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Aperçu de la session d’automne 2016 
Recommandations de santésuisse  

 

Affaires au Conseil National 

Date Projet 

Recommandation 

de santésuisse Page 

14 sept. 2016 14.315 Iv. ct. TI. Réduction des primes d'assurance-

maladie des bénéficiaires de prestations complémen-

taires à l'AVS et à l'AI. Adaptation des montants 

Ne pas donner suite 4 

14 sept. 2016 15.305 Iv. ct. GE. Création d'un fonds fédéral chargé 

de gérer les réserves imposées aux assureurs-mala-

die dans le cadre de la LAMal 

Ne pas donner suite. 

Suivre le Conseil 

des Etats 

5 

19 sept. 2016 15.077 Loi sur les professions de la santé. Diver-

gences 

Pas d‘approbation 6 

19 sept. 2016 15.078 LAMal. Dispositions à caractère international Entrer en matière. 

Suivre la CSSS-CN 

7 

19 sept. 2016 16.3352 Po. CSSS-CN. Financement à parts égales 

de l'augmentation des coûts des prestations de soins 

par tous les agents payeurs. 

Rejeter ou élargir le 

postulat 

8 

19 sept. 2016 14.317 Iv. ct. TG. Modification de l'article 25a LAMal 

en relation avec le financement des soins 

Ne pas donner suite. 

Suivre le Conseil 

des Etats 

9 

30 sept. 2016 05.464 lv. pa. Guisan. Dépistage du cancer 
05.465 lv. pa. Heim. Dépistage du cancer 

05.467 lv. pa. Meyer Thérèse. Dépistage du cancer 

et égalité de traitement 

Classer 10 

30 sept. 2016 07.424 lv. pa. Kleiner. Médicaments de la médecine 

complémentaire. Réglementer concrètement la pro-

cédure d'autorisation simplifiée dans la loi sur les 

produits thérapeutiques 

Classer 11 

30 sept. 2016 11.411 lv. pa. Meier-Schatz. Créer une allocation 

d’assistance pour les personnes qui prennent soin 

d’un proche. Prolongation de délai 

11.412 lv. pa. Meier-Schatz. Permettre aux per-

sonnes qui s’occupent d’un proche de prendre un 

congé de repos 

Accorder une pro-

longation de délai 

12 

 

 

De plus 

Aperçu: Affaires du DFI éventuellement traitées au conseil national 

19 septembre 2016 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140315
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150305
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150077
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150077
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150078
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163352
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140317
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20050464
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20050465
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20050467
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20070424
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20110411
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20110412
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Affaires du DFI éventuellement traitées au conseil national 

 
19 septembre 2016         
 

Projet 

Recomman-

dation de 

santésuisse Brève justification 

14.3715 Postulat Barazzone. Lutte coordon-

née contre la prolifération des punaises de lit 

en Suisse 

Rejeter Les punaises de lit ne constituent pas une 

question de santé publique. 

14.3813 Motion Fridez. Médecins de famille. 

Clarté et simplification 

Rejeter Charge administrative excessive sans base 

légale. 

14.3816 Postulat Fridez. Eviter les conflits 

d'intérêts pour les experts médicaux 

Rejeter Aucune mesure n'est nécessaire. Suivre l’ar-

gumentation du Conseil fédéral. 

14.3861 Motion Humbel. Pour une assurance 

d'indemnités journalières efficace en cas de 

maladie 

Rejeter Il n’est pas nécessaire d’élargir le régime 

obligatoire. Cela serait préjudiciable à la res-

ponsabilité individuelle. 

 

14.3862 Postulat Humbel. Prévention et pilo-

tage des prestations dans l'assurance-mala-

die 

Adopter La question mérite au moins d’être exami-

née. Cela nécessite un rapport complet. 

14.3928 Motion Hess Lorenz. Adaptation du 

financement de la formation médicale spécia-

lisée et des professions médicales universi-

taires 

Aucune 

recomman-

dation 

Aucune mesure n'est nécessaire. 

