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MON ASSUR EUR VEUT

ME SUIVRE AU SPORT!

CONTROVERSE La CSS mène un projet
pilote de récolte de données personnelles
via des podomètres. Réactions.
MELINA SCHRI5TER

n peu trop de repas au fastfood? Davantage de canapé
télé que de footing? Attention, vos prime3s de caisse maladie
pourraient un jour s'en ressentir.
Selon SonntagsBlick, les assureurs

aux données de
santé recueillies
quotidiennement
par nos smartphones, montres intel-

cord de divulguer des données personnelles. A terme, le responsable

du projet ne s'en cache pas, le but

melina.schroeter©lematin.ch

seraient intéressés

sont envoyées à l'assurance. Une
première étape destinée à déterminer à quel point les gens sont d'ac-

ligentes et autres

est d'enrayer les coûts de la santé en

encourageant la responsabilité individuelle. Peter Ohnemus, dont
giques qui enregistrent poids, habi- l'entreprise a créé un index de santé
tudes alimentaires et sportives et basé sur le mouvement, la nutrition
rythme cardiaque.
et le sommeil, assure dans le journal
dominical que son outil intéresse
Projet testé sur 2000 assurés
En ce moment même, la CSS mène plusieurs caisses maladie. «Il n'est
un projet pilote auprès de 2000 as- pas solidaire que quelqu'un qui fait
surés volontaires. Equipés d'un po- du sport et qui prend soin de sa
domètre, ils se sont engagés à faire santé paie les mêmes primes que ce10 000 pas par jour et leurs données lui qui fume, boit et ne bouge pas»,

moyens technolo-
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justifie- t -il.
«On touche à la liberté»
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trêmement dangereux d'ouvrir ce envoie un message à chaque plaque
genre de porte.»
de chocolat mangée, pour nous si-

Le conseiller national Jean-Fran- gnifier une hausse de prime? Cette
Une vision du principe de solidarité
çois
Steiert (PS/
qui ne convainc pas les politiques.
idée me paraît une dangereuse dé-

«Je comprends que l'on s'inquiète FR) voit aussi une dérive dans ce rive, qui n'aurait même pas forcéde la hausse des coûts de la santé et il projet. «Ce genre d'idée voudrait ment l'effet incitatif escompté. Les
y a des réponses à y apporter, com- dire qu'il y a un modèle d'homme et statistiques montrent en effet que là
mente le conseiller national Guy de femme parfait et que si vous ne où les franchises sont les plus éleParmelin (UDC/VD). Dans le cadre lui ressemblez pas, vous devez être vées, les coûts de la santé le sont
des assurances complémentaires pénalisé. Mais où met-on le cur- aussi.» La puce implantée dans
qui sont facultatives, ce genre d'ini- seur? Pas assez de sport peut occa- chaque assureur, prophétisée dans
tiative ne me dérange pas. Il faut sionner des problèmes de santé. SonntagsBlick par Peter Ohnemus,
néanmoins bien être conscient Mais trop de sport également. A- n'est peut-être, heureusement, pas
qu'on entre véritablement dans t-on vraiment envie qu'un apparat- pour demain.
l'intimité des gens; on touche à la li- chik derrière un ordinateur nous
berté de chacun en exigeant des assurés qu'ils livrent des informations
Il n'y a pas un

aussi personnelles. Concernant

l'assurance de base obligatoire qui
est fondée sur le principe de la soli-

darité, je trouve cette intrusion
inacceptable. Et il m'apparaît ex-
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modèle d'homme
ou de femme parfait»

Jean-François Steiert,
Steiert,
Jean-François
conseiller national (PS/FR)
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