Communiqué de presse
Assurances-maladie: le Groupe sida Genève salue l'abolition par le
Conseil fédéral des suspensions de prestations
GENÈVE, 23 JUIN 2011 Le Groupe sida Genève se félicite de l'entrée en vigueur au 1er janvier
2012, annoncée ce mercredi par le Conseil fédéral, de nouvelles dispositions légales abolissant
les suspensions de la prise en charge des prestations de l'assurance maladie pour les assurés en
défaut de paiement de leurs primes ou quotes-parts.
L'introduction en janvier 2006 d'une ordonnance fédérale autorisant les suspensions de la prise
en charge des prestations de l'assurance maladie en cas de défaut de paiement des primes ou
participations aux coûts a eu des conséquences dramatiques pour les patients chroniques et les
personnes les plus vulnérables de la société suisse. En avril 2006, le Groupe sida Genève avait été
le premier à alerter la presse et les autorités lorsque trois personnes séropositives s'étaient vu
refuser la délivrance de leur traitement antirétroviral à la pharmacie.
En 2009, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé avait annoncé le
chiffre de 150'000 personnes en Suisse directement concernées par une suspension des
prestations et appelé à une modification de la loi.
Depuis 6 ans, le Groupe sida Genève fait campagne contre l'iniquité de cette ordonnance et de
son application par les caisses maladie. La fin des suspensions de prestations signifiera le
rétablissement du droit aux soins des assurés en situation de grande précarité.
Pour lire le communiqué du Conseil fédéral (22 juin 2011):
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=39746
Pour lire le communiqué de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la
santé demandant la levée des suspensions (16 février 2009):
http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/pdf/Aktuelles/Medienmitteilungen/MM_200902-f.pdf
Pour visionner le témoignage d'une personne séropositive victime d'une suspension de la prise en
charge de ses prestations (Léman Bleu, 2 septembre 2009):
http://www.groupesida.ch/filrouge/archives/2009/09/proces_contre_le_groupe_mutuel/

Fondé en 1987, le Groupe sida Genève est une association privée de lutte contre le sida, antenne genevoise de l'Aide
Suisse contre le Sida. Grâce au soutien financier des collectivités publiques genevoises, notre mandat comprend la
prévention de nouvelles infections, le soutien aux personnes touchées, la lutte contre les discriminations et la diffusion
d'informations sur le VIH/sida. Le Groupe sida Genève bénéficie du label de qualité ZEWO.
Pour plus d'informations sur le Groupe sida Genève et ses activités, veuillez consulter notre site Internet
www.groupesida.ch

