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Session de printemps 2023 

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

Objets du Conseil national 

• 22.431 Int. parl. CSSS-N. Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans dans un établissement 
suisse reconnu prévue à l’article 37 alinéa 1 LAMal en cas de pénurie avérée de médecins   
Séance du 28 février 2023 et év. du 13 mars 2023 
Recommandation : oui au projet - examiner une règle générale de dérogation 
 

• 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 28 février 2023  
Recommandation : soutenir un contre-projet indirect 
  

Objets du Conseil des États  

• 22.431 Int. parl. CSSS-N.   Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans dans un établisse-
ment suisse reconnu prévue à l’article 37 alinéa 1 LAMal en cas de pénurie avérée de médecins   
Séance du 2 mars 2023 et év. du 14 mars 2023 
Recommandations : oui au projet - examiner une règle générale de dérogation  
 

• 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) 
Séance du 14 mars 2023 
Recommandation : de manière générale, soutenir la majorité de la Commission 
Article 54, 54a-e :  soutenir la minorité de la Commission 
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22.431 Int. parl. CSSS-N.     Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans dans un établissement 
suisse reconnu prévue à l’article 37 alinéa 1 LAMal en cas de pénurie avérée de médecins   

Concerne l’objet suivant : 22.431 Séance du : 28 février 2023 au CN 
                           év. 13 mars 2023 au CE  
 

 
 
Recommandation :  oui au projet - examiner une règle générale de dérogation 
 
La FMH soutient la proposition de la CSSS-N de compléter la nouvelle réglementation des admissions par une 
disposition dérogatoire. Par ailleurs, elle suggère d’examiner sérieusement la demande formulée par les can-
tons, à savoir que les dérogations soient en principe ouvertes à toutes les disciplines médicales. Depuis 2022, les 
médecins admis à facturer à la charge de l’AOS doivent avoir exercé pendant au moins trois ans dans un établis-
sement de formation postgraduée suisse reconnu dans leur spécialité. Sur le principe, cette réglementation est 
pertinente car axée sur la qualité. Mais la FMH souhaite que la disposition légale concernée soit complétée afin 
que les cantons puissent, en cas de pénurie, accorder des dérogations à l’obligation d’avoir exercé trois ans. Par 
ailleurs, elle estime judicieux d’examiner si ces dérogations doivent vraiment s’appliquer à seulement quatre 
domaines (médecine interne générale, pédiatrie, pédopsychiatrie et pédopsychothérapie) ou s’il ne serait pas 
préférable, pour un meilleur pilotage de la prise en charge médicale en cas de pénurie, de donner aux cantons 
la possibilité d’accorder des dérogations aussi dans toutes les autres disciplines. 
 
 
 

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 : 28 février 2023 au CN  
 

 
 
Recommandation : soutenir un contre-projet indirect  

De manière générale, la FMH soutient l’idée d’un contre-projet indirect à l’initiative d’allègement des primes. 
Elle partage l’avis de la majorité de la commission de la santé du Conseil national de proposer au plénum d’éla-
borer un contre-projet indirect. La FMH est favorable à des réductions de primes mieux ciblées et affinées pour 
que l’allègement produit bénéficie aux personnes assurées dont le budget du ménage en a le plus besoin.    
 
 
 

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) 

Concerne l’objet suivant : 21.067 Séance du : 14 mars 2023 au CE 
 

 
 
Recommandation :  
De manière générale, soutenir la majorité de la Commission 
Article 54, 54a-e : soutenir la minorité de la Commission 
  
La FMH a salué la décision prise par le Conseil national lors de la session d’été 2022 de rejeter catégoriquement 
l’initiative pour un frein aux coûts et partage son avis selon lequel cette initiative est dangereuse pour la prise 
en charge médicale. La FMH aurait préféré que les autorités renoncent à élaborer un contre-projet et notam-
ment à fixer des objectifs en matière de coûts. Elle reconnaît toutefois que la commission de la santé du Conseil 
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des États, à l’instar du Conseil national, a désormais allégé les articles 54 et 54a-e et a notamment pris ses dis-
tances quant aux mesures de correction en cas de dépassement des objectifs en matière de coûts. 
 
La FMH salue aussi expressément le fait que la commission de la santé du Conseil des États veuille renoncer à 
des compétences subsidiaires supplémentaires pour les autorités fédérales et cantonales. La majorité de la 
commission rejette à juste titre les interventions concernant le montant des tarifs (article 46a) ou la structure 
tarifaire hospitalière (article 49, alinéa 2bis) et les interventions de correction dans le Tarmed (disposition tran-
sitoire), tout comme les tarifs différenciés. La FMH se rallie à la majorité de la commission de la santé du Conseil 
des États, selon laquelle il appartient aux partenaires tarifaires de prendre des mesures contre les conventions 
tarifaires qui ne sont plus adaptées.  
 
La FMH considère également que la CSSS-E a eu le mérite de rejeter sans équivoque la liberté de contracter pro-
posée par le Conseil national pour les laboratoires. La prise en charge médicale seraient en effet impactées si les 
caisses maladie ne devaient prendre en charge les frais d’analyse que dans la mesure où elles auraient conclu 
une convention avec le laboratoire privé qui effectue les analyses.  
 
  
 
 
 
Votre interlocuteur :  Bruno Henggi, responsable Public Affairs de la FMH, bruno.henggi@fmh.ch 
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