
  

 

 

Session d’automne 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 

• 16.3949 | Motion: Hausse des coûts dans l'assurance obligatoire des soins. Prendre des 
mesures de maîtrise des coûts adaptées 
Date: 19 septembre 2018 
Recommandation: non 

• 17.3969 | Motion: Négociation des tarifs des analyses de laboratoire par les partenaires 
tarifaires 
Date: 19 septembre 2018 
Recommandation: oui 

• 17.3974 | Motion: Prévention et gestion des dommages lors de traitements médicaux 
Date: 19 septembre 2018 
Recommandation: oui (sous réserve) 

• 17.4268 | Motion: Publicité pour le tabac dans les médias traditionnels ou numériques. 
Protéger les enfants et les jeunes 
Date: 19 septembre 2018 
Recommandation: oui 

• 18.3389 | Motion: Prescription médicale de cannabis aux malades chroniques. Réduction 
de la bureaucratie et des coûts de la santé 
Date: 19 septembre 2018 
Recommandation: oui 
 

Objet au Conseil des Etats – À la page 5 

• 18.3512 | Motion: Droit à un plan de médication en vue de renforcer la sécurité des  
patients 
Date: 18 septembre 2018 
Recommandation: oui 
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16.3949 Motion (Lohr) «Hausse des coûts dans l'assurance obli-
gatoire des soins. Prendre des mesures de maîtrise des coûts 
adaptées» 
Concerne l’objet suivant: 16.3949 Session du: 19 septembre 2018 

La FMH recommande de rejeter cette motion qui demande l’introduction de mesures de maîtrise des 
coûts dans l’assurance obligatoire des soins (AOS) dès que les coûts par assuré à la charge de 
l’AOS augmentent plus fortement, en moyenne annuelle, que les salaires nominaux multipliés par un 
facteur de 1,1. 
Un tel pilotage des coûts et des prestations (budget global) dans le secteur ambulatoire de l’assu-
rance obligatoire des soins limiterait l’accès aux prestations médicales. Avec un budget plafonné, il ne 
serait plus possible de fournir toutes les prestations à tous les patients. Les patients âgés, atteints de 
malades chroniques ou de maladies rares et les enfants seraient ainsi défavorisés. De plus, dans le 
cadre d’un budget limité, il ne serait pas clair qui détermine quelles prestations ne sont plus fournies 
aux patients. 

Recommandation: non 

Maîtriser la hausse des coûts est primordial dans le domaine de la santé, mais cette motion exige l’in-
troduction d’une limite supérieure fixe pour les coûts dans l’assurance obligatoire des soins, c’est-à-
dire d’un plafond budgétaire. La limitation unilatérale et forfaitaire des coûts ainsi demandée ne prend 
pas en compte les causes de la hausse des coûts. L’initiative parlementaire 17.402 «Pilotage des 
coûts dans le cadre de la LAMal par les partenaires tarifaires» posant la même exigence a été rejetée 
par le Conseil national lors de la session d’été. 
Fixer un plafond budgétaire pour le domaine de l’AOS équivaut à une restriction cachée de l’accès 
aux prestations médicales, en particulier aux soins ambulatoires plus avantageux. Une fois le budget 
épuisé, les prestations seront repoussées (temps d’attente) ou ne seront plus accordées. Ce ration-
nement implicite des prestations ambulatoires aura obligatoirement des répercussions sur la prise en 
charge des patients et engendrera des coûts consécutifs notamment par des retards dans la prise en 
charge des malades chroniques ou par un report vers le secteur hospitalier stationnaire. 
Les patients âgés ou atteints de maladies chroniques dont le traitement nécessite du temps et est 
coûteux seraient ainsi pénalisés, alors que les patients bénéficiant d’assurances privées seraient fa-
vorisés ce qui ouvrirait la voie à une médecine à deux vitesses. 
Un débat de société doit être mené sur les plafonds budgétaires pour déterminer quelles prestations 
ne seront plus fournies à quels patients et selon quels critères. Un budget global ne doit pas être in-
troduit par la petite porte sans débat social, politique et public préalable. La FMH recommande de re-
jeter cette motion. 
 

Votre interlocuteur au Comité central: Dr Jürg Schlup 
juerg.schlup@fmh.ch 
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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: 19 septembre 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 un tarif négocié et recommande 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 garantir une médecine et des soins de base efficaces au meilleur 
coût. Une structure de soins décentralisée revêt beaucoup d’importance non seulement pour les labo-
ratoires au cabinet mais aussi pour les laboratoires mandatés. En effet, de nombreuses hospitalisa-
tions et entrées aux urgences des hôpitaux, souvent inutiles et nettement plus onéreuses, peuvent 
ainsi être évitées. 
 
Votre interlocuteur au Comité central: Dr Urs Stoffel  

urs.stoffel@fmh.ch 

 
17.3974 Motion (CSSS-N) «Prévention et gestion des dommages lors de traitements médi-
caux» 

 Recommandation: oui (sous réserve) 

Concerne l’objet suivant: 17.3974 Session du: 19 septembre 2018 

Pour le corps médical, il est très important de prévenir les dommages à la santé. C’est pourquoi la 
FMH et les sociétés de discipline s’engagent constamment à améliorer la sécurité et à promouvoir 
une culture de l’erreur. 
La gestion des dommages lors de traitements médicaux fait partie intégrante des activités de la FMH. 
En effet, les patients peuvent s’adresser au bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH qui orga-
nise, sous certaines conditions, une expertise des cas de responsabilité civile médicale. Les patients 
ont souvent recours à cette offre à bas seuil qui leur permet de déterminer de manière avantageuse 
s’ils ont été victime d’une faute médicale. En 2017, la FMH a établi 57 expertises extrajudiciaires. 
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur le site du bureau d’expertises extrajudi-
ciaires de la FMH. 
De plus, la FMH soutient le traitement des incidents critiques, et de ceux qui auraient pu l’être, par le 
biais d’annonces anonymisées via un système CRIS. Cette pratique déjà bien implantée dans les hô-
pitaux permet d’éviter des atteintes à la santé. Mais l’introduction d’une garantie légale en faveur des 
annonces d’incidents critiques comme le CIRS améliorerait passablement le taux de participation des 
professionnels de santé. 
La FMH, ses organisations de base et ses sociétés de discipline ont plusieurs dizaines d’années d’ex-
périence dans le domaine de la prévention et de la gestion des dommages lors de traitements médi-
caux. D’autres mesures visant à promouvoir une culture de la sécurité peuvent être définies, notam-
ment en traitant ce sujet avec des objectifs obligatoires au cours de la formation pré- et postgraduée 

mailto:urs.stoffel@fmh.ch
https://www.fmh.ch/fr/services/bureau_expertises.html
https://www.fmh.ch/fr/services/bureau_expertises.html
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du personnel médical, en établissant des règles contraignantes pour l’utilisation de listes de contrôles 
mais aussi des objectifs en matière de communication ou de gestion d’équipe et enfin en définissant 
des critères de qualité pour les expertises médicales. Par conséquent, il est regrettable que la motion 
n’inclue pas le corps médical dans le développement de mesures visant à renforcer la prévention des 
dommages lors de traitements médicaux.  
La FMH recommande d’approuver la motion et souhaite que les médecins soient obligatoirement as-
sociés au développement des mesures. 
 
Votre interlocuteur au Comité central: Dr Christoph Bosshard  

christoph.bosshard@fmh.ch 
 

 
17.4268 Motion (Gugger) «Publicité pour le tabac dans les médias traditionnels ou numé-
riques. Protéger les enfants et les jeunes» 

 Recommandation: oui 

Concerne l’objet suivant: 17.4268 Session du: 19 septembre 2018 

Actuellement, 25% de la population suisse fume et 9000 personnes meurent chaque année des 
suites de la consommation de tabac. Les coûts médicaux et économiques du tabagisme s’élèvent à 
10 milliards de francs par an. Or si, jusqu’à l’âge de 21 ans, les jeunes ne fument, il y a de fortes 
chances qu’ils ne commencent jamais. Pas moins de 57% des fumeurs ont commencé à fumer en 
étant mineurs. 
Contrairement à la Suisse, 180 des 192 pays membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
ont ratifié la convention-cadre internationale pour la lutte antitabac (Framework Convention on To-
bacco Control FCTC). Des 53 états de la région européenne de l’OMS, seuls Monaco et la Suisse 
n’auront pas encore ratifié la convention à la fin 2018. De nombreux pays réussissent à réduire de 
façon drastique le nombre de fumeurs grâce à une réglementation globale et stricte de la publicité. En 
Suisse, il serait possible, sur la base des calculs actualisés des coûts indirects du tabagisme, d’éco-
nomiser des milliards de francs de primes maladie sans rationnement des prestations. 
Il faut donc introduire une interdiction globale de la publicité, de la promotion et du parrainage pour 
les produits du tabac et les cigarettes électroniques avec ou sans nicotine. La motion ne va pas aussi 
loin mais elle fait un premier pas dans la bonne direction, puisqu’elle entend limiter la publicité pour 
les produits du tabac et les cigarettes électroniques faciles d’accès aux mineurs dans les médias im-
primés et en ligne. La FMH recommande d’accepter cette motion. 
 
Votre interlocuteur au Comité central: Dr Carlos Beat Quinto  

carlos.quinto@fmh.ch 
 

  

mailto:christoph.bosshard@fmh.ch
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18.3389 Motion (CSSS-N) «Prescription médicale de cannabis aux malades chroniques. Réduc-
tion de la bureaucratie et des coûts de la santé» 

 recommandation: oui 

Concerne l’objet suivant: 18.3389 Session du: 19 septembre 2018 

Comme la prescription de médicaments à base de cannabis pour une application médicale limitée 
conformément à l’art. 8 al. 5 LStup n’est possible qu’avec une autorisation exceptionnelle de l’OFSP, 
les médecins doivent confirmer que la maladie impacte profondément la qualité de vie, que d’autres 
thérapies n’ont eu aucun succès et que l’effet est scientifiquement prouvé. Une prescription directe de 
cannabis n’est donc aujourd’hui de facto pas possible. La bureaucratie actuelle pour obtenir une auto-
risation dissuadent de nombreux médecins et patients de suivre cette voie. Faciliter la remise de mé-
dicaments au cannabis correspond à un besoin des groupes de patients concernés. 
La FMH s’est déjà exprimée de manière positive au sujet de la motion Kessler (14.4164) qui de-
mande des projets pilotes scientifiques pour examiner si, et dans quelles conditions, le cannabis natu-
rel peut être utilisé à des fins médicales. L’année dernière, la FMH a salué l’initiative parlementaire du 
conseiller national Thomas Ammann (17.439) et recommande donc aussi d’accepter la motion de la 
CSSS-N avec des exigences identiques. 
 
Votre interlocuteur au Comité central: Dr Jürg Schlup  

juerg.schlup@fmh.ch 
 

 
18.3512 Motion (Stöckli) «Droit à un plan de médication en vue de renforcer la sécurité des pa-
tients» 

 recommandation: oui 

Concerne l’objet suivant: 18.3512 Session du: 19 septembre 2018 

De nombreux patients touchés par une polymorbidité ou souffrant de maladies chroniques doivent 
prendre plusieurs médicaments simultanément. Or cette polymédication peut devenir un problème 
lors d’une admission à l’hôpital ou dans un EMS car il est fréquent que les informations concernant 
les médicaments ne soient pas disponibles, ne soient pas disponibles à temps ou qu’elles soient dis-
ponibles de manière incomplète.  
Un plan de médication revêt non seulement de l’importance pour les patients mais il facilite aussi le 
travail des médecins et des professionnels de santé. Améliorer la sécurité des patients par une docu-
mentation fiable et actualisée des médicaments est aussi un élément central du dossier électronique 
du patient. 
La FMH soutient cette motion et recommande de l’accepter. 
 
Votre interlocutrice au Comité central: Dr Yvonne Gilli  

yvonne.gilli@fmh.ch 
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