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Pour endiguer la croissance des coûts dans 
l’assurance obligatoire des soins, le Conseil 
fédéral propose l’introduction de budgets 
globaux dans toute la Suisse, une solution que 
nous jugeons inappropriée.
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Pourquoi le Surveillant des prix peut-il 
influencer directement le prix des billets de 
train, mais seulement indirectement les tarifs des 
hôpitaux. Un entretien avec Stefan Meierhans.

Page 5

A chaque nouvelle hausse des primes, les 
idées pour en venir à bout foisonnent. Tour 
d’horizon des solutions proposées. 
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