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Objets au Conseil national – dès la page 2 

 15.084 | Objet du Conseil fédéral: Protection contre les dangers liés au rayonnement 
non ionisant et au son (LRNIS). Loi 
Date: le 7 juin 2017 
Recommandation: oui (proposition de la CSSS-N) 
 

 15.3848 | Motion: Halte à la prévention ad nauseam 
Date: le 7 juin 2017 
Recommandation: non 
 

 15.3687 | Motion: Un test d’aptitudes sous forme de stage pour entrer en faculté de  
médecine 
Date: le 15 juin 2017 
Recommandation: oui 
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Positions et recommandations de la FMH sur différents thèmes relatifs à la politique de la santé 

15.084 | Objet du Conseil fédéral: Protection contre les dangers liés au rayonnement non  
ionisant et au son (LRNIS). Loi 

Recommandation: oui (proposition de la CSSS-N) 

Conseil national  Session du: 7 juin 2017 

Lors de la session de printemps, le Conseil des Etats a maintenu l’art. 5 let. b qui doit permettre 
d’interdire une utilisation potentiellement très dangereuse d’un produit destinée à des fins profession-
nelles ou commerciales. En font notamment partie les appareils comme les lampes flash servant au 
détatouage, qui sont susceptibles d’occasionner des brûlures. La FMH recommande de suivre la pro-
position de la CSSS-N et de maintenir cette disposition à l’art. 5 let. b. 

15.3848 | Motion: Halte à la prévention ad nauseam 

Recommandation: non 

Conseil national  Session du: 7 juin 2017 

La prévention et la promotion de la santé ne sont pas seulement justes et importantes du point de vue 
médical, mais également pour des raisons économiques. Les mesures de prévention et de promotion 
de la santé permettent de prévenir des maladies et donc de réduire les coûts de santé. A chaque fois 
que cela est possible, il vaut mieux prévenir que guérir.   

En 2014, les coûts de la santé en Suisse s’élevaient à 71,2 milliards de francs, dont 2,2% affectés à 
la prévention et à la promotion de la santé. Durant la même année, l’Office fédéral de la santé pu-
blique a investi 16,6 millions de francs dans ce domaine, soit 0,6% de l’ensemble de ses dépenses. 

S’il appartient au Parlement d’examiner les différentes campagnes de prévention et leur efficacité, la 
FMH juge totalement inapproprié de vouloir diviser par deux le budget et l’effectif en personnel au 
moyen d’une telle interpellation. Réduire de moitié le budget dédié aux mesures de prévention con-
duira inévitablement à une augmentation des coûts de santé.   

La FMH recommande donc de rejeter la motion. 
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15.3687 |  Motion: Un test d’aptitudes sous forme de stage pour entrer en faculté de médecine 

Recommandation: oui 

Conseil national  Session du: 15 juin 2017 

La FMH partage l’avis de l’auteure de la motion selon lequel le numerus clausus régissant l’accès aux 
études de médecine doit être amélioré. Celui-ci ne devrait plus se composer uniquement du test 
d’aptitudes actuel mais prendre également en considération des aptitudes importantes pour l’exercice 
de la profession comme les compétences sociales et l’intelligence émotionnelle. 

La motion demande d’examiner la possibilité d’introduire un stage pour remplacer la procédure 
d’admission actuelle. Pour la FMH, il convient d’examiner cette possibilité à titre de complément 
mais pas dans le but de remplacer un test d’aptitude amélioré. La FMH soutient donc la motion dans 
l’idée de compléter le test d’aptitude par un stage. 

 

 

Pour de plus amples informations: kommunikation@fmh.ch  

 

 

mailto:kommunikation@fmh.ch

