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Assurance-maladie 

 

La hausse automatique des franchises 

passe à la trappe: une victoire d’étape 
 

 

La Fédération romande des consommateurs (FRC) se réjouit du rejet d’une mesure contre 
laquelle elle s’était mobilisée avec les associations et partis politiques membres de l’Alliance 
«Non à l’explosion des franchises!» 
 

 

Après avoir soutenu le projet, le Conseil national a renoncé, lors du vote final de ce 22 mars, au principe 

d’une augmentation automatique des franchises. Face à l’impopularité d’une augmentation promue par 

le lobby des assurances et la perspective d’un référendum, une partie de la majorité bourgeoise a décidé 

de ne plus soutenir le projet. C’est évidemment une bonne nouvelle pour l’ensemble des assurés qui 

paient déjà la part directe la plus élevée d’Europe pour accéder aux soins. 

La FRC et ses alliés restent mobilisés, car le revirement d’aujourd’hui n’empêchera pas ce sujet de 

revenir par la petite porte après les élections fédérales. Plus généralement, le fond du problème 

demeure: les assurés sont toujours exposés à une hausse constante de leurs contributions. La FRC 

continuera à lutter en faveur des assurés et d’un système de santé économiquement durable. 

L’Alliance «Non à l’explosion des franchises!» regroupe Agile.ch, l’Organisation suisse des patients, la 

Fédération suisse des patients, Avenir social, les Verts, le Parti socialiste, le Conseil suisse des aînés, 

Stiftung für Konsumentenschutz (SKS), Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana 

(ACSI) et la FRC. 

 

 

Informations complémentaires:  

Sophie Michaud Gigon, Secrétaire générale, Tél. 021 331 00 90 

Yannis Papadaniel, responsable Santé, Tél. 021 331 00 90  

 

 

 

 

Fédération romande des consommateurs 

Association créée et financée par et pour les consommateurs,  

reconnue d’utilité publique, libre de toute influence 

26 000 membres – 60 experts – 6 antennes cantonales – 220 bénévoles 

Nos missions: défendre, informer les consommateurs et faire entendre  

leur voix auprès des décideurs politiques et économiques 