14.3973 Postulat Birrer-Heimo. Systèmes 

d'incitation. Encourager les gens à consom-

mer des fruits et des légumes 

Aucune 

recomman-

dation 

Il n’y a aucune lacune concernant des infor-

mations utiles. 

14.4013 Motion Fridez. LAMal. Reconnais-

sance des prestations des pédicures-podo-

logues diplômés pour les soins prodigués sur 

prescription médicale 

Rejeter Les procédures prévues doivent être respec-

tées lors de l’examen d’éventuelles nou-

velles prises en charge. 

14.4025 Motion du groupe socialiste. La pré-

vention de la violence domestique. Une mis-

sion de santé publique 

Rejeter Prévenir la violence domestique ne concerne 

pas en premier lieu la politique de la santé. 

  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143715
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143813
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143816
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143861
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143862
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143928
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143973
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20144013
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20144025
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Projet 

Recomman-

dation de 

santésuisse Brève justification 

14.4192 Postulat Heim. Sortir les médecins-

conseils du dilemme 

Rejeter Aucune mesure n'est nécessaire: selon la 

loi, les médecins-conseils ne reçoivent pas 

de directive des assureurs. Ils conseillent, 

mais ne prennent aucune décision.  

14.4288 Motion Schenker Silvia. Subsides de 

la Confédération destinés à réduire les 

primes de l'assurance-maladie. Nouveau mé-

canisme de répartition 

Rejeter Les cantons ne prennent souvent pas assez 

au sérieux leurs responsabilités financières. 

De nouvelles exigences de la Confédération 

n’offrent guère de solution. 

14.4291 Motion Humbel. Domaine ambula-

toire de l'assurance obligatoire des soins. 

Garantir la qualité des soins et imposer la 

transparence 

Adopter Il a déjà été donné suite à l’initiative parle-

mentaire 15.419 analogue. 

14.4292 Motion Humbel. Prise en charge des 

prestations fournies par les EMS. Un peu de 

bon sens 

Rejeter La modification devrait entraîner une aug-

mentation du volume des prestations. Suivre 

l’argumentation du Conseil fédéral. 

15.3060 Postulat Heim. Réduire les prix des 

médicaments 

Adopter Les hypothèses irréalistes de taux de 

change pénalisent les payeurs de primes 

sans pour autant leur apporter de plus-value. 

15.3061 Postulat Heim. Mettre fin au com-

merce des patients 

15.3062 Postulat Hardegger. Transfert de pa-

tients. Pratiques contraires à l'éthique 

Adopter Le rapport doit inciter les cantons souvent 

inactifs à prendre les mesures appropriées. 

  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20144192
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20144288
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20144291
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150419
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20144292
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153060
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153061
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153062
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Conseil national, mercredi 14 septembre 2016 

14.315 Iv. ct. TI. Réduction des primes d'assurance-maladie 
des bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS et à 
l'AI. Adaptation des montants 
 
 
Contenu du projet 
L'Assemblée fédérale est invitée à modifier l'article 21a de la loi sur les prestations complémentaires (LPC; 
831.30) comme suit: 

Art. 21a Versement de la prime de l'assurance-maladie 

Al. 1 

En dérogation à l'article 20 LPGA, la prime annuelle de l'assurance obligatoire des soins est versée direc-
tement à l'assureur-maladie. 

Al. 2 

Si la prime effectivement due par le bénéficiaire de prestations complémentaires est inférieure à la prime 
forfaitaire, le montant versé à l'assureur-maladie correspond à la prime effectivement due. Si la prime ef-
fectivement due est supérieure à la prime forfaitaire, le montant versé à l'assureur-maladie correspond à la 
prime forfaitaire. 

