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Editorial
La CAPS a continué d’être dynamique au cours des derniers mois. Comme annoncé par le Directeur général
le 13 mai, nous mettons en œuvre les recommandations du groupe de travail de 2015, notamment
l’augmentation des effectifs et des fonds alloués à l’amélioration des systèmes informatiques. L’amélioration
des systèmes informatiques a déjà commencé, et bien que certaines améliorations apportées au secrétariat ne
soient pas visibles par les assurés, d’autres visant à améliorer le service le seront, comme l’augmentation du
nombre de paiements directs ou la création, d’ici l’année prochaine d’un accès personnalisé pour les assurés
qui permettra d’éditer les attestations de couverture et de cotisations (pour les retraités), de consulter les crédits
dentaires et optiques, d’imprimer les avis de remboursement, etc… D’ici là, nous allons continuer à améliorer
la qualité de notre service et à réduire les délais de remboursement.
Je profite de cet Infocaps pour vous rappeler que, depuis le mois d’avril, le bureau d'accueil de la CAPS est
ouvert tous les jours de 10h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00. Il se trouve dans le bureau 3-55 et peut aussi être
joint au +41 22 799 88 18.
J’ai procédé aussi à la révision de certaines procédures internes afin de renforcer les contrôles et de réduire
les risques. Le plus gros changement pour les assurés est que nous avons supprimé le traitement des demandes
de remboursement selon une répartition alphabétique en trois groupes de remboursements. Les demandes de
remboursements sont maintenant distribuées aux gestionnaires de sinistres selon la date de réception. En même
temps, nous avons revu la façon dont nous donnons la priorité à certaines demandes et seules les demandes
avec des hospitalisations sont traitées en priorité, ce qui permet de rembourser rapidement une hospitalisation
coûteuse sans retarder le remboursement des autres demandes des autres assurés. Il se peut donc que vous
ayez présenté plusieurs demandes en même temps mais qu’une seule ait été remboursée très rapidement. Ces
changements ont représenté un gros chantier pour le secrétariat, mais il a permis d’uniformiser les délais de
remboursement entre les assurés, d’éviter la familiarisation entre un gestionnaire et un assuré
(recommandation que les auditeurs internes avaient formulée) et permet une meilleure gestion des absences.
Aussi nous demandons aux assurés qui ont des questions sur leur avis de remboursement (ou d’autres
questions) de ne pas contacter directement les gestionnaires de sinistres, mais de venir à l’accueil ou de faire
un email à shif@ilo.org. La demande sera redirigée vers la personne la plus à même de vous répondre.
En dernier lieu, les nouvelles cartes d’assurés, promises depuis longtemps, ont enfin été envoyées et la plupart
d’entre vous les ont déjà reçues. Si vous ne l’avez pas encore reçu, merci d’en informer le secrétariat pour en
vérifier la raison. Une fois reçu vos nouvelles cartes, vous pouvez détruite ou nous rendre les anciennes.

Florian Léger, Secrétaire exécutif
3 août 2016
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Le mot du Comité de gestion
Le Comité de gestion a souhaité profité de cette InfoCaps pour commencer à établir une communication plus
régulière avec les assurés.
Une nouvelle analyse actuarielle de la CAPS est sur le point d’être lancée. Statutairement, une telle analyse
doit être réalisée au moins une fois tous les trois ans et la dernière étude, sur laquelle la hausse des cotisations
s’est basée, a exactement trois ans. Le comité souhaite que les résultats soient connus avant la fin de l’année.
Comme indiqué récemment dans la circulaire SHIF/16/2, le Comité de gestion a décidé, lors de sa réunion du
11 mai 2016, que la date d’entrée en vigueur de la hausse des taux de cotisation sera le 1er janvier 2017. La
décision a été motivée par des raisons techniques de mise en œuvre ainsi que pour des raisons d’équité entre
les assurés retraités et ceux en activité.
Le comité de gestion de la CAPS a décidé d’organiser une Assemblée générale de ses assurés le jeudi 29
septembre 2016. L’ordre du jour sera communiqué avec la convocation, mais le comité vous invite déjà à
bloquer la date ! Situation financière de la CAPS, derniers travaux du comité de gestion et projets du secrétariat
seront naturellement à l’ordre du jour.
Le Comité de Gestion tient aussi à rappeler qu’il a récemment encouragé et soutenu l’adoption de mesures de
prévention destinées à détecter certaines maladies dont le pronostic dépend souvent d’un diagnostic précoce.
Ces mesures ont été détaillées dans divers communiqués récent du Secrétariat de la CAPS. Ces mesures ont
été adoptées non pas seulement dans l’intérêt financier de la Caisse mais surtout dans celui de la santé de ses
assurés, et le Comité de Gestion souhaite saisir l’opportunité de la présente communication pour inviter tous
et toutes les assuré(e)s à utiliser ces mesures préventives. Prévenir vaut toujours mieux que guérir.

Un nouveau formulaire pour la CAPS
Comme nous l’avions annoncé, le nouveau
formulaire de remboursement de la CAPS (ILO
937) est disponible depuis quelques semaines. Il
était nécessaire de le changer, suite à l’entrée en
vigueur de mesures préventives au 1er janvier
2016, et aussi parce que certaines des informations
pour le remplir n’étaient plus à jour, comme le
code des monnaies. Le nouveau formulaire est de
couleur verte. Vous y trouverez les instructions
pour le remplir au recto, et d’importantes
informations au verso. Le principal changement
est que les factures n’ont plus besoin d’être triées
par type de dépense, les assurés doivent
simplement indiquer la nature de la facture dans la
première colonne. Cela permet aux gestionnaires
de sinistres de la CAPS d’identifier plus
facilement le code de prestation correspondant, et
cela permet à l’assuré de ne pas être limité par un
nombre de lignes prédéfini par type de dépense.
Les premiers retours concernant le formulaire sont
très positifs.
Une version électronique sera bientôt disponible
sur notre site internet (www.ilo.org/shif), qui
remplacera la version actuelle qui ne fonctionne
pas avec tous les navigateurs internet.
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