Communiqué de presse
Berne, le 4 juillet 2018

Chiffres plausibles, conclusions correctes
Le rapport d’évaluation du nouveau régime de financement des soins de l’OFSP dresse un
bilan réjouissant pour les assurés
L’évaluation effectuée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) indique que les objectifs du
nouveau régime de financement des soins ont été atteints: les dépenses pour l’assurance obligatoire
des soins ont été stabilisées conformément aux chiffres calculés par l’OFSP. Les coûts des soins ne
contribuent ainsi pas à alourdir la charge que représentent les primes pour les assurés.
curafutura a pris connaissance avec satisfaction du rapport d’évaluation de l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) sur le nouveau régime de financement des soins. Les valeurs empiriques de curafutura
étayent les calculs de l’OFSP. L’association constate également avec plaisir que l’égalité de traitement
entre assurés en matière de soins dans les cantons, qu’elle demande depuis longtemps, est mise en
œuvre. Par principe, nous sommes favorables à l’extension des compétences du personnel infirmier.
Pius Zängerle, directeur de curafutura: «Les chiffres avancés dans le rapport d’évaluation de l’OFSP
correspondent à nos valeurs empiriques. Nous sommes très satisfaits qu’aucun élément ne vienne à ce
titre favoriser la hausse des primes.»
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curafutura regroupe les assureurs-maladie CSS, Helsana, Sanitas et CPT.
curafutura s’engage pour un système de santé concurrentiel et solidaire.
Dans sa charte, curafutura se prononce en faveur de la concurrence dans le système de santé suisse en tant que
base de la qualité et de l’innovation. L’association des assureurs-maladie innovants accorde aussi une grande
importance à la régulation modérée du système, en harmonie avec une gouvernance efficace et un financement
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durable. Enfin, elle mise sur un partenariat tarifaire fort avec les fournisseurs de prestations, afin de garantir la
qualité et l’efficacité des soins médicaux.
La charte complète des valeurs de curafutura peut être consultée sur
http://www.curafutura.ch/fr/qui-sommes-nous/charte-des-valeurs/
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