
RÉPUBIIOUE ET ÇA DU JURA

Question écrite N* 3480

Hausse brutale des primes-maladies prévue pour l'année 2023 - il faut aair !
Jelica Aubry-Janketic (PS)

Réponse du Gouvernement

Le Gouvernement répond aux questions posées comme suit :

^-^e^ ̂ ett®_ha"sse verî:. igi.'?eu?e: ®st'c® ^ue le Gouvernement a encore une quelconque
marge de manouvre pour limiter la hausse des primes sur 2023 ?

La hausse des primes dépend de deux facteurs principaux, le recours aux prestations de santé
la population et le coût des prestations.

=L^-?.^ye mement, ve.ille ?. ?arar!t"'. ^neoffre suffisante dans les domaines pour lesquels il peut
intervenir au sens de la LAMal (planification hospitalière ou médico-sociale).
Le canton du Jura étant plutôt dans une situation de pénurie de médecin, il n'a pas besoin de fixer
des limites même si certaines spécialités sont très bien représentées. C'est d'aiileurs un des axes
!^ieq^el_lesautorités. Tisent POLIrfreiner la hausse des coûts en encourageant les" projets'visan't'a
attirerde, nouveauxmeclecins. (parex- cabinetsde groupe). En effet, plus Tes personnes" disposent
d'un médecin de famille qui les suit, moins elles ont recours aux urgences ambulatoires et au
"tourisme médical".

DansJe. domairle. hos.pitalier. oLI celui des prestataires indépendants (médecins, physiothérapeutes,
sages-femmes, etc), les partenaires tarifaires (assureurs et prestataires) doivent'se mettre d;accord
sur des conventions tarifaires, le Gouvernement ne peut intervenir que de manière subsidiaire'en
cas d'échec des négociations. Dans d'autres domaines, les tarifs LAMal sont fixés'au nweau fédérai
(soins à domicile, EMS, médicaments) et le canton n'a aucun moyen d'action.
celaetantjecontexte actuel géneral en suisse tend vers une hausse des prix de manière générale,
^?!rl!n^d_ans ^ domaine de l'énergie. Il faut s'attendre à ce que ces hausses se répercutent
d'une manière ou d'une autre sur les coûts de la santé et donc des primes.
!:.a-^r?T:-?T.ma-rloeuvre du Gouvemement reste ainsi très limitée. Il ne peut pas directement agir
surles-primes, ' 

même sil commechaque année, il sera consulté sur les propositions de primes dis
assureurs-maladie et pourra rendre attentif l'OFSP aux éventuels problèmes constatés.
Le Gouvernement peut néanmoins encore citer les autres moyens d'action menés dans le but de
.

gÏ, ra-?lr_u, n fonctionnement le plus efficient possible du système sanitaire jurassien : encourage'r "et
valoriseNe rôle des Pharmaciens (vaccination, dépistage, surveillance, conseils)"; mettre en îîace'
et_souten"', les mesures de. Prevention et. de Promotion de la santé et les dépistages^ valoriser
!'éc^i.p.̂ m-o?le^8,olns Palliatifs et tes actions qui découlent du concept cantonal de soins palîiatifs
L.Ya!?-rLseLle^1?, ̂ r?seau^d'information et cl'orientation de la personne âgée)Yencourag'er"ie
développement et la diversification des prestations d'aide et de soins à domicile ; valorise7le Service
santé scolaire et la clinique dentaire scolaire ; etc.

2. Attendu la concertation qui a eu lieu avec d'autres cantons (dépôts d'initiatives
parlementaires) et l'insuccès que celles-ci ont rencontré au niveau fédéral, est-ce au'e'de
nouvelles actions sont envisagées ?

?^!^UI^S interventions sont en cours de traitement aux chambres fédérales et d'autres pistes de
réflexions concernant les réserves ou les primes encaissées en trop sont actuellement menées par
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laesc^rceonntfép^ceîscles <:"rectrices et directeurs de la santé)- Le Gouvernement suit attentivement

în.Da;SJ^Plrepect!ye
-.

de, l'augmentation. annoncée se situant da"s ""e fourchette de 5 à
W%, quelle sera la stratégie au niveau de l'octroi des subsides'de-cais~se'mara die'pouÏ202^

^ï^memeî, '=Lert!end. tenircompte del'augmentationdes primes annoncée. Il précise toutefois
q^î^îisponi?!it esb^ge?Jïentreron^^nl^tou^eLpïmèîresJu^ud9et2^^^^
Snwtoppla"ouee-auxréductions des Primes va évoluer; Sous7ettrr éselrve, l'I^GouuverunemI Snlt
souhaite maintenir le même nombre de bénéficiaires des réductions'de primes" q'u:enl 2022cl

^v9eilsospapÏedeenstrïsonatxaeT: des réductions à a"ouer- le Gouvernement a arrêtë une stratégie
1' EolJLIel^eÏfic'a"'es_de raide sociale et. des Prestations complémentaires (PC), le

: doit prendre en charge les primes. Il en est de même "pour les''primes/des

2- pou/Jes-_assuré-e^ayantune. activitéProfessi°"nelle, réalisant un revenu annuel
determinantunifieL(. R.DU) inférLeurà.CHF 3-000 et au moins un enfant a charge; îarédauïtiuon1
correspondra au minimum au 90% de la prime ; ' ~ """' ~ ~""'a'"

POLIr.Lesfamilles(ie condltJon économique moyenne, les primes des enfants seront pris
en charge à hauteur de 80% et celles des jeunes adultes en formation a hauteur'de 50'%''

CQTcZÎ;?LorltÏS, primes-seront calculées. sur la base de la Prime de 1-assureur qui offre, sur

^nslmbld u.^Ïîrc, ^on*auap/lmela Plus avantageuse: dans'un m'odètedl ^su^n^'qcueî>ije
fGo^vem;meldetermLnlraulterieure
S;.̂ a nS^e.de.chJnger tertueJLemertd^
soilntJÏelnement effectives- Des modèles alternatifs pourlimite7ies1 coûts^n*t^hlerchér^

Delémont, le16août2022

Certifié conforme par le chancelier d'Etat
Jean-B tiste Maître
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