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Aperçu de la session spéciale du 9 au  

11 mai 2022 
Recommandations de santésuisse 

 

Date Objet 

Recommandation de  

santésuisse Page 

Me, 11 mai 2022 22.3015 Mo. CSSS-CN. Conce-

voir un dossier électronique du 

patient adapté à la pratique et ga-

rantir son financement 

Adopter 4 

Me, 11 mai 2022 22.3016 Mo. CSSS-CN. Mise en 

œuvre d'une stratégie durable de 

littératie des données (compé-

tences en matière de données) 

dans le cadre de la transforma-

tion numérique du système de 

santé 

Adopter 5 

 

Ordre du jour complété: interventions parl. dans la catégorie IV (DFI) 

Objet Recomman-

dation 

Motifs succincts 

21.4632 Mo. Herzog Verena. Mieux pro-

téger du Covid-19 les personnes dont le 

système immunitaire est affaibli par un 

cancer ou une maladie chronique 

Rejeter En principe, il n’y a rien à objecter contre un 
médicament dont l’efficacité est prouvée chez 
les groupes à risques et qui constitue parallèle-
ment une bonne alternative à la vaccination. 
La question se pose cependant de savoir si un 
tel médicament est tout aussi efficace contre 
de nouveaux variants du coronavirus. L’auto-
rité compétente devrait donc procéder à une 
évaluation (rapide) de ce point par la voie ordi-
naire, la motion étant un instrument bien trop 
rigide et lent pour résoudre cette question.  

20.3202 Mo. Groupe Socialiste. Corona-

virus. Ne pas reporter les coûts de la 

pandémie sur les primes 

Rejeter La revendication de l’intervention est obsolète. 
Les primes des caisses-maladie sont restées 
stables en 2021 et 2022. Elles ont même légè-
rement baissé en moyenne en 2022, ce qui 
s’explique notamment par la bonne situation 
des réserves. Des hausses de primes sont en 
revanche à prévoir pour 2023. Pour autant, un 
gel du montant des primes n’est pas la solution 
et ne ferait qu’agir sur les symptômes. Il faut 
au contraire prendre au plus vite des mesures 
de maîtrise des coûts. 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223015
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223016
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214632
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203202
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20.3260 Mo. Porchet. Applaudir ne suffit 

pas! Permettre au personnel de la santé 

de récupérer 

Rejeter santésuisse rejette la motion. Les accords sur 
les conditions de travail, telles que l’attribution 
de bonus pour des performances particulières 
ou les congés payés sont du ressort des em-
ployeurs et des partenaires sociaux. D'autant 
plus que la demande de l'intervention sera trai-
tée dans le cadre de la mise en œuvre de l'ini-
tiative sur les soins. 

20.3313 Mo. Prelicz-Huber. Pandémie 

de coronavirus. Pas de hausse des pri-

mes d'assurance-maladie 

Rejeter L’intervention est dépassée. Les primes des 
caisses-maladie sont restées stables en 2021 
et 2022. Elles ont même légèrement baissé en 
moyenne en 2022, ce qui s’explique notam-
ment par la bonne situation des réserves. En 
revanche, les primes vont augmenter en 2023 
en raison de la hausse des coûts en 2021 et 
actuellement en 2022. Des mesures de maî-
trise des coûts doivent donc être prises immé-
diatement. Le gel des primes n’est pas une 
bonne approche.  

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 des dispositifs médicaux selon des sys-
tèmes de réglementation extra-européens. 

20.3434 Mo. Reimann Lukas. Halte à la 

hausse continue des primes d'assu-

rance-maladie! Interdire pour dix ans les 

hausses de primes dans l’assurance 

obligatoire des soins 

Rejeter Les primes suivent les coûts. Pour lutter contre 
la hausse des coûts, il faut donc des mesures 
qui agissent là où les coûts sont générés.  
Le processus de calcul des primes est bien 
équilibré et permet un financement stable des 
prestations de santé: les assureurs-maladie 
sont tenus légalement de prélever chaque an-
née des primes qui couvrent les coûts. L’Office 
fédéral de la santé publique ne peut donc ap-
prouver, pour une année donnée, que des 
primes qui couvrent les coûts au cours d’un 
exercice. Toutefois, pour que le montant total 
des primes reste inchangé alors que la popula-
tion augmente, il faudrait que les dépenses par 
habitant diminuent. Or cela se solderait inévita-
blement par des rationnements qui pourraient 
également toucher des prestations indispen-

sables.  
Les mesures de maîtrise des coûts agissent au 
niveau des soins excessifs et inappropriés, des 
prix trop élevés des médicaments et des ana-
lyses de laboratoire et renforcent la transpa-
rence et la concurrence en matière de qualité. 

20.3437 Mo. Mäder. Coûts de la pandé-

mie de Covid-19 sur le système de 

santé. Accord rapide des partenaires ta-

rifaires 

Rejeter La pandémie de coronavirus a fortement solli-
cité les acteurs du système de santé. Au début 
de la pandémie, la question du financement ou 
de la prise en charge des coûts de certaines 

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
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203434
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203437
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prestations de santé de l’AOS n’était pas tou-
jours claire et un dialogue a été nécessaire 
pour la régler. Cela concernait par exemple les 
tests de coronavirus, les possibilités de factu-
ration des prestations à distance ou, un peu 
plus tard, la vaccination. Une solution a pu être 
trouvée pour chacune de ces questions. Du 
point de vue de santésuisse, une action du lé-
gislateur n’est pas nécessaire, du moins ac-
tuellement. 

 

Ordre du jour complété: interventions parlementaires, phase 1 

Objet Recomman-

dation 

Motifs succincts 

21.418 Iv. Pa. Glarner. Améliorer enfin 

l'efficience de la fondation Promotion 

Santé Suisse! 

Donner 

suite 

La fondation Promotion Santé Suisse est fi-
nancée par le biais des impôts et des primes. 
Selon santésuisse, l’utilisation des primes re-
vêt un intérêt particulier et devrait être aussi ci-
blée et efficace que possible. Même si une dé-
finition rigide de critères d’efficacité au niveau 
législatif 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. 

 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210418
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Conseil National, mercredi 11 mai 2022 

22.3015 Mo. CSSS-CN. Concevoir un dossier électronique du 

patient adapté à la pratique et garantir son financement   

Texte déposé 

Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires afin de garantir à long terme, 

dans le cadre de la répartition des tâches et des responsabilités qui aura été convenue avec les 

cantons, le financement de l'introduction du DEP ainsi que le financement de la totalité des coûts de 

maintenance, d'exploitation et de développement du dossier et de son infrastructure. Dans le même 

temps, le Conseil fédéral s'assurera que : 

• le DEP soit convivial, facilement accessible (avec l'e-ID), qu'il allège la charge administrative et 

apporte une plus-value à toutes les utilisatrices et à tous les utilisateurs ; 

• la complexité du DEP, sur les plans technique et organisationnel, soit réduite et qu'une infras-

tructure centralisée soit mise à disposition pour l'enregistrement des données des patientes et 

des patients et l'échange d'informations entre les membres des professions médicales ; 

• 'infrastructure du DEP puisse facilement être intégrée aux processus métier numériques en vi-

gueur entre les membres des professions médicales. 

Si nécessaire, il procèdera aux modifications des bases légales concernées. 

Position de santésuisse 

Plus de trois millions de personnes auraient actuellement accès à un DEP en Suisse. Cependant, 

l’intérêt de la population est très faible. Le système actuel doit donc être remanié en profondeur. Le 

DEP doit par exemple devenir obligatoire également pour les cabinets médicaux. De plus, le DEP 

souffre de divers problèmes techniques et financiers, comme le souligne à juste titre la motion de la 

commission: 

• le DEP doit être plus adapté à la pratique et avoir une utilité clairement identifiable pour 

chaque personne.  

• Simplicité du DEP: l’ouverture d’un DEP est très fastidieuse et compliquée pour les assurés: 

actuellement par exemple, l’inscription doit être encore certifiée et contenir un moyen d’iden-

tification électronique. D’autant plus que la procédure, qui comprend plusieurs étapes, ne 

fonctionne pas toujours du premier coup.  

• Financement: le financement du DEP est parfois insuffisamment réglementé. Une obligation 

de financement des cantons et/ou de la Confédération plus contraignante est requise dans le 

cas d’un système centralisé. Il ne doit pas avoir de nouvelle position tarifaire pour l’exécution 

des tâches liées au DEP. A ce titre, les efforts actuels du Conseil fédéral doivent être parti-

culièrement salués. 

 

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=20223015
https://www.admin.ch/gov/fr/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-88245.html
mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch
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Conseil National, Mercredi 11 mai 2022 

22.3016 Mo. CSSS-CN. Mise en œuvre d'une stratégie durable 

de littératie des données (compétences en matière de données) 

dans le cadre de la transformation numérique du système de 

santé 

Texte déposé 

Le Conseil fédéral est chargé de faire élaborer et mettre en œuvre une stratégie cohérente de litté-

ratie des données («data literacy») dans le cadre des démarches de numérisation. Concrètement, il 

est demandé que cela se fasse dans le cadre d'un projet de collecte et de mise en relation adé-

quates des données, qui devrait permettre de collecter et d'évaluer les expériences et les effets de 

différentes approches thérapeutiques, notamment dans le secteur ambulatoire, dans le cadre de la 

pandémie de COVID. 

A cette fin, le Conseil fédéral est chargé de veiller à ce que l'OFSP et l'OFS élaborent des méthodo-

logies et des plans adéquats basés sur la littératie des données en collaboration avec les associa-

tions professionnelles partenaires telles que la FMH, les sociétés cantonales de médecine, des sta-

tisticiens compétents, des experts en littératie des données et l'Académie suisse des sciences. 

Ceux-ci doivent déterminer quelles données et expériences doivent être collectées et sous quelle 

forme, pour pouvoir publier de manière utile et compréhensible les observations utiles à la gestion 

d'une pandémie. 

Position de santésuisse 

La crise actuelle du coronavirus montre que le système de santé suisse doit rattraper son retard en 

ce qui concerne, en particulier, la gestion des données et, de manière générale, la numérisation. 

Pour avoir une base de décision optimale, des données fiables et des processus numériques sont 

indispensables. La Suisse est un pays en voie de développement en ce qui concerne la numérisa-

tion du système de santé. Il s’agit de réaliser une mise en réseau numérique globale de tous les ac-

teurs de la santé. La numérisation doit être menée sur tous les fronts.  

En l’occurrence, la présente motion complète judicieusement d’autres interventions déjà transmises, 

qui préconisent de relier les données collectées auprès de différents fournisseurs. Ainsi, les expé-

riences acquises dans le cadre d’une pandémie et les effets des diverses approches thérapeutiques 

doivent être rassemblés et analysés. Pour ce faire, des experts de différentes institutions doivent 

collaborer. santésuisse attire l’attention sur le fait que SASIS SA, en tant que logisticien de données 

très expérimenté et innovant du système de santé, devra absolument être pris en compte pour les 

travaux prévus. 

 

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=20223016
mailto:manuel.ackermann@santesuisse.ch

