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ÉDITO

Mai
31 mai 2017

Apéritif du PLR Carouge
Dès 19h au Tea-Room Wolfisberg

15 juin 2017

Juin
1 juin 2017
er

9 juin 2017

Assemblée générale du PLR Ville
de Genève
19h au siège du parti cantonal,
inscriptions auprès
de burri4@bluewin.ch
Apéritif d’été du PLR Ville de Genève
Dès 19h sur le Bateau Genève,
inscriptions auprès
de florian.egolf@plr-ge.ch

15 juin 2017

Assemblée des délégués à Veyrier
Désignation des candidats au
Conseil d’Etat
Détails suivront sur plr-ge.ch !
Assemblée générale du PLR Onex
Dès 18h30 au chalet
du Parc des Evaux

20 juin 2017

Assemblée des délégués
à Uni Dufour
Détails suivront sur plr-ge.ch !

30 juin 2017

Charbonnade de l’antenne
du Petit-Saconnex
Dès 19h30 au restaurant de la
piscine de Varembé
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La santé : un bien précieux qui coûte cher
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Dossier : Quelle politique de santé pour demain ?
- L’hôpital de demain, un choix démocratique aujourd’hui !
- Coûts de la santé : un statu quo impossible
- Promotion de la santé : définissons clairement les enjeux
- Transplantation d’organes : la situation en Suisse
- Hausses de primes constantes : stop !
- Réserves des caisses-maladie : les abus doivent cesser
- Et la santé du patient, dans tout ça ?
- Le PLR et la santé : des réponses qui visent juste
GENÈVE

P. 32-35

PROJECTEUR

- Plouc ou pas plouc ? Une singulière invitation au voyage
- Rousseau et Genève : lumière sur une période méconnue
de l’adolescence du philosophe
… et plus encore ! Bonne lecture !
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LA SANTÉ : UN BIEN PRÉCIEUX
QUI COÛTE CHER
Les derniers chiffres viennent de
tomber, les coûts de la santé en Suisse
ont augmenté de 4.3 % en 2015. Cette
augmentation provient essentiellement des dépenses dans les hôpitaux,
EMS et chez les médecins. Nous y participons d’autant plus que les primes
d’assurance-maladie sont chères, très
chères et que nous ne voyons donc pas
de raison de nous priver de consulter
et de consommer des prestations de
santé.
Les constats établis par la commission présidée par Alain-Dominique
Mauris, à la demande d’Alexandre
de Senarclens, sont limpides quant
aux attentes des Genevois en matière
de santé. Ils espèrent rester en bonne
santé et si tel n’est pas le cas, veulent
bénéficier de soins de qualité, être pris
en charge rapidement, à proximité
de chez eux, 24h sur 24. Mais avant
tout, les Genevois n’acceptent plus les
hausses constantes des primes d’assurance-maladie. La classe moyenne se
sent oubliée, elle qui ne bénéficie pas
de subsides ou d’aides de l’Etat pour
faire face.

suffisant, nous devons relever les défis
qui nous attendent afin de contenir
les dépenses en matière de santé et
maintenir le patient au centre de nos
réflexions : développer la prévention,
l’intégrer dans la planification sanitaire ; améliorer la collaboration entre
les différentes entités de soins privées
et publiques ; repenser l’organisation
territoriale et la prise en charge multifonctionnelle ; redéfinir notre hôpital,
sa fonction ; créer des synergies et
initier des responsabilités communes
entre assureurs et médecins font partie
des pistes examinées.
Il est impératif de responsabiliser
les acteurs du système et de repenser sa structure afin de trouver des
solutions durables. Vous trouverez
dans le dossier spécial de ce numéro
du Nouveau Genevois des articles de
fond sur les réflexions déjà menées,
et nous vous présenterons bientôt de
nouvelles propositions concrètes.

Le PLR cantonal a déjà été très actif
afin de lutter contre le manque de
transparence affiché par les assurances-maladie. Mais cela n’est pas

Mobilité : après les travaux constitutionnels et législatifs,
quelle concrétisation pour Genève ?

P. 30-31

Par Nathalie Fontanet, députée et cheffe de groupe
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