe
En fonction depuis le 1er mai 2019

Patrick Frank
1961, ingénieur ETS,
Executive MBA (Université de Zurich),
chef de la division ICT & Operational
Excellence du Groupe
En fonction depuis 2017

Daniel Zimmermann
1973, docteur en économie,
chef de la division Ressources humaines
Management du Groupe,
membre de la direction générale
du Groupe élargie
En fonction depuis 2016

Sanjay Singh
1974, économiste d’entreprise ESCEA,
Executive MBA (University of Maryland),
chef de la division Prestations & Produits
du Groupe
En fonction depuis 2017

Groupe CSS Rapport de gestion 2019 | 43

Corporate Governance

Corporate Governance

La structure de direction de la CSS

Le conseil d’administration exerce la direction
suprême, la surveillance et le contrôle de la gestion
des affaires du Groupe CSS. Il compte sept membres
et se charge de la direction des affaires, s’il ne l’a pas
confiée à la présidente de la direction générale du
Groupe ou à la direction elle-même.
Lors de l’assemblée du conseil des sociétaires du 29 avril
2019, les mandats de Jodok Wyer et Barbara Hayoz ont
été reconduits pour une durée de quatre ans. En raison de la limitation du nombre de mandats, Lucrezia
Meier-Schatz et Jean-Marc Probst ont quitté le conseil

d’administration pendant l’année sous revue. Pour
assurer leur succession, le conseil des sociétaires a élu
au conseil d’administration Abir Oreibi Colucci et
Markus Bapst. En outre, Hans Künzle a présenté sa
démission du conseil d’administration au 30 juin 2019.
Pour lui succéder, le conseil des sociétaires a élu
Patrick Raaflaub au conseil d’administration lors de
son assemblée du 14 décembre 2019.

Organigramme au 31.12.2019 du Groupe CSS
Conseil d’administration
Président: Jodok Wyer
Audit interne
Victor Jans

Le conseil d’administration est soutenu dans sa tâche
par trois comités et un comité consultatif. Les comités
présentent chacun leur rapport annuel.

Présidente de la direction
générale du Groupe
Philomena Colatrella
Direction

Affectation des comités, état au 31.12.2019

Jodok Wyer

Comité de contrôle
et des risques

Comité de nomination
et de rémunération

Comité de placement

∞

∞

∞

∞

Markus Bapst
Barbara Hayoz

∞
∞

Abir Oreibi Colucci

Membres de la direction
générale du Groupe

(avec voix
consultative)

∞
∞

∞
∞

Patrick Raaflaub

Clients & Marché
Philippe
Nussbaum a. i.

Prestations &
Produits
Sanjay Singh

ICT & Operational Excellence
Patrick Frank

∞ Pilotage de la
Vente & Développement
• Secteurs du
marché Est,
Centre, Ouest
• Affaires d’entreprises
• Intermédiaires &
Partenariats
• Centre de
Service-clientèle
• Gestion du
marché & des
clients

• Vérification de
prestations
• Gestion des
achats Prestations
• Pilotage des prestations & des cas
• Gestion des produits & Underwriting

∞ Architecture,
Gestion des technologies & Tools
∞ Développement
de logiciels
∞ Technique des
Systèmes & Operations
∞ Gestion des projets, de la qualité &
des applications
∞ Stratégie IT

Finances
Armin Suter

Stratégie &
Corporate
Services
Peter Mittemeyer
depuis le
01.12.2019

• Controlling
des finances &
du Groupe
• Comptabilité
• Actuariat &
Statistique
• Immeubles
• Encaissement

∞ Stratégie & Planification
∞ Transformation &
Innovation
∞ Assurance
∞ M&A, Coopérations & Participations

∞ Présidence ∞ Membre
Conformément au règlement d’organisation, le président du conseil d’administration a le droit de siéger dans tous les comités.

