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Session d’automne 2021 

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

Objets du Conseil national 

• 15.075 Loi fédérale sur les produits du tabac 
Séance du : 16 septembre 2021 
Commentaire 

 

Objets du Conseil des États 

• 19.3052 Motion Marco Chiesa. Preuve des connaissances linguistiques des personnes exerçant une profes-
sion médicale (médecins, médecins-dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, vétérinaires) 
Séance du : 14 septembre 2021 
Recommandation : soutenir 

 
• 19.3892 Ne pas compromettre par la fiscalité la coordination des traitements par les médecins de famille 

Séance du : 16 septembre 2021 
Recommandation : soutenir 

 
• 15.075 Loi fédérale sur les produits du tabac 

Séance du : 20 septembre 2021 
Commentaire 

 
• 20.068 Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac (enfants et jeunes sans 

publicité pour le tabac). Initiative populaire 
Séance du : 20 septembre 2021 
Recommandation : soutenir 

 
• 20.090 Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes. Initiative populaire. Loi sur la transplantation. 

Modification 
Séance du : 20 septembre 2021 
Recommandation : soutenir le contre-projet indirect 
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15.075 Loi fédérale sur les produits du tabac 

Concerne l’objet suivant : 15.075 Séance du : 
CE du 16 septembre 2021 
CE du 16 septembre 2021 

 
 
Commentaire : 
 
La FMH estime très important de protéger les jeunes de la consommation de tabac par une restriction de la pu-
blicité 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. Du-
rant la session d’été, le Conseil des États a créé la surprise en retirant son soutien à une loi sur les produits du 
tabac qui aurait véritablement protégé les enfants et les jeunes de la publicité pour les produits du tabac. La 
FMH regrette ce changement d’attitude, car si la loi interdit effectivement la publicité ciblant expressément les 
mineurs, elle n’impose aucune restriction concernant la publicité pouvant être visionnée par les mineurs. 

 
 

19.3052 Motion Marco Chiesa. Preuve des connaissances linguistiques des personnes exerçant une profes-
sion médicale (médecins, médecins-dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, vétérinaires) 

Concerne l’objet suivant : 19.3052 Séance du : 
CE du 14 septembre 2021 

 
 
Recommandation : soutenir 
 

La FMH soutient la motion du conseiller aux États Marco Chiesa. 
Le motionnaire demande que soit facilitée la reconnaissance des compétences linguistiques des personnes 
exerçant une profession médicale universitaire. Dans sa prise de position ad hoc datée du 22 mai 2019, le Con-
seil fédéral déclare avoir connaissance des désavantages subis par le personnel médical italophone exerçant au 
Tessin. Il renvoie toutefois aux inconvénients réglementaires touchant les vétérinaires francophones et annonce 
son intention de soumettre une proposition de modification si le premier conseil devait accepter la motion. Le 
Conseil national a entretemps approuvé la motion. Il y a lieu de simplifier la reconnaissance des compétences 
linguistiques dans le cadre de cette révision, et de reprendre les nouvelles dispositions légales relatives à la 
preuve des connaissances linguistiques, ancrées dans l’art. 37 révisé de la LAMal, dans l’art. 11c de l’ordon-
nance concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions 
médicales universitaires. 

 
 

19.3892 Ne pas compromettre par la fiscalité la coordination des traitements par les médecins de famille 

Concerne l’objet suivant : 19.3892 Séance du : 
CE du 16 septembre 2021 

 
 
Recommandation : soutenir 
 

La FMH soutient la motion de la Conseillère nationale Ruth Humbel. 
L’article 21, alinéa 2, chiffre 3 de la LTVA exclut du champ de l’impôt les traitements relevant de la médecine 
humaine. Il convient que les traitements médicaux dispensés dans le cadre des réseaux de médecins soient eux 
aussi exemptés de la TVA. 
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20.068 Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac (enfants et jeunes sans 
publicité pour le tabac). Initiative populaire 

Concerne l’objet suivant : 20.068 Séance du : 
CE du 20 septembre 2021 

 
 
Recommandation : soutenir 
 

La FMH soutient l’initiative populaire. 
La FMH estime très important de protéger les jeunes de la consommation de tabac par une restriction de la pu-
blicité 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 avait tout d’abord misé sur la révision de la loi sur les produits du tabac pour protéger la jeunesse. Lors 
de la première lecture du texte, en 2019, le Conseil des États avait semblé favoriser une approche protégeant 
effectivement les enfants et les jeunes de la consommation et des contacts avec les produits du tabac et les ci-
garettes électroniques. De plus, la ratification de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac devenait 
à nouveau possible. Avec le changement d’attitude du Conseil des États, lors de la deuxième lecture, l’approche 
énergique qui semblait avoir été adoptée en faveur de la protection des jeunes a été affaiblie, et les deux objec-
tifs – protection efficace des jeunes contre la publicité pour le tabac et ratification de la convention-cadre de 
l’OMS – sont à nouveau hors de portée. C’est pourquoi la FMH soutient désormais l’initiative populaire. 

 
 
20.090 Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes. Initiative populaire. Loi sur la transplantation. 
Modification 

Concerne l’objet suivant : 20.090 Séance du : 
CE du 20 septembre 2021 

 
 
Recommandation : soutenir le contre-projet indirect 
 
 
La FMH soutient sur le principe les dispositions prises par le Conseil national et par la Commission de la santé du 
Conseil des États. Ces dispositions prévoient que quiconque ne souhaite pas faire don de ses organes à son dé-
cès devra désormais le faire savoir de son vivant. En l’absence de déclaration, la décision reviendra aux proches. 
La FMH soutient cette version élargie du consentement présumé et rejette l’initiative « Pour sauver des vies en 
favorisant le don d’organes ».  

Arguments en faveur du contre-projet et contre l’initiative : 

Pour la FMH, une réglementation qui ne se prononce pas sur le rôle des proches, comme c’est le cas de l’initia-
tive, présente de sérieux inconvénients. La FMH estime que cette forme stricte du consentement présumé est 
difficilement défendable et c’est pourquoi elle salue son élargissement. Selon le texte de l’initiative (art. 119a, 
al. 4, cst.), le consentement au don d’organes est présumé pour autant que la personne décédée n’ait pas fait 
connaître, de son vivant, son refus. Or il n’est pas certain que l’absence de refus résulte réellement d’un choix 
et que la personne y aurait effectivement consenti de son vivant. L’absence de consentement exprimé laisse 
une grande marge d’interprétation et génère une certaine incertitude sur la volonté réelle de la personne décé-
dée. Le fait de ne pas avoir officialisé son refus dans un registre peut s’expliquer de différentes manières : la 
personne n’avait peut-être pas connaissance du registre et de la réglementation sur le don d’organes, a oublié 
de s’inscrire ou n’a pas souhaité aborder le sujet, etc. Face à un sujet aussi sensible, il est donc primordial que 
les proches puissent être impliqués sous la forme d’un droit d’opposition subsidiaire. La volonté présumée du 
défunt doit dans tous les cas être prise en compte, et le droit d’opposition subsidiaire des proches doit se fon-
der sur cette volonté présumée. L’implication des proches représente une garantie supplémentaire visant à pro-
téger la volonté présumée de la personne, et à s’assurer que son droit à l’autodétermination est bien respecté. 

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

bruno.henggi@fmh.ch

