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Aperçu de la session d’hiver  

du 2 au 20 décembre 2019 
Recommandations de santésuisse 

 

Affaires au Conseil des État 

Date Projet Recommandation de santésuisse Page 

Me 4 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 admissions par 

les cantons: suivre le CN 

 al. 6: garantir l’intervention des can-

tons en cas de hausses excessives 

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 

3-4 

Me 4 déc. 2019 17.3323 Mo. Heim. Non-paiement 

des primes d’assurance-maladie. 

Pour que les parents restent les dé-

biteurs des primes de leurs enfants 

18.4176 Mo. Brand. LAMal. Les pa-

rents restent débiteurs des primes 

des enfants à charge 

Adopter 5 

Me 4 déc. 2019 19.3957 Mo. CSSS-CE. Pour un fi-

nancement couvrant l’intégralité 

Rejeter. Ne pas donner suite: 

 Dans le domaine stationnaire, rien n’em-

pêche les cliniques d’utiliser des don-

nées transparentes pour faire valoir les 

6-8 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180047
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173323
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184176
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193957
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des coûts supportés par les hôpi-

taux pédiatriques pour des presta-

tions efficaces 

18.309 lv. ct. St-Gall. Pour un finan-

cement couvrant l’intégralité des 

coûts supportés par les hôpitaux et 

cliniques pédiatriques 
18.318 lv. ct. Thurgovie. Pour un fi-

nancement couvrant l’intégralité 

des coûts supportés par les hôpi-

taux et cliniques pédiatriques – 

Examen préalable 

18.322 lv. ct. Bâle-Ville. Pour un fi-

nancement couvrant l’intégralité 

des coûts supportés par les hôpi-

taux pédiatriques – Examen préa-

lable 
18.324 lv. ct. Bâle-Campagne. Pour 

une structure tarifaire adéquate et 

un financement couvrant l’intégra-

lité des coûts supportés par les hô-

pitaux pédiatriques – Examen préa-

lable 

éventuels besoins supplémentaires lors 

des négociations tarifaires. 

 Dans le secteur ambulatoire des cli-

niques pédiatriques universitaires, trop 

de cas bénins sont traités. 

 Comme l’a souligné le Conseil fédéral à 

plusieurs reprises, il ne peut être ques-

tion de tarifs systématiquement trop 

bas. 

Ev. Je 12 déc. 

2019 

18.047 LAMal. Admission des four-

nisseurs de prestations - Diver-

gences 

Voir ci-dessus (4 déc. 2019) 3-4 

Je 12 déc. 2019 19.4120 Mo. Müller. Plus de temps 

pour les soins aux enfants et aux 

adolescents 

Rejeter 9 

Je 12 déc. 2019 19.4180 Mo. Lombardi. Coûts de la 

santé. Rétablir la transparence 

Rejeter 10 

Je 12 déc. 2019 19.4119 Mo. Stöckli. Améliorer la 

sécurité des médicaments en pé-

diatrie en réduisant les erreurs de 

médication grâce aux outils électro-

niques 

Adopter le point 1,  

rejeter le point 2  

(suivre le Conseil fédéral) 

11 

Je 19 déc. 2019 18.079 Pour des soins infirmiers forts 

(initiative sur les soins infirmiers). Ini-

tiative populaire – Prolongation du 

délai 

Approuver la prolongation du délai 12 

 

 

 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180309
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180318
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180322
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180324
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180047
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194120
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194180
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194119
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180079
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Conseil des États, mercredi 4 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 la loi fédérale sur l’assurance-maladie leur permet-
trait de fixer des plafonds pour les médecins qui fournissent des soins ambulatoires pris en charge par l’assu-
rance obligatoire des soins. Le Conseil fédéral souhaite ainsi créer une sécurité de planification pour toutes les 
parties concernées. 
 
Position de santésuisse 
Le pilotage temporaire actuel des admissions par les cantons n’a pas fait ses preuves. L’application trop hétéro-
gène des règles n’a pas donné naissance à une coordination intercantonale efficace, si bien que ni les flux de 
patients réels ni les régions d’approvisionnement en soins n’ont été pris en compte. La solution de remplace-
ment devra donc être plus contraignante afin de maîtriser la hausse des coûts à long terme. Une telle solution 
est nécessaire tant qu’il existera une obligation de contracter entre les assureurs et l’ensemble des médecins, 
car les assureurs ne disposent pas de moyen d’action pour freiner l’offre excédentaire. 
 
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, celle-ci étant autorisée après 
trois ans de pratique dans un établissement hospitalier – y compris pour les médecins étrangers. Un autre fac-
teur de poids a été que, dans les faits, aucun pilotage des admissions n’est intervenu dans le domaine hospita-
lier 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 can-
ton. Tout d’abord, une consultation dans un service hospitalier ambulatoire coûte en moyenne deux fois plus 
cher qu’une consultation 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 rap-
port à la liberté de contracter des assureurs-maladie, devrait avoir un effet modérateur sur les coûts: la mé-
thode 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’assu-
rance qualité ne sont pas aussi efficaces que l’interdiction de facturer à la charge de l’AOS. L’intervention des 
cantons en cas d’approvisionnement excédentaire ou 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 clocher» 
comme le principal facteur de hausse des coûts de l’assurance-maladie. Les décisions du Conseil national ga-
rantissent 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 

pourraient sinon survenir entre les cantons et les assureurs-

maladie: les assureurs-maladie sont chargés d’évaluer l’éco-

nomicité des prestations facturées. Les cantons sont respon-

sables de l’approbation et du retrait des autorisations de prati-

quer. 

 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 

prestations qui facturent à l’assurance-maladie. Quiconque 

acquiert définitivement cette compétence devrait également 

garantir qu’un approvisionnement excédentaire au détriment 

de l’assurance-maladie soit évité. 

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 admis-

sions a été insuffisante, voire inexistante dans certains cas. 

Seuls les fournisseurs de prestations disposent jusqu’à pré-

sent 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 cons-

tater 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 fi-

nancement. Les cantons doivent donc, à l’avenir, participer 

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

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 des États, mercredi 4 décembre 2019 

17.3323 Mo. Heim. Non-paiement des primes d’assurance-maladie. Pour 
que les parents restent les débiteurs des primes de leurs enfants 
18.4176 Mo. Brand. LAMal. Les parents restent débiteurs des primes des 
enfants à charge 
 
Contenu du projet 
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi sur l’assurance-maladie (LAMal) afin que les parents soient et 
restent payeurs et débiteurs des primes maladie des enfants à charge, même quand leurs enfants atteignent la 
majorité. Les enfants dont les primes ont été impayées ne devraient pas être poursuivis a posteriori une fois 
l’âge de la majorité atteint. 
 

Position de santésuisse 
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 raison de primes impayées, le Conseil fédéral a 
adopté la motion analogue plus récente 18.4176 (Brand) le 13.2.2019. 

 

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=20173323
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184176
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184176
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  6 
 

Conseil des États, mercredi 4 décembre 2019 

19.3957 Mo. CSSS-CE. Pour un financement couvrant l’intégralité des coûts 

supportés par les hôpitaux pédiatriques pour des prestations efficaces 
 

Contenu du projet 
Le Conseil fédéral est chargé de prendre des mesures appropriées afin de garantir que les prestations fournies avec la qua-
lité nécessaire et de manière efficace et avantageuse - qu'elles soient ambulatoires ou stationnaires - soient dûment prises 
en compte dans les structures tarifaires appliquées aux hôpitaux pédiatriques et que les rémunérations prévues pour ces 
prestations couvrent entièrement les coûts. Le cas échéant, le Conseil fédéral présentera au Parlement les projets de loi 
nécessaires à cette fin, éventuellement aussi dans le cadre d'un nouveau modèle de financement ambulatoire/stationnaire. 
 

Position de santésuisse 
santésuisse rejette la motion (motif: voir pages suivantes relatives aux initiatives cantonales à ce sujet dans les 
cantons de St-Gall, Thurgovie, Bâle-Ville et Bâle-Campagne). Un postulat permettrait de poser tous les tenants 
et les aboutissants de la question avant d’exiger d’éventuelles modifications par voie de motion. 
 
Comme justement remarqué, les (petits) enfants ne sont pas de petits adultes, raison pour laquelle des rémuné-
rations supplémentaires, c.-à-d. plus élevées, ont été mises en place dans les domaines ambulatoire et station-
naire (voir extrait p. 8). En outre, la valeur de point AI supérieure peut souvent être appliquée pour les enfants et 
adolescents de moins de 20 ans, car de nombreux problèmes sont considérés comme des «infirmités congéni-
tales». Les prix de base des cliniques pédiatriques sont également plus élevés que ceux des autres hôpitaux 
pour le domaine stationnaire. 
 
En bref 
Domaine stationnaire:  
- Conformément au nouveau financement des hôpitaux, les tarifs ne sont pas toujours tenus de couvrir les 

coûts: il convient, en effet, de payer des prix économiques pour des prestations fournies de manière effi-
cace. Une exploitation inefficace ne doit pas être financée par les payeurs de primes.  

- Pas plus les données dont dispose le Conseil fédéral que les coûts des prestations fournies efficacement, 
démontrés lors des négociations tarifaires, ne permettent de conclure à la nécessité d’une action spécifique 
en faveur des hôpitaux pédiatriques.  

- Selon les études publiées par SwissDRG, il n’y a pas de sous-tarification. Il existe en revanche des coûts 
supplémentaires impossibles à établir clairement dans les cliniques purement pédiatriques. 

- Dans le domaine stationnaire, rien n’empêche les hôpitaux pédiatriques de démontrer par la voie ordinaire 
des négociations tarifaires que les coûts de certaines prestations ne sont pas couverts en dépit de leur four-
niture efficace. 

 
Domaine ambulatoire: 
- De nombreux traitements ambulatoires, en particulier pour les enfants, doivent être confiés à leur pédiatre 

ou à leur médecin de famille et non à un hôpital pédiatrique à forte densité de personnel, qui est équipé 
pour les cas complexes et les urgences réelles.  

- Les traitements plus complexes sur des enfants et adolescents de moins de 20 ans sont souvent pris en 
charge par l’AI à titre d’«infirmité congénitale» et ce à une valeur de point tarifaire nettement supérieure.  

- On ne peut donc absolument pas parler de moyens financiers insuffisants en faveur de la médecine pédia-
trique: l’évolution des coûts au cours des cinq dernières années révèle en effet que celle-ci a enregistré la 
croissance la plus forte. 

 

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=20193957
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Conseil des États, mercredi 4 décembre 2019 

18.309 lv. ct. St-Gall. Pour un financement couvrant l’intégralité des coûts 

supportés par les hôpitaux et cliniques pédiatriques – Examen préalable  

18.318 lv. ct. Thurgovie. Pour un financement couvrant l’intégralité des coûts 

supportés par les hôpitaux et cliniques pédiatriques – Examen préalable 

18.322 lv. ct. Bâle-Ville. Pour un financement couvrant l’intégralité des coûts 

supportés par les hôpitaux pédiatriques – Examen préalable 

18.324 lv. ct. Bâle-Campagne. Pour une structure tarifaire adéquate et un fi-

nancement couvrant l’intégralité des coûts supportés par les hôpitaux pédia-

triques – Examen préalable 
 

Contenu du projet 
Les initiatives cantonales demandent que les prestations fournies par les hôpitaux pédiatriques indépendants et 
les cliniques pédiatriques intégrées dans les hôpitaux pour adultes soient rémunérées de manière à couvrir les 
coûts dans les domaines hospitaliers ambulatoire comme stationnaire. 
 

Position de santésuisse 
santésuisse rejette les initiatives cantonales. Les spécificités de la médecine pédiatrique sont déjà prises en 
compte dans les tarifs ambulatoires (via TARMED) et stationnaires (via SwissDRG). 
 
