
  

 

 

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

• 15.075 | Objet du Conseil fédéral : « Loi fédérale sur les produits du tabac » 
Séances des : 7, 8, 14 et 17 décembre 2020 
Recommandation : se fonder sur les décisions du Conseil des États 

• 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 : 14 décembre 2020 

 
Objets du Conseil des Etats – dès page 3 

• 16.411 | Iv.pa. (Eder) : « Surveillance de l’assurance-maladie. Garantir la protection de la 
personnalité. » 
Séance du : du 30 novembre 2020 
Recommandation : la FMH recommande de suivre la CSSS-E, et plus exactement la 
majorité au sein de la CSSS-E. 
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15.075 Objet du Conseil fédéral « Loi sur les produits du tabac » 

Concerne l’objet : 15.075 Séances des : 7, 8, 14 et 17 décembre 2020 

Recommandation : se fonder sur les décisions du Conseil des États 

La FMH salue le fait que la Commission consultative du Conseil national a pour l’essentiel suivi la dé-
cision du Conseil des États, qui avait intégré dans le projet du Conseil fédéral des restrictions plus 
sévères concernant la publicité et le sponsoring. C’est pourquoi la FMH recommande de suivre pour 
l’essentiel les décisions du Conseil des États. 
Elle souhaite tout particulièrement protéger les enfants et les adolescents par l’interdiction de toute 
publicité pour les produits du tabac. 57 % des fumeurs commencent en effet à consommer du tabac 
alors qu’ils sont encore mineurs. Si les jeunes ne prenaient pas l’habitude de fumer, ils ne le feraient 
très vraisemblablement pas de leur vie.  
La consommation de tabac – que ce soit sous la forme de cigarettes ou d’autres produits contenant 
de la nicotine tels que les cigarettes électroniques – nuisent gravement à la santé et diminuent la qua-
lité de vie. C’est pourquoi la nouvelle loi doit mettre en place des restrictions plus sévères que ne le 
fait législation actuelle, de manière que les enfants et les adolescents ne soient plus incités à con-
sommer de produits du tabac. 
 
Recommandations de la FMH sur les différents articles : 

Article Recommandation 
Art. 18, al. 1 Soutenir la minorité I 

Art. 18, al. 1, let. d Suivre le CE (soutenir la minorité I) 

Art. 18, al. 1, let. e Suivre le CE (soutenir la minorité I) 

Art. 18, al. 1bis, let. a, b, bbis Soutenir la minorité I  

Art. 18, al. 1bis, let. c Soutenir la majorité  

Art. 18, al. 1bis, let. d-g Soutenir la majorité 

Art. 18, al. 1ter Soutenir la majorité III 

Art. 26a Supprimer (majorité) 
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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 : 19.046 Séance du : 14 décembre 2020 

La commission consultative du Conseil national (CSSS-N) n’a pas encore terminé l’examen de cet 
objet, raison pour laquelle le dépliant relatif à cette modification de loi n’est pas encore disponible. La 
FMH pourra remettre une prise de décision détaillée après la séance extraordinaire de la CSSS-N. 
La FMH estime important de souligner que les tarifs forfaitaires peuvent contribuer à assurer une utili-
sation efficace des prestations de soins. La mise en place de structures tarifaires parallèles, valables 
à l’échelle du pays (tarifs à la prestation, tarifs forfaitaires) créerait toutefois de fortes incitations erro-
nées. Pour prévenir ce risque, il est important de s’accorder sur une structure tarifaire unifiée, valable 
à l’échelle du pays, et qui comporte aussi bien des prestations individuelles que des forfaits. Il faudrait 
néanmoins éviter que des tarifs forfaitaires uniformisés ne soient imposés à l’échelle du pays. 

 
 
16.411 Iv. pa. Eder « Surveillance de l’assurance-maladie. Garantir la protection de la person-
nalité » 

Concerne l’objet : 16.411 Séance du : 30 novembre 2020 

Recommandation : Soutenir la CSSS-E ou la majorité de la CSSS-E 

L’initiative parlementaire exige que l’on précise davantage les dispositions de la LAMal et de la LSA-
Mal relatives à la transmission des données par les assureurs. La FMH estime important de rappeler 
que le but de ces deux lois est de maintenir la proportionnalité et de réduire autant que possible le 
volume de données collectées. Une autre exigence essentielle est celle du respect de l’anonymat des 
personnes assurées. 
 
Les recommandations de la FMH sur les différents articles : 

Article Recommandation 
Art. 21, al. 1  Soutenir la CSSS-E (conserver) 

Art. 21, al. 2, let. a, b, c Soutenir la CSSS-E 

Art. 21, al. 2, let. d Soutenir la majorité de la CSSS-E 

Art. 21, al. 2bis  Soutenir la CSSS-E (supprimer) 
 

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