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K R ANK ENK AS S EN

La prime moyenne suisse diminuera de 0,2%
en 2022
Les primes de l'assurance de base baisseront en moyenne de 0,2% en 2022, une première depuis
2008.
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Première baisse depuis quatorze ans
 Le Nouvelliste | 29.09.2021

Baisse des primes, malaise des réserves
 Le Temps | 29.09.2021

Ce qu’il faut savoir sur la baisse des primes maladie
 Tribune de Genève | 29.09.2021

La baisse des primes maladie est globalement saluée, mais jugée insuffisante
 RTS 1 | 28.09.2021

La baisse historique des primes d'assurance-maladie 2022 n'est pas suffisante
 heidi.news | 28.09.2021

Les primes maladie baisseront un peu en 2022, du jamais vu depuis 14 ans
 rts.ch | 28.09.2021

Ce qu’il faut savoir sur la baisse des primes maladie
 tdg.ch | 28.09.2021
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Première baisse depuis quatorze ans
 Le Nouvelliste | santésuisse | 29.09.2021

Assurance - En moyenne, les primes de l’assurance maladie obligatoire vont baisser
de 0,2% l’an prochain. Les associations espèrent davantage de réductions et les
assureurs plaident pour de nouvelles mesures.

Xavier Lambiel a Philippe Boeglin

Pour le conseiller fédéral Alain Berset, «c’est une très bonne nouvelle». Le verdict était très attendu: en
2022, la prime de l’assurance de base obligatoire s’élèvera à 315,30 francs en moyenne. Si elle reste légère,
cette baisse de 0,2% par rapport à 2021 est historique. Durant la dernière décennie, les primes ont
augmenté de 2,4% chaque année. Depuis l’introduction de la loi sur l’assurance maladie (LAMal) en 1997,
elles n’avaient baissé qu’une fois, en 2008. L’année suivante, elles avaient fortement augmenté. Selon le
ministre de la santé, «nous pouvons déjà dire que la diminution d’aujourd’hui ne sera pas suivie d’une
explosion en 2023».

"La diminution d'aujourd'hui ne sera pas suivie d'une explosion en 2023." - Alain
Berset, ministre de la santé

Alain Berset attribue le crédit de ce résultat aux efforts du gouvernement et du parlement, et surtout à la
révision de l’ordonnance sur la surveillance de l’assurance maladie. Décidée en avril dernier et entrée en
vigueur au mois de juin, elle inclut les revenus du capital des assureurs dans le calcul, et oblige la
cinquantaine de compagnies du pays à une plus juste évaluation des coûts de la santé. Elle facilite aussi
les diminutions des réserves. Pour le ministre de la santé, «c’est technique mais ça fonctionne. Cette
stabilisation montre que nous pouvons obtenir des résultats positifs et elle nous encourage à poursuivre
le travail.»

380 millions seront remboursés

Dans le détail, les baisses concernent la moitié des cantons, et tous les habitants de Suisse romande. Les
Genevois seront les premiers bénéficiaires de ce calcul, avec une baisse de 1,5%. Les Valaisans paieront
0,9% de moins, alors que les Fribourgeois et les Neuchâtelois économiseront respectivement 0,2 et 0,1%
sur leurs primes. La Fédération romande des consommateurs juge cette baisse «plus symbolique
qu’historique». Selon son communiqué, «ceci signifie que les primes continuent à peser sur le budget des
ménages comme elles le font depuis deux décennies».

Par ailleurs, les assureurs rembourseront 380 millions de francs à leurs assurés pour diminuer leurs
réserves. Ces dernières années, grâce à des calculs de primes très prudents et à l’évolution des marchés
financiers, ils ont accumulé plus de 12 milliards de francs pour affronter d’éventuels imprévus, soit 3
milliards de plus que les 150% de couverture minimale exigée par la loi. Pour Alain Berset, «elles sont trop
hautes mais nous avons les instruments pour les faire baisser. Le but c’est d’éviter les montagnes russes».
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"Pendant des années, des assureurs on fixé des primes trop élevées, ce qui leur
a permis des effets d'annonce pour démarcher de nouveaux clients." - Simon
Zurich, vice-président de la Fédération des patients

Avec cette redistribution, la baisse moyenne des primes pour l’année prochaine dépassera 1%. Pour le
vice-président de la Fédération des patients, Simon Zurich, «c’est un bon premier pas, mais largement
insuffisant». Il insiste: «Cette redistribution des réserves n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan et ce sont
l’ensemble des trois milliards de francs excédentaires qui devraient être remboursés. Pendant des années,
des assureurs ont fixé des primes trop élevées, ce qui leur a permis des effets d’annonce pour démarcher
de nouveaux clients. La fiabilité du système en a souffert».

Les coûts ne baissent pas

Depuis mars 2020, le report de nombreuses opérations électives a engendré des économies substantielles.
Mais les conséquences de la crise sanitaire restent difficiles à évaluer. Les Hôpitaux de Suisse
communiquent que «la baisse ne reflète pas les prestations fournies par les hôpitaux et les cliniques
durant la pandémie», et qu’il faudra attendre encore pour prendre la mesure de la situation.

12 milliards de francs: le montant des réserves accumulés par les assurances
pour faire face aux imprévus. C’est 3 milliards de plus que ce que leurs autorise
la loi.

Malgré l’annonce du jour, les coûts de la santé ne baissent pas. En réalité, ils ont augmenté d’environ 3%
en 2020, ce qui correspond à la hausse moyenne de ces dix dernières années. Durant le premier semestre
2021, ils ont même augmenté de 4%. Si les associations d’assureurs du pays saluent la baisse des primes,
ils appellent surtout à de nouvelles réformes.

Selon santésuisse, «il convient à présent de pérenniser durablement cette stabilité réjouissante. Il est
temps de prendre de véritables mesures d’économie afin que les primes restent finançables à l’avenir».
Pour Adrien Kay, porte-parole de curafutura, «cette évolution est encourageante. Elle montre que la hausse
n’est pas une fatalité et qu’il est possible d’agir. Mais cela ne doit pas nous faire oublier qu’il y a encore
beaucoup de réformes à mener et qu’il existe un énorme potentiel d’économies dans le système de santé».

En Suisse romande, les Genevois bénéficieront de la plus grande baisse (-1,5%); les Neuchâtelois et les Vaudois de la plus faible
(-0,1%).  Au niveau Suisse, c’est Bâle-ville jouira d’une réduction de -2,6%. - keystone/A
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Assurance maladie

La prime moyenne diminuera
dans toute la Suisse de 0,2%.

Tous les cantons romands verront leur prime maladie baisser en 2022.
Plus largement, la prime moyenne de l’assurance obligatoire des soins
diminuera dans toute la Suisse de 0,2%, une première depuis 2008. La
prime moyenne des adultes (373,80 francs) et des jeunes adultes (263,80
francs) sera en baisse de respectivement 0,3% et 1% par rapport à l’année
passée. Celle des enfants baissera légèrement de 0,3% et s’élèvera à 99,60
francs.

La réduction de la prime moyenne de 0,2% est à combiner aux 380
millions de francs que les assureurs vont reverser aux assurés au titre de
réduction des réserves, a précisé le ministre de la Santé Alain Berset. Ces
deux éléments vont permettre une diminution de plus de 1% du poids réel
des primes pour les ménages suisses, a-t-il précisé.

Le minimum légal se monte à six milliards de francs. Le conseiller fédéral
attend des caisses d’autres réductions. Certaines ont déjà annoncé un
programme pour ces prochaines années.

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) avait approuvé un montant de
134 millions de francs destiné à compenser les primes payées en trop. Ce
montant sera versé par certains assureurs encore en 2021.

Les regrets des cantons romands

«On ne nous donne pas grandchose par rapport à ce l’on nous doit, estime
le conseiller d’Etat genevois Mauro Poggia. On ne rend que la moitié» du
surplus de réserves encaissées uniquement durant 2020, déplore le
responsable politique.

Tirant le même constat, la conseillère d’Etat vaudoise Rebecca Ruiz,
également vice-présidente de la Conférence suisse des directrices et
directeurs cantonaux de la santé, se réjouit de l’acceptation récente par les
Chambres fédérales d’une motion qui permettra à nouveau aux cantons
d’accéder aux données comptables des assureurs, servant au calcul des
primes. Fribourg estime que les réserves des assureurs maladie se situent
toujours à un niveau «nettement» trop élevé. Le Gouvernement jurassien
attend des assureurs qu’ils réduisent volontairement leurs réserves et
restituent une partie des primes payées.

Neuchâtel pour sa part est inquiet car sa prime reste parmi les plus
élevées de Suisse, en raison notamment d’indicateurs défavorables,
comme une population plus âgée que la moyenne helvétique. Le Valais
indique lui qu’il va continuer à soutenir les personnes qui ne parviennent
pas à payer leur assurance maladie.

Selon Philippe Eggimann, le président de la société médicale de la Suisse
romande, le compte n’y est pas puisque seuls 380 millions de francs vont
être remboursés sur un excédent de primes perçu de l’ordre de plus de trois
milliards de francs par année, ce qui représente seulement 10%.» (ats)
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Baisse des primes, malaise des réserves
 Le Temps | curafutura,  santésuisse | 29.09.2021

Santé - Moins 0,2%: ce recul de la prime moyenne pour 2022 a surpris en bien le pays.
Mais il masque mal les nombreuses réformes en panne au parlement. Sans parler des
réserves des caisses, dont le niveau record continue à susciter des critiques

Michel Guillaume

Pour la première fois depuis 2008, et pour la deuxième fois seulement depuis l’introduction de l’assurance
obligatoire en 1997, les primes baissent! En 2022, la prime mensuelle moyenne s’élèvera à 315 francs, en
recul de 0,2% par rapport à 2021. Cette bonne nouvelle est due au fait que les assureurs ont suivi
l’injonction du ministre de la Santé, Alain Berset, d’éponger une partie de leurs réserves.

Les quelque 50 caisses réduisent ainsi celles-ci de 380 millions. Mais la polémique à leur propos n’est pas
près de s’apaiser. «Une si petite réduction par rapport aux 6 milliards de réserves excédentaires est un
scandale», tonne le vice-président de la FMH, Michel Matter. Ces réserves atteignent en effet un nouveau
record, grimpant à 12,4 milliards de francs à fin 2020, contre 11,3 milliards une année auparavant.

Une fois n’est pas coutume, les cantons romands peuvent eux aussi se réjouir de la bonne nouvelle,
puisque la prime moyenne baisse dans la même proportion que la moyenne suisse, et même plus
fortement à Genève (-1,5%) et en Valais (-0,8%). C’est la Suisse alémanique qui subit cette fois un effet de
rattrapage, Obwald et Glaris voyant leurs primes augmenter de plus de 1%.

Un concours de circonstances favorable

Il faut en être conscient: cette baisse des primes résulte d’un concours de circonstances favorable. Si les
réserves ont encore gonflé, c’est d’abord en raison d’une baisse des prestations médicales de 725 millions
due à la pandémie, et ensuite grâce à des gains en bourse pour 370 millions. Au total, les bons résultats
de ces dernières années ont permis aux caisses de faire des investissements qui se sont chiffrés à 4
milliards en dix ans, d’où l’explosion des réserves.

Cela dit, cette baisse est aussi l’aboutissement d’un long bras de fer entre Alain Berset et son Office fédéral
de la santé publique (OFSP), d’une part, et les caisses, d’autre part. Voilà un an, le ministre de la Santé a
tiré la sonnette d’alarme: 5 à 6 milliards de réserves en trop par rapport au minimum légal, c’est
«politiquement inacceptable», estime-t-il. Au printemps dernier, le Conseil fédéral accouche d’une révision
de l’Ordonnance sur la surveillance de l’assurance maladie, qui abaisse notamment le seuil minimal des
réserves de 150 à 100%. Mais comme celle-ci ne contient que des mesures non contraignantes, quelques
voix critiques s’élèvent craignant qu’il ne s’agisse là que d’un «tigre de papier». Cela n’a pas été le cas. A
l’évidence, le message d’Alain Berset a enclenché une dynamique positive auprès des assureurs.

Des réformes en panne
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Dans l’ensemble, l’annonce de cette baisse a été saluée. Mais plutôt qu’une franche satisfaction, c’est le
soulagement qui domine. «Ce n’est qu’une toute petite éclaircie», relève l’Union syndicale suisse (USS).
Celle-ci fait remarquer que pour de nombreux ménages, la charge des primes atteint déjà 20% du revenu
disponible, soit un «niveau insupportable». L’USS s’avoue déçue du contre-projet du Conseil fédéral à
l’initiative du PS, qui veut limiter le poids des primes à 10% du revenu. «La Confédération ne veut pas
dépenser un centime de plus pour les réductions de primes», s’offusque l’USS.

De son côté, la Fédération romande des consommateurs (FRC) accueillie plutôt froidement la nouvelle.
«Cette baisse est malheureusement plus symbolique qu’historique» en raison des facteurs conjoncturels
qui l’ont favorisée, regrette-t-elle. Si les cours de la bourse devaient retomber pour déboucher sur des
primes à nouveau en hausse, «il est fort probable que les actuelles années d’accalmie apparaîtraient
comme autant d’occasions manquées», poursuit-elle.

Ces occasions manquées, ce sont les réformes en panne au parlement. Le Conseil fédéral a certes
accouché de deux paquets de réformes, mais ceux-ci n’ont pas abouti à grand-chose de concret en matière
d’économies. Le prix de référence des médicaments génériques – qui est de deux à cinq fois plus élevé en
Suisse que partout ailleurs dans le monde – a fait naufrage au Conseil national, alors que cette réforme
pourrait rapporter quelque 400 millions d’économies.

«Cette baisse est malheureusement plus symbolique qu’historique» - la
Fédération romande des consommateurs (FRC)

L’association faîtière des caisses Santésuisse cite d’ailleurs cet exemple pour mieux souligner qu’il est
«urgent de réduire les coûts avec de vraies mesures d’économies». De nombreuses propositions sont sur
la table, n’entraînant ni perte de qualité des soins ni rationnement, comme des économies de 300 millions
sur les analyses de laboratoire.

Quant à l’autre association des caisses Curafutura, elle fonde ses espoirs sur la réforme du financement
uniforme des prestations ambulatoires – avec un potentiel d’économies d’1 milliard – et sur l’introduction
d’un nouveau tarif Tardoc. Le problème, c’est que chacune de ces réformes a son lot de détracteurs, et
qu’au final «la montagne pourrait bien n’accoucher que d’une souris», comme le craint un spécialiste
désabusé. En ce mardi 28 septembre, Alain Berset en était conscient. Malgré la bonne nouvelle des primes
2022, tout reste à faire pour juguler les coûts de la santé, qui pourraient bien repartir à la hausse de 2 à 3%
par an à moyen terme.
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DES PRIMES À LA BAISSE EN SUISSE ROMANDE
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Alain Berset, les primes de la
revanche

Michel Guillaume

Tel un boxeur touché par un uppercut inattendu, Alain Berset accusait le
coup ces derniers temps. Une affaire sentimentale qui a dérapé est
revenue à la une de l’actualité, même si la justice lui a donné raison. Les
réfractaires à la vaccination ont aussi multiplié leurs bruyantes
manifestations, dont certaines ont débouché sur des heurts avec la police.
Conséquence: l’UDC, hyperactive sur ces deux fronts, n’a cessé de
dénoncer la «dictature sanitaire», selon elle en vigueur en Suisse,
accentuant encore la pression sur le conseiller fédéral chargé de la gestion
de la crise du coronavirus.

Sur ce terrain miné de la santé, Alain Berset peut donc célébrer la baisse
des primes annoncée mardi comme une belle victoire politique. Une
victoire d’autant plus bienvenue que son bilan d’une décennie à la tête du
Département fédéral de l’intérieur (DFI) est assez maigre. On se souvient
de sa cuisante défaite sur la «Prévoyance vieillesse 2020» en 2017, la
réforme des premier et deuxième piliers qu’il avait pourtant patiemment
ficelée avec le parlement durant cinq ans.

En matière de primes en revanche, le ministre de la Santé a bien
manœuvré. L’an dernier, il avait tiré la sonnette d’alarme, avertissant les
caisses que leurs réserves, gonflées par une bourse euphorique, avaient
atteint un «niveau beaucoup trop élevé». Mais au lieu de leur infliger des
mesures contraignantes, il a tablé sur le volontarisme des assureurs par
une révision douce de l’Ordonnance sur la surveillance de l’assurance
maladie. Appuyé par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui a
enjoint aux assurances de calculer leurs primes «au plus juste», son
message a fini par passer, même si le dossier des réserves demeure
explosif, car celles-ci ont encore augmenté de 1,1 milliard en un an!

Des primes qui baissent en pleine pandémie? On pourrait croire que tout
est pour le mieux dans le système de santé suisse. C’est loin d’être le cas,
et c’est la raison pour laquelle Alain Berset s’est bien gardé de tout
triomphalisme ce mardi. Pour freiner les coûts de la santé à moyen et
long terme, le Conseil fédéral a approuvé deux paquets de mesures, en
introduisant notamment un objectif de maîtrise des coûts. Le moins qu’on
puisse dire, c’est que presque toutes ces réformes sont en panne. Caisses,
médecins et patients craignent ainsi que l’assuré ne soit privé du libre
choix du médecin. Et le prix de référence des médicaments génériques, qui
aurait dû entraîner des économies de 400 millions, a jusqu’ici fait
naufrage au parlement.

Alain Berset a gagné. Mais croire que la lutte contre l’explosion des coûts
de la santé a perdu son caractère d’urgence, à la lumière de la bonne
nouvelle des primes 2022, serait une grave erreur. PAGE 7

Le ministre de la Santé a bien manœuvré
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«La moindre des choses» selon
les ministres romands

Réactions - Toute autre annonce qu’une diminution des
primes d’assurance maladie n’était pas imaginable aux yeux
des ministres romands de la Santé. Mais cette joie
passagère ne change en rien le nœud du problème, qui
réside dans la maîtrise de l’augmentation des coûts

Grégoire Baur, Aïna Skjellaug et Marc Guéniat

Moins 0,1% pour Neuchâtel ou Vaud. Moins 0,2% pour le Jura et Fribourg.
Moins 0,8% pour le Valais. Et enfin, moins 1,5% pour Genève. En moyenne,
les primes d’assurance maladie vont légèrement diminuer l’an prochain.
Pour les ministres romands de la Santé, il s’agit de la moindre des choses,
au vu de la situation actuelle.

«Il aurait été insupportable d’avoir une hausse des primes, en raison de
tout l’argent injecté par les pouvoirs publics dans le système de santé, ces
derniers mois», appuie Mathias Reynard, le chef du Département valaisan
de la santé. Le socialiste, qui soulève toutefois le côté positif de l’annonce,
rappelle qu’en raison de la crise du coronavirus, l’Etat a dû investir
beaucoup d’argent dans les hôpitaux ou les EMS, afin de couvrir les
déficits. Il relève également que la population s’est moins rendue chez le
médecin pour d’autres problèmes de santé que le Covid-19.

«La peur de la gueule de bois»

Son homologue jurassien, Jacques Gerber, aussi se réjouit de la «stabilité»
annoncée pour 2022, mais insiste sur le fait qu’il s’agit d’une de ces
satisfactions qui ne durent pas. «Ce n’est pas une joie qui laisse sous-
entendre que l’on est sur la bonne voie. On pourrait comparer cela à la
peur de la gueule de bois, ose-t-il. Nous vivons l’euphorie du samedi, tout
en espérant que durant les jours qui suivent on ne soit pas trop mal.» En
d’autres mots, que l’annonce de ce mardi «ne justifiera pas une hausse
disproportionnée des primes l’année prochaine».

«Les réserves ont augmenté de 5 milliards de francs lors
des quatre dernières années, la rétrocession annoncée
ressemble à des cacahuètes» - Mauro Poggia, Ministre
de la Santé genevois

Pour le libéral-radical, comme pour ses homologues romands, le nœud du
problème réside dans la maîtrise de l’augmentation des coûts de la santé.
Une problématique «intrinsèque au système», souligne Jacques Gerber,
pour qui aucun acteur, si ce n’est les cantons, n’a un intérêt à ce que les
coûts n’augmentent pas, voire diminuent. «Pour les caisses, une
augmentation implique une hausse des primes, pour les médecins ou les
hôpitaux, cela signifie un chiffre d’affaires plus élevé. Les patients qui
paient des primes s’attendent, eux, à recevoir des prestations quasi
illimitées», détaille-t-il. Mais cela n’empêche pas les autorités cantonales
de tout mettre en œuvre pour éviter une explosion des coûts. Le canton de
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Vaud, par exemple, indique qu’il va poursuivre ses efforts en la matière,
«notamment par le moyen de la révision actuelle de la planification
hospitalière».

Des réserves trop élevées

Autre cheval de bataille des ministres romands de la Santé: les réserves
des caisses maladies. Si les assureurs vont reverser volontairement
quelque 380 millions de francs à leurs assurés, leurs réserves dépassent
toujours les 12 milliards de francs, deux fois le minimum légal. Pour le
Département vaudois de la santé, il est important de modifier le cadre
légal concernant ces réserves, comme le proposent plusieurs initiatives
cantonales en cours d’examen par les Chambres fédérales. Pour sa cheffe,
Rebecca Ruiz, «les montants excédentaires doivent être rendus aux
assurés, car ce sont eux qui paient depuis des années pour constituer ces
réserves».

Son homologue genevois Mauro Poggia a le verbe plus affûté. «Les
réserves ont augmenté de 5 milliards de francs lors des quatre dernières
années, la rétrocession annoncée ressemble à des cacahuètes», peste-t-il.
Et de poursuivre: «Pendant longtemps, les assureurs ont affirmé que les
réserves serviraient en cas de coup dur. Ce coup dur est arrivé et voilà que
leurs réserves ont augmenté. J’ai interpellé Alain Berset à plusieurs
reprises à ce sujet. En vain, jusqu’à présent.»
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K R ANK ENK AS S EN

Ce qu’il faut savoir sur la baisse des primes
maladie

 Tribune de Genève | santésuisse,  curafutura,  Assura,  SWICA,  Concordia,  Groupe Mutuel,  CSS | 29.09.2021

Après quatorze ans de hausse, cette réduction modeste fait du bien. Est-elle
artificielle ou durable? Réponse en cinq points.

Arthur Grosjean et Caroline Zuercher

Enfin une bonne nouvelle! Le ministre de la Santé, Alain Berset, qui doit subir des attaques en règle sur le
pass sanitaire en vue de la votation du 28 novembre sur la loi Covid, ne cachait pas sa joie mardi à Berne.
«Pour la première fois depuis quatorze ans, les primes maladie pour 2022 vont baisser. Alors qu’elles ont
augmenté de 2,4% en moyenne ces dix dernières années.» Cette diminution s’explique par plusieurs
facteurs. D’abord, les assureurs ont calculé les primes au plus juste, sachant qu’ils ont d’importantes
réserves en stock. Ensuite, ces réserves ont rapporté de l’argent en Bourse. Pour mémoire, une révision
d’ordonnance, entrée en vigueur en juin, incite les caisses à réduire leurs bas de laine.

Selon Alain Berset, il n’y a pas que ça. «Je crois que cette stabilisation que nous avons à relativement bas
niveau depuis quelques années s’explique aussi par tous les efforts réalisés jusqu’à maintenant pour
maîtriser les coûts de la santé», plastronne le ministre. Tout cela permet d’obtenir une baisse des primes
de 0,2%. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a par ailleurs approuvé une réduction volontaire des
réserves de certains assureurs pour 2022. On parle ici de 380 millions de francs, ce qui équivaut à une
baisse de 1,2% de la prime moyenne. Selon l’OFSP, le cumul de ces éléments permet de diminuer la charge
des primes sur le budget des ménages de 1,3% en moyenne en 2022.

1 Des cantons doivent payer davantage

Si l’arc lémanique peut se réjouir d’une diminution de la facture, ce n’est pas le cas dans tout le pays. Les
petits cantons de Suisse centrale accusent des hausses, pouvant aller jusqu’à 1,4% à Obwald.

Du côté des champions de la baisse, on trouve Bâle-Ville et Genève, qui voient leurs primes reculer
respectivement de 2,1% et de 1,5%. Mais attention, il n’en reste pas moins que ces deux cantons ont la
prime de base la plus chère du pays, avec 400 francs et plus par mois (toutes classes d’âge confondues).
Dans le canton de Vaud, la réduction n’est que de 0,1%. Baptiste Hurni, président de la section romande de
la Fédération suisse des patients, ne compte pas déboucher le champagne. Il note qu’«on reste dans une
situation où les gens n’arrivent pas à payer leurs primes».

Selon le socialiste neuchâtelois, «les problèmes demeurent et les Suisses restent parmi les citoyens de
l’OCDE qui dépensent le plus pour leur santé mais vont le moins chez le médecin».

2 Les réserves convoitées
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Les réserves jouent un rôle important dans l’annonce de ce mardi. À quel point? La réponse n’est pas
connue. Le Conseil national et des cantons s’élèvent notamment pour toucher davantage à ce pactole.

Alain Berset estime lui aussi que les réserves des assureurs, qui se montent à plus de 12 milliards, sont
«encore beaucoup trop élevées». Il rappelle que le minimum légal est de 6 milliards. Il y a donc encore de
la marge, mais il incite à la prudence. «On ne veut pas de chocs, on veut stabiliser le système.» Et les
assureurs, qu’en pensent-ils? «Si la situation le permet, on pourra aller plus loin, mais il faudra d’abord voir
comment les coûts vont évoluer l’an prochain», répond Christophe Kaempf, porte-parole de SantéSuisse.

3 Pandémie: la facture reste ouverte

H+ Les Hôpitaux de Suisse douche les enthousiasmes en annonçant que «la baisse ne reflète pas les
effets de la pandémie». L’organisation souligne qu’à ce jour, les coûts liés à l’interdiction de réaliser des
traitements au printemps 2020 ne sont que partiellement couverts et qu’il faudra attendre ces prochaines
années pour prendre pleinement la mesure des conséquences du Covid-19.

La Confédération peine toujours à établir la facture de la pandémie au niveau des soins mais promet un
rapport sur la question en 2022. Ce qui est sûr, c’est que les coûts en 2020 ne se sont pas envolés.

4 La baisse estelle durable?

Croix de bois, croix de fer, Alain Berset jure que la bonne nouvelle pour 2022 n’est pas un miroir aux
alouettes. «La précédente baisse des primes avait été suivie par une explosion à la hausse les années
suivantes. Cela ne sera pas le cas cette fois.»

Le ministre insiste toutefois sur la nécessité de continuer à faire des économies dans le système de santé.
Sinon les hausses repartiront de plus belle. Le Conseil fédéral continuera donc de défendre ses paquets de
mesures d’économie et présentera un contre-projet à l’initiative populaire du Centre qui veut instaurer un
mécanisme de frein à l’augmentation des coûts de la santé.

5 Les assureurs mettent en garde

Si elles saluent les annonces du jour, les deux faîtières des assureurs, Curafutura et SantéSuisse, appellent
à la prudence. «Des réformes du système de santé sont encore nécessaires pour améliorer l’efficience,
sans quoi les primes repartiront à la hausse», avertit la première. «Compte tenu de la forte croissance des
coûts, de 4% au premier semestre 2021, il est temps de prendre de véritables mesures d’économie afin que
les primes restent finançables à l’avenir», renchérit la seconde. Parmi les pistes d’économies, des efforts
doivent notamment être faits avec les médicaments génériques.
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Les dix plus importantes caisses maladie à Genève en 2022
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Réactions des autorités genevoises

Un triste record

Laurence Bézaguet

Incroyable! Les Genevoises et les Genevois bénéficieront, l’an prochain,
d’une diminution de 1,8% en moyenne pour les adultes, de 2,7% pour les
jeunes (18-25 ans) et de 1,5% pour les enfants, selon des indications
transmises mardi par Patrick Mazzaferri, directeur du Service cantonal de
l’assurance maladie. Mais les cotisations restent trop élevées à Genève,
qui se distingue avec la prime moyenne la plus haute de Suisse: 478 fr. 20
(contre 487 fr. 10 en 2021).

Les jeunes Genevois voient, pour leur part, leur cotisation moyenne
diminuer d’une dizaine de francs: de 378 fr. 60 à 368 fr. 50. Les primes des
enfants passent, elles, de 126 fr. 90 à 124 fr. 90, en moyenne. Pourquoi ces
cotisations restent-elles excessives? Notamment parce que «les réserves
des assureurs augmentent encore, alors que les primes baissent, motive
Thierry Apothéloz, patron du Département de la cohésion sociale et de la
solidarité. Preuve des excédents faramineux des caisses maladie.»