Position de santésuisse 
Des cas isolés choquants ont incontestablement été rendus publics. L’application des primes forfaitaires 
permet toutefois de réaliser des économies substantielles de coûts administratifs. Il est dans la nature des 
primes forfaitaires appliquées que les remboursements soient parfois inférieurs et parfois supérieurs à la 
prime effectivement due par les bénéficiaires de prestations complémentaires. Cet effet se compense sta-
tistiquement. D’éventuels ajustements sont à envisager de ce point de vue également. 
 
En résumé 

 L’idée de l’initiative est compréhensible, mais les coûts administratifs risquent de dépasser les écono-
mies potentielles lors de la mise en œuvre.  

 Dès lors qu’on doit se baser sur la prime effectivement due, les moyens administratifs à mettre en 
œuvre augmentent considérablement et de nouvelles interfaces doivent être créées.  

 Les remboursements forfaitaires impliquent toujours des avantages et des inconvénients. En contre-
partie, des coûts administratifs peuvent être économisés de tous côtés. 

 
 

Recommandation de santésuisse:  

Ne pas donner suite 

 
Renseignements complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 031 326 63 61, daniel.habegger@santesuisse.ch 
 
  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140315
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160401
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160401
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160401
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160401
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160401
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil national, mercredi 14 septembre 2016 

15.305 Iv. ct. GE. Création d'un fonds fédéral chargé de gérer 
les réserves imposées aux assureurs-maladie dans le cadre 
de la LAMal 
 
 
Contenu du projet 
Le canton de Genève demande à l'Assemblée fédérale de modifier la LAMal et de prévoir la centralisation 
des réserves sous l'égide d'une fondation de droit public chargée de gérer les réserves, composée de re-
présentants des assurés, de la Confédération et des cantons. 
 
Position de santésuisse 
santésuisse rejette l’initiative car elle est incompatible avec le système. La LAMal est soumise à la libre 
concurrence. Il est impossible d’externaliser le risque d’entreprise d’un assureur-maladie. Par ailleurs, le 
projet s’inscrit fondamentalement en contradiction avec le principe reconnu et appliqué des réserves ba-
sées sur les risques encourus. Une adoption aurait une double conséquence: la dissolution de la respon-
sabilité d’entreprise d’une part, et la «politisation» de la question des réserves d’autre part. 
 
En résumé 
- L’initiative du canton de Genève est incompatible avec le système. 
- Elle s’inscrit en contradiction aussi bien avec la responsabilité d’entreprise qu’avec le principe des ré-

serves basées sur les risques encourus. 
- L’initiative du canton de Genève créerait une nouvelle instance au sein de laquelle les conflits d’inté-

rêts seraient quasiment impossible à résoudre. 
 

Recommandation de santésuisse:  

Ne pas donner suite. Suivre le Conseil des Etats 

 
Renseignements complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 031 326 63 61, daniel.habegger@santesuisse.ch 

 
  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150305
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil national, lundi 19 septembre 2016 

15.077 Loi sur les professions de la santé. Divergences 
 
 
Contenu du projet 
La loi fédérale sur les professions de la santé vise à contribuer à la qualité des soins en définissant des 
exigences uniformes à l’échelle nationale en ce qui concerne la formation, dans les hautes écoles spéciali-
sées, des infirmiers, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des optométristes, des sages-femmes, 
des conseillers en nutrition et des diététiciens ainsi que des ostéopathes. La loi règle en outre l’exercice de 
ces professions sous la propre responsabilité professionnelle des intéressés.  
 
Les divergences portent en particulier sur les aides financières qui ont été intégrées a posteriori dans la loi 
dans le cadre de l’initiative contre la pénurie de personnel qualifié et au sujet desquelles le Conseil des 
Etats n’a pas encore pris position. Avec 96 voix contre 93, le Conseil national a certes créé la base légale 
pour des aides financières destinées à renforcer l’efficacité, mais il a rejeté le crédit d’engagement de huit 
millions de francs avec 95 voix contre 94 et 1 abstention. 
 
