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Session spéciale 2015 
Positions et recommandations de la FMH sur différents thèmes relatifs à la 
politique de la santé 
  12.080 | Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) – Page 2 

La FMH rejette la remise de médicaments soumis à ordonnance sans ordonnance médicale 
préalable et la limitation de la répercussion des avantages aux seuls médicaments soumis à 
ordonnance. En revanche, elle approuve l’obligation de publier les liens d’intérêts et la vo-
lonté de renoncer à une forme plus détaillée des ordonnances médicales. Par ailleurs, elle 
estime que les informations sur les médicaments doivent être mises à disposition sous la 
forme très structurée d’une banque de données de connaissances.  

A rejeter: art. 26 

A accepter: Art. 24 – version CE // art. 57a al. 2 let. d y c. art. 56 LAMal – Minorité I ou 
II CSSS-N // art. 57c al. 1 – version CE // art. 67 – version CSSS-N avec reprise de l’al. 8     
Le 4 mai au Conseil national 

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

Terminologie relative aux systèmes de remboursement (tiers garant, payant, soldant), intro-
duction d’un plafond pour le tiers garant, uniformisation des délais 
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Positions et recommandations de la FMH sur différents thèmes relatifs à la politique de la santé 

Objet du Conseil fédéral: Loi sur les produits thérapeu-
tiques. Révision 

Concerne l’objet suivant: 12.080 Session du: 4 mai 2015, CN 

La FMH rejette catégoriquement que des médicaments soumis à ordonnance puissent être 
remis sans ordonnance médicale, tel que le prévoit le projet actuel de la révision de la loi sur 
les produits thérapeutiques (LPTh). La FMH critique également le fait que la répercussion 
des avantages soit limitée aux médicaments soumis à ordonnance. En revanche, elle ap-
prouve l’obligation de publier les liens d’intérêts et la volonté de renoncer à une forme plus 
détaillée des ordonnances médicales. Selon elle, les informations sur les médicaments perti-
nentes pour les professions médicales doivent être mises à disposition sous la forme très 
structurée d’une banque de données de connaissances. 

A rejeter: art. 26 

A accepter: Art. 24 – version CE // art. 57a al. 2d y c. art. 56 LAMal – Minorité I ou II 
CSSS-N // art. 57c al. 1 – version CE // art. 67 – version CSSS-N avec reprise de l’al. 8  

 

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. 24: La FMH rejette la décision du Conseil national selon laquelle les pharmaciens 
peuvent remettre des médicaments soumis à ordonnance, sans ordonnance préalable d’un 
médecin. Les pharmaciens ne sont pas formés à la pose du diagnostic et à la prescription 
de médicaments. Cette proposition porte donc atteinte à la sécurité des patients. C’est 
pourquoi la FMH estime que la version adoptée par le Conseil des États, selon laquelle il 
convient de consigner la remise de médicaments sans ordonnance préalable d’un mé-
decin et que celle-ci ne doit avoir lieu, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, que dans des 
«cas exceptionnels justifiés», représente un compromis acceptable. 
 

• Art. 26: La FMH salue le fait que le Conseil des États renonce à fixer en détail dans la loi 
les informations à inscrire sur une ordonnance médicale. L’obligation généralisée de déli-
vrer une ordonnance, prévue par le Conseil national et par la CSSS-N pour la remise de 
tout médicament, – que l’ordonnance soit délivrée sur papier ou sous forme électronique – 
engendrerait des coûts supplémentaires 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 aucune plus-value pour les patients. Les patients resteront 
libres de choisir où retirer leurs médicaments, aussi sans qu’il n’y ait d’obligation de déli-
vrer une ordonnance. Par ailleurs, il est prouvé que les médecins dispensants sont les plus 
mesurés possible lorsqu’il s’agit de prescrire des médicaments – une obligation est ainsi 
inutile. C’est pourquoi la FMH s’oppose à une liste détaillée des informations à inscrire 
sur l’ordonnance. 
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• Art. 57: Selon la FMH, les fournisseurs de prestations doivent présenter de manière trans-
parente tous les avantages dont ils bénéficient, comme en a décidé le Conseil des États à 
l’art. 57c al. 1. Cette obligation de communiquer sert l’intérêt des patients et clarifie 
l’utilisation et la répartition des avantages. En ce qui concerne l’art. 57a al. 2 let. d, les ver-
sions des minorités I et II sont de bonnes solutions aux yeux de la FMH, la version de la 
majorité étant quant à elle la deuxième meilleure solution. En revanche, la version de la 
minorité III ne doit en aucun cas être soutenue, sachant que l’obligation de répercuter la to-
talité des rabais supprimerait toute incitation à convenir de conditions plus avantageuses. 
En d’autres termes, cette solution reviendrait tout simplement à supprimer les avantages, 
ce qui aurait des conséquences défavorables pour les assurés.   
 

• Art. 56 LAMal: La FMH privilégie clairement la version de la minorité I, celle de la mi-
norité II représentant une option envisageable. En revanche, elle estime que la version de 
la majorité concernant l’art. 56 al. 3bis LAMal est une mauvaise solution, étant donné que 
la proposition de répercuter les avantages «pour l’essentiel» n’est pas applicable (que si-
gnifie «pour l’essentiel»?) et que cela aurait pour conséquence, dans le pire des cas, de 
supprimer entièrement l’incitation à négocier des conditions avantageuses. La FMH rejette 
par ailleurs pour les mêmes motifs la version de la minorité III.   
 

• Art. 67: Cette disposition concerne principalement la manière, la forme et la qualité des 
informations relatives aux médicaments mises à la disposition des personnes exerçant une 
profession médicale et des professionnels de la santé. La FMH soutient la proposition de la 
CSSS-N qui se base sur un consensus entre les professions de la santé et l’industrie avec le 
contenu suivant: pour un traitement sûr des patients, les différents professionnels de la san-
té doivent trouver à un seul endroit et sous une forme appropriée, les informations perti-
nentes pour leur activité et vérifiées par les autorités compétentes. De plus ces informa-
tions doivent être exhaustives, mises à jour et leur qualité garantie. Elles doivent être mises 
à disposition sous la forme très structurée (c.-à-d. écrite en chiffres et non en mots aussi 
au niveau sémantique) d’une banque de données de connaissances (conformément à la 
proposition de la CSSS-N pour l’art. 67 al. 5) pour qu’elles puissent être utilisées avec les 
outils électroniques d’aujourd’hui et répondre à l’intérêt des patients en matière de sécuri-
té, indépendamment du fait que ce soit swissmedic ou une institution privée qui exploite 
cette banque de données. La FMH s’oppose par ailleurs clairement à la suppression de 
l’alinéa 8, qu’il s’agit impérativement de conserver. 

 

Votre interlocuteur au Comité central: Dr Jürg Schlup 
juerg.schlup@fmh.ch  
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Positions et recommandations de la FMH sur différents 
thèmes relatifs à la plitique de la santé 
 

Sus au jargon des tiers payant, tiers garant et tiers soldant et mieux informer les patients 
 Recommandation: oui  
Concerne l’objet suivant: 14.405 Session du: 4 mai 2015, CN 

Les termes «tiers payant», «tiers garant» et «tiers soldant» sont difficilement compréhensibles 
au premier coup d’œil. C’est pourquoi la FMH est favorable à une terminologie plus compré-
hensible pour les assurés, telle que proposée dans l’initiative parlementaire 14.405.  

Système du tiers garant. Fixer un plafond 
 Recommandation: non 
Concerne l’objet suivant: 14.406 Session du: 4 mai 2015, CN 

La FMH s’oppose à l’instauration d’un plafond pour le tiers garant tel que prévu par l’initiative 
parlementaire. La limite de 5000 francs est arbitraire et concerne uniquement trois factures sur 
mille. Le montant financièrement supportable est différent pour chaque patient (situation et 
cadence des factures). De plus, les factures d’un tel montant sont rarement générées par les 
cabinets médicaux mais par les hôpitaux, qui ont souscrit au système du tiers payant. En cas de 
traitement au cabinet médical, les patients ont aujourd’hui déjà la possibilité de céder à leur 
médecin le droit d’être remboursé par l’assureur (tiers soldant) en fonction de leur situation 
individuelle. Par conséquent, la modification de loi proposée est inutile et superflue. 

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: 7 mai 2015, 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  

 

mailto:kommunikation@fmh.ch