Selon le nouveau financement des hôpitaux, le tarif ne peut couvrir que les coûts transparents d’une fourniture 
de prestations efficace. Les initiatives cantonales, en revanche, exigent un «financement couvrant l’intégralité 
des coûts» pour les traitements ambulatoires et stationnaires pratiqués en clinique pédiatrique. 
 

Comme le précise le Conseil fédéral dans sa réponse à l’interpellation 18.3915 (Eymann), «Hôpitaux pédia-
triques de Zurich, Saint-Gall et Bâle, Clinique pédiatrique de Berne et autres cliniques pédiatriques. Rembour-
sement insuffisant des prestations dans le domaine ambulatoire», il n’y a pas d’écart significatif en ce qui con-
cerne le financement insuffisant ou excessif de certaines prestations par la structure tarifaire SwissDRG entre la 
médecine pour adultes et la médecine pour enfants. 
 

De plus, comme l’indique le Conseil fédéral dans sa réponse à l’interpellation 18.4368 (Hess), «Les tarifs en 
médecine pédiatrique sont-ils vraiment trop bas pour fournir des soins médicaux efficients?», les tarifs, dans le 
domaine ambulatoire, couvrent en général les coûts liés à la prestation efficace, appropriée et économique de 
prestations obligatoires. Les négociations entre chaque hôpital et les partenaires tarifaires permettent en outre 
de tenir compte de certaines spécificités (voir l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3617/2013). A raison, le 
Conseil fédéral souligne qu’il incombe aux hôpitaux d’apporter la preuve que les prestations fournies de ma-
nière efficace ne sont pas couvertes par le tarif. 
 

Le Conseil fédéral souligne que la structure tarifaire pour les prestations médicales ambulatoires comprend un 
chapitre séparé pour la pédiatrie et la médecine des adolescents ainsi que pour la néonatalogie, dans lequel 
figurent des examens pédiatriques et certaines prestations pédiatriques supplémentaires. Dans le reste de la 
structure tarifaire, il existe aussi quelques positions supplémentaires pour la médecine pédiatrique. En outre, 
pour les enfants et les adolescents jusqu’à l’âge de 20 ans, des prestations de l’AI spécialement rémunérées 
avec une valeur de point tarifaire plus élevée sont prévues. À noter également que les deux dernières interven-
tions tarifaires du Conseil fédéral ont aussi profité à la médecine pédiatrique. 
 

Remarques spécifiques concernant le domaine stationnaire: 
Selon les études publiées par SwissDRG, il n’y a pas de «sous-tarification». En revanche, des coûts supplé-
mentaires impossibles à établir clairement ont été constatés dans les cliniques purement pédiatriques. Il con-
vient également de souligner que les prix de base des cliniques pédiatriques sont déjà supérieurs à la moyenne 
(au niveau des hôpitaux universitaires ou même supérieurs). Les cas comparables sont donc déjà mieux rému-
nérés dans les hôpitaux pédiatriques que dans les autres hôpitaux. 
 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180309
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180318
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180322
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180324
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183915
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184368


 

santésuisse | Römerstrasse 20 | Case postale 1561 | 4502 Soleure | T 032 625 41 41 | F 032 625 41 51 | mail@santesuisse.ch | www.santesuisse.ch  8 
 

Remarques spécifiques concernant le domaine ambulatoire: 
Dans le cas des enfants et adolescents de moins de 20 ans, de nombreuses anomalies, affections ou patholo-
gies sont considérées comme des infirmités congénitales, auxquelles un tarif AI plus élevé ou une valeur de 
point de 1 franc (+ 12% par rapport à la valeur moyenne du point de 0,89 en Suisse) peuvent être appliqués. 
Dans le domaine ambulatoire TARMED, la médecine pédiatrique peut facturer plus de temps et un supplément 
pour les enfants de moins de six ans. Les examens médicaux préventifs de la naissance à l’adolescence béné-
ficient de tarifs séparés et généreux conformément aux directives de la Société Suisse de Pédiatrie (SSP). Or, 
en particulier pour les enfants, de nombreux traitements ambulatoires doivent être confiés au pédiatre ou au 
médecin de famille et non à un hôpital pédiatrique à forte densité de personnel, qui est équipé pour les cas 
complexes et les urgences réelles. 
 

Extrait du TARMED actuel: 

 
 

Concernant l’évolution des coûts 
Durant les cinq dernières années (2013-2018), les coûts par enfant ont augmenté de 14% dans l’AOS – près de 
50% de plus que les coûts des adultes. L’an passé aussi, les coûts par enfant ont progressé de 12 francs alors 
qu’ils ont légèrement reculé chez les adultes. L’impression que la médecine pédiatrique est «saignée à blanc » 
est donc fausse. C’est tout le contraire: il s’agit de la catégorie d’âge dont la croissance des coûts est la plus 
forte. 
 

En bref 
- D’après le nouveau financement des hôpitaux, les prix ne sont pas tenus de toujours couvrir l’intégralité des 

coûts: il convient en effet de payer des prix économiques pour des prestations fournies de manière efficace. 
L’exploitation inefficace des hôpitaux ne doit pas être financée par les payeurs de primes. 

- Pas plus les données dont dispose le Conseil fédéral que les coûts des prestations fournies efficacement, 
démontrés lors des négociations tarifaires, ne permettent de conclure à la nécessité d’une action spécifique 
en faveur des hôpitaux pédiatriques.  

- Dans le domaine stationnaire, rien n’empêche les hôpitaux pédiatriques de démontrer par la voie ordinaire 
des négociations tarifaires que les coûts de certaines prestations ne sont pas couverts en dépit de leur four-
niture efficace. 

- De nombreux traitements ambulatoires, justement s’agissant des enfants, doivent être confiés à leur pé-
diatre ou à leur médecin de famille et non à un hôpital pédiatrique à forte densité de personnel, qui est 
équipé pour les cas complexes et les urgences réelles.  

- L’évolution des coûts au cours des cinq dernières années révèle que la médecine pédiatrique a enregistré 
la croissance la plus forte. L’argument de moyens financiers insuffisants est donc totalement faux.  
 

Recommandation de santésuisse 

Ne pas donner suite  

Renseignements complémentaires: Daniel Habegger, santésuisse Berne, 079 609 90 68, daniel.habegger@santesuisse.ch 
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Conseil des États, jeudi 12 décembre 2019 

19.4120 Mo. Müller. Plus de temps pour les soins aux enfants et aux ado-
lescents 
 
Contenu du projet 
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre un projet de loi au Parlement afin de créer la base légale qui per-
mette de tenir compte de manière adéquate des spécificités de la médecine pédiatrique dans les tarifs de l’as-
surance sociale. 
 
Position de santésuisse 
santésuisse rejette la motion: les particularités de la médecine pédiatrique sont déjà prises en compte dans les 
tarifs ambulatoires (via TARMED) et stationnaires (via SwissDRG). 
 
En bref 
- Pas plus les données dont dispose le Conseil fédéral que les coûts des prestations fournies efficacement 

démontrés lors des négociations tarifaires ne permettent de conclure à la nécessité d’une action spécifique 
en faveur des hôpitaux pédiatriques.  

- Dans le domaine stationnaire, rien n’empêche les hôpitaux pédiatriques de démontrer par la voie ordinaire 
des négociations tarifaires que les coûts de certaines prestations ne sont pas couverts en dépit de leur four-
niture efficace. 

- De nombreux traitements ambulatoires, justement s’agissant des enfants, doivent être confiés à leur pé-
diatre ou à leur médecin de famille et non à un hôpital pédiatrique à forte densité de personnel, qui est 
équipé pour les cas complexes et les urgences réelles.  

- L’évolution des coûts au cours des cinq dernières années révèle que la médecine pédiatrique a enregistré 
la croissance la plus forte. L’argument de moyens financiers insuffisant est donc totalement faux.  
  

