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Aperçu de la session d’hiver 2015 
Recommandations de santésuisse 
 

Affaires au Conseil National 

Date Projet Recommandation de santésuisse  

CN 

Event.  

8 décembre  

2015 

15.020: LAMal. Pilotage du do-

maine ambulatoire. Divergences 

Ne pas entrer en matière. Suivre la minori-

té de la CSSS-CN 

En cas d’entrée en matière: suivre la majorité 

et refuser tout durcissement du pilotage ac-

tuel des besoins. 

p.2 

CN 

8 décembre  

2015 

12.080: Loi sur les produits théra-

peutiques. Divergences 

 Rejeter l'exclusivité commerciale et la 

protection excessive des innovations: 

suivre le Conseil des Etats  

 Maintenir les rabais et les céder «en-

tièrement ou partiellement » aux ré-

pondants des coûts. Suivre le Conseil 

des Etats. 

 Ancrer l’obligation de prescription  

 

Recommandations détaillées, voire page 3 

p.3 

CN 

8 décembre  

2015 

14.074: Loi sur l’enregistrement 

des maladies oncologiques 

Entrer en matière et approuver. p.4 

CN 

8 décembre  

2015 

13.080: LAMal. Compensation 

des risques; séparation de l'assu-

rance de base et des assurances 

complémentaires   

Ne pas entrer en matière. Suivre la propo-

sition de la majorité de la CSSS-CN  

p.5 

CN 

18 décembre  

2015 

09.528: Financement moniste des 

prestations de soins. Introduction 

d’un financement moniste. Initia-

tive parlementaire Humbel Ruth. 

Prolongation du délai 

Accorder une prolongation de délai p.6 

  

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20150020
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20150020
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20120080
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20120080
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20140074
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20130080
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20130080
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20130080
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20130080
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20090528
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20090528
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20090528
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Eventuellement Conseil national, mardi 8 décembre 2015 

15.020: LAMal. Pilotage du domaine ambulatoire (diver-
gences) 
 

 

Contenu du projet 

Dans l’esprit du Conseil fédéral, les cantons doivent avoir la possibilité de piloter l’offre de soins ambula-
toires de façon complète, afin de pouvoir éviter une offre excédentaire ou insuffisante. Ils doivent tenir 
compte du domaine hospitalier ambulatoire et pouvoir limiter l’admission d’autres fournisseurs de presta-
tions ambulatoires, en plus des médecins.  
 

Position de santésuisse 

L’économie planifiée d’aujourd’hui présage des erreurs de planification de demain: cela est particulière-
ment vrai dans le cas du présent projet qui va bien au-delà de la réglementation actuelle de 
l’art. 55a LAMal. Le projet prévoit de confier à l’avenir aux cantons le pilotage étatique complet de 
l’ensemble du domaine des prestations ambulatoires. Les cantons doivent pouvoir planifier l’accès à la 
profession de tous les fournisseurs de prestations ambulatoires comme les pharmaciens, les physiothéra-
peutes ou le personnel de soins à domicile, etc. Ce projet va encore davantage limiter les solutions com-
pétitives et rentables au lieu de les encourager. Les jeunes médecins seraient notamment systématique-
ment désavantagés. La qualité serait mesurée sur la base des chiffres concernant les soins et non pas en 
fonction de la qualité d’un acte médical. 
Le projet constitue ainsi un pas supplémentaire vers une économie planifiée et une médecine étatique. La 
consultation proposée des fournisseurs de prestations et des assureurs n’inspire pas non plus confiance, 
étant donné que les cantons ne seraient pas obligés de tenir compte de leurs recommandations. Au de-
meurant, les hôpitaux cantonaux sont en concurrence avec les médecins exerçant en cabinet ou avec les 
hôpitaux privés. Le projet intensifierait encore les conflits d’intérêts des cantons qui sont déjà non négli-
geables actuellement.  
La variante adoptée par le Conseil national, à savoir l’inscription dans le droit ordinaire de la «réintroduc-
tion provisoire de la clause du besoin » est une opportunité manquée de faire des réformes durables et 
efficaces allant dans le sens du libéralisme et de l’économie de marché. Si l’entrée en matière était néan-
moins décidée, il convient de rejeter tout durcissement par rapport à la réglementation provisoire. On a en 
effet constaté par le passé que le gel des admissions n’est pas une mesure efficace pour freiner durable-
ment l’évolution des coûts. 
 

En bref 

- Le projet du Conseil fédéral se caractérise par un interventionnisme étatique et une économie planifiée. 
- Le gel des admissions n’est pas une mesure efficace pour freiner durablement l’évolution des coûts. 
- Il crée des cartels privés et discrimine systématiquement les jeunes. 
- Son acceptation empêcherait une évolution du domaine ambulatoire allant dans le sens du libéralisme 

et de l’économie de marché, et intensifierait encore les conflits d’intérêts des cantons. 
 

 

Recommandation de santésuisse:  

Ne pas entrer en matière. 
En cas d’entrée en matière: suivre la majorité et refuser tout durcissement  
du pilotage actuel des besoins. 

 
Pour tout renseignement complémentaire: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 031 326 63 61 /  

daniel.habegger@santesuisse.ch   

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20150020
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil national, mardi 8 décembre 2015 

12.080: Loi sur les produits thérapeutiques. Révision  
(divergences) 
 

Contenu du projet 

La loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeu-
tiques de qualité, sûrs et efficaces. L’élimination des divergences a lieu actuellement. 
 

Position de santésuisse 

De nombreux médicaments sont trop chers en Suisse. Les rabais constituent un instrument important pour 
obtenir des prix des médicaments plus économiques. Les incitations correspondantes doivent donc être 
maintenues. Le recours aux rabais doit être négocié par les partenaires tarifaires et être présenté de ma-
nière transparente. L’actuelle révision de la LPTh accorde à l’industrie une protection de l'innovation sup-
plémentaire et exceptionnellement élevée. L'exclusivité commerciale de même qu’une exclusivité des don-
nées encore plus longue pour les médicaments rares, qui est actuellement en discussion, constituent un 
obstacle à l'innovation et feraient augmenter les prix. Les patients ne peuvent de facto exercer leur libre 
choix lors de l’achat de médicaments que si les médecins sont systématiquement tenus de rédiger une 
ordonnance, à moins que le patient y renonce explicitement. 
 

Recommandations de santésuisse pour éliminer les divergences concernant la LPTh: 

 Exclusivité des données et exclusivité commerciale (art. 11 et 12): suivre le Conseil des Etats. Discuter 

d’une nouvelle prolongation supplémentaire de l’exclusivité des données pour les médicaments contre les mala-
dies rares serait disproportionné, nuirait à la concurrence, ferait grimper les prix et empêcherait les innovations.  

 Principes de la prescription et de la remise (art. 26 al. 4): suivre la variante du Conseil des Etats et ancrer 
l’obligation générale de prescription. Le patient doit toutefois avoir la possibilité de renoncer à la prescription. 

Limiter cette disposition à l’ordonnance papier (CN) n’est pas judicieux. 

 «Produit thérapeutique» ou «médicament» (art. 57a, al. 1): suivre le Conseil des Etats et ancrer la disposi-
tion («médicament»).être  La réglementation relative à la preuve et à la remise des avantages matériels doit se 

limiter aux prix administrés. 

 Avantages matériels (art. 57a al. 2) : les rabais de prix doivent être cédés « entièrement ou partiellement » aux 

répondants des coûts comme l’a décidé le Conseil national le 4 mai 2015 après une discussion approfondie. En 
revanche, la formulation « entièrement ou partiellement » entraînerait un affaiblissement massif des incitations, ce 
qui reviendrait de facto à une interdiction des rabais. Suivre le Conseil des Etats. 

 Transparence, divulgation, information du public (art. 57c): maintien Conseil national 

 Régler les avantages matériels par contrat entre partenaires tarifaires (art. 56, al. 3
bis

 LAMal): suivre la 
majorité  

 

En bref 

- Rejeter l'exclusivité commerciale et la prolongation supplémentaire de l’exclusivité des données, qui 
est actuellement en discussion: ces dispositions seraient disproportionnées, nuiraient à la concur-
rence, feraient grimper les prix et empêcheraient les innovations (suivre le Conseil des Etats). 

