
A lire également dans Le
dessous des cartes

L’immense défaite de
l’Europe libérale

Loi sur l’asile : faire front à
l’UDC

Un vote populaire de fierté et
d’espoir

A lire également dans Politique

L'Hebdo meurt, et avec lui,
une partie de moi-même

L’impôt sera-t-il négatif ?

Lettre ouverte à Yvan Perrin

A lire également sur le même
sujet

Le jour des fous, les
masques tombent !

Notre hebdo ne peut pas
disparaître

Faux culs, ma non troppo

Cesla Amarelle

A la suite du vote d’aujourd’hui au Conseil national, le Parlement refuse de
prolonger la clause du besoin qui empêche l’ouverture de nouveaux cabinets
médicaux dans le domaine ambulatoire. Celle-ci aura donc duré de juillet 2013
à juin 2016. Les médecins spécialistes qui voudront s'installer à leur compte
pourront le faire dès cette date sans entraves. On se rappelle de la forte
croissance avant la clause du besoin jusqu’en juin 2013. Dès lors, ce sera à
n’en pas douter la ruée à partir du 1er juillet 2016. C’est un phénomène
largement documenté, le volume d’installations des spécialistes décuple sans
la clause du besoin. En effet, il y avait en moyenne 900 installations délivrées
pendant le semestre précédant la fin de la clause au début 2013. La plupart
des augmentations devraient toucher principalement les métropoles (l’arc
lémanique avec Genève et Vaud ainsi que Zurich). Et les trois quarts
d’ouvertures de cabinets émanent des spécialistes.

 

L’augmentation de nouveaux médecins (2000 médecins spécialistes de plus
environ) va avoir un impact majeur sur les coûts de la santé et donc sur les
primes maladies alors que les ténors du « bloc bourgeois » prétendent vouloir
freiner cette croissance. En effet, chaque installation génère des frais médicaux
de l'ordre d'un demi million de francs par année au bas mot, dont la moitié à la
charge de l'assurance obligatoire. Le coût de la décision de la majorité
bourgeoise atteint dès lors de 1 à 2 milliards de francs pour l’ensemble de la
Suisse dès l’année prochaine. Conséquence : nouvelle augmentation
importante des primes d'assurance maladie avec pour effet une hausse des
demandes de subsides à l’assurance-maladie et une réduction du pouvoir
d’achat des 60% des ménages suisses économiquement les plus faibles. Ainsi,
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cette décision absurde touchera largement la classe moyenne. Dans le canton
de Vaud, cette augmentation peut être estimée à plus d’une trentaine de francs
de primes de plus par mois pour chaque vaudois… Une fois l'explosion des
primes provoquée, il n'y aura plus qu'à faire passer la motion Stahl pour exiger
la levée de l'obligation de contracter...

 

Qui a voté cette suppression de clause? Ce retournement qui nuit clairement
aux cantons lémaniques est provoqué par la nouvelle alliance PLR-UDC, y
compris vaudoise et genevoise. L’effet Parmelin comme on l’appelle ? 

< Retour au sommaire du blog "Le dessous des cartes"

matahari
très bon article qui montre combien les nouveaux élus ont à cœur de démonter ce qui avait porté ses fruits
Avec ce nouveau système bonjour aux médecins non reconnus par l'Ordre des médecins comme des toubibs Bulgares qui
distribuaient des arrêts de travail pour n'importe quoi ou de faux médecins qui se prétendent Psychologues mais en étant
membres de la Scientologie .Voire même des toubibs Roumains ridiculisant les personnes âgées et ce en milieu hospitalier
qui le sera de moins en moins avec ce système surtout quand on sait les problèmes actuels 
Comme quoi ,chassez le démon d'autres s'arrangeront pour le faire revenir
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