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Primes maladie: le Valais entre dans le rang
ASSURANCES Avec une augmentation moyenne de la prime adulte de 2,2%, le Valais figure parmi
les mauvais élèves du pays. Très loin de la moyenne nationale (+0,2%). Explications.

PAR PASCAL.GUEX@LENOUVELLISTE.CH

ADULTES JEUNES ENFANTS

Primes 2020 Evolution

Caisses maladie (dès 26 ans) 2019/2020

Primes 2020 Evolution

Caisses maladie (19 à 25 ans) 2019/2020

Primes 2020 Evolution

Caisses maladie (0 à 18 ans) 2019/2020

Atupri 421.20 4.20 Sanitas 295.70 17.30 Sanagate 95.90 4.20

sodalis 429.60 14.10 Atupri 315.90 -38.60 EGK 95.90 3.30

Assura 434.60 24.60 Agrisano 327.60 0.00 Agrisano 98.70 0.00

Sanagate 436.00 19.00 Concordia 336.10 9.70 sodalis 99.30 3.30

Sanitas 441.20 12.90 Arcosana 339.80 -8.20 Arcosana 99.70 4.00
Progrès 448.00 -3.00 Vivacare 344.10 -7.50 Assura 100.00 5.70

Concordia 448.10 13.00 Provita 347,20 -23.20 Provita 101.90 0.00

Agrisano 448.70 0.00 Sanagate 348.80 15.20 AMB 104.00 0.00

()KI< 452.00 37.00 sodalis 352.20 -1.00 CMVEO 104.00 0.00

Vivacare 452.60 13.20 CMVEO 352.80 -25.00 CSS 104.90 1.50

Galenos 452.90 22.90 Mutuelle Assurances 357.20 -5.00 Concordia 108.00 3.20

Arcosana 453.00 18.00 357.80 5.30 Philos 109,60 0.00

CMVEO 455.00 0.00 Progrès 358.40 -2.40 EasySana 109.70 0.00

KPT / CPT 460.00 30.00 Galenos 360.90 -4610 Mutuelle Assurances 109.90 0.00

AMB 460.00 0.00 361.60 29.60 KPT / CPT 110.00 11.00

Provita 462.90 0.00 Moove Syrn pany 364.50 15.70 Sanitas 110.30 3.20

Sana24 465.30 30.00 Visas sym pany 366.00 3.70 Avenir 110.60 0.00

Philos 470.40 18.00 Swica 366.00 -36.40 Intras 112.00 6.20

Avenir 471.20 -25.00 Avenir 366.90 -30.00 Progrès 112.00 -0.70

ECK 472.00 16.00 KPT / CPT 368.00 -19.00 113.00 9.20

Mutuelle Assurances 472.50 0.00 Philos 369.10 5.00 Galenos 113.00 6.00

EasySana 475.70 13.00 Assura 369.50 0.50 Vivacare 113.50 3.30

C55 477,00 7.00 EGK 370.60 -62.60 Atupri 113.80 5.30

Moove Syrnpany 486.00 21.00 EasySana 374,40 0.00 Supra 115,50 0.00

Swica 487.90 -15.00 Visana 377.60 -8.40 Sana24 116.60 7.50

Vivao syrnpany 488.00 5.00 Kolping 380.30 13.50 Swica 117.10 -3.60

Compact 490.10 0.00 Intrus 381.80 21.00 Vivao syrnpany 122.00 1.20

Helsana 491.00 19.00 AMB 382.80 0.00 Compact 122.60 0.00

Kolping 507.00 18.00 Compact 392.10 0.00 Helsana 122.70 4.70

Intras 509.00 28.00 Helsana 392.80 15.20 Kolping 123.80 9.30

Supra 514.70 7.00 Sana24 404.40 8.60 Vis ana 124.30 2.40
Visana 539.20 10.60 Supra 430.50 0.00 Moove Sympany 136.10 5.90

La région 1 (la plus chère) om prend presque toutes "La région 2 (la moins chère) com prend toutes les communes du Haut-Valais, ainsi que certaines communes du district de Sierra
les communes du Valais romand. (Anniviers et Venthône) et certaines communes du district d'Hérens (Evolène, Hérémence, Saint-Martin, Vex et Mont-Noble).

