Communiqué de presse
Berne, le 6 septembre 2019

La coopération contre les blocages
curafutura souligne la valeur des partenariats et la force de l’innovation
A l’occasion de son entretien annuel avec la presse, curafutura – Les assureurs-maladie innovants a expliqué comment des partenariats ciblés p contribuer à résoudre des situations prétendument figées. Le
conseiller aux Etats Josef Dittli, président de curafutura, a invité les assureurs-maladie à ne pas se porter préjudice par des déclarations populistes.
Au cours d’un entretien avec la presse à Berne, curafutura, association faîtière des assureurs-maladie, est
revenue sur ses activités au cours de l’année écoulée. La capacité à développer des coopérations est particulièrement remarquable. Le nouveau tarif médical TARDOC, que curafutura et la FMH ont récemment
remis ensemble au Conseil fédéral, est le meilleur exemple de cette volonté de collaboration. Des situations figées, qui sont encore trop fréquentes dans le système de santé suisse, peuvent ainsi être débloquées. Le conseiller aux Etats Josef Dittli, président de curafutura, a porté un regard critique sur les assureurs-maladie, qui ont parfois tendance à se porter préjudice. « Nous devons arrêter d’inquiéter les assurés en avançant des sommes en milliards de francs qui s’avèrent au final sans fondement », a affirmé
M. Dittli devant les représentants des médias. Philomena Colatrella, vice-présidente de curafutura et CEO
de CSS, a quant à elle rappelé que « les assureurs-maladie qui optimisent leurs processus bénéficient d’un
avantage concurrentiel ». Mme Colatrella a ainsi rappelé que les efforts considérables des assureurs-maladie pour limiter la hausse des primes. Pius Zängerle, directeur de curafutura, s’est exprimé sur divers
sujets d’actualité en matière de politique de la santé. Il a en outre indiqué que les traditionnelles coteries
appartiennent au passé et souligné le succès des partenariats ciblés, qui permettent de résoudre les blocages. À cette occasion, il a tendu une perche à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), à la surprise
de l’auditoire. « Nous ne participons pas au lynchage médiatique de l’OFSP. Nous reconnaissons le mandat qui lui est confié et que celui-ci est loin d’être simple », a indiqué M. Zängerle lors de la présentation
du système de prix de référence élaboré par curafutura. Celui-ci est, dans ses grandes lignes, semblable à
celui du Surveillant fédéral des prix et a de grands avantages par rapport à la variante du Conseil fédéral.
curafutura s’engage en faveur d’un développement rigoureux du système de santé afin d’offrir aux assurés les meilleures prestations possibles à des prix adaptés, a conclu M. Zängerle.
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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. curafutura 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/quisommes-nous/charte-des-valeurs/
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