
  

 

 

Session de printemps 2016 
Positions et recommandations de la FMH sur différents thèmes relatifs à 
la politique de la santé 
 

•  13.3265 | Contre-proposition à la limitation de l’admission de médecins – Page 2 

La motion prévoit l’introduction de la liberté de contracter à partir d’une certaine densité médicale. 
La FMH s’oppose à cette motion, qui limite le libre choix du médecin et concerne uniquement les 
soins ambulatoires fournis par les cabinets médicaux. Pour la FMH, il serait plus pertinent de 
définir un système d’admission axé sur des critères de qualité comme les compétences linguis-
tiques et la durée de l’activité dans un établissement de formation postgraduée suisse reconnu. 
Recommandation: non 
Le 2 mars au Conseil des Etats 
 

•  12.080 | Loi sur les produits thérapeutiques – Page 3 

La FMH s’oppose à l’obligation de délivrer une ordonnance pour les médecins ainsi qu’à 
l’interdiction des rabais: les avantages financiers doivent être répartis entre prestataires et assu-
reurs/patients. Recommandation art. 26 al. 4 –Soutenir les propositions de la CSSS-CE // 
art. 57a LPTh et art. 56 al. 3bis LAMal – Soutenir la proposition de la majorité de la CSSS-
CE 
Le 2 mars au Conseil des Etats, le 15 mars au Conseil national, le 16 mars au Conseil des Etats 
 

•  Autres positions et recommandations de la FMH sur différents thèmes relatifs à la poli-
tique de la santé – à partir de la page 4 

Loi sur l’enregistrement des maladies oncologiques, Adapter le montant des franchises à 
l’évolution des coûts, Période FRI 2017-2020 
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Positions et recommandations de la FMH sur différents thèmes relatifs à la politique de la santé 

Contre-proposition à la limitation de l’admission de médecins 

Concerne l’objet suivant: 13.3265 Session du: 2 mars 2016, CE 

La motion prévoit l’introduction de la liberté de contracter à partir d’une certaine densité médicale. La 
FMH s’oppose à cette motion, qui limite le libre choix du médecin et concerne uniquement les soins 
ambulatoires fournis par les cabinets médicaux. Pour la FMH, il serait plus pertinent de définir un sys-
tème d’admission axé sur des critères de qualité comme les compétences linguistiques et la durée de 
l’activité dans un établissement de formation postgraduée suisse reconnu.  

Recommandation: non 

La motion prévoit de limiter le libre choix du médecin à partir d’une certaine densité médicale. La 
FMH vous demande de suivre la proposition de la Commission de la santé du Conseil des Etats et de 
rejeter cet objet pour les motifs suivants: 

• Mise en danger du libre choix du médecin: l’introduction de la liberté de contracter permettrait 
aux assureurs de limiter le libre choix du médecin à leurs assurés. Or le libre choix du médecin 
est le fondement d’une relation de confiance entre le patient et son médecin, et à ce titre, il est in-
dispensable au succès durable du traitement. Les patients doivent donc pouvoir choisir librement 
leur médecin – il s’agit d’une liberté très ancrée et maintes fois confirmée dans les urnes par la 
population suisse.  

• Limitation aux seuls cabinets médicaux: la motion prévoit d’appliquer la liberté de contracter 
uniquement aux cabinets médicaux, ce qui provoquera des transferts: en effet, les médecins con-
cernés seraient alors obligés de se tourner vers le secteur hospitalier (ambulatoire ou station-
naire).  

• Réduction de la souveraineté cantonale: la motion ne précise pas comment doit être fixé le 
nombre «nécessaire» de médecins exigé pour le seul secteur ambulatoire des cabinets. En ce qui 
concerne la densité médicale, il serait impératif de définir des régions de soins supracantonales, 
car certains cantons constituent une unité trop petite. Or comme la régulation de ces régions relè-
verait de la Confédération, les cantons n’auraient plus aucune marge de manœuvre. 

 

Pour la FMH, il faut en lieu et place de ces mesures instaurer des critères de qualité visant à renfor-
cer la sécurité des patients, dont par exemple:  

• Avoir exercé au moins trois ans dans un établissement de formation postgraduée suisse reconnu 
• Avoir passé avec succès un examen standardisé dans une langue nationale 

La FMH salue le postulat 16.3000 déposé par la CSSS-E dans ce contexte, qui demande au Conseil 
fédéral d’évaluer et d’élaborer différentes possibilités de pilotage sur la base de critères de qualité 
aussi bien pour le secteur ambulatoire des cabinets que pour celui des hôpitaux.  

Votre interlocuteur au Comité central: Dr Jürg Schlup 
juerg.schlup@fmh.ch  
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Positions et recommandations de la FMH sur différents thèmes relatifs à la politique de la santé 

Objet du Conseil fédéral: Loi sur les produits thérapeutiques.  
Révision 

Concerne l’objet suivant: 12.080 Session du:   2 mars 2016, CE 
15 mars 2016, CN 
16 mars 2016, CE 

La FMH s’oppose à l’obligation de délivrer une ordonnance pour les médecins ainsi qu’à l’interdiction 
des rabais: les avantages financiers doivent être répartis entre prestataires et assureurs/patients.  

Recommandation art. 26 al. 4 – Soutenir les propositions de la CSSS-CE  
Recommandation art. 57a LPTh et art. 56 al. 3bis LAMal – Soutenir la proposition de la majorité 

de la CSSS-CE  

Selon la FMH, les points suivants revêtent une importance centrale dans le cadre de l’actuelle procé-
dure d’élimination des divergences:  

Art. 26 al. 4: la FMH recommande de suivre les propositions de la Commission de la santé du 
Conseil des Etats (CSSS-CE). Aujourd’hui déjà, les patients peuvent choisir de retirer leurs médica-
ments directement chez leur médecin ou à la pharmacie dans la plupart des cantons pratiquant la pro-
pharmacie. Les patients resteront libres de choisir où retirer leurs médicaments, et ceci également 
sans qu’il n’y ait d’obligation de délivrer une ordonnance. Cette liberté de choix est conforme à la loi sur 
le dossier électronique du patient, qui prévoit que la tenue d’un DEP est facultative à la fois pour le 
patient et pour le médecin. Ce caractère doublement facultatif devrait également s’appliquer dans la loi 
sur les produits thérapeutiques: le patient devrait avoir le droit de renoncer à une ordonnance, que ce 
soit sous forme imprimée ou électronique. 

Art. 57a LPTh et art. 56 al. 3bis LAMal: concernant la règlementation des avantages financiers, 
la FMH vous invite à suivre la proposition de la majorité de la CSSS-CE. Si une ristourne ou un 
rabais octroyé doit être répercuté tout ou en majeure partie, cela revient en réalité à interdire les rabais 
(art. 57a al. 2d). Or en interdisant les rabais, les médecins ne seraient plus incités à convenir de condi-
tions avantageuses – ce qui risque de générer une augmentation des coûts. Les avantages financiers 
doivent continuer à être admis par la LAMal afin qu’ils puissent être répercutés tout ou en partie sur les 
patients ou utilisés pour améliorer la qualité de la thérapie médicamenteuse. 

Votre interlocuteur au Comité central: Dr Jürg Schlup 
juerg.schlup@fmh.ch  
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Autres positions et recommandations de la FMH relatives à la 
politique de la santé: 
 

Loi sur l’enregistrement des maladies oncologiques 

 Recommandation: oui 

Concerne l’objet suivant: 14.074 Session du: 2 mars 2016, CE 

La FMH salue la présente loi qui crée une base légale uniforme au plan national dans le domaine de 
l’enregistrement des maladies oncologiques. Elle soutient la version adoptée par le Conseil national. 
En revanche, concernant l’art. 3, la FMH estime que:  

• les registres cantonaux doivent être renforcés: ils sont les mieux à même d’évaluer quelles 
données sont à extraire des informations obtenues et lesquelles n’ont pas besoin de l’être; 

• ils doivent obtenir d’une part des données sur le traitement et le suivi – et pas uniquement sur le 
traitement initial – et de l’autre, des rapports et des résultats cliniques permettant d’étayer ou de 
nuancer ces données;  

• enfin, pour garantir la qualité des données, le numéro d’assuré ou tout autre numéro 
d’identification personnel ne doit pas faire partie intégrante et obligatoire des données à annon-
cer. Comme un grand nombre de médecins traitants ne disposent pas de ce numéro, une obli-
gation ferait perdre des informations précieuses.  

Assurance obligatoire des soins. Adapter le montant des franchises à l'évolution des coûts 

 Recommandation: oui 

Concerne l’objet suivant: 15.4157 Session du: 2 mars 2016, CE 

La FMH salue la volonté de la motion d’adapter régulièrement le montant des franchises, en particulier 
celui de la franchise standard (300 francs), à l’évolution des coûts à la charge de l’assurance obliga-
toire des soins. Cela permet de renforcer la responsabilité individuelle et de lancer un signal concer-
nant l’augmentation des coûts de l’assurance de base. A cette occasion, il s’agira également 
d’examiner l’opportunité d’introduire des contrats pluriannuels afin de récompenser la responsabilité 
individuelle et de limiter les changements de franchise opportunistes en fonction de l’évolution de son 
état de santé.  

 

Période FRI 2017-2020. Mettre en œuvre les réformes nécessaires sans compromettre la qualité 

 Recommandation: oui 

Concerne l’objet suivant: 15.3011 Session du: 9 mars 2016, CN 

La motion soutenue par la majorité de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture 
(CSEC-CN) du Conseil national vise à encourager sur le plan financier en priorité certaines tâches re-
levant du domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation, dont l’augmentation du nombre 
de places d’études en médecine. Dans son message FRI, le Conseil fédéral accepte de participer au 
financement de nouvelles places d’études en médecine à hauteur de 100 millions de francs. Dès 2017, 
250 places supplémentaires devraient ainsi être créées chaque année. L’augmentation du nombre de 
places d’études pose un jalon important pour endiguer la pénurie de médecins due aux efforts lacu-
naires de la Suisse en matière de formation, et dont elle est donc elle-même responsable, et pour ga-
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rantir à l’avenir la prise en charge médicale de la population suisse. La FMH soutient le projet du Con-
seil fédéral et espère que le Parlement le suivra. C’est pourquoi elle salue également la présente mo-
tion qui vise à donner la priorité à certaines tâches relevant du domaine FRI.  

 

Pour de plus amples informations: kommunikation@fmh.ch  
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