
  

 

 

Session de printemps 2021 

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

 

Objets du Conseil national 

• 16.411 | Ive pa. (Eder ): Surveillance de l’assurance-maladie. Garantir la protection de la 
personnalité 
Séance du : 3 mars et év. du 10 mars 2021 
Recommandation: soutenir les minorités au sein de la commission 

• 19.046 | Objet du Conseil fédéral : Loi fédérale sur l’assurance-maladie. Modification 
(Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1er volet a) 
Séance du : 10 mars 2021 
Recommandation : soutenir la minorité pour l’art. 59b al.1, sinon la majorité 

• 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 : 10 mars 2021 
Recommandation : rejeter l’initiative 

• 20.068 | Initiative populaire : Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la pu-
blicité pour le tabac (enfants et jeunes sans publicité pour le tabac) 
Séance du : 17 mars 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 a) 
Séance du : 4 mars et ev. du 15 mars 2021 
Recommandation : soutenir la minorité pour l’art. 59b al. 1, sinon la majorité 

• Év. 16.411 | Ive pa. (Eder) : Surveillance de l’assurance-maladie. Garantir la protection 
de la personnalité 
Séance du : 8 mars 2021 
Recommandation : soutenir les minorités au sein de la commission 

• 19.3955 | Mo. au Conseil national (CSSS-N) : Un dossier électronique du patient pour 
tous les profes-sionnels de la santé impliqués dans le processus de traitement 
Séance du : 8 mars 2021 
Commentaire 
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16.411, Ive pa. (Eder), « Surveillance de l’assurance-maladie. Garantir la protection de la per-
sonnalité » 

Concerne l’objet : 16.411 Séance du : CN du 3 et év. du 10 mars 2021 
                     év. le 8 mars 2021 au CE 

Recommandation: soutenir les minorités au sein de la commission 

Les auteurs de l’initiative demandent que soient davantage précisées dans la LAMal et la LSAMal les 
conditions régissant la transmission de données par l’assureur. La FMH souhaite rappeler que l’ob-
jectif de ces textes de lois est d’assurer le respect du principe de proportionnalité comme celui d’un 
emploi économe des données. Un autre enjeu important consiste à garantir l’anonymat des assurés. 

 

Recommandations de la FMH sur les différents articles : 

 

Article Recommandation 

Art. 21 al. 1  Soutenir la minorité 

Art. 21 al. 2 let. a, b, c Soutenir la minorité (suivre le CE)  

Art. 21 al. 2bis  Soutenir la minorité (suivre le CE = sup-
primer)  

 

 

 

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 CE du 4 et év. du 15 mars 
2021 

 

Recommandation : soutenir la minorité pour l’art. 59b al.1, sinon la majorité 

Article autorisant les projets pilotes 

La FMH soutient les corrections apportées à l’article autorisant les projets pilotes par la CSSS-E, soit 
la suppression des alinéas 1bis et 1ter. En effet, dresser la liste des domaines où il convient d’autoriser 
les projets pilotes ne serait pas de nature à favoriser l’innovation. 

 

La FMH soutient toutefois la minorité pour ce qui est de l’al. 1. L’article autorisant les projets pilotes a 
pour objet de permettre d’expérimenter de nouveaux modèles visant à la maîtrise des couts, au ren-
forcement de la qualité des prestations ou à la promotion de la numérisation, trois objectifs revêtant 
un degré de priorité équivalent. La pandémie actuelle a contribué à révéler les importants déficits qui 
subsistent en matière de numérisation et a montré que nous devons d’abord veiller à la qualité et à 
l’adéquation de la prise en charge et ensuite à la maîtrise des coûts, et non le contraire. Les projets 
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pilotes ne doivent pas pouvoir être proposés par n’importe quel cercle, mais être discutés et proposés 
par les partenaires tarifaires. 

 

La Commission veille par ailleurs à préserver les droits garantis des assurés et à éviter toute dérive 
vers des « délégations en blanc ». Les trois garanties suivantes sont prévues 

• Protection des droits fondamentaux, resp. des droits des assurés. Le nouvel al. 5 prévoit que 
les droits des assurés sont protégés et que la participation est volontaire.   

• Pas de délégation en blanc des compétences législatives au Conseil fédéral ou à l’administra-
tion. L’al. 5 prévoit que les conditions d’autorisation correspondantes doivent être fixées par le 
Conseil fédéral. En sa qualité d’autorité d’approbation, le DFI rejette les conventions passées 
entre partenaires tarifaires portant sur des projets pilotes enfreignant les droits des assurés. 
Le DFI ne peut pas proposer de projets pilotes, son rôle se limite à leur approbation.   

• Pas de délégation en blanc à des tiers. Conformément à l’al. 2, les projets pilotes sont limités 
dans leur objet, leur durée et leur application territoriale. Au terme du projet pilote, soit les dis-
positions deviennent caduques, soit elles restent applicables si le Conseil fédéral a soumis à 
l’Assemblée fédérale un projet établissant la base légale de leur contenu (al. 6). On s’assure 
ainsi également qu’il n’y ait pas de délégation en blanc à des tiers. 

 

Forfaits ambulatoires 

Le FMH regrette beaucoup que la Commission souhaite conserver en parallèle deux structures tari-
faires nationales (tarifs à la prestation, tarifs forfaitaires). Elle salue néanmoins la volonté exprimée 
par la CSSS-E que les partenaires tarifaires puissent convenir de forfaits ambulatoires supplémen-
taires (Art. 43 al. 5quinquies). On notera toutefois que les al. 5ter et 5quater ne sont pas nécessaires et que 
l’on aurait pu les supprimer. 

 

Recommandations de la FMH sur les différents articles : 

 

Article Recommandation 

Art. 59b al.1 Soutenir la minorité 

Art. 59b al. 1bis Soutenir la majorité (supprimer) 

Art. 59b al. 1ter Soutenir la majorité (supprimer) 

Art. 59b al. 6 Soutenir la majorité 

 

 

Votre interlocuteur : Bruno Henggi, responsable Affaires publiques, FMH, bruno.henggi@fmh.ch  
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19.3955 | Mo. Conseil national (CSSS-N) : « Un dossier électronique du patient pour tous les 
professionnels de la santé impliqués dans le processus de traitement » 

Concerne l’objet : 19.3955 Séance du CE du 8 mars 2021 

Commentaire 

Selon la motion de la commission, le Conseil fédéral doit mettre au point les bases légales néces-
saires pour obliger tous les professionnels de la santé à s’affilier à une communauté certifiée ou à 
une communauté de référence au sens de l’art. 11 let. a de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dos-
sier électronique du patient.  

La numérisation de la médecine est importante et l’on ne peut plus penser l’avenir de la profession 
sans elle. Contrairement à l’opinion très répandue selon laquelle elle n’avance que lentement dans le 
domaine de la santé, on ne peut que constater que certaines activités des cabinets médicaux sont 
hautement numérisées. Pour que les solutions numériques avancées soient adoptées, il faut une uti-
lité évidente et des conditions-cadres favorables, comme l’existence de normes et l’interopérabilité 
des systèmes. C’est collectivement que l’on peut créer ce type de conditions, on ne peut pas les im-
poser. 

Une obligation a toutefois été introduite entretemps dans le projet relatif à l’admission (18.047 « LA-
Mal. Admission des fournisseurs de prestations »). En vertu de cette disposition, seuls sont autorisés 
à facturer à la charge de l’assurance maladie obligatoire les médecins qui se sont affiliés à une com-
munauté ou à une communauté de référence certifiée selon la loi sur le dossier électronique du pa-
tient.  

Où en est le projet de dossier électronique du patient ? 

Selon l’OFSP, deux communautés de référence ont été certifiées en décembre 2020. Durant la phase 
pilote, le DEP n’est accessible qu’à un cercle restreint. La disponibilité à large échelle de moyens 
d’identification pour la population n’est pas encore en vue. Les travaux avancent dans les hôpitaux 
mais visiblement pas aussi vite que prévu ou qu’espéré.  

 

Qu’est-ce qui s’oppose à une généralisation rapide du DEP dans les cabinets privés ?  

• Les règles du jeu ont changé durant la procédure de certification des communautés et des 
communautés de référence, ce qui a créé un certain degré d’incertitude.  

• Plutôt que de poursuivre le développement du DEP dans les domaines de l’échange structuré 
de données (ex. : cybermédication) et du flux d’informations direct et ciblé entre profession-
nels de la santé, on développe divers nouveaux outils techniques  (architecture de cybermédi-
cation en cours d’audition), dont une part du financement incombera aux fournisseurs de pres-
tations. 

• Les procédures de certification des communautés et des communautés de référence sont 
beaucoup plus compliquées et chères qu’anticipé, ce qui a conduit à d’importants retards dans 
l’introduction, sur lesquels les médecins n’ont aucune prise. 

• Une autre question non résolue est celle de l’accès direct au DEP dans les cabinets médicaux 
mais aussi dans les hôpitaux. Faute de raccordement technique, les données ne peuvent être 
saisies que manuellement dans le DEP, par le biais du portail d’accès des communautés de 
référence. Il manque un incitatif pour les fournisseurs de logiciels de gestion des cabinets, et 
le raccordement technique est incertain.  

• Conception du DEP en tant que support d’archivage de documents: le DEP est en premier lieu 
une plateforme d’informations destinée aux patients. Il n’a pas pour vocation de servir de sys-
tème de communication entre professionnels de la santé, mais de donner accès aux docu-
ments qui y seront déposés. De très importants moyens ont été investis jusqu’ici dans cette 
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fonction d’archivage. Le système en cours d’élaboration ne permet pas de remplir des fonc-
tions importantes comme l’établissement d’ordonnances ou de rapports de sortie électro-
niques. La Suisse est considérablement à la traîne par rapport à ses voisins du fait de la con-
ception peu propice de la LDEP et de ses dispositions d’exécution. 

• Le scepticisme de la population, qui laisse présager un taux de participation de moins de dix 
pour cent. Sur ce point, nous sommes à égalité avec nos voisins. 

 

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 CN du 10 mars 2021 

Recommandation: rejeter l’initiative populaire 

L’initiative populaire « Oui à l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine – Oui aux ap-
proches de recherche qui favorisent la sécurité et le progrès » est une initiative radicale. Elle appelle 
à une interdiction sans dérogation possible de toute expérimentation animale ou humaine en Suisse, 
et à une interdiction de la mise sur le marché de tout produit faisant intervenir l’expérimentation ani-
male dans sa mise au point. La FMH estime 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 recommande de rejeter l’initiative. 

 

20.068, Initiative populaire, « Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité 
sur le tabac (enfants et jeunes sans publicité pour le tabac) » 

Concerne l’objet : 20.068 Séance du CN du 17 mars 2021 

Commentaire 

La FMH soutient la volonté exprimée par l’initiative populaire de protéger en particulier les mineurs 
des effets nocifs de la consommation de tabac. La FMH estime très important de jouer un rôle de pré-
vention auprès des jeunes par une interdiction de la publicité pour le tabac. 57 pour cent des fumeurs 
ont commencé à fumer alors qu’ils avaient moins de 18 ans. Or les jeunes qui ne commencent pas à 
fumer ne le feront très probablement jamais au cours de leur vie. 

Le Conseil fédéral a transmis un deuxième projet de loi sur les produits du tabac au Parlement en 
2018. Suite au rejet du premier projet, cette deuxième mouture ne contient plus de restrictions allant 
au-delà de ce que prévoit le droit en vigueur. Des restrictions sur la publicité pour le tabac ont entre-
temps été proposées dans le cadre de la consultation parlementaire, en particulier par le Conseil des 
États et sa commission consultative, et ont été intégrées dans le projet. Ces restrictions permettent 
de mieux protéger les enfants et les jeunes de la consommation et du contact avec les produits du 
tabac et avec les cigarettes électroniques. De plus, la ratification de la Convention-cadre de l’OMS 
pour la lutte antitabac revient à l’ordre du jour. 

La FMH s’engage envers le Parlement pour que ces instruments efficaces ne se trouvent pas à nou-
veau affaiblis et soutient l’actuel projet de la CSSS-E. Si le Parlement opte pour la nouvelle version 
élaborée par le Conseil des États dans le cadre des délibérations relatives à la loi sur les produits du 
tabac, la FMH considérera l’objectif de l’initiative populaire comme rempli. 

 


