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Politique des seniors
Agenda 2022
Quels ont été les thèmes traités en 2021 ?
Quels sont les thèmes qui nous occuperons en 2022 ?
Où faut-il agir ?
Perspectives pour l’année 2022

Le COVID-19 reste une préoccupation

Traduit de l’allemand 2
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Retour sur 2020/2021 – Qu’est qui a été fait ? 
Pour quels résultats ?

Thèmes Résultats 
Réforme des prestations complémentaires réalisé 
Inégalités de l’AVS pour les couples mariés refusé 
Nouveau financement des soins Status quo 
Droit des assurances privées - résiliation unilatérale de la part de l'assureur - 
assurance maladie complémentaire 

Status quo 

Les rentes existantes inviolables – Initiative populaire refusé 
Economie des coûts de la santé – prix de référence des médicaments réalisé 
Elévation de la franchise minimale réalisé 
Qualité et Sécurité des produits médicaux - implants réalisé 
Loi fédérale sur la santé Status quo 
Habitat des seniors – résiliations en masse refusé 
Pauvreté des seniors refusé 
Internet pour tous Status quo 
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Pandemie  COVID -19  Omicron

• Relâchement des mesures sanitaires - Protection de la population vulnérable

• Appel à la vaccination et au booster

• Participation au groupe de suivi « Mesures d'analyse »

Pas de discrimination envers la population âgée
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Vieillesse et société
• Préserver la dignité, la qualité de vie et l'autonomie 

des personnes âgées
• Conseils d'aînés dans les cantons (communes) -

participation aux questions liées à la vieillesse telles 
que les questions politiques, sociales et culturelles

• Jeunes et vieux : projets communs dans les écoles et 
la société (podcast)

• Promouvoir les relations intergénérationnelles 
Altersbashing - éviter la discrimination de la 
population âgée 

• Vieillesse et migration
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Sensibilisation du public avec des événements dans les cantons 
et les communes
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Pauvreté des seniors :  Problème
• Travailler toute une vie et ne pas pouvoir joindre les deux bouts 

financièrement à la retraite !

• Dans une Suisse riche, cela fait malheureusement partie du quotidien.

• Selon les enquêtes, environ 200 000 retraités perçoivent des prestations 
complémentaires (PC), ce qui correspond à environ 12% de l'ensemble des 
retraités. Ce nombre va augmenter dans les prochaines années!

Notre système de retraite doit être amélioré!

Sécurité sociale
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Révision du système des retraites:
• Révision AVS
• 2ème pilier – Caisse de retraite - LPP
• 3ème pilier 
• Rente-pont – mise en œuvre et succès
• Révision PC - augmentation de EL pour la vie assistée et accompagnée
• Révision des PC - mise en œuvre dans les Cantons ?
• Financement équitable de la prise en charge des soins - Solutions

Développer nos propres idées pour un système de                                   
retraite équitable - Lobbying au Parlement         
concernant les PC

Sécurité sociale
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Nouveau financement des soins:
• Mise en œuvre incohérente dans les cantons
• Financement résiduel et ambulatoire non réglementé
• OKP - Ajuster les contributions ambulatoires et hospitalisées à 

l'inflation
• OKP - Contributions à la démence et aux soins palliatifs
• Les soins de courte durée et de transition ne fonctionnent pas 

dans la pratique

Participation à la plateforme «nouveau financement 
des soins médicaux» du OFAS

Santé

8

Agenda politique des seniors 2022



Qualité
• Consommation de médicaments en EMS
• Indicateurs de qualité

Hôpitaux
• Rationnement des prestations chez les seniors

Prévention
• Mise en œuvre de projets de prévention dans les communes

Prise en charge 
• Financement des frais de prise en charge

Observation active dans les Cantons et les 
Communes - mise en œuvre

Santé
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• Conditions d'emploi équitables pour les organisations privées Spitex Care-Givers
• Amélioration des soins palliatifs - hospices supplémentaires dans les cantons
• Assez d'apprentissage en soins infirmiers
• Offensive infirmière avec contributions à la formation – Initiative santé
• Aide aux proches aidants
• Paquet de réduction des coûts 1 & 2 - Consultations
• L'âge et la dépendance 
• Solution d'appel aux dons d'organes
• Financement harmonisé entre l’ambulant et le stationnaire 
• Flyer d’information Médecin-Patient

Soutien au contreprojet à l’initiative 
sur les soins  infirmiers

Santé
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Initiative pour une loi fédérale sur la santé:

• Hausse des primes d'assurance maladie - une grande préoccupation pour la 
population

• Chaque fournisseur de services recherche ses propres avantages
• fédéralisme
• Beaucoup de problèmes non résolus - décisions de justice, coûts résiduels, 

médicaments de qualité supérieure)

• Aucun contrôle - le gouvernement fédéral n'a aucune influence
• Individualisme et égoïsme

Santé
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Initiative de l’ASA pour une loi fédérale 
sur la santé

Structure d’une loi fédérale sur la santé:
• Orientation des soins
• Création de régions de soins
• Définition des qualités de services
• Etablissement du catalogue de services
• Renforcement des mesures préventives
• Règlementation du financement ambulatoire et stationnaire
• Règlementation des formations de base et continues
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• Qualité:     Consommation de médicaments dans les EMS
• indicateurs de qualité
• Hôpitaux:   Diminution des prestations pour les aînés
• Prévention:  Mise en œuvre de projets de prévention dans les communes

Veille active dans les Cantons et les Communes

Santé
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Economie et fiscalité

• Initiative populaire "7500 francs suisses à chaque personne de nationalité suisse 
(initiative "helicopter money")".

• Initiative parlementaire "Imposition de la propriété du logement

• Initiative populaire "Pour le mariage et la famille - contre la pénalisation du 
mariage".

• Réforme de l'impôt anticipé (renforcement du marché des capitaux d'emprunt)

• Suppression du droit de timbre

• Mise à jour permanente des "Chiffres clés SSR sur l'âge en Suisse".)

• Rentes AVS et renchérissement
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Mobilité et habitat
• Habiter à un âge avancé - les licenciements massifs pour 

des raisons de profits affectent principalement les 
personnes âgées

• Formes de vie alternatives suffisantes pour la vieillesse -
vie assistée et accompagnée

• Les transports publics doivent devenir plus adaptés à 
l'âge

• Accès sans obstacle dans les espaces publics

Signalez les griefs dans les cantons et les 
communes!
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• Gratuité de l’Internet pour les bénéficiaire de l’aide sociale 
• Accès aux personnes âgées aux machines de transport public
• Améliorer l’intégration sociale grâce à Internet
• Démontrez les avantages d'Internet "Offliners"
• Applications conviviales pour smartphone
• Dossier électronique du patient
• Télémédecine, un plus pour les seniors
• e-ID  nouvelle proposition en 2022

Montrer les possibilités et bénéfices de la digitalisation
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Technologies de l’information et de la 
communication
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Que voulons nous ?

Conserver et attendre ? Nous engager dans une 
politique des seniors ?
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Notes
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