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Vers une autorité de
surveillance des caissesmaladie ?
Avec la création d’une autorité indé
pendante de surveillance des cais
sesmaladie, la question des réser
ves excessives et des primes trop
élevées, qui a empoisonné les rela
tions entre cantons et Confédération,
ne devrait plus se poser à l’avenir.
C’est en tout cas l’un des objectifs
du projet de loi sur la surveillance de
l’assurance maladie présenté en pro
cédure de consultation mercredi par
le conseiller fédéral Didier Burkhalter.
L’autorité de surveillance aura en ef
fet non seulement la possibilité de
fixer les primes, mais elle pourra aus
si exiger de rembourser les assurés
qui auraient payé des primes trop
élevées.
Pendant des années, les assurés
genevois, vaudois, neuchâtelois ou
zurichois ont payé des primes d’as
surance maladie exagérées suite aux

prévisions erronées de leurs cais
ses. Cela s’est traduit par l’accumu
lation de réserves excessives. Les
Genevois avaient ainsi payé 445 mil
lions en trop. L’affaire s’est enveni
mée quand Supra et Assura ont vou
lu transférer ces sommes au profit
d’autres assurés pour éviter une
hausse de leurs primes.
Didier Burkhalter avait alors annon
cé vouloir chercher une solution en
renforçant la surveillance des assu
reurs maladie, qu’il juge «obsolète»,
et en modifiant le système de consti
tution des réserves. Jusqu’ici, celles
ci étaient calculées en pourcentage
des primes encaissées et échelon
nées en fonction du nombre d’assu
rés. Désormais, les réserves devront
tenir compte des risques effectifs, pas
seulement de celles provoquées par
l’état de santé ou l’âge des assurés,
mais aussi des expositions aux ris
ques financiers (placements, inté
rêts). (…)
Pour le reste, la future autorité de sur
veillance de l’assurance maladie de
vra fonctionner de manière analogue
à la Finma, l’autorité de surveillance

des marchés financiers, annonce
Didier Burkhalter. (…)
Le projet, qui prévoit des amendes
jusqu’à 500 000 francs, impose ainsi
aux administrateurs et dirigeants des
caisses des exigences d’honorabili
té, mais surtout de compétences pro
fessionnelles qui devraient limiter la
présence des élus politiques dans
les conseils d’administration.
Yves Petignat
Le Temps du 3 février 2011

Remboursement des
lunettes : Burkhalter ne
reviendra pas en arrière
«Non, je ne pense pas revenir en ar
rière.» Une petite phrase murmurée
d’une voix égale et placide. Sans acri
monie, sans émotion non plus. Pour
Didier Burkhalter, qu’il s’agisse d’une
grosse ou d’une modeste dépense
de santé, la loi doit être la même et la
pression constante sur les prix. In
terrogé hier sur le très sensible dos

sier du remboursement des lunettes
optiques, le ministre de la Santé s’est
ainsi montré très ferme : même pour
les enfants, il n’y aura pas d’excep
tion. Le prix des verres ne sera pas
remboursé.
Obstination ? Cohérence, justifietil.
Les prestations à la charge de l’assu
rance maladie de base doivent être
liées à une maladie. Et la myopie n’en
est pas une, affirment les spécialis
tes de son département ! «Dans notre
pays, 70% des gens portent des lu
nettes. Estce que c’est normal que
cela soit à la charge de l’assurance
de base ? Tout cela a une répercus
sion sur le montant des primes», ex
pliquetil, avouant même qu’il ne
voyait pas vraiment où était le pro
blème.
«Si les personnes ont un très bas re
venu, ces frais sont pris en charge
par l’aide sociale. Là où il peut y avoir
un problème, c’est pour la classe
moyenne inférieure, dans les famil
les nombreuses avec plusieurs en
fants qui souffrent de myopie. Mais il
faut savoir ce que l’on veut», conclut
Didier Burkhalter, tout en saluant les
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efforts de certains opticiens qui, à
l’instar de Visilab cette semaine, ont
annoncé des actions en faveur des
familles.
Fin de nonrecevoir donc, alors mê
me que les cantons viennent offi
ciellement de demander au ministre
de la Santé de revoir sa décision.
«Dans une optique de politique so
ciale et familiale, la Conférence des
directeurs de la santé considère
comme justifié et indiqué de laisser
les verres de lunettes pour enfants
dans le catalogue de prestations de
l’assurance maladie», écrivent les
directeurs cantonaux de la santé.
La balle est maintenant dans le camp
du Parlement, qui doit encore se pro
noncer sur la motion de la démo
cratechrétienne fribourgeoise Thé
rèse Meyer, qui elle aussi demande
qu’une exception soit faite pour les
enfants.
Judith Mayencourt
Tribune de Genève
du 3 février 2011
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