L’ironie dans tout cela, poursuit-il, «c’est que l’OFSP et les assureurs ont
pris l’exemple d’une pandémie (!) pour expliquer la nécessité de grossir les
réserves…» Le patron de la Santé, Mauro Poggia, renchérit avec un certain
humour: «On nous rend cette année une petite partie du butin dans un
paquet-cadeau (0,5 milliard sur 12,4 milliards de réserves au niveau
suisse). Or à quoi servent les réserves si on ne les utilise pas davantage
lors d’une telle crise sanitaire?» De quoi laisser aux deux magistrats de
l’amertume et un vrai sentiment de défiance à l’égard des assureurs.
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Baisse des primes: pas de quoi
trinquer!

Laurence Bézaguet

«Mieux vaut une baisse qu’une hausse», a immédiatement ironisé mardi le
patron de la Santé genevoise, Mauro Poggia, à l’annonce des primes
maladie 2022. Celles-ci diminueront de 1,8% en moyenne pour les adultes
à Genève. Plus largement, la cotisation de l’assurance obligatoire des
soins baissera dans toute la Suisse de 0,2%, en moyenne. Une première
depuis 2008.

Pas de quoi sabrer le champagne pour autant! Les montants restent trop
élevés à Genève, qui se distingue avec sa prime moyenne la plus élevée de
Suisse: 478 fr. 20. Bâle-Ville détenait jusqu’à présent ce record peu
enviable; sa baisse de prime de 2,4% en moyenne pour les adultes, l’an
prochain, explique ce changement dans le classement.

Mais pourquoi ces primes demeurent-elles excessives? D’abord parce que
contrairement aux autres années, les coûts de la santé n’ont pratiquement
pas bougé en 2020 (+0,04%). La pandémie a en effet entraîné le report des
opérations non urgentes et la fermeture des cabinets médicaux.

Et puis surtout, les caisses conservent 12,4 milliards de francs de réserves
nationales, soit 7 milliards de plus que ce qui est prévu par la loi. Ces
réserves excédentaires devraient permettre une baisse beaucoup plus
importante des cotisations. À quoi sert ce matelas des assureurs si on ne
l’utilise pas lors d’une telle crise sanitaire? Le constat ne donne vraiment
pas envie de trinquer!
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Pourquoi les primes maladie
baissent

Ce recul, le premier depuis 14 ans, est très marqué à
Genève, où il atteint 1,5%.

Certes, la diminution des primes maladie apparaît bien modeste au regard
de l’importance de ce poste dans le budget des ménages. Elle constitue
cependant une bonne surprise pour les assurés. Certains cantons comme
Genève (-1,5%) ou Bâle-Ville (-2,1%) en profitent davantage que d’autres
car du côté d’Obwald, la hausse atteint 1,4%.

Les importantes réserves des assureurs, leur rapport financier et les efforts
soutenus pour maîtriser les dépenses de santé peuvent expliquer ce
phénomène.

La grande interrogation est désormais de savoir s’il s’agit d’une tendance
durable, car les coûts de la pandémie sont encore loin d’être arrêtés. Notre
enquête tente d’y répondre en cinq points clés, sans oublier les réactions
de divers acteurs du secteur de la santé à Genève et ailleurs. Notre
analyse.
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K R ANK ENK AS S EN

La baisse des primes maladie est
globalement saluée, mais jugée insu�sante

 RTS 1 | FMH,  santésuisse,  curafutura,  Concordia,  SWICA,  Groupe Mutuel,  Assura,  Helsana | 28.09.2021

Le Conseil fédéral a annoncé mardi une baisse modérée des primes maladie de 0,2%
en moyenne pour l’année prochaine. L'ensemble des parties prenantes se félicitent de
cette décision mais beaucoup estiment que des efforts doivent encore être fournis.
Cantons, milieux de la santé et partis mettent le doigt sur les réserves trop
importantes des assurances.

"La baisse des primes maladie est une très bonne nouvelle pour la population suisse", a commenté mardi
le conseiller fédéral en charge de la Santé Alain Berset. Selon lui, il s'agit d'un "travail de très longue
haleine" de la Confédération pour endiguer les coûts de la santé et diminuer les réserves des caisses.

Ce résultat tient au calcul au plus près des primes par rapport aux coûts de la santé estimés en 2022, aux
réductions volontaires des réserves de certaines assurances, mais aussi à l'ensemble des mesures prises
par le Conseil fédéral pour réduire les coûts de la santé, a déclaré le chef du Département fédéral de
l'Intérieur.

La réduction de la prime moyenne de 0,2% est à combiner aux 380 millions de francs que les assurances
vont reverser à leur clientèle au titre de réduction des réserves, a précisé Alain Berset. Ces deux éléments
vont permettre une diminution de plus de 1% du poids réel des primes pour les ménages suisses, a-t-il
ajouté.

"Ce n'est pas une diminution qui a été forcée au point de risquer l'explosion l'année prochaine. On cherche
la stabilité au niveau le plus bas possible", a encore assuré Alain Berset. "Nous avons aujourd'hui une
situation beaucoup plus saine pour garantir, dans la mesure du possible, une évolution qui reste
contrôlable et stable durant les prochaines années."

Milieux de la santé - Réformes nécessaires

La Fédération des médecins suisses (FMH) se félicite de la baisse des primes de l’assurance-maladie
obligatoire. D’après le monitoring de l’évolution des coûts de l’assurance-maladie, la hausse moyenne a
été de près de 3% au cours des dix dernières années. Or, les primes ont toujours été fixées en peu en
dessus par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), permettant aux assurances maladie de constituer
des réserves de sécurité. Inversement, cela donnait aux ménages suisses l’impression que la forte hausse
des primes correspondait à une augmentation inquiétante des coûts de la santé. Selon la FMH, l’évolution
actuelle prouve le contraire: les "objectifs de maîtrise des coûts", envisagés par le Conseil fédéral, sont
atteints avant même l’introduction de budgets pour les soins de santé.

La section romande de la Fédération suisse des patients a qualifié quant à elle de "bonne nouvelle"
l'annonce du Conseil fédéral. Elle estime malgré cela que le système doit être réformé et que les réserves
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des assurances ne doivent pas excéder 150%. "Nous n'aurions pas dit non à une plus forte baisse", a
déclaré Simon Zurich, vice-président de la section romande, qui pointe du doigt les limites du système.
"Les redistributions des réserves aux assurés dépendent de la bonne volonté des assurances", a-t-il ajouté.
Pour la Fédération suisse des patients, une loi doit empêcher que le taux de solvabilité des assurances
dépasse 150%.

De son côté, le président de la société médicale de la Suisse romande Philippe Eggimann juge lui aussi que
la baisse des primes est une nouvelle positive. Il l'estime toutefois insuffisante car il faut selon lui changer
de paradigme pour briser le "cercle infernal" des réserves et des primes trop élevées. "Ces trois-quatre
dernières années, alors que les coûts de la santé se sont tassés, avec une hausse moyenne de 1,5% par
année depuis 2017, il y a un excédent de primes perçu de l'ordre de plus de trois milliards de francs par
année. Le compte n'y est pas puisqu'on nous dit qu'on va nous rembourser 380 millions de francs, ce qui
représente seulement 10%", remarque Philippe Eggimann.

Pour Michel Matter, président de l'Association des Médecins du canton de Genève (AMG) et conseiller
national vert'libéral genevois, l'annonce du gouvernement est un signal fort. "Cela fait des années et des
années que l’on revendique des baisses. Même si ces dernières années cela a été contenu, là nous avons
une véritable baisse et c’est un signal qui est important pour toutes les assurées et les assurés.
Evidemment, on aurait aimé avoir un chiffre encore plus haut dans la baisse, mais c’est quelque chose qui
montre que la pression qui est mise depuis des années fonctionne enfin."

Baisse des primes maladie: les réactions de Michel Matter et
Christophe Kaempf

Mlieux politiques - Réserves des assurances trop importantes

La conseillère d'Etat neuchâteloise Florence Nater estime réjouissante la relative stabilité des primes
maladie dans le canton depuis trois ans, qui vont baisser de 0,1% à Neuchâtel pour 2022. La cheffe de
l'emploi et de la cohésion sociale rappelle toutefois que la prime à Neuchâtel reste parmi les plus élevées
de Suisse, en raison notamment d'indicateurs défavorables, comme une population plus âgée que la
moyenne helvétique. "Avec ce que permet le cadre financier, on va faire le mieux possible pour alléger le
poids des primes sur les ménages avec les subsides", dit-elle. La conseillère d'Etat reste inquiète par
rapport à une possible hausse du nombre de bénéficiaires de subsides, en lien avec la fin des aides
fédérales liée à la crise sanitaire.

Le Parti socialiste considère que la pression mise sur les assurances maladie a porté ses fruits. Celle-ci les
a forcé à puiser dans leurs réserves pour en redistribuer une partie aux assurés, mais cette redistribution
est trop chiche. "Les assureurs sont encore assis sur plus de 12 milliards de francs de réserves qu'ils
peuvent réduire sans mettre en péril leur solvabilité", relève le PS mardi dans un communiqué. Le parti de
gauche rappelle son engagement en faveur d'une diminution des primes maladie à travers son initiative
réclamant qu'aucun ménage ne paie plus de dix pour cent de son revenu disponible pour les primes.

"On ne nous donne pas grand-chose par rapport à ce l'on nous doit", estime quant à lui le conseiller d'Etat
genevois Mauro Poggia. Le magistrat continue de s'en prendre aux trop grandes réserves des assurances.
Entre 2017 et fin 2020, les excédents de recettes ont totalisé 5 milliards de francs, note le Genevois. Rien
qu'en 2020, année marquée par la pandémie de Covid-19 et une activité réduite des hôpitaux en raison du
report de nombreuses interventions, l'excédent de recettes des caisses s'est établi à 1 milliard de francs.
Certes, les assurances ont réduit leurs réserves de 380 millions de francs et ont aussi reversé 130 millions
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de francs de trop-plein perçu, mais en additionnant ces deux chiffres, "on ne rend que la moitié" du surplus
de réserves encaissées uniquement durant 2020, déplore Mauro Poggia.

Pour la conseillère d'Etat vaudoise Rebecca Ruiz, certaines caisses ne font pas assez d'efforts. "On aurait
pu s'attendre à ce que certains assureurs proposent des primes moins élevées dans le canton", a déclaré
mardi la cheffe du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS). Elle rappelle que les réserves
excédentaires, c'est-à-dire supérieures au seuil minimum légal, ont augmenté de 11% l'an dernier, à 6,4
milliards de francs. "Ces montants doivent être rendus aux assurés. Il faut que la réduction des réserves
soit une obligation pour les assureurs et qu'elle soit ancrée dans la loi et non que l'on continue à miser sur
leur bonne volonté", a affirmé la ministre vaudoise.

Enfin, le Gouvernement jurassien a salué la première baisse de la prime moyenne d'assurance maladie
dans le canton depuis 2008. Il attend des caisses maladie qu'elles fassent usage de la possibilité de
réduire volontairement leurs réserves et qu'elles restituent une partie des primes payées en trop aux
assurés. Le canton du Jura estime que les collectivités publiques qui ont participé à la création de ces
réserves via les subsides pour les primes d'assurance maladie doivent aussi bénéficier de cette
rétrocession. Il a calculé que les réserves des assureurs ont augmenté de 700 millions de francs entre
2019 et 2020.

Mlieux politiques - Réserves des assurances trop importantes

La conseillère d'Etat neuchâteloise Florence Nater estime réjouissante la relative stabilité des primes
maladie dans le canton depuis trois ans, qui vont baisser de 0,1% à Neuchâtel pour 2022. La cheffe de
l'emploi et de la cohésion sociale rappelle toutefois que la prime à Neuchâtel reste parmi les plus élevées
de Suisse, en raison notamment d'indicateurs défavorables, comme une population plus âgée que la
moyenne helvétique. "Avec ce que permet le cadre financier, on va faire le mieux possible pour alléger le
poids des primes sur les ménages avec les subsides", dit-elle. La conseillère d'Etat reste inquiète par
rapport à une possible hausse du nombre de bénéficiaires de subsides, en lien avec la fin des aides
fédérales liée à la crise sanitaire.

Le Parti socialiste considère que la pression mise sur les assurances maladie a porté ses fruits. Celle-ci les
a forcé à puiser dans leurs réserves pour en redistribuer une partie aux assurés, mais cette redistribution
est trop chiche. "Les assureurs sont encore assis sur plus de 12 milliards de francs de réserves qu'ils
peuvent réduire sans mettre en péril leur solvabilité", relève le PS mardi dans un communiqué. Le parti de
gauche rappelle son engagement en faveur d'une diminution des primes maladie à travers son initiative
réclamant qu'aucun ménage ne paie plus de dix pour cent de son revenu disponible pour les primes.

"On ne nous donne pas grand-chose par rapport à ce l'on nous doit", estime quant à lui le conseiller d'Etat
genevois Mauro Poggia. Le magistrat continue de s'en prendre aux trop grandes réserves des assurances.
Entre 2017 et fin 2020, les excédents de recettes ont totalisé 5 milliards de francs, note le Genevois. Rien
qu'en 2020, année marquée par la pandémie de Covid-19 et une activité réduite des hôpitaux en raison du
report de nombreuses interventions, l'excédent de recettes des caisses s'est établi à 1 milliard de francs.
Certes, les assurances ont réduit leurs réserves de 380 millions de francs et ont aussi reversé 130 millions
de francs de trop-plein perçu, mais en additionnant ces deux chiffres, "on ne rend que la moitié" du surplus
de réserves encaissées uniquement durant 2020, déplore Mauro Poggia.

Pour la conseillère d'Etat vaudoise Rebecca Ruiz, certaines caisses ne font pas assez d'efforts. "On aurait
pu s'attendre à ce que certains assureurs proposent des primes moins élevées dans le canton", a déclaré
mardi la cheffe du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS). Elle rappelle que les réserves
excédentaires, c'est-à-dire supérieures au seuil minimum légal, ont augmenté de 11% l'an dernier, à 6,4
milliards de francs. "Ces montants doivent être rendus aux assurés. Il faut que la réduction des réserves
soit une obligation pour les assureurs et qu'elle soit ancrée dans la loi et non que l'on continue à miser sur
leur bonne volonté", a affirmé la ministre vaudoise.

Enfin, le Gouvernement jurassien a salué la première baisse de la prime moyenne d'assurance maladie
dans le canton depuis 2008. Il attend des caisses maladie qu'elles fassent usage de la possibilité de
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réduire volontairement leurs réserves et qu'elles restituent une partie des primes payées en trop aux
assurés. Le canton du Jura estime que les collectivités publiques qui ont participé à la création de ces
réserves via les subsides pour les primes d'assurance maladie doivent aussi bénéficier de cette
rétrocession. Il a calculé que les réserves des assureurs ont augmenté de 700 millions de francs entre
2019 et 2020.

Assurances - Mesures d'économie exigées

SantéSuisse se réjouit que le Conseil fédéral ait approuvé les propositions des caisses maladie en faveur
d'une réduction modérée des primes. De plus, plusieurs assureurs ont libéré une partie de leurs réserves et
remboursé aux assurés des contributions s'élevant à plusieurs centaines de millions de francs. Cependant,
compte tenu de la croissance des coûts, qui s'est poursuivie au 1er semestre 2021 (4%), de véritables
mesures d'économie s'imposent afin que les primes restent abordables à l'avenir, indique SantéSuisse.

Cet avis est partagé par Curafutura, qui réclame plus d'efficience, sans quoi les primes repartiront à la
hausse. La faîtière juge urgente l'entrée en vigueur du nouveau tarif médical Tardoc. "Un tiers des primes,
soit environ 12 milliards de francs par année, est utilisé selon le tarif obsolète Tarmed, ce qui entraîne un
gaspillage financier considérable et crée de mauvaises incitations médicales au détriment des patients",
estime-t-elle.

Des efforts en faveur des génériques doivent également être entrepris. SantéSuisse réclame l'introduction
d'un système de prix de référence pour les génériques. Curafutura pointe du doigt le faible taux de
substitution de médicament par des génériques ou des biosimilaires. Enfin, SantéSuisse et Curafutura
souhaitent un financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires.

De son côté, le directeur du Groupe Mutuel Thomas Boyer reste prudent quant à la perspective d'une baisse
continue des primes à l'avenir. "Si des mesures pour la maîtrise des coûts de la santé ne sont pas prises,
on continuera à avoir une augmentation. Il y a des effets démographiques, tous les acteurs de la santé
doivent être responsables. Il faut dans le futur se remettre à la table pour prendre des mesures et contenir
ces hausses qui sont inévitables et liées à plusieurs facteurs", souligne le directeur. iar avec l'ats

Une baisse symbolique pour la FRC

La baisse des primes maladie est plus symbolique qu’historique, estime la Fédération romande des
consommateurs (FRC). En réalité, la tendance est plutôt à la stabilité. Des réformes sont
nécessaires.

Malgré cette baisse, les primes continuent à peser sur le budget des ménages, considère la FRC.
Quant aux rétrocessions d’une "petite portion" des réserves excédentaires, elles n’amènent qu'"un
soulagement relatif" au vu des réserves excédentaires des assurances.

La FRC pointe du doigt l'absence de réforme ces quatre dernières années dans le domaine de la
santé. Au final, la stabilité de 2022 est due en grande partie aux réserves excédentaires qui, elles-
mêmes, résultent d’un facteur conjoncturel, à savoir leur placement en bourse.
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Variation de l'évolution des
primes selon les cantons

La Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé se
réjouit du fait que la prime moyenne diminuera légèrement. L’évolution des
primes varie toutefois selon les cantons et les caisses maladie, souligne-t-
elle.

Même s’il est compréhensible que, depuis l’approbation des primes 2019,
la communication de l’OFSP se concentre désormais sur les primes
moyennes et non plus sur les primes ordinaires, l’évolution des primes
moyennes est dans une certaine mesure découplée de l’évolution des
coûts de la santé, explique mardi la Conférence des directrices et
directeurs cantonaux de la santé (CDS).

Les primes moyennes peuvent baisser indépendamment de l'évolution des
coûts lorsque davantage d'assurés choisissent un modèle d’assurance
avec choix limité du fournisseur de prestations et/ou une franchise plus
élevée, avec pour conséquence qu'ils doivent supporter des coûts plus
élevés en cas de maladie. Les primes moyennes reflètent ainsi avant tout
la charge des assurés en bonne santé.

