Nouvelles de Berne
Depuis le début de cette session d’hiver, me voilà
présidente, pour 2 ans, de la Commission de la sécurité
sociale et de la santé publique du Conseil des États.
L’occasion de revenir sur un domaine central de mon
engagement à Berne.
Don d’organes – Au cours de cette session, j’ai participé à
l’émission Classe politique et suis intervenue en plénière à
plusieurs reprises pour défendre des solutions à la grave
pénurie d’organes en Suisse. Une pénurie qui a pour
conséquence le décès, chaque semaine, d’une personne
sur liste d’attente. La révision de la Loi sur la transplantation débattue le 28 novembre concrétise entre autres
une motion que j’avais déposée en 2008 pour que l’égalité de traitement en matière d’attribution d’organes
bénéficie aux personnes frontalières assurées en Suisse. Mais cette révision
ne prévoit aucune mesure pour promouvoir le don d’organes. Raison pour
laquelle j’ai soutenu la proposition de passer au système dit « du
consentement présumé » (également lors des débats sur une motion
portant sur ce thème). J’ai aussi plaidé pour l’inscription d’une mention
relative au don d’organes sur un document officiel. Devant l’insuccès de ces
propositions, reste à suivre de près les mesures qui seront mises en œuvre
dans le cadre du plan d’action du Conseil fédéral « Plus d’organes pour les
transplantations ».
Assurance-maladie - Le 9 décembre, je suis intervenue pour défendre l’initiative pour une caisse publique
d’assurance-maladie qui, sans surprise, a été rejetée par la majorité du Conseil des États. Il s’agira de mener
campagne en vue de la votation sur cette réforme profonde de notre système d’assurance-maladie, dans
l’intérêt des assuré-e-s ! La caisse publique apporterait plus de transparence au système d’assurance-maladie
qui, à l’heure actuelle, est tellement opaque que l’on ne sait pas très bien à quoi est due l’augmentation
frappante, l’an dernier, des réserves des caisses, réserves alimentées par nos primes ! C’était l’objet de mon
interpellation, discutée en plénière aussi le 9 décembre. J’ai notamment évoqué la possibilité de créer un
fonds de réserves unique, ce qui résoudrait à l’avenir le problème du transfert de réserves d’un canton à l’autre
et des primes payées en trop par les assuré-e-s de certains cantons.
Grossesse et maternité - Le 9 décembre toujours, j’ai demandé au Conseil fédéral s’il était prêt à envisager des
mesures pour augmenter l’apport d’acide folique des femmes avant la grossesse, telles que l’enrichissement
généralisé de la farine du pain. Une telle mesure permettrait en effet de réduire le nombre d’enfants qui
naissent avec une spina bifida et autres anomalies du tube neural, très invalidantes voire fatales. Le 11
décembre, j’ai porté en plénière mon interpellation intitulée « Boîtes à bébé. Une fenêtre sur le passé ». Le
but : face à l’expansion de ce phénomène, sensibiliser le Conseil fédéral à l’inefficacité de ce dispositif pour
sauver des bébés et au fait qu’il revient à déconsidérer les mères, laissées seules dans leur détresse. Sans parler
des risques pour la santé et de l’impossibilité pour l’enfant de connaître ses origines. Ce alors qu’il est possible,
en Suisse, d’accoucher de manière confidentielle en vue d’une adoption, avec le soutien de professionnel-le-s.
En réponse à mes deux interpellations, le Conseil fédéral s’est déclaré, en plénière, prêt à aller plus loin.
Enfin, sur un sujet plus « social », j’ai appuyé l’adhésion de la Suisse à la Convention de l’ONU relative aux
droits des personnes handicapées, projet qui a été largement adopté.
C’est sur cette note positive que je vous souhaite de très belles fêtes, une bonne année 2014 et une bonne…
santé ! Cordiales salutations.

