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(formulaire de dépôt)

A remplir par le Sect«âtariat du Grand
Conseil

No de tiré à part : n , s UÏ. (40

Déposé le : oaa3.Ï(2»-l'Th

Scanné le :

Art. 115 et 116 LGC L'interpellation est une demande d'explications ou de précisions adressée au
CE sur un jait du gouvernement ou de son administration. Elle porte sur une compétence propre ou
déléguée du CE et peut être développée oralement devant le GC. Les questions qu'elle contient
sont exprimées de telle manière que le CE puisse y répondre et sont suffisamment précises pour
qu'une réponse courte y soit apportée dans le délai légal (attention : ne pas demander un rapport,
auquel cas il s'agit d'un postulat).
Délai de réponse dès le renvoi au CE : trois mois.

Titre de l'inter ellation

Dans quelles mesures l'accroissement du secteur ambulatoire favorisé par l'Etat contribue-t2il à une
augmentation constante des primes maladies ?

Texte dé osé

Depuis 2009, il semblerait que la Suisse a enregistré un accroissement de plus de 33% des consultations

dans les services ambulatoires des hôpitaux, ainsi qu'une augmentation des coûts par personne de 36%

dans ce secteur.

Contrairement à son pendant stationnaire, le secteur ambulatoire est entièrement à la charge des

assurances maladie, les cantons ne participent pas à cette prise en charge.

En 2018, un peu plus de 1,2 millions d'assurés paieront plus de 500 fr.de primes maladies par mois, soit

plus de 15 % des Suisses,

Mais la répartition sera très différente en fonction des cantons.

32,8% pour le canton de Vaud et 56 % dans le canton de Genève qui ont des hôpitaux universitaires, mais

seulemenf 4,6 % pour le canfon de Fr!bourg ef 1 ,3 % pour le canfon du Vala!S.

Quelle serait l'augmentation des primes 2018 si l'Etat participait aux charges liées au secteur
ambulatoire selon le même calcul que pour le secteur stationnaire ?
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Merci d'envoyer une copie à la boîte mail du Bulletin : bulletin.grandconseil@vd.ch


