
  

 

 

Session d‘hiver 2017 

Positions et recommandations de la FMH sur différents thèmes relatifs à 
la politique de la santé 
 

 

Objets au Conseil des Etats – dès la page 2 

 16.3987 | Motion: Hausse des coûts dans l’assurance obligatoire des soins. Prendre des 
mesures de maîtrise des coûts adaptées 
Date: 29 novembre 2017 
Recommandation: non (proposition CSSS-E) 
 

 16.3988 | Motion: AOS. Introduction d’une obligation de remboursement pour les presta-
tions que le patient choisit de se procurer à l’étranger 
Date: 29 novembre 2017 
Recommandation: non (proposition CSSS-E) 
 

 17.3969 | Motion: Négociation des tarifs des analyses de laboratoire par les partenaires 
tarifaires 
Date: 29 novembre 2017 
Recommandation: oui 
 

 15.3687 | Motion: Un test d’aptitudes sous forme de stage pour entrer en faculté de mé-
decine 
Date: 6 décembre 2017 
Recommandation: non (proposition CSEC-E) 
 
 

Objet au Conseil national – page 4 

 15.033 | Objet du Conseil fédéral: CC. Protection de l’enfant 
Date: 28 novembre 2017 
Recommandation: oui (majorité CAJ-N) 
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16.3987 Motion (Ettlin) «Hausse des coûts dans l’assurance obligatoire des soins. Prendre des 
mesures de maîtrise des coûts adaptées» 

 Recommandation: non (proposition CSSS-E) 

Concerne l’objet suivant: 16.3987 Session du: 29 novembre 2017 

 

La FMH salue la décision de la CSSS-E de considérer la question de la hausse des coûts de la santé 
dans son ensemble et donc de renoncer à mener une réflexion sur le contenu dans le cadre 
d’interventions parlementaires.  

La FMH prendra position de manière détaillée sur les budgets globaux dans la santé et leur impact 
lors des débats de fond. 

 

 

16.3988 Motion (Ettlin) «AOS. Introduction d’une obligation de remboursement pour les presta-
tions que le patient choisit de se procurer à l’étranger» 

 Recommandation: non (proposition CSSS-E) 

Concerne l’objet suivant: 16.3988 Session du: 29 novembre 2017 

 

La FMH salue la décision de la CSSS-E de considérer la question de la hausse des coûts de la santé 
dans son ensemble et donc de renoncer à mener une réflexion sur le contenu dans le cadre 
d’interventions parlementaires.  

La FMH prendra position de manière détaillée sur le principe de territorialité lors des débats de fond. 
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17.3969 Motion (CSSS-E) «Négociation des tarifs des analyses de laboratoire par les parte-
naires tarifaires» 

 Recommandation: oui 

Concerne l’objet suivant: 17.3969 Session du: 29 novembre 2017 

 

La FMH revendique l’autonomie tarifaire dans le domaine de la santé, soit le fait que les tarifs sont 
négociés entre les fournisseurs de prestations et les assureurs avant d’être transmis aux autorités 
pour approbation. La FMH soutient la conversion de la liste des analyses en un tarif négocié et re-
commande d’accepter cette motion.  

L’exploitation d’un laboratoire au cabinet n’est possible que si les tarifs permettent de couvrir les frais. 
C’est pour cette raison que le tarif Point of care (POCT) a été créé en 2014 spécialement pour le la-
boratoire au cabinet dans le cadre du masterplan «Médecine de famille». 

Le laboratoire au cabinet est un instrument indispensable et très important au sein d’un cabinet de 
médecin de famille afin d’assurer et garantir une médecine et des soins de base efficaces au meilleur 
coût. Une structure de soins décentralisée revêt beaucoup d’importance non seulement pour les labo-
ratoires au cabinet mais aussi pour les laboratoires mandatés. En effet, de nombreuses hospitalisa-
tions et entrées aux urgences des hôpitaux, souvent inutiles et nettement plus onéreuses, peuvent 
ainsi être évitées. 

 

15.3687 Motion (Humbel) «Un test d’aptitudes sous forme de stage pour entrer en faculté de 
médecine» 

 Recommandation: non (proposition CSEC-E) 

Concerne l’objet suivant: 15.3687 Session du: 6 décembre 2017 

 

La FMH partage l’avis de l’auteure de la motion selon lequel le numerus clausus pour entrer en facul-
té de médecine doit être amélioré. Le test d’aptitudes actuel n’est pas suffisant: il n’évalue que les 
capacités cognitives sans examiner les compétences sociales et l’intelligence émotionnelle des can-
didats pourtant primordiales pour l’exercice de la profession. 

En complément du test habituel, l’aptitude des candidats à devenir médecin pourrait être déterminée 
avec davantage de pertinence lors d’une procédure en deux phases introduisant des tests de juge-
ment situationnel, des «multiple mini-interviews» ou des stages. En comparaison avec les autres al-
ternatives, les stages présentent les problèmes suivants: 

 Difficulté de trouver le nombre de places de stage nécessaires pour toutes les personnes intéres-
sées par des études de médecine. 

 Mobilisation élevée des ressources des hôpitaux et autres institutions pour le suivi des stagiaires. 

 Difficulté de garantir une évaluation comparable et équitable des stagiaires. 
 
Si la FMH considère que l’introduction de stages mérite d’être examinée, elle estime que pour être 
acceptée par les acteurs concernés, une motion devrait demander l’évaluation de différents complé-
ments au test d’aptitudes actuel. La FMH regrette donc que la motion n’ait pas été modifiée et re-
commande de ne pas l’accepter sous cette forme.  
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15.033 Objet du Conseil fédéral. «CC. Protection de l’enfant» 

 Recommandation: oui (majorité CAJ-N) 

Concerne l’objet suivant: 15.033 Session du: 28 novembre 2017 

 

Le droit d’aviser des médecins est essentiel pour la protection de l’enfant, contrairement à l’obligation 
d’aviser qui serait contreproductive. C’est pourquoi la FMH salue le projet relatif à la protection de 
l’enfant et soutient en particulier le droit d’aviser des médecins selon l’art. 314c al. 2. 

Pour un médecin, les blessures ne sont qu’un indice d’une mise en danger de l’intégrité physique, 
psychique ou sexuelle d’un enfant. Les parents et l’enfant de même que le médecin ont besoin du 
secret médical comme espace thérapeutique protégé. De cette manière, les parents et/ou l’enfant 
livrent plus facilement des informations tandis que le médecin a la possibilité de thématiser les bles-
sures.  

En revanche, l’obligation d’aviser ne contribue pas à la protection de l’enfant. Au contraire: les enfants 
et/ou les parents risquent de prendre peur et de ne plus livrer d’informations aux professionnels de 
santé. 

 

 

Pour de plus amples informations: kommunikation@fmh.ch  
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