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Communiqué de presse

Zurich, le 13 juin 2008

La Conférence des ligues de la santé approuve le financement additionnel de l’AI
La COLISA Conférence nationale suisse des ligues de la santé salue la décision longtemps
attendue du Parlement de doter le nouveau fonds de l’AI de moyens additionnels, afin de
couvrir le déficit structurel de cette assurance sociale.
Avec le relèvement provisoire des trois taux de taxe sur la valeur ajoutée (taux normal de
0,4%, taux réduit de 0,1%, taux spécial de 0,2%) pour la période 2010-2016, le Parlement a
opté pour une solution minimale. Pour que le financement additionnel suffise, une mise en
œuvre efficace de la 5e révision de la LAI est absolument indispensable.
La réussite de l’application de la 5e révision de la LAI dépend largement de l’implication des
employeurs et de leur motivation à intégrer des personnes moins productives. De leur côté, les
ligues de la santé sont prêtes à renforcer leur engagement en faveur de l’intégration
professionnelle des malades chroniques et définissent actuellement leurs prestations dans des
documents de référence.
Après la décision positive du Parlement, il faut maintenant l’approbation du peuple et des
cantons. Les handicapés et leurs organisations risquent de subir de lourds préjudices, si la
population ne se laisse pas convaincre de la nécessité du projet de loi. Il en va de leurs
moyens de subsistance. Bien que la date des votations n’ait pas encore été fixée, la COLISA
demande d’ores et déjà une mobilisation aussi large que possible pour le nécessaire travail de
persuasion.
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Bref portrait de la COLISA à la page suivante

La Conférence nationale suisse des ligues de la santé (COLISA) défend les intérêts de plus
d’un million de malades chroniques dans le domaine de la politique de santé et de la politique
sociale. Elle se bat contre les conséquences négatives que les maladies chroniques (maladies
cardiovasculaires, cancer, rhumatisme, diabète, maladies pulmonaires, fibrose cystique,
VIH/sida, allergies, etc.) entraînent sur le plan de la santé, sur le plan financier et sur le plan
social. Cette association faîtière rassemble des organisations d’utilité publique qui s’engagent
à l’échelle nationale dans le domaine de la santé et dans le secteur social pour la prévention
de maladies spécifiques, qui soutiennent les personnes concernées ou qui luttent pour la
prévention des maladies et la promotion de la santé en général.
Les membres de la COLISA sont :
- aha! le Centre suisse pour l’allergie, la peau et l’asthme,
- Aide suisse contre le sida,
- l’Association suisse du diabète,
- IG Zöliakie der Deutschen Schweiz,
- la Ligue pulmonaire suisse,
- la Ligue suisse contre le cancer,
- la Ligue suisse des personnes atteintes de maladies à tiques,
- la Ligue suisse contre le rhumatisme,
- la Société suisse du psoriasis et du vitiligo,
- la Société suisse pour la mucoviscidose.
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