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Aperçu de la session – Printemps 2015 

Recommandations de santésuisse 

Conseil des Etats 
 
 

 
  

Date Projet Recommandation de santésuisse  Observations 
de santésuisse 

CE  
2.3.15 

13.080 LAMal. Compensa-
tion des risques; séparation 
de l'assurance de base et 
des assurances complé-
mentaires. Entrer en ma-
tière 

Ne pas entrer en matière (suivre la 
proposition de la majorité de la  
CSSS-CE). 

Page 2 

CE  
2.3.15 

13.3213 Mo. Conseil natio-
nal (Groupe CE). Même 
financement pour les pres-
tations en milieu hospitalier 
et les prestations ambula-
toires 

Suspendre Page 3 

CE  
12.3.15 

Ev. 13.060 Loi sur les pro-
fessions médicales 
(LPMéd). Modification.  
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 4 

CE  
17.3.15 

13.3013 Mo. Conseil natio-
nal (CSSS-CN). Prescrip-
tion de Ritaline. 

Adoption  Page 5 

CE 
17.3.15 

13.315 Iv.ct. TI. Modification 
de la LAMal. 

Ne pas donner suite  Page 6 
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13.080 LAMal. Compensation des risques; séparation de l'assu-
rance de base et des assurances complémentaires 

Conseil des Etats, lundi 2 mars 2015 

Contenu du projet 

Le CF veut introduire une compensation des risques associée à des critères de morbidité et impo-
ser une séparation stricte de l'assurance de base et des assurances complémentaires pour  empê-
cher la (soi-disant) sélection des risques. En fait, seule la 2e partie du projet est concernée puisque 
la 1re, qui concerne la compensation des risques, a déjà été adoptée par le Parlement. 

Position de santésuisse 

Le peuple et les cantons ont plébiscité le système actuel le 28 septembre 2014. La caisse unique, 
qui aurait entraîné une séparation stricte de l'assurance de base et des assurances complémen-
taires, a été clairement rejetée. Au demeurant, chaque assuré est libre de conclure son assurance 
de base auprès de la caisse-maladie de son choix. 

Une séparation stricte renchérirait considérablement les deux branches d’assurance (400 mio. de 
plus par an), rendrait l’assurance-maladie plus compliquée et limiterait le libre choix des assurés. 
La séparation institutionnelle voire juridique déjà fréquente de l'assurance de base et des assu-
rances complémentaires ne change rien aux procédures mises en œuvre qui garantissent actuel-
lement des effets de synergie importants et partant des économies massives.  

Le subventionnement croisé est interdit. Les ressources financières de l’assurance-maladie sociale 
ne peuvent pas être affectées à un autre but (art. 13 al. 2 let. a LAMal). Le financement de l’AOS 
doit être autonome (art. 60 al. 2 LAMal). De plus, les assureurs tiennent un compte d’exploitation 
distinct (art. 60 al. 3 LAMal) selon un plan comptable uniforme imposé par l’OFSP (art. 82 OAMal).  

En bref,  

•••• Le projet n’est pas seulement inutile : sa mise en œuvre coûterait 400 mio. de francs par an aux 
assurés et limiterait leur libre choix. 

•••• Les arguments du CF sont pour certains contraires au système, et ses explications et calculs 
peu convaincants. 

•••• Le peuple et les cantons ont clairement rejeté le 28 septembre 2014 l’initiative sur la caisse 
unique, qui aurait eu pour conséquence une telle séparation stricte de l’assurance de base et 
des complémentaires. 
 

 

Recommandation de santésuisse: ne pas entrer en matière (suivre la proposition de la 
majorité de la CSSS-CE). 

 
 
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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13.3213 Mo. Conseil national (Groupe CE). Même financement pour 
les prestations en milieu hospitalier et les prestations am-
bulatoires  

Conseil des Etats, lundi 2 mars 2015 

Contenu du projet 

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification de la loi fédérale sur 
l'assurance-maladie (LAMal) afin que les prestations dispensées en milieu hospitalier et les presta-
tions dispensées par les hôpitaux en ambulatoire bénéficient du même financement. 

Position de santésuisse 

Le secteur hospitalier ambulatoire enregistre depuis de nombreuses années une croissance expo-
nentielle, même pour l’assurance-maladie. Cela fait supporter une charge encore plus lourde aux 
assurés, puisque les cantons ne participent qu’aux prestations stationnaires, et génère de mau-
vaises incitations. Les «profiteurs» sont les cantons, qui sont parallèlement (co)-responsables du 
développement continu des prestations dispensées par les hôpitaux en ambulatoire, et donc de 
l’augmentation des volumes et des coûts.  

santésuisse approuve l’orientation de la motion en ce sens que cette évolution doit être empêchée. 
Les répercussions globales sur les flux financiers de l’assurance-maladie sociale doivent toutefois 
être évaluées avant qu’une décision ne soit prise. 
 

En bref,  

•••• La charge excessive supportée par les assurés du fait de la croissance exponentielle des  
prestations dispensées par les hôpitaux en ambulatoire est un réel problème. 

•••• Les répercussions globales doivent être évaluées avant qu’une décision ne soit prise. 

•••• Sinon, les conséquences risquent d’être contreproductives. 
 

 

Recommandation de santésuisse: suspendre 
 
 
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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13.060 Loi sur les professions médicales (LPMéd). Modification 

Conseil des Etats, jeudi 12 mars 2015 

 

Contenu du projet 

Le projet propose de trouver des définitions appropriées pour les professions médicales soumises 
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 four-
nisseurs de prestations, faute de quoi de mauvais diagnostics ou des interventions erronées ris-
quent de se produire, ce qui pénaliserait les patients, et financièrement les assurés voire la collecti-
vité.  

La justification avancée par le CE, que seul l’employeur doit juger cette compétence, n’est pas co-
hérente si l’on considère la pratique. Car en fonction de l’employeur, d’autres facteurs pourraient 
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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13.3013 Mo. Conseil national (CSSS-CN). Prescription de Ritaline  

Conseil des Etats, mardi 17 mars 2015 

Contenu du projet 

Le Conseil fédéral est chargé, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur les stupéfiants, de 
veiller à ce que la Ritaline soit prescrite exclusivement lorsque son utilisation est efficace, appro-
priée et économique et que son administration répond aux besoins d'une thérapie ou d'un traite-
ment global. 

Position de santésuisse 

Les médicaments sont censés guérir et ne doivent pas servir à normaliser la diversité de per-
sonnes a priori en bonne santé. santésuisse soutient le projet. 

En bref,  

•••• Les médicaments sont censés guérir et ne doivent pas servir à normaliser la diversité des per-
sonnes. 

•••• D’importants doutes sont permis, à savoir si la Ritaline est effectivement utilisée uniquement 
pour soigner des maladies. 

•••• santésuisse soutient de ce fait la position du CN. 
 

 
Recommandation de santésuisse: adoption 

 
 
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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13.315 Iv.ct. TI. Modification de la LAMal  

Conseil des Etats, mardi 17 mars 2015 

Contenu du projet 

L’initiative demande la réglementation de la procédure d'approbation des primes dans l’assurance 
obligatoire des soins et la publication annuelle du compte d'exploitation pour chaque canton. 

Position de santésuisse 

Les demandes formulées dans l’initiative ont été dans une large mesure remplies avec l’adoption 
de la LSAMal le 26 septembre 2014. La procédure d'approbation des primes (articles 16 à 18) y est 
notamment redéfinie. La publication de comptes d'exploitation pour chaque canton exigée par le 
Tessin est contraire au système puisque les assureurs ne sont généralement pas des entreprises 
agissant au plan cantonal, mais national.  

En bref,  

•••• Les demandes formulées dans l’initiative ont été dans une large mesure remplies avec 
l’adoption de la LSAMal. 

•••• Une cantonalisation des résultats serait contraire au système puisque la plupart des assureurs 
œuvrent au plan national.  

•••• Avec le rejet clair de la caisse unique, le peuple suisse a confirmé le système actuel et rejeté la 
cantonalisation de l’assurance-maladie sociale.  
 

 
Recommandation de santésuisse: ne pas donner suite. 

 
 
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. 
 


