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Une étude de santésuisse révèle clairement
que si nous n’agissons pas à temps, nous au-
rons en Suisse, d’ici 2030, une offre médicale
pléthorique dans de nombreuses régions.

Un coup d’œil dans les coulisses de
Concordia à Lucerne montre que les
assureurs-maladie remplissent non seule-
ment leur mandat légal de contrôle des
prestations mais qu’ils offrent aussi les
meilleures conditions en matière de
savoir-faire et d’infrastructure.
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Il est possible d’alléger les coûts de notre
système de santé d’environ 100 millions de
francs par an en effectuant des interven-
tions chirurgicales ambulatoires– lorsque
cela est faisable et médicalement justifié.
Mais pour que ces économies ne se tradui-
sent pas par des hausses de primes pour les
assurés, des adaptations de notre système
de santé sont indispensables.
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