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Aperçu de la session d’hiver 2015 
Recommandations de santésuisse 
 

Affaires au Conseil des Etats 

Date Projet Recommandation de santésuisse  

CE 

30 nov.  

2015 

15.020: LAMal. Pilotage du domaine ambula-

toire 

Ne pas entrer en matière. Suivre la minorité de la 

CSSS-CE 

En cas d’entrée en matière: suivre la majorité et 

refuser tout durcissement par rapport au pilotage 

actuel des besoins. 

p.2 

CE 

10 déc. 

2015 

13.300: Pour une caisse-maladie unique et 

sociale. Initiative cantonale JU 

Ne pas donner suite. Suivre la majorité de la 

CSSS-CE. 

p.3 

CE 

10 déc. 

2015 

15.305: Création d'un fonds fédéral chargé de 

gérer les réserves imposées aux assureurs-

maladie dans le cadre de la LAMal. Initiative 

cantonale GE 

Ne pas donner suite. Suivre la CSSS-CE. p.4 

CE 

10 déc. 

2015 

15.306: Pour la séparation de la pratique de 

l'assurance de base des assurances privées. 

Modification de la loi fédérale sur l'assurance-

maladie. Initiative cantonale GE   

Ne pas donner suite. Suivre la majorité de la 

CSSS-CE. 

p.5 

CE 

10 déc. 

2015 

15.308: Modifier la loi fédérale du 18 mars 

1994 sur l'assurance-maladie. Initiative canto-

nale GE  

Ne pas donner suite. Suivre la majorité de la 

CSSS-CE. 

p.6 

CE 

17 déc. 

2015 

13.3213 : Même financement pour les presta-

tions en milieu hospitalier et les prestations 

ambulatoires. Motion du Groupe PDC-PEV 

Renvoi de l’objet à la commission. 

En l’absence de renvoi ou de modification: 

rejeter. 

Acceptation uniquement si l’objet est étendu à 

tout le secteur ambulatoire et si la variante 

moniste est prise en compte. 

p.7 

CE 

17 déc. 

2015 

13.3500: Importation de médicaments et de 

produits immunologiques. Egalité de traite-

ment. Motion Gilli Yvonne 

Donner suite. Suivre le Conseil national. p.8 

CE 

17 déc. 

2015 

15.3288: Sans lactose. Deux mots pour aider 

plus d'un million de personnes en Suisse.  

Motion Cassis Ignazio. 

Rejeter. 

Acceptation seulement si modification dans l’esprit 

du Conseil fédéral: déclaration des médicaments 

contenant du lactose au lieu d’une nouvelle obliga-

tion disproportionnée de mentionner explicitement 

l'absence de lactose pour tous les médicaments. 

p.9 

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=20130300
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20130300
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20150305
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20150305
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20150305
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20150306
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20150306
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20150306
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20150306
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20150308
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20150308
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20150308
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133213
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133213
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133213
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133500
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133500
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133500
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153288
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153288
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Conseil des Etats, lundi 30 novembre 2015 

15.020: LAMal. Pilotage du domaine ambulatoire 
 

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. Avant de prendre une décision, un canton doit demander l’avis 
d’une commission où siègent des représentants des assurés, des fournisseurs de prestations et des assu-
reurs. 
 
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 avec une orientation d’économie de marché libérale. Si l’entrée en matière était néanmoins déci-
dée, il convient de rejeter tout durcissement par rapport à la réglementation provisoire. On a en effet cons-
taté par le passé que le gel des admissions n’est pas une mesure efficace pour freiner durablement la 
croissance des coûts. 
 

En bref 
- Le projet du Conseil fédéral se caractérise par un interventionnisme étatique et une économie planifiée 

consommés. 
- 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. Suivre la minorité de la CSSS-CE. 
En cas d’entrée en matière: refuser tout durcissement par rapport au pilo-
tage actuel des besoins. 

 
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=20150020
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20150020
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, jeudi 10 décembre 2015 

13.300: Pour une caisse-maladie unique et sociale. Initiative 
cantonale JU 
 
 
Contenu du projet 

L'Assemblée fédérale est invitée à autoriser les cantons à instaurer une caisse-maladie unique et à leur 
donner la possibilité d'introduire un financement équitable et social favorisant notamment les familles. 
 

Position de santésuisse 

L’initiative cantonale n’est ni compatible avec le résultat de la votation du 28 septembre 2014 sur l’initiative 
populaire «Pour une caisse publique d'assurance-maladie» ni avec la législation en vigueur: les assureurs 
privés seraient évincés resp. expropriés dans les cantons concernés et la concurrence serait entravée. Le 
28.09.2014, le peuple et les cantons se sont toutefois clairement prononcés en faveur de la concurrence et 
des assureurs-maladie privés. La cantonalisation de l’AOS prévue par l’initiative pour une caisse unique a 
été clairement rejetée.  
 
La concurrence et la compétition sont souhaitées et nécessaires dans l’assurance-maladie obligatoire: les 
milieux intéressés par une «caisse-maladie publique» sont libres de lancer leur propre caisse-maladie 
selon la loi en vigueur et en concurrence avec les assureurs-maladie privés existants. 
 
 
En bref, 
- santésuisse rejette l’initiative cantonale du canton du Jura. 
- L’initiative cantonale n’est pas compatible avec le résultat de la votation du 28 septembre 2014 sur 

l’initiative populaire «Pour une caisse publique d'assurance-maladie». 
- Des caisses uniques cantonales iraient de pair dans les cantons concernés avec une expropriation des 

assureurs-maladie privés et établis.  
- Les cantons sont libres de lancer leur propre «caisse-maladie publique» selon la loi en vigueur et en 

concurrence avec les assureurs-maladie privés. 
 

 

Recommandation de santésuisse:  

Ne pas donner suite. Suivre la majorité de la CSSS-CE. 

 
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=20130300
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20130300
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, jeudi 10 décembre 2015 

15.305: Création d'un fonds fédéral chargé de gérer les ré-
serves imposées aux assureurs-maladie dans le cadre de la 
LAMal. Initiative cantonale GE 
 

 

Contenu du projet 

Le Grand Conseil du canton de Genève demande à l'Assemblée fédérale de modifier la LAMal et de pré-

voir la centralisation des réserves sous l'égide d'une fondation de droit public chargée de gérer les ré-

serves, composée de représentants des assurés, de la Confédération et des cantons. 

 

Position de santésuisse 

santésuisse rejette le projet qui est contraire au système. La LAMal fonctionne selon le principe de la con-
currence réglementée. Le risque économique d’un assureur-maladie ne peut pas être externalisé. Par 
ailleurs, la proposition va à l’encontre du principe reconnu et en vigueur de calcul des réserves en fonction 
des risques encourus.  
 
La fondation proposée éliminerait toute responsabilité économique directe concernant les réserves, ce qui 
aurait pour conséquence des responsabilités floues, la « politisation » de la question des réserves et 
l’étatisation croissante de l’assurance-maladie obligatoire. 
 
 
En bref, 
- santésuisse rejette l’initiative cantonale du canton de Genève. Elle contredit foncièrement les fonde-

ments de la concurrence réglementée. 
- La compétence centrale de l’assurance est précisément le calcul et la gestion efficaces des risques. 
- La fondation proposée éliminerait toute responsabilité économique directe concernant les réserves, ce 

qui aurait pour conséquence des responsabilités floues, la « politisation » de la question des réserves 
et l’étatisation croissante de l’assurance-maladie obligatoire. 

- L’initiative cantonale crée ainsi des incitations erronées, qui récompenseraient la prise de risques ex-
cessifs. 
 
 

Recommandation de santésuisse:  

Ne pas donner suite. Suivre la CSSS-CE. 

 

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=20150305
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20150305
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20150305
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, jeudi 10 décembre 2015 

15.306: Pour la séparation de la pratique de l'assurance de 
base des assurances privées. Modification de la loi fédérale 
sur l'assurance-maladie. Initiative cantonale GE 
 

 
Contenu du projet 

Le Grand Conseil du canton de Genève demande à l'Assemblée fédérale de modifier la loi fédérale sur 
l'assurance-maladie et de prévoir d'interdire aux assureurs sociaux de pratiquer l'assurance complémen-
taire ou toute autre forme d'assurance privée (assurance-vie, RC et autres).  
 
Position santésuisse 
santésuisse rejette catégoriquement ce projet qui est superflu, empiète sur la liberté de choix des assurés 
et renchérirait considérablement l’assurance-maladie dans son ensemble. 
 
Les conséquences de l’initiative cantonale correspondent en grande partie à celles de l’objet du Conseil 
fédéral 13.080: LAMal. Compensation des risques; séparation de l‘assurance de base et des assurances 
complémentaires sur lequel le Conseil des Etats a décidé de ne pas entrer en matière le 2 mars 2015.  
 
8 assurés complémentaires sur 10 optent pour un «service complet». Comme cela a été montré pour 
l’objet 13.080, une séparation stricte empiéterait sur la liberté de choix des assurés et supprimerait des 
synergies à hauteur de 400 millions de francs par an.  
 
La proposition est également superflue, car chaque personne peut changer d’assurance de base sans 
désavantage; la libre circulation est totale. 
 
