
Caisse maladie unique et sociale: c’est le dernier 
moment pour voter ! 
 
Par un matraquage publicitaire incessant, en agitant des modèles et des estimations 
fantaisistes, les assureurs et les politiciens qu’ils financent  veulent faire peur, semer le 
trouble, éviter qu’en se rendant aux urnes, la population se pose la seule question qui 
compte : voulons-nous, oui ou non, conserver le système actuel ? 
 
L’initiative pour la caisse unique est l'occasion à ne pas manquer pour les citoyens et 
citoyennes suisses de dire leur incompréhension face à la concurrence entre les caisses 
dans une assurance sociale obligatoire et leur raz le bol face aux primes en constante 
augmentation. Nous pourrons ainsi forcer les changements indispensables dans le 
système de la santé, pour le garder accessible à toutes et tous et le rendre plus social.  
 
Si on proposait aujourd'hui de faire éclater l'AVS en 86 caisses entre lesquelles choisir 
chaque année, tout le monde trouverait cette idée absurde. Pourquoi, dès lors ne pas 
transformer notre système d’assurance maladie en véritable assurance sociale sur le 
modèle AVS comme nos grands parents ont osé le faire en 1948 ? A l'époque aussi, les 
gens ne savaient pas forcément sur quoi déboucherait leur choix. Ils ont pourtant osé et 
aujourd'hui personne ne songe à revenir en arrière.     
  
La droite et les assureurs veulent nous imposer la concurrence entre les caisses, et 
nous inciter à choisir chaque année notre assurance, mais retirer le libre choix du 
médecin. Ils veulent des hôpitaux qui se battent entre eux sur un marché au lieu de 
coopérer, mais la santé n’est pas un marché. Ils veulent que les assureurs puissent 
continuer à faire du bénéfice avec l'assurance de base et réduire encore son catalogue 
de prestations. Accepter l’initiative le 11 mars, c’est stopper la marche vers une santé à 
deux vitesses, et mettre en route une évolution vers un système plus solidaire et plus 
social. 
Votez OUI et faites voter votre entourage ! 
 
      Josiane Aubert, présidente du PSV 


