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Communiqué 

Soleure, le 18 janvier 2019 

Mesures en faveur de la qualité: décision de la commission du Conseil des Etats 

Engagement en faveur de la qualité  

La commission de la santé du Conseil des Etats (CSSS-E) a clairement démontré qu’elle a 
l’intention d’adopter des mesures en faveur des patientes et des patients. Ceci alors 
qu’elle n’avait pas voulu, dans un premier temps, entrer en matière sur les propositions 
concernant la qualité. La concrétisation de ce projet de loi risque toutefois de devenir 
problématique. La CSSS-E s’est prononcée à une courte majorité en faveur d’une variante 
moins contraignante pour les fournisseurs de prestations que celle de la commission du 
Conseil national. 
 
Après avoir initialement refusé d’entrer en matière sur les propositions du Conseil fédéral con-
cernant la qualité, la CSS-E se penche maintenant enfin sur les mesures de sécurité à introduire 
dans l’intérêt des patientes et des patients. 
Ce développement est réjouissant et en ligne avec l’action du Conseil national. Ce dernier a tra-
vaillé d’arrache-pied pendant des mois à un projet de renforcement de la qualité, qui prévoit no-
tamment des sanctions à l’encontre des fournisseurs de prestations qui refuseraient de fournir 
leurs données de qualité, pourtant exigées par la loi. 
 
La CSSS-E s’est prononcée par 7 voix contre 6 pour un autre modèle. « L’organisation » favori-
sée par la commission du conseil des Etats est basée uniquement sur les contrats de qualité 
entre les partenaires tarifaires, bien que cette approche n’ait apporté aucun résultat depuis 20 
ans. Il est peu probable que des possibilités de sanction puissent être appliquées contre les 
fournisseurs de prestations négligeants avec ce modèle. 
 
santésuisse attend du législateur qu’il mette sur pied une loi sur la qualité qui soit dans l’intérêt 
des patientes et des patients, qui apporte enfin la transparence nécessaire et qui permette d’évi-
ter de faire les frais de prestations inutiles et qualitativement insuffisantes. 
 
 
 
 
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. 

 
Informations complémentaires : 
Kaempf Christophe, porte-parole, tél. 032 625 41 56 / 079 874 85 47,  
christophe.kaempf@santesuisse.ch 
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