La direction générale du Groupe est responsable de
la direction opérationnelle du Groupe CSS. Elle met en
œuvre la stratégie décidée par le conseil d’administration et veille à l’étroite collaboration des différentes
divisions et fonctions du Groupe.
Durant l’année sous revue, la direction générale du
Groupe a connu deux changements. Le 1er décembre
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Direction générale
du Groupe élargie

∞
∞

Bernard Rüeger
Erich Ettlin

Comité consultatif
sur l’innovation et la
transformation

Office CA & CEO (Secrétariat général)
∞ Droit & Compliance
∞ Politique de la santé
∞ Institut de recherche en économie
de la santé
Corporate Communication

2019, Peter Mittemeyer a repris la direction de la division
Stratégie & Corporate Services du Groupe. Il succède
à l’ancien chef de la stratégie, Fabian Sommerrock, qui
a quitté l’entreprise au cours de l’année 2019. Jean-Marc
Schnider, ancien chef de la division Clients & Marché
du Groupe, a également renoncé à son poste à la CSS.
La direction par intérim de la division a été assurée
par Philippe Nussbaum.

Ressources
humaines
Management
Daniel
Zimmermann
∞ RH Solutions
∞ RH Services
∞ Sourcing
∞ Learning
∞ Médecin-conseil
∞ Caisse de
pension
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Nouveaux élus au
conseil des sociétaires
L’année 2019 a été marquée par l’élection pour le renouvellement
intégral du conseil des sociétaires.
Le Groupe CSS est organisé en holding non cotée en bourse,
régie par le droit des sociétés anonymes. Le seul actionnaire
de la CSS Holding SA est la CSS Association, qui compte près
de 559 030 membres. La maximisation des gains n’est en
aucun cas sa priorité. En effet, l’association a pour objectif
que les bénéfices demeurent au sein de l’entreprise et qu’ils
soient affectés de manière directe ou indirecte aux assurés.
Les membres de l’association élisent le conseil des sociétaires
dans leurs propres rangs. Ce conseil est composé de 40 personnes qui représentent les intérêts de l’association et garantissent les droits des actionnaires. Chaque canton ou demicanton a droit à un délégué au moins. Le nombre restant
de délégués est réparti entre les cantons et les demi-cantons
au prorata de l’effectif des sociétaires. Les délégués sont élus
par un vote à la base ou par une élection tacite pour un mandat de quatre ans.
L’année 2019 a été marquée par l’élection pour le renouvellement intégral du conseil des sociétaires. La plupart des délégués actuels étaient candidats à une réélection. Seuls les
cantons de Fribourg, de Schwytz et de Soleure avaient besoin
de nouveaux délégués. En raison des changements d’effectifs
dans les cantons, le canton de Vaud ne disposera plus que d’un
siège à partir de 2020. Le canton de Soleure, à l’inverse, pourra
être représenté par deux personnes. Tous les nouveaux
membres ont été élus tacitement.
Le 27 avril 2019, le conseil des sociétaires de la CSS a nommé
Abir Oreibi Colucci et Markus Bapst membres du conseil
d’administration de la CSS Holding SA. De plus, Jodok Wyer,
le président, et Barbara Hayoz, membre du conseil d’administration, ont tous deux été réélus. Le conseil des sociétaires a
en outre approuvé les comptes annuels 2018 de la CSS Association, du Groupe CSS et de la CSS Holding SA. Il a par ailleurs
donné décharge au conseil d’administration et à la direction
générale du Groupe. Enfin, il a confirmé l’entreprise d’audit
Ernst & Young SA comme organe de révision de l’exercice 2019.
Le 14 décembre 2019, à Lucerne, les délégués ont été informés
du cours des affaires 2019 ainsi que du budget 2020 par les différents membres de la direction générale du Groupe. L’élection
d’un nouveau membre du conseil d’administration de la CSS
fut également un sujet important: Patrick Raaflaub succède
à Hans Künzle, qui a démissionné en 2019.

46 | Groupe CSS Rapport de gestion 2019

La CSS revendique une gestion d’entreprise responsable, transparente
et empreinte de valeurs. Elle applique les principes de la Corporate
Governance. Par la publication de ce rapport de gestion, elle satisfait
aux exigences qui en résultent.