- Maintien des rabais et de leurs incitations (suivre le Conseil des Etats): les rabais doivent être négo-
ciés par les partenaires tarifaires et être présentés de manière transparente (suivre la majorité). 

- Obligation des médecins de rédiger une ordonnance: l’ancrer dans la loi afin que le patient puisse 
exercer son libre choix lors de l’achat de médicaments. Mais le patient peut y renoncer explicitement 
(suivre le Conseil des Etats). 

 

Recommandation de santésuisse:  

Tenir compte des recommandations dans le tableau. 
 

Pour tout renseignement complémentaire: Dr. Andreas Schiesser, santésuisse, 032 625 4287, andreas.schiesser@santesuisse.ch  

Conseil national, mardi 8 décembre 2015 

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20120080
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20120080
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20120080
mailto:andreas.schiesser@santesuisse.ch
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14.074:  Loi sur l’enregistrement des maladies oncologiques  
 

 

Contenu du projet 

Le projet de loi règle la collecte, l'enregistrement et le transfert des données relatives aux maladies onco-
logiques, afin de pouvoir les évaluer et les publier au niveau national. Il garantit ainsi un enregistrement du 
cancer complet et uniforme dans toute la Suisse. Ces données permettront d'améliorer les mesures de 
prévention et de détection précoce et d'évaluer la qualité des soins, des diagnostics et des traitements. La 
Confédération veut en outre exploiter un organe national d’enregistrement du cancer, un registre séparé 
pour les enfants et un service de pseudonymisation. 
 

Position de santésuisse 

santésuisse ne conteste pas a priori la nouvelle loi, même si sa mise en œuvre contient des doublons inu-
tiles. 
 
Il est essentiel pour santésuisse que la loi permette des améliorations permanentes de la qualité des trai-
tements oncologiques. La loi doit contribuer à améliorer la qualité de la prévention (p.ex. les programmes 
de dépistage contestables voire nuisibles) et à éviter ainsi les erreurs de diagnostic et les interventions 
inutiles. L’avantage pour les patients et les assurés doit incontestablement être la priorité de la nouvelle loi. 
La recherche ne doit pas être une fin en soi.  
 
santésuisse estime donc qu’un seul registre devrait être tenu avec les compétences correspondantes pour 
recueillir les données et garantir la qualité. Tenir un registre séparé pour les enfants n’a pas de sens. Par 
ailleurs, la garantie de la qualité des données devrait être une prérogative essentielle de la Confédération 
et non des cantons. Les pouvoirs publics doivent assumer les frais de tenue du registre – comme cela est 
prévu – car il s’agit d’une mission de santé publique. 
 
En bref, 

- Le principe de cette loi n’est pas contesté. 
- Un registre séparé pour les enfants conformément à l’art 22 du projet n’est pas judicieux pour des 

questions de qualité et d’efficacité. 
- Les pouvoirs publics doivent assumer les frais de tenue du registre – comme cela est prévu – car il 

s’agit d’une mission de santé publique. 
 

Recommandation de santésuisse:  

Entrer en matière et approuver. 

 
Pour tout renseignement complémentaire: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 031 326 6361, daniel.habegger@santesuisse.ch 

  

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20140074
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil national, mardi 8 décembre 2015 

13.080: LAMal. Compensation des risques; séparation de l'assurance 
de base et des assurances complémentaires  
 

Contenu du projet 

Le CF veut introduire une compensation des risques associée à des critères de morbidité et imposer une 
séparation stricte de l'assurance de base et des assurances complémentaires pour  empêcher la (soi-
disant) sélection des risques. En fait, seule la 2

e
 partie du projet est concernée puisque la 1

re
, 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 au-
rait entraîné une séparation stricte de l'assurance de base et des assurances complémentaires, a été clai-
rement rejetée. Au demeurant, chaque assuré est libre de conclure son assurance de base auprès de la 
caisse-maladie de son choix. Les arguments du Conseil fédéral sont, pour certains, contraires au système. 
De plus, ses explications et calculs ne sont pas convaincants. 
 