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=20194120
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des États, jeudi 12 décembre 2019 

19.4180 Mo. Lombardi. Coûts de la santé. Rétablir la transparence 
 
Contenu du projet 
Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal) qui réta-
blisse le droit des cantons d’accéder aux données comptables servant de base au calcul des primes par les as-
sureurs-maladie et de se prononcer sur celles-ci. 
 
Position de santésuisse 
La motion est rejetée dès à présent pour des raisons de principe: l’autorité de surveillance des assureurs-mala-
die actifs dans l’assurance obligatoire est, d’un point de vue légal, l’Office fédéral de la santé publique. L’OFSP 
est également chargé du calcul correct et de l’approbation des primes. Dans cette logique, la comptabilité des 
assureurs-maladie ne regarde donc pas les cantons. Les processus de calcul et d’approbation des primes se-
raient en outre certainement ralentis si les autorités cantonales devaient «vérifier» sérieusement les données 
comptables des 51 assureurs présents sur ce marché. 
 
L’Office fédéral de la santé publique publie déjà les comptes annuels de tous les assureurs-maladie dans un 
format lisible et uniformisé. Les assureurs-maladie publient eux aussi leurs rapports annuels au printemps. Il 
règne donc une transparence complète en matière de comptabilité. Les cantons reçoivent en outre les coûts 

estimés par les assureurs pour prise de position conformément à l’art. 16 al. 6 LSAMal. En qualité d’experts de 
la situation locale, ils sont idéalement placés pour indiquer si l’évolution des coûts prévue est plausible ou non. 
Le besoin avancé par les cantons d’accéder à la marche des affaires des différents assureurs n’est toutefois 
pas raisonnable. La transmission aux autorités cantonales de telles données (hautement confidentielles dans 
un système concurrentiel) par l’OFSP dans le cadre de l’approbation des primes serait disproportionnée et in-
compatible avec la protection des données. 
 

  

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=20194180
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des États, jeudi 12 décembre 2019 

19.4119 Mo. Stöckli. Améliorer la sécurité des médicaments en pédiatrie 
en réduisant les erreurs de médication grâce aux outils électroniques 
 
Contenu du projet 
Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures suivantes afin d’améliorer la sécurité de l’utilisation des 
médicaments à usage pédiatrique: 
1. Utiliser la compétence que lui confère l’article 26 de la loi sur les produits thérapeutiques en déclarant obliga-
toire l’utilisation d’outils électroniques d’aide à la décision clinique en vue d’éviter des erreurs de dosage au 
moins dans le domaine stationnaire et les officines pharmaceutiques; 
2. Tenir compte dans les tarifs des coûts de mise en place des recommandations harmonisées de dosage et de 
l’utilisation d’outils électroniques d’aide à la décision clinique. 
 
Position de santésuisse 
santésuisse soutient les mesures pour accroître la sécurité d’utilisation des médicaments en pédiatrie. Elle re-
commande donc d’adopter le point 1 de la motion. La qualité étant déjà rémunérée dans les tarifs, elle rejette en 
revanche le point 2 de la motion. 

  

Recommandation de santésuisse 

Adopter le point 1, rejeter le point 2. Suivre le Conseil fédéral. 
 

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=20194119
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch
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Conseil des États, jeudi 19 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’ac-
ceptation 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 couverture 
sanitaire de base. Il n’est pas opportun de citer une profession en particulier dans la Constitution ni que l’État en fasse 
explicitement la promotion. Il n’est notamment pas indiqué que la Confédération, qui n’est pas l’employeur, édicte des 
dispositions d’exécution sur la rémunération adéquate des prestations de soins. La revendication de facturer directe-
ment les prestations de soins à la charge de l’assurance-maladie obligatoire (AOS) entraînerait aussi des coûts sup-
plémentaires 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 financement de mesures de retour à l’emploi et de reconversion, pour 
obtenir du personnel dans les soins de longue durée, 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 les 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 nécessaire 

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 renchérissant les soins, l’initiative populaire menace également la réforme de l’EFAS, car les cantons insis-
tent sur l’intégration des soins de longue durée. 

- L’initiative doit être rejetée. 
 

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=20180079
mailto:daniel.habegger@santesuisse.ch