Membres au 31.12.2019
Canton
AG
AG
AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR
FR
GE
GL
GR
JU
LU
LU
LU
LU
NE
NW
OW
SG
SG
SG
SH
SO
SZ
SZ
TG
TI
UR
VD
VD
VS
VS
ZG
ZH
ZH
ZH

Nom
Sonja Eisenring-Ackle
Beat Erzer
Andrea Zehnder-Zehnder
Patrizia Niedermayer-Schmid
Oliver Brosch
Peter Portmann
Anton Saxer
Josef Niklaus Schüpfer
Claude Baechler
Elisabeth Simonet
Marc-André Raetzo
Brigitte Kubli Schriber
Vincent Augustin
Pierre Boinay
Alois Amstad
Hans Bucher
Michèle Bucher
Hedy Eggerschwiler-Bättig
Roland Jenzer
Lisbeth Näpflin-Niederberger
Carla Imfeld-Osswald
Jürg Kalberer
Fridolin Gemperli
Marie-Therese Lehner
Hans Schwaninger
Hubert Bläsi
Stephan Betschart
Josef Fanchini
Karl Gaus
Michele Andina
Iwan Imholz
Antoine Cottier
Dominique Ghiringhelli-Aubort
Georges-Albert Barman
Ursula Bregy-Kreuzer
Manuela Zimmermann-Hubli
Thomas Lauber
Primus Kaiser
Dominik Zehnder

Même en tant qu’entreprise non cotée en bourse,
le Groupe CSS agit selon les directives et principes de
la Corporate Governance. Celle-ci comprend les règles
et principes d’organisation, de comportement et de
transparence selon lesquels une entreprise est dirigée
et contrôlée. Dans ce contexte, le Groupe CSS se
con-forme aux directives du «Code suisse de bonne
pratique pour le gouvernement d’entreprise» d’economiesuisse, l’association faîtière de l’économie suisse.

d’autres produits d’assurance selon la loi sur le contrat
d’assurance (LCA). Elles sont assujetties à l’Autorité
fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).
Pour les affaires d’assurance-accidents collectives selon
la loi sur l’assurance-accidents (LAA), la CSS Assurance SA
est soumise à l’OFSP. La société affiliée MC Makler
Consulting SA exploitait une plateforme pour les intermédiaires en assurance et les prestataires de services
financiers. Mais elle est actuellement inactive.

Code of Conduct et système d’alerte

CSS Association

Les collaborateurs et le conseil d’administration du
Groupe CSS sont soumis au Code of Conduct (règles
de comportement). Le Code of Conduct se base sur
la philosophie d’entreprise et les valeurs éthiques générales de l’entreprise. L’ensemble des collaborateurs
est régulièrement formé au respect des règles de
comportement formulées dans le Code of Conduct.
En outre, la CSS utilise depuis 2012 un système interne
d’alerte pour les infractions à la compliance (en particulier les délits économiques). Les collaborateurs de
la CSS peuvent signaler sur www.correctness.ch, sans
craindre des conséquences négatives, des faits qui
contreviennent à la loi ou à des règlements, consignes
et directives internes. Depuis 2017, ce site Internet est
également accessible aux personnes extérieures pour
effectuer des signalements.

Le seul actionnaire de la CSS Holding SA est la CSS
Association, qui compte près de 559 030 membres. Leur
représentation est assurée par le conseil des sociétaires,
composé de 40 délégués. Tous les cantons ont droit
à au moins un siège, et les sièges restants sont répartis
entre les cantons présentant le plus grand effectif.

Structure du Groupe CSS
Le Groupe CSS est organisé en holding non cotée en
bourse, régie par le droit des sociétés anonymes. Il
se compose de six sociétés qui pratiquent les affaires
d’assurance (cf. organigramme, page 48): la CSS Assurance-maladie SA, INTRAS Assurance-maladie SA,
Arcosana SA et Sanagate SA pratiquent l’assurancemaladie obligatoire (AOS) selon la loi sur l’assurancemaladie (LAMal). Elles sont soumises à la surveillance
de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). La CSS
Assurance SA et sa société affiliée INTRAS Assurance SA
pratiquent les assurances-maladie complémentaires,
les assurances collectives d’indemnités journalières en
cas de maladie, les assurances-accidents collectives et

