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Les assureurs maladie déplorent une mise sous
tutelle des patients
Santésuisse et Curafutura ne veulent pas d'une limitation de l'accès aux soins. Les deux faîtières l'ont rappelé
suite à la mise en consultation d'un paquet de mesures par le Conseil fédéral.

Maude Bonvin

Les deux faîtières des assureurs maladie, Santésuisse et Curafutura,  condamnent une étatisation du système de santé.
«Nous prônons des solutions plus libérales que celles proposées par le Conseil fédéral», déclare Verena Nold,
directrice de Santésuisse.

Et de pointer du doigt la limitation du libre choix des fournisseurs de prestations. «Cette liberté est un élément auquel
tiennent tout particulièrement les patients», souligne-t-elle. «Cette limitation met les assurés sous tutelle et ne tient pas
compte de la volonté du peuple», abonde le porte-parole de Curafutura, Adrien Kay. En 2012, les Suisses ont en effet
refusé de mettre en place un système allant dans ce sens.

Le projet de loi pourrait aussi entraîner l’abandon de modèles alternatifs d’assurances qui ont fait leur preuve, comme
celui qui impose aux malades le pharmacien comme première personne de contact.

Vers une médecine à deux vitesses

En outre, le contre-projet du gouvernement à l’initiative pour un frein aux coûts de la santé risque de créer un conflit
entre hôpitaux et médecins en cabinets privés. «Cela pourrait conduire à une médecine à deux vitesses», craint la
directrice de Santésuisse.

Pour les deux organisations faîtières, la priorité doit être donnée aux chantiers déjà en cours et qui offrent un potentiel
d’économies considérable. «Avec la révision de la LAMal sur la qualité des soins et avec celle concernant l’admission
des fournisseurs de prestations, deux réformes majeures sont sur le point d’être mises en œuvre. En outre, avec le
financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires, le nouveau tarif médical ambulatoire Tardoc et la
discussion sur un système de prix de référence pour les médicaments, d'autres réformes cruciales sont à bout
touchant», poursuit Adrien Kay.

Le financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires offre à lui seul un potentiel d'économies de trois
milliards de francs.

«Nous prônons des solutions plus libérales»
Verena Nold, directrice de Santésuisse.
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