B erne, le 16 décem bre 2010

CherE s A m iE s d’A tout C œur,
œur
V oici quelques nouvelles de B erne,
erne en cette fin de session d’hiver et à l’approche des fêtes.
Cadeaux – Le Conseil des E tats a accepté un postulat chargeant le Conseil fédéral de faire rapport sur la m anière d’augm enter le don
d’organes.
d’organes E t, notam ment, d’étudier l’introduction du principe du consentem ent présum é. Par ailleurs, la cham bre des cantons a
largem ent affirmé sa volonté d’augm enter l’aide
aide publique au développem ent à hauteur de 0,5% du PN B d’ici 2015, et incité le Conseil
national à inscrire les m oyens correspondants au budget 2011. U ne étape certes m odeste, mais importante.
B onne santé ! – Tandis que le Conseil fédéral annonce des m esures défavorables aux
au x assuréE s (comm e la suppression du remboursem ent
partiel des lunettes, dont je sais l’importance à titre personnel !), la majorité du Conseil des E tats –sans m oi- a refusé d’obliger les
caisses-m aladie à offrir des assurances « réseaux de soins », m oins chères pour les assuréE s. Conséquence : certainE s seront contraintE s,
de fait, de prendre en charge 15% de leurs frais de santé. Pour term iner sur une note plus festive, soulignons toutefois que les E tats ont
adopté m a m otion demandant la réduction des réserves
rése rves excessives des assureursassureurs - m aladie,
aladie lesquelles ont servi à justifier des
augm entations de prim es infondées. Le Conseil fédéral annonce d’ailleurs un train de mesures pour corriger les grands déséquilibres entre
cantons en la m atière, et restituer aux assuréE s genevois-es, entre autres, ce qu’ils ont payé en trop.
A u plaisir de recevoir en retour de vos nouvelles ainsi que vos comm entaires, je vous dis un imm ense M E R CI pour votre soutien durant
l’année écoulée et l’année électorale à venir. Je vous souhaite de belles fêtes et une très bonne année 2011 (voir carte de vœux en annexe).
Cordiales salutations.