Conseil d’administration
Le conseil d’administration est l’organe suprême du
Groupe CSS. Il décide de la stratégie d’entreprise et
exerce la surveillance et le contrôle de la gestion des
affaires de la Holding et des sociétés affiliées du Groupe
CSS. Le conseil d’administration se compose du président et de six autres membres. Il est élu par l’assemblée du conseil des sociétaires pour un mandat de
quatre ans et pour trois mandats au maximum. Tous les
deux ans, la moitié des membres fait l’objet d’une réélection ou d’une nouvelle élection. Les membres atteignant l’âge de 70 ans démissionnent du conseil d’administration. En 2019, le conseil d’administration a connu
trois changements: en avril s’est achevé le dernier
mandat de Lucrezia Meier-Schatz et de Jean-Marc
Probst. En outre, Hans Künzle a présenté sa démission
du conseil d’administration pour le 30 juin 2019. Le
conseil des sociétaires de la CSS Association a élu Abir
Oreibi Colucci, Markus Bapst et Patrick Raaflaub pour
leur succéder. Les membres du conseil d’administration
n’exercent aucun mandat susceptible d’entraîner
un conflit avec les intérêts du Groupe CSS. Le conseil
d’administration évalue régulièrement son travail et veille
à la formation continue de ses membres.
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Contrôle et reporting

CSS Association

CSS Holding SA

CSS Assurancemaladie SA
LAMal

Arcosana SA
LAMal

CSS Assurance SA
LCA/LAA

INTRAS
Assurance SA
LCA

INTRAS
Assurancemaladie SA
LAMal

Sanagate SA
LAMal

MC Makler
Consulting SA

Comité de contrôle et des risques
Présidé par Barbara Hayoz, le comité de contrôle et des
risques a pour tâche principale de soutenir le conseil
d’administration dans la gestion financière et dans la
gestion des risques. Il contrôle notamment les fonctions
de révision, évalue le système de contrôle interne financier (SCI), la gestion des risques et les autres fonctions
de l’Assurance et analyse les rapports financiers. Au
cours de l’exercice sous revue, le comité de contrôle
et des risques s’est réuni neuf fois. Il a également
organisé une conférence téléphonique.

Comité consultatif sur l’innovation
et la transformation
Fin août, le comité d’informatique et des nouvelles
technologies a été remplacé par un comité consultatif
sur l’innovation et la transformation. Le comité
consultatif sur l’innovation et la transformation, présidé
par Abir Oreibi Colucci, conseille et accompagne la
CSS sur les questions d’innovation et de transformation
numérique et culturelle. Il lui donne des impulsions
importantes dans ce domaine. Ce comité s’occupe en
outre des formes futures que prendra le travail et des
aptitudes requises dans l’entreprise.

Comité de nomination et de rémunération
Présidé par Jodok Wyer, le comité de nomination et
de rémunération a pour tâche principale de soutenir
le conseil d’administration dans la nomination et la
rémunération des membres des échelons de direction
stratégiques et opérationnels. Il prépare notamment
les dossiers d’élection et de nomination qui seront traités par le conseil d’administration ou le conseil des
sociétaires et veille à ce que le Groupe CSS dans son
ensemble propose des salaires et rémunérations
conformes au marché et à la performance. Le comité
de nomination et de rémunération s’est réuni à huit
reprises au cours de l’année sous revue. Il a également
organisé une conférence téléphonique.

Comité de placement
Le comité de placement préavise les investissements
qui nécessitent l’approbation du conseil d’administration, en conformité avec le règlement de placement.
Il est placé sous la présidence d’Erich Ettlin. Le comité
de placement s’est réuni à trois reprises au cours de
l’année sous revue.
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Direction générale du Groupe
La direction opérationnelle de la CSS incombe à la
direction générale du Groupe. Aucun membre de la
direction générale du Groupe ne fait en même temps
partie du conseil d’administration de la CSS Holding SA,
de la CSS Assurance-maladie SA, de la CSS Assurance SA,
d’Arcosana SA, d’INTRAS Assurance-maladie SA,
d’INTRAS Assurance SA ou de Sanagate SA. Les membres de la direction générale du Groupe sont tenus
de se récuser lorsque les affaires traitées touchent leurs
propres intérêts ou ceux de personnes physiques ou
morales leur étant proches. La responsabilité de la gestion opérationnelle du Groupe incombe à la présidente
de la direction générale du Groupe, à qui revient le pouvoir de la décision finale. La présidente de la direction
générale du Groupe représente la CSS à l’interne et,
d’entente avec le président du conseil d’administration,
à l’externe.

