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Votation sur l'initiative populaire « Pour une caisse 
publique d'assurance-maladie » 
 
Que changerait l'initiative en cas d'acceptation ? 
 
Institution nationale unique 
L'initiative « Pour une caisse publique d'assurance-maladie » a pour objectif de créer une institution 
nationale unique de droit public pour la pratique de l'assurance obligatoire des soins au lieu des 61 
assureurs-maladie en activité actuellement. Cela représente un changement fondamental par rapport 
au régime actuel fondé sur le principe de la concurrence entre plusieurs assureurs-maladie. Le 
catalogue des prestations n'est toutefois pas touché. 
 
Organes de la caisse publique 
Les organes de l'institution sont composés notamment des : 
• représentants de la Confédération 
• représentants des cantons 
• représentants des assurés 
• représentants des fournisseurs de prestations 
 
Ce sont tous des acteurs essentiels du système de santé et, selon l'initiative, ils devraient tous être 
représentés au sein des organes dirigeants de la caisse-maladie publique et la gérer en commun. Or, 
ces acteurs défendent des intérêts différents, notamment sur les prestations à prendre en charge et 
sur les montants à rembourser. Cela peut entraîner de longues discussions et compliquer 
considérablement la prise de décision.    
 
Gestion de la caisse publique 
L'institution nationale crée des agences cantonales ou intercantonales. L'initiative en revanche ne 
précise pas quelle forme juridique cette institution devrait revêtir, si ce n'est qu'elle doit relever du droit 
public.  
 
Primes de la caisse publique 
Les agences cantonales ou intercantonales sont chargées de la fixation des primes, de leur 
encaissement et du paiement des prestations. Les primes sont calculées sur la base des coûts de 
l'assurance-maladie sociale. L'initiative ne fournit pas d'autres précisions à ce sujet ; il n'apparaît en 
particulier pas clairement si les agences intercantonales fixeraient les primes pour chaque canton ou 
pour chaque région intercantonale. Il incombera au Parlement de décider, en cas d'acceptation de 
l'initiative par le peuple et les cantons, comment transposer ces dispositions dans la loi. La décision 
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portant sur les différents modèles d'assurance et sur les rabais de primes reviendra ainsi au 
législateur.   
 
Dispositions transitoires 
En cas d'acceptation de l'initiative, l'Assemblée fédérale doit édicter les bases légales nécessaires au 
transfert des réserves, des provisions et de la fortune de l'assurance-maladie sociale à la caisse 
publique. Si l'Assemblée fédérale n'édicte pas la législation correspondante dans les trois ans suivant 
l'acceptation de l'initiative, les cantons peuvent créer sur leur territoire une institution publique 
d'assurance-maladie sociale. 
 
Conséquences sur les caisses-maladie actives actuellement 
Les 61 caisses-maladie actives actuellement ne pourraient plus pratiquer l'assurance-maladie sociale. 
Leur fortune devrait être transférée à la caisse-maladie publique, ce qui pourrait conduire à des 
procédures juridiques compliquées. Elles pourraient tout au plus encore offrir d'autres branches 
d'assurance, comme l'assurance complémentaire notamment, celle-ci ne faisant pas l'objet de 
l'initiative. Les polices d'assurance devraient être résiliées, respectivement transférées à la caisse-
maladie publique. En ce qui concerne les employés, ce qui devrait se passer n'est pas clair. Les 
caisses-maladie devraient cependant continuer à offrir leurs prestations jusqu'à ce que la nouvelle 
caisse-maladie publique fonctionne sans problème, ce qui engendrerait des coûts difficiles à estimer 
durant la période de transition. 
 


