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Session d’hiver 2022 

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

Objets du Conseil national 

• 20.3211 Mo. Conseil des États (Müller Damian). Pour une plus grande marge de manœuvre dans l’acqui-
sition de dispositifs médicaux destinés à l’approvisionnement de la population suisse   

Séance du 28 novembre 2022  
Recommandation : soutenir 
 
  

Objets du Conseil des États 

 
• 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 30 novembre 2022  
Recommandation : soutenir un contre-projet indirect 
 
• 09.528 Iv.pa. (Humbel) « Financement moniste des prestations de soins »    
Séance du 1er décembre 2022  
Recommandation : soutenir l’initiative dans ses grandes lignes 
  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223016
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20.3211 Mo. Conseil des États (Müller Damian). Pour une plus grande marge de manœuvre dans l’acquisition 
de dispositifs médicaux destinés à l’approvisionnement de la population suisse   

Concerne l’objet suivant : 20.3211 Séance du : 28 novembre 2022 au CN 
  
 

 
 
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 que les disposi-
tifs 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. 
  
 
 

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 : 30 novembre 2022 au CE 
  
 

 
 
Recommandation : soutenir un 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 qu’elle profite aux assurés 
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. Vien-
nent ensuite les familles monoparentales et les couples avec enfants. La FMH préconise donc d’envisager de 
compléter les critères d’éligibilité. Outre le revenu, il faudrait également tenir compte du type de ménage et de 
l’âge des assurés.    
 
 
 

09.528 Iv.pa. (Humbel) Financement moniste des prestations de soins  

Concerne l’objet suivant : 09.528 Séance du : 1er décembre 2022 au CE 
 

 
 
Recommandation : soutenir l’initiative dans ses grandes lignes 
 
La FMH plaide pour que la réforme du financement EFAS soit examinée en priorité et puisse être rapidement 
menée à terme. Le financement uniforme (EFAS) est en discussion depuis longtemps. C’est une solution qui per-
met de maîtriser les coûts sans affecter négativement la qualité de la prise en charge des patientes et des pa-
tients et favorise la poursuite du développement des soins intégrés. Si on veut davantage de prestations ambu-
latoires que de prestations hospitalières, c’est parce que la prise en charge ambulatoire a un meilleur coût. Or, 
sans financement uniforme, la tendance à plus de prestations ambulatoires se traduira chez les payeurs de 
primes par des primes plus élevées.  
 
L’EFAS bénéficie d’un large soutien politique. Seuls les cantons ont maintenu leurs réserves jusqu’à la fin, alors 
même que nombre de leurs exigences ont été prises en compte au cours des débats.  



Session d’hiver 2022 – Positions et recommandations de la FMH sur différents thèmes relatifs à la politique de la 
santé 

3 

Du point de vue de la FMH, il est pertinent, et cela reste dans la logique de l’EFAS, que l’art. 60 al. 7 de la loi sur 
l’assurance-maladie (LAMal) limite le contrôle des factures par les cantons au domaine hospitalier. Si le contrôle 
des factures était étendu au domaine ambulatoire, le potentiel d’efficience de l’EFAS serait remis en question.  
 
Les décisions de la commission chargée de l’examen préalable concernant l’art. 21 al. 2 let. d et la transmission 
des données des assurances aux cantons vont toutefois trop loin pour la FMH. Il est désormais prévu que les 
cantons reçoivent explicitement des données individuelles pour remplir leurs tâches définies par la LAMal, en 
particulier pour retracer le parcours des patients. Cela dans le but de permettre une meilleure surveillance des 
fournisseurs de prestations et un meilleur pilotage de la prise en charge médicale.  
La FMH estime toutefois que les cantons doivent remplir leurs tâches sans risquer de nourrir la crainte du pa-
tient « transparent ». La nouvelle obligation des assureurs de fournir des données doit donc être limitée à la 
mise à disposition de données agrégées. 
 
 
 
Votre interlocuteur : Bruno Henggi, responsable Public Affairs de la FMH, bruno.henggi@fmh.ch 


