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Chères collègues, chers collègues !

Le Conseiller fédéral Alain
Berset prévoit un contre-
projet à l’initiative pour une
caisse unique

Le peuple devrait en principe se prononcer
en 2014 sur l’initiative de la gauche pour
une caisse unique. Cette initiative, qui a été
déposée en mai 2012 avec toutes justes 116
000 signatures, a pour objectif de remplacer
les 69 caisses-maladie par une caisse-maladie
unique de droit public.
Le Conseil fédéral et le Parlement devraient
rejeter la demande comme ils l’ont fait pour
les initiatives précédentes. Le Conseiller fé-
déral PS Berset doit ainsi combattre une
initiative qui répond à une revendication
de son parti depuis plusieurs années. Ber-
set veut donc présenter un contre-projet qui
tendrait vers un compromis. Il soumettra
dès cet automne le dossier à l’ensemble du
Conseil fédéral.

Le contre-projet comprend trois
étapes de réforme :
Une meilleure compensation du risque
Il s’agit ici d’un élément du projet non abouti
«Réseaux de soins / Managed Care». Le

fait d’améliorer les versements compensa-
toires entre les différentes caisses-maladie
doit rendre moins rentable la chasse aux
clients jeunes et en bonne santé.

Un pool de hauts risques Les frais liés aux
malades chroniques et aux patients générant
des dépenses élevées doivent être financés
par un fonds de compensation pour les coûts
élevés.

La séparation de l’assurance de base
et de l’assurance complémentaire Les
détails de cette proposition n’étaient pas
connus. Les caisses devront probablement
décider à l’avenir si elles souhaitent proposer
l’assurance de base ou l’assurance complé-
mentaire.

Nous partons du principe que la première
des propositions de M. Berset, l’améliora-
tion de la compensation du risque, devrait
être approuvée lors du débat. Le PS, comme
le PRD et le PBD, exige l’amélioration de la
compensation du risque. Nous sommes tou-
jours dans l’attente d’une prise de position
de l’UDC sur ce sujet.
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A propos du comité de la fmCh

Nous avons eu le plaisir d’accueillir deux
nouveaux membres au sein du comité de la
fmCh.
La SSOT sera désormais représentée par le
Dr méd. Claudio Dora, hôpital universitaire
Balgrist, Centre pour la colonne vertébrale
et la moelle épinière, Zurich.
Le Dr. méd. Thomas Kehl, qui représentait
jusqu’à présent la SSOT, reste au sein de la
fmCh en tant que responsable des finances.
La SSC sera désormais représentée par le
Prof. Dr méd. Bernhard Egger, médecin-
chef et directeur du département Chirurgie,
hôpital cantonal de Fribourg.
Nous remercions le Dr méd. Ralph Schmid,
qui représentait jusqu’à aujourd’hui la SSC
pour son engagement au sein du comité de

la fmCh et nous lui présentons nos meilleurs
vœux pour l’avenir.
Nous souhaitons la bienvenue aux deux nou-
veaux membres du comité et leur présentons
nos meilleurs vœux de bon début dans le
comité de la fmCh.

Nouveau médiateur Nous souhaitons la
bienvenue au nouveau médiateur de la fmCh.
Il s’agit du Dr méd. Josef Brandenberger.
Nous remercions chaleureusement le Prof.
Dr méd. Hans Zollinger, jusqu’à aujourd’hui
médiateur de la fmCh, pour ses efforts in-
lassables au cours de son mandat. Nous lui
devons en particulier une collection très com-
plète d’expertises instructives, publiée sur le
site Internet de la fmCh et consultable grâce
à un thésaurus très facile d’utilisation.

Cette lettre d’information vous permet de survoler en quelques traits les nouveautés tou-
chant la politique de la santé et la fmCh. Vos réactions sont attendues et même vivement
souhaitées. Voici l’adresse : info@fmch.ch

http ://www.facebook.com/generalsekretariatfmCh

Nous vous souhaitons une bonne semaine !
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