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Session de printemps 2022 

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

Objets du Conseil national 

• 19.046 Loi fédérale sur l’assurance-maladie. Modification (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 
1er volet) Divergences  
Séance du 28 février 2022 
Recommandation : concernant l’article 47c, suivre la majorité de la CSSS-N et biffer l’article 

 
• 20.078 Loi sur la surveillance des assurances. Modification. Divergences    

Séance du 1er mars 2022 
Recommandation : concernant l’article 31b, suivre le Conseil des États et biffer l’article 

 
• 21.3957 Mo. Conseil des États (Ettlin Erich). Transformation numérique dans le système de santé. Rattra-

per enfin notre retard ! 
Séance du 7 mars 2022 
Recommandation : adoption conformément à la CSSS-N et au Conseil des États 
 
 

Objets du Conseil des États 

• 20.078 Loi sur la surveillance des assurances. Modification. Divergences    
Séance du 3 mars 2022   
Recommandation : concernant l’article 31b, suivre le Conseil des États et biffer l’article  
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19.046 Loi fédérale sur l’assurance-maladie. Modification (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 
1er volet). Divergences 

Concerne l’objet suivant : 19.046 Séance du : 28 février 2022 au CN 
  

  

 
 
Recommandation : concernant l’article 47c, suivre la majorité de la CSSS-N et biffer l’article 
 
La FMH recommande de suivre la majorité de la Commission de la santé du Conseil national et de biffer l’ar-
ticle 47c. Pour l’article 52a, elle recommande de suivre la minorité. 

L’article 47c permet aux autorités d’invoquer la maîtrise des coûts pour baisser des tarifs qui pourtant sont con-
formes à la LAMal, fixés d’après les règles applicables en économie d’entreprise et ont été approuvés par le 
Conseil fédéral. En effet, le risque est grand que, du fait de la marge d’appréciation concédée aux autorités, l’ac-
cès aux soins dans le cadre de l’assurance obligatoire se détériore et qu’une médecine à deux vitesses soit en-
couragée. 

Les propositions visant à légitimer également les cantons à mener des interventions dans les tarifs n’améliorent 
pas la situation. Afin de s’assurer que la qualité des soins aux patients ne soit pas compromise, l’article 47c de-
vrait être appliqué « de manière à tenir compte du but social de permettre à tous les assurés de bénéficier des 
soins nécessaires à leur santé. Ce but social ne serait plus respecté par un tarif dégressif qui aurait pour consé-
quence qu’une partie des soins nécessaires ne seraient plus accessibles pour une partie de la population parce 
que ces soins ne seraient plus fournis de facto qu’en dehors de l’assurance obligatoire des soins (par exemple 
parce que la plupart des fournisseurs de cette catégorie de prestations se récuseraient conformément à 
l’art. 44, al. 2, LAMal). » L’Office fédéral de la justice s’est exprimé en ces termes dans sa prise de position.  

Prise de position de l’Office fédéral de la justice 

La FMH recommande donc de biffer l’article 47c. 

Pour l’article 52a, la FMH recommande de soutenir la proposition de la minorité. Les médecins doivent pouvoir 
continuer d’exiger la délivrance d’une préparation originale, la tolérance aux médicaments originaux et géné-
riques pouvant varier d’un patient à l’autre. Le droit de substitution tiendrait ainsi compte de la qualité des 
soins médicaux dans chaque cas individuel.  

 
 

20.078 Loi sur la surveillance des assurances 

Concerne l’objet suivant : 20.078 Séance du : 1er mars 2022 au CN 
        3 mars 2022 au CE 
  

 
 
Recommandation : concernant l’article 31b, suivre le Conseil des États et biffer l’article 
 
La FMH recommande de biffer l’article 31b. Le Conseil des États a pris une décision dans ce sens lors de la ses-
sion d’hiver 2021 avec une nette majorité de 29 voix contre 16. L’article 31b constituerait pour ainsi dire une 
invitation à la formation de cartels par les assureurs qui passeraient alors des accords, ce qui les mettrait en po-
sition de force pour négocier face à un fournisseur de prestations, tel qu’un hôpital cantonal. Il n’y a aucune né-
cessité de remplacer la situation concurrentielle actuelle régie par le droit privé par une réglementation con-
traire au droit des cartels. 

 
  

https://www.parlament.ch/centers/documents/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=DOCID-53009006-8671
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21.3957 Mo. Conseil des États (Ettlin Erich). Transformation numérique dans le système de santé. Rattraper 
enfin notre retard ! 

Concerne l’objet suivant : 21.3957  Séance du : 7 mars 2022 au CN 
 

 
 
Recommandation : adoption conformément à la CSSS-N et au Conseil des États 
 
La FMH recommande d’adopter la motion. Les exigences posées par celle-ci sont pertinentes et vont dans le 
bon sens. Pour la FMH, il est essentiel d’encourager la numérisation du secteur de la santé ; cela exige une di-
rection nationale, l’implication des acteurs concernés, la définition du cas d’utilisation (use case) et la garantie 
que la numérisation apportera des avantages aux acteurs impliqués.   

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

mailto:bruno.henggi@fmh.ch