La collaboration entre le conseil d’administration et
la direction générale du Groupe visant à assurer le
contrôle de l’entreprise est définie dans le règlement
d’organisation. La direction générale du Groupe informe
le conseil d’administration de la marche des affaires
courantes et des principaux événements. Le système
intégré de gestion (Management Information System,
MIS), un rapport semestriel de la direction générale
du Groupe, représente un instrument de gestion et de
contrôle important. De plus, la direction générale du
Groupe est informée chaque mois des derniers chiffres
clés financiers ainsi que de l’état des projets stratégiques. Ces informations sont également transmises
mensuellement au comité de contrôle et des risques et
trimestriellement au conseil d’administration. Tous les
six mois, le reporting mensuel est par ailleurs complété.

Rémunération
Tous les collaborateurs du Groupe CSS (y compris les
organes) sont employés par la CSS Assurance-maladie SA
(société de service du Groupe CSS). La CSS Assurancemaladie SA fournit des services pour toutes les sociétés
du Groupe CSS. Les membres du conseil d’administration et de la direction générale du Groupe CSS reçoivent
de la CSS Assurance-maladie SA une rémunération
totale pour toutes les activités effectuées pour les différentes sociétés du Groupe CSS, c’est-à-dire aussi bien
pour leurs activités pour les assureurs selon la LAMal
(CSS Assurance-maladie SA, INTRAS Assurance maladie SA, Arcosana SA et Sanagate SA) que pour leurs
activités pour les assureurs selon la LCA (CSS Assurance SA et INTRAS Assurance SA) et pour les autres
sociétés du Groupe CSS.

l’employeur aux assurances sociales et à la caisse de
pension ainsi que de frais. La composante variable
dépend de la réalisation des objectifs (réussite de l’entreprise et performance individuelle). Le système de
rémunération a été modifié pour la dernière fois en
2017. A l’époque, les rémunérations fixes avaient été
augmentées, et les rémunérations variables réduites.
Le règlement révisé concernant les rémunérations est
en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Les membres
de la direction générale du Groupe communiquent au
Groupe CSS les rémunérations qu’ils reçoivent en
lien avec les mandats du Groupe CSS (p. ex. pour leur
activité dans des associations de branche).
En 2019, des indemnités se chiffrant à 720 238 francs au
total ont été versées aux membres du conseil d’administration (indemnités annuelles et par séance et frais). La
rémunération du président du conseil d’administration
se compose d’une indemnité annuelle de 137 000 francs,
d’indemnités par séance s’élevant à 44 450 francs et de
frais à hauteur de 6 000 francs.
La totalité de la rémunération de la direction générale
du Groupe en 2019 se compose d’indemnités financières (salaire annuel et composantes variables) s’élevant à 2 407 959 francs, de contributions au titre de la
prévoyance d’un montant de 408 736 francs ainsi que
de frais à hauteur de 59 794 francs. La présidente de
la direction générale du Groupe reçoit la rémunération
la plus élevée avec une indemnisation financière de
577 664 francs (éléments de salaire variables inclus), des
contributions au titre de la prévoyance d’un montant de
96 043 francs et des frais à hauteur de 23 768 francs.

Protection globale de l’entreprise
Le conseil d’administration se charge de fixer le montant des rémunérations pour ses membres et pour la
direction générale du Groupe. La totalité de la rémunération du conseil d’administration se compose d’une
indemnité annuelle, d’une indemnité par séance et de
frais. Le montant de la rémunération totale est défini en
fonction de la sollicitation et de la responsabilité des
mandataires. Le système de rémunération n’a pas subi
de modification par rapport à l’année précédente. Les
rémunérations figurant ci-après comprennent aussi
toutes les rémunérations pour le travail dans les trois
comités permanents du conseil d’administration et le
comité consultatif sur l’innovation et la transformation.
La totalité de la rémunération de la direction générale
du Groupe se compose d’un salaire annuel fixe, d’une
composante salariale variable, de contributions de

La CSS assure la protection de l’entreprise en liant et
en coordonnant l’ensemble des fonctions de l’Assurance impliquées. Pour ce faire, l’Assurance Committee
a été créé en 2011. Sa tâche essentielle est l’Assurance
Framework, c’est-à-dire l’encadrement des fonctions
relevant de la protection de l’entreprise. Il se base sur
le principe de gestion globale de la gouvernance, du
risque et de la compliance (principe GRC) ainsi que sur
un système de protection à trois niveaux, soit le contrôle, la garantie et la vérification.

