Communiqué
Berne, le 14 septembre 2018

Maîtrise des coûts de la santé: nous tirons à la même corde
Le premier volet de mesures visant à maîtriser la hausse des coûts de la santé est sur la
bonne voie
curafutura salue la volonté du Conseil fédéral de maîtriser les coûts de la santé grâce à des propositions concrètes. curafutra salue particulièrement la volonté de mise en place de mesures techniques
facilement applicables comme le système de prix de référence pour les médicaments dont le brevet a
expiré. Un engagement pragmatique de la part du Conseil fédéral à saluer.
Grâce à différentes propositions constructives de réformes, curafutura apporte sa pierre à l’édifice de
la politique de santé et permet ainsi d’en garantir le financement durable. Au mois d’août, curafutura
s’est focalisé sur le dossier concernant le système de prix de référence applicable aux médicaments
dont le brevet a expiré. curafutura salue la volonté du Conseil fédéral de vouloir proposer une révision
de la LAMal dans ce sens. Ce sujet reflète parfaitement les nombreux efforts fournis par curafutura
pour maîtriser les coûts de la santé. Une étape importante est encore à saluer: le Conseil fédéral incite
chaque partenaire tarifaire à développer la structure tarifaire.
curafutura va examiner en détail ce premier volet de mesures visant à maîtriser la hausse des coûts de
la santé et va s’engager au processus politique dans l’intérêt des assurés.
«Le processus de consultation de ce premier volet de mesures nous intéresse beaucoup. Le Conseil fédéral y émet des propositions importantes présentant l’avantage d’être facilement applicable. La mise
en place du système de prix de référence pour les médicaments dont le brevet a expiré est techniquement assez simple. Elle nécessite néanmoins, dans le processus politique, agilité et volonté sincère de
faire bouger les lignes positivement», relève Pius Zängerle, directeur de curafutua.
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Contacts pour les médias:
Pius Zängerle, directeur
Téléphone: 031 310 01 84; portable: 079 653 12 60; pius.zaengerle@curafutura.ch
Annick Chevillot, responsable Communication Suisse romande
Téléphone: 031 310 07 96; portable: 079 897 86 24; annick.chevillot@curafutura.ch
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/
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