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Session d’été 2015 
Positions et recommandations de la FMH sur différents thèmes relatifs à la 
politique de la santé 
  13.050 | Dossier électronique du patient (LDEP) – page 2 

Pour la qualité et l’acceptation du dossier électronique du patient (DEP), la gestion du DEP 
doit être facultative pour le médecin et pour le patient. Une obligation légale n’est pas adé-
quate. Recommandation: oui à la proposition de la CSSS-E (rejet de la proposition du 
Conseil national) 
Le 9 juin au Conseil des Etats, éventuellement le 11 juin au Conseil national 

  Autres positions et recommandations de la FMH relatives à la politique de la santé – 
page 3 

Traiter des personnes gravement malades avec du cannabis // Programme de recherche sur 
la cybersanté // Loi sur la transplantation // Facturation et remboursement: uniformiser les 
délais 
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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: 9 juin 2015, CE 
évtl. 11 juin 2015, CN 

La FMH soutient la proposition de la Commission du Conseil des Etats et rejette les modifica-
tions et restrictions apportées par le Conseil national à 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 patient (DEP).  

Recommandation: oui à la proposition de la CSSS-E 
 (rejet de la proposition du Conseil national) 

La FMH accepte le caractère doublement facultatif assorti d’une abrogation après cinq ans 
dans le domaine hospitalier, tel que l’a proposé le Conseil fédéral. En revanche, elle rejette les 
exigences supplémentaires du Conseil national (obligation après trois ans dans le domaine hos-
pitalier et après dix ans dans le secteur ambulatoire). Une obligation par le législateur visant à 
inciter l’utilisation du dossier électronique du patient (DEP) n’est pas adéquate: 

1. La qualité du traitement doit être au centre, et non l’obligation d’échanger des données par 
voie électronique; 

2. Le succès du DEP dépend de la qualité des données: pour les patients et leur sécurité, il 
importe avant tout que le dossier contienne des données actualisées et correctes.  

3. Une obligation peut avoir un effet négatif sur la qualité des données. Dans le cas du dossier 
du patient, elle pourrait inciter les personnes impliquées dans le traitement à mettre dans le 
dossier toutes les données à leur disposition au lieu de se limiter aux informations impor-
tantes pour le traitement. Le dossier deviendrait ainsi un cimetière de données inutilisables. 
Un dossier de patient non actualisé crée plus de dommages que d’avantages.  

4. Si le dossier du patient soutient et facilite le traitement de manière adéquate, il s’imposera 
de lui-même. Si ce n’est pas le cas, il ne s’imposera pas non plus par la contrainte.  

5. L’obligation comporte le risque d’une résistance passive qui peut avoir un impact extrê-
mement contre-productif comme le montre l’exemple de l’Autriche.  

Par ailleurs, il n’a pas encore été clarifié comment financer la gestion du dossier électronique 
du patient et des communautés impliquées. Des incitatifs financiers doivent être créés pour que 
sa mise en œuvre réussisse dans le domaine ambulatoire. Enfin, les groupes professionnels 
concernés doivent être étroitement liés à son développement et à sa mise en œuvre.  

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 sur différents 
thèmes relatifs à la plitique de la santé 
 

Traiter des personnes gravement malades avec du cannabis 
 Recommandation: oui 
Concerne l’objet suivant: 14.4164 Session du: 2 juin 2015, CN 

La FMH salue la motion de la conseillère nationale M. Kessler. Le traitement avec des médi-
caments à base de cannabis peut s’avérer pertinent pour des patients souffrant 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 actuelle-
ment commercialisés. Le projet-pilote prévu par la motion pourrait marquer une avancée en 
clarifiant notamment les questions scientifiques, méthodologiques et juridiques qui se posent 
avant l’éventuelle admission d’un médicament.  

Programme de recherche sur la cybersanté 
 Recommandation: oui 
Concerne l’objet suivant: 12.3233 Session du: 9 juin 2015, CE 

A l’exception de Genève, la Suisse privilégie trop peu les évaluations scientifiques et la re-
cherche dans les domaines de l’informatique médicale et de la cybersanté. Cependant, pour 
réussir la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière de cybersanté et celle du dossier 
électronique du patient (cf. p. 2), il importe d’avoir aussi un point de vue scientifique sur ces 
questions. C’est pourquoi le FMH soutient cette motion. 

Loi sur la transplantation. Révision partielle 
 Recommandation: oui 
Concerne l’objet suivant: 13.029 Session du : 9 juin 2015, CE 

évtl. 11 juin 2015, CN 

La FMH recommande d’accepter la révision partielle de la loi sur la transplantation. Cette révi-
sion contribue à soutenir les donneurs vivants en prenant notamment en charge les coûts résul-
tants d’une perte de gain. La FMH se félicite de ces mesures et soutient la sensibilisation et 
l’information accrues de la population suisse sur la question du don d’organes, telles que les 
propose le Conseil national.  
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Facturation par les médecins et obligation de remboursement par les caisses-maladie. 
Uniformiser les délais 
 Recommandation: oui 
Concerne l’objet suivant: 13.3504 Session du: Date à determiner, CN 

 

La FMH soutient cette revendication car le délai de deux ans actuellement en vigueur s’est 
imposé avec le temps, alors qu’aujourd’hui le délai de prescription généralement en vigueur 
dans le domaine de l’assurance sociale est de cinq ans. La FMH recommande donc de prolon-
ger à cinq ans le délai de l’obligation de rembourser les factures des traitements dans le do-
maine des assurances complémentaires, de façon à l’uniformiser avec le délai de prescription 
en vigueur pour les créances d’honoraires des médecins. La demande de la motion est déjà re-
prise dans la révision de la loi sur le contrat d’assurance (LCA). 

 

Pour de plus amples informations: kommunikation@fmh.ch  
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