
RÉPUBUOUE ET CANTON DU JURA

REPONSE DU GOUVERNEMENT A LA QUESTION ÉCRITE DE MONSIEUR RÉMY MEURY,
DÉPUTÉ VERTS ET CS-POP, INTITULÉE "CONSÉQUENCES SOCIALES D'UNE DÉCISION
PUREMENT FINANCIERE ?" (  3262)

En préambule, il s'agit tout d'abord de corriger ('erreur qui figure dans la question posée et qui amène
une certaine confusion. En effet, le système dit du « tiers payant » implique justement que l'assuré
n'a pas à avancer les frais de son traitement médical. Dans la relation qui unit le patient à son
prestataire desoins médicaux, le « tiers » est bien évidemment l'assureur maladie qui peut, selon le
système pratiqué, soit garantir le remboursement à l'assuré (modèle du tiers garant), soit payer
directement les frais (modèle du tiers payant), d'où la terminologie employée.

Le Gouvernement veille justement à éviter que l'avance des frais de traitement ne pose problème,
attendu que l'article 10 de l'ordonnance concernant la réduction des primes dans l'assurance-
maladie (RSJU 832. 15) mentionne que pour les bénéficiaires de prestations d'aide sociale, c'est la
prime la plus avantageuse en tiers payant qui est accordée.

Cette inexactitude étant corrigée, il pourrait être permis de conclure succinctement en répondant
que les services de l'Etat ne tiennent pas de statistique sur les changements d'assurance-maladie
et que des aides pour pallier la nécessité d'avancer les frais médicaux n'ont pas lieu d'être. Vu ce
qui précède, le système du tiers payant, qui sert de référence, ne fait pas obstacle au changement
d'assureur-maladie.

Cela dit, et au vu des critiques formulées à son égard tout au long du développement de la question
écrite, le Gouvernement estime nécessaire de donner les précisions qui suivent.

Les bénéficiaires d'aide sociale ou de prestations complémentaires à l'AI ou à l'AVS bénéficient non
pas d'une réduction de leurs primes d'assurance-maladie comme fout ayant droit aux subsides, mais
d'une prise en charge totale à concurrence de certains plafonds. Ces principes ne sont pas modifiés
et il est dès lors injustifié de prétendre, comme mentionné en introduction de la question écrite, que
cette mesure vise à « prendre davantage ». Le Gouvernement ne prend rien aux personnes
précitées, il leur alloue des prestations, financées par la collectivité, de façon à éviter qu'elles n'aient
à payer les primes de l'assurance obligatoire des soins.

Seuls les plafonds de la prise en charge sont touchés par la décision. Cela ne veut pas dire que la
charge financière que représentent les primes d'assurance augmentera pour les bénéficiaires d'aide
sociale et de prestations complémentaires. Mais moyennant de leur part les démarches que chacune
et chacun d'entre nous peut être amené à faire pour changer d'assureur maladie, les répercussions
financières sont nulles pour les bénéficiaires précités. Par ailleurs, ces personnes peuvent être
accompagnées dans ces démarches par l'assistant-e- social-e chargé-e de leur dossier.

A l'heure actuelle, et quelle que soit l'appréciation personnelle que l'on peut avoir de ce système, le
droit fédéral en matière d'assurance-maladie met en avant la liberté contractuelle et la concurrence
entre les caisses. Cela implique, pour tous les assurés qui bénéficient ou pas des réductions des
primes, la possibilité de faire des économies en changeant d'assureur à chaque fin d'année. S'ils ne
souhaitent pas procéder de la sorte, ils en assument eux-mêmes les incidences financières,
contrairement à celles et ceux dont la prime est payée par l'Etat. Le Gouvernement fait donc appel
à la responsabilité personnelle des bénéficiaires de la prise en charge totale des primes en les
invitant à éviter que le surcoût de primes ne pèse sur la collectivité.



Certes, les démarches administratives nécessaires chaque fin d'année sont relativement agaçantes.
Elles ne sont néanmoins pas d'une difficulté particulière au point de susciter l'indignation affichée
dans la question écrite.

S'agissant des allusions à la numérisation formulées dans la question écrite, le Gouvernement
suppose que c'est la mention du communiqué de presse du 8 novembre 2019 signalant la possibilité
de trouver des modèles sur le site Internet de la Caisse de compensation du canton du Jura qui pose
problème. Le Gouvernement a bien conscience que tout un chacun ne souhaite ou ne peut pas,
pour diverses raisons, procéder aux formalités nécessaires via Internet. L'information des personnes
concernées a évidemment aussi été faite par d'autres moyens. Tous les bénéficiaires d'aide sociale
et de prestations complémentaires ont en effet reçu par courrier postal l'information des
modifications pour 2020, les adresses des assureurs-maladie reconnus dans le canton du Jura et la
liste de leurs primes en modèle « médecin de famille ».

Par ailleurs, une lecture attentive du communiqué de presse permet de mettre en évidence la
dernière phrase du paragraphe en question : « Les personnes qui souhaitent une version papier de
ces documents peuvent s'adresser à l'agence communale AVS de leur domicile. » En tout état de
cause, quand bien même des possibilités techniques numériques existent, rien n'empêche ceux qui
le souhaitent de recourir aux moyens traditionnels, notamment en se rendant aux agences des
assureurs-maladie concernés ou en leur téléphonant. Ces derniers procèdent d'ailleurs en général
eux-mêmes aux démarches visant à résilier l'assurance actuelle lors d'une nouvelle affiliation.

Concernant le constat que certaines personnes ont renoncé à entreprendre la démarche
administrative proposée, car elles préfèrent perdre quelques dizaines de francs chaque mois plutôt
que de devoir avancer des centaines de francs pour assurer leur traitement, le Gouvernement
espère que cela ne soit pas lié à de mauvais renseignements et attendu les explications ci-dessus,
on peut observer que ce constat n'a pas lieu d'être. Au final, ni la crainte de devoir avancer les frais
de traitement ni les difficultés administratives n'empêchent le changement d'assureur-maladie.

Le Gouvernement estime ainsi que l'effort demandé d'opter chaque année pour l'assureur offrant la
prime la meilleur marché en modèle du médecin de famille est proportionné, ce d'autant plus que
tous nos concitoyens, en premier lieu ceux d'entre eux qui financent la prestation, y sont également
astreints. Il n'y a là aucunement l'expression d'une tendance libérale mais la volonté simplement de
faire contribuer chacune et chacun dans la mesure de ses propres possibilités au bénéfice de toute
la collectivité.

Concrètement, la prise en charge des primes selon le modèle « médecin de famille », en lieu et
place du modèle traditionnel permet une économie de CHF3'650'000. Cela représente tout de
même 11% du montant total des primes des bénéficiaires d'aide sociale et de prestations
complémentaires pris en charge (CHF 32'900'QOO) pour 2020. Si ce montant n'avait pas pu être
dégagé, le cercle des bénéficiaires de réductions des primes d'assurance-maladie aurait dû être
restreint en conséquence, attendu que le Gouvernement souhaitait, en parallèle, augmenter le
nombre de familles recevant un subside pour leurs enfants de moins de 18 ans et pour les jeunes
adultes de moins de 25 ans en formation à charge, afin de respecter un arrêt du Tribunal fédéral.
Pour rappel, ces différentes mesures ont permis de présenter un budget 2020, pour les réductions
de primes, équivalent à celui de 2019.

En conclusion, le Gouvernement est conscient qu'un certain effort individuel est demandé aux
bénéficiaires d'aide sociale et de prestationsComplémentaires. Certes, ces personnes sont parmi
les plus vulnérables de nos concitoyens, mais d'un autre côté, elles voient leurs primes d'assurance-
maladie totalement assurées par l'Etat. L'effort demandé qui consiste en l'accomplissement de
formalités somme toute peu contraignantes dans la durée se révèle au final sans conséquence
financière pour elles et permet, en contrepartie, un important bénéfice au profit de toute la
collectivité, en particulier pour les assurés au bénéfice des subsides d'assurance-maladie.
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