La charge que représentent les primes pour les assurés ne dépend plus
exclusivement du montant des primes mais de plus en plus aussi de la
réduction volontaire des réserves via les montants compensatoires. Pour
les assurés, il devient toujours plus difficile de garder la vue d’ensemble et
de choisir un assureur.
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Les primes maladie baisseront
un peu en 2022, du jamais vu
depuis 14 ans

Vincent Cherpillod avec l'ats

Les primes de l'assurance de base baisseront en moyenne de 0,2% en
2022, une première depuis 2008. Depuis l'entrée en vigueur de la LAMal,
c'est la deuxième fois seulement qu'elles diminuent. La baisse des
réserves des caisses explique en partie la bonne nouvelle.

Les mesures prises par le Conseil fédéral pour inciter les assureurs à
baisser le niveau des réserves se sont révélées efficaces, s'est félicité
mardi le Conseil fédéral. En 2022, la prime mensuelle moyenne de
l'assurance maladie de base se montera à 315,30 francs, soit 70 centimes
de moins qu'en 2021. Ces dix dernières années, à l'inverse, elle avait
grimpé de 2,4% par an en moyenne.

L'annonce contredit finalement les prévisions des assureurs, qui
évoquaient la semaine dernière une hausse modérée et probablement
inférieure à 1%. Des voix s'étaient alors élevées pour qu'il n'y ait pas de
hausse du tout.

La prime moyenne des adultes (373,80 fr.) et des jeunes adultes (263,80
fr.) sera en baisse par rapport à l’année passée. Celle des enfants baissera
légèrement elle aussi et s’élèvera à 99,60 francs.

Baisse plus importante à Genève et en Valais

Les projections montrent en outre une baisse de la prime moyenne dans
plus de la moitié des cantons. Une fois n'est pas coutume, l'ensemble de la
Suisse romande bénéficiera d'une baisse des primes. Elle sera même
supérieure à la moyenne nationale à Genève (-1,5%) et en Valais (-0,8%),
mais restera modeste à Fribourg, Berne et Jura (-0,2%), ainsi que dans le
canton de Vaud (-0,1%).

Bâle-Ville se voit attribuer la plus forte baisse (-2,6%). Du côté des hausses,
la plus importante est signalée à Obwald (+1,4%).

Réserves encore trop hautes

En avril dernier, le Conseil fédéral avait arrêté une révision de l’ordonnance
sur la surveillance de l'assurance maladie, abaissant le seuil minimal des
réserves de 150 à 100%. Cette révision, entrée en vigueur en juin 2021,
permet aux assureurs de recourir plus facilement aux réductions
volontaires des réserves et les incite aussi à calculer les primes au plus
juste afin d’éviter des réserves excessives, estime le Conseil fédéral, qui lui
attribue la baisse enregistrée cette année.

La réduction volontaire des réserves par certains assureurs (AMB,
Arcosana, Avenir, CMVEO, Concordia, CSS, Easy Sana, Helsana, Mutuel,
Philos, Sana 24, Supra 1846, Visana et Vivacare) a atteint 380 millions de
francs, dont 28 millions imputés à 2021, un montant qui équivaut à une
diminution de -0,1% de la prime moyenne cette année.
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Les réserves cumulées à disposition des assureurs dépassent toutefois
encore les 12,4 milliards de francs. C'est trop pour le gouvernement, qui
entend poursuivre les réductions ces prochaines années, sans nuire à la
solvabilité des assurances. Il estime également que des réformes restent
nécessaires pour continuer à maîtriser les coûts de la santé.

Moins de poids sur les ménages

Selon les calculs du Conseil fédéral, la baisse de prix de l'assurance de
base se traduit par une charge moins élevée des primes (-1,3%) sur le
budget des ménages pour l’année 2022. L’OFSP a par ailleurs également
approuvé un montant de 134 millions de francs destiné à compenser les
primes payées en trop. Ce montant sera versé par certains assureurs en
2021.

Les caisses qui ont accordé des compensations de primes payées en trop
sont les suivantes, a précisé l'OFSP: Assura, Concordia, Einsiedler
Krankenkasse, Vivao Sympany, Moove Sympany et Kolping Krankenkasse.

Commencer la vidéo, durée: 01:10

L'impact du Covid pas encore connu

Même si la pandémie de COVID-19 met au défi le système de santé
depuis une année et demie, il n’est pas encore possible de connaître
son impact sur les coûts de la santé, et par conséquent sur les
primes, a indiqué mardi le Conseil fédéral dans son communiqué
annonçant la baisse des primes en 2022.

Les primes d’assurance maladie sont calculées de manière
prospective et doivent correspondre aux coûts de l’année à venir. Or,
les données actuellement disponibles sont encore insuffisantes
pour tirer des conclusions fiables. Le Conseil fédéral a prévu de
publier un rapport sur le sujet à fin 2022.

Médecins et assureurs pas d'accord sur l'évolution des coûts de la
santé

La Fédération des médecins suisses (FMH) s'est félicitée mardi de
la baisse des primes de l’assurance maladie obligatoire. Selon la
faîtière des médecins, les primes ont toujours été fixées en peu en
dessus des coûts réels de la santé par l’OFSP, ce qui a permis aux
caisses de constituer des réserves de sécurité.

Inversement, cela donnait aux ménages suisses l’impression que la
forte hausse des primes correspondait à une augmentation
inquiétante des coûts de la santé. Pour la FHM, l’évolution actuelle
prouve le contraire: les objectifs de maîtrise des coûts envisagés
par le Conseil fédéral sont atteints avant même l'introduction de
budgets pour les soins de santé, conclut-elle.

Tout autre son de cloche du côté des caisses maladie. Dans un
communiqué publié quelques minutes plus tard, la faîtière des
assureurs SantéSuisse qualifie l'évolution des primes maladie de
"réjouissante", mais constate cependant que les coûts de la santé
continuent à augmenter et que des mesures d'économie sont
nécessaires.
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Comment changer son assurance maladie de base?

Les assureurs maladie ont jusqu’à fin octobre pour informer leurs
assurés du montant de leurs primes pour l’année suivante. Il est
possible de connaître dès aujourd'hui le montant de sa prime 2022
en consultant le site priminfo.ch, piloté par la Confédération.

Le site comporte un calculateur, ainsi que le détail, canton par
canton, de toutes les primes 2022 par assureur et par niveau de
franchise.

Résiliation d'ici au 30 novembre

Les assurés peuvent ensuite résilier leur assurance maladie de base
par courrier postal jusqu'au 30 novembre 2021, date à laquelle la
caisse maladie actuelle doit avoir reçu la résiliation (ce n'est pas la
date de dépôt de la demande qui compte, mais celle de son
acheminement au destinataire).

A noter qu'il est tout à fait possible de changer uniquement son
assurance de base tout en conservant ses complémentaires chez
son ancien assureur, et qu'une caisse maladie ne peut pas refuser
d'assurés dans le cadre de l'assurance de base.
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La baisse historique des primes d'assurance-
maladie 2022 n'est pas su�sante

 heidi.news | santésuisse,  curafutura | 28.09.2021

Annick Chevillot

Nous avons choisi de mettre cet article à disposition gratuitement, mais l'information a un coût, alors
n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant.

C’est une bonne nouvelle! Les primes d’assurance-maladie 2022 vont baisser de 0,2% au niveau national.
Une évolution que l’on peut même qualifier d’historique: depuis l’introduction de LAMal en 1997, ce n’est
que la deuxième fois qu’une baisse de primes est annoncée, la dernière datant de 2008. Tous les cantons
romands sont concernés par cette diminution de charge. La prime moyenne mensuelle s’élèvera à 315 fr.
30. A noter que la baisse sera plus importante pour les jeunes adultes (19-25 ans), avec -1%, que pour les
adultes (dès 26 ans), avec -0,3%

Pourquoi il faut faire mieux

Cette baisse ponctuelle s’inscrit dans une évolution d’augmentation moyenne de 2,4% ces dix dernières
années. Au passage, les réserves des assurances-maladie ont gonflé. Selon l’OFSP, elles «dépassent
encore les 12,4 milliards de francs». Un sujet qui est devenu explosif: le magot est convoité de toutes
parts. L’OFSP a donc approuvé une réduction de 380 millions de francs des réserves. Un montant qui
représente une paille dans l’océan des milliards de réserves accumulées. Des efforts doivent donc encore
être faits pour restituer leurs dus aux assurés.

Le détail par canton

Au niveau suisse, la baisse est de 0,2%. Une situation qui se confirme dans tous les cantons romands:

NE -0,1%

VD -0,1%

BE -0,2%

FR -0,2%

JU -0,2%

FR -0,2%

VS -0,8%
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De l’autre côté de l’échiquier, les cantons d’Obwald et de Glaris connaîtront une hausse de, respectivement,
1,4% et 1,1%.

Détail par classes d’âge

Les primes vont diminuer dans les trois classes d’âge:

Calculer ses primes 2022

Ces moyennes ne disent encore rien des montants qui seront réellement dus dès le mois de janvier 2022.
Le calculateur de primes www.priminfo.ch permet d’avoir le détail individuel. L’OFSP y recense toutes les
assurances-maladies du pays. Pour connaître son sort, il suffit d’y indiquer son domicile, son âge, son
modèle d’assurance, sa franchise et son assurance-maladie.

Diminution des réserves

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) est satisfait de cette évolution due à «l’efficacité de la révision
de l’ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie (OSAMal)», intervenue en juin 2021. Elle permet
à la cinquantaine d’assurances-maladie du pays de réduire plus facilement leurs réserves. Une
ordonnance qui pousse également les assureurs à calculer leurs primes en évitant de constituer des
réserves excessives.

En pratique, cela signifie que la baisse de 0,2% est le fruit d’un calcul pour 2022 plus juste et au plus près
des coûts de la santé évalués pour l’année prochaine. Un calcul qui tient également compte des revenus
en capitaux des assureurs. Ce mécanisme est d’autant plus intéressant que les coûts de la santé ont en
fait augmenté d’environ 3% en 2020.

