
  

 

 

Session extraordinaire 2020 
Positions et recommandations de la FMH sur différents thèmes relatifs à 
la politique de la santé 
 
 
Objets du Conseil des États – dès page 2 

• 20.3135 | Postulat (CSSS-E) : « Clarifier les conséquences, en matière de coûts de la 
santé, de la pandémie sur les différents agents payeurs » 
Date : 4 mai 2020 
Recommandation : oui 

• 20.3166 | Motion (CSSS-E) : « Amélioration de la sécurité de l’approvisionnement en mé-
dicaments et en vaccins » 
Date : 4 mai 2020 
Recommandation : oui 

• 20.3168 | Motion (CIP-E) : « Bases juridiques nécessaires à l’introduction des applica-
tions d’alerte Corona (application Corona Proximity Tracing) » 
Date : 4 mai 2020 
Recommandation : oui 

 
Objet du Conseil national – page 3 

• 20.3144 | Motion (CIP-N) : « Bases juridiques nécessaires à l’introduction des applica-
tions d’alerte Corona (application Corona Proximity Tracing) » 
Date : 5 mai 2020 
Recommandation : oui 
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20.3135 Postulat (CSSS-E) « Clarifier les conséquences, en matière de coûts de la santé, de la 
pandémie sur les différents agents payeurs » 

Concerne les objets suivants : 20.3135 Session du : 4 mai 2020 

 Recommandation : oui 

La FMH se félicite que le Conseil fédéral soit chargé de présenter un rapport concernant les consé-
quences de la pandémie de corona sur la Confédération, les cantons, les assureurs et les assurés. 
Par ailleurs, la FMH recommande de compléter le postulat par différents aspects. Afin d’offrir une vue 
d’ensemble complète des conséquences de la pandémie de corona, le rapport devrait également se 
pencher sur l’impact de la décision du Conseil fédéral de n’autoriser les hôpitaux, les cliniques et les 
cabinets médicaux à n’exécuter que les interventions et traitements médicaux urgents pendant la pé-
riode du 16 mars au 27 avril 2020. De cette manière, le rapport pourra servir de base pour une dis-
cussion objective sur la prise en charge des coûts de la pandémie de corona. 

 
 
20.3166 Motion (CSSS-E) « Amélioration de la sécurité de l’approvisionnement en médica-
ments et en vaccins » 

Concerne les objets suivants : 20.3166 Session du : 4 mai 2020 

 Recommandation : oui 

Ces dernières années, les difficultés d’approvisionnement en médicaments et en vaccins en Suisse et 
en Europe sont devenues un défi à prendre de plus en plus au sérieux. Les difficultés déjà existantes 
ont encore été accentuées pendant la pandémie de corona comme le montre l’exemple des vaccins 
antipneumococciques : leur demande a augmenté mais ils sont devenus de plus en plus rares alors 
qu’ils sont recommandés et importants pour certains groupes à risque. Depuis un certain temps déjà, 
on observe des ruptures de stocks ou des pénuries de médicaments à base de substances actives 
plus anciennes (c’est le cas pour les génériques et les préparations originales dont le brevet a ex-
piré). La FMH se réjouit que la motion visant à améliorer l’approvisionnement en médicaments et en 
vaccins ait été adoptée par un vote sans équivoque de la CSSS-E et elle salue la volonté politique de 
la CSSS-E de mener la discussion au sujet des solutions possibles. 
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20.3168 Motion (CIP-E) « Bases juridiques nécessaires à l’introduction des applications 
d’alerte Corona (application Corona Proximity Tracing) » 
 
20.3144 Motion (CIP-N) « Bases juridiques nécessaires à l’introduction des applications 
d’alerte Corona (application Corona Proximity Tracing) » 

Concerne les objets suivants : 20.3168 
20.3144 

Session du : 4 mai 2020 
5 mai 2020 

 Recommandation : oui 

Le corps médical est favorable aux solutions techniques susceptibles de contribuer à endiguer la pro-
pagation du coronavirus ; entre autres les applications numériques qui enregistrent les rapproche-
ments entre téléphones portables équipés et permettent de visualiser les points possibles de contami-
nation au coronavirus. Pour le corps médical, il est cependant important de décentraliser le stockage 
des données recueillies par le traçage de proximité, et de préserver l’anonymat lorsque les données 
sont traitées à des fins techniques ou organisationnelles. Il est par ailleurs primordial que l’emploi de 
ces applications numériques soit et reste facultatif. Le corps médical partage l’avis des commissions 
des deux chambres chargées de l’examen préalable selon lequel le traçage de proximité risque de 
porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne. C’est pourquoi la FMH soutient les points dé-
fendus par ces motions. 

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