Position de santésuisse 
santésuisse émet quelques réserves à l’encontre du projet.  
 
Le projet confond notamment académisation avec professionnalisation. Même s’il n’y a rien à objecter à 
une professionnalisation, l’académisation croissante ne paraît guère être la solution appropriée pour remé-
dier à la pénurie permanente de personnel et pour mettre un frein à l’augmentation des coûts. Au con-
traire: les emplois à bas seuil ne nécessitent pas de diplômes académiques, mais sont très importants. Les 
titulaires de diplômes académiques voudront cependant réaliser des tâches «plus complexes» rétribuées 
par des salaires plus élevés. Le projet n’a aucun effet sur la pénurie de personnel, mais continue à ampli-
fier la hausse des coûts.  
  
En résumé 
- santésuisse s’inquiète de l’académisation croissante des professions de la santé. 
- Confondue à tort avec la professionnalisation, l’académisation n’est pas la bonne solution.  

 
 

santésuisse:  

Pas d‘approbation 

 

Renseignements complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 031 326 63 61, daniel.habegger@santesuisse.ch  

  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150077
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163264
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163264
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163264
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil national, lundi 19 septembre 2016 

15.078 LAMal. Dispositions à caractère international 
 
Contenu du projet 
Le Conseil fédéral souhaite instaurer une collaboration transfrontalière durable dans le domaine de la 
santé. Le système de santé doit ouvrir la voie à la collaboration transfrontalière entre régions voisines. Le 
Conseil fédéral a approuvé une modification de loi à ce sujet et l'a transmise au Parlement. 
 
Les frontaliers ainsi que les retraités et les membres de leur famille qui sont soumis à l'AOS et habitent 
dans un Etat de l'UE ou de l'AELE pourront désormais, en cas de traitement stationnaire en Suisse, sélec-
tionner librement un établissement figurant sur la liste des hôpitaux. En outre, pour les frontaliers, les coûts 
seront pris en charge jusqu'à concurrence du tarif applicable dans le canton où se situe leur lieu de travail 
tandis que, pour les retraités, le Conseil fédéral déterminera à cet effet un canton de référence. 
 
En outre, toutes les personnes assurées en Suisse doivent pouvoir choisir librement leur médecin et 
d'autres fournisseurs de prestations dans le domaine ambulatoire à l'échelle nationale et ce, sans préju-
dice financier. Jusqu'ici, les coûts étaient pris en charge jusqu'à concurrence du tarif applicable au lieu de 
résidence ou de travail de l'assuré ou dans les environs. Si les coûts du traitement effectué dans un autre 
lieu étaient plus élevés, l'assuré devait financer lui-même la différence. Avec la modification proposée, 
pour une prise en charge intégrale des coûts, il faut que le fournisseur de prestations correspondant soit 
autorisé à pratiquer à la charge de l'AOS et que le patient soit assuré au moyen d'un modèle d'assurance 
qui lui laisse un libre choix. 
 
Position de santésuisse 
santésuisse soutient les deux volets du projet:  
 

 L'assouplissement du principe de territorialité dans les régions transfrontalières voisines procure 
davantage de flexibilité et profite aux patients et assurés.  

 

 Le choix plus libre dans tout le domaine ambulatoire favorise, d'une part, le développement d'une 
offre concurrentielle libérale et évite, d'autre part, les lourdeurs administratives sous forme de rem-
boursements de montants dérisoires dont les patients bénéficiant de traitements ambulatoires en 
dehors de leur canton devaient formellement s'acquitter auprès des assureurs jusqu'à présent. 

 
Une correction doit cependant être apportée au projet: en cas de traitement stationnaire, les cantons de 
résidence doivent prendre en charge pour les assurés habitant à l'étranger la part cantonale des coûts 
fixée selon l'article 49a LAMal. Il s'agit en l'occurrence des cantons qui profitent notamment de l'impôt à la 
source de ces personnes majoritairement originaires d'un Etat de l'UE. 
 
