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 EDITION DE PRINTEMPS

«Immorama» se penche sur le
casse-tête de l'assurance maladie
C'est une revue triennale dont l'audience s'étend dans tout le canton de Genève ainsi que dans
le canton de Vaud. Une revue qui s'intéresse en priorité au vaste domaine de l'architecture et de
l'urbanisme, mais qui ne cesse d'explorer aussi toutes les autres facettes de la vie en société. Dans
son nouveau numéro qui vient de paraître, «Immorama» se penche sur un problème vaste et
(apparemment) insoluble: l'assurance maladie.

L'assurance maladie, un problème insoluble?

architecture,
l'urbanisme,
l'environne-

ment, l'écologie, les
problèmes d'aména-
gement du territoire,
les problèmes de mo-
bilité et de transports,
qu'ils soient publics
ou privés... Editée
par la Société Privée
de Gérance (SPG), la
revue «Immorama»
ne se limite pas au
monde de l'immobi-
lier et de la construc-
tion, mais s'intéresse

à tout ce qui fait la vie en société et à tout ce
qui détermine la vie à Genève et dans sa ré-
gion. Au sommaire du numéro qui vient de
paraître, le numéro de printemps, un dossier
sur un thème hypersensible qui concerne
directement (et souvent douloureusement)
tous les Suisses: l'assurance maladie.

Le verre à moitié plein

Vaste question, comme aurait dit le général
De Gaulle. Vaste et complexe question qui
va dans tous les sens et qui interdit bien
sûr toute forme de réponse simple et par-
tielle. «Le coût de la santé est certainement
le sujet qui se prête le mieux aux déclara-
tions à l'emporte-pièce et aux dérives popu-
listes, remarque dans son éditorial Thierry
Barbier-Mueller, administrateur délégué du
groupe SPG-Rytz et éditeur responsable de
la revue. Si le montant des primes d'assu-
rance maladie augmente sans cesse, c'est
forcément parce qu'il y a des profiteurs, cela
va de soi. Pourtant on peut estimer que le
verre est - au moins - à moitié plein: rap-
pelons-nous qu'au début des années 1950,
l'espérance de vie moyenne en Suisse était
de quelque 69 ans. Elle se situe aujourd'hui
à près de 83 ans. Et on peut affirmer sans
risque que le gain n'a pas été seulement me-
surable en années, mais aussi en qualité de
vie des personnes malades ou «âgées».
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Une réflexion sans a priori et sans
tabou

On vit donc plus longtemps, beaucoup plus
longtemps, et on consomme davantage de
tout: des visites régulières chez le médecin,
des examens, des remèdes. C'est comme une
machine qui se nourrit d'elle-même et qui
résiste désormais à toutes les tentatives de
contrôle et de limitation. «Immorama» es-
saie de reprendre le problème à la base, en
toute liberté, sans a priori ni tabou, en don-
nant la parole à tous les protagonistes de cet
énorme dossier. Economie, éthique, sens de
la justice, philosophie... Analyse du cas pré-
cis de la Suisse, mais reportages aussi sur ce
qui se fait ailleurs. Car «Immorama» ne se
borne pas à l'exercice finalement très clas-
sique de la critique du système actuel, mais
elle passe en revue tout ce que ce système
dit de notre mode de vivre, de nos attentes
et de nos espoirs, de nos exigences et de nos
doutes.
«Notre dossier ne se limite pas à la ques-
tion des coûts de la santé, reprend Thierry
Barbier-Mueller. Au-delà d'un panorama
des particularités des systèmes de santé de
certains pays (Canada, Hongrie, Etats-Unis,
Singapour) sont évoquées la question du re-
port de l'âge de la retraite au Japon, la té-
léphonie mobile qui améliore la qualité des
soins et la tenue des dossiers en Afrique de
l'Est, ou encore les perspectives naissantes
de l'impact de la «révolution NBIC». Celle-
ci consiste à croiser nanotechnologies, bio-
logie, informatique et sciences cognitives,
favorisant l'émergence d'un homme aug-
menté, hybride, constamment en autorépa-
ration du fait d'implants intégrés».
C'est un homme nouveau, en fait, qui est
peut-être en train de naître...

Le jeûne thérapeutique, les bruits
de la ville...

Mais comme la revue cultive un vaste champ

de curiosités, elle traite aussi de l'impact réel
des véhicules XXL. Et de bien d'autres su-
jets: à quoi sert le jeûne thérapeutique, cette
pratique à la mode qui ressort à une longue
tradition? Comment la ville pourrait-elle
être plus silencieuse et donc plus paisible,
plus douce?
La revue consacre enfin de nombreuses
pages aux annonces immobilières du
groupe: des offres de location ou de vente
de biens immobiliers, appartements, villas,
résidences de luxe, résidences de prestige,
locaux commerciaux...
François Valle
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