Communiqué de presse
Berne, le 5 avril 2019

La décision de la CSSS-N est capitale: EFAS permet de dompter les coûts de la santé
Le financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires permet de maîtriser les coûts de la santé

La commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a dit oui à EFAS, le financement moniste des prestations de soins. Ainsi est enterriné une réforme importante pour la
maîtrise des coûts durable des coûts de la santé. Cette décision est capitale pour les payeurs de primes:
EFAS assure une limitation globale des coûts sans pour autant perdre en qualité de soins.
curafutura salue la décision de la CSSS-N concernant le financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires. Le système de financement actuel compte trop d’incitatifs erronés qui génèrent
des coûts inutils. EFAS est une réforme importante de notre système de santé permettant de le faire évoluer vers plus d’efficience et de qualité tout en supprimant les incitatifs erronés. Avec EFAS, on favorise le
transfert des soins en stationnaire vers les prestations ambulatoires qui sont moins onéreuses.
EFAS rend également les modèles d’assurance maladie encore plus attractifs et donne un coup de pouce
supplémentaire aux soins intégrés. Même du point de vue médical, le renforcement des soins intégrés est
souhaitable. Les soins médicaux sont de meilleure qualité car les patients sont traités en fonction de leurs
véritables besoins. De plus, grâce à EFAS, il est possible de diminuer la longueur des séjours hospitaliers.
L’intégration des soins de longue durée dans la réforme EFAS est également prévue. curafutura a d’ores
et déjà exprimé sa volonté aux cantons de participer aux discussions contructives sur le financement des
soins dans le cadre du processus de consultation. Cette étape peut être menée simultanément et en parallèle de la réforme globale. Cela permettra d’obtenir rapidement une vue d’ensemble concernant les
différentes questions encore en suspens sur les soins de longue durée. Pour curafutura, les soins longue
durée devraient continuer à être dissociés de la réforme actuelle. La fusion d’EFAS et des questions en
suspens concernant le financement des soins de longue durée pourrait surcharger le travail politique. La
complexité du dossier et la fusion de ces deux réformes pourraient avoir comme conséquence le prolongement d’incitatifs erronés du système de financement actuel voire de rendre la réforme impossible. Pour
curafutura, ce risque doit être exclu le plus rapidement possible.
curafutura exige que le financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires, une des
réformes les plus importantes et essentielles de notre système de santé, soit introduite rapidement.
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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
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/

2
Die Mitglieder von curafutura – CSS | Helsana | Sanitas | KPT
Gutenbergstrasse 14, CH-3011 Bern, +41 31 310 01 80, info@curafutura.ch, www.curafutura.ch

