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Aperçu de la session d’automne 9 – 27.9.2019 
Recommandations de santésuisse 
 

Affaires au Conseil National 

Date Projet Recommandation de santésuisse Page 

11 sept. 2019 18.047 LAMal. Admission 

des fournisseurs de presta-

tions (divergences) 

Adopter avec les modifications suivantes : 

Réexamen des art. 36 – 38 P-LAMal : 

 Art. 36a: suivre la CSSS-N (majorité)  

 Art. 38 al. 2: suivre la CSSS-N (majorité)  

 Art. 38 al. 3: suivre la CSSS-N (majorité)  

Art 55a P-LAMal: 

Suivre la majorité de la commission chargée 

de l’examen préalable pour toutes les diver-

gences sauf pour l'art. 55a 1bis (art. 55a al. 

1bis
: suivre la minorité): 

 al. 1 : rendre contraignante la mise en 

œuvre du pilotage des admissions par les 

cantons: suivre la majorité de la CSSS-N 

 al. 1bis: accorder aux cantons la possibilité 

d’assouplir l’obligation de contracter: suivre 

la minorité de la CSSS-N 

 al. 6 : garantir l’intervention des cantons en 

cas de hausses excessives des coûts : 

suivre la majorité de la CSSS-N 

 al. 7 : étendre le droit de recours aux assu-

reurs-maladie : suivre la majorité de la 

CSSS-N 

 

Dispositions transitoires 

 Chiffre III al.2: rattacher la mise en œuvre à 

l‘EFAS (maintenir): suivre la majorité de la 

CSSS-N 

4-6 

23 sept. 2019 19.3955 Mo. CSSS-N. Dos-

sier électronique du patient : 

pour tous les professionnels 

de la santé impliqués dans le 

processus de traitement 

Adopter 7 

  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180047
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193955
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26 sept. 2019 09.528 lv.pa. Humbel. Finan-

cement moniste des presta-

tions de soins 

Entrer en matière. Adopter. 

 Suivre la majorité de la commission 

chargée de l’examen préalable sur tous 

les points à une exception près.  

 Exception à la majorité : article 60 al. 

2bis, 3 et 4 P-LAMal: maintenir la mé-

thode brute, empêcher la discrimination 

à l’égard des assurés avec une franchise 

élevée et suivre ainsi la minorité   

 

Prise en compte des soins de longue durée:  

 Ne pas formuler de mandat législatif au 

Conseil fédéral dans la nouvelle loi. 

 Exclure le financement des soins 

8-10 

 

 

 
 
  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20090528
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En complément 

Affaires émanant du DFI éventuellement traitées au Conseil national 
 

Projet Recommandation  Brève justification 

19.3070 Mo. Kälin. Instaurer la gratuité 

des prestations pendant toute la durée 

de la grossesse 

Aucune recomman-

dation  

L’exemption actuelle de la participation aux 

coûts à partir de la 13e semaine de gros-

sesse a fait ses preuves. Il convient de res-

pecter un équilibre au sein de l’ensemble 

de la communauté solidaire. De nom-

breuses maladies graves (AVC, cancer, 

sclérose en plaques, etc.) sont aussi très 

difficiles à vivre. 

19.3319 Mo. Barrile. Garantir l'approvi-

sionnement en médicaments dans 

l'intérêt public. Corriger une incohé-

rence de la législation  

Aucune recomman-

dation  

L’intérêt public prédomine. La modification 

légale doit tout du moins être évaluée. 

17.3772 Mo. Glauser-Zufferey. Ges-

tion de l'admission des médecins 

suisses ou étrangers. Les mêmes cri-

tères pour tous! 

Adopter Il est indispensable, dans l’intérêt des pa-

tients, d’être à la pointe des connaissances 

actuelles. Ce principe peut être corrélé à 

l’admission et être assorti de sanctions en 

cas de non-respect. La mise en œuvre in-

combe aux cantons. 

17.3776 Mo. Hardegger. Publicité pour 

des prestations médicales. Mettre un 

terme au contournement de l'interdic-

tion 

Adopter A chaque fois que des prestations médi-

cales sont financées par l’AOS, la Confé-

dération doit édicter des règles. Cela de-

vrait atténuer le problème de la mise en 

œuvre dans les cantons. Il faut accorder 

des possibilités formelles de recours aux 

institutions afin de pouvoir se défendre 

contre la publicité illégale ou la non mise 

en œuvre de l’interdiction de la publicité. 

17.3808 Po. Gysi. Les soins et l'assis-

tance forment un tout 

Rejeter Suivre le Conseil fédéral: il convient d’at-

tendre les délibérations parlementaires du 

rapport existant avant qu’un nouveau rap-

port ne soit consacré à une partie de ce 

même thème. 

  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193070
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193319
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173772
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173776
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173808
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Conseil national, mercredi 11 septembre 2019 

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 
Aucun lien n’a pu être établi entre les cantons enregistrant des coûts «élevés» ou «faibles», et la mise en 
œuvre ou non du gel des admissions. La trop grande hétérogénéité de son application n’a pas donné nais-
sance à une coordination efficace entre les cantons si bien que ni les flux de patients réels ni les régions d’ap-
provisionnement en soins n’ont été pris en compte.  
 
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. Un autre facteur de poids a été que, dans les faits, aucun pilotage des ad-
missions 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 mé-
decins 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. Tout d'abord, une consultation dans un service hospi-
talier ambulatoire coûte en moyenne deux fois plus cher qu'une consultation au cabinet médical. Deuxième-
ment, selon la législation en vigueur, tout médecin ayant travaillé trois ans à l'hôpital acquiert le droit d'ouvrir 
son propre cabinet malgré le «gel des admissions».   
 
Garantir l’efficacité de la nouvelle loi 
La réglementation définitive du pilotage des admissions par les cantons, qui est visiblement privilégiée par 
rapport à la liberté de contracter des assureurs-maladie, devrait avoir un effet modérateur sur les coûts : la 
méthode de loin la plus efficace pour freiner la croissance excessive des coûts est de limiter le 
nombre de médecins autorisés à facturer à la charge de l'AOS. Tous les processus ultérieurs de limitation 
et d'assurance qualité ne sont pas aussi efficaces que l’interdiction de facturer à la charge de l’AOS. L'inter-
vention des cantons en cas de surapprovisionnement ou d’approvisionnement inadéquat ne doit donc pas être 
facultative.  
 
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. 
 
Seules les décisions du Conseil national garantissent une mise en œuvre efficace 
La Commission de la santé du Conseil des Etats a fortement édulcoré le projet du Conseil national, lequel pro-
mettait d’être efficace et de limiter la hausse des coûts. Il convient donc de suivre les décisions du Conseil na-
tional du 12 décembre 2018 sur les points essentiels. 

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 san-

tésuisse 

Réexamen 

Art. 36 – 38 

P-LAMal  

Clarifier les tâches et les compétences: 

Le réexamen de ces articles est salué, car des pro-

blèmes de délimitation indésirables au niveau des 

tâches existantes pourraient sinon survenir entre les 

cantons et les assureurs-maladie: les assureurs-ma-

ladie sont chargés d'évaluer l’économicité des pres-

tations facturées. Les cantons sont responsables de 

l'approbation et du retrait des autorisations de prati-

quer. 

 Art. 36a, réexamen: suivre 

la CSSS-N (majorité)  

 

 Art. 38 al. 2:  

suivre la CSSS-N (majorité) 

 

 Art. 38 al. 3:  

suivre la CSSS-N (majorité) 

Art. 55a 

al. 1 

P-LAMal 

Rendre contraignante la mise en œuvre du pilo-

tage des admissions par les cantons : 

Les cantons réclament avec véhémence d’obtenir la 

compétence définitive de limiter l'admission des four-

nisseurs de prestations, en particulier des médecins, 

qui facturent à l'assurance-maladie. Quiconque ac-

quiert définitivement cette compétence devrait égale-

ment garantir qu’un surapprovisionnement voire un 

approvisionnement inadéquat au détriment de l'assu-

rance-maladie soient évités. 

Suivre la CSSS-N (majorité) 

Art. 55a  

al. 1bis 

P-LAMal 

Accorder aux cantons la possibilité d’assouplir 

l’obligation de contracter: 

Si la responsabilité de piloter l’offre de soins ambula-

toires incombe aux cantons, elle doit aussi pouvoir 

être confiée à des tiers: en l’occurrence aux assu-

reurs-maladie par le biais de l’assouplissement de 

l’obligation de contracter. Pour garantir l’approvision-

nement en soins, les cantons définissent une four-

chette, c’est-à-dire un nombre minimal et maximal de 

médecins avec lesquels les assureurs-maladie peu-

vent signer des conventions. 

Suivre la minorité de la  

CSSS-N  

Art. 55a  

al. 6 

P-LAMal 

Garantir l’intervention des cantons en cas de 

hausses excessives des coûts:  

Quiconque réclame des compétences doit aussi as-

sumer ses responsabilités: si les cantons demandent 

avec insistance le pilotage des admissions, ils doi-

vent également se porter garants de son efficacité 

globale et être tenus d’intervenir en cas de dérive 

des coûts dans certaines catégories de fournisseurs 

de prestations. 

