
  

 

 

Session de printemps 2019 
Positions et recommandations de la FMH sur différents thèmes relatifs à 
la politique de la santé 
 
 
Objets du Conseil des Etats – dès page 2 

• 15.083 | Objet du Conseil fédéral: LAMal. Renforcement de la qualité et de  
l’économicité 
Date: 5 mars 2019 
Recommandation : oui, conformément aux propositions de la CSSS-E  
(propositions de la majorité) 

• 17.4270 | Motion Brand : LAMal. Instaurer la transparenzce dans le décompte des pres-
tations facturées selon le Tarmed 
Date: 5 mars 2019 
Recommandation : oui 

• 18.4193 | Motion Noser: Médicaments. Automédication et réduction des coûts  
Date: 5 mars 2019 
Recommandation : non 
 

Objets du Conseil national – page 4 

• 18.3432 et 18.3433 | Motions Thorens Goumaz et Feller : Faire établir des statistiques 
incontestées par un organisme indépendant. Un préalable indispensable au pilotage du 
système de santé 
Date: 14 mars 2019 
Recommandation : oui 
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15.083 « LAMal. Renforcement de la qualité et de l’économicité » 
Concerne l’objet suivant : 15.083 Session du : 5 mars 2019 

La FMH soutient le projet « Renforcement de la qualité et de l’économicité » conformément aux pro-
positions de la CSSS-E (propositions de la majorité). Pour la FMH, il est capital de viser des respon-
sabilités claires en ce qui concerne la qualité de la prise en charge médicale. Les conventions sont 
donc importantes, tout comme les possibilités de sanctions. La FMH est prête à prendre une part très 
active dans l’organisation prévue. Il existe en effet des modèles à succès dans ce domaine, à l’instar 
de la fondation Sécurité des patients Suisse, de l’ANQ et de QualiCCare, qui regroupent aussi bien 
les assureurs que les partenaires tarifaires et les cantons. La FMH est convaincue que cette organi-
sation commune est la voie à suivre afin de construire sur ce qui existe déjà dans le domaine de la 
qualité. Les objectifs de qualité peuvent ainsi être mis en œuvre directement avec tous les parte-
naires de santé impliqués qui ont l’expérience et les connaissances requises. 

Recommandation : oui, conformément aux propositions de la CSSS-E  
(propositions de la majorité) 

La démarche qualité ne date pas d’hier pour le corps médical et ce n’est pas un hasard si le système 
de santé de notre pays est considéré comme l’un des meilleurs au monde. Pour la FMH, il est capital 
de viser des responsabilités claires en ce qui concerne la qualité de la prise en charge médicale et d’y 
associer les organisations de patients. C’est la raison pour laquelle la FMH soutient la révision de la 
loi en vue du « renforcement de la qualité et de l’économicité ».  
La qualité des soins médicaux bénéficie aussi bien aux patients qu’à la société. Des modèles à suc-
cès existent déjà dans ce domaine, à l’instar de la fondation Sécurité des patients Suisse, de l’ANQ et 
de QualiCCare, qui regroupent aussi bien les assureurs que les partenaires tarifaires et les cantons. 
Grâce à ces initiatives, de nombreux projets ont vu le jour, dont des contrats qualité, des check-lists 
nationales en chirurgie à intégrer dans le processus opératoire, le registre des implants de hanche et 
de genou SIRIS ou encore des applications utiles au quotidien pour le diabète et la maladie pulmo-
naire BPCO. La FMH est donc convaincue qu’il est juste et pertinent de construire sur ce qui existe 
déjà dans le domaine de la qualité. 
Pour la FMH, les points suivants sont particulièrement importants : 

• Définition de responsabilités claires par la signature de contrats qualité. 
• Possibilité de sanctions en cas de non-respect de ces contrats qualité. 
• Organisation dédiée à la qualité commune aux assureurs, aux cantons et aux fournisseurs de 

prestations en collaboration avec les organisations de patients. 
La FMH recommande d’approuver le projet conformément aux propositions de la CSSS-E et de la 
majorité de la commission. 

Votre interlocuteur au Comité central : Dr méd. Christoph Bosshard 
christoph.bosshard@fmh.ch  
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17.4270 Motion (Brand) « LAMal. Instaurer la transparence dans le décompte des prestations 
facturées selon le Tarmed » 

 Recommandation : oui 

Concerne l’objet suivant : 17.4270 Session du : 5 mars 2019 

La FMH est favorable à plus de transparence dans le décompte des prestations. Une meilleure lisibi-
lité des différentes positions tarifaires permettrait aux patients de mieux comprendre leurs décomptes 
et d’apporter une contribution décisive au contrôle des factures. Seul le patient est en mesure de véri-
fier quelles prestations lui ont été réellement dispensées. Dans ce contexte, la FMH soutient la modifi-
cation de l’art. 42 al. 3 LAMal, prévue par le premier volet de mesures visant à maîtriser les coûts, se-
lon laquelle les assurés doivent impérativement recevoir une copie de la facture, et ce aussi avec le 
tiers payant. 
Pourquoi les factures de médecins sont-elles aussi compliquées ? L’organisme Forum Datenaus-
tausch, composé de représentants des organisations d’assureurs et de fournisseurs de prestations, 
fixe les standards pour l’échange électronique de données. Le formulaire de facturation permet aux 
répondants des coûts de traiter les décomptes par voie électronique et de contrôler les factures. La 
première intention de ce formulaire est donc de fournir de manière exhaustive toutes les informations 
nécessaires aux assureurs.  
La FMH recommande d’accepter la motion parce que tous les patients doivent recevoir une copie de 
leurs factures pour le contrôle des coûts et parce que la lisibilité des factures doit être améliorée. 
 
 
18.4193 Motion (Noser) « Médicaments. Automédication et réduction des coûts » 

 Recommandation : non 

Concerne l’objet suivant : 18.4193 Session du : 5 mars 2019 

La FMH soutient l’argumentation du Conseil fédéral et recommande pour l’heure de rejeter la motion 
Noser. Actuellement, il n’existe encore aucun retour sur l’impact de la libéralisation du marché des 
médicaments dans le cadre de la loi sur les produits thérapeutiques révisée. Pour des raisons de pro-
tection des patients et de sécurité des médicaments, aucune démarche supplémentaire en faveur de 
la libéralisation des médicaments en vente libre sans conseil spécialisé n’est justifiée pour le moment. 
La FMH recommande de rejeter la motion. 
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18.3432 Motion (Thorens Goumaz) / 18.3433 Motion (Feller) 
« Faire établir des statistiques incontestées par un organisme indépendant. Un préalable in-
dispensable au pilotage du système de santé » 

 Recommandation : oui 

Concerne les objets suivants :  18.3432 
 18.3433 

Session du : 14 mars 2019 

La FMH estime qu’il est urgent et nécessaire que la Confédération adopte une stratégie cohérente 
pour les données relevant de l’assurance obligatoire des soins (AOS). Actuellement, plusieurs offices 
fédéraux collectent des données sur les assurés ce qui conduit à des doublons et alimente des cime-
tières de données. Une stratégie cohérente pour les données permettrait non seulement de réduire 
les tâches administratives des fournisseurs de prestations et des assureurs mais aussi de préserver 
la sphère privée des assurés. La proposition, mentionnée par les auteurs des motions, de confier la 
responsabilité des statistiques à l’Office fédéral de la statistique (OFS) est pertinente car ce dernier 
détient les compétences scientifiques requises, ce qui permet aussi de satisfaire aux exigences lé-
gales en matière de protection des données. 
La FMH soutient les deux motions et recommande de les accepter. 

 
 


