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Aperçu de la session d’hiver  

du 2 au 20 décembre 2019 
Recommandations de santésuisse 
 

Affaires au Conseil National 

Date Projet Recommandation de santésuisse Page 

Ma 10 déc. 2019 18.047 LAMal. Admission des four-

nisseurs de prestations - Diver-

gences 

Adopter avec les modifications sui-

vantes : 

Réexamen des art. 36 – 38 P-LAMal : 

 Art. 36a: suivre le CN 

 Art. 38 al. 2: suivre le CN  

 Art. 38 al. 3: suivre le CN  

Art 55a P-LAMal: 

Suivre le Conseil national pour 

toutes les divergences* 

 al. 1 : rendre contraignante la mise 

en œuvre du pilotage des admis-

sions par les cantons: suivre le CN 

 al. 6 : garantir l’intervention des 

cantons en cas de hausses exces-

sives des coûts : suivre le CN 

 al. 7 : étendre le droit de recours 

aux assureurs-maladie : suivre le 

CN 

Dispositions transitoires 

Chiffre III al.2: rattacher la mise en 
œuvre à l‘EFAS (maintenir): suivre le 
CN 
 

*Le Conseil des Etats prendra des décisions 
supplémentaires le 4 décembre 2019 – après 
le bouclage rédactionnel de ces recommanda-
tions. 

5-6 

Ma 10 déc. 2019 19.021 Loi sur les stupéfiants. Mo-

dification 

Entrer en matière. Adopter 7 

Ma 10 déc. 2019 19.3419 Mo. CSSS-E. Assurance 

obligatoire des soins. Prise en 

compte de l'accroissement du vo-

lume des prestations dans les né-

gociations tarifaires 

Adopter. Suivre la majorité de la 

CSSS-N  

8 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180047
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190021
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193419
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Lu/Ma 16 et 17 

déc. 2019 

18.079 Pour des soins infirmiers forts 

(initiative sur les soins infirmiers). Ini-

tiative populaire – Prolongation du 

délai 

Rejeter 9 

Lu/Ma 16 et 17 

déc. 2019 

19.401 lv.pa. CSSS-CN. Pour un ren-

forcement des soins infirmiers, une 

sécurité des patients accrue et une 

meilleure qualité des soins 

Rejeter 

 Le contre-projet indirect ne peut pas 

être approuvé tant qu’il ne garantit 

pas qu’aucune augmentation inutile 

ou supplémentaire des coûts à la 

charge de l’assurance obligatoire des 

soins n’en résultera. 

 Il est paradoxal de demander d’une 

part des mesures de réduction des 

coûts et de l’autre, de faire des ca-

deaux aux conséquences imprévi-

sibles. 

 De plus, le contre-projet indirect com-

promet l’entrée en vigueur de l’EFAS, 

étant donné que l’intégration contro-

versée des soins représenterait un 

surcoût beaucoup plus élevé pour les 

payeurs de primes. 

10-11 

Ma 17 déc. 2019 19.3960 Mo. CIP-CN. Base légale 

pour la communication de données 

aux institutions d'assurance- mala-

die privées 

19.3961 Mo. CIP-CN. Inclure les 

mesures de gestion des cas dans 

les tâches des organes chargés 

d'appliquer la loi fédérale sur l'assu-

rance-accidents 

19.3963 Mo. CIP-CN. Inclure les 

mesures de gestion des cas dans 

les tâches des organes compétents 

en matière d'assurance-maladie 

19.3964 Mo. CIP-CN. Base légale 

pour la communication de données 

aux institutions d'assurance- acci-

dents privées 

Adopter 12 

Me 18 déc. 2019 17.043 Loi sur le contrat d’assu-

rance. Modification. Divergences 

Adopter avec les modifications 

 Art. 6 al. 2: conséquences en cas 

de violation de l’obligation de décla-

rer: adopter en se ralliant à la majo-

rité CER-N 

13 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180079
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190401
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193960
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193961
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193963
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193964
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170043
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 Art. 35a al. 4: droit de résiliation or-

dinaire, assurance collective d’in-

demnités journalières: suivre la mi-

norité CER-N 

 Art. 35c nouveau, prolongation de 

couverture: suivre la minorité CER-

N 

 Art. 35d al. 2: adopter en se ralliant 

à la CER-N 

Ve 20 déc. 2019 15.485 lv.pa. Transparence sur les 

coûts des hôpitaux (Frehner) – Pro-

longation du délai 

Approuver la prolongation du délai 14 

Ve 20 déc. 2019 16.419 lv.pa. Humbel. Dispositifs 

médicaux figurant sur la liste des 

moyens et appareils. Instaurer la 

concurrence sur les prix. – Prolon-

gation du délai 

Approuver la prolongation du délai 15 

 

 

 
 

  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150485
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160419
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Affaires émanant du DFI éventuellement traitées au Conseil national 
 

Projet Recommandation  Brève justification 

17.480 Iv.pa. Weibel. Urgences hospi-

talières. Taxe pour les cas bénins 

Donner suite (main-

tenir) 

Trop de patients se rendent aux urgences 

des hôpitaux pour des broutilles au lieu de 

consulter un pharmacien ou leur médecin 

de famille. Il en résulte des problèmes lo-

gistiques pour les vraies urgences et sur-

tout des coûts inutilement élevés. Une con-

sultation ambulatoire à l’hôpital coûte deux 

fois le coût moyen d’une consultation chez 

le médecin de famille qui connaît les anté-

cédents médicaux du malade. 

17.452 Iv.pa. Burgherr. Renforcer la 

responsabilité individuelle dans le sys-

tème de santé 

Donner suite (main-

tenir) 

18.484 Iv.pa. Nantermod. Une fran-

chise de référence à 1500 francs pour 

réduire les primes de l'AOS 

Ne pas donner 

suite. Se rallier à la 

majorité de la 

CSSS-N 

santésuisse s’engage pour des améliora-

tions de la responsabilité individuelle par 

étapes successives, dès lors qu’elles sont 

supportables et équilibrées. Dans le cadre 

de la motion Bischofberger (15.4157), le 

Conseil fédéral a soumis une proposition 

de mise en œuvre en ce sens. L’initiative 

parlementaire en revanche est trop radicale 

et ne sera pas en mesure de recueillir une 

majorité. Elle serait par ailleurs difficile à 

mettre en œuvre, étant donné que des ex-

ceptions sont prévues pour les malades 

chroniques et assurés de conditions écono-

miques modestes. 

18.485 Iv.pa. Nantermod. Maladies 

chroniques. Des programmes de suivi 

des traitements et des avantages pour 

le patient 

Ne pas donner 

suite. Se rallier à la 

majorité de la 

CCCS-N 

L’initiative est inutile et mal équilibrée en ce 

qui concerne la participation aux coûts. 

Pourquoi des personnes qui profitent le 

plus de la solidarité devraient-elles être 

exonérées de la participation aux coûts? 

C’est à la communauté solidaire qu’il re-

viendrait alors de payer les surcoûts en-

gendrés par l’initiative. 

  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170480
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170452
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180484
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20154157
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180036
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180036
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180485
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Conseil national, mardi 10 décembre 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 
La réglementation actuelle du pilotage des admissions par les cantons pour une durée déterminée n’a pas fait 
ses preuves. La trop grande hétérogénéité de son application n’a pas donné naissance à une coordination 
efficace entre les cantons si bien que ni les flux de patients réels ni les régions d’approvisionnement en soins 
n’ont été pris en compte. Une solution appelée à remplacer cette réglementation doit par conséquent être plus 
contraignante pour pouvoir freiner plus durablement l’augmentation des coûts. Une telle solution est indispen-
sable tant que les assureurs restent soumis à l’obligation de contracter avec tous les médecins. En effet, les 
assureurs n’ont eux-mêmes aucun moyen pour freiner le surapprovisionnement. 
 
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 – pour les médecins étrangers également. Un autre facteur de poids a été 
que, dans les faits, aucun pilotage des admissions 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 médecins 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 hospitalier ambulatoire coûte en moyenne deux fois plus cher qu'une consulta-
tion au cabinet médical. Deuxièmement, 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. 
 
Les décisions du Conseil national garantissent une mise en œuvre efficace 
Ce n’est pas un hasard si de plus en plus de responsables politiques de la santé désignent «l’esprit de clo-
cher» comme le principal facteur de hausse des coûts de l’assurance-maladie. Les décisions du Conseil natio-
nal garantissent l’efficacité du projet et partant une limitation de la hausse des coûts. Il convient donc de 
suivre les décisions du Conseil national 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  

santésuisse 
Réexamen 

Art. 36 – 38 

P-LAMal  

Clarifier les tâches et les compétences: 

Le réexamen de ces articles est salué, car des problèmes de 

délimitation indésirables au niveau des tâches existantes pour-

raient sinon survenir entre les cantons et les assureurs-mala-

die: les assureurs-maladie sont chargés d'évaluer l’économi-

cité des prestations facturées. Les cantons sont responsables 

de l'approbation et du retrait des autorisations de pratiquer. 

 Art. 36a:  

suivre le CN  

 Art. 38 al. 2:  

suivre le CN 

 Art. 38 al. 3:  

suivre le CN 

Art. 55a 

al. 1 

P-LAMal 

Rendre contraignante la mise en œuvre du pilotage des 

admissions par les cantons : 

Les cantons réclament avec véhémence d’obtenir la compé-

tence définitive de limiter l'admission des fournisseurs de pres-

tations qui facturent à l'assurance-maladie. Quiconque acquiert 

définitivement cette compétence devrait également garantir 

qu’un surapprovisionnement voire un approvisionnement ina-

déquat au détriment de l'assurance-maladie soient évités. 

Suivre le CN 

Art. 55a  

al. 6 

P-LAMal 

Garantir l’intervention des cantons en cas de hausses ex-

cessives des coûts:  

Quiconque réclame des compétences doit aussi assumer ses 

responsabilités: si les cantons demandent avec insistance le 

pilotage des admissions, ils doivent également se porter ga-

rants de son efficacité globale et être tenus d’intervenir en cas 

de dérive des coûts dans certaines catégories de fournisseurs 

de prestations. 

Suivre le CN 

Art. 55a  

al. 7 

P-LAMal 

Accorder un droit de recours aux assureurs-maladie 

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’intérêt des payeurs de primes à éviter une 

offre excédentaire flagrante n’est pas légitimé par un droit de 

recours. Il n’existe aucune possibilité de faire constater par un 

tribunal les mesures (manquantes) des cantons. 

Suivre le CN 

Dispositions 

transitoires: 

chiffre III, al. 2 

P-LAMal 

Rattacher la mise en œuvre à l’EFAS: 

Quiconque veut commander doit également participer au finan-

cement. Les cantons doivent donc, à l’avenir, participer aux 

coûts résultant de leur politique en matière d’amission. Compte 

tenu des délibérations déjà en cours sur l’EFAS, une mise en 

œuvre simultanée mi-2021 serait tout à fait possible.  

Suivre le CN 

 

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, mardi 10 décembre 2019 

19.021 LAMal. Loi sur les stupéfiants. Modification 
 
Contenu du projet  
Le présent projet vise à créer une base légale permettant de mener des essais pilotes scientifiques limités en 
termes d’espace, de temps et de contenu en vue d’acquérir des connaissances sur les effets d’une utilisation 
réglementée et à des fins non médicales de stupéfiants ayant des effets de type cannabique. 
 
Position de santésuisse 
La consommation de cannabis peut avoir de sérieuses conséquences pour la santé, et en particulier pour 
celle des jeunes. Au lieu de pratiquer la politique de l’autruche, il faudrait pouvoir mieux étudier le phénomène. 
En ce sens, rien ne s’oppose à la réalisation d’essais pilotes scientifiques du point de vue de santésuisse. 
 

Recommandation de santésuisse:  

Entrer en matière. 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=20190021
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil national, mardi 10 décembre 2019 

19.3419 Mo. CSSS-E. Assurance obligatoire des soins. Prise en compte 
de l'accroissement du volume des prestations dans les négociations tari-
faires 
 
Contenu du projet  
Le Conseil fédéral est chargé de déposer une modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) 
pour garantir que, lors de négociations tarifaires, les partenaires tarifaires ne négocient pas seulement les 
prix, mais aussi simultanément le volume des prestations. 
 
Position de santésuisse 
Depuis des années, l’accroissement du volume est la principale cause de l’augmentation excessive des coûts 
dans l’assurance obligatoire des soins (AOS). Jusqu’à présent, «seulement» 20% environ de la hausse des 
coûts sont imputables au vieillissement démographique. Son ampleur s’accentuera lorsque la génération du 
«baby-boom» arrivera à l’âge où des soins stationnaires et de longue durée sont nécessaires. santésuisse 
soutient depuis des années les initiatives qui souhaitent associer dans les négociations les tarifs et les vo-
lumes de prestations afin de compenser au moins une partie des prestations superflues par des réductions de 
tarifs.  
 
Les représentants des médecins refuseraient-ils de collaborer activement à la maîtrise des coûts? 
Jusqu’à aujourd’hui, les représentants des médecins opposent toutefois une fin de non-recevoir concernant de 
tels instruments. Rien ne semble présager un revirement d’opinion, comme l’ont montré les expériences re-
cueillies lors de précédentes négociations tarifaires sur la convention prestations-prix (CPP). Pourtant, ces 
négociations auraient justement eu pour objectif de mettre en place le pilotage des volumes. Mais il n’a pas 
été question pour les représentants des médecins d’y collaborer constructivement dans les négociations. 
 
Si la motion prévue doit être efficace, il faut que les autorités compétentes ne puissent approuver ou fixer des 
tarifs que s’ils intègrent aussi les mesures de maîtrise des coûts réclamées (cf. Motion 18.3305 (Brand)  
«LAMal. Plus de conventions tarifaires sans maîtrise des coûts» et le message relatif au premier volet de 
mesures pour réduire les coûts du Conseil fédéral, mesure 6. 
 
En bref 
- S’agissant de l’évolution des coûts, le problème le plus grave auquel est confrontée l’assurance obliga-

toire des soins (AOS) est l’accroissement des volumes. «Seulement» 20% de la hausse des coûts sont 
imputables au vieillissement démographique souvent pointé du doigt (infosantésuisse 1 | 2019: Données 
de la compensation des risques 2012-17) 

- Par conséquent, il convient d’adopter la motion de la CSSS-E 
 

Recommandation de santésuisse:  

Adopter. Se rallier à la majorité de 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=20193419
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183305
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2019/5765.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2019/5765.pdf
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil national, lundi 16 et mardi 17 décembre 2019 

18.079 Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers). 
Initiative populaire – Prolongation du délai 
 

Contenu du projet  
Initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)» 
La Constitution fédérale 1 est modifiée comme suit:  
Art. 117c2 Soins infirmiers  
1 La Confédération et les cantons reconnaissent les soins infirmiers comme une composante importante des soins et les 
encouragent; ils veillent à ce que chacun ait accès à des soins infirmiers suffisants et de qualité.  
2 Ils garantissent qu’il y ait un nombre suffisant d’infirmiers diplômés pour couvrir les besoins croissants et que l’affectation 
des personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers corresponde à leur formation et à leurs compétences.  
Art. 197, ch. 123  
12. Disposition transitoire ad art. 117c (Soins infirmiers)  
1 La Confédération édicte, dans les limites de ses compétences, des dispositions d’exécution:  
a. sur la définition des soins infirmiers pris en charge par les assurances sociales:  
1. que les infirmiers fournissent sous leur propre responsabilité,  
2. que les infirmiers fournissent sur prescription médicale;  
b. sur la rémunération appropriée des soins infirmiers;  
c. sur des conditions de travail adaptées aux exigences auxquelles doivent répondre les personnes exerçant dans le do-
maine des soins infirmiers;  
d. sur les possibilités de développement professionnel des personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers.  
2 L’Assemblée fédérale adopte les dispositions législatives d’exécution dans les 4 ans qui suivent l’acceptation de l’art. 
117c par le peuple et les cantons. Le Conseil fédéral prend des mesures efficaces dans un délai de 18 mois à compter de 
l’acceptation de l’art. 117c par le peuple et les cantons pour combler le manque d’infirmiers diplômés; celles-ci ont effet 
jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives d’exécution. 
 

Position de santésuisse 
santésuisse partage l’avis du Conseil fédéral, à savoir que l’article de la Constitution régissant les soins médicaux 
de base (117a Cst) est suffisant pour renforcer également les soins. Ces derniers font partie intégrante de la cou-
verture sanitaire de base. Il n’est pas opportun de citer une profession en particulier dans la Constitution ni que 
l’Etat en fasse explicitement la promotion. Il n’est notamment pas indiqué que la Confédération, qui n’est pas l’em-
ployeur, édicte des dispositions d’exécution sur la rémunération adéquate des prestations de soins. La revendica-
tion de facturer directement les prestations de soins à la charge de l'assurance-maladie obligatoire (AOS) entraîne-
rait aussi des coûts supplémentaires pour le système de santé. santésuisse reconnaît que, par le passé, le Conseil 
fédéral a pris diverses mesures pour remédier à la pénurie de main-d’œuvre dans le domaine des soins. Le finance-
ment de mesures de retour à l’emploi et de reconversion, pour obtenir du  personnel dans les soins de longue du-
rée, en font partie. Mais il convient de relativiser l'«état d'urgence» si souvent invoqué car il ne faut pas oublier que 

le nombre de soignants pour 100 000 habitants est nettement plus élevé en Suisse que dans presque tous les 
autres pays de l'OCDE. 
 

En bref 
- Les professionnels des soins font un travail important, indispensable et très apprécié par la population. 
- Dans un contexte de vieillissement démographique, la profession a d’excellentes perspectives. Il n’est ni néces-

saire ni adéquat de la promouvoir en l’inscrivant dans la Constitution. Il s’agit toutefois d’encourager activement 
le retour en emploi et la reconversion dans les soins de longue durée. 

- En Suisse, le nombre de soignants pour 100 000 habitants est nettement plus élevé que dans les pays de 
l'OCDE. Il convient donc de s'interroger sur l'«état d'urgence» si souvent invoqué. 

- En augmentant sensiblement les coûts des soins, l’initiative populaire compromet l’important projet de ré-
forme du financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires (EFAS) parce que les can-
tons insistent pour obtenir l’intégration des soins de longue durée dans ce projet; si l’initiative venait à être 
adoptée et si les soins de longue durée étaient intégrés dans l’EFAS, il en résulterait une charge supplé-
mentaire plus lourde pour les payeurs de primes. 

- L’initiative doit être rejetée 
 

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=20180079
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil national, lundi 16 et mardi 17 décembre 2019 

19.401 lv.pa. CSSS-CN. Pour un renforcement des soins infirmiers, une 
sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins 

 

Contenu du projet 
La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national décide d'élaborer une initia-
tive de commission, à titre de contre-projet indirect à l'initiative populaire "Pour des soins infirmiers forts (initia-
tive sur les soins infirmiers)", dont les grandes lignes sont les suivantes: 
Les bases légales doivent être adaptées de sorte que 

- suffisamment de personnel (en particulier des infirmiers) puisse être formé, mobilisé et maintenu dans 
la profession, ce afin de garantir la qualité des soins et la sécurité des patients; 

- des domaines d'action relevant de la responsabilité du personnel infirmier y soient définis; 
- les prestations qui sont fournies avec la qualité, l'efficacité et l'économicité nécessaires soient rému-

nérées de manière appropriée; 
- la formation et la formation continue soient financées de manière appropriée. 

 
Position de santésuisse 
santésuisse est très critique face au contre-projet indirect. 
L’AOS rembourse des coûts occasionnés par des prestations qui servent au diagnostic et au traitement d’une 
maladie. La coordination entre le corps médical et le personnel soignant doit être garantie indépendamment 
de la solution choisie. En outre, il convient d’éviter une augmentation du volume des prestations à la charge 
des payeurs de primes et des contribuables. santésuisse rejette l’initiative sur les soins infirmiers, dont la for-
mulation s’inscrit dans une logique fortement corporative. D’une part, la profession d’infirmier en Suisse est 
bien placée en comparaison européenne, s’agissant des compétences, de la rémunération et du nombre d’in-
firmiers par patient. D’autre part, compte tenu de l’évolution démographique, la profession a d’excellentes 
perspectives de développement, qui ne nécessitent pas de soutien étatique supplémentaire. 
 

