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Aperçu de la session d’été 2019 
Recommandations de santésuisse 
 

Affaires au Conseil national 

Date Projet 

Recommandation 

de santésuisse Page 

5 juin 2019 15.083 LAMal. Renforcement de la qualité et de l’écono-

micité (divergences) 

Résoudre les désac-

cords de manière 

constructive. Suivre 

la CSSS-N 

4 

5 juin 2019 15.468 lv. pa. Brand (Borer). LAMal. Renforcer la res-

ponsabilité individuelle 

Ne pas entrer en ma-

tière. Suivre le CE 

voire la CSSS-N 

5 

5 juin 2019 18.4079 Mo. Ettlin. Pharmaciens. Autoriser les presta-

tions qui réduisent les coûts 

Rejeter 6 

5 juin 2019 19.3005 Mo. CSSS-CN. Le transfert de médicaments en 

vente libre de la catégorie C à la catégorie B ne doit pas 

entraîner de coûts supplémentaires pour notre système 

de santé  

Adopter 7 

5 juin 2019 19.3423 Po. CSSS-CN. Assurance-maladie abordable à 

long terme. Pour être efficaces, les mesures de baisse 

des coûts et d'amélioration de l'efficacité doivent se fon-

der sur des modèles et des scénarios fiables 

Adopter 8 

 

 

 
En complément 

Affaires émanant du DFI éventuellement traitées au Conseil national 

Projet Recommandation Brève justification 

17.3297 Mo. Groupe BD. Garantir des 

soins dignes en Suisse 

Rejeter Si l’on regarde la situation dans l’OCDE, la 

soi-disant situation d’urgence dans les soins 

en Suisse doit pour le moins être relativisée. 

Avec les mesures actuelles, le Conseil fédé-

ral répond d'ores et déjà aux préoccupations 

justifiées de la motion. 

17.3323 Mo. Heim. Non-paiement des 

primes d'assurance-maladie. Pour que 

les parents restent les débiteurs des 

primes de leurs enfants 

Adopter 

 

Les enfants qui accèdent à la majorité ne 

doivent pas se retrouver endettés parce que 

leurs parents n’ont pas payé leurs primes. 

Face à l’augmentation de l’endettement en 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150083
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150468
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184079
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193005
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193423
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173297
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173323
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raison de primes impayées, le Conseil fédé-

ral a adopté la motion analogue plus récente 

18.4176 (Brand) le 13.2.2019. 

17.3380 Po. Schmid-Federer. Pilo-

tage du système de santé. Avantages 

et inconvénients de la mise en place 

de régions d'approvisionnement inter-

cantonales 

Adopter C’est l’esprit de clocher ou le manque de 

coordination entre les cantons qui est à l’ori-

gine de l’offre excédentaire et inappropriée, 

surtout dans le domaine stationnaire, mais 

également dans le domaine ambulatoire. 

Etant donné que les patients tiennent de 

moins en moins compte des frontières canto-

nales, l’approche purement cantonale res-

ponsable de l’augmentation des coûts n’est 

plus adaptée à l’évolution actuelle. De plus, il 

n’est pas rare que cela s’accompagne de ca-

rences de qualité considérables lorsque le 

nombre minimal de cas n’est pas atteint ou 

que la médecine d’urgence traite trop peu de 

cas pratiques. Ce dernier problème n’est 

guère thématisé en Suisse pour le moment.  

17.3483 Po. De Courten. Mesures vi-

sant à faire baisser les primes d'assu-

rance-maladie. Mettre à la charge de 

la Confédération les coûts de la santé 

dans le domaine de l'asile et des réfu-

giés 

Adopter Le postulat mérite d’être étudié. Un état des 

lieux est souhaitable. 

17.3485 Po. De Courten. Mesures vi-

sant à faire baisser les primes d'assu-

rance-maladie. Séparer strictement la 

thérapie de la prescription d'un arrêt 

maladie de longue durée 

Adopter La question mérite d’être étudiée. Un état 

des lieux est souhaitable. 

