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Session d’hiver 2021 

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

Objets du Conseil des États 

• 19.4492 Motion. Conseil national (Lohr). Analyses de laboratoire à la charge de l’assurance obligatoire 
des soins 
Séance du 6 décembre 2021 
Recommandation : rejeter la motion 

 
• 19.046 Loi fédérale sur l’assurance-maladie. Modification (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 

1er volet) 
Séance du 9 décembre 2021 
Recommandation : soutenir la minorité de la commission pour l’article 47c  

 
• 20.078 Surveillance des assurances 

Séance du 13 décembre 2021 
Recommandation : soutenir la majorité de la commission pour l’article 31b  
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19.4492 Motion. Conseil national (Lohr). Analyses de laboratoire à la charge de l’assurance obligatoire des 
soins   

Concerne l’objet suivant : 19.4492 Séance du : 
CE du 6 décembre 2021  

 
 
Recommandation : rejeter la motion  
 
La FMH rejette la motion 19.4492. La réduction généralisée des tarifs de laboratoire exigée dans la motion con-
cernerait aussi le laboratoire au cabinet médical dont les coûts sont plus faibles. Une enquête de l’Institut de 
médecine de famille de Zurich montre que 94,3 % de tous les problèmes de santé peuvent être traités dans les 
cabinets de médecin de famille – de manière autonome et définitive et à un meilleur coût, également dans des 
situations complexes. À cela s’ajoute que les médecins de premier recours n’occasionnent que 7,9 % des coûts 
de la santé (bulletin Obsan 2016/1). 

Si les laboratoires au cabinet médical ne peuvent plus travailler selon les critères EAE, la mesure proposée dans 
la motion conduira au final à des coûts de laboratoire plus élevés. 

Le laboratoire au cabinet médical est un instrument indispensable pour les médecins installés. Les analyses mé-
dicales réalisées de manière simple et rapide, directement au cabinet sont utilisées principalement à des fins de 
diagnostic, de surveillance et d’ajustement du traitement (p. ex. d’infections), de dépistage et de contrôle du 
suivi. Les résultats d’analyse sont obtenus avant la fin de la consultation médicale (diagnostic en présence du 
patient) et permettent au médecin d’en discuter avec le patient et de prendre immédiatement les mesures thé-
rapeutiques requises.   

 
 

19.046 Loi fédérale sur l’assurance-maladie. Modification (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1er 

volet) 

Concerne l’objet suivant : 19.046 Séance du : 
CE du 9 décembre 2021 

 
 
Recommandation : soutenir la minorité de la Commission pour l’article 47c 
 

La FMH recommande de traiter l’article 47c uniquement en relation avec l’initiative pour un frein aux coûts 
du Centre ou avec un éventuel contre-projet indirect 
Pour des raisons de procédure mais aussi de fond, il est préférable de ne pas traiter l’article 47c avant d’avoir 
répondu à la question principale de savoir comment le Parlement évalue l’initiative pour un frein aux coûts dé-
posée par Le Centre. Le Parlement décidera dans le cadre de cette discussion s’il veut éventuellement élaborer 
un contre-projet indirect. Ce n’est qu’après ces décisions qu’il sera possible de traiter de manière pertinente les 
mesures d’application visées à l’article 47c. Si le Parlement emprunte la voie ouverte par une courte majorité de 
la CSSS-E, deux révisions de loi portant sur le même sujet seraient examinées simultanément : l’article 47c et les 
objectifs de maîtrise des coûts sous forme d’un contre-projet indirect du Conseil fédéral. Cette manière de pro-
céder n’est pas cohérente et ne va pas dans le sens d’une bonne législation.  

D’autres motivations de fond plaident également pour que l’article 47c ne soit pas examiné avant que la ques-
tion principale soit clarifiée. Deux projets de loi visant à maîtriser les coûts adoptés récemment par le Parlement 
viennent à peine d’entrer en vigueur ou ne le sont pas encore. Il faut donc encore attendre que leurs effets se 
déploient. Le premier concerne le nombre de médecins exerçant dans le secteur ambulatoire et les nouvelles 
dispositions réglementant durablement la gestion des admissions. Le deuxième concerne le renforcement de la 
qualité et de l’économicité permettant aux assureurs d’identifier les fournisseurs de prestations qui ne répon-
dent pas aux critères définis et de les sanctionner si nécessaire. De plus, l’examen du financement uniforme des 
prestations ambulatoires et hospitalières (EFAS) est déjà très avancé au Parlement. Le financement uniforme 
permettrait d’importantes économies sans limiter la bonne prise en charge médicale des patients. Avant de dis-
cuter et d’adopter des mesures assimilables à un changement de système, il serait opportun d’observer et 
d’évaluer l’impact des mesures déjà décidées ou en cours d’approbation.  
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L’article 47c ne va pas dans le sens d’une bonne prise en charge médicale. Les réductions tarifaires, les de-
mandes de restitutions et les tarifs dégressifs s’appliquent sans distinction à toutes les prestations médicales et 
ne sont donc pas adaptés pour encourager une meilleure indication et cibler une baisse des prestations inutiles. 
Les fournisseurs de prestations en pâtiront même s’ils exercent selon les critères d’efficacité et de qualité. Ces 
mesures tarifaires impacteront donc forcément aussi les patientes et les patients. 

Le projet d’article 47c est formulé de manière si ouverte qu’il peut être appliqué de manière contraire à la Cons-
titution. Dans sa prise de position à l’intention de la CSSS-E, l’Office fédéral de la justice précise que « l’art. 47c 
P-LAMal doit être interprété et appliqué de manière à tenir compte du but social de permettre à tous les assu-
rés de bénéficier des soins nécessaires à leur santé ». À cela, il faut ajouter que l’intitulé de l’article 47c devra 
être modifié afin d’exclure les mesures ayant un effet anticonstitutionnel (violation du but social au sens de 
l’art. 41 al. 1b Cst et violation des soins médicaux de base au sens de l’art. 117a al.1 Cst) telles que les tarifs dé-
gressifs, les demandes de restitutions ou les baisses linéaires de tarifs. 

 
 

20.078 Surveillance des assurances    

Concerne l’objet suivant : 20.078 Séance du : 
CE du 13 décembre 2021 

 
 
Recommandation : soutenir la majorité de la commission pour l’article 31b 
 

La FMH recommande de suivre la majorité de la commission et de supprimer l’article 31b 
D’après la décision du Conseil national pendant la session spéciale en mai, les compagnies d’assurance actives 
dans le domaine de l’assurance-maladie complémentaire privée peuvent se regrouper pour mener ensemble 
des négociations avec les fournisseurs de prestations et conclure des conventions qui règlent la rémunération 
des prestations supplémentaires et/ou complémentaires. L’idée consiste à soustraire le domaine des assurances 
complémentaires au droit de la concurrence et de permettre aux compagnies d’assurance de former des car-
tels.  

La FMH est convaincue que des prix imposés par des cartels ne permettront pas d’accroître l’attractivité du 
marché des assurances complémentaires. C’est peut-être dans l’intérêt d’une grande compagnie d’assurance 
que de plus petites caisses la rejoignent et qu’elle négocie dans cette constellation avec un fournisseur de pres-
tations. Inversement, placer un fournisseur de prestations face à une concentration de pouvoir de la part des 
assureurs ne va pas dans le sens d’une bonne assurance complémentaire. On notera également que les em-
ployés d’un hôpital ressentiraient aussi la pression exercée par un cartel des assurances.  

 

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