Contre-projet indirect 
Un contre-projet indirect doit garantir qu'il n'y a pas d'augmentation excessive des coûts ou du volume des 
prestations correspondantes. Dans ce contexte, nous renvoyons au communiqué de presse de la CSSS-E, 
qui met clairement en garde contre les conséquences financières : « Tout en soutenant les objectifs du contre-
projet, la CSSS-E a souligné que, de son point de vue, les mesures prises en vue d’améliorer la situation du 
personnel soignant ne devraient pas entraîner de coûts supplémentaires inutiles. En effet, elle craint notam-
ment une augmentation du volume de prestations si le personnel infirmer peut dispenser certains soins de 
manière autonome et les facturer directement à l’assurance-maladie.» 
 
Des milliards de coûts supplémentaires à la charge des payeurs de primes et des contribuables 
Si l’on extrapole les dépenses futures sur la base des opinions exprimées par les auteurs de l’initiative, qui 
prévoient des règles fixes concernant le nombre maximal de patients par infirmier, on obtient un surcoût de 
plusieurs milliards de francs jusqu’en 2030. Compte tenu des lourdes charges qui pèsent déjà actuellement 
dans l’AOS sur les payeurs de primes et les contribuables, cela ne serait financièrement pas raisonnable.  
 
Dans le domaine des soins somatiques aigus, l'augmentation du volume des prestations fournies par 
le personnel infirmier entraînerait directement une hausse des primes et, dans le domaine hospitalier, 
des dépenses publiques (impôts compris). Dans le domaine des soins de longue durée, les contri-
buables seraient particulièrement touchés (financement résiduel, prestations complémentaires et so-
ciales).  
 
Les paquets de mesures pour maîtriser les coûts risquent d’être surcompensés 
La maîtrise des coûts que les paquets de mesures du Conseil fédéral promettent sans pour autant en attester 
risque d'être largement surcompensée par l'augmentation du volume des prestations découlant des nouvelles 
compétences de facturation des infirmiers et infirmières (selon l’OFS, en Suisse potentiellement 125'000 per-
sonnes ou 78'000 équivalents plein temps). 
 
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190401
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-s-2019-03-12.aspx?lang=1036
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Formation 
santésuisse reconnaît les besoins croissants en personnel de soins. Toutefois, la solution ne réside pas dans 
une académisation supplémentaire, mais dans la promotion de la formation professionnelle, des personnes 
qui souhaitent se reconvertir dans les métiers de soins, de celles qui changent d’orientation et de celles qui 
reviennent sur le marché du travail. 
 
En bref 
- santésuisse soutient les efforts visant à fournir des soins efficaces et proches du patient.  
- Il convient d’éviter une augmentation irresponsable du volume des prestations et des coûts à la charge 

de l’assurance-maladie: des compétences de facturation supplémentaires peuvent générer des coûts im-
prévisibles. Elles empêchent la communication nécessaire entre le médecin traitant et le personnel de 
soins, ce qui s’inscrit en contradiction avec les postulats de renforcement de la collaboration, d’améliora-
tion de la coordination et de l’assurance de qualité. 

- Les revendications corporatives d’une profession qui défend essentiellement des intérêts particuliers au 
lieu de servir l’intérêt général engendrent des coûts de plusieurs milliards. Il convient donc de les rejeter. 

- En augmentant lui aussi les coûts des soins, le contre-projet indirect compromet encore davantage 
l’EFAS étant donné que les cantons insistent pour obtenir l’intégration des soins de longue durée. 

- Non à une académisation exagérée, oui à la promotion de la formation pratique. 
 

Recommandation de santésuisse: 

Non à l’initiative populaire. Non au contre-projet indirect s’il ne garantit 
pas qu’il n’en résultera pas d’augmentation des volumes à charge de 
l’assurance-maladie obligatoire. 

