
  

 

 

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

•  16.025 | Encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pendant les 
années 2017 à 2020 – page 2 

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». Davantage 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 (proposition de la majorité de la CF-E)  
Le 13 septembre au Conseil des Etats, éventuellement le 15 septembre au Conseil national  

 

•  Autres positions et recommandations de la FMH sur différents thèmes relatifs à la poli-
tique de la santé – page 3 

• Analyses de laboratoire. Introduction de la liberté de contracter 
• Assurance obligatoire des soins. Adapter le montant des franchises à l'évolution des 

coûts  
• Transparence du financement hospitalier assuré par les cantons 
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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: 13 septembre 2016, CE 
15 septembre 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 (proposition de la majorité de la CF-E)  

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, comme la majorité de la Commission des finances du Conseil 
des Etats, l’approbation de ce projet. Davantage de places d’études en médecine sont néces-
saires pour garantir à long terme la prise en charge médicale en Suisse. Beaucoup de spécialisations 
et de régions se heurtent déjà aujourd’hui à une pénurie de médecins. De plus, de nombreux méde-
cins, 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. En effet, la part de diplômes étrangers, au-
jourd’hui de un sur trois en Suisse, a pratiquement doublé en 12 ans. 

L’augmentation du nombre de places d’études en médecine constitue une étape  importante pour 
réduire notre dépendance 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 res-
ponsable. En 2015, 890 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 une aide financière de 100 millions de francs pour la création de places 
d’études supplémentaires, 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 finance-
ment 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: 
 

Tarifs des analyses de laboratoire. Modifier une pratique contestable qui entrave l'innovation 
et introduire la liberté de contracter 

 Recommandation: non 

Concerne l’objet suivant: 16.3487 Session du: 21 septembre 2016, CE 

La FMH rejette cette motion. Elle ne comprend pas la prétendue «pratique contestable [du point de 
vue de l'état de droit] qui entrave l'innovation». Par voie de conséquence, toute ordonnance serait 
contestable du point de vue de l'état de droit. Une analyse plus précise montre clairement que le 
changement de loi proposé affaiblit encore un peu plus le laboratoire au cabinet déjà fragilisé. 
En effet, cette motion met en danger les soins de proximité et immédiats pour les patients.  

Nous rejetons également la levée de l’obligation de contracter qui enlèverait aux médecins de base 
en périphérie la sécurité d’investissement leur permettant de fournir des prestations de laboratoire.  

Assurance obligatoire des soins. Adapter le montant des franchises à l'évolution des coûts 

 Recommandation: oui 

Concerne l’objet suivant: 15.4157 Session du: 21 septembre 2016, CE 

Comme la CSSS-E, la FMH salue la volonté de la motion d’adapter régulièrement le montant des 
franchises, en particulier celui de la franchise standard (300 francs), à l’évolution des coûts à la 
charge de l’assurance obligatoire des soins. Cela permet de renforcer la responsabilité individuelle 
des assurés et de lancer un signal concernant l’augmentation des coûts de l’assurance de base. A 
cette occasion, il s’agira également d’examiner l’opportunité d’introduire des contrats pluriannuels afin 
de récompenser la responsabilité individuelle et de limiter les changements de franchise opportu-
nistes en fonction de l’évolution de son état de santé.  

Transparence du financement hospitalier assuré par les cantons 

 Recommandation: oui 

Concerne l’objet suivant: 16.3623 Session du: 21 septembre 2016, CE 

Pour la FMH, il est important d’analyser, sur la base des données, les effets de la révision de la  
LAMal concernant le financement hospitalier, et notamment la transparence des subventions directes 
et indirectes des cantons. Les subventions cachées des cantons faussent la concurrence et portent 
préjudice aux hôpitaux qui ne les perçoivent pas. Ces derniers risquent de se retrouver en difficulté 
de manière injustifiée même s’il est possible qu’ils offrent une qualité plus élevée. Ceci contredit les 
exigences de qualité prônées par la FMH. C’est pourquoi la FMH soutient cette motion. 

Pour de plus amples informations: kommunikation@fmh.ch  

 

mailto:kommunikation@fmh.ch