Gestion du risque
Le Groupe CSS dispose d’un processus de gestion du
risque systématique et présent à l’échelle du Groupe.
Ce processus comprend l’évaluation annuelle du
paysage des risques du Groupe CSS, notamment des
risques financiers, actuariels, opérationnels et straté-
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giques. En cas de signe annonçant un changement
notable de la situation du risque, en plus du processus
de gestion du risque habituel, une évaluation est faite,
et les mesures appropriées sont élaborées puis soumises aux organes compétents (direction générale du
Groupe, comité de contrôle et des risques, conseil d’administration). Dans le cadre du processus de gestion
du risque habituel en 2019, la direction générale du
Groupe a de nouveau identifié, évalué, piloté et surveillé
les principaux risques de l’entreprise. Des rapports sur
les risques détaillés ont été périodiquement établis à
l’intention de la direction générale du Groupe, du comité de contrôle et des risques et du conseil d’administration, puis approuvés par ces trois organes. Ces rapports
périodiques sur la situation du risque constituent pour
le Groupe CSS la base de l’application des dispositions
légales.

Audit interne et externe
L’Audit interne soutient le conseil d’administration dans
l’exercice de la surveillance suprême et du contrôle de
la direction générale du Groupe. Il aide à détecter au
plus vite les risques commerciaux, vérifie les contrôles
internes ainsi que les processus de gestion et de surveillance et émet des recommandations afin d’apporter
des améliorations. Les principales recommandations
sont traitées par le comité de contrôle et des risques.
Le chef de l’Audit interne est directement subordonné
au président du conseil d’administration. L’Audit interne
de la CSS répond aux normes internationales pour la
pratique professionnelle de l’Institute of Internal Auditors (IIA). Cela est confirmé tous les cinq ans (pour la
dernière fois en 2018) lors d’un contrôle externe de la
qualité.
L’organe de révision externe vérifie les comptes annuels,
les comptes consolidés et le système de contrôle interne
financier (SCI) de la CSS, à l’intention de l’assemblée
générale, selon les dispositions légales et statutaires.
L’organe de révision est, depuis 2009, Ernst & Young SA
à Zurich. Le chef-réviseur est Patrik Schaller. En 2019,
l’organe de révision a demandé des honoraires de
618 600 francs pour prestations de contrôle et autres
services.

Test suisse de solvabilité (SST)
et test de solvabilité LAMal
Le Test suisse de solvabilité (SST) et le test de solvabilité
LAMal consistent à vérifier que le capital disponible
d’une entreprise d’assurance permet de faire face aux
conséquences financières des risques relatifs à l’assurance, au crédit et au marché. Les autorités de surveil-
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lance prévoient un taux minimal de 100%. La CSS s’engage depuis 2006 en faveur du développement et de la
réalisation sur le terrain des deux tests de solvabilité.
En 2019, la FINMA a nettement remanié le SST (test de
solvabilité pour l’assurance-maladie privée). Dans
cette nouvelle version du SST, les risques d’assurance
liés aux obligations à long terme et les risques du marché ont été notamment remodelés. D’autres adaptations
seront introduites avec le SST 2020. En 2020 aussi, le
test de solvabilité LAMal de l’OFSP sera révisé, dans
lequel les scénarios extrêmes relatifs aux risques d’assurance seront modifiés, voire remodelés. Pour la CSS et
ses sociétés d’assurance, ces deux tests de solvabilité
sont des instruments importants pour la gestion de la
dotation en capital.

Service du médecin-conseil
Le service du médecin-conseil (SMC) a obtenu les certifications Good Priv@cy et OCPD (ordonnance sur les
certifications en matière de protection des données)
pour sa gestion de la protection des données. Ces
certifications sont régulièrement contrôlées par un
organisme de certification indépendant. Le SMC satisfait
ainsi à toutes les exigences en matière de protection
des données.

Sécurité informatique certifiée
Depuis 2015, l’environnement informatique de la CSS
est certifié selon la norme ISO 27001:2013. En 2018, il a
de nouveau été certifié par la SQS. Celle-ci établit une
base systématique et structurée permettant de protéger
les données de santé confidentielles, de garantir l’intégrité des données d’exploitation et d’améliorer la disponibilité des systèmes informatiques à la CSS.

Politique d’information
La CSS fournit des informations régulièrement et en
toute transparence, par différents canaux et dans différents médias, sur l’évolution de ses affaires, ses produits
et prestations ainsi que sur ses positions en matière de
politique de la santé. Elle entretient des relations avec
les médias, les autorités et les responsables politiques
et organise des séances avec les médias.

Chronique
1899 60 femmes et hommes de l’Association
catholique des travailleurs de Saint-Gall décident de
fonder une caisse-maladie. L’institution d’entraide
est dans la tradition de la doctrine sociale du christianisme et adhère en 1906 à l’Association des Caissesmaladie Chrétiennes Sociales.
1914 L’Office fédéral des assurances sociales enregistre
la Caisse-maladie Chrétienne Sociale en tant que
«caisse-maladie numéro 8 reconnue par le Conseil
fédéral».
1918 L’épidémie de grippe plonge la caisse-maladie
dans de graves difficultés financières. Elle cause
le décès de 25 000 personnes dans toute la Suisse.
1919 La Caisse-maladie Chrétienne Sociale choisit
Lucerne comme nouveau siège principal.
1947 La Caisse-maladie et accidents Chrétienne
Sociale de Suisse, ainsi que se nomme la CSS après
1925, compte pour la première fois 200 000 assurés.
1959 L’institution d’assurance se transforme en une
caisse ouverte et se déclare confessionnellement et
politiquement neutre.
1987 La barre du million de sociétaires est dépassée.
La CSS Assurance, ainsi nommée désormais, s’installe
dans le nouveau bâtiment administratif à la Rösslimattstrasse à Lucerne.
1993 La CSS rassemble pour la première fois de son
histoire tous ses collaborateurs sous un même toit.
Dans la salle des fêtes de Lucerne, 1700 employés sont
informés des objectifs et du déroulement de la réforme
structurelle prévue.
1994 La dernière assemblée suisse des délégués
de la CSS décide à Lucerne d’une révision totale des
statuts. L’organisation de l’association devient plus
rigoureuse; l’organe suprême sera désormais le
conseil des sociétaires, qui compte 40 personnes.
L’organe de direction responsable est le conseil
d’administration.

demeurent facultatives et sont soumises au droit des
assurances p
 rivées (LCA) en 1997.
1999 2000 collaboratrices et collaborateurs CSS
célèbrent en juin sur l’Allmend de Lucerne le centenaire
de la caisse-maladie CSS.
2001 Les assurances selon la LCA sont déplacées dans
la CSS Assurance SA. L’assurance obligatoire des soins
constitue toujours l’affaire-clé.
2003 La CSS décide une réforme de sa structure. Les
affaires LAMal sont transférées de la CSS Association à la
CSS Assurance-maladie SA avec effet au 1er janvier 2004.
2004 La CSS Association renonce à son rôle d’assureur
et devient unique actionnaire de la CSS Holding SA fondée en mai de la même année. Le conseil des sociétaires, en tant qu’organe suprême de la CSS Association,
défend les droits de l’assemblée générale de la holding
et définit la philosophie d’entreprise du Groupe CSS.
La CSS reprend les clients et les collaborateurs de la
caisse-maladie A
 ccorda en difficulté financière, fonde
l’assurance-maladie Arcosana SA, crée un partenariat
avec la caisse-maladie valaisanne Auxilia et développe
ses prestations de services en matière de santé avec
la fondation de vivit santé SA.
2005 La CSS Assurance emménage dans son nouveau
siège principal à la Tribschenstadt à Lucerne. L’Auxilia
Assurance-maladie SA est intégrée dans le Groupe CSS.
2006 La CSS Assurance SA avec siège à Vaduz (LI)
est fondée: ainsi débute sa présence sur le marché de
l’assurance complémentaire en Allemagne.
2007/2008 Le Groupe CSS et les assurances INTRAS
dont le siège se trouve à Genève font part de leur regroupement, qui est approuvé sans conditions en 2008
par les autorités de surveillance et la commission de
la concurrence. INTRAS est intégrée rétroactivement
au 1er janvier 2008 dans le Groupe CSS.
2009 L’assurance-maladie Sanagate SA avec siège
à Lucerne est fondée.

