
  

 

 

Session d’hiver 2016 
Positions et recommandations de la FMH sur différents thèmes relatifs à 
la politique de la santé 

•  CN 15.075 | Objet du CF. Loi sur les produits du tabac – page 2 

Au vu du risque de dépendance élevé des produits du tabac, les enfants et les adolescents doi-
vent bénéficier d’une protection particulière. Pour une protection efficace de la jeunesse, l’accès 
aux produits du tabac doit être rendu plus difficile, ainsi que le prévoit le projet de loi sur les pro-
duits du tabac du Conseil fédéral. La FMH recommande donc d’entrer en matière sur le projet de 
loi et de ne pas le renvoyer au Conseil fédéral. Recommandation: entrée en matière et rejet du 
renvoi 
Le 8 décembre au Conseil national  

 

•  Autres positions et recommandations de la FMH sur différents thèmes relatifs à la poli-
tique de la santé – page 3 

• CN 10.407 Initiative parlementaire: Exonérer les enfants du paiement des primes 
d’assurance-maladie  
CN 13.477 Initiative parlementaire: LAMal. Révision des catégories de primes enfants, 
jeunes et jeunes adultes  

• CN 15.4157 Motion: Assurance obligatoire des soins. Adapter le montant des franchises à 
l'évolution des coûts  

• CN 16.3623 Motion: Transparence du financement hospitalier assuré par les cantons  
• CE 16.3007 Motion: Garantir le plus rapidement possible la modernisation des réseaux de 

téléphonie mobile  
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Positions et recommandations de la FMH sur différents thèmes relatifs à la politique de la santé  

CN 15.075: Loi sur les produits du tabac 

Concerne l’objet suivant: 15.075 Session du: 8 décembre 2016, CN 

Au vu du risque de dépendance élevé des produits du tabac, les enfants et les adolescents doivent 
bénéficier d’une protection particulière. Pour une protection efficace de la jeunesse, l’accès aux pro-
duits du tabac doit être rendu plus difficile, ainsi que le prévoit le projet de loi sur les produits du tabac 
du Conseil fédéral. La FMH recommande donc d’entrer en matière sur le projet de loi et de ne pas le 
renvoyer au Conseil fédéral.  

Recommandation: entrée en matière et rejet du renvoi   

En 2014, l’âge moyen lors de la première cigarette était de 13 ans. En fumant leur première cigarette, 
la plupart des jeunes n’ont certainement pas conscience du risque élevé d’addiction. L’omniprésence 
des produits du tabac dans l’espace public, leur facilité d’accès et la distribution gratuite d’échantillons 
par l’industrie du tabac représentent une menace pour les enfants et les adolescents en raison du 
risque de dépendance élevé à ces produits. Pour une protection efficace de la jeunesse, la FMH 
vous demande donc de suivre la proposition de la majorité de la Commission de la santé du Conseil 
national et de ne pas renvoyer le projet de loi sur les produits du tabac au Conseil fédéral.  

En matière de protection des enfants et des adolescents, le projet de loi contient de nombreuses 
améliorations par rapport à la loi actuellement en vigueur. 57% des fumeurs ont commencé à fumer 
alors qu’ils étaient encore mineurs. Or les personnes qui n’ont pas commencé à fumer en étant 
jeunes ne fumeront très probablement jamais. Le fait que la publicité pour le tabac soit autorisée en 
Suisse peut être interprété par les jeunes adultes comme le signe que les effets néfastes du taba-
gisme sur la santé ne sont pas encore avérés ou ne sont pas importants. C’est pourquoi la nouvelle 
loi doit rendre plus difficile l’accès aux produits du tabac grâce à des mesures dissuasives afin que 
les enfants et les adolescents ne soient pas incités à fumer. En fixant une limite d’âge à 18 ans pour 
toute la Suisse, la remise des produits du tabac aux mineurs sera plus difficile et la base légale pour 
encadrer les achats tests sera créée.  

Les arguments ci-dessus montrent clairement combien il est important que le Parlement se penche 
sur la consommation de tabac. Pour la FMH, cette question mérite d’être débattue en plénum. C’est 
pourquoi elle recommande d’entrer en matière sur le projet de loi et de ne pas le renvoyer au Conseil 
fédéral.  

Vos interlocuteurs au Comité central: Dr méd. Jürg Schlup 
juerg.schlup@fmh.ch  

Dr méd. Carlos Quinto 
carlos.quinto@fmh.ch  
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Autres positions et recommandations de la FMH relatives à la 
politique de la santé: 
 

CN 10.407 Initiative parlementaire: Exonérer les enfants du paiement des primes d'assurance-
maladie 
CN 13.477 Initiative parlementaire: LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes 
et jeunes adultes 

 Recommandation: oui (proposition de 
la majorité de la CSSS-N) 

Concerne l’objet suivant: 10.407 / 13.477 Session du: 14 décembre 2016, CN 

La FMH salue expressément la proposition de la majorité de la Commission de la santé du Conseil 
national (CSSS-N) de réduire d’au moins 80% les primes maladies pour les enfants des ménages à 
revenus faibles et moyens. Cela va dans le sens de l’initiative parlementaire 10.407 qui vise à exoné-
rer les enfants du paiement des primes d’assurance-maladie et c’est donc un moyen pertinent d’aider 
financièrement les familles. La FMH salue également la baisse des primes pour les assurés âgés de 
19 à 25 ans (les jeunes adultes) car ils sont quasiment toujours en formation et donc les primes sont 
à la charge des seuls parents. 

 

CN 15.4157 Motion: Assurance obligatoire des soins. Adapter le montant des franchises à 
l'évolution des coûts 

 Recommandation: oui 

Concerne l’objet suivant: 15.4157 Session du: 8 décembre 2016, CN 

Comme la CSSS-N, la FMH salue la volonté de la motion adoptée par le Conseil des Etats 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 obligatoire des soins. Cela permet de renforcer la 
responsabilité individuelle des assurés et de freiner un peu la hausse des coûts de l’assurance de 
base.  

 

CN 16.3623 Motion: Transparence du financement hospitalier assuré par les cantons 

 Recommandation: oui 

Concerne l’objet suivant: 16.3623 Session du: 8 décembre 2016, CN 

Pour la FMH, il est important d’analyser, sur la base des données, les effets de la révision de la  
LAMal concernant le financement hospitalier, et notamment la transparence des subventions directes 
et indirectes des cantons. Les subventions cachées des cantons faussent la concurrence et portent 
préjudice aux hôpitaux qui ne les perçoivent pas. Ces derniers risquent de se retrouver en difficulté 
de manière injustifiée indépendamment d’une qualité plus élevée qu’ils pourraient offrir. Ceci contredit 
les exigences de qualité prônées par la FMH. A l’instar de la CSSS-N, la FMH a bien conscience de 
la difficulté d’une comparaison détaillée des anciens flux de financement entre les cantons et les hôpi-
taux. C’est pourquoi la FMH soutient la motion modifiée par la CSSS-N dans le but, à l’avenir, de veil-
ler à cette transparence. 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20100407
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CE 16.3007 Motion: Garantir le plus rapidement possible la modernisation des réseaux de té-
léphonie mobile 

Recommandation: prolongation du délai  

Concerne l’objet suivant: 16.3007 Session du: 8 décembre 2016, CE 

La FMH soutien une prolongation du délai pour traiter cette motion. Selon elle, une bonne couverture 
de réseau de téléphonie mobile et l’accès à l’internet mobile sont déterminants pour le développe-
ment économique en Suisse. La FMH salue les travaux de suivi prévus par la motion tels qu’un sys-
tème de surveillance des rayons non ionisants ou des recherches complémentaires sur l'impact du 
rayonnement sur la santé. Les études de l’OMS à ce sujet sont en cours et devraient être achevées 
en 2018. Du point de vue scientifique, il est préférable de renoncer à une hausse des valeurs limites 
avant la publication des résultats et de prolonger le délai imparti pour traiter cette motion.  

 

Pour de plus amples informations: kommunikation@fmh.ch  
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