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L’incroyable aveu de la
BRI sur la croissance
Un langage impressionnant de clarté de la part de
technocrates. Un appel à un nouveau contrat social
et à une revue des institutions. L’exposé de Luiz
Pereira da Silva, directeur général adjoint de la Banque
des règlements internationaux (BRI), tenu début
février à Budapest, signale un incroyable aveu d’impuissance de la part de la mère des banques centrales.
L’économiste, qui parle en son nom, reconnaît l’absence de transmission des politiques monétaires non
conventionnelles à l’économie réelle. Celles-ci supposent qu’après une période de taux très bas, la
confiance rebondit ainsi que la prise de risque. Mais
après neuf ans d’un tel régime, «il n’y a toujours pas
de retour à la normale», observe-t-il. La manipulation
des prix (taux d’intérêt, changes), qui est la norme à
travers les politiques non conventionnelles, n’a pas
provoqué la reprise. A force d’en modifier les rouages,
l’économie a perdu ses repères. En langage technocratique, «il est diﬃcile pour les agents de donner un
prix aux attentes raisonnables de rendement par
rapport au taux sans risque», explique-t-il. Il ajoute
que «trop de paramètres font défaut, à commencer
par l’absence de consensus sur la croissance à long
terme». Dans ces conditions, il est diﬃcile d’investir.
Et de poser la question: «Est-ce que nous ne contribuons pas à créer des anticipations qui, de façon ironique, confirment le scénario d’une stagnation séculaire?» demande-t-il.

L’échec des politiques monétaire
et budgétaire

Fort de ce constat, le directeur adjoint de la BRI
demande de porter le débat sur les «variables non
économiques», à commencer par «des règles et institutions stables» et «un contrat social global». Ne
faut-il pas faire confiance à la liberté économique?
«Nous avons élaboré un ensemble de règles afin d’ériger l’Etat providence, mais ces règles semblent de
plus en plus incompatibles avec notre capacité à financer leurs implications fiscales», selon l’économiste
de la BRI. Une réforme des tâches de l’Etat est eﬀectivement indispensable. Malheureusement les forces
du statu quo sont au pouvoir. Aucune réforme structurelle n’est en vue. Pourtant, «les agents économiques
doivent sentir que la hausse des actifs ne résulte pas
d’un stimulant temporaire exceptionnel», explique
Luiz Pereira da Silva.
Il est heureux que l’élite du système financier reconnaisse ses limites. Le populisme se nourrit des fausses
promesses des dirigeants. Par contre, les acteurs
économiques prennent l’initiative s’ils obtiennent
une réelle marge de manœuvre. Cela signifie tourner
le dos à trente années d’interventionnisme et de
contrôles. La tâche est énorme: «Le droit a été réduit
à son expression légale, à la volonté souveraine plutôt
qu’à l’expression des rapports naturels des hommes»,
explique Jean Philippe Delsol, dans L’Injustice fiscale
ou l’abus de bien commun (Editions Desclée de
Brouwer, 332 pages, 2016).
Le président de l’Institut de recherches économiques et fiscales (IREF) nous oﬀre ses réflexions sur
cette nécessaire remise en question. L’impôt peut-il
être juste? Faut-il repenser les biens communs? Un
salutaire retour aux sources.

Un totalitarisme doux

L’avocat reconnaît que peu à peu «la loi a pris la place
de la responsabilité». Il est temps de libérer les énergies. La France est «gangrenée par le doux poison de
l’Etat-providence», dit-il. L’observation est valable en
Suisse. L’Etat-providence est «un totalitarisme doux
et d’autant plus acceptable par la masse de ceux auxquels il est inoculé qu’il leur oﬀre les facilités d’une
vie assistée, débarrassée du souci d’y penser pour ne
pas dire de penser», écrit-il fort justement. L’envol de
l’endettement montre que ce système ne fonctionne
pas. En France, on travaille pour l’Etat jusqu’au 27 juillet, lequel a été baptisé de jour de libération fiscale.
Cette mesure de privation de liberté est «un indice
d’enfermement social», ajoute l’auteur. Son impact
est moral: «L’Etat-providence ne lutte pas contre
l’égoïsme, mais le favorise en devenant une source à
exploiter», rappelle-t-il. Angela Merkel a coutume de
déplorer que l’Europe représente 7% de la population
mondiale, 20% de la production et 50% des dépenses
sociales.
La liberté doit être redonnée à l’individu. L’Occident
est malade de sa paranoïa étatique. Il faut «redonner
à chacun l’envie, l’espoir et la fierté d’améliorer son
sort par lui-même», confirme Delsol. Pour passer
d’une société d’assistance à une société responsable,
l’Etat doit absolument se désengager et réduire la
charge fiscale. Montesquieu ne s’y est pas trompé: «Il
ne faut point prendre au peuple sur ses besoins réels,
pour des besoins de l’Etat imaginaires.» ■
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Deux risques particuliers menacent
les médecins
En juin 2015, un arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA du canton
de Fribourg condamnant un
médecin à rembourser des prestations de soins facturées indûment a fait couler beaucoup
d’encre dans la presse. La cour a
conclu à l’existence d’un cas de
polypragmasie sur la base d’une
violation de la loi fédérale sur l’assurance maladie (ci-après:
LAMal).
Les contrôles d’économicité
menés par Santésuisse contre les
médecins, ainsi que la notion de
polypragmasie («Überarztung»
ou encore selon nos termes «surfacturation médicale») soulèvent
bon nombre de questions chez les
praticiens et engendrent souvent
une certaine insécurité juridique.
Dans cet article, nous tenons
tout d’abord à poser les notions
de base nécessaires à la compréhension du sujet et des enjeux.
Ensuite, nous analyserons les éléments constitutifs permettant de
conclure à l’existence d’une
polypragmasie et nous exposerons la procédure régissant les
contrôles d’économicité menée
par Santésuisse. En guise de
conclusion, nous souhaitons
apporter des conseils concrets
aux médecins soumis à une telle
procédure, afin de leur éviter tout
enlisement dans un processus qui
peut s’avérer long et coûteux.