Suivre la CSSS-N (majorité) 
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Art. 55a  

al. 7 

P-LAMal 

Accorder un droit de recours aux assureurs-ma-

ladie 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’in-

térêt des payeurs de primes à éviter une offre excé-

dentaire flagrante n’est pas légitimé par un droit de 

recours. Il n’existe aucune possibilité de faire consta-

ter par un tribunal les mesures (manquantes) des 

cantons. 

Suivre la CSSS-N (majorité) 

Dispositions 

transitoires: 

chiffre III, al. 

2 

P-LAMal 

Rattacher la mise en œuvre à l’EFAS: 

Les cantons demandent avec insistance le pilotage 

des admissions. Or quiconque veut commander doit 

également participer au financement. Les cantons 

doivent donc, à l’avenir, participer aux coûts résultant 

de leur politique en matière d’amission. On attend 

d’eux à cet égard qu’ils luttent plus efficacement 

contre le surapprovisionnement en soins qu’ils ne le 

font actuellement. La mise en œuvre ne doit pas 

avoir d’incidence sur les coûts. 

Suivre la CSSS-N (majorité) 

 
 
 

Recommandation de santésuisse:  

Adopter avec les modifications (voir ci-dessus) 

Renseignements complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 079 609 90 68, daniel.habegger@santesuisse.ch 

  

mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil national, lundi 23 septembre 2019 

19.3955 Mo. CSSS-N. Dossier électronique du patient : pour tous les pro-
fessionnels de la santé impliqués dans le processus de traitement 
 
Contenu du projet 
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer les bases légales obligeant tous les fournisseurs de prestations et 
professionnels de la santé à s'affilier à une communauté ou une communauté de référence certifiées selon 
l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient. 
 
Position de santésuisse 
santésuisse approuve la motion sans réserve. Les gains de qualité et d’efficacité grâce au DEP ne peuvent 
être réalisés que si celui-ci est proposé à une large échelle. 
 

Recommandation de santésuisse:  

Adopter 

 
Informations complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 079 609 90 68, daniel.habegger@santesuisse.ch 

  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193955
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil national, jeudi 26 septembre 2019 

09.528 Iv. pa. Humbel. Financement moniste des prestations de soins   
 

Contenu du projet 
Un système de financement moniste sera introduit, par le biais d'une modification de la loi fédérale sur l'assu-
rance-maladie (LAMal).  
 

Position de santésuisse 
santésuisse est favorable au financement uniforme des prestations stationnaires et ambulatoires (EFAS).  
L’EFAS est un instrument indispensable pour accroître l’efficacité dans le secteur de la santé. Il est aussi le 
garant d’un financement équitable, en ce sens que les cantons, qui pilotent pour l’essentiel l’offre de soins am-
bulatoires, participent ainsi aux coûts qui en résultent. Le transfert des prestations stationnaires vers l’ambula-
toire, initié par les cantons et souvent pertinent sur le plan médical et économique, sera renforcé par le finan-
cement uniforme. 
 
Schéma du  modèle EFAS: tâches des différents acteurs 

 

 
 
S’agissant de la mise en œuvre d’EFAS 
Les membres de santésuisse sont majoritairement d’avis que l’injection des ressources publiques des cantons 
doit reposer sur le volume de facturation de l’année en cours (cf. illustration ci-dessus). Afin que les franchises 
élevées ne soient pas défavorisées, il convient de choisir la «méthode brute»: comme c’est le cas actuelle-
ment dans le secteur stationnaire, les cantons participent aux coûts bruts et non aux coûts nets. Avec la mé-
thode nette, il faudrait d’abord déduire la participation aux coûts, ce qui signifie que les franchises élevées 
subventionneraient les parts cantonales au prorata des coûts. Cela réduirait d’autant les économies réalisées 
par les assureurs-maladie. Il faudrait donc baisser les rabais accordés pour les franchises élevées, ce qui di-
minuerait l’attractivité de ces dernières et affaiblirait la responsabilité individuelle. La solution basée sur les 
coûts garantit une transparence maximale sur l’utilisation des ressources fiscales d’un canton vis-à-vis 
des cantons et des patients d’un canton.  
 
Opinion minoritaire au sein de santésuisse 
Une minorité des membres de santésuisse est plutôt favorable à une injection basée sur les risques, via l’insti-
tution commune LAMal, qui repose sur la méthode nette. L’injection prospective des fonds vise à promouvoir 
un comportement plus soucieux des coûts de la part des assureurs-maladie (par le biais du Managed Care) et 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20090528
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à simplifier la répartition des ressources cantonales. Un membre de santésuisse rejette l‘EFAS car il estime 
que celui-ci ne contient pas de mesures efficaces pour freiner durablement les coûts de la santé. 
 
En bref 
Généralités: 
- EFAS est un instrument indispensable pour accroître l’efficacité du système de santé et garantir un finan-

cement équitable. Il permettra à nouveau une meilleure convergence entre les compétences en matière 
de pilotage des admissions et la responsabilité des coûts afférents. 

- EFAS renforce le transfert économiquement pertinent des prestations stationnaires vers le secteur ambu-
latoire. 

- EFAS aura des effets positifs sur l’admission des fournisseurs de prestations dans le secteur ambulatoire: 
en effet, les cantons n’auront financièrement intérêt à un usage modéré de l’offre de soins que s’ils partici-
pent à chaque facture de soins ambulatoires. Ce n’est pas le cas aujourd’hui, car les incitations des can-
tons  sont exclusivement concentrées sur la promotion de l’économie locale. 

- La prise de position de la CDS du 8 août 2019 concernant l’EFAS est un indice supplémentaire que 
pour les cantons, la stabilisation à long terme de l’assurance-maladie ne revêt pas une importance de pre-
mier plan. Les cantons voudraient faire porter aux payeurs de primes les conséquences financières du 
sous- voire surapprovisionnement qui touche les EMS sur leur territoire. 

- EFAS ne doit pas être utilisé à mauvais escient pour régler tous les abus et satisfaire aux nombreux desi-
derata dans le domaine de la santé.  

 
Mise en œuvre: 
- Pour assurer l’égalité de traitement de tous les assureurs en ce qui concerne la participation des cantons 

et garantir une transparence totale vis-à-vis des cantons, une variante basée sur les coûts est préférable. 
- Il faut également privilégier la «méthode brute», qui est analogue au financement «dual» (autrement dit 

proportionnel) actuellement en vigueur dans le secteur stationnaire et qui garantit en outre que les fran-
chises élevées restent attractives grâce à des rabais adaptés. La «variante nette» pénaliserait les assurés 
ayant opté pour des franchises élevées.   

- Parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées, l'AOS contribue aussi de plus en plus aux soins de 
longue durée. Cependant, les soins de longue durée et les soins aux personnes âgées ne concernent 
l'assurance-maladie que dans une certaine mesure. Leur inclusion dans l'EFAS est inappropriée et remet-
trait en cause les acquis du nouveau financement des soins 
 

Concernant la prise de position du Conseil fédéral du 14.08.2019 
Le Conseil fédéral maintient sa position favorable antérieure. Il donne toutefois l’impression d’accorder plus 
d’importance aux intérêts des cantons qu’à ceux des payeurs de primes. Il convient de souligner à cet égard 
que l’assurance-maladie obligatoire n’a pas été ni ne peut être conçue comme une assurance vieillesse. 
 
Recommandations concrètes concernant l’iv.pa. 09.528: 
 

Article Teneur 

Recommandation de  

santésuisse 

Art. 60 

P-LAMal 

Calcul de la contribution cantonale: empêcher 

la discrimination à l’égard des assurés avec une 

franchise élevée 

Avec l'approche nette voulue par la majorité, le can-

ton ne paierait souvent aucune contribution à la fac-

ture d'un patient, surtout dans le secteur ambula-

toire, car le montant serait couvert par la franchise. 

Tous les citoyens d’un canton ayant une fran-

 Suive la minorité de la  

CSSS-N: opter pour la 

méthode brute 
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chise élevée seraient désavantagés par la mé-

thode nette par rapport aux citoyens du canton 

ayant une franchise basse. 

Dans la méthode brute, en revanche, les coûts sont 

répartis selon le modèle qui a fait ses preuves dans 

le domaine stationnaire. Cela garantit l’égalité de 

traitement entre les habitants d’un canton. 

Art 60a  

P-LAMal 

Répartition de la contribution cantonale:  

Poursuivre la méthode basée sur les coûts: 

celle-ci assure la transparence nécessaire quant 

aux coûts réels auxquels les cantons doivent parti-

ciper. Cela signifie également que les cantons peu-

vent mettre en œuvre les mesures de contrôle perti-

nentes concernant l'utilisation de l'argent des contri-

buables. 

 Suivre la majorité (CSSS-

N): opter pour la mé-

thode basée sur les 

coûts 

Dispositions 

transitoires 

P-LAMal 

Prise en compte des soins de longue durée 

Le manque de données et les incertitudes concer-

nant le financement des soins de longue durée ne 

permettent pas de l'intégrer dans cette loi. 

 Ne pas formuler de man-

dat législatif dans la nou-

velle loi 

 

Recommandation de santésuisse:  

Entrer en matière. Adopter avec les modifications (voir ci-dessus) 

 
 

Renseignements complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 079 609 90 68, daniel.habegger@santesuisse.ch 

 

mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch

