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Aperçu de la session de printemps du  

28 février au 18 mars 2022 
Recommandations de santésuisse 

 

Affaires au Conseil National 

Date Projet 

Recommandation de  

santésuisse Page 

Lu, 28 février 2022 19.046 Loi fédérale sur l’assu-

rance-maladie. Modification (Me-

sures visant à freiner la hausse 

des coûts, paquet 1) 

Adopter. Prendre en compte 

les recommandations détail-

lées 

4-5 

Lu, 7 mars 2022 21.043 Loi fédérale sur la régle-

mentation de l’activité des inter-

médiaires d’assurance 

Adopter avec des proposi-

tions de modification 

6-7 

Lu 7 mars 2022 21.3957 Mo. Ettlin Erich. Trans-

formation numérique dans le sys-

tème de santé. Rattraper enfin 

notre retard! 

Adopter 8 

Me, 16 mars 2022 19.318 Iv. Ct. Genève. Intégrer 

aux prestations de l’assurance 

obligatoire des soins la prise en 

charge des soins dentaires con-

sécutifs à des traitements médi-

caux 

Ne pas donner suite 9 

Me, 16 mars 2022 20.300 Iv. ct. Tessin. Renforcer la 

participation des cantons en leur 

fournissant des informations com-

plètes afin qu'ils puissent prendre 

position de manière éclairée lors 

de la procédure d'approbation 

des primes d’assurance-maladie 

Ne pas donner suite 10 

Me, 16 mars 2022 20.302 Iv. ct. Tessin. Pour des 

primes conformes aux coûts et 

une réelle compensation des 

primes encaissées en trop 

Ne pas donner suite 11 

Les cantons de Genève, du Jura, de Fribourg et de Neuchâtel ont déposé 8 initiatives à la 

teneur quasiment identique. santésuisse les rejette également aux mêmes motifs. 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190046
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210043
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213957
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200318
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200300
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200302
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Me, 16 mars 2022 20.315 Iv. ct. Neuchâtel. Pour in-

troduire la possibilité pour les 

cantons de créer ou non une ins-

titution cantonale, régionale ou in-

tercantonale d'assurance-maladie 

Ne pas donner suite 12 

Je, 17 mars 2022 22.3005 Mo. CSSS-N. Mieux pro-

téger du COVID-19 les per-

sonnes dont le système immuni-

taire est affaibli par un cancer ou 

une maladie chronique 

Rejeter 13 

Ve, 18 mars 2022 15.485 Iv. pa. Frehner. Transpa-

rence sur les coûts des hôpitaux 

– Prolongation du délai 

Approuver la prolongation 

du délai  

14 

Ve, 18 mars 2022 16.419 Iv. pa. Humbel. Dispositifs 

médicaux figurant sur la liste des 

moyens et appareils. Instaurer la 

concurrence sur les prix – Prolon-

gation du délai 

Approuver la prolongation 

du délai  

15 

 

Interventions du DFI et interventions parlementaires de la catégorie IV 

(DFI) 

Projet Recomman-

dation 

Motifs succincts 

18.487 Iv. Pa. Nantermod. LAMal. Plus 

de transparence des prix, pour une meil-

leure concurrence 

Donner 

suite  

(= mainte-

nir) 

Le manque de transparence des fournisseurs 

de prestations en matière de qualité des résul-

tats et de prix est une lacune importante de 

notre système de santé. S’il n’a pas connais-

sance des prix, le patient ou la patiente se po-

sera moins de questions sur le bien-fondé 

d’une mesure, respectivement sur la possibilité 

d’obtenir le même effet à moindre coûts, et 

donc de manière plus efficace. Pour autant, le 

«débat sur les prix» ne doit pas avoir pour effet 

de rendre le système de santé encore plus 

inefficace qu’il ne l’est déjà. 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200315
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223005
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150485
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160419
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180487
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21.418 Iv. Pa. Glarner. Améliorer enfin 

l'efficience de la fondation Promotion 

Santé Suisse! 

Donner 

suite 

La fondation Promotion Santé Suisse est finan-

cée par le biais des impôts et des primes. Se-

lon santésuisse, l’utilisation des primes revêt 

un intérêt particulier et devrait être aussi ciblée 

et efficace que possible. Même si une défini-

tion rigide de critères d’efficacité au niveau lé-

gislatif est plutôt discutable, santésuisse ap-

prouve la demande sur le fond. Un signal fort 

est ainsi donné à la fois à la fondation Promo-

tion Santé Suisse et aux bailleurs de fonds.  

21.4313 Mo. Dobler. Création d'un certi-

ficat électronique de vaccination 
Adopter Permettre, par le biais d’un certificat de vacci-

nation électronique, de conserver numérique-

ment les données de vaccination cryptées des 

citoyennes et des citoyens en un endroit sûr et 

accessible en tout lieu et en tout temps, est ju-

dicieux. Il s’agit de profiter de l’acceptation 

croissante de la numérisation pour faire pro-

gresser une solution novatrice et moderne au 

sein du système de santé.  

20.3176 Mo. Fehlmann Rielle. Covid-19. 

Pour une meilleure reconnaissance des 

soins à domicile publics 

Rejeter Il faut s’attendre à des coûts supplémentaires 

conséquents et injustifiés. Les exigences au-

raient des incidences directes sur l’évolution 

des primes.  

20.3202 Mo. Groupe Socialiste. Corona-

virus. Ne pas reporter les coûts de la 

pandémie sur les primes 

Rejeter La motion n’est en grande partie plus d’actua-

lité. Les primes des caisses-maladies sont res-

tées stables en 2021 et en 2022. Elles ont 

même légèrement baissé en moyenne en 

2022. Ceci est en particulier dû aux réserves 

solides. Pour 2023 on peut également tabler 

sur des primes de caisse-maladie stables. 

20.3260 Mo. Porchet. Applaudir ne suffit 

pas! Permettre au personnel de la santé 

de récupérer 

Rejeter Les accords sur les conditions de travail, telles 

que l’attribution de bonus pour des perfor-

mances particulières ou les congés payés sont 

du ressort des employeurs et des partenaires 

sociaux. 

20.3313 Mo. Prelicz-Huber. Pandémie 

de coronavirus. Pas de hausse des pri-

mes d'assurance-maladie 

Rejeter La motion n’est plus d’actualité. Les primes 

des caisses-maladies sont restées stables en 

2021 et en 2022. Elles ont même légèrement 

baissé en moyenne en 2022. Ceci est en parti-

culier dû aux réserves solides. 

20.3370 Mo. Rösti. Autoriser la mise sur 

le marché de dispositifs médicaux sou-

mis à un régime normatif non européen 

Adopter  Afin d'éviter de futurs goulets d'étranglement, 

notamment en période de pandémie, il peut 

être judicieux de prévoir la possibilité d'autori-

ser les dispositifs médicaux selon des sys-

tèmes de réglementation extra-européens. 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210418
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214313
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203176
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203202
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203260
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203313
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203370
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Conseil National, Lu, 28 février 2022 

19.046 Loi fédérale sur l’assurance-maladie. Modification (Me-

sures visant à freiner la hausse des coûts, paquet 1)   

Contenu du projet 

La CSSS-N a scindé le projet en deux. Le parlement a adopté le volet 1a lors de la session d’été. Le 

débat porte maintenant sur la seconde partie du volet 1b (pilotage des coûts par les partenaires tari-

faires, droit de recours pour les assureurs-maladie concernant la planification des hôpitaux et des 

EMS, système de prix de référence pour les médicaments dont le brevet a expiré). 

Position santésuisse 

N° Mesure Position de san-

tésuisse 

Motifs succincts 

1. Art. 44a LAMal  
Rabais 

Suivre la  

minorité de la 

CSSS-N (= suivre la 

version du Conseil 

des États = biffer)  

Les partenaires tarifaires et les fournisseurs 
de prestations peuvent d'ores et déjà fixer 
des prix et des tarifs inférieurs à ceux con-
venus dans les conventions tarifaires. Mais 
les bénéfices doivent, comme jusqu'à pré-
sent, revenir intégralement aux payeurs de 
primes. L'article 44a de la LAMal, introduit 
par le Conseil national, est donc en contra-
diction avec le principe selon lequel les as-
surances sociales ne doivent pas réaliser 
de bénéfices (interdiction de faire des béné-
fices). L'art. 2, al. 1 de la loi sur la surveil-
lance de l'assurance-maladie stipule égale-
ment que les caisses-maladie ne doivent 
pas poursuivre de but lucratif. 

2. Art. 47c LAMal Mesures de 
gestion des coûts   

Suivre la  
majorité de la 
CSSS-N 
 
(= pas de traitement 
dans le paquet de 
mesures de maî-
trise des coûts 1b, 
mais traitement 
dans le cadre de la 
discussion sur l'ini-
tiative de frein aux 
coûts/contre-projet 
direct 21.067) 

santésuisse soutient les mesures de pilo-

tage des coûts conformément à l’art. 47c  

P-LAMal. Les mesures négociées entre 

partenaires tarifaires doivent toujours être 

privilégiées par rapport à des objectifs de 

coûts globaux. Les éléments de pilotage 

des coûts doivent à l’avenir faire partie inté-

grante des conventions tarifaires. Pour au-

tant, santésuisse estime plus efficace de 

traiter la mesure dans le cadre du contre-

projet indirect à l’initiative pour un frein aux 

coûts. Cette approche a également été pro-

posée par divers membres des deux 

Chambres lors des débats sur le volet 1b 

des mesures visant à freiner les coûts. 

3. Art. 52a Droit de substitution  Suivre la  
majorité de la 
CSSS-N 

La nouvelle formulation de l'article 52a est 
soutenue dans son principe. Elle permet-
trait d'appliquer davantage le principe de 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190046
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 l'économicité pour les médicaments de 
même principe actif, même s'il s'agit d'une 
simple formulation potestative. De l'avis de 
santésuisse, la limitation de la substitution à 
l'aptitude médicale est en outre probléma-
tique. Celle-ci laisse une grande marge 
d'interprétation. La version du Conseil des 
Etats restreindrait encore davantage le droit 
de substitution et ne changerait pratique-
ment rien à la réglementation actuelle insa-
tisfaisante. 

4. Art. 53 1bis LAMal 
Extension du droit de recours 
contre les décisions des gou-
vernements cantonaux en ma-
tière de planification hospita-
lière et médico-sociale aux or-
ganisations d'assureurs d'im-
portance nationale ou régio-
nale. 
 

Suivre la  
majorité de la 
CSSS-N  

santésuisse se félicite que les associations 
d’assureurs puissent enfin avoir la possibi-
lité de saisir la justice contre les décisions 
des cantons concernant l’attribution des 
mandats de prestations (liste d’hôpitaux et 
d’EMS). Jusqu’ici, cette possibilité était ré-
servée aux institutions concernées des 
fournisseurs de prestations (hôpitaux, 
EMS), raison pour laquelle les cantons ten-
dent à octroyer des mandats de prestations 
trop généreux. La nouvelle possibilité per-
met de supprimer cette asymétrie et oblige 
les cantons à accorder davantage d’impor-
tance au principe d’économicité. Toutefois, 
les associations d’assureurs ne doivent pas 
être les seules à bénéficier du droit de re-
cours; les assureurs eux-mêmes, en parti-
culier, doivent aussi pouvoir y prétendre. 

5. Art. 9 al. 2 let. g et art. 95c dis-
positions transitoires LPTh ainsi 
que l’art. 16a al. 1 let. a et al. 
2bis LETC 
 
 

Suivre la  
minorité de la 
CSSS-N 
 

La proposition est destinée à faire baisser 
le prix des génériques. Sa principale moti-
vation traduit le profond mécontentement 
de la population. Suite à la révision de la 
LPTh en 2009, la Suisse a de l’expérience 
dans les importations parallèles. Dans 
toutes les branches – à l’exception de la 
branche pharmaceutique – les importations 
parallèles sont admises depuis dix ans. Ces 
importations ont exercé une pression op-
portune sur les différents acteurs qui ont 
abusé de leur position dominante sur le 
marché. Une plus grande concurrence 
entre les acteurs du marché amènerait une 
réduction des différences de prix inaccep-
tables des génériques. 

 

Recommandation de santésuisse 

Approuver. Prendre en compte les recommandations détaillées 

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, Lu, 7 mars 2022 

21.043 Loi fédérale sur la réglementation de l’activité des inter-

médiaires d’assurance – Discussion par article 

Texte déposé 

Le présent acte modificateur unique prévoit de modifier la loi sur la surveillance de l’assurance-ma-

ladie (LSAMal) et la loi sur la surveillance des assurances (LSA) afin de conférer au Conseil fédéral 

la compétence de donner force obligatoire à certains points réglementés dans l’accord passé entre 

les assureurs (accord de branche concernant les «intermédiaires») : l’interdiction du démarchage 

téléphonique des personnes qui n’ont jamais été assurées auprès de l’assureur concerné ou qui ne 

le sont plus depuis un certain temps, la formation des intermédiaires, la limitation de la rémunération 

de leur activité́ et l’établissement et la signature d’un procès-verbal d’entretien avec le client. Le pro-

jet est conforme à la volonté́ du législateur de favoriser l’autorégulation dans ces domaines, puisque 

les assureurs conservent la compétence de réglementer ces points dans leur accord. L’ordonnance 

édictée par le Conseil fédéral leur donne force obligatoire pour tous les assureurs, y compris ceux 

qui n’auraient pas adhéré́ à l’accord.  

Position de santésuisse 

En substance, elle porte essentiellement sur les deux points suivants: 

• Dans l’ABI, les assureurs ont sciemment établi une délimitation claire entre collaborateurs in-

ternes et intermédiaires externes. Une loi sur la déclaration de force obligatoire générale de l’ABI 

ne doit pas contredire cette délimitation. Le projet actuel prévoit de mettre sur un pied d’égalité 

ces deux catégories.  

• Les sanctions proposées dans le domaine des mesures relevant du droit de la surveillance sont 

disproportionnées et vont bien au-delà du mandat parlementaire. Les mesures de la LSAMal au-

raient des répercussions sur les tiers, par exemple sur l’intermédiaire lui-même, en réduisant les 

fonds de ce dernier ou en refusant les indemnisations dues, même si les dispositions de l’ABI ne 

sont pas respectées par l’assureur-maladie lui-même ou par un autre intermédiaire. Les me-

sures prévues par la LSA constituent une atteinte très forte à l’autonomie des assureurs-mala-

die, qui n’est pas justifiée d’un point de vue juridique.   

Recommandations détaillées  

 

N° Mesure Position de  

santésuisse 

Motifs succincts 

1. 

Art. 19b al. 1 let. d et e  

P-LSAMal 

Art. 31a al. 1 let. d et e  

P-LSA 

Suivre la  

majorité 

Dans l’ABI, les assureurs ont sciemment 

prévu une distinction entre les intermédiaires 

externes et les collaborateurs internes. Une 

extension de la notion d’intermédiaire aux 

collaborateurs internes est problématique. 

Outre diverses difficultés de mise en œuvre 

et de problèmes liés au droit du travail, la 

proposition va bien au-delà du mandat parle-

mentaire. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210043


 

7 

 

2. Art. 19c P-LSAMal 
Suivre la  

majorité 

La proposition de la minorité n’a aucun lien 

direct avec l’activité d’intermédiaire d’assu-

rances. Le taux proposé est totalement arbi-

traire. Par ailleurs, avec près de 5%, les 

coûts d’administration sont déjà très bas et 

ont constamment baissé depuis l’introduction 

de la LAMal. 

Les alinéas 1 et 2 de l’article 19 LSAMal rè-

glent déjà les frais d’administration. 

3. 

Art. 19b al. 1 let. g P-LSAMal; 

Art. 38a P-LSAMal; 

Art. 54 al. 4bis P-LSAMal 

Suivre les  

minorités  

Les mesures relevant du droit de la surveil-

lance dans la LSAMal et la LSA sont dispro-

portionnées et vont nettement au-delà du 

mandat parlementaire. La sanction pénale ne 

tient pas compte de l’autorégulation déjà 

existante. Un risque de double sanction 

existe par conséquent.  

4. 
Art. 59 al. 3 P-LSAMal  

Dispositions transitoires 

Suivre la  

majorité 

La minorité va bien au-delà de la réglementa-

tion prévue par le législateur en vertu de la 

motion 18.4091. Il n’est en outre pas compré-

hensible que les assureurs ne puissent pas 

eux-mêmes déclarer la force obligatoire gé-

nérale. 

 

Le projet prévoit que la déclaration de force 

obligatoire doit émaner d’un groupe d’assu-

reurs couvrant ensemble au minimum 66% 

des assurés. Le taux de 66% repose sur une 

base démocratique afin, par exemple, que 

les deux plus importants assureurs ne puis-

sent pas décider pour les assureurs restants. 

Dès lors, une réglementation dans les dispo-

sitions transitoires n’est pas nécessaire.  

5. 
2. Loi sur la surveillance des en-

treprises d’assurance  

Suivre la  

majorité 

Les deux organisations de la branche des as-

sureurs-maladie ont toujours été favorables à 

l’inclusion de l’assurance complémentaire 

dans l’accord de branche. 

6. 
Art. 31b P- LSA Caractère non 

contraignant des contrats 

Suivre la  

majorité 

L’art. 2a de la Loi fédérale sur le contrat d’as-

surance (LCA) garantit déjà des droits de ré-

vocation des assurés, ce qui permet de reje-

ter la disposition relative au caractère non 

contraignant des contrats. L’autorégulation 

des assureurs prévoit en outre d’autres mé-

canismes de sanction.   

 

Recommandation de santésuisse 

Approuver. Prendre en compte les recommandations détaillées 

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, Lu, 7 mars 2022 

21.3957 Mo. Ettlin Erich. Transformation numérique dans le sys-

tème de santé. Rattraper enfin notre retard ! 

Texte déposé 

Le Conseil fédéral est chargé de faire enfin avancer de manière substantielle la transformation nu-

mérique dans le système de santé en se fondant sur les résultats obtenus par les systèmes de 

santé numérisés avec succès dans d'autres pays de l'OCDE. Il prendra les mesures suivantes à cet 

effet : 

 

• instituer un groupe de travail pour diriger sur le plan national la numérisation du système de 

santé ; 

• élaborer en collaboration avec les acteurs pertinents une stratégie numérique concrète et ex-

haustive pour le secteur de la santé ; cette stratégie ira plus loin que le dossier électronique du 

patient, définira des standards de qualité pour les données de haute qualité relatives à la santé 

et indiquera la direction à prendre pour disposer d'un système de santé numérisé ; 

• tracer les grandes lignes d'un écosystème de données relatives à la santé en recourant au sa-

voir-faire des hautes écoles et de l'industrie ; un concours sera organisé pour définir les normes 

techniques et susciter des idées, dans le respect des principes de l'interopérabilité et de la col-

lecte unique des données ; 

• élaborer les bases réglementaires nécessaires pour un traitement sans papier des données rela-

tives à la santé dans tous les secteurs du système de santé ; 

• recourir aux connaissances et à l'expérience de représentants du monde scientifique, des assu-

reurs, des fournisseurs de prestations, du corps médical, des organisations de patients, de 

l'industrie et d'autres acteurs pertinents ; 

• encourager la formation et la formation continue des spécialistes des domaines des technolo-

gies de l'information, des sciences naturelles et de la santé publique et de leurs domaines de 

convergence ; 

• informer le public au moyen d'un portail d'information central des aspects juridico-techniques des 

données relatives à la santé, notamment des avantages de leur utilisation 

Position de santésuisse 

La crise actuelle du coronavirus met en évidence combien le retard à rattraper est grand dans le 

système de santé suisse, spécialement en matière de gestion des données et généralement en ma-

tière de numérisation. Des données et des processus numériques fiables sont indispensables pour 

disposer d’une base de décision optimale. Dans la transformation numérique de son système de 

santé, la Suisse fait figure de pays en voie de développement. Tous les acteurs de la santé doivent 

être interconnectés au sein d’un réseau numérique global. Les efforts de transformation numérique 

doivent être entrepris dans le cadre d’une démarche intégrale. Actuellement, ces efforts sont totale-

ment insuffisants, comme le constate à juste titre la motion déposée.  

 

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=20213957
mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch


 

9 

 

Conseil National, Mercredi, 16 mars 2022 

19.318 Iv. Ct. Genève. Intégrer aux prestations de l’assurance 

obligatoire des soins la prise en charge des soins dentaires 

consécutifs à des traitements médicaux 

Texte déposé 

Le Grand Conseil de la République et canton de Genève demande à l'Assemblée fédérale d'intégrer 

à la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) une prise en charge des soins bucco-dentaires oc-

casionnés par un médicament, même s'il n'est pas destiné à traiter une maladie grave. 

Position de santésuisse 

L’art. 31 LAMal prévoit que l’AOS prend en charge les coûts des soins dentaires s’ils sont occasion-

nés par une maladie grave. Un assouplissement voire un élargissement de ce principe serait problé-

matique. Car il est souvent difficile voire impossible de connaître la cause effective de lésions den-

taires. Déterminer si un médicament, un traitement ou le comportement de la personne est à l’ori-

gine des lésions dentaires peut s’avérer très complexe dans certains cas. 

 

Par ailleurs, l’initiative cantonale pèserait lourdement sur les finances de l’AOS. Cette demande ou-

vrirait en outre la voie à des demandes supplémentaires pour d’autres atteintes à la santé suscep-

tible de résulter d’une prise de médicaments ou de la mise en œuvre d’autres formes de thérapie.  

 

Recommandation de santésuisse 

Ne pas donner suite 

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=20190318
mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch
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Conseil National, Mercredi, 16 mars 2022 

20.300 Iv. ct. Tessin. Renforcer la participation des cantons en 

leur fournissant des informations complètes afin qu'ils puissent 

prendre position de manière éclairée lors de la procédure d'ap-

probation des primes d’assurance-maladie 

Texte déposé 

Se fondant sur l'article 160, alinéa 1, de la Constitution fédérale (Cst.), le canton du Tessin soumet à 

l'Assemblée fédérale l'initiative suivante: 

 

L'article 16, alinéa 6, de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSA-

Mal; RS 832.12) est modifié comme suit: 

Art. 16 Approbation des tarifs de primes 

... 
6 Avant l'approbation des tarifs, les cantons peuvent donner leur avis aux assureurs et à l'autorité de 

surveillance sur l'évaluation des coûts et sur les tarifs prévus pour leur territoire, pour autant que ces 

échanges ne prolongent pas la procédure d'approbation. Les cantons peuvent obtenir les informa-

tions nécessaires auprès des assureurs et de l'autorité de surveillance. Ces informations ne peuvent 

être rendues publiques ni transmises à des tiers. 

Position de santésuisse 

santésuisse rejette l’initiative déposée par le canton du Tessin. Selon les termes de la loi, l’OFSP est 

l’autorité de surveillance des assureurs-maladie pour l’assurance obligatoire. Il est aussi responsable 

du calcul correct des primes, respectivement de leur approbation. La procédure d’approbation a fait 

ses preuves par le passé. 

Une participation renforcée des cantons («et sur les tarifs prévus pour leur territoire») n’est par consé-

quent pas nécessaire, voire ne générerait aucune plus-value. Elle présente au contraire le risque que 

le processus d’approbation ne soit prolongé, et que la fixation des primes devienne finalement poli-

tique et ne se fasse pas sur la base de calculs et d’évaluations des risques. 

Conformément à l’article 16, alinéa 6 de la loi sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal), 

les cantons reçoivent aujourd’hui déjà les données relatives aux coûts estimés par les assureurs sur 

lesquels ils peuvent donner leur avis. Bien au fait de la situation sur leur territoire, les cantons peu-

vent donc contribuer de manière optimale à déterminer la plausibilité de l’évolution estimée des coûts. 

Il est toutefois difficile de concevoir pour quel motif les cantons devraient en outre prendre position 

sur le montant des primes sur la base de la LSAMal. Ce serait en outre difficilement conciliable avec 

la protection des données et par ailleurs disproportionné.  

De plus, les cantons ne disposeraient pas des ressources nécessaires pour traiter les informations 

demandées et prendre position dans un délai raisonnable. D’autant que le processus d’approbation 

ne doit pas s’en trouver ralenti. 

 

Recommandation de santésuisse: 

Ne pas donner suite 

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=20200300
mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch
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Conseil National, Mercredi, 16 mars 2022 

20.302 Iv. ct. Tessin. Pour des primes conformes aux coûts et 

une réelle compensation des primes encaissées en trop   

Texte déposé 

Se fondant sur l'article 160, alinéa 1, de la Constitution fédérale (Cst.), le canton du Tessin soumet à 

l'Assemblée fédérale l'initiative suivante: 

 

L'article 17 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal; RS 

832.12) est modifié comme suit: 

Art. 17 Compensation des primes encaissées en trop 

 
1 Si, dans un canton, les primes encaissées par un assureur pour une année donnée étaient plus éle-

vées que les coûts cumulés dans ce canton-là, l'assureur procède, dans le canton concerné, à une 

compensation des primes l'année suivante. Le montant de la compensation doit être clairement indi-

qué et motivé par l'assureur dans la demande d'approbation. Celle-ci doit être déposée auprès de 

l'autorité de surveillance au plus tard à la fin du mois de juin de l'année suivante. 

Position de santésuisse 

santésuisse rejette l’initiative déposée par le canton du Tessin.  

 

Cette proposition a déjà été largement débattue dans le cadre de la LSAMal et rejetée à juste titre. Le 

principal problème réside dans l’asymétrie: Il est dans la nature des choses et dans la nature des pro-

jections sur l’avenir que les primes définies s’avèrent ultérieurement un peu trop élevées dans cer-

tains cas, et un peu trop bas dans d’autres cas. Si l’assureur doit obligatoirement procéder à un rem-

boursement à chaque fois qu’il a été trop pessimiste, il se retrouvera tôt ou tard à court d’argent; en 

effet, il ne peut pas inversement réclamer de l’argent a posteriori à ses clients. Afin de prévenir une 

insolvabilité, les assureurs devraient faire preuve d’une extrême prudence à chaque fois qu’ils fixent 

les primes et devraient systématiquement appliquer une grande marge de sécurité pour ne jamais se 

trouver confrontés à un déficit, même dans le cas de figure le plus improbable. Ceci irait néanmoins à 

l’encontre de la volonté de fixer les primes au plus juste. 

 

La réglementation actuelle prévoit une compensation facultative des primes pour les assureurs en 

bonne santé financière. Elle a fait ses preuves. Année après année, nombre d’assureurs en font 

usage. 

 

Recommandation de santésuisse: 

Ne pas donner suite 

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=20200302
mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch
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Conseil National, Mercredi, 16 mars 2022 

20.315 Iv. ct. Neuchâtel. Pour introduire la possibilité pour les 

cantons de créer ou non une institution cantonale, régionale ou 

intercantonale d'assurance-maladie 

Texte déposé 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, exerçant son droit d'initiative en ma-

tière fédérale, adresse à l'Assemblée fédérale, en termes généraux, la proposition de loi suivante: 

l'Assemblée fédérale modifie la loi sur l'assurance-maladie (LAMal) de manière à ce que les cantons 

qui le souhaitent puissent créer, par voie législative, une institution cantonale, régionale ou intercan-

tonale, chargée d'accomplir les tâches suivantes dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins 

(AOS) : 

1. Fixer et percevoir les primes; 

2. Financer les coûts à charge de l'AOS; 

3. Acheter et contrôler l'exécution de tâches administratives déléguées aux assureurs autorisés à 

pratiquer l'AOS; 

4. Contribuer au financement de programmes de prévention et de promotion de la santé.  

L'institution est indépendante et dotée d'un organe de direction dans lequel sont notamment re-

présentés les fournisseurs de soins et les assurés. 

Position de santésuisse 

L’initiative cantonale 20.315 contient des modifications fondamentales de la loi sur l’assurance-ma-

ladie (LAMal), notamment en ce qui concerne la fixation des primes et des tarifs, le financement des 

prestations ou le libre choix de l’assureur. Ces éléments sont essentiels pour conserver l’esprit de la 

LAMal en tant qu’assurance-maladie sociale avec une concurrence réglementée. La population 

suisse l’a clairement plébiscitée à quatre reprises lors d’initiatives populaires. La concurrence régle-

mentée crée des incitations essentielles pour des mesures permettant de réduire les coûts et ayant 

un impact positif sur les primes. Or celles-ci disparaîtraient avec une caisse unique. Tous les efforts 

pour faire des économies et améliorer la qualité qui existent grâce au partenariat tarifaire et à la 

concurrence entre assureurs deviendraient inopérants. Ainsi par exemple la baisse des frais admi-

nistratifs (d’environ 9% des coûts de l’AOS lors de l’entrée en vigueur de la LAMal en 1996 à envi-

ron 5% en 2019), les économies de plus de 3 milliards de francs par an (estimation de l’Institut 

d’études économiques de Bâle) grâce au contrôle des factures ou l’accroissement de l’efficacité des 

fournisseurs de prestations grâce à des modèles de soins intégrés. 

Une caisse unique cantonale renforcerait encore davantage les rôles multiples des cantons (man-

dants, propriétaires et contributeurs financiers) et conduirait donc à une plus grande inefficacité. En 

outre, les frais administratifs risqueraient d'augmenter et de réduire à néant les efforts des assu-

reurs.  

 

Recommandation de santésuisse 

Ne pas donner suite 

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=20200315
mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch
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Conseil National, Jeudi, 17 mars 2022 

22.3005 Mo. CSSS-N. Mieux protéger du COVID-19 les per-

sonnes dont le système immunitaire est affaibli par un cancer 

ou une maladie chronique 

Texte déposé 

Le Conseil fédéral est chargé de rendre le plus rapidement possible les thérapies prophylactiques 

accessibles aux personnes dont le système immunitaire est affaibli par un cancer ou une maladie 

chronique et qui ne développent donc pas de réponse immunitaire malgré la vaccination et de les 

acquérir au plus tôt pour la Suisse. 

Position de santésuisse 

En principe, il n'y a rien à objecter à un médicament dont l'efficacité est prouvée chez les groupes à 

risque. Et qui constitue en même temps une bonne alternative à la vaccination. La question se pose 

toutefois de savoir si un tel médicament est tout aussi efficace contre les nouveaux coronavirus. 

Une évaluation (rapide) devrait donc être réalisée par l'autorité compétente par la voie ordinaire. La 

motion est sans doute un instrument trop rigide et trop lent.  

 

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=20223005
mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch
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Conseil National, Vendredi, 18 mars 2022 

15.485 Iv. Pa. Frehner. Transparence sur les coûts des hôpitaux 

Texte déposé 

Conformément aux articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dé-

pose l'initiative parlementaire suivante: 

 

La loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) est modifiée de manière à ce que les hôpitaux qui 

ne communiquent pas leurs données aux partenaires tarifaires de manière transparente et dans les 

délais soient sanctionnés par une réduction de 10% au maximum du tarif de référence. 

Position de santésuisse 

La livraison des données des fournisseurs de prestations gagnerait en général à être améliorée. Il 

faut sans attendre élaborer une proposition de modification de la loi. Aussi bien dans le domaine 

stationnaire qu’ambulatoire, la qualité et la transparence des données communiquées par les hôpi-

taux sont souvent insuffisantes. Cette situation s’est encore amplifiée pendant la pandémie.  

 

Recommandation de santésuisse:  

Approuver la prolongation du délai 

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=20150485
mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch
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Conseil National, Vendredi, 18 mars 2022 

16.419 Iv. pa. Humbel. Dispositifs médicaux figurant sur la liste 

des moyens et appareils. Instaurer la concurrence sur les prix – 

Prolongation du délai 

Texte déposé 

Conformément aux articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dé-

pose l'initiative parlementaire suivante: 

 

La loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) est modifiée de manière à ce que les prix des dispo-

sitifs médicaux figurant sur la liste des moyens et appareils (LiMA) puissent être négociés entre les 

fournisseurs de prestations, les fabricants ou fournisseurs d'une part et les assureurs (ou leurs fédé-

rations) ou les centrales d'achat d'autre part. 

Position de santésuisse 

santésuisse a pointé du doigt à de multiples reprises les tarifs officiels trop élevés des moyens et 

appareils médicaux et a toujours soutenu l’Iv. pa. Humbel. santésuisse est par conséquent favorable 

à la prolongation du délai.  

 

Recommandation de santésuisse:  

Approuver la prolongation du délai  

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=20160419
mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch

