
 

 

 

Session d’automne 2015 
Positions et recommandations de la FMH sur différents thèmes relatifs à 
la politique de la santé 
•  15.020 | Pilotage du domaine ambulatoire – page 2 

La CSSS-N propose, au travers de l’art. 55a, de transformer en solution durable l’actuel gel des 
admissions décidé pour une durée déterminée. La FMH et l’ASMAC acceptent le gel des admis-
sions sous la forme approuvée par la Commission. Recommandation: oui à la proposition de 
la CSSS-N 
Le 7 septembre au Conseil national 

•  12.080 | Loi sur les produits thérapeutiques – page 3 

La FMH salue la volonté de renoncer à l’obligation de délivrer une ordonnance et soutient le par-
tage des avantages financiers entre fournisseurs de prestations et assureurs/patients. En plus 
d’avoir un support de texte permettant une lecture agréable, les informations sur les médica-
ments pertinentes pour les professionnels de la santé doivent être mises à disposition sous forme 
de données hautement structurées respectivement constituer une base de connaissances élec-
tronique. Recommandation: OUI aux art. 26 al. 4 – version CE et majorité de la CSSS-E // 
art. 57a LPTh et art. 56 al. 3bis LAMal – proposition de la majorité de la CSSS-E // art. 67 – 
proposition de la CSSS-E 
Le 8 septembre au Conseil des Etats 

•  Autres positions et recommandations de la FMH sur différents thèmes relatifs à la poli-
tique de la santé – page 4 

Traitement des personnes gravement malades avec du cannabis, interruptions de travail avant 
l’accouchement et congé prénatal 
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Positions et recommandations de la FMH et de l’ASMAC sur différents thèmes de politique de la santé  

Objet du Conseil fédéral: LAMal. Pilotage du domaine ambulatoire 

Concerne l'objet suivant: 15.020 Session du: 7 septembre 2015, CN 

 

La Commission de la santé du Conseil national (CSSS-N) propose, au travers de l’art. 55a, de trans-
former en solution durable l’actuel gel des admissions qui repose sur des critères de qualité et a été 
décidé pour une durée déterminée. La FMH et l’ASMAC acceptent le gel des admissions sous la forme 
qui a été approuvée par la Commission et qui est soumise au vote.  

Recommandation: oui à la proposition de la CSSS-N 

Avec l’art. 55a, la Commission de la santé du Conseil national (CSSS-N) propose une solution durable 
pour remplacer le gel des admissions actuel en vigueur pour une durée déterminée. La FMH et 
l’ASMAC acceptent cette solution parce que le gel des admissions actuel a fait ses preuves notamment 
grâce aux critères de qualité qu’il impose. En effet, seuls les médecins qui ont travaillé au moins trois 
ans dans un établissement de formation postgraduée suisse reconnu sont admis à exercer à la charge 
de l’assurance-maladie. Ce critère agit dans l’intérêt de la sécurité des patients car il permet de garan-
tir que les médecins soient familiarisés avec le système de santé de notre pays, qu’ils aient suivi une 
formation postgraduée exigeante et qu’ils exercent à un haut niveau de qualité. C’est pourquoi la FMH 
et l’ASMAC recommandent de ne rien changer à l’art. 55a et de le reprendre dans sa forme actuelle 
dans la LAMal.  

La solution proposée est le fruit d’un subtil compromis. La FMH et l’ASMAC vous seraient très recon-
naissants si ce dernier n’était pas remis en cause, et vous prient de suivre la version de la Commis-
sion.  

Vos interlocuteurs à la FMH et à l’ASMAC: Dr Jürg Schlup, président de la FMH 
juerg.schlup@fmh.ch  

Dr Daniel Schröpfer, président de l’ASMAC  
schroepfer@vsao.ch  
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Positions et recommandations de la FMH sur différents thèmes de politique de la santé 

Objet du CF: Loi sur les produits thérapeutiques. Révision 

Concerne l’objet suivant: 12.080 Session du: 8 septembre 2015, CE 

La FMH salue la volonté de renoncer à l’obligation proposée de délivrer une ordonnance. Elle soutient 
également le partage des avantages financiers entre fournisseurs de prestations et assureurs/patients. 
Pour la FMH, les informations sur les médicaments pertinentes pour les professionnels de la santé 
doivent être mises à disposition sous forme de données hautement structurées respectivement consti-
tuer une base de connaissances électronique. 

Recommandation: OUI aux art. 26 al. 4 – version CE et majorité de la CSSS-E // art. 57a LPTh. et 
art. 56 al. 3bis LAMal – proposition de la majorité de la CSSS-E // art. 67 – proposition de la 

CSSS-E   

Sur le principe, la FMH soutient la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh). Mais elle 
tient à souligner les points, selon elle controversés, des articles suivants:  

• Art. 26 al. 4: la FMH salue la décision du Conseil des Etats, confirmée par la majorité de la CSSS-
E, de renoncer à l’obligation pour les médecins de délivrer une ordonnance. Cette obligation prévue 
par le Conseil national, difficile à mettre en œuvre sur le terrain, engendrerait des coûts supplémen-
taires de 100 à 150 millions de francs par an à la charge des assurés, et une augmentation des 
charges administratives pour les personnes exerçant une profession médicale sans, rappelons-le, 
aucune plus-value pour les patients. C’est pourquoi la FMH recommande de suivre la version du 
Conseil des Etats et de la majorité de la CSSS-E.  

• Art. 57a LPTh et art. 56 al. 3bis LAMal: la FMH invite la Conseil fédéral à suivre la proposition 
de la majorité de la CSSS-E. Elle soutient également le partage des avantages financiers entre 
fournisseurs de prestations et assureurs/patients. 

• Art. 67: la FMH, conjointement avec pharmaSuisse, Interpharma et vips, soutient la version de l’art. 
67 portée par la CSSS-E, qui équivaut à un compromis entre les professions de la santé et 
l’industrie. Pour un traitement sûr des patients, les professionnels de la santé concernés doivent 
pouvoir trouver à un point d’accès unique toutes les informations essentielles validées par 
l’Autorité. Ces informations doivent être exhaustives et à jour, leur forme structurée de manière ap-
propriée et leur qualité garantie. C’est pourquoi la FMH recommande de soutenir la recommanda-
tion de la CSSS-E concernant l’art. 67. C’est la seule à créer les bases légales pour que les in-
formations sur les médicaments soient publiées conformément aux critères susmentionnés et selon 
une structure informatique, établie conjointement, basée sur des standards internationaux, notam-
ment pour le contrôle des posologies, etc.  

Votre interlocuteur au Comité central: Dr Jürg Schlup 
juerg.schlup@fmh.ch  

 

 

mailto:juerg.schlup@fmh.ch


 4/4 

Autres positions et recommandations de la FMH relatives à la 
politique de la santé: 
 

Traiter des personnes gravement malades avec du cannabis 

 Recommandation: oui 

Concerne l’objet suivant: 14.4164 Session du: 8 septembre 2015, CE 

La FMH salue la motion de la conseillère nationale M. Kessler, approuvée par le Conseil national. Le 
traitement avec des médicaments à base de cannabis peut s’avérer pertinent pour des patients souf-
frant de douleurs chroniques ou de pathologies lourdes telles que la sclérose en plaques ou la SLA. 
Plusieurs pays comme les Pays-Bas, l’Allemagne ou le Canada autorisent déjà à certaines conditions 
des médicaments avec du cannabis de synthèse. Mais il est encore nécessaire de mener des travaux 
de recherche sur le cannabis naturel pour trouver des alternatives aux médicaments actuellement 
commercialisés. Le projet-pilote prévu par la motion pourrait marquer une avancée dans la mesure où 
il clarifie notamment les questions scientifiques, méthodologiques et juridiques qui se posent avant 
l’éventuelle admission d’un médicament. 

 

Interruptions de travail avant l'accouchement et congé prénatal 

 Recommandation: oui 

Concerne l’objet suivant: 15.3793 Session du: 8 septembre 2015, CE 

La FMH soutient ce postulat. Aucune statistique concernant l’interruption de l’activité professionnelle 
des femmes enceintes avant l'accouchement n’existe aujourd’hui. Un rapport à ce sujet permettrait 
d’offrir une base décisionnelle afin d’examiner une éventuelle introduction d’un congé prénatal. Pour la 
FMH, une telle réglementation présente trois avantages. Premièrement, une période de calme avant la 
naissance est importante pour la santé de la future maman et de l’enfant. Deuxièmement, une régle-
mentation claire est synonyme de sécurité juridique entre la mère et l’employeur – la tension liée à la 
nécessité de se justifier disparaît. Troisièmement, elle apporte une solution à une situation délicate 
pour les médecins: ceux-ci doivent délivrer un certificat médical même dans les deux dernières se-
maines de grossesse pour attester une incapacité de travail et permettre à la femme enceinte de tou-
cher son salaire pendant cette période. Il serait bien plus simple que cette question soit réglée par le 
législateur.  

 

Pour de plus amples informations: kommunikation@fmh.ch  
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