
 

 

 

Session d’hiver 2015 
Positions et recommandations de la FMH sur différents thèmes relatifs à 
la politique de la santé 
•  15.020 | Gel des admissions – page 2 

La majorité de la CSSS-CE a confirmé la décision prise par le Conseil national lors de la session 
d’automne de reprendre l’art. 55a dans la LAMal et de transformer en solution durable l’actuel gel 
des admissions qui repose sur des critères de qualité. La FMH et l’ASMAC acceptent le gel des 
admissions sous une forme inchangée telle qu’elle a été approuvée par la majorité de la CSSS-
CE. Recommandation: oui à la proposition de la majorité de la CSSS-CE 
Le 30 novembre au Conseil des Etats, évtl. le 8 décembre au Conseil national  

•  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 – Accepter la proposition de la minorité de la 
CSSS-CN // Recommandation: art. 57a LPTh et art. 56 al. 3bis LAMal – Soutenir la version 
du CE 
Le 8 décembre au Conseil national 

•  13.100 | Droit de la prescription – page 4 

La FMH soutient les propositions de la minorité de la Commission des affaires juridiques du Con-
seil des Etats (CAJ-CE) de maintenir le délai de prescription actuel de 10 ans. Ce délai est suffi-
sant pour les atteintes à la santé découlant d’un traitement médical ordinaire. Les délais de pres-
cription plus longs prolongeraient de facto l’obligation de conserver les dossiers médicaux, et il 
faudrait alors se demander si les médecins peuvent véritablement être couverts pour une durée 
aussi longue par une assurance responsabilité civile. Recommandation: soutenir les proposi-
tions de la minorité de la CAJ-CE (délai de prescription de 10 ans; art. 60 al. 1bis et 128a 
CO, art. 21 LRCF, art. 143 al. 4 LAAM, art. 65 al. 2 LPPCi, art. 19 al. 2 LRH, art. 60 al. 2 LSC) 
Le 15 décembre au Conseil national 

•  Autres positions et recommandations de la FMH sur différents thèmes relatifs à la poli-
tique de la santé – à partir de la page 5 

Loi sur l’enregistrement des maladies oncologiques, même financement pour les prestations en 
milieu hospitalier et les prestations ambulatoires, période FRI 2017-2020  
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Positions et recommandations de la FMH et de l’ASMAC sur différents thèmes relatifs à la politique de 
la santé 

Objet du Conseil fédéral: LAMal. Pilotage du domaine ambulatoire 

Concerne l’objet suivant: 15.020 Session du: 30 novembre 2015, CE 

Evtl. 8 décembre 2015, 
CN 

La Commission de la santé du Conseil des Etats (CSSS-CE) a confirmé la décision prise par le Conseil 
national lors de la session d’automne de reprendre l’art. 55a dans la LAMal et de transformer en solu-
tion durable l’actuel gel des admissions qui repose sur des critères de qualité et a été mis en place 
pour une durée déterminée. La FMH et l’ASMAC peuvent accepter le gel des admissions sous une 
forme inchangée telle qu’elle a été approuvée par la majorité de la CSSS-CE et soumise actuellement 
au Parlement. 

Recommandation: oui à la proposition de la majorité de la CSSS-CE 

La Commission de la santé du Conseil des Etats (CSSS-CE) a confirmé la décision prise par le Conseil 
national lors de la session d’automne de transformer en solution durable l’actuel gel des admissions 
grâce à la reprise de l’art. 55a dans la LAMal. La FMH et l’ASMAC acceptent cette décision car le gel 
des admissions actuel repose sur des critères de qualité et s’est avéré efficace. En effet, seuls les mé-
decins qui ont travaillé au moins trois ans dans un établissement de formation postgraduée suisse re-
connu sont admis à exercer à la charge de l’assurance-maladie. Ce critère agit dans l’intérêt de la sé-
curité des patients car il permet de garantir que les médecins soient familiarisés avec le système de 
santé de notre pays, qu’ils aient suivi une formation postgraduée exigeante et qu’ils exercent à un haut 
niveau de qualité. C’est pourquoi la FMH et l’ASMAC recommandent de ne rien changer à l’art. 55a et 
de le reprendre dans sa forme actuelle dans la LAMal, comme le souhaite la majorité de la CSSS-CE. 
Cette solution correspond à un compromis que la FMH et l’ASMAC sont prêtes à accepter.  

Vos interlocuteurs à la FMH et à l’ASMAC: Dr Jürg Schlup, président de la FMH 
juerg.schlup@fmh.ch  

Dr Daniel Schröpfer, président de l’ASMAC  
schroepfer@vsao.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: 8 décembre 2015, CN 

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 – Accepter la proposition de la minorité de la CSSS-CN  
Recommandation art. 57a LPTh et art. 56 al. 3bis LAMal – Soutenir la version du 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 d’accepter la version soutenue par la minorité de la Commis-
sion de la santé du Conseil national (CSSS-CN).  

• Aujourd’hui déjà, les patients peuvent choisir de retirer leurs médicaments directement chez 
leur médecin ou à la pharmacie dans la plupart des cantons pratiquant la propharmacie. 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.  

• L’obligation généralisée de délivrer une ordonnance pour les médecins dispensants engendre-
rait des coûts supplémentaires de 100 à 150 millions de francs par an à la charge des assurés, 
et une augmentation des charges administratives. 

• Selon la version du Conseil national, les médecins seraient tenus de délivrer une ordonnance 
pour chaque médicament soumis à ordonnance, y compris lorsqu’ils sont autorisés à remettre 
eux-mêmes les médicaments (propharmacie), alors que les pharmaciens sont autorisés à re-
mettre des médicaments soumis à ordonnance sans l’ordonnance préalable d’un médecin 
(art. 24 LPTh). Ces deux mesures créent une inégalité de traitement: d’un côté, on veut obli-
ger les médecins dispensants à délivrer une ordonnance (art. 26), et de l’autre, on supprime 
l’obligation pour les pharmaciens de disposer d’une ordonnance d’un médecin pour remettre un 
médicament soumis à ordonnance (art. 24).  

Art. 57a LPTh et art. 56 al. 3bis LAMal: concernant la règlementation des avantages financiers 
selon l’art. 57, la FMH vous invite à soutenir la version du Conseil des Etats. Nous ne pouvons 
pas soutenir la version du Conseil national, qui revient à interdire les rabais (art. 57a al. 2d). En effet, 
en interdisant les rabais, les médecins ne seraient plus incités à convenir de conditions avantageuses 
– ce qui risque de générer une augmentation des prix des médicaments et donc des primes. Les avan-
tages 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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Positions et recommandations de la FMH sur différents thèmes relatifs à la politique de la santé  

Objet du Conseil fédéral: CO. Droit de la prescription 

Concerne l’objet suivant: 13.100 Session du: 15 décembre 2015, CE 

La FMH soutient les propositions de la minorité de la Commission des affaires juridiques du Conseil 
des Etats (CAJ-CE) de maintenir le délai de prescription actuel de 10 ans. Ce délai est suffisant pour 
les atteintes à la santé découlant d’un traitement médical ordinaire. Les délais de prescription plus 
longs prolongeraient de facto l’obligation de conserver les dossiers médicaux, et il faudrait alors se 
demander si les médecins peuvent véritablement être couverts pour une durée aussi longue par une 
assurance responsabilité civile.  

Recommandation: soutenir les propositions de la minorité de la CAJ-CE (délai de prescription 
de 10 ans; art. 60 al. 1bis et 128a CO, art. 21 LRCF, art. 143 al. 4 LAAM, art. 65 al. 2 LPPCi, art. 19 

al. 2 LRH, art. 60 al. 2 LSC) 

La FMH soutient les propositions de la minorité de la Commission des affaires juridiques du Conseil 
des Etats (CAJ-CE) de maintenir le délai de prescription actuel de 10 ans dans les articles suivants: 
art. 60 al. 1bis et 128a CO, art. 21 LRCF, art. 143 al. 4 LAAM, art. 65 al. 2 LPPCi, art. 19 al. 2 LRH, art. 
60 al. 2 LSC. Elle s’oppose à un délai de prescription plus long: les atteintes à la santé découlant d’un 
traitement médical ordinaire surviennent généralement rapidement, de sorte qu’un délai de 10 ans suf-
fit. En outre, les délais de prescription plus longs prolongeraient de facto l’obligation de conserver les 
dossiers médicaux pour le cas où le patient ou ses proches déposeraient plainte pendant ce délai. 
Comme le médecin doit pouvoir prouver qu’il a suffisamment informé le patient conformément à la loi, il 
est impensable qu’il détruise les dossiers médicaux avant la fin du délai de prescription légal de 10 
ans. Enfin, la question de la conservation des dossiers médicaux se pose également dans les cas où la 
succession n’a pas pu être réglée et que le cabinet ou l’hôpital doit fermer.  

Par ailleurs, la FMH n’est pas certaine que les médecins puissent être couverts par une assurance 
responsabilité civile pour un délai supérieur à 10 ans, ni à quels coûts. Certains médecins ne pour-
raient ainsi pas garantir la couverture d’assurance requise par la loi si, par exemple, leur discipline 
n’était pas couverte pour une durée supérieure à 10 ans ou si les primes étaient jugées trop élevées. 
Cela représente également un problème pour les patients, car certaines prestations médicales risque-
raient de ne plus être proposées faute d’être couvertes par les assurances responsabilité civile. Enfin, il 
faudrait également se demander quelles dispositions s’appliqueraient lors de la liquidation d’une SARL 
ou d’une SA, sachant que de plus en plus de cabinets médicaux sont gérés comme personnes mo-
rales.  

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: 8 décembre 2015, CN 

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 de la Commission de la santé du 
Conseil national (CSSS-CN) et recommande son acceptation. 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 doivent être extraites 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;  

• par ailleurs, le numéro d’assuré ou tout autre numéro d’identification personnel ne doit en au-
cun cas faire partie intégrante et obligatoire des données à annoncer, contrairement à ce qui 
est prévu dans la version actuelle.  

 

 

Même financement pour les prestations en milieu hospitalier et les prestations ambulatoires 

 Recommandation: non 

Concerne l’objet suivant: 13.3213 Session du: 17 décembre 2015, CE 

Aujourd’hui, les prestations fournies en milieu hospitalier sont financées par un système dual fixe (par 
les cantons/assureurs) et les prestations ambulatoires fournies par les hôpitaux et les cabinets médi-
caux par un système moniste (par les assureurs). La FMH soutient un financement identique pour tous 
les trois secteurs. Elle estime en revanche que la motion ne supprime pas ces différences mais ne fait 
que déplacer la ligne de séparation entre les deux espaces de financement actuels. Désormais, le fi-
nancement des prestations du secteur ambulatoire des hôpitaux et du secteur ambulatoire des cabi-
nets serait complètement différent, ce qui créerait des incitatifs erronés et des distorsions systéma-
tiques au détriment des médecins installés. Pour cette raison, la FMH rejette ce projet.  

Par ailleurs, la FMH considère que cette motion devrait être traitée conjointement à l’initiative parle-
mentaire apparentée 09.528 «Financement des prestations de soins» dont la prolongation sera déci-
dée le 18 décembre au Conseil national.  
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Période FRI 2017-2020. Mettre en œuvre les réformes nécessaires sans compromettre la qualité 

 Recommandation: oui 

Concerne l’objet suivant: 15.3011 Session du: 10 décembre 2015, CE 

La motion de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national modifiée 
par la commission homologue du Conseil des Etats vise à encourager sur le plan financier en priorité 
certaines tâches relevant 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 mil-
lions 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 agir contre la pénurie de 
médecins qui touche déjà certaines régions et certaines disciplines et devrait permettre à l’avenir de 
garantir la prise en charge de la population suisse. La FMH soutient le projet du Conseil fédéral et es-
père que le Parlement le suivra. C’est pourquoi elle salue également la présente motion 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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