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K R ANK ENK AS S EN

SantéSuisse dans le viseur des initiants
 Le Matin Dimanche | 24.10.2021

Soins infirmiers - Initiants et défen-seurs des patients accusent la faîtière d’utiliser
l’argent des primes pour financer la contre-campagne. L’organisation dément avec
vigueur.

Lucie Monnat

SantéSuisse finance-t-elle la campagne contre l’initiative sur les soins infirmiers avec l’argent des primes
maladie? La faîtière des assureurs a commandé à l’institut de GfS.bern une analyse des effets de
l’initiative en question. Réalisé pour des «besoins internes», selon SantéSuisse, le document n’est pas
public. Mais la démarche a poussé la conseillère nationale Franziska Roth (PS/SO), membre du comité
d’initiative, à interroger le Conseil fédéral en septembre. «Comment la division Surveillance de l’assurance
de l’OFSP veille-t-elle à ce que l’argent provenant des primes de l’assurance de base ne soit pas utilisé pour
lutter contre une initiative populaire?»

Dans sa réponse, le gouvernement rappelle que l’OFSP «n’exerce aucun contrôle sur l’organisation faîtière
SantéSuisse», mais assure que l’Office «suivra de près la situation actuelle». «Dans une circulaire, l’OFSP a
conseillé aux assureurs de ne pas utiliser les fonds de l’assurance-maladie pour une votation avant un
scrutin.»

Du côté de la faîtière, on assure qu’«il est faux de prétendre que SantéSuisse fait campagne, qui plus est
avec l’argent des primes». «Selon la Confédération, les assureurs maladie et leurs faîtières ont le droit de
défendre leur point de vue de manière proportionnée et transparente, mais pas d’intervenir directement
dans une campagne de votations ou de la financer», rappelle son porte-parole Christophe Kaempf. «Cette
étude n’a pas été financée avec l’argent des primes de l’assurance-maladie obligatoire, ce qui est
évidemment interdit, mais grâce à d’anciennes réserves de SantéSuisse datant d’avant la LAMal ainsi
qu’en collaboration avec d’autres acteurs du système de santé.»

«Manque de transparence»

Le vice-président de la Fédération suisse des patients Simon Zurich se dit «très étonné de savoir que
«SantéSuisse possède d’anciennes réserves datant d’il y a près de trente ans. Quant aux «autres acteurs»,
on ne saura évidemment pas de qui il s’agit, regrette-t-il. À nouveau, il y a un manque de transparence
totale.» Simon Zurich rappelle que SantéSuisse est financée en partie par les primes, via les frais
administratifs des assureurs. «Les primes soutiennent le fonctionnement de SantéSuisse, ce qui comprend
le payement des salaires, la communication, les activités de lobbyisme, et même des études qui servent à
influencer les opinions.»

Les associations de patients réfléchissent actuellement à un moyen de réclamer une partie des frais
administratifs prélevés sur les primes. «Il nous paraît juste que cet argent revienne également aux
défenseurs des intérêts des patients», explique Simon Zurich.
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Christophe Kaempf rappelle pour sa part qu’il est normal que SantéSuisse examine toutes les
propositions politiques dans le domaine de la santé. «Ce faisant, SantéSuisse défend les intérêts des
payeurs de primes et présente de manière transparente les faits et les effets probables de chaque
proposition pour les assurés.»

Simon Zurich, vice-président de la Fédération suisse des patients.  Maxime Schmid

Christophe Kaempf, porteparole de SantéSuisse. Laurent Guiraud
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