
  

 

 

Session d’été 2016 
Positions et recommandations de la FMH sur différents thèmes relatifs à 
la politique de la santé 
 

•  16.401 | Prolongation de la validité de l’article 55a LAMal – page 2 

La FMH salue la prolongation de la limitation de l’admission à pratiquer à la charge de 
l’assurance-maladie sous sa forme actuelle jusqu’au 30 juin 2019. Celle-ci permet d’une part de 
prolonger avec effet immédiat le pilotage actuel des admissions basé sur des critères de qualité, 
qui a fait ses preuves, et d’autre part, de disposer d’un délai supplémentaire pour développer des 
solutions constructives et acceptables en concertation avec tous les acteurs de la santé. Re-
commandation: oui 
Le 6 juin au Conseil des Etats, le 15 juin au Conseil national et le 16 juin au Conseil des Etats 

 

•  16.025 | Encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pendant les 
années 2017 à 2020 – page 3 

La FMH approuve le «crédit de 100 millions de francs affecté à un programme spécial dans le 
cadre des contributions liées à des projets», tel que le demande le Conseil fédéral dans son 
message FRI pour augmenter de manière «mesurable et durable le nombre de diplômes master 
en médecine humaine». Davantage de places d’études en médecine sont nécessaires pour, 
d’une part, garantir à long terme le bon niveau de la prise en charge médicale et, d’autre part, 
pour réduire la dépendance vis-à-vis des médecins étrangers. Recommandation: oui  
Le 9 juin au Conseil national 

 

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

Renforcement de la qualité et de l’économicité, loi sur les produits du tabac 
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Positions et recommandations de la FMH sur différents thèmes relatifs à la politique de la santé 

Prolongation de la validité de l’article 55a LAMal 

Concerne l’objet suivant: 16.401 Session du: 6 juin 2016, CE 
15 juin 2016, CN 
16 juin 2016, CE 

La FMH salue la prolongation de la limitation de l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance-
maladie sous sa forme actuelle jusqu’au 30 juin 2019. Celle-ci permet d’une part de prolonger avec 
effet immédiat le pilotage actuel des admissions basé sur des critères de qualité, qui a fait ses 
preuves, et d’autre part, de disposer d’un délai supplémentaire pour développer des solutions cons-
tructives et acceptables en concertation avec tous les acteurs de la santé.  

Recommandation: oui   

La limitation de l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie («gel des admissions») en 
vigueur jusqu’au 30 juin 2016 exige que les médecins qui souhaitent exercer à titre indépendant en 
Suisse aient travaillé au moins trois ans dans un établissement de formation postgraduée suisse re-
connu. Après le court rejet d’un gel permanent des admissions par le Conseil national lors du vote 
final de la session d’hiver 2015, les commissions de la santé des deux Chambres et le Conseil natio-
nal ont accepté le 27 avril 2016 de prolonger provisoirement le gel des admissions actuel jusqu’au 
30 juin 2019.  

La FMH accepte la prolongation du gel des admissions sous sa forme actuelle jusqu’au 30 juin 2019 
pour les raisons suivantes:  

• La prolongation avec effet immédiat empêche que le gel des admissions actuel, qui a fait ses 
preuves et qui repose sur des critères de qualité, soit supprimé sans solution de remplace-
ment. 

• La prolongation laisse le temps nécessaire pour développer des propositions constructives et 
acceptables en concertation avec tous les acteurs de la santé.  

• Enfin, cette manière de procéder permet aussi de tenir compte de la mise en œuvre à venir de 
l’initiative sur l’immigration de masse et des contingents de main d’œuvre prévus.  

La FMH vous recommande donc de suivre la décision du Conseil national et d’accepter cette initiative 
parlementaire.  

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 politique de la santé 

Encouragement de la formation, de la recherche et de 
l’innovation pendant les années 2017 à 2020 

Concerne l’objet suivant: 16.025 Session du: 9 juin 2016, CN 

La FMH approuve le «crédit de 100 millions de francs affecté à un programme spécial dans le cadre 
des contributions liées à des projets», tel que le demande le Conseil fédéral dans son message FRI 
pour augmenter de manière «durable le nombre de diplômes master en médecine humaine». Davan-
tage de places d’études sont nécessaires pour, d’une part, garantir à long terme le bon niveau de la 
prise en charge médicale et, d’autre part, réduire la dépendance vis-à-vis des médecins étrangers. 

Recommandation: oui      

La FMH approuve le «crédit de 100 millions de francs affecté à un programme spécial dans le cadre 
des contributions liées à des projets», tel que le demande le Conseil fédéral dans son message FRI 
pour augmenter de manière «mesurable et durable le nombre de diplômes master en médecine hu-
maine». C’est pourquoi elle soutient l’approbation de ce projet.  

Davantage de places d’études en médecine sont nécessaires pour garantir à long terme la prise 
en charge médicale en Suisse. Beaucoup de spécialisations et de régions se heurtent déjà au-
jourd’hui à une pénurie de médecins. De plus, de nombreux médecins, principalement ceux installés 
en cabinet, vont partir à la retraite dans les prochaines années, et les jeunes générations souhaitent 
de plus en plus travailler à temps partiel. Dans ce contexte, c’est uniquement grâce aux médecins au 
bénéfice d’un diplôme étranger que la population suisse peut encore compter sur une bonne prise en 
charge médicale: la part de diplômes étrangers, aujourd’hui de un sur trois en Suisse, a pratiquement 
doublé en 12 ans.  

L’augmentation du nombre de places d’études en médecine pose un jalon important pour réduire 
notre indépendance vis-à-vis de la main d’œuvre étrangère et endiguer la pénurie de médecins due 
aux efforts lacunaires de la Suisse en matière de formation, et dont elle est donc elle-même respon-
sable. En 2015, 863 étudiants ont obtenu leur diplôme de médecin alors que, selon le Conseil fédéral, 
1300 diplômes par an seraient nécessaires pour garantir la prise en charge médicale à l’avenir. C’est 
pourquoi le financement de 100 millions de francs pour la création de places d’études supplé-
mentaires, tel que le prévoit le message FRI, est essentiel: à partir de 2017, 250 places d’études 
supplémentaires devraient être proposées chaque année. Pour la FMH, ce financement ne doit pas 
être investi dans des structures de recherche mais être affecté à l’enseignement. 

Le financement des places d’études doit bénéficier d’un plus large soutien. Aujourd’hui, les 
coûts de la formation sont uniquement à la charge des cantons. Les cantons universitaires ont déjà 
augmenté leur nombre de places d’études et les ont financées eux-mêmes. Pour la FMH, non seule-
ment les cantons universitaires mais aussi les cantons non universitaires et la Confédération doivent 
participer au financement de places d’études supplémentaires. 

Votre interlocuteur au Comité central: Dr Jürg Schlup  
juerg.schlup@fmh.ch  
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Autres positions et recommandations de la FMH relatives à la 
politique de la santé: 
 

LAMal. Renforcement de la qualité et de l’économicité 

 Recommandation: entrée en matière 
(soutenir la proposition de la minorité 
de la CSSS-E) 

Concerne l’objet suivant: 15.083 Session du: 16 juin 2016, CE 

La FMH salue sur le principe le renforcement de la qualité et soutient par conséquent la proposition 
de la minorité de la CSSS-E. La FMH est cependant d’avis qu’il est encore nécessaire d’adapter les 
points suivants: 

• La bonne gouvernance doit être garantie: conformément à la modification de la loi, le Conseil 
fédéral définit les objectifs, élabore les programmes nationaux, les met en œuvre et les éva-
lue, et enfin, il convoque la commission extraparlementaire. Faute de séparation claire des 
pouvoirs, des conflits d’intérêts seront inévitables.  

• Aucune raison compréhensible ne justifie les différentes formes de financement. Aussi bien 
les programmes nationaux que les financements de projets doivent faire l’objet d’une mise au 
concours publique et être attribués selon des critères uniformes, transparents et contrai-
gnants. 

• Les objectifs visés de garantir et d’améliorer la qualité et de renforcer durablement la sécurité 
des patients ne peuvent pas toujours être compatibles avec l’objectif d’économies de coûts. 

 

Loi sur les produits du tabac 

 Recommandation: entrée en matière, dis-
cussion par article 

Concerne l’objet suivant: 15.075 Session du: 9 juin 2016, CE 

Parce qu’une interdiction de la publicité aidera à protéger en particulier les enfants et les adolescents 
contre la consommation de tabac, la FMH plaide pour une entrée en matière et la discussion par ar-
ticle du projet de loi sur les produits du tabac présenté par le Conseil fédéral. Ce projet contient de 
nombreuses améliorations par rapport à la loi en vigueur, notamment sur la protection des enfants et 
des adolescents. 57% des fumeurs ont commencé à fumer lorsqu’ils étaient mineurs. Si une per-
sonne ne commence pas à consommer du tabac dans sa jeunesse, elle ne fumera très probablement 
jamais. Dès lors, la nouvelle loi doit dresser des obstacles supplémentaires pour ne pas susciter 
l’envie de fumer des enfants et adolescents. Par ailleurs, le fait d’autoriser la publicité pour le tabac 
en Suisse peut laisser entendre aux jeunes que les effets dangereux de la fumée sur la santé ne sont 
pas prouvés ou qu’ils ne sont finalement pas si nocifs. Une protection efficace des enfants et des 
adolescents passe donc par une interdiction générale de la publicité, de la promotion et du sponso-
ring.  

 

Pour de plus amples informations: kommunikation@fmh.ch  
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