En résumé 
- Les projets-pilotes ont fait leurs preuves. 
- Lorsqu'elles sont justifiées, les exceptions au principe de territorialité strict sont utiles. 

- santésuisse soutient le projet avec la modification visée plus haut (prise en charge de la part des coûts 
selon l'article 49a LAMal par les cantons comme habituellement). 

 

Recommandation de santésuisse:  

Entrer en matière. Suivre la CSSS-CN 

 
Renseignements complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 031 326 63 61, daniel.habegger@santesuisse.ch 

  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150078
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil national, lundi 19 septembre 2016 

16.3352 Po. CSSS-CN. Financement à parts égales de l'aug-
mentation des coûts des prestations de soins par tous les 
agents payeurs 
 
 
Contenu du projet 
Le Conseil fédéral est chargé de montrer comment l'augmentation des coûts des prestations de soins peut 
être financée à parts égales par tous les agents-payeurs - assureurs-maladie, pouvoirs publics et assurés. 
Il devra également indiquer comment les contributions de l'assurance obligatoire des soins aux prestations 
de soins fournies avec la qualité nécessaire et de manière efficace et avantageuse peuvent régulièrement 
être adaptées au renchérissement. 

 

Position de santésuisse 
Les cantons ne manquent pas de souligner régulièrement le rôle que leur garantit la Constitution et y font 
également référence en relation avec le nouveau régime de financement des soins. En revanche, lorsqu’il 
s’agit du financement, l’assurance-maladie doit supporter une charge de plus en plus lourde. C’est le cas 
par exemple des instruments d’évaluation des besoins en soins, dont bon nombre de cantons se servent 
pour classer systématiquement dans un niveau de soins supérieur. De cette façon, ils peuvent répercuter 
une part plus grande des coûts sur l’assurance maladie. 
Dans le reste de l’AOS, on constate la même tendance: les cantons organisent une compétition dans le 
domaine hospitalier ambulatoire, ce qui conduit régulièrement depuis des années à des augmentations de 
coûts record. Les payeurs de primes doivent ainsi prendre en charge unilatéralement les coûts ainsi trans-
férés, mais également les classifications des besoins de soins systématiquement surévaluées. 
 
santésuisse est d’avis que le postulat doit fournir une analyse exhaustive et être élargi dans ce sens. 
 
En résumé 
- Les cantons veillent systématiquement à transférer les coûts de l’assurance maladie aux payeurs de 

primes. Ceci est de plus en plus la règle pour les soins également. 
- Simultanément, la «planification des besoins» des cantons agit comme principal générateur de coûts 

de l’assurance maladie 
- L’objectif du postulat s’oriente dans une seule direction.  
- Un rapport exhaustif devrait déterminer en même temps quels transferts de coûts interviennent dans 

l’ensemble de l’AOS depuis l’entrée en vigueur de la LAMal. 
 
 

Recommandation de santésuisse:  

Rejeter ou élargir le postulat 

 
Renseignements complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 031 326 63 61, daniel.habegger@santesuisse.ch 
  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163352
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch


 

santésuisse | Römerstrasse 20 | CP 1561 | 4502 Soleure | T 032 625 41 41 | F 032 625 41 51 | mail@santesuisse.ch | www.santesuisse.ch  9 
 

Conseil national, lundi 19 septembre 2016 

14.317 lv. ct. TG. Modification de l'article 25a LAMal en rela-
tion avec le financement des soins 
 
Contenu du projet 
La Confédération est chargée de modifier l'article 25a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal; 
RS 832.10) pour permettre à chaque canton de décider de réduire les contributions qu'il verse au titre du 
financement résiduel lorsque les personnes nécessitant des soins possèdent une fortune importante et/ou 
ont un revenu élevé, voire de ne pas en verser du tout. Les cantons règlent les détails. En outre, la contri-
bution maximale fixée par le Conseil fédéral au sens de l'alinéa 5 doit être régulièrement adaptée aux 
coûts effectifs des soins. 

Position de santésuisse 
santésuisse rejette l’initiative cantonale. La fortune et les revenus des assurés ne devraient jouer aucun 
rôle dans la prise en charge des prestations prescrites par les médecins par les agents payeurs prévus par 
la loi. 
 
L’adoption de l’initiative cantonale reviendrait à traiter inégalement les assurés en désavantageant juste-
ment les groupes de personnes qui contribuent le plus au financement net de l’assurance maladie (par le 
biais de la fiscalité et sans percevoir de RIP). Elle risquerait de mettre à mal la solidarité.  
 
L’initiative vise à obtenir une participation des collectivités publiques aux prestations prescrites par les mé-
decins. Par conséquent, elle ne concerne ni les coûts d’hébergement hôtelier ni les coûts des soins qui 
restent à la charge des patientes et des patients.  
 
En résumé 
- L’initiative du canton de Thurgovie s’accommode d’un traitement inégal des assurés. 
- Elle désavantagerait justement les groupes de personnes qui contribuent le plus au financement de 

l’assurance maladie.  
- Lorsque la solidarité est mise à mal, l’assurance maladie en pâtit tôt ou tard. 
 

Recommandation de santésuisse:  

Ne pas donner suite. Suivre le Conseil des Etats 

 
Renseignements complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 031 326 63 61, daniel.habegger@santesuisse.ch 
  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140317
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil national, vendredi 30 septembre 2016 

05.464 lv. pa. Guisan. Dépistage du cancer 
 

05.465 lv. pa. Heim. Dépistage du cancer 
 

05.467 lv. pa. Meyer Thérèse. Dépistage du cancer et égalité 
de traitement 
 
 
Contenu du projet 
Les conditions-cadres de la LAMal et autres dispositions légales concernant la prévention doivent être 
complétées de manière à encourager le dépistage systématique précoce du cancer par des programmes 
adéquats et à en garantir l'accès à tous les groupes à risque selon des critères à déterminer sur l'en-
semble du territoire de la Confédération. En particulier, il y a lieu d'organiser des programmes de dépis-
tage du cancer du sein de qualité dans tous les cantons. 
 
Position de santésuisse 
santésuisse recommande de classer les initiatives parlementaires 05.464, 05.465 et 05.467. 
 
Avec l’enregistrement de tous les cas de cancer au niveau national dans le cadre de la nouvelle loi sur 
l’enregistrement des maladies oncologiques, on disposera dorénavant de bases de données importantes 
pour permettre des progrès supplémentaires dans la prévention, le dépistage précoce et le traitement des 
maladies oncologiques. 
 
Les dépistages de masse ne sont pas basés sur des données scientifiques factuelles et engendrent par 
ailleurs des craintes et des coûts inutiles. Une transposition à la lettre de l’iv. pa. 05.464 à 05.467 serait en 
revanche contre-productive pour la santé. 
 
En résumé 
- Un dépistage précoce de haute qualité des maladies oncologiques est très important. 
- L’entrée en vigueur de la loi sur l’enregistrement des maladies oncologiques apporte les bases pour 

des ajustements souhaitables. 
- Le dépistage précoce doit être organisé de façon ciblée: les dépistages de masse n’ont pas une qua-

lité suffisante et amplifient les craintes souvent injustifiées et les coûts superflus. 
 

 

Recommandation de santésuisse:  

Classer 

 
Renseignements complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 031 326 63 61, daniel.habegger@santesuisse.ch 
  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20050464
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20050465
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20050467
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20050464
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20050465
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20050467
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil national, vendredi 30 septembre 2016 

07.424 lv. pa. Kleiner. Médicaments de la médecine complé-
mentaire. Réglementer concrètement la procédure d'autorisa-
tion simplifiée dans la loi sur les produits thérapeutiques 

 
 
Contenu du projet 
La loi sur les produits thérapeutiques sera modifiée comme suit afin de sauvegarder la diversité des traite-
ments et des médicaments relevant de la médecine complémentaire: 
 
- On soustraira au régime d'autorisation les petites quantités de médicaments (jusqu'à 100 emballages 

par an) si l'entreprise dispose d'une autorisation de fabrication et de distribution. La remise sera assu-
rée par des médecins ou par des personnes habilitées, en vertu de l'article 25 de la loi sur les produits 
thérapeutiques, à remettre des médicaments délivrés sans ordonnance. 

- Les médicaments traditionnels qui sont utilisés depuis au moins dix ans seront soumis à une procédure 
d'autorisation simplifiée. Ce régime s'appliquera également aux médicaments ayant fait l'objet d'une 
autorisation cantonale qui sont commercialisés depuis au moins dix ans. La procédure d'autorisation 
simplifiée ne pourra être appliquée que si la qualité pharmaceutique du produit est attestée. L'efficacité 
et la sécurité du médicament seront considérées comme établies s'il a été utilisé pendant plusieurs an-
nées. 

- L'institut prévoira une obligation d'annoncer pour certains médicaments ou pour certaines catégories de 
médicaments. 

- Les médicaments sans indication qui relèvent de la médecine complémentaire et sont commercialisés 
depuis au moins dix ans sans qu'aucun effet secondaire sérieux n'ait été observé seront soumis à l'obli-
gation d'annoncer. 

 
Position de santésuisse 
La nouvelle loi sur les produits thérapeutiques a été adoptée le 18.3.2016 par les deux Chambres lors du 
vote final. Elle réglemente également l’autorisation simplifiée de médicaments relevant de la médecine 
complémentaire. Par conséquent, l’initiative parlementaire peut être classée.  
 
En résumé 
- La révision de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) a pris en compte l’objet de l’initiative. 
- L’initiative peut être classée. 
 
 

Recommandation de santésuisse:  

Classer 

 
Renseignements complémentaires: Dr Andreas Schiesser, santésuisse, 032 625 42 87, andreas.schiesser@santesuisse.ch  
  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20070424
mailto:andreas.schiesser@santesuisse.ch
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Conseil national, vendredi 30 septembre 2016 

11.411 Iv. pa. Créer une allocation d’assistance pour les personnes qui 
prennent soin d’un proche (Meier-Schatz) 

 
 
Contenu du projet 
Le législateur prend les mesures nécessaires pour créer une allocation d'assistance qui sera versée aux 
personnes qui prennent soin d'un proche. 
 
Position de santésuisse 
Dans la mesure où les œuvres sociales, en particulier l’assurance maladie obligatoire, peuvent être amé-
liorées de façon adéquate par des mesures d’incitation optimisées, l’initiative mérite d’être examinée. 
 
 

Recommandation de santésuisse:  

Accorder une prolongation de délai 

 
Renseignements complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 031 326 63 61, daniel.habegger@santesuisse.ch 
 
 
 

11.412 Iv. pa. Permettre aux personnes qui s’occupent d’un proche de 
prendre un congé de repos (Meier-Schatz) 
 
 
Contenu du projet 
Le législateur prend les mesures nécessaires pour permettre aux personnes qui s'occupent d'un proche de 
prendre un congé de repos. 
 
Position de santésuisse 
Dans la mesure où les œuvres sociales, en particulier l’assurance maladie obligatoire, peuvent être amé-
liorées de façon adéquate par des mesures d’incitation optimisées, l’initiative mérite d’être examinée. 
 
 

Recommandation de santésuisse:  

Accorder une prolongation de délai 

 
Renseignements complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 031 326 63 61, daniel.habegger@santesuisse.ch 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20110411
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20110412
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch

