Communiqué de presse
Berne, le 19 août 2020

Au lieu de réformes excessives, il faut se concentrer sur une concurrence régulée et dans
l'esprit de la LAMal
Le deuxième paquet de mesures visant à réduire les coûts des soins de santé entrave la
concurrence, détériore les conditions-cadres et conduit à une étatisation croissante du
système de santé
curafutura rejette l’approche bureaucratique du Conseil fédéral sur la limitation des coûts dans le
système de santé. curafutura s'engage à améliorer les conditions cadres actuelles et à veiller à ce que les
lois en vigueur soient enfin appliquées de manière cohérente. Les décisions importantes concernant la
qualité et l’admission des fournisseurs de prestations sont actuellement sur le point d’être mises en
œuvre. En outre, avec le financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires (EFAS), le
nouveau tarif médical ambulatoire Tardoc, l'article expérimental et la discussion sur un système de prix
de référence pour les médicaments, d'autres réformes importantes sont en cours. Tous ces projets
offrent un déjà un énorme potentiel d'économies.
Après un premier examen, curafutura rejette la proposition d'une coordination étatique avec un premier
point de contact. Les assureurs-maladie ont déjà élaboré des modèles d’assurance qui encouragent les soins
intégrés. Ces modèles devraient être encore davantage développés et promus. Toutefois, l'obligation pour
les patients de se rendre dans un premier point de contact entrave le développement des modèles de soins
innovants. La proposition du Conseil fédéral affaiblit les modèles d'assurance alternatifs au lieu de les
renforcer. Cette proposition semble être l'expression d'une méfiance à l'égard du système de santé actuel.
Elle met également les assurés sous tutelle et ne tient pas compte de la volonté du peuple : une obligation
légale a déjà été largement rejetée lors de la votation sur le managed care en 2012.
La majorité des membres de curafutura rejette l'introduction d'objectifs de coûts pour tous les domaines.
Il est plus important de créer une plus grande transparence dans l'évolution des coûts. Dans ce contexte,
curafutura préconise l'introduction d'un monitoring des coûts et des volumes qui maintienne la pression
sur tous les acteurs du système de santé.
Dans le domaine des médicaments, curafutura salue des approches intéressantes. Il reste à examiner ces
propositions pour voir si elles renforcent la concurrence et les possibilités de choix.
Conclusion : l’étatisation croissante du système de santé est en contradiction avec les principes libéraux de
notre système. Or, les acteurs de ce système sont parvenus à engager des réformes – actuellement sur la
table ou déjà adoptées – qui permettront d'économiser des sommes beaucoup plus importantes. Le
financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires, par exemple, offre à lui seul un
potentiel d'économie de 3 milliards de francs. Par conséquent, curafutura s'oppose résolument aux
expériences de réforme malencontreuses du Conseil fédéral et au cauchemar administratif qu'elles
entraîneraient.
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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-sommesnous/charte-des-valeurs/
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