La polypragmasie
et l’économicité

La polypragmasie est une
notion complexe, principalement
basée sur la jurisprudence des
tribunaux. Dans son arrêt du
26 novembre 1993 (ATF 119 V 448

cons. 4b), le Tribunal fédéral
considère qu’il y a polypragmasie
«lorsqu’un nombre considérable
de notes d’honoraires remises par
un médecin à une caisse maladie
sont en moyenne sensiblement
plus élevées que celles d’autres
médecins pratiquant dans une
région et avec une clientèle semblables, alors qu’aucune circonstance particulière ne justifie la
diﬀérence de coût».
Le contrôle d’économicité peut
être eﬀectué par un assureur ou
par un assuré (patient), mais en
pratique il sera généralement
mené par Santésuisse qui est
habilitée à représenter la plupart
des assureurs. Une telle procédure est en principe destinée à
contrôler tous les prestataires
dispensant des soins médicaux,
mais en réalité la majeure partie
des procédures sont dirigées
contre des médecins exerçant de
manière indépendante.
Pour ce qui est du cadre légal,
les contrôles d’économicité et la
polypragmasie sont basés sur les
art. 32 et 56 LAMal. L’art. 32
LAMal fixe des exigences relatives
aux prestations de soins dispensées par les médecins. Ainsi, «les
prestations […] doivent être eﬃcaces, appropriées et économiques. […] L’eﬃcacité, l’adéquation et le caractère économique
des prestations sont réexaminés
périodiquement.» A ces exigences
positives s’ajoutent les restrictions de l’art. 56 LAMal prévoyant
que «le fournisseur de prestations
doit limiter ses prestations à la
mesure exigée par l’intérêt de
l’assuré et le but du traitement».
Lorsque les exigences en matière

d’économicité ne sont pas respectées, l’art. 59 al. 1 LAMal prévoit
l’avertissement, la restitution de
tout ou partie des honoraires touchés pour des prestations fournies
de manière inappropriée, l’amende
et, en cas de récidive, l’exclusion
temporaire ou définitive de toute
activité à la charge de l’assurance
obligatoire des soins.

Une procédure
de contrôle
d’économicité peut
durer des années
et engendrer un
risque financier
important
Force est de constater que les
enjeux ne portent pas uniquement sur les aspects purement
économiques de la facturation,
mais peuvent, dans les cas les plus
graves, porter atteinte à la capacité même de pratiquer du médecin, sans évoquer les aspects
pénaux pouvant être retenus en
cas d’escroquerie.
Dans le cadre de son activité de
contrôle de l’économicité, Santé-

suisse suit une procédure en six
étapes. Les étapes 1 à 4 permettent
aux médecins qui, sur la base
d ’u n e a n a l ys e s tat i s t i que,
dépassent de 30% les coûts
moyens par patient, d’expliquer
les spécificités justifiant ledit
dépassement et corriger, le cas
échéant, leurs pratiques. Finalement, et comme ultima ratio,
lorsque les discussions devant la
Commission paritaire ne permettent pas d’aboutir à un accord
(étape 5), l’affaire se poursuit
devant le Tribunal arbitral
LAMal/LAA du canton respectif
(étape 6) pour que les juges
tranchent le litige.
En conclusion, nous pouvons
retenir que les premiers échanges
entre les parties durant les étapes
1 à 4 de la procédure peuvent être
décisifs et qu’une attention toute
particulière devra y être accordée.
Ensuite, il faut garder à l’esprit
qu’une telle procédure en six
étapes peut durer de nombreuses
années et engendrer un risque
important d’un point de vue financier, mais aussi en temps et en
énergie. Dès lors, il est crucial pour
le médecin faisant l’objet d’un
contrôle d’économicité d’entreprendre toutes les mesures nécessaires afin de mettre un terme à la
procédure dès les premiers
échanges de courrier et ainsi d’éviter un enlisement inutile. ■
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Quand être Smart n’est pas toujours
un avantage
Deux tendances ont transformé l’entrepre- valeur intangible, reste par exemple un facteur
neuriat: d’une part le modèle avec un «patron indispensable pour une entreprise. En eﬀet,
omniscient» ne fonctionne plus et les entre- les collaborateurs n’arriveraient à rien s’il leur
prises internationales s’affranchissent des fallait tout vérifier eux-mêmes. Albert Einstein
structures ascendantes. Les entreprises évo- disait d’ailleurs que «ce qui compte ne peut pas
luant dans un environnement respectueux de toujours être compté et ce qui peut être compté
l’expertise et sans structures centralisées réus- ne compte pas forcément».
sissent grâce à des modèles décentralisés. Or,
Les objectifs «atteignables» n’étant pas toudans ce cadre, les objectifs Smart (Specific, jours suivis des eﬀets escomptés, beaucoup
d’entreprises fixent des
Measurable, Achievable, Releobjectifs «ambitieux mais
vant, Timely) n’ont pas de
valeur ajoutée.
atteignables». Le cas VolksEn cas de
D’autre part, les entreprises
wagen illustre les écarts de
travaillent désormais en turbulences, une
conduite que de tels objectifs
réseau – Apple n’aurait pas
peuvent engendrer, surtout
sorti l’iPhone et Airbus l’A350 personne qui a des
s’ils sont spécifiques et limisans collaboration externe –. objectifs spécifiques tés dans le temps. Mis à part
Leur environnement en
la question éthique, au lieu
d’améliorer les perfordevient plus complexe, incer- aura tendance
tain et ambigu. Les membres
mances de l’organisation, de
de leur réseau à travers le à perdre de vue
tels objectifs peuvent leur
monde ont des stratégies, des
nuire car, imposés de l’extéprocédures et des cultures dif- les autres éléments rieur, ils agissent comme la
férentes, créant ainsi très rapi- clés se déroulant
carotte et le bâton et ne bénédement autant de problèmes
ficient en rien au travail intelque d’opportunités. L’environ- simultanément
lectuel et à l’autonomie des
nement rigide et les objectifs
individus. Il n’est donc pas
immuables inhérents aux
surprenant que ce soit en se
objectifs Smart empêchent dans ce nouveau fixant leurs propres objectifs (ambitieux) que
contexte d’agir de manière appropriée.
dirigeants, ingénieurs et scientifiques ont
abouti à certaines des innovations les plus
Ce qui compte pour Albert Einstein
importantes au monde.
Il est facile de définir des objectifs «spéciDéfinir des objectifs «pertinents» pour un
fiques» pour évaluer les performances indivi- individu donné, voilà qui semble raisonnable,
duelles, mais rappelez-vous votre dernier exer- mais ironiquement cela peut créer des silos
cice du genre. In fine, combien de ces objectifs empêchant toute collaboration – un problème
se sont avérés réellement pertinents? Pourtant, très répandu. Le département des ventes,
le problème est bien plus général. L’expérience chargé de la satisfaction client, entre, par
montre en eﬀet qu’en cas de turbulences, une exemple, souvent en conflit avec le départepersonne qui a des objectifs spécifiques aura ment approvisionnement, responsable de la
tendance à perdre de vue les autres éléments gestion du stock. Un objectif relatif à l’invenclés se déroulant simultanément.
taire pour les uns et un objectif en lien avec la
Les objectifs «mesurables» sont l’outil mana- clientèle pour les autres ne seraient certes pas
gérial par excellence. Pourtant, la confiance, pertinents pour le travail qu’eﬀectue chaque

«silo», mais ils forceraient ces deux pôles à
collaborer pour de meilleurs résultats globaux.
Les objectifs «opportuns» sont illégitimes s’ils
sont synonymes d’«aussi vite que possible». La
rapidité est devenue une vertu qui supplante
tout autre objectif organisationnel. Malgré de
nombreux contre-exemples, les manuels
enseignent encore «l’avantage du précurseur».
Mais Yahoo! n’était-il pas un moteur de
recherche bien avant Google? MySpace et
Friendster n’existaient-ils pas avant Facebook?
Comment les multinationales indiennes et
chinoises donnent-elles le change aux entreprises occidentales bien établies? La vitesse à
tout prix peut nuire à la créativité, à l’eﬃcacité
et à l’eﬃcience.
Alors, que faire? Tout d’abord, déterminez
l’environnement dans lequel évolue votre entreprise. S’il est dynamique, envisagez de devenir
moins Smart. Puis, identifiez les postes qui ne
requièrent pas vraiment de marge de manœuvre
et les emplois qui, eux, bénéficieraient de souplesse, de prise de décisions collective, de prise
de risque et d’expérimentation. Conservez des
objectifs Smart pour les premiers, mais laissez
les individus du deuxième groupe contribuer
à définir des objectifs non spécifiques et qualitatifs leur permettant de se dépasser. Ne fixez
que les objectifs Smart strictement nécessaires en vous assurant qu’ils ne soient pas
trop restrictifs.
Les managers veillent à ce que le travail soit
fait, mais les leaders, eux, incitent les employés
à contribuer avec enthousiasme à leur travail
en donnant le meilleur d’eux-mêmes. Etre
Smart peut faire un bon manager, mais pas
nécessairement un bon leader. ■
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