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Aux membres du Conseil des États et du Conseil national   
 
 
 
Berne, le 28 mai 2021 
 
 
 
19.046 Loi fédérale sur l’assurance-maladie. Modification (Mesures visant à freiner la 
hausse des coûts, 1er volet) 
Forfaits ambulatoires et article relatif aux projets pilotes 
 
 
Monsieur le Président du Conseil des Etats, 
Monsieur le Président du Conseil national, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers aux Etats, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers nationaux, 
 
 
Au cours de la prochaine session d'été 2021, les Conseils résoudront les divergences de 
l’objet 19.046 1er Paquet de mesures visant à freiner la hausse des coûts et procéderont au 
vote final.  
 
Compte tenu des dernières modifications apportées au projet de loi, nous souhaitons vous 
présenter notre position sur la réglementation relative aux forfaits ambulatoires ainsi que sur 
l'article relatif aux projets pilotes. Nous vous recommandons : 
 
• Concernant les forfaits ambulatoire à l’art. 43, al. 5quinqiues P-LAMal: de maintenir 

l’opportunité aux partenaires tarifaires de conventionner de manière volontaire des 
forfaits ambulatoires ;  

• De rejeter l’article relatif aux projets pilotes (art. 59b P-LAMal) dans sa version actuelle. 
 
Concernant l’art. 43, al. 5quinquies P-LAMal (forfaits ambulatoires) 
curafutura et la FMH recommandent de maintenir la possibilité de convenir de forfaits ambu-
latoires supplémentaires qui ne sont pas uniformes dans toute la Suisse. L'objectif de promo-
tion des forfaits dans le domaine ambulatoire ne serait pas atteint si la loi exigeait l’uniformité 
dans au niveau national sans permettre d’exception. Les partenaires tarifaires doivent pou-
voir décident dans quel domaine ils souhaitent négocier des forfaits s'écartant de l'exigence 
d'uniformité. Cela est notamment le cas pour des solutions tarifaires régionales ou interpro-
fessionnelles, souhaitées par tous les partenaires tarifaires. Il n’y a pas de raison de forcer la 
règlementation relative aux forfaits ambulatoires dans un corset réglementaire trop rigide ; 
ainsi nous vous recommandons d’adopter une formulation souple de cet alinéa. 
 
Concernant l’article 59b P-LAMal (article relatif aux projets pilotes) 
curafutura et la FMH ont préconisé un article expérimental. Ils souhaitaient laisser le déve-
loppement des projets pilotes à l'initiative des partenaires tarifaires sur la base d’une régle-
mentaire axée sur le principe du consensus. L'objectif de l'expérimentation devrait être défini 
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de manière plus large que ce que l'administration souhaiterait autoriser. Ainsi, le renforce-
ment de la qualité et la promotion de la numérisation doivent pouvoir être précisés comme 
objectif et finalité des projets pilotes en parallèle de la maîtrise des coûts.  
 
L'article expérimental selon la version adoptée par la CSSS-E ne mentionne pas la seule 
maîtrise des coûts comme objectif primordial (al. 1). Il maintient toutefois l'énumération des 
domaines spécifiques pour les projets pilotes (al. 1bis), domaines qui ont été choisis par l'ad-
ministration dans l’unique but de limiter les coûts de la santé. En outre, le rôle donné aux 
partenaires tarifaires ainsi qu’aux cantons contredit l’orientation politique de la LAMal (pour 
une concurrence régulée). 
 
Une telle réglementation doit être considérée d’un œil critique. Les partenaires tarifaires sont 
fermement convaincus qu’il est de leur responsabilité ainsi qu’aux cantons de discuter et 
choisir de manière volontaire les thèmes des projets pilotes possibles. Enfin, les sujets de la 
liste ne sont pas adaptés à l’évolution du système de santé. Pourquoi vouloir expérimenter la 
limitation du choix du prestataire de soins alors que 70% des assurées et assurés ont déjà 
choisi de le faire volontairement? Pourquoi des projets pilotes avec EFAS seraient-ils perti-
nents alors que le projet de loi est au Parlement pour traitement et approbation ?   
 
Par conséquent, l'article expérimental dans sa formulation actuelle ne répond plus aux exi-
gences que FMH et curafutura considèrent comme raisonnables. Nous ne pouvons ainsi pas 
le soutenir sous cette forme.   
 
Nous vous remercions, Monsieur le Président du Conseil des États, Monsieur le Président 
du Conseil national, Mesdames et Messieurs les Conseillers aux États, Mesdames et Mes-
sieurs les Conseillers nationaux, de la considération que vous saurez porter à nos recom-
mandations. 
 
 
Avec nos salutations distinguées 
 
curafutura 

 
 
 
 

Philomena Colatrella    Pius Zängerle 
Vice-présidente    Directeur 
 
FMH 
 

 
 
 
 

Yvonne Gilli      Bruno Henggi 
Présidente     Responsable des affaires publiques 


