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Aperçu de la session de printemps 

du 2 au 20 mars 2020 
Recommandations de santésuisse 
 

Affaires au Conseil National 

Date Projet Recommandation de santésuisse Page 

Me 4 mars 2020 18.047 LAMal. Admission des four-

nisseurs de prestations - Diver-

gences 

Adopter avec les modifications sui-

vantes : 

Art. 36 – 38 P-LAMal : 

 Art. 36a: maintien de la décision 

du CN 

 Art. 38 al. 2: maintien de la déci-

sion du CN 

 Art. 38 al. 3: maintien de la déci-

sion du CN 

Art 55a P-LAMal: 

 al. 7 : étendre le droit de recours 

aux assureurs-maladie : suivre la 

CSSS-N 

Dispositions transitoires 

Chiffre III al.2: rattacher la mise en 
œuvre à l‘EFAS (maintenir): suivre la 
minorité de la CSSS-N 

4-5 

Ma 10 mars 2020 17.043 Loi sur le contrat d’assu-

rance. Modification. Divergences 

Adopter avec les modifications 

 Art. 6 al. 2: réticence, ses consé-

quences: refuser des délais de 

sanction trop courts 

 Art. 35c nouveau: refuser la prolon-

gation de la couverture 

6 

Lu 16 mars 2020 19.3960 Mo. CIP-CN. Base légale 

pour la communication de données 

aux institutions d'assurance- mala-

die privées 

19.3963 Mo. CIP-CN. Inclure les 

mesures de gestion des cas dans 

les tâches des organes compétents 

en matière d'assurance-maladie 

Adopter 7 

Lu 16 mars 2020 19.3703 Mo. Dittli. Coûts des médi-

caments. Adaptation du système 

Adopter 8 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180047
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170043
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193960
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193963
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193703
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d’autorisation de mise sur le mar-

ché et de fixation des prix dans l’as-

surance de base  

Lu 16 mars 2020 19.3743 Mo. Müller. Éliminer l’hé-

patite. Inscription de la maladie 

dans un programme national de 

lutte contre les infections transmis-

sibles par le sexe et par le sang 

Rejeter  9 

Ve 20 mars 2020 18.305 lv.ct. SG. Les primes ne doi-

vent pas servir à financer les com-

missions versées aux intermé-

diaires 

Ne pas donner suite. La motion de-

mandant une réglementation légale a 

déjà été transmise au Conseil fédéral. 

10 

 

 

 
 

 
Affaires émanant du DFI éventuellement traitées au Conseil national 
 

Projet Recommandation  Brève justification 

19.3554 Po. Fehlmann Rielle. Publicité 

et obésité. Quelle est l'efficacité des 

mesures d'autorégulation? 

Adopter L’autorégulation est la bienvenue à condi-

tion que ses effets soient démontrés. Les 

éventuelles mesures de prévention supplé-

mentaires doivent être financées par la 

Confédération et les cantons.  

19.3910 Po. Fehlmann Rielle. Santé 

des femmes. Pour une meilleure prise 

en compte de leurs spécificités 

Adopter Des spécificités pertinentes liées au sexe 

doivent être prises en compte de manière 

adéquate dans les soins médicaux et phar-

maceutiques. 

19.4278 po. Streiff-Feller. Mettre en 

place de nouveaux modèles de soins 

pour combler les lacunes de la couver-

ture médicale 

Rejeter Selon santésuisse, compte tenu des be-

soins croissants en soins, la politique en 

matière de soins devrait se concentrer 

avant tout sur la simplification du retour à 

l’emploi et de la reconversion dans les pro-

fessions de soins de niveau secondaire 

plutôt que sur la création de nouveaux pro-

fils. 

19.4290 Mo. Barrile. Garantir les pres-

tations médicales à tous les enfants 

Adopter Il serait médicalement contre-productif et 

inadéquat en termes de coûts si les enfants 

n'étaient pas traités à temps parce que 

leurs parents n'ont pas payé les primes. 

santésuisse rejette l'inscription sur des 

listes noires même pour les adultes. 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193743
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180305
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193554
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193910
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194278
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194290
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18.3058 Mo. Heim. Protection de la 

population. Garantir un approvisionne-

ment sûr de la Suisse en vaccins 

Adopter L'approvisionnement en vaccins sûr et pé-

renne de la population est une obligation 

de la politique de santé qui doit donc être 

soutenue. 

18.3083 Po. Reynard. Lutter efficace-

ment contre l'augmentation des cas de 

VIH en Suisse 

Pas de recomman-

dation 

Comme le mentionne le Conseil fédéral 

dans le développement, les informations 

requises ont déjà été élaborées dans le 

cadre d'une initiative antérieure. 

18.3098 Mo. Leutenegger Oberholzer. 

Explosion des revenus des médecins. 

Créer la transparence et mettre un 

terme aux excès 

Adopter Les revenus élevés des médecins contri-

buent à l'augmentation incontrôlée des 

coûts de la santé. Dans l'intérêt des 

payeurs de primes, il faut donc se féliciter 

d'une plus grande transparence et d'un 

meilleur contrôle. Quiconque ne veut pas 

être transparent ne devrait pas être auto-

risé à facturer à la charge de l'assurance 

de base obligatoire. 

  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183058
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183083
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183098
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Conseil national, mercredi 4 mars 2020 

18.047 LAMal. Admission des fournisseurs de prestations (divergences) 
 
 

Contenu du projet 
Selon le Conseil fédéral, les cantons doivent être dotés d’un outil durable pour éviter une offre excédentaire 
de soins médicaux tout en maîtrisant les coûts. La révision de loi fédérale sur l'assurance-maladie leur permet 
de fixer des plafonds pour les médecins qui fournissent des soins ambulatoires pris en charge par l'assurance 
obligatoire des soins. Le Conseil fédéral crée ainsi une sécurité de planification pour toutes les parties concer-
nées.   
 
Position de santésuisse 
La réglementation actuelle du pilotage des admissions par les cantons pour une durée déterminée n’a pas fait 
ses preuves. La trop grande hétérogénéité de son application n’a pas donné naissance à une coordination 
efficace entre les cantons si bien que ni les flux de patients réels ni les régions d’approvisionnement en soins 
n’ont été pris en compte. Une solution appelée à remplacer cette réglementation doit par conséquent être plus 
contraignante pour pouvoir freiner plus durablement l’augmentation des coûts. Une telle solution est indispen-
sable tant que les assureurs restent soumis à l’obligation de contracter avec tous les médecins. En effet, les 
assureurs n’ont eux-mêmes aucun moyen pour freiner le surapprovisionnement. 
 
Les services hospitaliers ambulatoires entravent l’effet du gel des admissions 
Il faut par ailleurs rappeler que, dans la plupart des cas, le gel des admissions n’a pas empêché les médecins 
de s’installer à leur compte, mais a uniquement différé l’ouverture des cabinets après une pratique de trois ans 
dans un établissement hospitalier – pour les médecins étrangers également. Un autre facteur de poids a été 
que, dans les faits, aucun pilotage des admissions n’est intervenu dans le domaine hospitalier ambulatoire – à 
l’exception souvent citée du canton de Vaud. Pour freiner la croissance des coûts de l'assurance-maladie, 
il est contre-productif que les médecins étrangers, qui n'ont pas le droit d'ouvrir leur propre cabinet 
dans un canton, soient employés par dizaines dans les hôpitaux de ce même canton.  
 
Garantir la possibilité d'un contrôle juridictionnel 
Les interventions des cantons en cas de surapprovisionnement doivent être contraignantes et coordonnées 
entre les cantons. Afin de garantir ce caractère contraignant, les assureurs-maladie devraient disposer d'un 
droit de recours. Les tribunaux l'empêchent actuellement avec l'argument formaliste et irritant selon lequel les 
assureurs-maladie n’ont le droit d'intenter une action en justice que si des intérêts privés directs sont touchés. 
Cela signifie qu'à l'heure actuelle, seuls les fournisseurs de prestations peuvent s'opposer à la mise en œuvre 
du pilotage des admissions par les cantons, mais pas les payeurs de primes ni les assureurs-maladie qui doi-
vent assumer les conséquences financières de la politique cantonale en matière d'admission. C'est complète-
ment déséquilibré. 
 
L’importance de la mise en relation avec l’EFAS  
Le pilotage des admissions fournit aux cantons un instrument pour gérer l’approvisionnement en soins. Pour 
que celui-ci déploie ses effets dans la pratique, il est important de le rattacher au financement uniforme des 
prestations ambulatoires et stationnaires (EFAS). Seule leur participation financière aux prestations ambula-
toires incitera les cantons à privilégier un pilotage efficace des admissions. 
 

Recommandations concrètes: tourner svp! 
  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180047
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Recommandations concrètes pour l’élimination des divergences: 

Article Teneur 

Recommandation 

de  

santésuisse 
Art. 36 – 38 

P-LAMal  

Clarifier les tâches et les compétences: 

Les assureurs-maladie sont chargés d'évaluer l’économicité 

des prestations facturées. Les cantons sont responsables de 

l'approbation et du retrait des autorisations de pratiquer. 

 Art. 36a:  

maintien de la 

décision du CN 

 

 Art. 38 al. 2:  

maintien de la 

décision du CN 

 

 Art. 38 al. 3:  

maintien de la 

décision du CN 

Art. 55a  

al. 7 

P-LAMal 

Accorder un droit de recours aux assureurs-maladie 

contre la non mise en œuvre de la loi: 

Jusqu’à présent, la mise en œuvre du pilotage des admissions 

a été insuffisante, voire inexistante dans certains cas. Seuls 

les fournisseurs de prestations disposent jusqu’à présent d’un 

droit de recours. L’intérêt des payeurs de primes à éviter une 

offre excédentaire flagrante n’est pas légitimé par un droit de 

recours. Il n’existe aucune possibilité de faire constater par un 

tribunal les mesures (manquantes) des cantons. 

Suivre la CSSS-N 

Dispositions 

transitoires: 

chiffre III, al. 2 

P-LAMal 

Rattacher la mise en œuvre à l’EFAS: 

Les cantons doivent, à l’avenir, participer aux coûts résultant 

de leur politique en matière d’amission. Seule leur participation 

financière aux prestations ambulatoires les incitera à privilégier 

un pilotage efficace des admissions.  

Suivre la minorité de 

la CSSS-N 

 

Renseignements complémentaires: Manuel Ackermann, santésuisse Berne, 078 829 12 34, manuel.ackermann@santesuisse.ch 

  

mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch
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Conseil national, mardi 10 mars 2020 

17.043 Loi sur le contrat d’assurance. Modification 
 

Contenu du projet 
Le projet de loi s’appuie sur les requêtes formulées par le Parlement lors du renvoi de la révision totale de la 
LCA. Les modifications alors demandées, notamment en matière de droit de révocation, de couverture provi-
soire, de délai de prescription, de droit de résiliation et de grands risques, ont été exécutées. Plusieurs simpli-
fications concernant le commerce électronique ont également été introduites (admission de formes autres que 
la forme écrite, pour autant qu’elles permettent d’établir la preuve par un texte). Des adaptations de moins 
grande portée ont également été entreprises lorsque cela a paru utile et pertinent au cours des travaux.  
 
Position de santésuisse 
Vis-à-vis de la chambre basse, santésuisse a défendu le principe que les assureurs ne résilient pas le contrat, 
même en cas de sinistre, afin de protéger les assurés. santésuisse se réjouit donc des améliorations corres-
pondantes du Conseil national par rapport à la position du Conseil fédéral. Concernant les deux articles suivants, 
le Conseil national «a jeté le bébé avec l’eau du bain», si bien que santésuisse s’oppose à ces nouvelles dis-
positions. Nous renvoyons à la prise de position de l’ASA. 
 

 Art. 6 al. 2: réticence, ses conséquences: refuser des délais de sanction trop courts 

 Art. 35c nouveau: refuser la prolongation de la couverture 

 

Recommandation de santésuisse:  

Adopter avec les modifications (voir ci-dessus).  

Renseignements complémentaires: Manuel Ackermann, santésuisse Berne, 078 829 12 34, manuel.ackermann@santesuisse.ch 

  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170043
mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch
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Conseil national, lundi 16 mars 2020 

19.3960 Mo. CIP-CN. Base légale pour la communication de données aux 
institutions d'assurance- maladie privées 
19.3963 Mo. CIP-CN. Inclure les mesures de gestion des cas dans les 
tâches des organes compétents en matière d'assurance-maladie 
 

Contenu du projet 
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre des projets de modifications de loi pour permettre aux organes 
chargés de l’exécution, du contrôle ou de la surveillance des assurances sociales mentionnées de continuer à 
accomplir leurs tâches en la matière avec efficience et pertinence dans l’intérêt des assurés, y compris dans 
le contexte des nouvelles directives de protection des données dans l’UE. La modification introduira égale-
ment les bases légales nécessaires à la mise en œuvre de mesures de gestion des cas (case management) 
pour le traitement de données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, 
pour prendre ces mesures. 
 

Position de santésuisse 
En ce qui concerne la protection des données, l'assurance-maladie et d’autres assurances sociales ont besoin 
de sécurité juridique, tant au niveau national que vis-à-vis de l'UE, quant à l'utilisation des données déjà dispo-
nibles chez les assureurs. Les organisations responsables doivent disposer de la clarté nécessaire pour exer-
cer leurs tâches légales de contrôle des factures et de lutte contre les abus. En même temps, la loi devrait 
préciser dans quelle mesure les assureurs-maladie pourront à l'avenir formuler des recommandations en ma-
tière de prévention ou de gestion des cas – par exemple, en attirant l’attention des patients sur les médica-
ments génériques moins chers. De telles recommandations ciblées ne sont pas possibles aujourd'hui sur la 
base des évaluations de données de leurs propres assurés. 
 
Le fait d’avoir exclu ces questions, entre autres pour l’assurance-maladie, de la révision totale de la loi sur la 
protection des données entraîne déjà des retards considérables, qui pourraient éventuellement poser des pro-
blèmes à long terme. La sécurité juridique est nécessaire et doit être garantie le plus rapidement possible.  

 

Recommandation de santésuisse:  

Adopter  

Renseignements complémentaires: Manuel Ackermann, santésuisse Berne, 078 829 12 34, manuel.ackermann@santesuisse.ch 

 

  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193960
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193963
mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch
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Conseil national, lundi 16 mars 2020 

19.3703 Mo. Dittli. Coûts des médicaments. Adaptation du système 
d’autorisation de mise sur le marché et de fixation des prix dans l’assu-
rance de base 
 

Contenu du projet 
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les bases légales régissant le système d'autorisation de mise sur le 
marché et de fixation des prix des médicaments afin de tenir compte, pour les préparations et les médica-
ments de la liste des spécialités, non seulement du coût thérapeutique journalier, mais aussi du coût pour l'en-
semble du système de santé. 
 

Position de santésuisse 
Dans le contexte de la médecine personnalisée, les nouvelles générations de médicaments vont accentuer le 
problème actuel des coûts. Toutes les possibilités judicieuses devraient être examinées pour obtenir des prix 
plus bas et donc économiquement plus appropriés afin de protéger les payeurs de primes et les contribuables. 
 

Recommandation de santésuisse:  

Adopter 

Renseignements complémentaires: Manuel Ackermann, santésuisse Berne, 078 829 12 34, manuel.ackermann@santesuisse.ch 
  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193703
mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch
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Conseil national, lundi 16 mars 2020 

19.3743 Mo. Müller. Éliminer l’hépatite. Inscription de la maladie dans un 
programme national de lutte contre les infections transmissibles par le 
sexe et par le sang 
 

Contenu du projet 
Le Conseil fédéral est chargé d'ajouter l'hépatite virale au programme qui succédera au programme national 
VIH et autres infections sexuellement transmissibles (PNVI), afin de jeter les bases nécessaires à l'élimination 
non seulement du VIH, mais aussi des hépatites B et C d'ici 2030. 
 

Position de santésuisse 
Les coûts actuels des médicaments pour un seul patient se montent à environ 30‘000.- francs. Des médica-
ments beaucoup moins chers sont nécessaires pour éliminer les cas d’hépatite: selon l’OMS, l’élimination de 
l’hépatite coûterait chaque année quelque 6 milliards de francs à la communauté mondiale, soit 80 milliards 
jusqu’en 2030. Cela est totalement irréaliste financièrement parlant. Même si la Suisse faisait cavalier seul, 
cela ne résoudrait pas le problème. Une éradication ne semble finançable que lorsque des génériques seront 
proposés (expiration du brevet). 
 

Recommandation de santésuisse:  

Rejeter  

Renseignements complémentaires: Manuel Ackermann, santésuisse Berne, 078 829 12 34, manuel.ackermann@santesuisse.ch 
  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193743
mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch
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Conseil national, vendredi 20 mars 2020 

18.305 lv.ct. SG. Les primes ne doivent pas servir à financer les commis-
sions versées aux intermédiaires 
 
Contenu du projet 
L'Assemblée fédérale est invitée à adapter la loi sur la surveillance de l'assurance-maladie (RS 832.12; LSA-
Mal) de sorte que le versement de commissions incitant au changement de caisse-maladie pour l'assurance 
de base soit interdit. 
 
Position de santésuisse 
santésuisse soutient la motion de la Commission de la santé du Conseil des Etats (18.4091) qui permet au 
Conseil fédéral: 

 de déclarer obligatoire pour l'ensemble de la branche concernée par l'assurance obligatoire des soins 
une réglementation des commissions versées aux intermédiaires, d’approuver des modifications et de 
prévoir des sanctions en cas de non-respect; 

 de déclarer obligatoire pour l'ensemble de la branche concernée par l'assurance obligatoire des soins 
et l’assurance complémentaire selon la LAMal une réglementation des points ci-dessous et de prévoir 
des sanctions en cas de non-respect:  

o interdiction de faire de la prospection téléphonique à froid ;   
o formation approfondie obligatoire ;  
o obligation de dresser un procès-verbal de l'entretien, signé par le client et le conseiller. 

 
santésuisse trouve regrettable qu’aucune limite supérieure contraignante ne soit prévue  pour les commis-
sions dans le domaine des assurances complémentaires. La solution la plus appropriée pour mettre un terme 
aux pratiques abusives et au «harcèlement téléphonique» de certaines brebis galeuses parmi les intermé-
diaires et les courtiers serait de fixer des plafonds maximaux sur le plan économique. santésuisse va conti-
nuer d’œuvrer pour qu’une solution ayant force obligatoire pour toute la branche soit également mise en place 
dans le domaine des assurances complémentaires, par analogie avec l’assurance de base.  
 
En bref  
- santésuisse salue les adaptations dans la LAMal et la LCA ayant pour objectif de trouver une solution au 

problème posé.  
- La force obligatoire de solutions de branche au niveau légal est un pas important pour empêcher les com-

missions de courtage disproportionnées dans l’AOS et remédier au problème des appels téléphoniques 
indésirables de la part des intermédiaires et courtiers.  

- Avec le nouvel accord de branche exhaustif, que la majorité des assureurs-maladie ont signé en début 
d’année, une solution pour régler le problème a été recherchée activement. 

- En vertu de la motion 18.4091, qui a été transmise au Conseil fédéral, la modification de loi correspon-
dante est déjà en préparation.  
 

Recommandation de santésuisse 

Ne pas donner suite (initiative redondante) 

Renseignements complémentaires: Manuel Ackermann, santésuisse Berne, 078 829 12 34, manuel.ackermann@santesuisse.ch 
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180305
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184091
https://www.santesuisse.ch/details/content/unterzeichnung-der-branchenvereinbarung-vermittler-von-santesuisse-und-curafutura
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184091
mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch