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 assurances complémentaires 
ne change rien aux procédures mises en œuvre qui garantissent actuellement des effets de synergie im-
portants et partant des économies massives.  
 
Le subventionnement croisé est déjà 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). 
 
La perte de synergies empêcherait de nombreux assureurs de proposer des assurances complémentaires 
bon marché en cas d’adoption du projet, ce qui nuirait aux assurés. Par ailleurs, l’initiative entraînerait une 
perte de savoir-faire dans le domaine des assurances complémentaires, ce qui aurait un impact négatif sur 
des solutions sur mesure pour certains groupes de patients. 
 
En bref, 

- Le projet est inutile car toute personne avec une assurance complémentaire bénéfice auprès de son 
assurance de base du libre passage total. La mise en œuvre du projet limiterait le libre choix des assu-
rés voire empêcherait le « service tout en un » très apprécié. 

- L’assurance de base et les assurances complémentaires devraient assumer à parts égales les coûts 
supplémentaires liés à ce projet d’un montant de 400 millions de francs par an. 

- La perte de synergies empêcherait de nombreux assureurs de proposer des assurances complémen-
taires bon marché, ce qui nuirait aux assurés 

- 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 complémen-
taires. 

 

Recommandation de santésuisse:  

Ne pas entrer en matière. Suivre la majorité de la CSSS-CN. 

 

Pour tout renseignement complémentaire: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 031 326 636, daniel.habegger@santesuisse.ch   

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20130080
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20130080
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil national, vendredi 18 décembre 2015 

09.528: Financement moniste des prestations de soins. Intro-

duction d’un financement moniste. Initiative parlementaire 

Humbel Ruth. Prolongation du délai 
 

Contenu du projet 

Un système de financement moniste sera introduit, par le biais d'une modification de la loi fédérale sur 

l'assurance-maladie (LAMal). Afin que les cantons puissent garder le contrôle des moyens publics, le sys-

tème en question respectera divers points. 

 

Position de santésuisse 

santésuisse soutient l’orientation de ce projet. Le rôle multiple des cantons donne lieu à des conflits 

d’intérêts aux dépens des assurés, des patients et d’une fourniture en soins adaptée.  

 

Le financement moniste de toute l’assurance obligatoire des soins (AOS) est une condition importante 

pour éviter les incitations néfastes actuelles: 

 La croissance démesurée des coûts dans le domaine ambulatoire, et notamment au niveau des pres-

tations hospitalières ambulatoires, entraîne une baisse progressive de la part financée par les impôts 

et partant, une charge supplémentaire pour les assurés. 

 Le financement dual-fixe entre cantons et assureurs-maladie dans le domaine stationnaire fait que le 

choix du lieu de traitement (médecins libres praticiens, prestations hospitalières ambulatoires ou sta-

tionnaires) se fonde souvent actuellement sur des considérations opportunistes en matière de rémuné-

ration.  

 

Avec le financement moniste, les parcours de soins seront davantage basés à l’avenir sur des critères 

médicaux que sur des considérations financières. Le monisme fera en sorte que les cantons veilleront à 

l’avenir à proposer des structures de soins optimales car ils auront un intérêt financier à maintenir les coûts 

de l’AOS les plus bas possibles. Et ce dans l’intérêt des payeurs de primes et des contribuables. 

 

En bref, 

- Le financement moniste empêche la baisse progressive de la part de l’AOS financée par les impôts et 

partant, une charge supplémentaire pour les assurés. 

- Avec le financement moniste, les parcours de soins seront davantage basés à l’avenir sur des critères 

médicaux que sur des considérations financières. 

- Le financement moniste contribue ainsi à des structures de soins optimales et empêche l’offre excé-

dentaire des hôpitaux ainsi que l’accroissement des volumes. 

 

Recommandation de santésuisse:  

Accorder la prolongation du délai. Suivre la CSSS-CN. 

 
Pour tout renseignement complémentaire: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 031 326 63 61, daniel.habegger@santesuisse.ch  

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20090528
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20090528
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch

