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Date Projet 

Recommandation de  

santésuisse Page 

Me, 2 mars 2022 16.312 lv.ct.TG. Exécution de 

l'obligation de payer les primes. 

Modification de l'article 64a de la 

loi fédérale sur l'assurance-mala-

die 

Adopter avec des  

modifications 

2-3 

Me, 2 mars 2022 19.4055 Mo. Conseil national 

(Groupe BD). Garantie de la qua-

lité des soins. Surveiller les indi-

cateurs de qualité également 

dans le domaine des soins ambu-

latoires 

Adopter 4 

Me, 2 mars 2022 19.3221 Mo. Conseil national 

((Heim) Barrile). Vaccins. Amélio-

rer l'approvisionnement et simpli-

fier l'autorisation de mise sur le 

marché 

Adopter 5 

Me, 2 mars 2022 19.4131 Mo. Conseil national 

((Heim) Barrile). Garantir la sécu-

rité de l'approvisionnement en 

vaccins 

Adopter 6 

Me, 16 mars 2022 21.303 Iv. ct. Argovie. Garantir 

l'approvisionnement du pays en 

principes actifs essentiels, en mé-

dicaments et en produits médi-

caux 

Donner suite 7 

Je, 17 mars 2022 21.4453 Po. Dittli. Utiliser la cam-

pagne de vaccination contre le 

Covid-19  pour promouvoir le dos-

sier électronique du patient 

Adopter 8 
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Conseil des Etats, mercredi 2 mars 2022 

16.312 lv.ct.TG. Exécution de l'obligation de payer les primes. 

Modification de l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-

maladie 

Texte déposé 

Se fondant sur l'article 160 alinéa 1 de la Constitution fédérale (Cst.), le canton de Thurgovie sou-

met à l'Assemblée fédérale l'initiative suivante: 

 

La Confédération est chargée de compléter l'article 64a alinéa 4 de la loi fédérale sur l'assurance-

maladie (LAMal; RS 832.10) de sorte qu'il ait la teneur suivante: 

 

Art. 64a 

... 

Al. 4 

Le canton prend en charge 85 pour cent des créances ayant fait l'objet de l'annonce prévue à l'ali-

néa 3. Si le canton prend en charge 90 pour cent de ces créances, l'assureur lui transmet la gestion 

de l'acte de défaut de biens ou du titre équivalent. Cette transmission équivaut à un changement de 

créancier. Le canton indique à l'assuré le changement de créancier. L'alinéa 5 ne s'applique pas 

dans ce cas. 

... 

Position de santésuisse 

santésuisse soutient fondamentalement le projet. Le souhait de nombreux cantons de reprendre les 

actes de défaut de biens de leurs payeurs de primes défaillantes et de les gérer eux-mêmes est 

compréhensible. Toutefois, certaines décisions du Conseil des Etats prises lors de la session d’été 

2021 doivent être améliorées. Cela concerne notamment la possibilité que les mauvais payeurs 

puissent être contraints, à un stade précoce, d’opter pour un modèle d’assurance alternatif (voir le 

tableau ci-après).  

 

Mesure détaillée Recommanda-

tion de  

santésuisse 

Brève justification 

 

 

Changement de modèle 

de prime 

Art. 64a al. 7bis P-LAMal 

 

Approbation 

conformément à 

la CSSS-E 

• Les modèles d’assurance alternatifs (MAA) reposent sur 
un engagement contractuel volontaire de l’assuré de limi-
ter son choix de fournisseurs de prestations. Si cette 
règle n’est pas respectée, les coûts des traitements ne 
sont pas pris en charge (ils sont supportés par l’assuré 
et/ou le canton) voire l’assureur-maladie procède à une 
réattribution dans l’AOS standard. Par conséquent, con-
traindre les personnes «réticentes» à un transfert vers 
des MAA n’aboutit pas au but recherché et s’inscrit 
même en contradiction avec l’idée du MAA prévu par la 
loi (réduction du coût des prestations en limitant le 
choix). 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160312


Mesure détaillée Recommanda-

tion de  

santésuisse 

Brève justification 

• Par ailleurs, différents problèmes de mise en œuvre se 
posent: s’il y en a plusieurs au choix, il s’agit notamment 
de savoir qui décide du modèle d’assurance. Les assu-
reurs ne sont pas tenus de proposer une offre de mo-
dèles d’assurance alternatifs. En raison de l’interdiction 
de changement d’assureur (art. 64a al. 6), le transfert 
prononcé par le canton est impossible à mettre en œuvre 
si l’assureur ne propose pas de modèle alternatif. De 
plus, la capacité d’admission de nouveaux assurés est li-
mitée dans ces modèles (cabinets refusant de nouveaux 
patients). 

• Le renvoi à l’art. 64a al. 3 LAMal peut être problématique 
dans la mesure où le transfert vers un MAA peut interve-
nir à un moment (selon la mise en œuvre par le canton 
respectif) où le payeur de prime défaillant est encore en 
mesure de régler sa dette. Ainsi il lui serait à nouveau 
possible de changer de modèle, ce qui entraînerait une 
charge administrative importante pour les assureurs-ma-
ladie. 

Changement d’assureur 

Art. 64a al. 7ter P-LAMal 

Approbation 

conformément à 

la CSSS-E 

Les personnes majeures ne doivent plus être poursuivies 
pour des créances datant de la période où elles étaient en-
core mineures. Les parents resteront désormais débiteurs de 
ces anciennes créances. 

 

Recommandation de santésuisse:  

Adopter avec des modifications (voir ci-dessus) 

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

mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch


Conseil des Etats, mercredi 2 mars 2022 

19.4055 Mo. Conseil national (Groupe BD). Garantie de la qualité 

des soins. Surveiller les indicateurs de qualité également dans 

le domaine des soins ambulatoires 

Texte déposé 

Le Conseil fédéral est chargé de surveiller et de publier les indicateurs de qualité des soins médi-

caux dans le domaine ambulatoire, au même titre que ceux du domaine hospitalier, en même temps 

que les données collectées en vertu de l'article 59a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie. 

Position de santésuisse 

Les soins ambulatoires sont un poste de dépenses important affichant une croissance rapide.  

Depuis l'introduction de la loi sur l'assurance-maladie, l'AOS a dû dépenser en moyenne 4% de plus 

par an et par personne assurée pour le remboursement des prestations et produits médicaux. 

Compte tenu des défis à venir (prise en charge de plus en plus ambulatoire d'une population âgée 

avec des ressources en soins limitées), des mesures de garantie de la qualité sont nécessaires. 

Toutefois, les données nécessaires à cet effet ne sont collectées qu'auprès des prestataires de 

soins stationnaires. Il s'agit maintenant de les exiger également aux prestataires de soins ambula-

toires. 

 

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=20194055


Conseil des Etats, mercredi 2 mars 2022 

19.3221 Mo. Conseil national ((Heim) Barrile). Vaccins. Amélio-

rer l'approvisionnement et simplifier l'autorisation de mise sur 

le marché 

Texte déposé 

Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer les bases légales permettant d'améliorer l'approvisionne-

ment de la population en vaccins et de simplifier les autorisations de mise sur le marché ainsi que 

de prendre d'autres mesures allant dans ce sens. Le remboursement dans le cadre de l'assurance 

obligatoire des soins des vaccins importés doit être réglé de manière à ce que la participation des 

personnes souhaitant se faire vacciner ne soit pas plus élevée que dans les cas où le produit est 

disponible en Suisse. 

Position de santésuisse 

La motion a pris de l’importance dans le contexte de la crise du coronavirus. L'approvisionnement 

en vaccins doit être amélioré, surtout en temps de crise. santésuisse propose des solutions consen-

suelles. 

 

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=20193221
mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch


Conseil des Etats, mercredi 2 mars 2022 

19.4131 Mo. Conseil national ((Heim) Barrile). Garantir la sécu-

rité de l'approvisionnement en vaccins 

Texte déposé 

Le Conseil fédéral est chargé d'examiner, de proposer et de mettre en oeuvre des mesures visant à 

garantir le plus vite possible et également à long terme l'approvisionnement nécessaire de la Suisse 

en vaccins. Les experts proposent de prendre les mesures suivantes à cet effet: 

 

1. veiller à la disponibilité non seulement du vaccin contre la variole et des vaccins contre la 

grippe pandémique, mais de tous les vaccins pour lesquels il faut craindre une rupture 

d'approvisionnement; 

2. suivre l'exemple d'autres pays (Autriche, Pays-Bas, Royaume-Uni, etc.) en prévoyant un 

achat centralisé des vaccins avec des contrats de livraison courant sur plusieurs années et 

des quantités garanties; 

3. accélérer l'autorisation de mise sur le marché des vaccins qui ont été contrôlés par 

l'Agence européenne des médicaments. 

Position de santésuisse 

La pandémie actuelle montre que la Suisse était, du moins au début, à la traîne par rapport aux 

autres pays en ce qui concerne l'approvisionnement en vaccins. Dans le cadre de l’analyse de la 

pandémie, cet aspect doit également être mis en lumière et des mesures adéquates être prises le 

cas échéant.  

 

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=20194131
mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch


Conseil des Etats, mercredi 16 mars 2022 

21.303 Iv. ct. Argovie. Garantir l'approvisionnement du pays en 

principes actifs essentiels, en médicaments et en produits mé-

dicaux 

Texte déposé 

Le canton d'Argovie invite l'Assemblée fédérale à prendre les mesures nécessaires, au moyen d'un 

arrêté fédéral, pour assurer un approvisionnement sûr, qui puisse être garanti même en temps de 

crise, en principes actifs essentiels et en produits médicaux visant à préserver et rétablir la santé de 

la population. L'élaboration de ces mesures doit débuter immédiatement et être coordonnée avec 

les cantons. 

Position de santésuisse 

santésuisse partage en principe les préoccupations de l'initiative cantonale. D'une manière géné-

rale, il convient de tirer les leçons de la pandémie de coronavirus et de prendre les mesures qui 

s'imposent. Certains aspects sont repris à juste titre par l'initiative cantonale (enregistrement simpli-

fié des médicaments essentiels par Swissmedic, allongement de la date d'expiration des médica-

ments).  

 

Qu'il s'agisse de l'Allemagne, de l'Autriche ou de la Suisse, les pays occidentaux s'approvisionnent 

en particulier en génériques ou en leurs substances actives auprès des pays producteurs asiatiques 

comme la Chine et l'Inde. Cette situation comporte un risque de concentration. La crise du coronavi-

rus révèle aussi clairement que les prix excessifs ne garantissent pas la sécurité de l'approvisionne-

ment. 

 

Il est donc judicieux de résoudre le problème d'une autre manière. Les stocks de médicaments et de 

matériel de protection, par exemple, devraient être correctement approvisionnés et les voies d'ap-

provisionnement être raccourcies. En outre, il convient de prendre des mesures spéciales en temps 

de crise, par exemple pour limiter les achats préventifs. Une éventuelle «européanisation» de la pro-

duction de médicaments ne semble toutefois guère réaliste en raison des ressources de production 

locales. En tout état de cause, elle ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires à la charge de 

l'AOS sans réel bénéfice supplémentaire. 

 

Recommandation de santésuisse:  

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=20210303
mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch


Conseil des Etats, jeudi 17 mars 2022 

21.4453 Po. Dittli. Utiliser la campagne de vaccination contre le 

Covid-19 pour promouvoir le dossier électronique du patient 

Texte déposé 

Le Conseil fédéral est chargé d'examiner dans un rapport la possibilité de générer des dossiers 

électroniques individuels des patients à partir des dossiers de vaccination contre le COVID-19 

d'ores et déjà enregistrés et des certificats de vaccination de la Confédération et des cantons. 

Position de santésuisse 

Les obstacles à l'ouverture d'un dossier électronique du patient sont actuellement très élevés et 

compliqués sur le plan administratif. Il en résulte que peu de DEP ont été ouverts jusqu'à présent 

(voir à ce sujet un article récent paru dans la NZZ am Sonntag du 13 février 2022). L'objectif d'aller 

de l'avant avec les DEP n'a jusqu'à présent clairement pas été atteint. C'est pourquoi il convient 

d'examiner la possibilité d'utiliser les données électroniques existantes pour la création de DEP. 

Compte tenu de l'expérience acquise à ce jour, cela risque toutefois d'être une entreprise difficile. 

 

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=20214453
mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch

