
  

 

 

Session spéciale 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 accepte 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 27 avril au Conseil national  

 

•  11.418 | LAMal. Accorder plus d’autonomie au personnel soignant – page 3 

Cette initiative parlementaire vise à donner la possibilité au personnel soignant de fournir des 
prestations «à définir» sans la prescription ou le mandat d’un médecin. La FMH est ouverte à une 
telle démarche à condition que le contenu de ces prestations soit clairement défini et qu’une res-
ponsabilité claire soit fixée pour la prescription. En revanche, la FMH rejette la prescription con-
jointe par un médecin et par un infirmier. Recommandation: art. 25a al. 2 et art. 33 al. 1bis let. 
c – suivre la proposition de la majorité de la CSSS-N // art 25 al. 2 let. a, art. 25a al. 1 et 2 et 
l’art. 33 al. 1bis – définir les prestations du personnel soignant 
Le 27 avril au Conseil national  
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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: 27 avril 2016, CN 

La FMH accepte 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 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 du Conseil National et du Conseil des Etats ont 
toutes deux accepté (resp. le 22 janvier et le 3 février 2016) de prolonger provisoirement le gel des 
admissions actuel jusqu’au milieu de l’année 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 permet d’avoir suffisamment de temps à disposition pour développer des pro-
positions constructives et acceptables en concertation avec tous les acteurs de la santé. Le 
postulat de la CSSS-E 16.3000 «Possibilités de remplacer le système actuel de gestion en 
matière d’admission de médecins» transmis au Conseil fédéral garantit par ailleurs que la so-
lution durable qui sera trouvée repose sur des critères appropriés aptes à assurer la qualité 
des soins.  

• Enfin, ce délai supplémentaire permettra également 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 les propositions des commissions de la santé des deux 
Chambres et d’accepter cette initiative parlementaire.  

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

 

  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163000
mailto:juerg.schlup@fmh.ch
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Positions et recommandations de la FMH sur différents thèmes relatifs à la politique de la santé  

LAMal. Accorder plus d’autonomie au personnel soignant 

Concerne l’objet suivant: 11.418 Session du: 27 avril 2016, CN 

Cette initiative parlementaire vise à donner la possibilité au personnel soignant de fournir des presta-
tions «à définir» sans la prescription ou le mandat d’un médecin. La FMH est ouverte à une telle dé-
marche à condition que le contenu de ces prestations soit clairement défini et qu’une responsabilité 
claire soit fixée pour la prescription. En revanche, la FMH rejette la prescription conjointe par un mé-
decin et par un infirmier.  

Recommandation pour l’art. 25a al. 2 et l’art. 33 al. 1bis let. c – suivre la proposition de la ma-
jorité de la CSSS-N  

Recommandation pour l’art 25 al. 2 let. a, art. 25a al. 1 et 2 et l’art. 33 al. 1bis – définir les pres-
tations du personnel soignant  

Cette initiative parlementaire vise à adapter la LAMal pour permettre au personnel soignant de fournir 
des prestations «à définir» «sous leur propre responsabilité», c’est-à-dire sans la prescription d’un 
médecin, et de facturer des prestations «à définir» fournies sur demande d’un médecin à la charge 
de l’assurance obligatoire des soins. Pour la FMH, les points suivants doivent être améliorés:  

• Double prescription des prestations: la FMH s’oppose à la prescription conjointe de pres-
tations par un médecin et par un infirmier, comme le propose la minorité de la CSSS-N à 
l’art. 25a al. 2 et à l’art. 33 al. 1bis let. c LAMal. Selon la FMH, cette double prescription n’est 
pas applicable au quotidien, elle augmente la charge administrative et ne contribue pas à la 
sécurité des patients. En revanche, la FMH souhaite que la responsabilité de la prescription 
de prestations soit clairement définie et soutient donc la proposition de la majorité de la 
CSSS-N qui prévoit que les prestations de soins aigus et de transition soient prescrites par un 
médecin.  

• Définition des prestations: le projet de loi ne définit pas explicitement quelles sont les pres-
tations qui peuvent être fournies sur prescription d’un médecin et lesquelles sous la propre 
responsabilité de l’infirmier, comme l’exige le texte de l’initiative. C’est pourquoi la FMH de-
mande qu’il soit clairement défini dans la loi quelles prestations peuvent être fournies par le 
personnel soignant sans le mandat ou la prescription d’un médecin (c’est-à-dire les soins de 
base) et celles qui ne peuvent l’être que sur prescription médicale (prestations d’évaluation et 
de conseil). Pour garantir la sécurité des patients, ces catégories de mesures doivent être ins-
crites à l’art. 25 al. 2 let. a, art. 25a al. 1 et 2 et à l’art. 33 al. 1bis LAMal.  

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