
La caisse unique met en péril notre 
excellent système de santé
Le système de santé suisse fait des envieux à l’étran-
ger. Chaque citoyen suisse peut en effet compter sur 
des soins médicaux de très bonne qualité remboursés 
par l’assurance de base, indépendamment de son âge 
et de ses revenus. En Suisse, il est facile d’obtenir un 
rendez-vous auprès de son médecin de famille, de se 
faire traiter rapidement en cas d’urgence ou d’acci-
dent et de recevoir en peu de temps les soins requis 
en cas de maladie. Les citoyens moins fortunés béné-
ficient quant à eux d’une réduction sur leurs primes.

Une comparaison internationale révèle que la caisse 
unique met tout cela en péril. Les caisses uniques et 
systèmes de santé étatisés sont lourdement endet-
tés. Les mesures drastiques d’assainissement sont 
faites au détriment des contribuables et il s’avère 
indispensable de rationner les prestations médicales 
aux dépens des patients.

Une liberté de choix synonyme 
d’autodétermination
La caisse unique restreint la liberté de choix, l’au-
todétermination et la diversité. Avec un tel système, 
les assurés n’ont pas le choix : ils doivent tous s’as-
surer auprès de la même caisse. De plus, une prime 
unique est fixée dans chaque canton. La diversité 
des modèles actuels de primes disparaît, à l’instar 
des réductions de primes pour les enfants et les 
jeunes ainsi que celles octroyées pour les modèles 
du médecin de famille ou les franchises à option.
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Libre choix du  
médecin de famille

Oui Non Non Non Non

Libre choix
du spécialiste

Oui Non Non Non Non

Libre choix de la 
caisse-maladie ou du 
modèle d’assurance

Oui Non Non Non Non

Stopper la hausse des coûts ? 
Totalement invraisemblable
Les défenseurs de l’initiative prétendent que la 
caisse unique réduira les primes. Les faits plaident 
contre eux : en effet, les frais administratifs des assu-
reurs-maladie représentent actuellement 5 % à peine 
de l’ensemble des coûts. Le potentiel d’économie à cet 
égard est donc quasi nul. Le seul passage à la caisse 
unique coûterait quant à lui deux milliards de francs.

Les soins intégrés, sans contrainte
Pour économiser, il faudra donc trancher dans les 
prestations médicales. Les défenseurs de l’initiative 
souhaitent que les soins intégrés deviennent la norme 
et prétendent que cela permettra d’économiser deux 
milliards de francs par année. Voilà qui devrait nous 
mettre la puce à l’oreille ! Cela signifie en effet que les 
soins intégrés seront imposés par la caisse unique 
aux mains de l’Etat, ce qui impliquera une sévère res-
triction du libre choix du médecin et de la thérapie. 
Et ceci en dépit du refus net par la population suisse, 
en 2012, du projet dit de « Managed Care ». Toutefois, 
un assuré sur deux choisit déjà à l’heure actuelle un 
modèle d’assurance alternatif. Nul besoin donc d’une 
caisse unique, ni de diktat étatique, pour développer 
les soins intégrés en Suisse.
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