
  

 

 

Session spéciale 2020 
Positions et recommandations de la FMH sur différents thèmes relatifs à 
la politique de la santé 
 
 
Objets du Conseil national – 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 : 29 octobre 2020 
Recommandation : supprimer l’art. 47c 

• 19.3958 | Motion (CSSS-E) : « Imposition des cigarettes électroniques » 
Séance du : 30 octobre 2020  
Recommandation : oui 
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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 : supprimer l’art. 47c 

Concerne l’objet suivant : 19.046 Séance du : 29 octobre 2020 

La FMH considère qu’il est pertinent de suivre l’évolution des coûts et celle du volume de prestations. 
Cela améliore la transparence et instaure les bases requises pour permettre aux partenaires tarifaires 
de planifier et de décider d’éventuelles interventions sur la base de données factuelles.  
En mettant un accent particulier sur la qualité de l’indication et des résultats, la modification de la « 
LAMal. Renforcement de la qualité et de l’économicité » du 29 juin 2019 confie aux partenaires 
tarifaires la tâche de renforcer la qualité. Avec les instruments de contrôle de la qualité et de 
l’économicité, les assureurs peuvent identifier et, lorsque c’est approprié et nécessaire, 
sanctionner les fournisseurs de prestations statistiquement hors normes. Il est ainsi possible 
d’aborder de manière efficace la question d’un surplus ou d’un manque de soins. Nul besoin ici 
d’édicter des règles supplémentaires.  
Outre cette adaptation de la loi, les projets suivants de réglementation visant à freiner la hausse des 
coûts ou à accroître l’économicité des soins ont été adoptés ou sont en cours d’examen :   

• la modification de la LAMal relative à l’admission des fournisseurs de prestations ; 

• la nouvelle organisation tarifaire pour le secteur des soins ambulatoires ;  

• le projet de financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires (EFAS) 
Avant d’avoir épuisé le potentiel de ces quatre projets, récemment adoptés ou sur le point de l’être, il 
importe de s’abstenir de toute mesure qui conférerait davantage de compétences à l’administration et 
affaiblirait la concurrence régulée au sein de notre système de santé. 
Il serait malvenu dans cette situation d’obliger les assureurs et les fournisseurs de prestations à des 
mesures de régulation des coûts. C’est aussi courir le risque d’entraver encore davantage la capacité 
des partenaires tarifaires à trouver des solutions. Or en l’absence d’accord entre les partenaires 
tarifaires sur les volumes de prestations et sur les objectifs en matière de coûts, le Conseil fédéral 
serait amené à trancher sur davantage de questions et verrait ses compétences subsidiaires 
considérablement élargies. Cela reviendrait à affaiblir le partenariat tarifaire sans abaisser les coûts.  
 
La recommandation de la FMH sur les différents articles : 

Article Recommandation 
Art. 47c Soutenir la minorité II 
Dispositions transitoires III2 Soutenir la minorité II 
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19.3958 Motion (CSSS-E) « Imposition des cigarettes électroniques » 

Recommandation : oui 

Concerne l’objet suivant : 19.3958 Séance du : 30 octobre 2020 

Le corps médical est favorable au mandat conféré au Conseil fédéral par le Conseil des États, visant 
à mettre en place les bases légales de l’imposition des cigarettes électroniques. Il serait juste de faire 
dépendre l’imposition de ce type d’appareils du risque qu’ils présentent pour la santé de leurs 
utilisateurs. Le taux d’imposition des cigarettes électroniques pourrait ainsi être fixé un peu plus bas 
que celui des cigarettes conventionnelles. La commission avait déterminé que le Conseil fédéral 
devrait faire en sorte que les dispositions réglant l’imposition des cigarettes électroniques n’entrent 
pas en vigueur avant l’adoption de la loi sur les produits du tabac (15.075). C’est une décision que la 
FMH estime pertinente et qui peut être suivie. Les produits du tabac à chauffer (heated tobacco 
products ou HTP) contiennent du tabac et, à ce titre, il convient de les assimiler aux cigarettes 
conventionnelles du point de vue de leurs répercussions sur la santé, y compris pour ce qui est de 
leur mode d’imposition. 

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