Les assurances redistribueront ainsi 380 millions à leurs assurés, contre 28 millions en 2021. Les
assurances ont deux mécanismes à disposition pour rendre les montants encaissés en trop:

Reste que ces efforts auraient pu être plus importants encore. Pour une simple raison: au cours des
dernières années, les réserves ont augmenté de manière disproportionnée, comme le montre le graphe ci-
dessous:

GE -1,5%

Jeunes adultes (19-25 ans): -1%, avec une prime mensuelle moyenne de 263 fr. 80

Adultes (dès 26 ans): -0,3 avec un prime mensuelle moyenne de 373 fr. 80

Enfants -0,3% avec une prime mensuelle moyenne de 99 fr. 60

un rabais sur les primes 2022,

un remboursement direct aux assurés.
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En remboursant 380 millions sur plus de 12,4 milliards de réserves accumulées, il reste toujours plus de
12 milliards de réserves. Le Conseil fédéral est conscient de la problématique et est d’avis

«qu’il est possible et nécessaire de poursuivre les réductions des réserves ces prochaines années sans
nuire à la solvabilité des assurances.»

C’est que le seuil minimal légal de réserves est de 6 milliards. Il reste donc 6 milliards qui doivent être
restitués aux assurés. Alors pourquoi ne pas l’avoir fait cette année? Alain Berset, conseiller fédéral en
charge de la santé:

«C’est vrai qu’avec 12 milliards, les réserves sont trop élevées. La réduction volontaire de réserves
représente un premier pas, mais elle doit se reconduire ces prochaines années tout en conservant à l’esprit
que les primes doivent couvrir les coûts. Et sur ce plan-là, il n’est pas possible de faire des pronostics pour
les prochaines années. Il faut donc y aller avec prudence sans qu’on en vienne à déstabiliser le système.»

Thomas Christen, responsable de l’unité de direction Assurance maladie et accidents et directeur
suppléant de l’OFSP, estime que le mécanisme de cette année pourra être reconduit à l’avenir:

«Oui, les réserves peuvent être réduites. Les deux possibilités offertes aux assureurs pour rembourser leurs
assurés seront certainement utilisés en 2023 et aussi après. Mais nous ne savons pas encore à quel
niveau.»

Avec les bons rendements des capitaux des assurances-maladie et l’excédent des réserves, les autorités
sanitaires préfèrent utiliser ce mécanisme permettant de faire baisser les primes sur le long terme plutôt
que de griller cette cartouche une seule fois. Cela devrait permettre de «lisser» les primes ces prochaines
années, comme le confirme Alain Berset.

Et la pandémie?

La réduction accordée pour 2022 étant le fruit d’un rattrapage des réserves et d’un nouveau calcul du
montant des primes, qu’en est-il de l’épidémie de Covid? Quel effet a-t-elle eu sur les coûts de la santé?

A ce stade, on est toujours confronté à une boîte noire. L’OFSP n’arrive toujours pas à fournir le détail de
«l’impact de la pandémie sur les coûts de la santé, et par conséquent sur les primes. Les données
actuellement disponibles sont encore insuffisantes pour tirer des conclusions fiables. Le Conseil fédéral a
prévu de publier un rapport sur le sujet à la fin 2022».
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Les réactions

Du côté des faîtières des assurances, l’annonce du jour est accueillie avec pragmatisme.

Adrien Kay, responsable communication chez curafutura:

«Je salue cette évolution qui confirme la stabilisation observée des trois dernières années. Mais pour que
cette évolution des primes modérée se poursuive, des réformes urgentes sont nécessaires pour améliorer
le système de santé, telles que l’entrée en vigueur du nouveau tarif médical Tardoc et du financement
uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires (EFAS), qui porte à lui seul un potentiel
d’économies de un milliard de francs par année.»

Christoph Kaempf, porte-parole chez santésuisse:

«Cette évolution positive doit maintenant être assurée sur le long terme. Compte tenu de la forte
croissance des coûts (4%) au premier semestre 2021, de véritables mesures d'économie s'imposent enfin
pour que les primes restent abordables à l'avenir.

Pour de nombreuses personnes, la crise Covid signifie également une lourde charge financière. Il est donc
d'autant plus important pour eux que la crise sanitaire ne soit pas suivie d'une crise des primes.

En conséquence, santésuisse se réjouit que le Conseil fédéral ait approuvé les propositions des assureurs-
maladie en faveur d'une réduction modérée des primes. Comme mesure supplémentaire, plusieurs
assureurs-maladie libèrent une partie de leurs réserves et remboursent aux assurés des contributions
s'élevant à plusieurs centaines de millions de francs suisses.»

Du côté de la Fédération romande des consommateurs (FRC), on constate que la baisse annoncée est
plus symbolique qu’historique:

«la tendance est plutôt à la stabilité. Ceci signifie que les primes continuent à peser sur le budget des
ménages comme elles le font depuis deux décennies. Les rétrocessions d’une petite portion des réserves
excédentaires n’amènent, elles aussi, qu’un soulagement relatif à la vue des réserves excédentaires qui
dorment dans les comptes des caisses.

La santé est certainement le domaine qui, au Parlement, génère le plus de dépôts de propositions. En dépit
de cette agitation, le système n’a nullement été réformé pour alléger le fardeau des assurés. Les quatre
dernières années de relative stabilité s’expliquent plus par des circonstances particulières que par des
réformes en profondeur. On peut observer que la stabilité de 2022 est due en grande partie aux réserves
excédentaires qui, elles-mêmes, résultent d’un facteur conjoncturel, à savoir leur placement en Bourse.

Si, dans le futur, ces réserves venaient à fondre pour les mêmes raisons, et si les coûts repartaient
fortement à la hausse, il est fort probable que ces années d’accalmie apparaissent comme autant
d’occasions manquées.»

Plus critique encore, Philippe Eggimann, président de la Société médicale de la Suisse romande (SMSR) et
de la Société vaudoise de médecine (SVM), s’insurge:

«Le compte n’y est pas. Les 380 millions représentent 8-9% des primes perçues en trop chaque année
depuis trois ans. Cette baisse de 0.2% prouve une fois de plus le faillite du système alors que les assureurs
annonçaient une hausse de plus de 1% il y a quelques jours à peine.»
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Les primes maladie baisseront un peu en
2022, du jamais vu depuis 14 ans

 rts .ch | 28.09.2021

Les primes de l'assurance de base baisseront en moyenne de 0,2% en 2022, une
première depuis 2008. Depuis l'entrée en vigueur de la LAMal, c'est la deuxième fois
seulement qu'elles diminuent. La baisse des réserves des caisses explique en partie
la bonne nouvelle.

Les mesures prises par le Conseil fédéral pour inciter les assureurs à baisser le niveau des réserves se sont
révélées efficaces, s'est félicité mardi le Conseil fédéral. En 2022, la prime mensuelle moyenne de
l'assurance maladie de base se montera à 315,30 francs, soit 70 centimes de moins qu'en 2021. Ces dix
dernières années, à l'inverse, elle avait grimpé de 2,4% par an en moyenne.

Hausse des primes en pour cent entre 1997 et 2022

Après 2008, 2022 sera la deuxième année où la prime moyenne de l'assurance maladie de base sera plus basse que l'année
précédente.  [OFSP/RTS]

L'annonce contredit finalement les prévisions des assureurs, qui évoquaient la semaine dernière une
hausse modérée et probablement inférieure à 1%. Des voix s'étaient alors élevées pour qu'il n'y ait pas de
hausse du tout.

La prime moyenne des adultes (373,80 fr.) et des jeunes adultes (263,80 fr.) sera en baisse par rapport à
l’année passée. Celle des enfants baissera légèrement elle aussi et s’élèvera à 99,60 francs.

L'évolution des primes dans les trois catégories d'âge:
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Ces cinq dernières années, seule la prime des jeunes adultes a baissé. [OFSP]

Baisse plus importante à Genève et en Valais

Les projections montrent en outre une baisse de la prime moyenne dans plus de la moitié des cantons.
Une fois n'est pas coutume, l'ensemble de la Suisse romande bénéficiera d'une baisse des primes. Elle sera
même supérieure à la moyenne nationale à Genève (-1,5%) et en Valais (-0,8%), mais restera modeste à
Fribourg, Berne et Jura (-0,2%), ainsi que dans le canton de Vaud (-0,1%).

Bâle-Ville se voit attribuer la plus forte baisse (-2,6%). Du côté des hausses, la plus importante est signalée
à Obwald (+1,4%).

Réserves encore trop hautes

En avril dernier, le Conseil fédéral avait arrêté une révision de l’ordonnance sur la surveillance de
l'assurance maladie, abaissant le seuil minimal des réserves de 150 à 100%. Cette révision, entrée en
vigueur en juin 2021, permet aux assureurs de recourir plus facilement aux réductions volontaires des
réserves et les incite aussi à calculer les primes au plus juste afin d’éviter des réserves excessives, estime
le Conseil fédéral, qui lui attribue la baisse enregistrée cette année.

La réduction volontaire des réserves par certains assureurs a atteint 380 millions de francs, dont 28
millions imputés à 2021, un montant qui équivaut à une diminution de -0,1% de la prime moyenne cette
année.

Les réserves cumulées à disposition des assureurs dépassent toutefois encore les 12,4 milliards de francs.
C'est trop pour le gouvernement, qui entend poursuivre les réductions ces prochaines années, sans nuire à
la solvabilité des assurances. Il estime également que des réformes restent nécessaires pour continuer à
maîtriser les coûts de la santé.
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Moins de poids sur les ménages

Selon les calculs du Conseil fédéral, la baisse de prix de l'assurance de base se traduit par une charge
moins élevée des primes (-1,3%) sur le budget des ménages pour l’année 2022. L’OFSP a par ailleurs
également approuvé un montant de 134 millions de francs destiné à compenser les primes payées en
trop. Ce montant sera versé par certains assureurs en 2021.

