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Le secteur de la santé doit rester accessible et abordable pour toutes et tous 
 

Selon un baromètre des préoccupations, la prévoyance vieillesse et le secteur de la santé 
étaient en tête de liste des problèmes de la population suisse en 2019. Je comprends très bien 
pourquoi le secteur de la santé est une source d’inquiétude. Les coûts du système de la santé 
sont à un niveau très élevé. Si les revenues sont modestes, cela impose un fardeau encore 
plus lourd aux ménages. 

Dans cette optique, le Conseil d’Etat renforce son soutien financier aux familles à bas ou 
moyens revenus en 2020 et alloue 203.8 millions de francs pour financer la réduction 
individuelle des primes d’assurances maladie (RIP). Ce montant supplémentaire de  
11.2 millions de francs suisses de plus qu’en 2019 permettra d’augmenter le nombre de 
bénéficiaires et de soutenir les familles à bas ou moyens revenus en octroyant un subside de  
80 % à leurs enfants jusqu’à l’âge de 20 ans. Cela permettra à 14’000 enfants de bénéficier 
d’une RIP régulière cette année.  

Les limites de revenu donnant droit à une RIP ont également été adaptées afin d’aider 
davantage de personnes à payer leurs primes d’assurance-maladie. Près de 76'500 
personnes bénéficieront d’une réduction de prime en 2020 (71'000 en 2019).  

Un montant supplémentaire de 9 millions de francs pourrait être mis à disposition dans le 
courant de l’année 2020 en tant que mesure compensatoire dans le cadre de la mise en œuvre 
de la réforme fiscale et du financement de l’AVS (RFFA).  

Les subventions cantonales peuvent alléger la charge des personnes et des familles dont la 
situation économique est modeste (48%), ainsi que des personnes bénéficiant de prestations 
complémentaires AVS/AI (28%) et de l’aide sociale (12%). Le solde est destiné à la prise en 
charge des primes des personnes ayant des actes de défaut de biens (12%). 

Les soins de santé doivent rester accessibles et abordables, en particulier pour les ménages 
à bas ou moyens revenus. Je salue le soutien financier qui est apporté. Pour l’avenir, 
j’espère que de nouvelles mesures seront prises dans ce sens afin que les plus vulnérables 
de notre société soient pleinement protégés.  