1994/1995 Réorganisation de la structure d’entreprise:
les quelque 900 sections sont regroupées en agences,
agences principales et agences régionales.

2012 L’Auxilia Assurance-maladie SA est intégrée dans
INTRAS Assurance-maladie SA, vivit santé SA est absorbée par la CSS Assurance SA.

1996 La loi sur l’assurance-maladie révisée (LAMal)
entre en vigueur. Elle comprend l’assurance obligatoire
des soins (AOS) et l’assurance d’indemnités journalières
facultative. Les assurances complémentaires

2015 Au 1er janvier 2015, HanseMerkur Holding SA,
Hambourg, a repris la majorité des actions de la CSS
Assurance SA, Vaduz, à hauteur de 75 % (les 25 % restants ont été repris en 2016).
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Glossaire
Accompagnement personnalisé de patients (anciennement Care Management) Interlocuteur personnel
pour les assurés souffrant de maladies complexes. Recherche des meilleurs accompagnements et traitements
qui soient avec l’entourage et les fournisseurs de soins.
AOS Assurance obligatoire des soins (assurance de
base). Toute personne résidant en Suisse est soumise
à ce régime d’assurance.
Assistance Soutien et accompagnement en cas de
maladie ou d’accident à l’étranger.
Assurance complémentaire Assurance facultative selon la loi sur le contrat d’assurance (LCA) en complément à l’assurance de base.
Assurance de base L’assurance obligatoire des soins
(AOS) couvre les soins médicaux de base en cas de
maladie, d’accident et de maternité.
Coaching santé La CSS Assurance offre différents
programmes de santé en collaboration avec des
fournisseurs de prestations et des partenaires. Ces
programmes sont adaptés aux besoins individuels des
patients et ont pour but de favoriser leur autonomie et
d’améliorer durablement leur qualité de vie.
Compensation des risques Paiements compensatoires
entre les assureurs-maladie qui veillent à ce que les
assurés en bonne santé et occasionnant peu de coûts
soient solidaires des assurés malades et à l’origine
de coûts élevés.
Demand management Conseil médical par téléphone
(centre de télémédecine) afin de proposer une aide
pour les patients qui souhaitent savoir comment procéder en cas de maladie.
DRG Diagnosis Related Groups. Forfaits par cas liés
au diagnostic pour l’indemnisation de prestations
hospitalières.
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Fournisseurs de prestations Personnes ou établissements qui fournissent des prestations dans le système
de santé comme les médecins, les hôpitaux, les EMS
(établissements médico-sociaux) ou les pharmacies.

Rapport financier du Groupe CSS avec comptes annuels consolidés de la CSS Holding SA
Rapport de gestion 2019 de la CSS Assurance-maladie SA
Rapport de gestion 2019 d’INTRAS Assurance-maladie SA
Rapport de gestion 2019 d’Arcosana SA
Rapport de gestion 2019 de Sanagate SA

Gestion de la santé en entreprise Conseils fournis aux
entreprises dans un cadre de prévention et application
de mesures ciblées. L’objectif est d’optimiser les conditions sur la place de travail et de renforcer l’autoresponsabilité.
Managed Care (aussi appelé coordination des soins
ou soins intégrés) Soins de santé intégrés tout au long
du parcours thérapeutique qui sont, en règle générale,
fournis par des spécialistes des premiers soins médicaux (médecin de famille ou centre de télémédecine).
Médicament générique Copie d’un médicament dont
le brevet est échu.
Modèles alternatifs d’assurance Les modèles alternatifs d’assurance (AOS avec choix limité du médecin)
sont des formes avantageuses de l’assurance de base.
En cas de questions de santé, le client s’adresse, selon le
produit d’assurance, d’abord à son médecin de famille,
à un médecin HMO ou à un centre de télémédecine.
Obligation de contracter La loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) oblige les assureurs à conclure un
contrat avec tout fournisseur de prestations autorisé à
pratiquer selon l’art. 35 LAMal (obligation de contracter).
Réseaux Par réseaux, la CSS entend toutes les formes
de collaborations structurelles et obligatoires d’au
moins deux fournisseurs de prestations.
Second avis médical Examen médical réalisé par un
médecin neutre avant une opération planifiée (non urgente) afin de savoir si l’opération est nécessaire ou si
un autre traitement est plus judicieux.
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