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Les assureurs-maladie défendent les intérêts
de leurs assurés lors des négociations tarifai-
res. Un rôle qu’ils ne peuvent toutefois pas
assumer dans tous les domaines comme ils
le souhaiteraient.
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« Les subventions directes et indirectes
empêchent une vraie concurrence entre les
hôpitaux », affirme sans détours le Dr
Cédric A. George, fondateur de la clinique
«Pyramide».
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Le rôle des cantons dans l’approvisionne-
ment en soins suscite de nombreuses
controverses : découvrez-en quelques extraits
recueillis lors du Congrès de novembre de
santésuisse


