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Session de printemps 2015 
Positions et recommandations de la FMH sur différents thèmes relatifs à la 
politique de la santé 
  13.050 | Dossier électronique du patient (LDEIP) – Page 2 

La double liberté d’utilisation pour le médecin et pour le patient est essentielle pour la qua-
lité et l’acceptation du dossier électronique du patient. Les modifications apportées par la 
CSSS-N condamneraient le projet à l’échec. Recommandation: non à la proposition de la 
CSSS-N (soutien à la proposition du Conseil des Etats et du Conseil fédéral) 
Le 18 mars au Conseil national 

  13.060 | Loi sur les professions médicales (LPMéd) – Page 3 

Dans l’intérêt de la sécurité des patients et de la qualité des soins, il convient d’exiger une 
attestation systématique des compétences linguistiques en plus de l’obligation d’être inscrit 
dans le registre. Recommandation: soutien à la proposition de la minorité de la CSSS-N 
(non à la proposition du Conseil des Etats)  
Le 5 mars au Conseil national, le 12 mars au Conseil des Etats 

  Autres positions et recommandations de la FMH sur différents thèmes relatifs à la 
politique de la santé – Page 4 

Loi sur la transplantation 
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Position et recommandations de la FMH sur différents thèmes relatifs à la politique de la santé 

Loi fédérale sur le dossier électronique du patient  

Concerne l’objet suivant: 13.050 Session du: 18 mars 2015, CN 
 

Selon la FMH, les modifications apportées par la Commission du Conseil national ont une por-
tée décisive pour l’avenir de ce projet. En effet, la double liberté d’utilisation pour le médecin 
et pour le patient est essentielle pour la qualité et l’acceptation du dossier électronique du pa-
tient (DEP). La FMH rejette donc ces modifications et restrictions, qui condamneraient le pro-
jet à l’échec.  

Recommandation: non à la proposition de la CSSS-N                                                          
(soutien à la proposition du Conseil des Etats et du Conseil fédéral) 

Le dossier électronique du patient (DEP) doit venir renforcer la relation de confiance entre 
le médecin et son patient. Or pour être utile et garantir la sécurité des patients, le DEP ne doit 
contenir que les données réellement pertinentes pour la poursuite du traitement, ce qui suppose 
que sa gestion soit dépourvue de toute contrainte. La double liberté d’utilisation du DEP pour 
le médecin et pour le patient est donc décisive pour la qualité et l’acceptation du DEP. Un 
patient qui ne souhaite pas utiliser le DEP ne doit en aucun cas être «pénalisé» (art. 3 al. 3). Il 
ne doit pas non plus y avoir deux formes différentes de secret médical selon l’endroit dans le-
quel le patient est traité. Il convient donc impérativement de supprimer l’ajout contradictoire de 
la majorité de la Commission à l’art. 3 al. 2. Il s’agit également de se demander si l’on veut 
vraiment obliger chaque médecin – y compris tous les psychiatres par exemple – à s’affilier au 
DEP (art. 59a). La FMH s’oppose à ces dispositions qu’elle juge totalement contre-
productives. Elle souligne par ailleurs que le complément à l’art. 1 al. 3 «[améliorer] la qualité 
de la prise en charge» n’est ni approprié ni adapté à l’objectif visé par la loi. 

Le DEP est avant tout un outil de traitement qu’il faut intégrer judicieusement dans les proces-
sus thérapeutiques. Pour cela, il convient d’associer le personnel de la santé de manière adé-
quate à la mise en œuvre du DEP et de compléter l’art. 16 par «intégration des associations 
professionnelles concernées». Le DEP doit en premier lieu profiter aux patients. Selon la FMH, 
seules des mesures incitatives pertinentes permettront de diffuser le DEP, c’est pourquoi elle 
soutient les propositions de la minorité de la Commission pour les articles 20 à 23.  

Vos interlocuteurs au Comité central: Dr Urs Stoffel 
urs.stoffel@hin.ch 

Dr Gert Printzen  
g.printzen@analytica.ch  
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Positions et recommandations de la FMH et de l’ISFM 

Objet du Conseil fédéral: Loi sur les professions médi-
cales (LPMéd). Modification 

Concerne l’objet suivant: 13.060 Sessions des: 5 mars 2015, CN 
12 mars 2015, CE 

La FMH et l’ISFM soutiennent la révision de la LPMéd. Pour garantir la sécurité des patients 
et la qualité des soins, il est essentiel que le personnel médical maîtrise une langue nationale. 

Recommandation: soutien à la proposition de la minorité de la CSSS-N                            
(non à la proposition du Conseil des Etats) 

La FMH et l’ISFM soutiennent la révision de la LPMéd et en particulier l’introduction décidée 
par le Conseil des Etats et le Conseil national d’une obligation généralisée d’être inscrit dans 
le registre des professions médicales pour tous les professionnels en exercice. Le nouvel 
art. 33a simplifie non seulement la vérification des diplômes de médecin par les employeurs, 
mais il renforce également la sécurité des patients. Le registre indiquera de manière complète 
et juridiquement valable qui est au bénéfice d’un diplôme pouvant être reconnu ou non. 

La FMH et l’ISFM soutiennent la proposition de la minorité de la Commission de la santé du 
Conseil national (CSSS-N) d’exiger une attestation des compétences linguistiques. Dans 
l’intérêt de la sécurité des patients et de la qualité des soins, le Conseil des Etats et le Conseil 
national devraient donc exiger explicitement du Conseil fédéral une attestation systématique 
des compétences linguistiques nécessaires, telle que l’exigent déjà la majorité des pays euro-
péens pour exercer une profession médicale (notamment l’Allemagne, l’Autriche, la France et 
l’Angleterre). Si cette condition n’est pas retenue en Suisse, nous serions isolés au sein de 
l’Europe et notre politique risquerait d’exercer un effet d’attraction sur le personnel médical 
disposant de connaissances linguistiques insuffisantes. La formulation facultative (verbe «pou-
voir») à l’al. 4 proposée par la CSSS-E ne confère qu’une portée purement déclaratoire à l’al. 1 
selon lequel «Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit (…) disposer 
des connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession.» 

Des exceptions doivent être possibles, et doivent être réglées par voie d’ordonnance par le 
Conseil fédéral, conformément à la proposition de la minorité de la CSSS-N. Une manière 
simple de procéder consisterait à dire que tout médecin titulaire d’un diplôme de médecin ob-
tenu dans l’une des trois langues nationales (dans un pays voisin) est exempté de l’obligation 
de fournir une attestation supplémentaire concernant ses compétences linguistiques.  

Vos interlocuteurs à la FMH et  
à l’ISFM: 

Dr Jürg Schlup, président de la FMH 
juerg.schlup@fmh.ch  

Dr Werner Bauer, président de l’ISFM 
werner.bauer@hin.ch 
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Positions et recommandations de la FMH sur différents 
thèmes relatifs à la plitique de la santé 
 

Loi sur la transplantation. Révision partielle 
 Recommandation: oui 
Concerne l’objet suivant: 13.029 Session du: 5 mars 2015, CN 

 

La révision de la loi sur la transplantation contribue à soutenir les donneurs vivants en prenant 
notamment en charge les coûts résultants d’une perte de gain. La FMH se félicite de ces me-
sures et propose de soutenir encore davantage les donneurs vivants en prenant également en 
charge les coûts des examens préliminaires auxquels ceux-ci doivent se soumettre (même si 
aucun prélèvement d’organe n’a lieu par la suite), en les protégeant contre la résiliation de leur 
contrat de travail et contre toute discrimination à la conclusion de contrats d’assurance. Par 
ailleurs, la FMH soutient la sensibilisation à et l’information accrues de la population suisse sur 
la question du don d’organes, proposées par la commission du Conseil national. Pour toutes ces 
raisons, la FMH recommande d’accepter la révision partielle de la loi sur la transplantation.  

 

Pour de plus amples informations: kommunikation@fmh.ch  
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