Les caisses qui ont accordé des compensations de primes payées en trop sont les suivantes, a précisé
l'OFSP: Assura, Concordia, Einsiedler Krankenkasse, Vivao Sympany, Moove Sympany et Kolping
Krankenkasse.

Le montant des primes 2022 en détail, par canton, assureur et franchise

L'impact du Covid pas encore connu

Même si la pandémie de COVID-19 met au défi le système de santé depuis une année et demie, il
n’est pas encore possible de connaître son impact sur les coûts de la santé, et par conséquent sur
les primes, a indiqué mardi le Conseil fédéral dans son communiqué annonçant la baisse des
primes en 2022.

Les primes d’assurance maladie sont calculées de manière prospective et doivent correspondre aux
coûts de l’année à venir. Or, les données actuellement disponibles sont encore insuffisantes pour
tirer des conclusions fiables. Le Conseil fédéral a prévu de publier un rapport sur le sujet à fin 2022.

Médecins et assureurs pas d'accord sur l'évolution des coûts de la santé

La Fédération des médecins suisses (FMH) s'est félicitée mardi de la baisse des primes de
l’assurance maladie obligatoire. Selon la faîtière des médecins, les primes ont toujours été fixées en
peu en dessus des coûts réels de la santé par l’OFSP, ce qui a permis aux caisses de constituer des
réserves de sécurité.

Inversement, cela donnait aux ménages suisses l’impression que la forte hausse des primes
correspondait à une augmentation inquiétante des coûts de la santé. Pour la FMH, l’évolution
actuelle prouve le contraire: les objectifs de maîtrise des coûts envisagés par le Conseil fédéral sont
atteints avant même l'introduction de budgets pour les soins de santé, conclut-elle.

Tout autre son de cloche du côté des caisses maladie. Dans un communiqué publié quelques
minutes plus tard, la faîtière des assureurs SantéSuisse qualifie l'évolution des primes maladie de
"réjouissante", mais constate cependant que les coûts de la santé continuent à augmenter et que
des mesures d'économie sont nécessaires.
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Comment changer son assurance maladie de base?

Les assureurs maladie ont jusqu’à fin octobre pour informer leurs assurés du montant de leurs
primes pour l’année suivante. Il est possible de connaître dès aujourd'hui le montant de sa prime
2022 en consultant le site priminfo.ch, piloté par la Confédération.

Le site comporte un calculateur, ainsi que le détail, canton par canton, de toutes les primes 2022
par assureur et par niveau de franchise.

Résiliation d'ici au 30 novembre

Les assurés peuvent ensuite résilier leur assurance maladie de base par courrier postal jusqu'au 30
novembre 2021, date à laquelle la caisse maladie actuelle doit avoir reçu la résiliation (ce n'est pas
la date de dépôt de la demande qui compte, mais celle de son acheminement au destinataire).

A noter qu'il est tout à fait possible de changer uniquement son assurance de base tout en
conservant ses complémentaires chez son ancien assureur, et qu'une caisse maladie ne peut pas
refuser d'assurés dans le cadre de l'assurance de base.
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Ce qu’il faut savoir sur la baisse des primes
maladie

 tdg.ch | 28.09.2021

La facture diminue de 0,2%

Après quatorze ans de hausse, cette réduction modeste fait du bien. Est-elle
artificielle ou durable? Réponse en cinq points.

Caroline Zuercher, Arthur Grosjean

Le conseiller fédéral Alain Berset ce mardi à Berne, lors de l’annonce des primes d’assurance maladie
2022.

Enfin une bonne nouvelle! Le ministre de la Santé, Alain Berset, qui doit subir des attaques en règle sur le
pass sanitaire en vue de la votation du 28 novembre sur la loi Covid, ne cachait pas sa joie mardi à Berne.

«Pour la première fois depuis quatorze ans, les primes maladie pour 2022 vont
baisser.» - Alain Berset, ministre de la Santé

Cette diminution s’explique par plusieurs facteurs. D’abord, les assureurs ont calculé les primes au plus
juste, sachant qu’ils ont d’importantes réserves en stock. Ensuite, ces réserves ont rapporté de l’argent en
Bourse. Pour mémoire, une révision d’ordonnance, entrée en vigueur en juin, incite les caisses à réduire
leurs bas de laine.

Selon Alain Berset, il n’y a pas que ça. «Je crois que cette stabilisation que nous avons à relativement bas
niveau depuis quelques années s’explique aussi par tous les efforts réalisés jusqu’à maintenant pour
maîtriser les coûts de la santé», plastronne le ministre.

Tout cela permet d’obtenir une baisse des primes de 0,2%. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a
par ailleurs approuvé une réduction volontaire des réserves de certains assureurs pour 2022. On parle ici
de 380 millions de francs, ce qui équivaut à une baisse de 1,2% de la prime moyenne. Selon l’OFSP, le
cumul de ces éléments permet de diminuer la charge des primes sur le budget des ménages de 1,3% en
moyenne en 2022.

Des cantons doivent payer davantage

Si l’arc lémanique peut se réjouir d’une diminution de la facture, ce n’est pas le cas dans tout le pays. Les
petits cantons de Suisse centrale accusent des hausses, pouvant aller jusqu’à 1,4% à Obwald.

Du côté des champions de la baisse, on trouve Bâle-Ville et Genève, qui voient leurs primes reculer
respectivement de 2,1% et de 1,5%. Mais attention, il n’en reste pas moins que ces deux cantons ont la
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prime de base la plus chère du pays, avec 400 francs et plus par mois (toutes classes d’âge confondues).
Dans le canton de Vaud, la réduction n’est que de 0,1%.

«On reste dans une situation où les gens n’arrivent pas à payer leurs primes.» -
Baptiste Hurni, président de la section romande de la Fédération suisse des
patients

Baptiste Hurni, président de la section romande de la Fédération suisse des patients, ne compte pas
déboucher le champagne. Il note qu’«on reste dans une situation où les gens n’arrivent pas à payer leurs
primes». Selon le socialiste neuchâtelois, «les problèmes demeurent et les Suisses restent parmi les
citoyens de l’OCDE qui dépensent le plus pour leur santé mais vont le moins chez le médecin».

Les réserves suscitent la convoitise

Les réserves jouent un rôle important dans l’annonce de ce mardi. À quel point? La réponse n’est pas
connue. Le Conseil nationa l et des cantons s’élèvent notamment pour toucher davantage à ce pactole.

«Il faudra d’abord voir comment les coûts vont évoluer l’an prochain.» -
Christophe Kaempf, porte-parole de SantéSuisse

Alain Berset estime lui aussi que les réserves des assureurs, qui se montent à plus de 12 milliards, sont
«encore beaucoup trop élevées». Il rappelle que le minimum légal est de 6 milliards. Il y a donc encore de
la marge, mais il incite à la prudence. «On ne veut pas de chocs, on veut stabiliser le système.»

Et les assureurs, qu’en pensent-ils? «Si la situation le permet, on pourra aller plus loin, mais il faudra
d’abord voir comment les coûts vont évoluer l’an prochain», répond Christophe Kaempf, porte-parole de
SantéSuisse.

La facture de la pandémie reste ouverte

H+ Les Hôpitaux de Suisse douche les enthousiasmes en annonçant que «la baisse ne reflète pas les
effets de la pandémie». L’organisation souligne qu’à ce jour, les coûts liés à l’interdiction de réaliser des
traitements au printemps 2020 ne sont que partiellement couverts et qu’il faudra attendre ces prochaines
années pour prendre pleinement la mesure des conséquences du Covid-19.

La Confédération peine toujours à établir la facture de la pandémie au niveau des soins mais promet un
rapport sur la question en 2022. Ce qui est sûr, c’est que les coûts en 2020 ne se sont pas envolés.

La baisse est-elle durable?

Alain Berset le promet: «La précédente baisse des primes avait été suivie par une explosion à la hausse les
années suivantes. Cela ne sera pas le cas cette fois.»

Croix de bois, croix de fer, Alain Berset jure que la bonne nouvelle pour 2022 n’est pas un miroir aux
alouettes. «La précédente baisse des primes avait été suivie par une explosion à la hausse les années
suivantes. Cela ne sera pas le cas cette fois.»
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Le ministre insiste toutefois sur la nécessité de continuer à faire des économies dans le système de santé.
Sinon les hausses repartiront de plus belle. Le Conseil fédéral continuera donc de défendre ses paquets de
mesures d’économie et présentera un contre-projet à l’initiative populaire du Centre qui veut instaurer un
mécanisme de frein à l’augmentation des coûts de la santé.

Les assureurs mettent en garde

Si elles saluent les annonces du jour, les deux faîtières des assureurs, Curafutura et SantéSuisse, appellent
à la prudence. «Des réformes du système de santé sont encore nécessaires pour améliorer l’efficience,
sans quoi les primes repartiront à la hausse», avertit la première.

«Des réformes du système de santé sont encore nécessaires pour améliorer
l’efficience, sans quoi les primes repartiront à la hausse.» - Curafutura

«Compte tenu de la forte croissance des coûts, de 4% au premier semestre 2021, il est temps de prendre
de véritables mesures d’économie afin que les primes restent finançables à l’avenir», renchérit la seconde.
Parmi les pistes d’économies, les deux organisations estiment notamment que des efforts doivent être
faits avec les médicaments génériques.
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