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, mardi 17 décembre 2019 

19.3960 Mo. CIP-CN. Base légale pour la communication de données aux 
institutions d'assurance- maladie privées 
19.3961 Mo. CIP-CN. Inclure les mesures de gestion des cas dans les 
tâches des organes chargés d'appliquer la loi fédérale sur l'assurance-
accidents 
19.3963 Mo. CIP-CN. Inclure les mesures de gestion des cas dans les 
tâches des organes compétents en matière d'assurance-maladie 
19.3964 Mo. CIP-CN. Base légale pour la communication de données aux 
institutions d'assurance- accidents privées 
 

Contenu du projet 
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre des projets de modifications de loi pour permettre aux organes 
chargés de l’exécution, du contrôle ou de la surveillance des assurances sociales mentionnées de continuer à 
accomplir leurs tâches en la matière avec efficience et pertinence dans l’intérêt des assurés, y compris dans 
le contexte des nouvelles directives de protection des données dans l’UE. La modification introduira égale-
ment les bases légales nécessaires à la mise en œuvre de mesures de gestion des cas (case management) 
pour le traitement de données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, 
pour prendre ces mesures. 
 

Position de santésuisse 
Dans le domaine de la protection des données, la sécurité juridique doit être garantie pour toutes les assu-
rances sociales, également vis-à-vis de l’UE, afin de permettre aux organes compétents de contrôler les fac-
tures du mieux possible et si nécessaire de mettre en œuvre la gestion des cas ainsi que des mesures contre 
une utilisation abusive. Le report de cette partie de la révision de loi a déjà entraîné des retards considérables, 
susceptibles de poser des problèmes à long terme. Les motions doivent par conséquent être adoptées et 
mises en œuvre aussi vite que possible.  

 

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=20193960
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193961
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193963
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193964
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, mercredi 18 décembre 2019 

17.043 Loi sur le contrat d’assurance. Modification 
 

Contenu du projet 
Le projet de loi s’appuie sur les requêtes formulées par le Parlement lors du renvoi de la révision totale de la 
LCA. Les modifications alors demandées, notamment en matière de droit de révocation, de couverture provi-
soire, de délai de prescription, de droit de résiliation et de grands risques, ont été exécutées. Plusieurs simpli-
fications concernant le commerce électronique ont également été introduites (admission de formes autres que 
la forme écrite, pour autant qu’elles permettent d’établir la preuve par un texte). Des adaptations de moins 
grande portée ont également été entreprises lorsque cela a paru utile et pertinent au cours des travaux.  
 
Position de santésuisse 
Vis-à-vis de la chambre basse, santésuisse a défendu le principe que les assureurs ne résilient pas le contrat, 
même en cas de sinistre, afin de protéger les assurés. santésuisse se réjouit donc des améliorations corres-
pondantes du Conseil national par rapport à la position du Conseil fédéral. Concernant les deux articles suivants, 
le Conseil national «a jeté le bébé avec l’eau du bain», si bien que santésuisse s’oppose à ces nouvelles dis-
positions. Nous renvoyons à la prise de position de l’ASA. 
 

 Art. 6 al. 2: conséquences en cas de violation de l’obligation de déclarer (réticence): adopter en se 
ralliant à la majorité CER-N 

 Art. 35a al. 4: droit de résiliation ordinaire, assurance collective d’indemnités journalières: adopter 
en se ralliant à la minorité CER-N 

 Art. 35c nouveau, prolongation de couverture: adopter en se ralliant à la minorité CER-N 

 Art. 35d al. 2: adopter en se ralliant à la CER-N 
 

Recommandation de santésuisse:  

Adopter avec les modifications (voir ci-dessus).  

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=20170043
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, vendredi 20 décembre 2019 

15.485 Iv.pa. Transparence sur les coûts des hôpitaux (Frehner) – prolon-
gation du délai 
 
Contenu du projet 
La loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) est modifiée de manière à ce que les hôpitaux qui ne commu-
niquent pas leurs données aux partenaires tarifaires de manière transparente et dans les délais soient sanc-
tionnés par une réduction de 10 pour cent au maximum du tarif de référence.   
 
Position de santésuisse 
Une légère amélioration peut globalement être constatée ces dernières années dans la livraison des données 
des hôpitaux pour le domaine stationnaire. Cependant il est impossible de vérifier si et comment les hôpitaux 
procèdent à la déduction des coûts des prestations d’intérêt général (art. 49 al.3 LAMal). De la même façon, le 
manque de transparence empêche de déterminer si et dans quelle mesure les hôpitaux intègrent les presta-
tions d’intérêt général dans les coûts stationnaires et ambulatoires. En particulier pour l’enseignement univer-
sitaire et la recherche, aucune amélioration notable des données fournies et/ou de la transparence n’est cons-
tatable depuis l’entrée en vigueur du nouveau régime de financement hospitalier. 
 
Dans le cadre des réductions budgétaires mises en place actuellement par les cantons, les hôpitaux risquent 
de fournir des prestations d’intérêt général sans les déduire de manière transparente dans les unités d’imputa-
tion pertinentes. La présentation séparée et transparente des coûts des prestations d’intérêt général est né-
cessaire car ces coûts sont à la charge des cantons et ne doivent pas être assumés de façon redondante par 
les assurés. Selon une estimation basée sur les statistiques financières des cantons, les prestations d’intérêt 
général se sont élevées à près de 2,5 milliards de francs pour l’année 2014. 
 
Sanctions: 
A titre préventif, des possibilités de sanction graduelles clairement définies pour les refus, les retards ou les 
lacunes dans la livraison des données par les hôpitaux sont nécessaires. La nouvelle possibilité de sanction 
doit conduire à une amélioration de la transparence des données. Il convient par conséquent de définir la no-
tion de «transparence» de manière claire et détaillée.  
 
En bref: 
- Celui qui facture à la charge de l’assurance obligatoire des soins doit être tenu de faire preuve de la trans-

parence nécessaire en matière de présentation des coûts. 
- Dans le domaine ambulatoire comme dans le domaine stationnaire, la qualité et la transparence des don-

nées fournies par les hôpitaux sont souvent mauvaises, voire même insuffisantes. 
- Les hôpitaux qui ne font pas preuve de transparence ne doivent pas être avantagés par rapport à ceux qui 

présentent leurs données avec transparence. 
- Après la suite donnée à cette initiative, celle-ci peut maintenant être mise en œuvre en toute pertinence. 
 
santésuisse s’est exprimée en détail sur cette question lors de l’audition de la CSSS-N du 4 juillet 
2019. 
 

Recommandation de santésuisse:  

Approuver la prolongation du délai 

 
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=20150485
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des Etats, vendredi 20 décembre 2019 

16.419 lv.pa. Humbel. Dispositifs médicaux figurant sur la liste des 
moyens et appareils. Instaurer la concurrence sur les prix – Prolongation 
du délai 
 

Contenu du projet 
La loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) est modifiée de manière à ce que les prix des dispositifs médi-
caux figurant sur la liste des moyens et appareils (LiMA) puissent être négociés entre les fournisseurs de 
prestations, les fabricants ou fournisseurs d'une part et les assureurs (ou leurs fédérations) ou les centrales 
d'achat d'autre part conformément à l’article 46 LAMal. 
 
Position de santésuisse 
santésuisse a dénoncé à de nombreuses reprises les prix officiels trop élevés des moyens et appareils médi-
caux et soutient donc cette initiative. Toutefois si l’on change de modèle, il convient de garantir une transition 
en bonne et due forme vers le nouveau système pour que les patients ne soient pas indûment pénalisés. 
 
Attendre les résultats de la procédure de consultation 
Au moment où cette recommandation est formulée, la consultation interne au sein de santésuisse concernant 
la consultation de ce texte par la CSSN-N est toujours en cours. Par conséquent, une évaluation définitive – 
en particulier sur des questions de mise en œuvre concrètes – est impossible pour le moment, mais pas indis-
pensable non plus pour la prolongation du délai. 
 

Recommandation de santésuisse:  

Approuver la prolongation du délai 

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=20160419
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch

