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Aperçu de la session – Printemps 2015 

Recommandations de santésuisse  

Conseil National 
 

Date Projet Recommandation de santésuisse  Observations 
de santésuisse 

CN 
5.3.15 

13.060 Loi sur les professions 
médicales (LPMéd). Modifica-
tion. Divergences 

Suivre le Conseil national ou la  
CSSS-CN. 
Ancrer dans la loi que les médecins 
étrangers doivent maîtriser au moins 
une langue nationale. 

Page 2 

CN 
5.3.15 

13.029 Loi sur la transplanta-
tion. Révision partielle 

Entrer en matière.  

• Il faut privilégier la solution de 
l’opposition (suivre la minorité de 
la CSSS-CN).  

• La Confédération doit financer la 
tenue du registre 
(suivre la CSSS-CN). 

Page 3 

CN 
9.3.15 

14.4007 Po. CSSS-CN. Bases 
décisionnelles fiables pour les 
thérapies médicamenteuses 

Pas de recommandation Page 4 

CN 
18.3.15  

13.050 Loi sur le dossier élec-
tronique du patient 

Entrer en matière.  
Renoncer au «double caractère faculta-
tif» (suivre la proposition de la majorité 
de la CSSS-CN). 

Page 5 

CN 
20.3.15 

09.319 Iv.ct. GE. Loi fédérale 
sur l'assurance-maladie. Modi-
fication. Classement 

Classer Page 6 

CN 
20.3.15 

09.320 Iv.ct. GE. Loi fédérale 
sur l'assurance-maladie. Intro-
duction d'un plafond pour les 
réserves. Classement 

Classer Page 7 

CN 
20.3.15 

07.472 Iv.pa. Noser. Attribution 
d'une identité numérique à 
chaque assuré. Classement 

Classer Page 8 
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13.060 Loi sur les professions médicales (LPMéd). Modification.  

Conseil national, jeudi 5 mars 2015 

Contenu du projet 

Le projet propose de trouver des définitions appropriées pour les professions médicales sou-
mises à la LPMéd et pour les conditions préalables à leur autorisation. Il s’agit également de 
promouvoir la médecine de famille en complétant les objectifs de la formation universitaire de 
base et continue, de préciser les dispositions en matière de protection des données et d’adapter 
les dispositions de la LPMéd au droit européen. 

Position de santésuisse 

santésuisse approuve les modifications proposées de la LPMéd et soutient tout particulièrement 
la revalorisation de la médecine de premier recours dans les cursus universitaires ainsi que la 
volonté de clarifier le cadre légal dans lequel ces professions sont exercées.  

De bonnes connaissances de la langue nationale sont un critère de qualité important pour les 
fournisseurs de prestations, faute de quoi de mauvais diagnostics ou des interventions erronées 
risquent de se produire, ce qui pénaliserait les patients, et financièrement les assurés voire la 
collectivité.  

La justification avancée par le CE, que seul l’employeur doit juger cette compétence, n’est pas 
cohérente si l’on considère la pratique. Car en fonction de l’employeur, d’autres facteurs pour-
raient peser davantage dans la balance.  

En bref, 

•••• La révision est nécessaire et non contestée. 

•••• Les médecins étrangers doivent bien maîtriser la langue nationale comme gage de sécurité 
et de qualité important. Cette condition doit être ancrée dans la loi (suivre la CSSS-CN). 
 

 

Recommandation de santésuisse : suivre le Conseil national voire la CSSS-CN. Ancrer 
dans la loi que les médecins étrangers doivent maîtriser au moins une langue nationale. 
 
 
Association faîtière des assureurs-maladie suisses, santésuisse défend un système de santé libéral, 
social, financièrement supportable, une gestion efficiente des moyens et des prestations de santé de 
bonne qualité au juste prix. 
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13.029 Loi sur la transplantation. Révision partielle 

Conseil national, jeudi 5 mars 2015 

Contenu du projet 

La révision porte sur la protection financière des donneurs vivants afin qu’ils n’aient pas à sup-
porter eux-mêmes les coûts du suivi de leur état de santé qui sera saisi dans un registre. Il est 
proposé que les assureurs versent une somme forfaitaire unique au fonds chargé du suivi des 
donneurs vivants. La Confédération financera la moitié des frais administratifs pour la tenue de 
ce registre. Par ailleurs, les frontaliers et les membres de leur famille ayant contracté une assu-
rance-maladie en Suisse bénéficieront désormais d'une égalité de traitement avec les per-
sonnes domiciliées en Suisse en matière d'attribution d'organes. A l'avenir, la demande pour un 
prélèvement d'organes sera adressée aux proches lorsqu'il aura été décidé d'interrompre les 
mesures entreprises pour maintenir le patient en vie. 
 

Position de santésuisse 

Il faut privilégier la solution de l’opposition (art. 8 ss.) conformément à la proposition de la minori-
té de la CSSS-CN compte tenu de l’insuffisance chronique d’organes pour les patients en at-
tente de greffe.  

Par ailleurs, le financement du registre de suivi de l’état de santé des donneurs vivants ne doit 
pas être à la charge des payeurs de primes.  

La tenue du registre est une prestation de santé publique et doit de ce fait être financée par des 
fonds publics, autrement dit par la Confédération. Les sommes forfaitaires versées par les assu-
reurs des bénéficiaires doivent uniquement couvrir les coûts des prestations médicales consécu-
tives requises. santésuisse s’oppose donc au partage des frais administratifs proposé par le 
Conseil fédéral et le Conseil des Etats. Les prestations facturées au fonds par les fournisseurs 
de prestations doivent respecter scrupuleusement les critères d’efficacité, d’adéquation et 
d’économicité (EAE) selon l’article 32 LAMal. 

En bref, 

• Seule la solution de l’opposition permettra de disposer de davantage de dons d’organes in-
dispensables à la survie de patients. 

• Les coûts liés au registre de suivi de l’état de santé des donneurs vivants doivent être inté-
gralement pris en charge par la Confédération car il s’agit d’une mission de santé publique. 
 

 

Recommandation de santésuisse: entrer en matière. Privilégier la solution de 
l’opposition (suivre la minorité de la CSSS-CN). La tenue du registre doit être financée 

par la Confédération (suivre la CSSS-CN).  

 
Association faîtière des assureurs-maladie suisses, santésuisse défend un système de santé libéral, 
social, financièrement supportable, une gestion efficiente des moyens et des prestations de santé de 
bonne qualité au juste prix. 
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14.4007 Po. CSSS-CN. Bases décisionnelles fiables pour les thé-
rapies médicamenteuses  

Conseil national, lundi 9 mars 2015 

Contenu du projet 

Le Conseil fédéral est chargé de présenter dans un rapport des solutions pour: 

• améliorer l'état de la recherche sur les médicaments importants pour lesquels la protection 
des brevets est échue; 

• permettre le financement d'études cliniques améliorant ou permettant d'élaborer les bases 
décisionnelles scientifiques pour les questions pertinentes sur le plan clinique; 

• établir si et comment il est possible de faire en sorte que l'industrie pharmaceutique participe 
au financement; 

• combler d'autres lacunes importantes dans la recherche clinique. 

 

Position de santésuisse 

santésuisse est favorable à la réalisation d’études supplémentaires sur la recherche en matière 
de soins et constate qu’elles sont clairement insuffisantes. Mais elles doivent être financées par 
les budgets de recherche et ne pas être à la charge des assurés AOS ou de l’industrie. Les con-
tributions volontaires de l’industrie sont en revanche les bienvenues. 

En bref,  

•••• Il existe de facto trop peu d’études sur les médicaments. 

•••• santésuisse refuse toutefois catégoriquement que l’argent des primes soit utilisé pour ce 
faire. 

•••• L'industrie pharmaceutique ne doit pas être contrainte à financer de telles études. 
 

 

santésuisse renonce à émettre une recommandation 
 
 
Association faîtière des assureurs-maladie suisses, santésuisse défend un système de santé libéral, 
social, financièrement supportable, une gestion efficiente des moyens et des prestations de santé de 
bonne qualité au juste prix. 
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13.050 Loi sur le dossier électronique du patient 

Conseil national, mercredi 18 mars 2015 

Contenu du projet 

Le dossier électronique du patient vise à améliorer la qualité des processus thérapeutiques, à 
augmenter la sécurité des patients et à accroître l’efficacité du système de santé. La LDEP rè-
glemente le traitement des données du dossier électronique et détermine les mesures qui en 
favorisent l’introduction, la diffusion et le développement. 

 

Position de santésuisse 

santésuisse soutient le principe d’une loi sur le dossier électronique du patient. Néanmoins, plu-
sieurs dispositions du projet actuel doivent être revues pour produire les effets escomptés: 

Premièrement, l’ouverture d’un dossier par le fournisseur de prestations est, pour l’heure, facul-
tative, ce qui freinera indubitablement sa généralisation, et ne permettra pas d’atteindre les ob-
jectifs escomptés.  

Deuxièmement, les patients doivent pouvoir, s’ils le souhaitent, transmettre leurs données aux 
médecins-conseil et Case managers des assureurs-maladie sociaux. 

Troisièmement, rien ne garantit actuellement que le dossier électronique sera en tout temps 
actualisé et complet, ce qui pose des problèmes de responsabilité à régler sans tarder.  

Quatrièmement, au niveau technique, le numéro d’identification du patient n’apporte aucune 
plus-value par rapport au nouveau numéro AVS et complique inutilement la procédure d’accès.  

Cinquièmement, les aides financières ne doivent en aucun cas alourdir la charge des primes : 
santésuisse rejette le principe d'incitations tarifaires envisagées par le Conseil fédéral. 

 

En bref,  

•••• L’entrée en matière n’est pas contestée. 

•••• Le caractère facultatif du dossier pour les fournisseurs de prestations ambulatoires ne per-
met pas d’atteindre l’objectif visé. 

•••• Les patients doivent pouvoir décider de l’utilisation de leur dossier. 
 
 

Recommandation de santésuisse : entrer en matière. Renoncer au «double caractère facul-

tatif» (suivre la proposition de la majorité de la CSSS-CN). 
 
 
Association faîtière des assureurs-maladie suisses, santésuisse défend un système de santé libéral, 
social, financièrement supportable, une gestion efficiente des moyens et des prestations de santé de 
bonne qualité au juste prix. 
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09.319 Iv.ct. GE. Loi fédérale sur l’assurance-maladie. Modifica-
tion 

Conseil national, vendredi 20 mars 2015 

Contenu du projet 

Il est demandé à l'Assemblée fédérale de modifier l'article 60 alinéa 1 de la loi fédérale sur 
l'assurance-maladie en le complétant comme suit: « Les réserves sont constituées de manière 
distincte pour chaque canton dans lequel les assureurs pratiquent l'assurance obligatoire des 
soins ». 
 
Position de santésuisse 

Lors de la votation du 28 septembre 2014, le peuple et les cantons se sont clairement pronon-
cés contre la caisse unique et, partant, contre une «cantonalisation» de l’assurance-maladie 
obligatoire. 

Les réserves sont calculées aujourd’hui en se basant sur le risque. Les réserves doivent couvrir 
les risques de l'ensemble du collectif d'assurés d’un assureur. Les réserves cantonales sont 
étrangères au système. Les collectifs d’assurés étant plus petits, les réserves minimales canto-
nales devraient être nettement plus élevées pour couvrir les mêmes risques. Le système défa-
voriserait notamment les petits collectifs d’assurés et les assurés des petits cantons. 

En bref,  

•••• L’initiative est dépassée, contraire à la logique du système et désavantage les petits can-
tons. 

•••• Le peuple et les cantons se sont clairement prononcés le 28 septembre 2014 contre une 
«cantonalisation» de l’assurance-maladie obligatoire et l’expropriation des assureurs-
maladie. 

 

Recommandation de santésuisse: classer 
 
 

Association faîtière des assureurs-maladie suisses, santésuisse défend un système de santé libéral, 
social, financièrement supportable, une gestion efficiente des moyens et des prestations de santé de 
bonne qualité au juste prix. 
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09.320 Iv.ct. GE. Loi fédérale sur l'assurance-maladie. Introduc-
tion d'un plafond pour les réserves 

Conseil national, vendredi 20 mars 2015 

 

Contenu du projet 

Il est demandé à l'Assemblée fédérale de modifier l'article 60 alinéa 6 de la loi fédérale sur 
l'assurance-maladie en le complétant comme suit: « Le Conseil fédéral édicte les dispositions 
d'exécution, notamment sur la tenue de la comptabilité, la présentation et le contrôle des 
comptes, le rapport de gestion, la constitution des réserves et les placements des capitaux. Il 
fixe un pourcentage maximal à la réserve de sécurité et règle les modalités selon lesquelles le 
rapport de gestion est publié ou rendu accessible au public ». 

Position de santésuisse 

L’initiative cantonale est dépassée et étrangère à la logique du système: les directives sur la 
tenue de la comptabilité et la politique de placement existent tout comme celles pour la rédac-
tion du rapport de gestion. Les réserves sont calculées aujourd’hui en se basant sur le risque, 
un minimum devant être respecté. Les assurés n’ont pas besoin d’être protégés contre des ré-
serves trop élevées puisque les fonds ne peuvent être utilisés que pour l’assurance-maladie 
sociale et demeurent dans le système.  

En bref, 

•••• L’initiative cantonale est dépassée et contraire à la logique du système. 

•••• Les réserves cantonales n’existent pas, on ne peut donc pas fixer de «plafond». 

•••• Les réserves des assureurs sont calculées en fonction des risques. 
  

 

Recommandation de santésuisse : classer 
 
 
Association faîtière des assureurs-maladie suisses, santésuisse défend un système de santé libéral, 
social, financièrement supportable, une gestion efficiente des moyens et des prestations de santé de 
bonne qualité au juste prix. 
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07.472 Iv.pa. Noser. Attribution d'une identité numérique à 
chaque assuré  

Conseil national, vendredi 20 mars 2015 

Contenu du projet 

Une identité numérique est attribuée à chaque assuré pour la durée de son assujettissement à 
l'assurance obligatoire des soins. Cette identité numérique, qui permet d'identifier l'assuré, peut 
être utilisée pour la facturation des prestations prévues par la présente loi ou à des fins médi-
cales. Elle permet d'accéder aux systèmes de santé électroniques pertinents. Les systèmes 
enregistrent toute consultation et tout traitement des données et communiquent toute irrégularité 
à la personne concernée. Les données relatives à la santé de l'assuré, ainsi que d'autres don-
nées personnelles, peuvent être saisies dans les systèmes de santé électroniques. Des me-
sures incitatives encourageront les acteurs concernés à utiliser ces systèmes. 

Position de santésuisse 

Il faut saluer le progrès technologique qui améliore réellement la qualité et l’efficacité des traite-
ments médicaux. L’argent des primes ne doit toutefois pas servir à préserver des acquis. La loi 
sur le dossier électronique du patient tient compte autant que possible de cette exigence. 

En bref,  

•••• L’argent des primes ne doit pas servir à préserver les acquis de certaines branches de 
l’industrie. 

•••• La loi sur le dossier électronique du patient tient compte autant que possible de cette exi-
gence. 
 

 

Recommandation de santésuisse : classer 
 
 
Association faîtière des assureurs-maladie suisses, santésuisse défend un système de santé libéral, 
social, financièrement supportable, une gestion efficiente des moyens et des prestations de santé de 
bonne qualité au juste prix. 
 


