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Après le Congrès de novembre : pourquoi
l’assouplissement de contracter n’est pas une
fin en soi, mais la condition sine qua non pour
un approvisionnement en soins optimal.

La formule « ambulatoire plutôt que
stationnaire » est porteuse de millions de francs
d’économies. Mais que vaut la solution vantée
par l’Office fédéral de la santé publique ?

Le redécoupage des régions de primes
proposé par le Conseil fédéral n’est pas la
voie à suivre. santésuisse y voit une manière
déguisée d’introduire la prime unique.
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