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Session d’automne 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)
Év. Séance du 19 septembre 2022
Recommandation : soutenir la majorité de la CSSS-E pour l’article 47c

• 22.3505 Po. CSSS-N. Nouvelle structure tarifaire dans le domaine des prestations médicales ambulatoires
Séance du 27 septembre 2022
Recommandation : rejeter

Objets du Conseil des États 

• 19.046 Loi fédérale sur l’assurance-maladie. Modification (Mesures visant à freiner la hausse des coûts,
1er volet)
Séance du 13 septembre 2022 et év. du 22 septembre 2022
Recommandation : soutenir la majorité de la CSSS-E pour l’article 47c

• 20.3016 Mo. CSSS-N. Mise en œuvre d’une stratégie durable de littératie des données (compétences en
matière de données) dans le cadre de la transformation numérique du système de santé
Séance du 20 septembre 2022
Recommandation : soutenir

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190046
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190046
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223505
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190046
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190046
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223016
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223016
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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 Séances du :  
13 septembre 2022 au CE 
év. 19 septembre 2022 au CN 
év. 22 septembre 2022 au CE 
 

 
 
Recommandation : soutenir la majorité de la CSSS-E pour l’article 47c 
 
La FMH se félicite que la commission de la santé du Conseil des États ait décidé de renoncer à de nouvelles com-
pétences subsidiaires pour les autorités. L’alinéa 7 leur aurait concédé une marge d’appréciation importante 
avec les risques que cela comporte pour la bonne prise en charge médicale des patients. Un point que l’Office 
fédéral de la justice a aussi relevé : « L’art. 47c P-LAMal doit être interprété et 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 conséquence qu’une partie des soins néces-
saires 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). » La suppression des ali-
néas 7-9 de l’article 47c garantit que le monitorage et les éventuelles mesures correctrices relèvent exclusive-
ment du domaine de compétences des partenaires tarifaires.  

La FMH salue également le fait que la CSSS-E refuse de contraindre les partenaires tarifaires à devoir reprendre 
d’éventuelles directives liées aux objectifs en matière de coûts inscrits à l’article 54 du contre-projet indirect à 
l’initiative pour un frein aux coûts (21.067). C’est tout à fait logique car, pour ce même article 54, le Conseil na-
tional a refusé d’accorder aux autorités le droit de prendre et d’imposer des mesures si les objectifs en matière 
de coûts et de qualité visés n’étaient pas atteints. Cette volonté ne peut pas être contournée par un autre ar-
ticle. 
 
 

22.3505 Po. CSSS-N. Nouvelle structure tarifaire dans le domaine des prestations médicales ambulatoires    

Concerne l’objet suivant : 22.3505 Séance du : 27 septembre 2022 au CN 
  
 

 
 
Recommandation : rejeter 

La FMH considère que le mandat de ce postulat n’est pas pertinent et c’est pourquoi elle recommande de le 
rejeter. Dans son courrier adressé le 3 juin 2022 aux partenaires tarifaires, le Conseil fédéral a indiqué la voie 
qu’il souhaite pour les nouvelles structures tarifaires. C’est cette voie qu’il faut suivre.  
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20.3016 Mo. CSSS-N. Mise en œuvre d’une stratégie durable de littératie des données (compétences en ma-
tière de données) dans le cadre de la transformation numérique du système de santé 
  

Concerne l’objet suivant : 20.3016 Séance du : 20 septembre 2022 au CE 
 

 
 
Recommandation : soutenir 
 
La FMH soutient le point de vue de la commission d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie cohérente de 
« littératie des données » dans le cadre de la numérisation. Il semble évident de confier le rôle de leader à l’Of-
fice fédéral de la statistique pour élaborer les méthodologies et les plans adéquats et d’assurer la participation 
coordonnée des acteurs concernés. Par ailleurs, un rôle clé revient au Conseil fédéral, chargé de garantir les 
moyens logistiques et financiers nécessaires. 
 
 
Votre interlocuteur : Stefan Kaufmann, Secrétaire général de la FMH, stefan.kaufmann@fmh.ch  
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