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Session d’été 2022 

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

Objets du Conseil national 

• 21.067 Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux 
coûts). Initiative populaire et contre-projet indirect (modification de la loi fédérale sur l’assurance mala-
die) – Projet 2 
Séance du 31 mai/1er juin 2022 
Recommandation : ne pas entrer en matière et rejeter les objectifs de coûts  

 
• 21.063 Maximum 10% du revenu pour les primes d’assurance-maladie (initiative d’allègement des 

primes). Initiative populaire et contre-projet indirect 
Séance du 15/16 juin 2022 
Recommandation : soutenir le contre-projet indirect  
 

Objet du Conseil des États  

• 20.3211 Mo. Müller Damian. Pour une plus grande marge de manœuvre dans l’acquisition de dispositifs 
médicaux destinés à l’approvisionnement de la population suisse 
Séance du 30 mai 2022 
Recommandation : soutenir 
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21.067 Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux 
coûts). Initiative populaire et contre-projet indirect (modification de la loi fédérale sur l’assurance maladie) – 
Projet 2 

Concerne l’objet suivant : 21.067  Séance du : 31 mai/1er juin 2022 au CN 
 

 
 
Recommandation : ne pas entrer en matière et rejeter les objectifs de coûts 
 
La FMH se félicite que la commission de la santé, chargée de l’examen préalable, recommande clairement de 
rejeter l’initiative pour un frein aux coûts, et partage son avis selon lequel l’initiative est dangereuse pour le sys-
tème de santé. Même si elle aurait préféré que l’on renonce à élaborer un contre-projet, la FMH reconnaît que 
la CSSS-N rejette les objectifs maximaux pour la croissance des coûts dans l’assurance-maladie obligatoire. La 
majorité de la commission craint, à juste titre, que des objectifs en matière de coûts aient des répercussions 
négatives sur la prise en charge des patients. 

En revanche, la FMH s’oppose à l’appel, même s’il a été obtenu à une faible majorité, demandant au Conseil 
fédéral d’intervenir dans le tarif à la prestation Tarmed. La priorité est plutôt d’approuver le nouveau tarif à la 
prestation TARDOC, de le mettre en vigueur et d’apporter ainsi une contribution considérable à l’efficacité des 
coûts des soins ambulatoires, sans remettre en question les acquis de notre bonne prise en charge médicale et 
la grande satisfaction avérée des patients. 

La FMH regrette que les nouvelles interventions tarifaires demandées par le Conseil fédéral à l’art. 46a et à 
l’art. 49, al. 2bis, n’aient pas suscité d’opposition. Toute compétence supplémentaire accordée aux autorités 
pour intervenir dans la structure tarifaire hospitalière et dans les tarifs ambulatoires sape encore davantage 
l’autonomie tarifaire. 

La FMH est favorable à l’obligation légale de fixer des tarifs appropriés et conformes aux règles applicables en 
économie d’entreprise. Si les autorités étaient habilitées à approuver ou à édicter des tarifs différenciés pour 
certaines positions ou pour certains groupes de fournisseurs de prestations, il serait possible de s’en écarter de 
manière arbitraire. Les adaptations doivent continuer à se faire par le suivi et la maintenance de la structure 
tarifaire. 

La FMH invite les responsables de la politique de la santé à reconsidérer la liberté de contracter nouvellement 
postulée pour les analyses de laboratoire (Art. 37a). La nouveauté prévoit que les caisses-maladie ne rembour-
sent les analyses qu’aux laboratoires avec lesquels elles ont conclu un contrat. Les laboratoires de cabinet médi-
cal seraient exclus de cette réglementation. Au quotidien, la nouvelle disposition légale aurait pour consé-
quence que soit un autre laboratoire externe devrait être mandaté, soit les patients devraient payer eux-mêmes 
l'analyse de laboratoire, à moins qu’ils ne souhaitent changer de médecin. 

Concernant les propositions de la minorité, la FMH se prononce comme suit : 

   Recommandation  
Projet 1  
Art. 2 Suivre la majorité : rejeter l’initiative pour un frein aux coûts 
Projet 2  
Entrer en matière/ne pas entrer en ma-
tière 

Suivre la minorité : ne pas entrer en matière  

Art. 21, al. 2, let. d Suivre la majorité 
Art. 46a, al. 3 Suivre la minorité 
Art. 53, al. 1 Suivre la majorité 
Art. 54, 54a – 54e Suivre la majorité 
Disposition transitoire  
Al. 1 Suivre la majorité 
Al. 2 Suivre la minorité II  
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21.063 Maximum 10% du revenu pour les primes d’assurance-maladie (initiative d’allègement des primes). 
Initiative populaire et contre-projet indirect 

Concerne l’objet suivant : 21.063 Séance du : 15/16 juin 2022 au CN                 
  

 
 
Recommandation : soutenir le contre-projet indirect 

Sur le principe, la FMH est favorable à un contre-projet indirect à l’initiative sur l’allègement des primes. Elle 
estime qu’il faudrait cibler et affiner la réduction individuelle des primes de manière à ce qu’elle profite aux as-
surés qui en ont le plus besoin.  
Les statistiques montrent que les ménages composés de couples âgés et les personnes âgées seules présentent 
en moyenne le pourcentage le plus élevé de dépenses pour les primes de l’AOS. Viennent ensuite les familles 
monoparentales et les couples avec enfants. La FMH préconise donc d’envisager de compléter les critères d’éli-
gibilité. Outre le revenu, il faudrait également tenir compte du type de ménage et de l’âge des assurés. 
 
 

20.3211 Mo. Müller Damian. Pour une plus grande marge de manœuvre dans l’acquisition de dispositifs mé-
dicaux destinés à l’approvisionnement de la population suisse 

Concerne l’objet suivant : 20.3211 Séance du : 30 mai 2022 au CE 
  

 
 
Recommandation : soutenir 
 
Dans l’intérêt de la sécurité de l’approvisionnement de la Suisse en dispositifs médicaux, la FMH recommande 
de soutenir la motion. Son auteur souhaite que la législation nationale soit adaptée de manière à ce que les dis-
positifs médicaux soumis à un régime normatif non européen puissent être acceptés. Cela vaut en particulier 
pour les dispositifs médicaux autorisés par la Food and Drug Administration (FDA) américaine. 

Dans le domaine des dispositifs médicaux, la Suisse dépend de l’étranger tant pour les essais que pour la mise 
sur le marché. Jusqu’à présent, elle n’accepte que les dispositifs médicaux conformes à la réglementation de 
l’Union européenne (UE). Une extension aux produits soumis à un régime normatif non européen et notam-
ment aux dispositifs médicaux autorisés par la FDA est dans l’intérêt de la sécurité de l’approvisionnement de la 
population suisse. 

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