La perte de synergies empêcherait de nombreux assureurs de proposer des assurances complémentaires 
bon marché en cas d’adoption de l’initiative, 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 
- santésuisse rejette l’initiative cantonale du canton de Genève. Elle empiète inutilement sur la liberté de 

choix des assurés et renchérit les deux domaines de l’assurance-maladie à hauteur de 400 millions de 
francs par an. 

- Le «service complet» apprécié par les assurés et pour lequel 8 assurés complémentaires sur 10 ont 
opté ne serait plus possible. 

- L’initiative cantonale réduit l’offre dans le domaine de l’assurance complémentaire. Une partie des 
offres existantes d'assurances complémentaires disparaîtrait sans que les assurés puissent prétendre à 
une compensation réelle. Les primes d’assurance versées jusqu’à présent seraient perdues. 

 

Recommandation de santésuisse:  

Ne pas donner suite. 

 
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=20150306
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20150306
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20150306
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 des Etats, jeudi 10 décembre 2015 

15.308: Modifier la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assu-
rance-maladie. Initiative cantonale GE 
 

 

Contenu du projet 

L’initiative cantonale du canton de Genève demande à l'Assemblée fédérale de modifier la loi fédérale sur 
l'assurance-maladie, du 18 mars 1994, afin d'autoriser les cantons à instaurer une caisse-maladie unique 
sur leur territoire, séparément ou en commun avec d'autres cantons. 
 

Position de santésuisse 

L’initiative cantonale n’est ni compatible avec le résultat de la votation du 28 septembre 2014 sur l’initiative 
populaire «Pour une caisse publique d'assurance-maladie» ni avec la législation en vigueur: les assureurs 
privés seraient évincés resp. expropriés dans les cantons concernés et la concurrence serait entravée. Le 
28.09.2014, le peuple et les cantons se sont toutefois clairement prononcés en faveur de la concurrence et 
des assureurs-maladie privés. La cantonalisation de l’AOS prévue par l’initiative pour une caisse unique a 
été clairement rejetée.  
 
La concurrence et la compétition sont souhaitées et nécessaires dans l’assurance-maladie obligatoire: les 
milieux intéressés par une «caisse-maladie publique» sont libres de lancer leur propre caisse-maladie 
selon la loi en vigueur et en concurrence avec les assureurs-maladie privés existants. 
 
 
En bref 
- santésuisse rejette l’initiative cantonale du canton de Genève. 
- santésuisse rejette l’initiative cantonale du canton du Jura. 
- L’initiative cantonale n’est pas compatible avec le résultat de la votation du 28 septembre 2014 sur 

l’initiative populaire «Pour une caisse publique d'assurance-maladie». 
- Des caisses uniques cantonales iraient de pair dans les cantons concernés avec une expropriation des 

assureurs-maladie privés et établis.  
- Les cantons sont libres de lancer leur propre «caisse-maladie publique» selon la loi en vigueur et en 

concurrence avec les assureurs-maladie privés. 
 

Recommandation de santésuisse:  

Ne pas donner suite. Suivre la majorité de la CSSS-CE. 

 
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=20150308
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20150308
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, jeudi 17 décembre 2015 

13.3213: Même financement pour les prestations en milieu 
hospitalier et les prestations ambulatoires. Motion du Groupe 
PDC-PEV 
 

Contenu du projet 

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification de la loi fédérale sur l'assu-
rance-maladie afin que les prestations dispensées en milieu hospitalier et les prestations dispensées par 
les hôpitaux en ambulatoire bénéficient du même financement. 
 
Position de santésuisse 
Le projet veut éviter que l’augmentation démesurée des coûts dans le secteur hospitalier ambulatoire en-
traîne une baisse de la part des coûts financée par les impôts, ce qui fait supporter une charge encore plus 
lourde aux assurés, puisque les cantons ne participent qu’aux prestations stationnaires. Ce système de 
financement dual-fixe génère par ailleurs de mauvaises incitations: les traitements thérapeutiques se fon-
dent aujourd’hui, en partie, sur des considérations financières visant une rémunération maximale au lieu 
de se baser sur les critères médicaux pour un traitement approprié (médecins libéraux, hospitalier ambula-
toire ou hospitalier stationnaire). L’absence d’engagement financier des cantons dans le domaine ambula-
toire empêche que les coûts totaux de l’assurance obligatoire des soins (AOS) soient les plus bas pos-
sibles. Ce n’est pas un hasard si le secteur hospitalier ambulatoire, qui est sans cesse développé par les 
cantons, est depuis plus de dix ans le principal moteur des coûts dans l’assurance-maladie. 
 
Les conflits d’intérêts des cantons résultant de leur rôle multiple ne sauraient être résolus par un finance-
ment « identique » limité au secteur hospitalier, comme la motion le propose. Il en résulterait inévitable-
ment des problèmes de délimitation insolubles pour savoir quel traitement relève ou non du secteur hospi-
talier ambulatoire, sans compter des frictions avec les prestations des médecins libéraux qui ne travaillent 
pas dans les services ambulatoires hospitaliers. Afin d’éviter ces problèmes et une discrimination systéma-
tique des prestations des médecins libéraux, la motion doit être élargie à l’ensemble de l’assurance obliga-
toire des soins (AOS). Il faudrait également tenir compte de l’initiative parlementaire Humbel 09.528: Fi-
nancement moniste des prestations de soins dont la prolongation de délai doit être examinée le 18 dé-
cembre 2015 au Conseil national. 
 
En bref 
- La motion porte sur un problème structurel de plus en plus préoccupant à la charge des payeurs de 

primes. 
- Le mandat légal doit comprendre l’ensemble de l’assurance obligatoire des soins (AOS) si l’on veut 

éviter de nouvelles frictions, notamment des problèmes de délimitation insolubles et la discrimination 
systématique des prestations des médecins libéraux. Il faudrait également tenir compte de l’initiative 
parlementaire Humbel, 09.528: Financement moniste des prestations de soins. 

- La motion ne peut pas être approuvée sans adaptations correspondantes.  
 

Recommandation de santésuisse:  

Renvoi de l’objet à la commission. 
En l’absence de renvoi ou de modification: rejeter. 
Acceptation uniquement si l’objet est étendu à tout le secteur ambu-
latoire et si la variante moniste est prise en compte. 

 
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=20133213
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133213
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133213
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133213
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, jeudi 10 décembre 2015 

13.3500: Importation de médicaments et de produits immuno-
logiques. Egalité de traitement. Motion Gilli Yvonne. 
 

 
Contenu du projet 

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médica-
ments (OAMéd; RS 812.212.1) afin de faciliter l'importation à l'unité de vaccins non autorisés. 
 
Position de santésuisse 
Les médicaments doivent être traités sur un pied d’égalité s’agissant de leur importation. L’ordonnance 
restreint inutilement le cadre légal autorisé. Dans le cadre européen, il faudrait que les obstacles soient 
aussi réduits que possible et éviter les tracasseries administratives.  
 
Les conditions d’une utilisation efficace et sûre sont remplies en l’occurrence et une autorisation par 
swissmedic ne garantit pas une sécurité accrue. Au demeurant, la responsabilité incombe au médecin 
importateur qui dispose d’une autorisation d’importation et connaît la thématique.  
 
L’achat des médicaments à l’étranger par le patient ayant besoin d’un vaccin spécial comporte des risques 
au niveau de la sécurité et n'est pas une solution optimale. 
 
 
En bref 
- L'importation à l'unité de vaccins autorisés dans l’UE fait l’objet d’obstacles inutiles. 
- Dans l’intérêt des patients, les médecins doivent pouvoir importer les préparations nécessaires de ma-

nière simple. 
- L’achat des médicaments à l’étranger par le patient ayant besoin d’un vaccin spécial comporte des 

risques au niveau de la sécurité et n'est pas une solution optimale. 
 

 

Recommandation de santésuisse:  

Acceptation de la motion. Suivre le Conseil national. 

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

  

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133500
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133500
mailto:andreas.schiesser@santesuisse.ch
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15.3288: Sans lactose. Deux mots pour aider plus d'un million 
de personnes en Suisse. Motion Cassis Ignazio. 
 

 
Contenu du projet 

Le Conseil fédéral est chargé d'adapter les bases légales afin que les titulaires d'autorisations soient obli-
gés d'indiquer sur les paquets de médicaments et les notices d'emballage la présence d'excipients pou-
vant provoquer fréquemment des allergies ou d'autres réactions indésirables. 
 
Position de santésuisse 
La position du Conseil fédéral montre la voie à suivre. Il propose une déclaration positive sur les médica-
ments si un médicament contient effectivement du lactose.  
 
La motion peut uniquement faire l’objet d’une recommandation positive en tenant compte des propositions 
de modification du Conseil fédéral. Toute autre mesure serait inadéquate. Une déclaration supplémentaire 
ne doit pas non plus compliquer l’autorisation ou l’importation de médicaments autorisés dans l’UE. 
 
 
En bref 
- Une déclaration est judicieuse si des médicaments contiennent effectivement du lactose. 
- Une déclaration négative requise par la loi («ne contient aucun lactose») n’est pas usuelle, est inadé-

quate et doit reposer une sur base volontaire. 
- La motion peut être acceptée avec la modification proposée par le Conseil fédéral. 
 
 

Recommandation de santésuisse:  

Rejeter. 

Acceptation seulement si modification dans l’esprit du Conseil fédéral 

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

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153288
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153288
mailto:andreas.schiesser@santesuisse.ch

