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Ce serait la première fois que l'enveloppe d'aide aux assurés dépasserait la barre des 200 millions. DR

L'aide aux assurés pourrait passer
à 212 millions l'an prochain
PAR PASCAL.GUEX@LENOUVELLISTE.CH
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ASSURANCE MALADIE
Notre canton prévoit d'augmenter sensi-
blement son enveloppe destinée à aider
les Valaisans à payer leurs primes d'assu-
rance maladie l'an prochain. La con-
seillère d'Etat Esther Waeber-Kalbermat-
ten va ainsi proposer que le pot de
réduction individuelle des primes attei-
gne 212,9 millions de francs, avance ainsi
dans son édition de mercredi le «Walliser
Bote».

20 millions de plus qu'en 2019
Ce serait la première fois que ce poste dé-
passerait la barre des 200 millions. «C'est
aussi 20,2 millions de plus qu'en 2019,
dont 18,8 millions de participation canto-
nale», confirme Charles Allet, responsable
des subsides au sein du Département de la
santé.
Cette demande d'augmentation sensible -
qui doit encore être avalisée dans le cadre
des discussions sur le budget global 2020
de l'Etat du Valais - ne surprendra per-
sonne. A la suite de la décision du Tribunal
fédéral concernant les subsides du canton
de Lucerne, le Conseil d'Etat a dû revoir la
situation en Valais. Dans un premier
temps, une nouvelle limite de revenu a été
fixée pour permettre de subventionner les

primes 2019 des enfants et des jeunes en
formation des familles de bas et moyens
revenus. Le coût de cette adaptation
s'élève à environ 3,5 millions de francs.

Compenser une probable
hausse des primes
L'augmentation de 20,2 millions devra ser-
vir à compenser la probable et inévitable
hausse des primes ainsi que l'augmenta-
tion des actes de défaut de biens (près de
2 millions). Depuis 2012, ce poste a passé
de 9,8 à 18,6 millions de francs. «En appli-
cation de la LAMal, tous les cantons doi-
vent prendre en charge 85% des actes de
défaut de biens (ADB) concernant les pri-
mes et les participations aux coûts im-
payées que transmettent les assureurs. En
contrepartie, les assureurs ne suspendent
pas la prise en charge des prestations en
cas d'impayés», rappelle Charles Allet.
Et ces réajustements reviennent ainsi an-
née après année. Pour 2019 par exemple,
l'enveloppe de ces réductions individuelles
de primes avait été fixée à 192,6 millions,
soit 12,5 millions de plus qu'en 2018. Un
montant couvert par la Confédération à
hauteur de 115,3 millions et par le canton
pour le solde (77,3 millions) et qui a permis
de venir en aide à plus de 71 000 Valaisans.


