
  

 

 

Session d’été 2018 
Positions et recommandations de la FMH sur différents thèmes relatifs à 
la politique de la santé 
 
 
Objets au Conseil national – dès la page 2 

• 17.401 | Initiative parlementaire: Maintenance et développement des tarifs 
Date: 28 mai 2018 
Recommandation: non 

• 17.402 | Initiative parlementaire: Pilotage des coûts dans le cadre de la LAMal par les 
partenaires tarifaires 
Date: 28 mai 2018 
Recommandation: proposition de la minorité 

• 15.083 | Objet du Conseil fédéral: LAMal. Renforcement de la qualité et de l’économicité 
Date: 11 juin 2018 
Recommandation: entrer en matière et tenir compte de nos demandes 

• 17.3969 | Motion: Négociation des tarifs des analyses de laboratoire par les partenaires 
tarifaires 
Date: 13 juin 2018 
Recommandation: oui 
 

Objets au Conseil des Etats – dès la page 4 

• 13.100 | Objet du Conseil fédéral: CO. Droit de la prescription 
Date: 29 mai 2018 
Recommandation: proposition de la minorité (maintenir le délai de prescription à 
10 ans) 

• 17.3607 | Motion: LAMal. Adaptation régulière des tarifs pour garantir des soins de qua-
lité à des coûts abordables 
Date: 30 mai 2018 
Recommandation: oui 

• 18.3384 | Postulat: Améliorer la prise en charge et le traitement des personnes en fin de 
vie 
Date: 13 juin 2018 
Recommandation: oui 
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17.401 Initiative parlementaire (CSSS-N) «Maintenance et développement des tarifs» 

 Recommandation: non 

Concerne l’objet suivant: 17.401 Session du: 28 mai 2018 
 

La FMH soutient l’institution d’une organisation nationale chargée de maintenir le caractère approprié 
et conforme aux règles de l’économie d’entreprise du tarif ambulatoire à l’instar de ce qui existe dans 
le secteur hospitalier (Swiss DRG).  
Toutefois, la FMH s’oppose à la présente initiative parlementaire sous cette forme. Les fournisseurs 
de prestations et les assureurs perdraient aussi bien l’organisation des tarifs que l’autonomie tari-
faire avec, pour conséquence, un tarif étatique au détriment quasi total de la concurrence partielle 
(régulation) dans l’assurance obligatoire des soins (AOS). 
La FMH soutient en revanche la motion 17.3607 qui prévoit également la mise en place d’une organi-
sation semblable à celle du secteur hospitalier (Swiss DRG) pour la maintenance du tarif dans le sec-
teur ambulatoire tout en préservant en même temps l’autonomie des partenaires tarifaires en matière 
d’organisation et de structure. 

 
 
17.402 Initiative parlementaire (CSSS-N) «Pilotage des coûts dans le cadre de la LAMal par les 
partenaires tarifaires» 

 Recommandation: proposition de la  
minorité 

Concerne l’objet suivant: 17.402 Session du: 28 mai 2018 
 

Le pilotage des coûts et des prestations (budget global) dans le secteur ambulatoire de l’AOS de-
mandé par l’initiative équivaut à une restriction cachée de l’accès aux prestations médicales. Avec un 
plafonnement budgétaire, il ne serait plus possible de fournir toutes les prestations à tous les patients. 
Pour les patients âgés, atteints de maladies chroniques et/ou multiples, cela signifie la fin du système 
suisse de santé jusqu’ici fondé sur la solidarité. Par ailleurs, on ne sait pas qui sera chargé de définir 
les prestations ambulatoires dans le cadre du budget fixé et selon quels critères, ni qui décidera des 
prestations qui ne pourront pas être accordées aux patients. Sur ce point, un large débat de société 
doit être mené (votation populaire); un budget global ne doit pas être introduit par la petite porte. Une 
fois le budget épuisé, les prestations seront reportées (temps d’attente) ou ne seront plus accordées. 
Ce rationnement implicite des prestations ambulatoires aurait obligatoirement des répercussions sur 
les coûts et provoquerait une hausse de l’ensemble des coûts de santé. 
La FMH recommande de soutenir la proposition de la minorité. 
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15.083 Objet du Conseil fédéral «LaMal. Renforcement de la qualité et de l’économicité» 

 Recommandation: entrer en matière et te-
nir compte de nos demandes 

Concerne l’objet suivant: 15.083 Session du: 11 juin 2018 
 

La révision de l’art. 58 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) est un élément important 
des réformes futures du système de santé, car le principe de qualité des soins est ainsi inscrit dans la 
loi. 
La FMH recommande d’entrer en matière sur le projet et de tenir compte des demandes suivantes 
lors des délibérations: 

• La Confédération fixe des objectifs qualitatifs, des conditions-cadres et des sanctions. Elle inter-
vient de manière subsidiaire si les partenaires tarifaires ne parviennent pas à trouver un accord. La 
responsabilité du développement de la qualité, de la mise en œuvre et du contrôle des conven-
tions de qualité incombe aux partenaires tarifaires.  

• Au lieu de la Commission fédérale pour la qualité proposée par la CSSS-N, une organisation com-
mune des partenaires tarifaires et des cantons se charge du développement de la qualité et de la 
promotion de la sécurité des patients dans le système de santé. 

 
 
17.3969 Motion (CSSS-E) «Négociation des tarifs des analyses de laboratoire par les parte-
naires tarifaires» 

 Recommandation: oui 

Concerne l’objet suivant: 17.3969 Session du: 13 juin 2018 
 

La FMH revendique l’autonomie tarifaire dans le domaine de la santé, soit le fait que les tarifs sont 
négociés entre les fournisseurs de prestations et les assureurs avant d’être transmis aux autorités 
pour approbation. La FMH soutient la conversion de la liste des analyses en un tarif négocié et re-
commande d’accepter cette motion.  
L’exploitation d’un laboratoire au cabinet n’est possible que si les tarifs permettent de couvrir les frais. 
C’est pour cette raison que le tarif Point of care (POCT) a été créé en 2014 spécialement pour le la-
boratoire au cabinet dans le cadre du masterplan «Médecine de famille». 
Le laboratoire au cabinet est un instrument indispensable et très important au sein d’un cabinet de 
médecin de famille afin d’assurer et de garantir une médecine et des soins de base efficaces et abor-
dables. Une structure de soins décentralisée revêt beaucoup d’importance non seulement pour les 
laboratoires au cabinet mais aussi pour les laboratoires mandatés. En effet, de nombreuses hospitali-
sations et entrées aux urgences des hôpitaux, souvent inutiles et nettement plus onéreuses, peuvent 
ainsi être évitées. 
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13.100 Objet du Conseil fédéral: CO. Droit de la prescription 
Concerne l’objet suivant: 13.100 Session du: 29 mai 2018 

Selon le nouveau droit, toutes les prétentions suite à des lésions corporelles ou à la mort devraient 
être prescrites après 20 ans. Cela n’a pas de sens pour les traitements médicaux ordinaires car les 
atteintes à la santé surviennent en général rapidement, de sorte qu’un délai de 10 ans suffit.  
Il est pertinent et conforme à la CEDH d’établir des règles de prescription différenciées pour des si-
tuations de faits qui sont typiquement différentes.  
Il n’est pas rare que la question de la faute et de la causalité ne puisse plus être établie de manière 
fiable après des décennies. C’est pourquoi il est préférable de maintenir le délai de prescription à 
10 ans et d’opter pour une indemnisation rapide, équitable et non bureaucratique des victimes de 
dommages différés et de leurs proches par le biais d’un fonds d’indemnisation. 

Recommandation: proposition de la minorité (maintenir le délai de prescription à 10 ans) 

Comme la question de la faute et de la causalité ne peut plus être établie de manière fiable après des 
décennies, la prolongation du délai de prescription à 20 ans ouvre certes la possibilité pour les pa-
tients de saisir un tribunal, mais signifie surtout une confrontation juridique de plusieurs années. Si la 
question de la causalité ne peut plus être établie de manière claire, il est peu probable que la victime 
d’un dommage différé obtienne réparation. La solution prévoyant un fonds pourrait être utilisée sans 
trop de formalités administratives et permettrait aux victimes d’obtenir rapidement une indemnisation. 
Le projet de loi ne prévoit qu’une prolongation de la responsabilité civile dans le CO. Rien n’est pré-
cisé quant à la responsabilité civile selon le droit cantonal pour les atteintes à la santé survenues 
dans les hôpitaux et les homes publics des cantons et communes (un délai de 10 ans est maintenu). 
Ce projet de loi crée donc une inégalité de traitement manifeste aussi bien pour les fournisseurs de 
prestations que pour les patients. D’une part, les hôpitaux privés et les médecins auraient un investis-
sement supplémentaire pour conserver les dossiers médicaux plus de 20 ans, à l’inverse des hôpi-
taux et des homes publics. D’autre part, pour l’action en réparation d’un dommage, il deviendrait pri-
mordial de savoir dans quelle institution a eu lieu le traitement. Si le patient a été soigné dans un hô-
pital public, le délai de prescription serait de seulement 10 ans, s’il est pris en charge dans un hôpital 
privé, ce délai serait de 20 ans. La solution prévoyant un fonds serait en revanche équitable, car les 
mêmes règles seraient appliquées pour l’indemnisation des victimes et survivants de dommages dif-
férés. 
Si le délai de prescription est prolongé à 20 ans, le fardeau de la preuve sera prolongé d’autant pour 
les médecins et les hôpitaux privés. Comme le dossier médical du patient doit être mis à disposition 
en tant qu’élément de preuve fondamental pour le procès, cela suppose que les dossiers devraient 
être conservés jusqu’à 20 ans après la fermeture du cabinet ou de l’hôpital afin de pouvoir apporter 
des preuves valables. Cela ne concerne pas uniquement les notes du médecin, mais aussi les radio-
graphies, les écographies, les résultats d’analyse et d’échocardiographie. Reste à savoir si toutes ces 
données pourront rester lisibles pendant 20 ans. 

Votre interlocuteur au Comité central: Dr Jürg Schlup 
juerg.schlup@fmh.ch 
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17.3607 Motion (PLR) «LAMal. Adaptation régulière des tarifs pour garantir des soins de qua-
lité à des coûts abordables» 

 Recommandation: oui 

Concerne l’objet suivant: 17.3607 Session du: 30 mai 2018 
 

La FMH soutient les propositions de la motion. Elle partage l’avis selon lequel il y a lieu d’instituer une 
organisation nationale chargée de maintenir le caractère approprié et conforme aux règles de l’écono-
mie d’entreprise du tarif ambulatoire à l’instar de ce qui existe dans le secteur hospitalier (Swiss 
DRG). Pour la FMH, deux points sont essentiels à cet égard: d’une part, l’autonomie des partenaires 
tarifaires en matière d’organisation et de structure doit être préservée, et de l’autre, le Conseil fédéral 
doit continuer de se limiter à approuver le tarif proposé par l’organisation. 
La FMH est également favorable à la négociation de forfaits sur la base d’un tarif à la prestation dans 
le secteur ambulatoire lorsque cela est pertinent. Les fournisseurs de prestations et les assureurs s’y 
attellent aujourd’hui déjà. Enfin, la FMH soutient la troisième proposition de la motion visant à suppri-
mer le droit de veto. 

 
 
18.3384 Postulat (CSSS-E) «Améliorer la prise en charge et le traitement des personnes en fin 
de vie» 

 Recommandation: oui 

Concerne l’objet suivant: 18.3384 Session du: 13 juin 2018 
 

La FMH attache de l’importance à l’amélioration de la prise en charge, de l’accompagnement et du 
suivi des personnes atteintes de maladies incurables et de leurs proches dans le but de préserver au-
tant que possible leur qualité de vie et de leur offrir une fin de vie digne. Elle soutient la proposition du 
postulat et souligne que le potentiel de développement des soins palliatifs en Suisse n’est de loin pas 
épuisé en comparaison de ce qui se fait à l’étranger. 

 
 


