
  

 

 

Session de printemps 2020 
Positions et recommandations de la FMH sur différents thèmes relatifs à 
la politique de la santé 
 
 
Objets du Conseil national – dès page 2 

• 18.047 | Objet du Conseil fédéral : « LAMal. Admission des fournisseurs de  
prestations » 
Date : 4 mars 2020 
Recommandation : oui à l’art. 55a, al. 6, selon CSSS-N et oui à l’art. 55a, al. 7, selon 
Conseil des États 

• 19.3963 | Motion (CIP-N) : « Inclure les mesures de gestion des cas dans les tâches des 
organes compétents en matière d'assurance-maladie » 
Date : 16 mars 200 
Recommandation : rejeter 

• 19.3961 | Motion (CIP-N) : « Inclure les mesures de gestion des cas dans les tâches des 
organes chargés d'appliquer la loi fédérale sur l'assurance-accidents » 
Date : 16 mars 2020 
Recommandation : rejeter 
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18.047 « LAMal. Admission des fournisseurs de prestations » 
Concerne l’objet suivant : 18.047 Session du : 4 mars 2020 

Lors des délibérations au Parlement, la loi sur l’admission des fournisseurs de prestations a été nette-
ment améliorée par rapport aux propositions du Conseil fédéral. Dans l’ensemble, la FMH peut ac-
cepter les nouvelles dispositions. 

Recommandation : oui à l’art. 55a, al. 6, selon CSSS-N 
et oui à l’art. 55a, al. 7, selon Conseil des États 

Motivation : 
Le corps médical se félicite que les trois ans d’activité exigés dans un établissement de formation 
postgraduée doivent désormais être accomplis dans la discipline demandée en vue de l’admission. 
Les médecins doivent par ailleurs prouver qu’ils disposent des compétences linguistiques requises 
pour exercer dans leur région d’activité en passant un examen de langue en Suisse. Le corps médical 
estime que les dérogations adoptées à cet égard sont pertinentes. Le Conseil des États et la CSSS-N 
se sont mis d’accord pour que les médecins ayant obtenu une maturité cantonale reconnue au plan 
fédéral soient exemptés de l’examen de langue, à condition que la langue de leur région d’activité 
fasse partie des branches testées lors de l’examen de maturité. La FMH est favorable à l’interpréta-
tion de l’article 37 présentée le 4 décembre 2019 au Conseil des États. Selon cette interprétation, un 
médecin zurichois souhaitant exercer à Genève n’aura pas besoin de passer un examen de langue, 
étant donné qu’une maturité cantonale suisse passée en allemand inclut un niveau de français suffi-
sant. D’après les explications du Conseil des États, il en va de même des maturités passées en fran-
çais ou en italien, par analogie. 
L’admission est ainsi gérée sur la base de critères de qualité, ce qui était l’une des principales reven-
dications de la FMH. 
Dans l’ensemble, la FMH juge également positives les dispositions relatives aux nombres maximaux 
(art. 55a, al. 1), et en particulier le fait que la CSSS-N refuse elle aussi d’obliger les cantons à geler 
les admissions de fournisseurs de prestations lorsque les coûts dans un domaine de spécialité parti-
culier augmentent davantage que la moyenne des coûts (art. 55a, al. 6). En revanche, la FMH sou-
haite que le droit de recours des assureurs à l’art. 55a, al. 7, soit biffé dans la suite de l’élimination 
des divergences.  

Votre interlocuteur : Bruno Henggi, responsable Affaires publiques, FMH, bruno.henggi@fmh.ch  
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19.3963 Motion (CIP-N) « Inclure les mesures de gestion des cas dans les tâches des organes 
compétents en matière d’assurance-maladie » 
 
19.3961 Motion (CIP-N) « Inclure les mesures de gestion des cas dans les tâches des organes 
chargés d’appliquer la loi fédérale sur l’assurance-accidents » 

Concerne les objets suivants : 19.3963 
19.3961 

Session du : 16 mars 2020 

 Recommandation : rejeter 

Le droit en vigueur prévoit que des mesures telles que la gestion de cas relèvent du domaine de com-
pétences des fournisseurs de prestations et non des assureurs-maladie. La gestion de cas est donc 
admise mais seulement avec le consentement de l’assuré concerné. Or, quelques assureurs propo-
sent des modèles d’assurance incluant une gestion de cas à laquelle s’engagent les assurés s’ils 
choisissent un de ces modèles. Pour la FMH, il est primordial de maintenir le principe selon lequel le 
pilotage ou la coordination du traitement des patients relève du domaine de compétences des fournis-
seurs de prestations. 
En matière d’assurance-maladie, le droit en vigueur autorise les assureurs-maladie à traiter des don-
nées personnelles, y compris les données sensibles sur la santé, pour établir le droit aux prestations, 
les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d’autres assurances sociales (art. 84, let. c, LA-
Mal). Pour la FMH, les bases légales actuelles en matière de traitement des données sont suffisantes 
pour que les assureurs-maladie puissent exercer leurs tâches. 
Les assureurs LAA peuvent mettre en place les mesures de gestion de cas devenues nécessaires 
lors de situations graves ou de processus de guérison critiques. Le fait d’inscrire la gestion de cas et 
ses contenus très hétérogènes au nombre des prestations obligatoires des assureurs LAA, aux-
quelles chaque assuré pourrait recourir, irait trop loin et entraînerait une réglementation excessive. 
Pour la FMH, la gestion de cas ne devrait pas être inscrite dans la loi au titre d’une tâche obligatoire 
des assureurs LAA. Il est préférable de poursuivre avec le système éprouvé. 
Dans le cadre de la révision de la loi sur la protection des données (17.059), il faut néanmoins veiller 
à ce que les assureurs-maladie conservent le droit de traiter des données personnelles de façon 
automatisée et de contrôler les factures ainsi que les critères EAE.  
La FMH recommande de rejeter les deux motions 19.3963 et 19.3961. 

 
 


