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1. Objets soumis au vote final 

La Loi sur le dossier électronique du patient (13.050) est votée. Les dernières diver-

gences qui subsistaient entre le CN et le CE ont été éliminées. Elles concernaient notam-

ment la question de savoir si les fournisseurs de prestations ambulatoires doivent aussi être 

contraints de mettre le DEP en place. A l’instar de la majorité du Conseil national, san-

tésuisse était favorable à une introduction systématique du DEP et soutenait son caractère 

obligatoire. L’avant-dernier jour de la session, le CN s’est finalement rallié à la position du 

CE si bien que seuls les hôpitaux et les EMS devront pour l’instant le mettre en place obliga-

toirement. 

La révision de la loi sur la transplantation (13.029) est également adoptée. Le CE a fina-

lement accepté que la Confédération prenne en charge la totalité des frais de tenue du re-

gistre et décharge ainsi l‘AOS. Cette position était celle défendue par santésuisse. 

2. Délibérations au Conseil des Etats  

2.1 Objets / interventions approuvés  

Deuxième chambre à se prononcer, le Conseil des Etats a adopté la motion. Pour le déve-

loppement conjoint de mesures de détection précoce des cas de maladie (14.3661). La 

balle est à présent dans le camp du Conseil fédéral. 

2.2 Objets / interventions rejetés 

Deuxième chambre à se prononcer, le Conseil des Etats a rejeté l’objet 12.3233. Motion. 

Programme de recherche sur la cybersanté.  

Egalement en tant que deuxième chambre, le Conseil des Etats a rejeté la motion. Trans-

plantations. Il faut davantage d'organes (13.3230). 

La chambre haute a par ailleurs rejeté la motion. Assurance-maladie. Délai maximal à 

fixer pour l'approbation de la convention tarifaire  (13.3420), l’objet est ainsi liquidé. 

L’Initiative cantonale du canton de Thurgovie. Modification de l'article 25a LAMal en 

relation avec le financement des soins (14.317), rejetée par le Conseil des Etats, mais 

non encore liquidée, voulait faire payer davantage les assurés aisés. L’initiative est à présent 

traitée par la deuxième chambre. 

2.3 Objets / interventions retirés 

La motion Eviter l'application de taux d'intérêt négatifs aux assurances sociales et éli-

miner l'inégalité de traitement entre les cantons (15.3160) a été retirée au profit du postu-

lat Bischof. 

  

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20130050
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20130029
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20143661
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20123233
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20123233
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133230
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133230
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133230
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133420
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133420
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133420
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20140317
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153160
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3. Délibérations au Conseil national 

3.1 Objets / interventions approuvés  

Les projets 1 et 2 de la Loi fédérale sur l’assurance-accidents (08.047) ont été acceptés 

par 131 voix contre 47 lors du vote sur l’ensemble. L’objet est à présent soumis au Conseil 

des Etats. 

Le Conseil national a approuvé la motion Sans lactose. Deux mots pour aider plus d'un 

million de personnes en Suisse (15.3288). L’objet est à présent soumis à la deuxième 

chambre. 

Le Conseil national a approuvé la motion Importation de médicaments et de produits 

immunologiques. Egalité de traitement (13.3500). L’objet est à présent soumis à la deu-

xième chambre. 

3.2 Objets / interventions suspendus  

Le Conseil national a accepté, en tant que deuxième chambre, de suspendre la motion 

Même financement pour les prestations en milieu hospitalier et les prestations ambu-

latoires (13.3213). 

4. Nouveaux objets et interventions déposés dans le domaine de 
la politique de santé (état : juin 2015) 

4.1 Initiatives cantonales  

15.308 : Modifier la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie. Initiative can-

tonale de Genève. 

4.2 Initiatives parlementaires  

15.448 : Améliorer la qualité de l'activité d'intermédiaire dans le domaine des assu-

rances. Initiative parlementaire. Meier-Schatz Lucrezia; Groupe PDC-PEV 

15.468 : LAMal. Renforcer la responsabilité individuelle. Initiative parlementaire. Borer 

Roland F.; Groupe de l’Union démocratique du Centre 

4.3 Motions 

15.3528 : Franc fort. Simplifier et accélérer les procédures d'homologation applicables 

en cas de modification d'un médicament ou d’extension de ses indications.  

Cassis Ignazio; Groupe libéral-radical 

15.3538 : Modification des directives de placement de la FINMA destinées aux entre-

prises d'assurance. Lehmann Markus; Groupe PDC-PEV 

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20080047
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20080047
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153288
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153288
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153288
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133500
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133213
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20150308
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20150448
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20150448
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20150468
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153528
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153528
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153538
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153538
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15.3548 : Franc fort et loi sur les produits du tabac. Suppression des interdictions in-

justifiées en matière de publicité. Hess Hans; Groupe libéral-radical 

15.3550 : Franc fort. Annuler la deuxième étape de la hausse des émoluments de 

Swissmedic. Stolz Daniel; Groupe libéral-radical 

15.3588 : Enfants souffrant d’une infirmité congénitale ou de graves maladies. Traiter 

séparément la décision relative au traitement et celle relative au financement.  

Pfister Gerhard; Groupe PDC-PEV 

15.3596 : Base légale pour assurer l’indépendance du contrôle et de la traçabilité des 

produits du tabac. Stöckli Hans; Groupe socialiste 

15.3598 : Stop au harcèlement téléphonique. Interdiction générale d’appeler sur les 

téléphones portables à des fins publicitaires. Fetz Anita; Groupe socialiste 

15.3652 : Interdire la vente et la poursuite de contrats d’assurance inutiles. Hardegger 

Thomas; Groupe socialiste 

15.3687 : Un test d’aptitudes sous forme de stage pour entrer en faculté de médecine.  

Humbel Ruth; Groupe PDC-PEV 

15.3690 : Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie. Pour une surveil-

lance conforme à la loi et proportionnée. Stolz Daniel; Groupe libéral-radical 

15.3711 : Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie. Pour une mise en œuvre me-

surée. Frehner Sebastian; Groupe de l’Union démocratique du Centre 

4.4 Postulats 

15.3062 : Transferts de patients. Pratiques contraires à l’éthique. Hardegger Thomas; 

Groupe socialiste 

15.3501 : Maternité de substitution. Pour une campagne de sensibilisation nationale.  

Commission des affaires juridiques CN; Conseil national 

15.3572 : Culte de la perfection corporelle. Anabolisants et lancement de programmes 

de prévention. Lehmann Markus; Groupe PDC-PEV 

15.3678 : Médicaments issus de la recherche dans les universités suisses. Participa-

tion aux bénéfices. Kessler Margrit; Groupe vert’libéral 

4.5 Interpellations 

15.3512 : Modifications de médicaments soumises à approbation ou à l’obligation 

d’annoncer. Simplifier la procédure. Eder Joachim; Groupe libéral-radical 

15.3526 : Transparence sur les coûts des hôpitaux. Frehner Sebastian; Groupe de 

l’Union démocratique du Centre 
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http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153596
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153596
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153598
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153598
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153652
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153687
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153690
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153690
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153711
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153711
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153062
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153501
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153572
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153572
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153678
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153678
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153512
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153512
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153526
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15.3570 : Comment Swissmedic assure-t-il l'égalité de traitement de tous les titulaires 

d'autorisation de mise sur le marché lors de la procédure de réexamen des médica-

ments autorisés? Eder Joachim; Groupe libéral-radical 

15.3582 : Autorisation des médicaments. Faire la lumière sur la pratique. Schneeberger 

Daniela; Groupe libéral-radical 

15.3608 : Conditions de travail du personnel de santé non médical. Conséquences des 

forfaits par cas. Gilli Yvonne; Groupe des Verts.  

15.3619 : Tarifs des analyses de laboratoire: le Conseil fédéral vise-t-il vraiment le 

meilleur rapport coût-efficacité-adéquation pour les assurés? Parmelin Guy; Groupe de 

l'Union démocratique du Centre 

15.3597 : Lutter contre le trafic d’organes. Stöckli Hans; Groupe socialiste 

15.3630 : Assurance-maladie. Franchises à options. Bischofberger Ivo; Groupe PDC-PEV 

15.3643 : Médicaments. Ne pas foncer dans le mur! Stolz Daniel; Groupe libéral-radical 

15.3675 : Sciences du mouvement et du sport: activités physiques adaptées et santé. 

Quelle place dans notre réseau de soins? Fridez Pierre-Alain; Groupe socialiste 

15.3681 : Améliorer le contrôle du caractère économique des prestations au lieu de 

renforcer la planification de l’État. Humbel Ruth; Groupe PDC-PEV 

15.3694 : Recrudescence des épidémies suite à la pression migratoire. Aeschi Thomas; 

Groupe de l’Union démocratique du Centre 

15.3697 : Avant-projet de loi sur les produits du tabac. Grin Jean-Pierre; Groupe de 

l'Union démocratique du Centre 

15.3698 : Etrangers non admis en situation de santé précaire: les procédures d'admis-

sion provisoire doivent être améliorées. Sommaruga Carlo; Groupe socialiste 

15.3718 : Nouveau régime de financement hospitalier. Créer les conditions permettant 

une analyse complète.  

Hess Lorenz; Groupe BD 

15.3750 : Suppression des franchises les plus élevées? Maier Thomas; Groupe 

vert’libéral 

15.3760 : Première autorisation de mise sur le marché des médicaments et réexamen 

des médicaments autorisés. Analyse du rapport bénéfice-risque. Gilli Yvonne; Groupe 

des Verts 

15.3761 : Utilisation de pesticides et risques liés à la santé. Quelles sont les tâches de 

l’OFSP? Gilli Yvonne; Groupe des Verts 
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15.3767 : Les mesures de la Confédération contre les risques accrus que représentent 

les tiques sont-elles suffisantes? Riklin Kathy; Groupe PDC-PEV 

15.3783 : Améliorer les réductions des primes. Rechsteiner Paul; Groupe socialiste 

15.3789 : Base légale pour assurer l’indépendance du contrôle et de la traçabilité des 

produits du tabac, éliminer les risques pour la réputation de la Suisse et établir la 

transparence. Gutzwiller Felix; Groupe libéral-radical 

4.6 Questions 

15.1048 : Urgence sanitaire. La situation dégénère. Rusconi Pierre; Groupe de l’Union 

démocratique du Centre 

15.1052 : Moyens auxiliaires: prothèses avec microprocesseurs. Rossini Stéphane; 

Groupe socialiste 

4.7 Questions - Heure des questions (CN) 

15.5239 : Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogues. Geissbühler An-

drea Martina; Groupe de l’Union démocratique du Centre 

15.5248 : Glyphosate probablement cancérogène. La Suisse évalue-t-elle elle-même 

les risques? Schelbert Louis; Groupe des Verts 

15.5258 : Places d'études en médecine humaine en Suisse orientale (I). Friedl Claudia; 

Groupe socialiste 

15.5259 : Places d'études en médecine humaine en Suisse orientale (II). Gysi Barbara; 

Groupe socialiste 

15.5272 : Programme national de recherche sur les services de santé en Suisse.  

Cassis Ignazio; Groupe libéral-radical 

15.5284 : Directives anticipées. A quand l'inscription du lieu du dépôt sur la carte 

d'assuré? Schelbert Louis; Groupe des Verts 

15.5295 : Commissions entre médecins et entre médecins et hôpitaux. Heim Bea; 

Groupe socialiste 

15.5296 : Mettre fin au commerce des patients. Heim Bea; Groupe socialiste 
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