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Projet de modification de l’ordonnance sur la compensation des risques dans l’assurance-

maladie (OCoR ; RS 832.112.1) 

Procédure d’audition 

 

 

 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous remercions d'avoir sollicité notre prise de position concernant le projet de 

modification de l’ordonnance sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie et le 

commentaire y relatif. 

 

Le Parti socialiste suisse (PS) a pris connaissance des nouvelles dispositions visant à affiner la 

compensation des risques et se rallie au projet proposé. L’introduction d’un nouvel indicateur de 

morbidité, celui des « coûts de médicaments au cours de l’année précédente » permettra 

désormais de tenir compte des traitements en ambulatoire, ce qui constitue un progrès aux yeux 

du PS. 

 

Partant de l’idée que la compensation des risques doit avant tout protéger les assuré-e-s contre 

la chasse aux bons risques, le PS juge important que la valeur-seuil de 5'000 francs suisses soit 

abaissée afin d’englober davantage de personnes et ainsi d’augmenter l’effet de l’affinage de la 

compensation des risques.  

 

Il convient tout de même de rappeler que la compensation des risques ne contribue qu’à une 

légère atténuation des maux générés par la concurrence entre les caisses maladie. Au 

demeurant, seul un modèle de caisse publique tel que prôné par le PS permettrait d’annihiler les 

conséquences d’une concurrence, qui se joue sur le dos des assuré-e-s les plus faibles. Les 

économies effectuées dans les charges administratives liées à la compensation des risques 

pourraient être utilisées à meilleur escient.  
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En vous remerciant de l’attention que vous porterez à nos remarques, nous vous prions d’agréer, 

Monsieur le Conseiller fédéral, Madame, Monsieur, l’assurance de notre haute considération. 

 

 

 

Parti Socialiste Suisse 

  

Christian Levrat, Président Jacques Tissot, secrétaire politique 

 

 


