
  

 

 

Session d’automne 2020 
Positions et recommandations de la FMH sur différents thèmes relatifs à 
la politique de la santé 
 
 
Objets du Conseil des Etats – dès page 2 

• 19.046 | Objet du Conseil fédéral : « Loi fédérale sur l’assurance-maladie. Modification 
(Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1er volet) » 
Séance du : 9 septembre 2020 
Recommandation : la FMH soutient la minorité pour l’art. 43, al. 5 et 5ter, et pour 
l’art. 59b. 

• 20.058 | Objet du Conseil fédéral : « Loi fédérale sur les bases légales des ordon-
nances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de coronavirus (COVID-19) (loi 
COVID-19) » 
Séance du : 10 septembre 2020 

• 19.401 | Iv. pa. (CSSS-N) : « Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des 
patients accrue et une meilleure qualité des soins » 
Date : 16 septembre 2020 

 
Objets du Conseil national – dès page 3 

• 20.058 | Objet du Conseil fédéral : « Loi fédérale sur les bases légales des ordon-
nances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de coronavirus (COVID-19) (loi 
COVID-19) » 
Séance du : 9 septembre 2020 

• 19.401 | Iv. pa. (CSSS-N) : « Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des 
patients accrue et une meilleure qualité des soins » 
Date : 15 septembre 2020 

• 16.411 | Iv. pa. (Eder) : « Surveillance de l'assurance-maladie. Garantir la protection de 
la personnalité » 
Séance du : 23 septembre 2020 
Recommandation : la FMH recommande de suivre le Conseil des États nommément 
pour l’art. 21, al. 2, let. d (= supprimer). 
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19.046 Objet du Conseil fédéral « Loi fédérale sur l’assurance-maladie. Modification (Mesures 
visant à freiner la hausse des coûts, 1er volet) » 

Recommandation : la FMH soutient la minorité pour l’art. 43, al. 5 et 5ter, et pour l’art. 59b. 

Concerne les objets suivants : 
 

19.046 Séance du : 9 septembre 2020 au CE 

Il est primordial que les partenaires tarifaires puissent continuer de négocier les forfaits ambulatoires 
et de les harmoniser entre eux en fonction de la région et de la discipline concernées. La pratique 
actuelle a fait ses preuves. Aujourd’hui, le nombre important de forfaits déjà utilisés permet de réduire 
les tâches administratives. Les partenaires tarifaires savent où les forfaits sont pertinents. Pour toutes 
ces raisons, la FMH recommande de soutenir la minorité. 
La décision de la CSSS-E concernant le bureau tarifaire est réjouissante parce qu’elle renforce de 
nouveau le rôle du partenariat tarifaire par rapport aux décisions du Conseil national et laisse 
intervenir le Conseil fédéral dans l’organisation tarifaire uniquement si les partenaires tarifaires 
n’arrivent pas à se mettre d’accord. L’organisation tarifaire doit rester entre les mains des  
partenaires : c’est à eux d’en déterminer la forme juridique, le fonctionnement et le financement.  
La FMH salue le fait que la CSSS-E ait en partie suivi le changement de cap opéré par le Conseil 
national par rapport à l’article autorisant des projets pilotes. La minorité renonce avec pertinence à 
l’énumération exhaustive des thèmes dans lesquels les projets pilotes doivent avoir lieu. C’est pour 
cette raison que la FMH soutient la minorité pour l’article 59b.  
 
Les recommandations de la FMH par article : 

Article Recommandation 
Forfaits ambulatoires 
Art. 43, al. 5 et 5ter 

Soutien de la minorité 

Organisation tarifaire 
Art. 47a 

Soutien de la CSSS-E 

Article autorisant des projets pilotes 
Art. 59b 

Soutien de la majorité 
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20.058 Objet du Conseil fédéral « Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Con-
seil fédéral visant à surmonter l’épidémie de coronavirus (COVID-19) (Loi COVID-19) » 

Concerne l’objet suivant : 20.058 Session du : 9 septembre 2020 au CN 
10 septembre 2020 au CE 

Les ordonnances que le Conseil fédéral a arrêtées en se fondant directement sur la Constitution pour 
lutter contre la crise du coronavirus et les bases légales qui doivent être créées afin de pouvoir recon-
duire et éventuellement élargir les mesures prévues dans ces ordonnances touchent de plein fouet 
les personnes qui exercent dans le domaine de la santé. Ainsi, il est prévu de pouvoir obliger les can-
tons à interdire ou restreindre certaines activités médicales ou économiques dans le but de garantir 
les capacités pour fournir les soins de santé indispensables. Cela équivaut à une intervention mas-
sive dans l’exercice des professions de la santé.  
Cette loi offrirait la possibilité d’inciter les cantons à créer des régions de soins et à coordonner les 
mesures correspondantes au sein de ces régions pour répondre à de telles interventions. Il est donc 
à prévoir qu’un regroupement et une planification intercantonale des capacités permettraient d’impo-
ser plus facilement des mesures à l’avenir.  
On aurait pu s’attendre à ce qu’un projet de loi, élaboré en connaissance du fait que les personnes 
morales contraintes d’interrompre ou de réduire leur activité pendant le confinement ont subi des 
pertes de chiffre d’affaires, comporterait des dispositions concernant un éventuel dédommagement 
de ces pertes (via l’assurance perte de gain). 

 
 
19.401 Iv. pa. (CSSS-N) « Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients 
accrue et une meilleure qualité des soins » 

Concerne l’objet suivant : 19.401 Session du : 15 septembre 2020 au CN 
16 septembre 2020 au CE 

La FMH regrette que l’art. 25a, al. 2, LAMal n’ait pas été corrigé. Cet article prévoit désormais que les 
prestations de soins aigus et de transition soient prescrites non plus par un médecin de l’hôpital seul, 
mais par un médecin et un infirmier de l’hôpital. Il est dans l’intérêt de tous les spécialistes impliqués 
comme des patients de régler précisément les compétences et les responsabilités de chacun. Or, 
prescrire ensemble des prestations irait à l’encontre de cette nécessité. Pour des raisons de sécurité 
des patients et de responsabilité civile, les compétences des médecins, d’une part, et du personnel 
infirmier, d’autre part, doivent être définies de façon très précise et non sujette à interprétation. La 
FMH recommande donc vivement de renoncer à introduire dans la loi une disposition prévoyant la 
prescription conjointe de prestations. Les prestations doivent être prescrites soit par l’infirmier, soit 
par le médecin. 
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16.411 Iv.pa. (Eder) « Surveillance de l'assurance-maladie. Garantir la protection de la person-
nalité » 

Recommandation : la FMH recommande de suivre le Conseil des États nommément pour l’art. 
21, al. 2, let. d (= supprimer). 

Concerne les objets suivants : 16.411 Séance du : 23 septembre 2020 

La présente initiative parlementaire exige de préciser les bases légales de la LAMal et de la LSAMal 
en ce qui concerne la transmission des données par les assureurs. Pour la FMH, il est important de 
rappeler que l’objectif de cette législation est de préserver le principe de proportionnalité et d’imposer 
le principe de minimisation des données lors de collectes de données. Un autre point important con-
cerne la protection de l’anonymat de la personne assurée. 
Depuis 2014, l’OFSP collecte, auprès des assureurs, des données anonymisées sur tous les assurés 
de l’AOS en utilisant un formulaire de relevé de données individuelles (EFIND). Les principes de pro-
portionnalité et de minimisation des données ne permettent pas de soutenir une extension aux formu-
laires EFIND 5 (médicaments) et EFIND 6 (moyens et appareils) et ce d’autant plus qu’il n’existe au-
cune stratégie cohérente pour la collecte des données dans le secteur de la santé, alors que le Con-
seil des États l’avait exigée avec le postulat 18.4102 et que le Conseil fédéral avait donné son soutien 
en janvier 2019. Concrètement, le Conseil des États avait signalé que l’OFSP et l’OFS collectent sé-
parément des données mais, en définitive, dans un domaine identique ou similaire, à savoir celui de 
la fourniture et de l’indemnisation de certaines prestations médicales du domaine de l’assurance-ma-
ladie sociale. Une stratégie cohérente dans le domaine de l’AOS pourrait permettre d’éviter d’éven-
tuels doublons et de réduire les tâches administratives des fournisseurs de prestations et des assu-
reurs. 
 
Autres recommandations de la FMH : 

Article Recommandation 
Art. 21, al. 1 Soutien de la minorité (conformément au Conseil 

des États) 
Art. 21, al. 2, let. a, b Soutien de la minorité  

 
Art. 21, al. 2, let. c Conformément au Conseil des États  

 
Art. 21, al. 2bis Supprimer 

 
Art. 21, al. 4 Supprimer : « et au public » 

 
Art. 35, al. 2 Conformément au Conseil des États 

 
 

 
 
Votre interlocuteur : 
Bruno Henggi, responsable Affaires publiques de la FMH, bruno.henggi@fmh.ch 
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