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Edito | Une évidente responsabilité
Le PS a déposé plus de 100’000 signatures
pour une initiative en faveur du plafonnement
des primes à 10%. On le voit dans le Canton
de Vaud où ce système est aujourd’hui en
vigueur, 34% des assuré·e·s ont vu leurs factures de primes diminuer clairement.

Barbara Lanthemann, présidente du PSVR,
députée au Grand Conseil

Alors que l’UDC admet enﬁn que le changement climatique est une réalité, mais
ne résiste pas à ressortir la rengaine des
immigrés, responsables de cela aussi, le
Valais apprend que 9% des personnes
âgées en Valais ne consultent pas un
médecin pour des raisons de coûts.
Au-delà du choc qu’une telle annonce doit
provoquer au sein de la classe politique et
de la population, il faut se rendre à l’évidence !

En Valais, une même initiative a été déposée
par Emmanuel Amoos au Grand Conseil
sous forme de postulat, accepté en septembre 2019. Le Conseil d’Etat doit encore
étudier les coûts engendrés par une telle
mesure.
En Valais encore, le PS avait récolté 4464
signatures pour une initiative dentaire. Le
comité d’initiative, également composé des
Verts et du Centre Gauche-PCS, a indiqué
vouloir attendre les propositions du Conseil
d’État à la suite des travaux de la commission
extraparlementaire avant de décider si l’initiative doit être maintenue ou non.

On le voit, c’est une évidence, la Suisse, et le
Canton du Valais, ont besoin d’un parti socialiste entreprenant et engagé pour répondre
aux préoccupations de la population. L’accès
aux soins pour toutes et tous, et tout particulièrement pour les personnes les plus vulnérables en raison d’une situation ﬁnancière
précaire, est un combat de première urgence.
C’est là tout le fondement de nos valeurs.
Si l’UDC ne cesse de brandir la menace de
l’invasion, si le PDC n’a comme seul engagement que celui de défendre les familles
aisées, si le PLR oﬀre des cadeaux aux
exilés ﬁscaux, et si l’UDF s’évertue à prêcher la haine des diﬀérences, soyons, nous,
socialistes, le Parti de nos pères et mères,
de ces visages marqués par le temps, tantôt
souriants, tantôt nostalgiques. Sachons leur
parler et les écouter, leur tendre une main
rassurante, et battons-nous pour leur dignité !
C’est là notre évidente responsabilité !

La franchise minimale est ﬁxée à Fr. 300.- il
faut encore ajouter la participation aux frais
médicaux qui se monte à 10% des coûts
jusqu’à concurrence de Fr. 700.-. Ce sont
donc Fr. 1000.- qu’il faut débourser en cas
de maladie et ce, si l’assuré·e a opté pour
la franchise minimale. Bon nombre de personnes choisissent une franchise plus élevée
pour baisser le coût de la prime. C’est alors
que la facture, toujours en cas d’atteinte à la
santé, s’alourdit encore.
On apprend encore qu’en Suisse comme
en Valais, 13% des seniors indiquent avoir
renoncé à une consultation chez le dentiste
pour des raisons de coût.
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