17.3516 Po. Jauslin. Pour une libre 

économie de marché dans le domaine 

de la santé. Abolition de la grille tari-

faire Tarmed 

Adopter 

 

 

Pouvoir facturer de facto des volumes illimi-

tés à des prix fixes sans justifier l’efficacité et 

la qualité n’a rien à voir avec un système de 

santé libéral. L’évolution excessive des coûts 

de l’assurance-maladie pendant des décen-

nies est essentiellement due à cette circons-

tance. Il convient tout du moins de réfléchir à 

des alternatives. 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184176
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173380
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173483
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173485
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173516
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17.3518 Mo. Hardegger. Médica-

ments utilisés hors étiquette. Création 

d'un registre 

Adopter La motion est équilibrée et mérite d’être sou-

tenue. 

17.3540 Po. Lohr. Pour des soins 

sans discrimination 

Adopter Rien ne s’oppose à un état des lieux. 

18.410 lv.pa. Fridez. Assurances pri-

vées. Pour des expertises médicales 

sans conflits d'intérêts 

Ne pas donner 

suite  

 

Quel que soit leur poste ou leur emploi, les 

experts médicaux doivent toujours porter un 

jugement professionnel indépendant. Dans 

le cas contraire, la personne concernée peut 

déposer une plainte. 

18.416 lv.pa. Reynard. Reconnaître le 

syndrome d'épuisement professionnel 

(burn-out) comme maladie profession-

nelle 

Rejeter Comme les causes de l'épuisement profes-

sionnel sont souvent controversées, une 

classification en tant que maladie profession-

nelle peut également être délicate. 

18.4328 Po. Wehrli. Dossier électro-

nique du patient. Que faire encore 

pour qu'il soit pleinement utilisé? 

Adopter Le postulat est salué! Seule une utilisation la 

plus large possible du DEP sur l’ensemble 

du territoire amènera des synergies et fera 

progresser l’efficacité. 

 
 

  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173518
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173540
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180410
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180416
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184328
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Conseil national, mercredi 5 juin 2019 

15.083 LAMal. Renforcement de la qualité et de l’économicité 
 

Contenu du projet 
Le Conseil fédéral souhaite poursuivre les efforts engagés pour améliorer la sécurité des patients et la qualité du 
système de santé. Les programmes nationaux en matière de qualité constituent un outil important pour atteindre 
cet objectif. Ils doivent être conduits par la Confédération et financés par les assurés. 
 

Position de santésuisse 
Les dispositions légales relatives à l’applicabilité à l’échelon des fournisseurs de prestations doivent impérative-
ment être améliorées. La garantie de la qualité – au niveau technique et du contenu – ne doit toutefois pas «ve-
nir d’en haut». Elle doit être ancrée dans le travail quotidien des fournisseurs de prestations et présenter des 
interactions avec les données des patients dans les cabinets et les hôpitaux (approche «de bas en haut»), faute 
de quoi les programmes nationaux demeureront un «tigre de papier». Si les fournisseurs de prestations deman-
dent (à juste titre) de gérer eux-mêmes la garantie de la qualité, le législateur doit également s'assurer, avec des 
conditions cadres appropriées, que les fournisseurs de prestations effectuent réellement ce travail et le présen-
tent de manière transparente. Se déclarer en quelque sorte «seuls compétents», mais refuser depuis plus de 20 
ans toute transparence sur la qualité dans le domaine ambulatoire, comme l’a pratiqué la FMH jusqu’à présent 
(l'annexe 6 de TARMED est vide), n’est pas acceptable. Dans le même temps, il n’est pas opportun de critiquer 
l’approche «venant d’en haut» du Conseil fédéral tant que l’on refuse la possibilité, «de bas en haut», de vérifi-
cations et l'application des exigences légales.  
 

Le Conseil national et le Conseil des Etats ont procédé aux corrections nécessaires du projet du Conseil fédéral 
sans perdre de vue les objectifs fondamentaux (mesures systématiques de la qualité; imposer la transparence 
également dans le domaine ambulatoire). Ils ont éliminé l’approche «top down» du Conseil fédéral – avec l’insti-
tut de la qualité – et fait en sorte que les organisations spécialisées existantes comme l’ANQ et l’EQUAM restent 
les interlocuteurs-clés lorsque les programmes nationaux font l’objet d’appels d’offres. En ce sens, ces correc-
tions favorisent aussi la transparence et la garantie de la qualité. A juste titre, le Conseil national et le Conseil 
des Etats ont aussi modifié le financement unilatéral par les payeurs de primes des travaux de coordination et 
des programmes nationaux. 
 

Décision positive du Conseil des Etats du 5 mars 2019 
Fait positif, le Conseil des Etats a suivi le Conseil national le 5 mars en ce qui concerne la structure proposée. 
Ainsi, les progrès ne dépendent plus uniquement de l’aboutissement des propositions des partenaires tarifaires 
en matière de qualité à l’avenir. Les autres divergences ne sont plus d’une importance capitale. Toutefois, les 
fournisseurs de prestations devraient participer au financement des programmes de qualité si le Conseil des 
Etats décide que les assureurs doivent également y être contraints. En guise de compromis, santésuisse pro-
pose qu’assureurs et fournisseurs de prestations prennent chacun en charge 1/6e des coûts. 
 

Divergences Conseil national – Conseil des Etats: 
- Art. 58, fixation des objectifs par le Conseil fédéral: après avoir consulté les organisations intéressées: 

suivre le Conseil des Etats 
- Art. 58 g al. 2 let. e, résultats des mesures: compléter la publication: suivre le Conseil des Etats 
- Art. 58 h al. 2, représentation au sein de la Commission fédérale: compléter l’organisation des patients: 

suivre le Conseil des Etats 
- Art. 58 i al. 1 let. h: compléter «aux»; purement rédactionnel: suivre le Conseil des Etats 
- Art. 58 l, financement des programmes de qualité: il s’agit d’une tâche publique, coordonnée par la Confé-

dération. C’est donc elle qui devrait assumer en premier lieu le financement. (Le haut niveau de qualité est 
déjà pris en compte dans les tarifs et les prix.) 

 

En bref 
Le projet marque une étape importante sur la voie d'une amélioration de la qualité, de la transparence et de l'ef-
ficacité des soins en Suisse : les divergences qui subsistent doivent être résolues de manière constructive afin 
que l’objet puisse être soumis au vote final. 

 

Recommandation de santésuisse: 

Eliminer les divergences de manière constructive. Suivre la CSSS-N. 

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

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150083
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil national, mercredi 5 juin 2019 

15.468 Iv.pa. Brand (Borer). LAMal. Renforcer la responsabilité indivi-
duelle 
 
Contenu du projet 
La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) est modifiée de manière à ce que les 
contrats prévoyant une forme particulière d'assurance (franchises à option, choix limité du fournisseur de 
prestations, etc.) ne puissent être proposés que pour une durée de trois ans. Aucune modification ne sera 
apportée au modèle de base avec la franchise ordinaire à 300 francs, dont le contrat peut être résilié pour 
la fin d'un semestre et d’une année. 
 
Position de santésuisse 
santésuisse soutient l’initiative: il est choquant et non conciliable avec le renforcement voulu de la respon-
sabilité individuelle que des personnes assurées pendant des années avec des franchises élevées profi-
tent de primes nettement moins élevées en passant temporairement dans une catégorie de franchise infé-
rieure lorsqu’elles doivent se faire opérer. 
 
Divergences Conseil national – Conseil des Etats: 
santésuisse regrette la décision du Conseil des Etats de ne pas entrer en matière s’agissant de cette initia-
tive. Pour des considérations purement procédurales, santésuisse recommande de suivre le Conseil des 
Etats. 

 

Recommandation de santésuisse:  

Ne pas entrer en matière. Suivre le CE voire la CSSS-CN 

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=20150468
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil national, mercredi 5 juin 2019 

18.4079 Mo. Ettlin. Pharmaciens. Autoriser les prestations qui rédui-
sent les coûts 
 
Contenu du projet 
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) de manière à ce 
que les partenaires tarifaires puissent rembourser à la charge de l'assurance obligatoire des soins les 
prestations réduisant les coûts qui sont fournies par les pharmaciens, même sans remise de médicaments, 
et à ce que les pharmaciens puissent également être rémunérés pour leur participation aux programmes 
de prévention cantonaux et nationaux cofinancés par l'assurance obligatoire des soins. 
 
Position de santésuisse 
santésuisse est d’avis que l’adoption de cette motion ne garantit pas une réduction des coûts pour l’assu-
rance-maladie. Au contraire, l’expérience de longue date montre que chaque extension de compétence 
dans le système de santé conduit irrémédiablement à des coûts supplémentaires. Par conséquent, il est 
plus probable que la mise en œuvre de la motion entraînerait un accroissement du volume des prestations 
– et ainsi des coûts supplémentaires à la charge de l’assurance-maladie.  
 
Par ailleurs, il paraît peu efficace de discuter différents paquets de mesures contre la hausse des coûts de 
la santé au Conseil fédéral et au Parlement, et en même temps d’ouvrir les vannes pour d’éventuels coûts 
supplémentaires.  
 
Dans le cadre du nouvel article expérimental actuellement en discussion, on pourrait le cas échéant 
vérifier à l’échelon régional pendant une période limitée si les promesses formulées se réalisent réelle-
ment.  
 
En bref 
- santésuisse rejette la motion. 
- L’accroissement du volume des prestations est plus probable que des économies de coûts, ce qui si-

gnifie une hausse des coûts. 
- Dans le cadre du nouvel article expérimental actuellement en discussion, un essai expérimental à 

l’échelon régional pourrait éventuellement être réalisé pendant une période limitée. 
- Les premiers paquets de mesures contre la hausse des coûts sont en cours d’élaboration et plusieurs 

acteurs exigent un frein aux dépenses: dans ce contexte, il paraît inapproprié d’ouvrir les vannes pour 
des coûts supplémentaires à la charge des payeurs de primes. 
 

Recommandation de santésuisse 

Rejeter 
 

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

  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184079
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch


 

santésuisse | Römerstrasse 20 | Case postale 1561 | 4502 Soleure | T 032 625 41 41 | F 032 625 41 51 | mail@santesuisse.ch | www.santesuisse.ch  7 
 

Conseil national, mercredi 5 juin 2019 

19.3005 Mo. CSSS-CN. Le transfert de médicaments en vente libre de 
la catégorie C à la catégorie B ne doit pas entraîner de coûts supplé-
mentaires pour notre système de santé 
 
Contenu du projet 
Le Conseil fédéral est chargé de s'assurer que la mise en œuvre, par Swissmedic et l'OFSP, du 4e train 
d'ordonnances sur les produits thérapeutiques, en particulier la reclassification des médicaments de la ca-
tégorie de remise C dans la catégorie de remise B, n'entraîne pas de coûts ni de dépenses supplémen-
taires pour le système suisse de santé. 
 
Position de santésuisse 
santésuisse soutient la motion. En Suisse, les prix des médicaments restent encore bien trop élevés. 
 

Recommandation de santésuisse:  

Adopter 
 

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

  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193005
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil national, mercredi 5 juin 2019 

19.3423 Po. CSSS-CN. Assurance-maladie abordable à long terme. 
Pour être efficaces, les mesures de baisse des coûts et d'amélioration 
de l'efficacité doivent se fonder sur des modèles et des scénarios 
fiables 

 
Contenu du projet  
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner comment, sur la base de modèles et de scénarios à long terme 
développés périodiquement, la couverture des besoins en soins hospitaliers peut être garantie de manière 
optimale dans l'ensemble de la Suisse, et de présenter un rapport à ce sujet. Il convient à cet égard de te-
nir compte des flux réels de patients et des régions de soins 
 
Position de santésuisse 
santésuisse soutient le postulat: c’est l’esprit de clocher voire le manque de coordination entre les cantons 
qui est à l’origine de l’offre excédentaire et inappropriée, surtout dans le domaine stationnaire, mais aussi 
dans le domaine ambulatoire. Etant donné que les patients tiennent de moins en moins compte des fron-
tières cantonales, l’approche purement cantonale responsable de l’augmentation des coûts n’est plus 
adaptée à l’évolution actuelle. De plus, il n’est pas rare que cela s’accompagne de carences de qualité 
considérables lorsque le nombre minimal de cas n’est pas atteint ou que la médecine d’urgence traite trop 
peu de cas pratiques. Ce dernier problème n’est guère thématisé en Suisse pour le moment. 
 

Recommandation de santésuisse:  

Adopter 

 

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

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193423
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch

