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Aperçu de la session d’automne 2016 
Recommandations de santésuisse 
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14 sept. 2016 15.077 Loi sur les professions de la santé. Diver-

gences. 
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14 sept. 2016 16.3494 Motion Maury Pasquier. Primes pour 

l’assurance-maladie obligatoire. Pas plus de 10% du 

budget du ménage. 

Rejeter 3 

21 sept. 2016 14.417 Initiative parlementaire Egerszegi-Obrist. 

Amender le régime de financement des soins. 
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21 sept. 2016 15.4157 Motion Bischofberger. Assurance obligatoire 

des soins. Adapter le montant des franchises à 

l’évolution des coûts. 
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majorité de la CSSS-

CE 
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21 sept. 2016 16.3487 Motion Kuprecht. Tarifs des analyses de 

laboratoire. Modifier une pratique contestable qui 

entrave l’innovation et introduire la liberté de contrac-
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financement hospitalier assuré par les cantons 
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distorsions de la concurrence contraires à la LAMal. 
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la motion 16.3623  

8 

21 sept. 2016 16.304 Initiative cantonale. Tessin. Ouverture de 

nouveaux cabinets médicaux. Confirmer le moratoire 

actuel. 

Ne pas donner suite 9 

 

 

  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150077
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163494
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163494
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163494
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140417
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140417
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20154157
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20154157
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20154157
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163487
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163487
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163487
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163487
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163623
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163623
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150312
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150312
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163623
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160304
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160304
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160304


 

santésuisse | Römerstrasse 20 | Case postale 1561 | 4502 Soleure | T 032 625 41 41 | F 032 625 41 51 | mail@santesuisse.ch | www.santesuisse.ch  2 
 

K:\04\02\04\01\01\01\Vorschau_Fruehjahrssession_SR_d_2015-02-10.docx 

Conseil des Etats, mercredi 14 septembre 2016 

15.077 Loi sur les professions de la santé. Divergences. 
 
 
Contenu du projet 
La loi fédérale sur les professions de la santé vise à contribuer à la qualité des soins en définissant des exi-
gences uniformes à l’échelle nationale en ce qui concerne la formation, dans les hautes écoles spécialisées, 
des infirmiers, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des optométristes, des sages-femmes, des con-
seillers en nutrition et des diététiciens ainsi que des ostéopathes. La loi règle en outre l’exercice de ces pro-
fessions sous la propre responsabilité professionnelle des intéressés.  
 
Les divergences portent notamment sur les aides financières, qui ont été allouées postérieurement dans le 
cadre de l’initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié et au sujet desquelles le Conseil des 
Etats n’a pas encore pu donner son avis. Par 96 voix contre 93, le Conseil national a créé les bases légales 
pour les aides financières destinées à accroître l’efficacité. En revanche, il a rejeté le crédit d’engagement de 
huit millions de francs par 95 voix contre 94 et 1 abstention. 
 
Position de santésuisse 
santésuisse émet quelques réserves à l’égard du projet.  
 
L’académisation est confondue avec la professionnalisation. santésuisse n’a rien contre la professionnalisa-
tion, mais estime que l’académisation croissante ne mènera pas au but visé. Elle ne permettra ni de remédier 
au manque chronique de personnel, ni de donner un signal clair contre l’augmentation des coûts. Bien au 
contraire; pour les travaux à bas seuil d’exigences, mais qui revêtent néanmoins une importance capitale, 
aucun titre universitaire n’est exigé. Les universitaires voudront toutefois accomplir les travaux «plus com-
plexes» avec des salaires plus élevés. Le projet est loin d’apporter une solution à la pénurie de personnel, 
mais aura pour effet d’accroître la pression sur les coûts.  
  
En bref 
- santésuisse s’inquiète de l’académisation croissante des professions de la santé. 
- L’académisation, confondue à tort avec la professionnalisation, n’est pas la solution.  

 

santésuisse:  

Pas d’approbation 

 

Informations complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 031 326 63 61, daniel.habegger@santesuisse.ch  

  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150077
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, mercredi 21 septembre 2016 

16.3494 Motion Maury Pasquier. Primes pour l’assurance-
maladie obligatoire. Pas plus de 10% du budget du ménage.  
 

Contenu du projet 
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), et si nécessaire 
d’autres bases légales, de manière à ce que les ménages ne doivent pas dépenser plus de 10% de leur reve-
nu pour les primes de l’assurance obligatoire des soins.  
 
Il veillera à ce que les modifications législatives proposées n’aient pas de conséquences négatives pour la 
situation des ménages qui bénéficient actuellement de réductions de primes. 
 
Position de santésuisse 
Le système de réduction des primes mis en œuvre par les cantons est un complément indispensable, sur le 
plan social, au régime d’assurance-maladie basé sur les primes par tête. Il est difficile de comprendre pour-
quoi les cantons coupent de plus en plus dans le budget des réductions de primes lorsqu’ils sont confrontés à 
des difficultés financières. Ce sont pourtant eux qui, dans la course à l’équipement qu’ils mènent, notamment 
dans le secteur hospitalier ambulatoire, sont depuis plusieurs années les principaux générateurs de coûts 
dans l’assurance-maladie. Les cantons invoquent généralement le rôle constitutionnel qui leur est dévolu 
dans le système de santé, mais ils ne sont pas prêts à assumer financièrement ce rôle de leader. En outre, le 
glissement des soins stationnaires vers le domaine ambulatoire, souvent accéléré par les cantons, alourdit 
toujours plus la charge qui pèse sur les assurés. 
 
La présente motion soulève donc des questions importantes. Néanmoins, elle se limite à combattre les symp-
tômes des problèmes et ne permet pas d’économiser le moindre centime sur les sommes qui sont aujourd’hui 
dépensées pour des prestations médicales superflues, voire contreproductives. Au contraire, si les tiers doi-
vent assumer davantage de coûts, la sensibilité de la population à l’égard de l’évolution des coûts dans le 
secteur de la santé ne sera pas renforcée, mais affaiblie. C’est la raison pour laquelle santésuisse rejette 
l’initiative. 
 
En bref 
- L’intervention souligne l’évolution problématique qui a lieu dans un certain nombre de cantons.  
- Les cantons invoquent volontiers le «rôle constitutionnel» qu’ils sont amenés à jouer dans le système de 

santé, sans assumer suffisamment les responsabilités financières qui en découlent. 
- En ce qui concerne la croissance excessive des coûts, l’intervention se contente de combattre les symp-

tômes. L’adoption de la motion ne permettrait pas d’économiser un seul centime sur l’ensemble des dé-
penses superflues.  

 

Recommandation de santésuisse:  

Rejeter 

 
Informations complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 031 326 63 61, daniel.habegger@santesuisse.ch 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163494
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163494
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, mercredi 14 septembre 2016 

14.417 Initiative parlementaire Egerszegi-Obrist. Amender le ré-
gime de financement des soins.  
 
 
Contenu du projet 
La loi sur le nouveau régime de financement des soins est modifiée de façon: 
1. à répartir les compétences en ce qui concerne le financement résiduel des prestations de soins fournies 
aux patients venant d’autres cantons dans les domaines hospitalier et ambulatoire;  
2. à garantir la liberté de choix entre fournisseurs de prestations reconnus;  
3. à distinguer mieux et plus clairement entre frais de soins et frais d’assistance. 
 
Le projet de la CSSS-E s’inspire de la LPC selon laquelle l’admission dans un établissement médico-social ne 
fonde aucune nouvelle compétence en ce qui concerne le versement de prestations complémentaires, même 
s’il y a changement de domicile civil. Cela permet d’éviter que les cantons qui créent des places supplémen-
taires dans les établissements médico-sociaux ne soient indirectement pénalisés. 
 
Position de santésuisse 
santésuisse approuve l’intervention sur le fond: il convient de déterminer quel est le canton compétent pour le 
financement d’un séjour dans un établissement médico-social. Cette question concerne la liberté de choix des 
patients, actuellement entravée dans les faits, ce qui est en contradiction avec la LAMal. Les cantons n’ayant 
pas réussi à se mettre d’accord sur le choix d’un modèle pendant des années et le Conseil fédéral ayant re-
noncé de facto à prendre toute initiative, ce sont les Chambres fédérales qui doivent à présent s’atteler à la 
tâche. 
 
La future solution doit garantir que, dans tous les cas, la compétence cantonale soit clairement établie en ce 
qui concerne le financement résiduel des prestations de soins fournies de manière ambulatoire ou dans un 
EMS. La planification intercantonale des EMS doit ainsi être encouragée. Les cantons qui disposent de da-
vantage de places en EMS que nécessaire pour leur population ne doivent pas être désavantagés financiè-
rement. C’est la raison pour laquelle santésuisse accorde sa préférence à une solution calquée sur la LPC, 
selon laquelle l’entrée dans un EMS ne fonde aucune nouvelle compétence en ce qui concerne le versement 
de prestations complémentaires, même en cas de changement de domicile civil. 
 
En bref 
- La nécessité d’intervenir est reconnue depuis plusieurs années. 
- Il n’y a plus à attendre de solution consensuelle au niveau des cantons. 
- Le législateur doit à présent prendre une décision claire à l’échelon fédéral.  
- Le projet de la CSSS-E correspond à la solution préconisée par santésuisse, qui s’inspire de la LPC. 
 

Recommandation de santésuisse:  

Approuver le projet de la CSSS-CE 

 
Informations complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 031 326 63 61, daniel.habegger@santesuisse.ch 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140417
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140417
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, mercredi 21 septembre 2016 

15.4157 Motion Bischofberger. Assurance obligatoire des soins. 
Adapter le montant des franchises à l’évolution des coûts.  
 
 
Contenu du projet 
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal) de 
manière à ce que le montant des franchises, en particulier celui de la franchise la plus basse (franchise stan-
dard), soit régulièrement adapté à l’évolution des coûts à la charge de l’assurance obligatoire des soins 
(AOS). 
 
Position de santésuisse 
Le principe originel de l’assurance, qui consiste à intervenir à titre subsidiaire lorsqu’une personne malade ne 
peut plus assumer les coûts de la maladie, ne cesse de perdre de l’importance: l’AOS évolue progressive-
ment vers un modèle d’assurance «multirisque» individuel, mais financé solidairement. 
 
Comme le motionnaire le souligne à juste titre, le financement à long terme de l’AOS n’est pas garanti. Cela 
tient entre autres aux progrès médicaux – certes louables, mais de plus en plus coûteux – ainsi qu’au vieillis-
sement démographique. Celui-ci ne produira pleinement ses effets sur les coûts que lorsque la génération 
des baby boomers arrivera à l’âge où elle devra recourir aux services hospitaliers et aux soins de longue du-
rée, particulièrement onéreux. 
 
Compte tenu des perspectives financières négatives de l’AOS, il faut examiner toutes les mesures judicieuses 
et solides qui permettront de stabiliser la situation financière de l’assurance-maladie à long terme.  
 
Renforcer la responsabilisation des patients en matière de coûts est une mesure importante pour lutter contre 
l’augmentation du volume des prestations et des médicaments consommés ainsi que la surfacturation médi-
cale (polypragmasie): lorsque le collectif solidaire des payeurs de primes cofinance en grande partie les pres-
tations médicales, le patient qui en profite ne se pose guère la question de leur utilité et de leur efficacité. En 
outre, l’observance thérapeutique en pâtit également dans de nombreux cas. Ainsi, environ 50% des médi-
caments prescrits sont utilisés incorrectement ou ne sont pas pris. 
 
Dans l’optique d’un retour aux principes de base de l’assurance et compte tenu des problèmes de finance-
ment futurs de l’AOS, il faut renforcer la responsabilité individuelle. C’est pourquoi santésuisse soutient la 
motion.  
 
En bref 
- La motion propose un renforcement modéré de la responsabilité individuelle. 
- L’adoption de la motion contribue à éviter des consultations inutiles chez les médecins et dans les hôpi-

taux. 
- santésuisse soutient cette proposition qui jouit d’un large soutien politique. 
 

Recommandation de santésuisse:  

Adopter. Suivre la majorité de la CSSS-CE. 

 
Informations complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 031 326 63 61, daniel.habegger@santesuisse.ch 

  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20154157
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20154157
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, mercredi 21 septembre 2016 

16.3487 Motion Kuprecht. Tarifs des analyses de laboratoire. 
Modifier une pratique contestable qui entrave l’innovation et in-
troduire la liberté de contracter.  
 
 
Contenu du projet 
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l’art. 52 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) de ma-
nière à ce que les tarifs des analyses menées par les laboratoires médicaux soient négociés par les parte-
naires tarifaires, comme le système de tarification TARMED et celui des forfaits par cas. Il abolira par ailleurs 
l’obligation de contracter dans le domaine des laboratoires. 
 
Position de santésuisse 
santésuisse estime que la modification de la pratique actuelle ne constitue pas une priorité.  
 
La prise en charge des analyses en tant que prestations obligatoires de l’assurance-maladie sociale se base 
sur la LAMal. Une commission composée paritairement, constituée de représentants des milieux écono-
miques, des assureurs-maladie et de la communauté scientifique, est chargée d’adresser au DFI une de-
mande de retrait ou d’inscription d’analyses. Le DFI détermine quelles sont les analyses considérées comme 
des prestations obligatoires. Une liste positive recense les analyses pouvant être remboursées et précise le 
but dans lequel celles-ci doivent être utilisées. En ce qui concerne les laboratoires médicaux, il est déjà pos-
sible, dans certains cas, de fixer les prix par l’intermédiaire des partenaires tarifaires. 
 
Les laboratoires reconnus sont liés par contrats avec les médecins et les hôpitaux qui leur commandent des 
analyses. Certains hôpitaux ou médecins possèdent leur propre laboratoire. Les exigences de qualité définies 
par la Confédération aux art. 42 et 43 OPAS ont certes fait leurs preuves, mais des optimisations restent pos-
sibles. De même, il est judicieux que la Confédération fixe pour les laboratoires externes des tarifs uniformes 
qui répondent aux principes d’économicité.  
 
Créer une base solide pour de nouvelles décisions 
Afin de disposer d’une base solide permettant de prendre de nouvelles décisions, un monitorage doit tout 
d’abord être effectué pour les années 2013 à 2016, afin de déterminer si les résultats du monitorage réalisé 
en 2011 et 2012 se confirment s’agissant de l’évolution du volume des analyses et des chiffres d’affaires réa-
lisés par les différentes catégories de laboratoires. Si les résultats du nouveau monitorage indiquent une 
augmentation des chiffres d’affaires à hauteur de la progression de l’ensemble des frais, il faudrait prendre 
une mesure immédiate consistant à réduire la valeur du point tarifaire prescrite. La commission compétente 
du DFI devrait alors procéder à une nouvelle évaluation des différentes analyses en tenant compte des coûts.  
 

Recommandation de santésuisse:  

Aucune recommandation 

 
Informations complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 031 326 63 61, daniel.habegger@santesuisse.ch 

  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163487
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163487
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163487
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, mercredi 21 septembre 2016 

16.3623 Motion de la CSSS-CE. Transparence du financement 
hospitalier assuré par les cantons  
 

Contenu du projet 
Dans le cadre de l’analyse sur les effets de la révision de la LAMal concernant le financement hospitalier, le 
Conseil fédéral est chargé d’indiquer quels cantons ont subventionné, directement ou indirectement et à 
quelle hauteur, leurs fournisseurs de prestations durant les années 2012 à 2015 pour des coûts qui auraient 
été pris en charge par l’AOS. 
 
Position de santésuisse 
Nombre de cantons se livrent à une course effrénée à l’équipement dans le secteur ambulatoire ou prônent le 
maintien des structures actuelles dans le secteur stationnaire. Dans ce dernier secteur, le maintien des struc-
tures s’effectue en fin de compte au détriment des payeurs de primes: même si l’on injecte des recettes fis-
cales, la part prise en charge par l’AOS pour les prestations dues à une demande induite par l’offre ou à 
l’augmentation des volumes demeure. Le maintien des structures opéré au moyen de subventions entrave 
également la concurrence axée sur la qualité, que le nouveau régime de financement hospitalier est pourtant 
censé renforcer. Dans nombre de cas, le mieux serait donc l’ennemi du bien.  
 
En bref 
- Certains cantons favorisent leurs établissements hospitaliers par rapport à la concurrence intercantonale 

au moyen de subventions ou de décisions tarifaires discutables. 
- Les coûts générés par le manque d’amélioration des structures et l’absence de concurrence axée sur la 

qualité sont supportés par les payeurs de primes, autrement dit les patients. 
- Les dispositifs correspondants mis en place par les cantons doivent être intégralement évalués par une 

instance neutre, afin que les décisions appropriées puissent être prises à l’échelon fédéral. 
 

Recommandation de santésuisse:  

Adopter 

 
Informations complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 031 326 63 61, daniel.habegger@santesuisse.ch 

  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163623
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Conseil des Etats, mercredi 21 septembre 2016 

15.312 Initiative cantonale. Berne. Evaluation des distorsions de 
la concurrence contraires à la LAMal  
 
 
Contenu du projet 
A l’occasion de l’analyse sur les effets de la révision de la LAMal concernant le financement hospitalier, la 
Confédération recensera les cantons qui financent les investissements ou les prestations d’intérêt général 
(par ex. formation et perfectionnement des médecins) de leurs fournisseurs de prestations avec les recettes 
fiscales (art. 49 al. 3 LAMal). 
 
Position de santésuisse 
santésuisse recommande d’adopter l’initiative cantonale. Même si santésuisse ne partage pas toutes les con-
clusions du canton de Berne, il existe des signes évidents selon lesquels plusieurs cantons font une interpré-
tation du financement hospitalier systématiquement contraire à l’esprit de la nouvelle législation.  
 

Les interpellations 16.3070 (Amaudruz) – «La libre circulation des patients dans le domaine stationnaire est-
elle compatible avec le contingentement des hospitalisations hors canton et la réduction de la participation 
aux coûts?» – et 16.3194 (Lorenz Hess) – «Le libre choix de l’hôpital n’existe-t-il que sur le papier?» – mettent 
en lumière la problématique de façon exemplaire. Ces initiatives illustrent aussi la façon dont les cantons 
faussent parfois la concurrence et dont le libre choix de l’hôpital par les assurés dans toute la Suisse est con-
tourné.  
 

Une évaluation neutre et complète est la base qui permettra au législateur de tirer les conclusions qui 
s’imposent et de prendre les bonnes décisions. 
 
En bref 
- Il existe des signes évidents de distorsion de la concurrence par les cantons au détriment des hôpitaux 

hors canton. 
- Par conséquent, le libre choix des hôpitaux par les assurés et la concurrence axée sur la qualité sont 

parfois entravés. 
- Une analyse neutre et globale est donc indiquée et constitue une condition nécessaire pour que de nou-

velles décisions – indispensables – soient prises par le Parlement dans ce domaine. 
 
 

Recommandation de santésuisse:  

Ne pas donner suite en cas d’adoption de la motion 16.3623 

 
Informations complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 031 326 63 61, daniel.habegger@santesuisse.ch 

  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150312
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150312
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163070
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163194
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, mercredi 21 septembre 2016 

16.304 Initiative cantonale. Tessin. Ouverture de nouveaux ca-
binets médicaux. Confirmer le moratoire actuel.  
 
 
Contenu du projet 
L’initiative cantonale du Tessin propose d’introduire par droit d’urgence le pilotage des admissions selon 
l’art. 55a LAMal pour trois années supplémentaires. Les hausses de primes dans les régions frontalières suite 
à l’admission de nouveaux médecins doivent notamment pouvoir être atténuées ainsi. 
 
Position de santésuisse 
Cette initiative du Tessin n’a plus lieu d’être après la prolongation du moratoire par droit d’urgence, du 
1er juillet 2016 au 30 juin 2019, lors de la session d’été.  
 
 

Recommandation de santésuisse:  

Ne pas donner suite 

 
Informations complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 031 326 63 61, daniel.habegger@santesuisse.ch 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160304
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