
  

 

 

Session d’été 2021 

Positions et recommandations de la FMH sur différents thèmes relatifs à 
la politique de la santé 
 

 

Objets du Conseil national 

• Ev. 19.046 | Objet du Conseil fédéral : Loi fédérale sur l’assurance-maladie. Modifica-
tion (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1er volet) 
Séance du : 9 juin 2021 
Commentaire 

 

Objets du Conseil des Etats 

• 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 : 7 juin 2021, év. 14 juin 2021 
Commentaire 

• 19.083 | Initiative populaire : Oui à l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine 
– Oui aux approches de recherche qui favorisent la sécurité et le progrès 
Séance du : 7 juin 2021 
Recommandation : rejeter l’initiative 

• 15.075 | Objet du Conseil fédéral : Loi fédérale sur les produits du tabac 
Séance du : 14 juin 2021 
Recommandation : soutenir la majorité au sein de la CSSS-E 
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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) » 

Concerne l’objet suivant : 19.046 Session du :  
 

év. 9 juin au CN 
7 juin au CE 
év. 14 juin au CE 

 

Commentaire 

Forfaits ambulatoires 

La FMH recommande de soutenir la version retenue par la commission consultative du Conseil des 
États pour l’article 43, alinéa 5 quinquies et de conserver l’alinéa 5 quinquies défini dans le cadre de 
la conférence de conciliation. Il doit rester possible de définir des forfaits non unifiés à l’échelle du 
pays. Si la loi devait exiger une uniformisation complète des forfaits à l’échelle suisse, cela irait contre 
l’intérêt légitime à la mise en place de forfaits ambulatoires. 

 

Article autorisant les projets pilotes 

La FMH s’était prononcée en faveur de l’article autorisant les projets pilotes. Elle souhaitait confier 
l’élaboration de projets pilotes à l’initiative des acteurs impliqués, et axer la régulation sur le principe 
du consensus. Elle estimait par ailleurs que l’objectif visé par l’article autorisant les projets pilotes de-
vait être défini de manière plus large que ne voulait le permettre l’Administration fédérale. Le renfor-
cement de la qualité et l’encouragement de la numérisation devraient faire partie des objectifs visés 
par les projets pilotes, aux côtés du frein à la hausse des coûts.  

 

Si le seul objectif de l’article autorisant les projets pilotes devait être la maîtrise des coûts et si le 
thème des projets pilotes visant à permettre la prise en charge de prestations fournies à l’étranger ou 
à restreindre le choix des fournisseurs de prestations devait être déterminé par la loi, l’article autori-
sant les projets pilotes ne remplirait plus les critères que la FMH estime pertinents. 
 
 

Bruno Henggi, responsable Affaires publiques, FMH, bruno.henggi@fmh.ch 
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19.083 | Initiative populaire, « Oui à l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine – 
Oui aux approches de recherche qui favorisent la sécurité et le progrès » 

Concerne l’objet : 19.083 Séance du : CE du 7 juin 2021 

Recommandation : rejeter l’initiative 

L’initiative populaire « Oui à l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine – Oui aux ap-
proches qui favorisent la sécurité et le progrès » est une initiative radicale. Elle appelle à une interdic-
tion sans dérogation possible de toute expérimentation animale ou humaine en Suisse, et à une inter-
diction de la mise sur le marché de tout produit ayant fait intervenir l’expérimentation animale dans sa 
mise au point. La FMH est d’avis que les dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur sont 
suffisantes pour protéger adéquatement les animaux et l’être humain. Une interdiction telle que la 
préconise l’initiative aurait en outre des répercussions sur la santé de la population. La FMH recom-
mande de rejeter l’initiative. 

 

 

15.075, Objet du Conseil fédéral, Loi fédérale sur les produits du tabac 

Concerne l’objet : 15.075 Séance du : CE du 14 juin 2021 

Recommandation : soutenir la majorité au sein de la CSSS-E 

La FMH estime très important de protéger les jeunes de la consommation de tabac par une interdic-
tion de la publicité pour les produits du tabac. 57 % des personnes qui fument ont commencé alors 
qu’elles avaient moins de 18 ans. Si une personne ne commence pas dans sa jeunesse, il est très 
probable qu’elle ne fume jamais.  

 

La FMH se félicite de ce que la CSSS-E maintienne les décisions prises en plénum concernant les 
restrictions à la publicité pour les produits du tabac. Ces restrictions permettent de mieux protéger les 
enfants et les adolescents de la consommation et du contact avec les produits du tabac et avec les 
cigarettes électroniques. Pour ce qui est de l’article 7, l’annexe 1 devrait se fonder sur l’état actuel de 
la science et sur les appréciations des pays environnants. Il devient par ailleurs à nouveau possible 
pour la Suisse de ratifier la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. 

Concernant les divers articles : 

Article Recommandation 

Art. 6, al. 1bis   Soutenir la majorité 

Art. 7, al. 1bis  Soutenir la majorité 

Art. 18, al. 1bis; 1ter, 1quater Soutenir la majorité 

Art. 26a  Soutenir la majorité 

Annexe 1bis Soutenir la majorité 

 

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