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La socialiste saint-galloise Barbara Gysi (a g., aux cötes de sa camarade zurichoise Jacqueline Badran) a critique le projet: «Tous 
les elements de controle sont transmls entre les mains des assureurs. Les cantons sont reduits au röle d'agents payeurs.» KEYsroNe 

Les cantons paieront aussi 
la facture de votre medecin 
Caroline Zuercher 

Le National a 
adopte jeudi un 
projet qui modifie 
la repartition des 
couts de la Sante 
entre les cantons 
et les assureurs 
Quelles factures de sante doivent-el
les etre payees avec !es primes de 
l'assurance maladie, dont !es haus
ses sont l'objet de toutes !es atten
tions? Et qu'est-ce qui doit etre p1is 

en charge par !es cantons, et donc 
nos impöts? Ces questions sont au 
cceur du debat sur Je financement 
des soins, qui a occupe Je Conseil 
national ce jeudi. 

La gauche s' est opposee au plan 
tel qu'il avait ete ficele par une com
mission «infestee par le lobby des 
assureurs maladie et des cliniques 
privees», selon Je chef du groupe 
socialiste, Roger Nordmann (VD). 
S'il considere juste l'idee a l'origine 
de ce projet, Je Vaudois a critique le 
resultat en evoquant «une machine 
ajeter de l'argent par Ja fenetre au 
detriment des assures et des can-

tons». En vain. L'entree en matiere 
a ete votee, puis Je projet adopte pa.r 
121 voix contre 54. II prevoit que les 
cantons participent au financement 
des traitements ambulatoires. Ex
plications. 

La situation actuelle 

Aujourd'hui, une facture n'est pas 
reglee de Ja meme maniere si VOUS 

allez voir un medecin (soins ambu
latoires) ousi vous passez une nuit ä 
l'höpital (soins stationnaires). Dans 
le premier cas, !es cofits sont inte
gralementa la charge de l'assurance 
maladie. Dans Je deuxieme cas, les 
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cantons paient !es 45% et l'assu
rance Je reste. Cette distinction en
traine de «faux incitatifs», a releve 
jeudi Philippe Nantermod (PLR/ 
V S), qui s'exprimait ä Ja tribune du 
National au nom de Ja commission. 
On essaie notamment d'encourager 
Je passage dustationnaire vers l'am
bulatoire, afin de reduire !es frais. 
Le probleme, c'est que Ja facture 
passe alors integralement ä la 
charge de l'assurance, ce qui fait 
augmenter les primes. Un finance
ment uniforme devrait aussi ralen
tir Ja croissance des cofits. 
Lasolution 

Pour donner plus de coherence au 
systeme, l'idee est que !es frais, 
dans l'ambulatoire comme dans le 
stationnaire, soient repartis de Ja 
meme maniere. Et de couper Ja 
poire en deux, en faisant payer un 
quart de toutes les factures aux can
tons. Pour etre precis, cette partici
pation a ete fixee ä 25,5% des cofits, 
apres deduction des franchises et 
des quotes-parts. Le but, au final, 
est que Je changement soit sans inci
dence pour Je budget des cantons et 
des assureurs. 

Les craintes des cantons ... 

Dans ce dossier, les cantons redou
tent d 'et:re piedsetpoings lies, et de 
devoir payer une partie des frais 
ambulatoires sans avoir, en contre
partie, des possibilites de !es maitri
ser. Cet ete, ils ont pose leurs exi
gences lors d'une conference de 
presse et menace de lancer un refe
rendum. Hier, Ja gauche s'est fait Je 
relais de leurs craintes. Ne faisons 
pas durer le suspense: la Confe
rence des directeurs cantonaux de 

Ja sante n' est pas satisfaite du resul
tat final. Ce jeudi, eile appelait Je 
Conseil des Etats, qui ne s'est pas 

«Les cliniques 
pourront multiplier 
les lits et les actes 
facturesa 
l'assurance de base» 
Roger Nordmann 

Conseiller national (PS/VD) 

encore exprime sur le sujet, ä revoir 
Ja copie. Les representants des can
tons seront-ils plus sensibles ä Ieurs 
arguments? A suivre. 

... et leurs echecs 

S'ils doivent payer pour !es soins 
ambulatoires, !es cantons veulent 
en contrepartie contröler l'installa
tion de nouveaux medecins sur leur 
tenitoire. Cejeudi, Philippe Nanter
mod leur a repondu que Je National 
avait dejä propose de Iier Je debat 
sur le financement ä celui sur l'ad
mission des fournisseurs de presta
tions, qui est aussi en discussion. 

Autre defaite pour les cantons, 
Je National n'a pas voulu leur don
ner un droit de regard sur !es factu
res. Celles-ci seront verifiees par !es 
caisses. Finalement, !es cantons 
veulent que la refonne couvre !es 
soins ä domicile ou en EMS, qu'ils 
assument largement. Selon Ja com
mission du National, cette demande 
a ete presentee trop tard. Rouvrir le 
dossier aurait ete trop complique. 
Comme Je Conseil federal, Ja com
mission estime neanmoins que 

cette question pourra etre reprise 
par la suite. Et Philippe Nantermod 
de rappeler qu'un postulat char
geant le Conseil federal d'analyser 
!es consequences d'une teile inte
gration a ete adopte.

Changements 

pour les cliniques 

Selon Je projet adopte par Je Conseil 
national, des cliniques privees qui 
ne figurent pas sur !es listes canto
nales pourront elles aussi facturer 
75% de leurs frais ä l'assurance de 
base. La gauche et Alain Berset vou
laient limiter ce remboursement ä 
45%. Cet element pourrait etre «fa
tal» ä Ja reforme, a prevenu Je minis
tre de la Sante. Selon Roger Nord
mann, «les cliniques pourront mul
tiplier !es lits et !es actes factures ä 
l'assurance de base». Certes, !es 
cantons ne seront pas tenus de leur 
payer !es 25% restants. «Mais 
comme ces etablissements evitent 
les cas difficiles, !es 75% leur suffi
ront pour etre rentables.» Pour Je 
socialiste, l'ofrre va des lors se multi· 
plier et les couts exploser. Au nom 
de la commission, Ruth Humbel 
(PDC/ AG) a retorque que seule une 
dizaine de cliniques sont dans cette 
situation (dans !es cantons de Zu
rich, Vaud et Geneve), contre un 
total d'environ 280 höpitaux dans 
taut Je pays. Elle a encore argu
mente que ces etablissements peu
vent aujourd'hui beneficier d'un 
remboursement complet par !es as
sureurs pour les soins ambulatoi
res. Or, avec la proposition de Ja 
gauche, le paiement de toutes les 
prestations (ambulatoire et station
naire) serait reduit ä 45%. 