ADULTES JEUNES ENFANTS

Primes 2020 Evolution

Caisses maladie (dès 26 ans) 2019/2020

Atupri 421.20 4.20

sodalis 429.60 14.10

Assura 434.60 24.60

San agate 436.00 19.00

San itas 441.20 12.90

Progrès 448.00 -3.00

Concordia 448.10 13.00

Agrisano 448.70 0.00

452.00 37.00

Vivacare 452.60 13.20

Galenos 452.90 22.90

Arcosana 453.00 18.00

CMVEO 455.00 0.00
KPT / CPT 460.00 30.00

AMB 460.00 0.00
Provita 462.90 0.00

Sana24 465.30 30.00
Philos 470.40 18.00

Avenir 471.20 -25.00

EGK 472.00 16.00

Mutuelle Assurances 472.50 0.00
Easy Sana 475.70 13.00

CSS 477.00 7.00

Moove Sympany 486.00 21.00

Swica 487.90 -15.00

Vivao sympany 488.00 5.00

Compact 490.10 0.00
Helsana 491.00 19.00

Kolping 507.00 18.00

Intras 509.00 28.00
Supra 514.70 7.00

Visana 539.20 10.60
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(19 à 25 ans) 2019/2020
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Primes 2020 Evolution

2019/2020

95.90 4.20

Caisses maladie (0 à 18 ans)

Sanagate

EGK 95.90 3.30

Agrisano 98.70 0.00

sodalis 99.30 3.30

Arcos ana 99.70 4.00
Assura 100.00 5.70

Provita 101.90 0.00

AMB 104.00 0.00

CMVEO 104.00 0.00

104.90 1.50

Concordia 108.00 3.20

Philos 109.60 0.00

Easy Sana 109.70 0.00
Mutuelle Assurances 109.90 0.00

KPT / CPT 110.00 11.00

San itas 110.30 3.20

Avenir 110.60 0.00
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Vivacare 113.50 3.30

Atupri 113.80 5.30
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Vis ana 124.30 2.40

Moove Sym pany 136.10 5.90
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Longtemps placé dans le
top 10 des cantons of-
frant les primes d'assu-
rance maladie les plus

attractives, le Valais est rentré
dans le rang. «En 2020, qua-
torze autres cantons auront
une prime inférieure à la nô-
tre», admet la conseillère d'Etat
Esther Waeber-Kalbermatten.
Avec l'augmentation de 2,2%
de la marque moyenne pour les
adultes annoncée ce mardi ma-
tin, notre canton figure même
parmi les plus mauvais élèves
du pays, faisant légèrement
moins mal que le Tessin, Neu-
châtel et Appenzell Rhodes-In-
térieures. De toute façon très
loin de la moyenne nationale
(seulement 0,2% de hausse) et
des sept cantons ayant annon-
cé une baisse des primes.

Les cantons impuissants?
Concrètement, un adulte valai-
san paiera l'an prochain
359 francs en moyenne par
mois. Soit seulement 15 francs
de moins que la moyenne na-
tionale. Mais comment expli-
quer cette érosion de cet écart?
«L'urbanisation ainsi qu'un sys-
tème de santé où les structures
tarifaires sont identiques, avec
des tarifs de plus en plus pro-
ches qui tendent vers une ho-
mogénéité des primes entre les
cantons», explique la cheffe du
Département de la santé. Un
avis partagé par le nouveau
président de la commission de
la santé du Grand Conseil, Beat
Eggel. «La marge de manoeuvre
des cantons est de plus en plus
limitée. Et au Parlement, on se
sent souvent démunis et mis
devant le fait accompli.» Le dé-
puté évoque d'ailleurs des «me-
surettes» - comme la régula-

tion des équipements lourds
que prévoit la nouvelle loi sur
la santé, actuellement en
deuxième lecture - pour frei-
ner la hausse des coûts. «Penser
baisser ces coûts m'apparaît
utopique.»
La conseillère d'Etat socialiste
écarte en tout cas les critiques
de certains assureurs qui met-
tent en cause la politique valai-
sanne de la santé et des coûts
beaucoup trop élevés pour ex-
pliquer une hausse de primes
qui tranche avec la diminution
des prestations de santé finan-
cées par les primes de l'assu-
rance obligatoire des soins
(AOS) en 2018 en Suisse (-0,3%).
«Les cantons n'ont que peu ou
pas d'influence dans les sec-
teurs de coûts qui augmentent
le plus (médicaments, hôpi-
taux ambulatoires et soins de

francs
C'est ce que paiera par mois, en

moyenne, un assuré valaisan
pour 2020. Soit seulement
15 francs de moins que la

moyenne nationale

longue durée) qui sont financés
par les assureurs maladie»,
tempère la ministre de la santé.
Qui se plaît à rappeler que dans
le domaine du stationnaire
hospitalier, où les cantons ont
la responsabilité de la planifi-
cation et du pilotage, la crois-
sance des coûts a justement été
moindre ces dernières années.

«On y constate même une
baisse des coûts en Valais entre
2017 et 2018.»

Appel à plus
de transparence
Pour elle, la hausse des primes
ne pourra être ralentie durable-
ment que si les coûts sont eux
aussi maîtrisés. Notamment
par une prise de conscience de
tous les acteurs. Mais aussi par
une meilleure collaboration
entre partenaires? Ce mardi,
l'Etat du Valais a appelé à da-
vantage de transparence. «Pour
la première fois, les cantons
n'ont pas eu accès aux primes
soumises par les caisses mala-
die lors de la procédure de con-
sultation», regrette Victor Four-
nier, chef du Service de la santé.
Corollaire: le département
d'Esther Waeber-Kalbermatten
n'a pas pu analyser si les aug-
mentations proposées sont jus-
tifiées. Le Valais déplore ce
manque de transparence - les
informations sur les réserves,
provisions et frais administra-
tifs cantonaux ne sont plus en-
voyées aux cantons - qui rend
impossible son travail de sur-
veillance. «Faute d'informa-
tions suffisantes, nous avons
écrit à la Confédération qu'il
ne nous était plus possible
d'analyser les primes propo-
sées par les assureurs», dévoile
Esther Waeber-Kalbermatten.
Plusieurs autres cantons, ainsi
que la Conférence des directri-
ces et directeurs cantonaux de
la santé, en ont fait de même.
«Nous allons prochainement
rencontrer la Confédération et
allons proposer de redéfinir le
rôle des cantons dans cette pro-
cédure d'approbation des pri-
mes.»
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En attendant, le Service de la
santé rappelle aux assurés va-
laisans qu'en optant pour l'as-
sureur maladie proposant la
prime la plus basse, l'économie
peut aller jusqu'à 120 francs
par mois. Opter pour une fran-
chise à option ou pour un autre
modèle d'assurance (médecin

de famille, consultation télé-
phonique préalable, etc.) per-
met également de réaliser des
économies.
«Pour l'assurance de base, le ca-
talogue des prestations rem-
boursées est identique, quel
que soit l'assureur maladie», in-
siste Victor Fournier. Et l'assu-
reur ne peut pas refuser une

demande d'affiliation, même si
l'assuré a un traitement médi-
cal en cours. Attention, la rési-
liation ou demande de modifi-
cation doit parvenir à
l'assureur avant le 30 novem-
bre 2019.
Toutes les infos sur

www.vs.ch /web /ssp /assurance -maladie

Primes
2020
région 1*,
franchise
minimum,
y compris
le risque
accident

Le nombre de bénéficiaires des subsides devrait passer en Valais de 71 000 personnes en 2018 à plus de 75 000 l'an prochain. SHUTTLRSTOLK
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Le Valais prêt à investir 20 millions de plus pour les plus bas revenus
Avec les augmentations annoncées ce
matin, la part des primes d'assurance
maladie va donc peser toujours plus lourd
sur le budget des ménages valaisans. Pour
aider les personnes de condition économi-
que modeste à faire face, le Conseil d'Etat
va proposer au Grand Conseil d'attribuer
20,2 millions de francs supplémentaires
aux subsides à l'assurance maladie. Ral-
longe qui servira surtout à augmenter les
limites de revenu donnant droit à une
réduction de primes et à élargir ainsi le cer-
cle des bénéficiaires qui devrait passer de
71 000 personnes en 2018 à plus de 75 000
l'an prochain.
Les actes de défaut de biens explosent.
L'enveloppe globale devrait ainsi se monter
à 212,8 millions. Soit 116,7 millions à la
charge de la Confédération et 96,2 millions

comme participation cantonale. «Sur les
20 millions supplémentaires, plus de
9 millions sont prévus à titre compensa-
toire dans le cadre de la mise en oeuvre de
la loi fédérale sur la réforme fiscale et le
financement de l'AVS (RFFA)», explique la
conseillère d'Etat Esther Waeber-kalber-
matten. Si le Parlement donne son aval,
cette rallonge permettra à ce pot de réduc-
tion individuelle de franchir pour la pre-

mière fois la barre symbolique des
200 millions et de rayer la marque de réfé-
rence de 2013 (197,5 millions).
Cette demande d'augmentation sera
débattue dans le cadre des discussions sur
le budget global 2020 de l'Etat du Valais.
Mais notre canton n'a pas vraiment le
choix. A la suite de la décision du Tribunal
fédéral concernant les subsides du canton
de Lucerne, le Conseil d'Etat a en effet déjà
dû fixer une nouvelle limite de revenu pour
permettre de subventionner les primes
2019 des enfants et des jeunes en forma-
tion des familles de bas et moyens reve-
nus. Coût de cette adaptation: environ
3,5 millions de francs déjà versés cette
année. In fine, la nouvelle augmentation
de 20,2 millions doit permettre de com-
penser la hausse des primes 2020 ainsi
que l'augmentation des actes de défaut de
biens (pour près de 2 millions). Depuis
2012, ce poste a passé de 9,8 à 18,6 mil-
lions de francs et le Valais ne dispose pas
de véritable marge de manoeuvre. En appli-
cation de la LAMaI, ce sont les cantons qui
doivent en effet prendre en charge 85%
des actes de défaut de biens concernant
les primes et les participations impayées.
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La hausse modérée
des primes lors d'années
électorales est-elle un hasard?

Samuel Bendahan a trouvé une solution à la hausse
des primes: réélire le Parlement fédéral chaque année.
Car le conseiller national (PS/VD) observe que depuis
1997, les augmentations sont plus basses lors d'années
électorales: en moyenne 2,5%, contre 4,9% le reste du
temps.
Le politicien ne croit pas à
un simple hasard. Sur son
blog hébergé par «Le
Temps», il accuse les assu-
reurs d'établir des hausses

Curieusement,
modérées avant les élec-
tions «pour faire passer le même phénomène
leurs lobbyistes au Parle- s'est produit
ment». Son collègue de
parti Mathias Reynard a l'approche

partage l'analyse. «Curieu- des votations
sement, le même phéno-

sur la caisse unique."mène s'est produit à
MATHIAS REYNARDl'approche des votations CONSEILLER NATIONAL SOCIALISTE

sur la caisse unique.»
A droite aussi, des con-
seillers nationaux valaisans

se montrent suspicieux. Le PDC Benjamin Roduit
tique: «Au début de l'été, les caisses prédisaient
une hausse de 3%. La situation n'a pas pu changer

aussi drastiquement
en quelques mois.
C'est de l'enfumage!»
L'UDC Jean-Luc Addor se
demande si une stagna-

Ces accusations tion des coûts au niveau

gratuites suisse, alors que la santé
et les assurances

sont scandaleuses! constituent le deuxième

Une campagne sujet de préoccupation

électorale
des Suisses, relève de la
pure coïncidence. «Et si

ne justifie pas tout." les assureurs et la Confé-

PHILIPPE NANTERMOD dération avaient intérêt à
CONSEILLER NATIONAL PLR ce que le sujet ne soit pas

politisé? Pour que le
débat ne conduise pas à des réformes qui leur seraient
défavorables, comme la caisse unique.»
Ces politiciens ne sont pas en mesure de prouver leurs
hypothèses, ce qui irrite le PLR Philippe Nantermod.
«Ces accusations gratuites sont scandaleuses! Une
campagne électorale ne justifie pas tout.» Pour lui,
les mesures prises ces dernières années expliquent
la hausse modérée de 2019.
ROMAIN CARRU PT


