Communiqué de presse
Berne, le 6 juin 2019

Le Conseil national enterre à son tour le projet de franchise bloquée pendant plusieurs années
Le projet de franchise bloquée pendant trois ans finit aux oubliettes et c’est tant mieux
Il est hors de question d’empêcher les assurés de changer de franchise chaque année. Le Conseil national suit ainsi la décision du Conseil des Etats prise en mars dernier.
Le Conseil national refuse d’obliger les assurés à garder la même franchise d’assurance-maladie pendant
trois ans. Une telle obligation aurait entraîné une hausse des coûts, car les assurés qui préfèrent éviter le
risque auraient adopté une franchise plutôt basse. Or le Conseil national a rejeté ce facteur de coûts potentiel.
curafutura se réjouit de cette décision. Elle renforce la responsabilité des assurés en matière de coûts et
les incite à choisir une franchise plus élevée, ce qui contribue à freiner la hausse des coûts de notre système de santé.
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curafutura regroupe les assureurs-maladie CSS, Helsana, Sanitas et KPT.
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/
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