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D. Assurance maladie
L'ass u ra nce m aladie de ba se d oit de veni r u n se rvice p ublic , au mêm e titre q ue
L'É tat d oit av oir u n co nt rôle plu s stric t fac e à certain es dé rives du privé .

C.

Le p rivé est t o ut à fait c om pét en t da ns ce do main e et il ne fa ut s u rto ut pas
modi fier le sys tème a ct uel.

D.

Je ne me p ron o nce p as.

Nom

Blanc J.-B., POP,
Jura/Yverdon
Bongard M., Verts,
Riviera/Vevey
Bonhert B., POP,
Jura/Yverdon
Bornand L., Verts,
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Riviera/Vevey
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Delaunay Y., Verts,
Lavaux-Oron
Glardon J., Verts, Ouest
laus.

Rép on se

A.
B.

a
a/b
a
b
a

b

En attendant la reprise des tâches pas l'Etat, il faut contrôler le
privé.
La solution: la caisse unique et sociale.
Comme nombre de mes concitoyens, je n'arrive pas à me faire
une idée “juste” de ce problème, hélas!
L'assurance maladie doit comme l'AVS et l'assurance accident
fonctionner sous forme de caisse unique.
Problème vaste qui demanderait des interventions dans
beaucoup d’autres domaines (alimentation, mode de vie,
conditions de travail (pour ceux qui en ont), économie (engager
du personnel quand il y a du travail au lieu de rendre malades de
stress ceux qui sont en place), coût et qualité des logements
(notamment le bruit), etc.).
Favorable à la caisse unique.

a

...ne serait-ce que dans un but de contrôle et de régulation.

a

Un système de sécurité sociale devrait être mis en place.

b

L'Eplattenier G., POP,
Gros-de-Vd

a

Maystre T. Verts, Ouest
laus.

Attention: il ne faut pas croire que l’État ne se trompe jamais
dans sa gestion de la santé publique. Il existe aussi des dérives
dans le secteur public.
Personne ne remet en cause la CNA (assurance unique pour les
accidents) ! Alors faisons de même pour l’assurance maladie. Je
suis convaincue que les économies faites sur les nombreux
conseil d’administration de nos caisses actuelles financeront
déjà d’un bon bout la Caisse unique.
Le choix des possibilités des réponses n’est pas exhaustif. Il y a
une formule entre le tout à l’État et le simple contrôle, soit une
forme de partenariat. Tel le modèle de la caisse unique avec la
participation de tous les acteurs de la santé (patients,
médecins, pharmaciens). De plus il faudrait ajouter que la santé
dépend également de la prévention.

a/b Se rappeler le principe de solidarité de l’assurance de base.

Meyer J., POP, Nyon

a

Müller R., PRD, Lavaux-

b
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Je suis favorable au système de caisse unique.

a

Haury J.-A., Lib, Lne-ville

Métraux B., Verts, Grosde-Vd

Com me ntaire

La caisse unique est une bonne idée; cela évitera d’avoir des
frais pour le marketing, la construction des bâtiments pour les
assurances. Le système actuel est inacceptable : manque de
transparence, transfert de charges du privé vers le public ;
aucune concurrence en fait. Personnel et cadre pléthoriques.
Malgré les inégalités par rapport à la maladie, la santé est aussi
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Oron

Poncet G., UDC, Nyon

d

Rochat L., Verts, Lne-ville

b
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b

Roulet C., Verts,
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Sandri M., POP, Lne-ville
Sansonnens J., POP,
Lavaux-Oron
Schwaab J.-C., PSV,
Lavaux-Oron
Silauri A., Verts, LavauxOron
Suter L.-O., UDF, Nyon

Trolliet M., PRD, Lne-ville

Volet P., PRD,
Riviera/Vevey
Yersin J.-R., PSV, Grosde-Vd

07.03.2007

un devoir citoyen.
Seule l’initiative UDC peut apporter une solution positive à ce
très grave problème. Nous nous sommes toujours et avec raison
opposé à la LAMAL, imaginée par le PDC COTTI et appliquée par
la socialiste R. DREIFUSS tout à fait incapables l’un comme
l’autre de maîtriser ce problème de la santé.
Pour une caisse unique, sous contrôle tripartite.
Le système actuel doit être améliorer, mais pas entièrement
remplacé. Tout le monde s'accorde à reconnaître la qualité des
soins actuels.

a/b Je pense à l’ass. cpl. Qui fait n’importe quoi.
a
a
a

Les activités privées n'étant pas toutes supprimées (exemple les
médecins en cabinet), l'affirmation B) reste également valable.
La concurrence sur l’assurance de base ne fonctionne pas :
pire, elle est coûteuse !
Oui à la caisse maladie unique et sociale!

S’il y a caisse unique, elle ne devrait pas être centralisée. Les
a/b régions perdent de plus en plus d’emplois et les service public
doit aussi être décentralisé.
Les assureurs doivent respecter les règles mais mettre trop
b
d’état ne serait pas forcément la panacée.
Tant que l’on aura pas réglé les problèmes de l’AVS/AI, inutile
d’en rajouter une couche, par une caisse uniques ; par contre
contraindre les caisses actuelles de diminuer leurs frais de
publicités, représentations, ne plus être côtés en Bourse,
b
diminuer les coûts administratifs (en cas de caisse unique des
licenciements en masse seront nécessaires , entre autre, et les
coûts de primes pour les personnes qui vont bosser chaque
jours exploseraient).
c

Mais il faut continuer à l’améliorer.

a

Caisse unique (modèle autrichien) pour l'assurance de base.
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