
  

 

 

Session de printemps 2017 

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

  16.3987 | Motion: Assurance obligatoire des soins. Réduire la hausse des coûts en pre-
nant des mesures appropriées visant à limiter les coûts – page 2 

Une neutralité des coûts sectorielle mettrait en danger le système de santé en provoquant un 
rationnement caché des prestations dans le secteur ambulatoire. Au lieu de répondre au principe 
de «l’ambulatoire avant l’hospitalier» soutenu expressément par le milieu politique, la motion 
freine tout transfert de prestations hospitalières vers le secteur ambulatoire, financièrement plus 
avantageux. La FMH recommande de rejeter cette motion. 

Date: 14 mars 2017 au Conseil des Etats 
Recommandation: non  

 

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

Objets au Conseil des Etats 

 15.084 | Objet du Conseil fédéral: Protection contre les dangers liés au rayonnement 
non ionisant et au son (LRNIS). Loi 
Date: 1er mars 2017 
Recommandation: oui (proposition de la CSSS-E) 
 

 10.407 | Initiative parlementaire: Exonérer les enfants du paiement des primes 
d’assurance-maladie 
13.477 | Initiative parlementaire: LAMal. Révision des catégories de primes enfants, 
jeunes et jeunes adultes 
Date: 7 mars 2017 
Recommandation: oui (proposition de la majorité de la CSSS-E) 
 

 16.3623 | Motion: Transparence du financement hospitalier assuré par les cantons 
Date: 14 mars 2017 
Recommandation: oui 
 

Objet au Conseil national 

 15.3385 | Motion: Système de santé. Equilibrer l’offre de soins en différenciant la valeur 
du point tarifaire au lieu de geler une nouvelle fois les admissions 
Date: 9 mars 2017 
Recommandation: non 
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Positions et recommandations de la FMH sur différents thèmes relatifs à la politique de la santé  

16.3987 | Motion: Assurance obligatoire des soins. Réduire la 
hausse des coûts en prenant des mesures appropriées 
visant à limiter les coûts 

Conseil des Etats  Session du: 14 mars 2017 

Une neutralité des coûts sectorielle mettrait en danger le système de santé en provoquant un ration-
nement caché des prestations dans le secteur ambulatoire. Au lieu de répondre au principe de 
«l’ambulatoire avant l’hospitalier» soutenu expressément par le milieu politique, la motion freine tout 
transfert de prestations hospitalières vers le secteur ambulatoire, financièrement plus avantageux. La 
FMH recommande de rejeter cette motion.  

Recommandation: non 

Entre 1996 et 2014, les coûts de la santé ont augmenté d’environ 72%, après correction de l’inflation. 
Pendant la même période, les primes de l’assurance obligatoire des soins (AOS) ont pratiquement 
doublé, et ont donc connu une hausse nettement plus forte que les coûts de la santé. Ce déséquilibre 
trouve son origine dans notre système de financement différencié: alors que les prestations ambula-
toires sont intégralement financées par les primes, les prestations hospitalières sont financées en 
majorité par l’impôt.   

Comme la prise en charge ambulatoire est financièrement plus avantageuse que la prise en charge 
hospitalière, le milieu politique soutient expressément un transfert des prestations actuellement four-
nies dans le secteur hospitalier vers le secteur ambulatoire. Si ce transfert a des effets positifs sur les 
coûts globaux de la santé, il génère cependant une augmentation des primes de l’AOS étant donné 
que des prestations hospitalières plus coûteuses sont désormais fournies en ambulatoire et financées 
par les primes. La croissance du secteur ambulatoire n’est donc pas un problème mais une partie de 
la solution – si l’on tient compte de l’ensemble des coûts de la santé. 

Instaurer une neutralité des coûts sectorielle pour les coûts AOS comme le prévoit la motion revien-
drait non seulement à occulter la vision globale des coûts comme décrit ci-dessus, mais serait égale-
ment contraire au principe de «l’ambulatoire avant l’hospitalier» soutenu expressément par le milieu 
politique, et deviendrait ainsi un obstacle aux traitements moins coûteux. Avec également des consé-
quences graves pour le système de santé: en plafonnant uniquement les coûts AOS, l’accès aux 
prestations médicales ambulatoires ferait l’objet d’un rationnement caché ce qui ouvrirait la voie à une 
médecine à deux vitesses. C’est ce qu’il se passe actuellement en Allemagne.  

Cette motion revient donc de facto à introduire un budget global et un rationnement caché des presta-
tions dans le secteur ambulatoire. Or une neutralité des coûts sectorielle sans compromis pourrait 
mettre en danger la sécurité des soins. La FMH recommande donc de rejeter cette motion.   

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: 
 

15.084 | Objet du Conseil fédéral: Protection contre les dangers liés au rayonnement non ioni-
sant et au son (LRNIS). Loi 

Recommandation: oui (proposition de la CSSS-E)  

Conseil des Etats  Session du: 1er mars 2017 

Lors de la session d’hiver 2016, le Conseil national a supprimé l’art. 5 let. b du projet de loi du Conseil 
fédéral qui aurait permis d’interdire une utilisation potentiellement très dangereuse d’un produit desti-
né à des fins professionnelles ou commerciales. En font notamment partie les appareils comme les 
pointeurs lasers puissants qui sont susceptibles d’occasionner de graves lésions oculaires. La FMH 
recommande donc de suivre la CSSS-E et de maintenir cette disposition à l’art. 5 let. b.   

 

10.407 | Initiative parlementaire: Exonérer les enfants du paiement des primes d’assurance-
maladie 

13.477 | Initiative parlementaire: LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et 
jeunes adultes 

Recommandation: oui (proposition de la majorité de la CSSS-E) 

Conseil des Etats  Session du: 7 mars 2017 

La FMH salue expressément la décision du Conseil national de réduire d’au moins 80% les primes 
maladie pour les enfants des ménages à revenus faibles et moyens. Cela va dans le sens de 
l’initiative parlementaire 10.407 qui vise à exonérer les enfants du paiement des primes d’assurance-
maladie et c’est donc un moyen pertinent d’aider financièrement les familles. La FMH salue égale-
ment la modification de la compensation des risques visant à accorder des rabais de primes pour les 
assurés âgés de 19 à 25 ans (jeunes adultes) car ils sont quasiment toujours en formation et donc les 
primes sont à la charge des seuls parents. 

 



  

 

 

16.3623 | Motion: Transparence du financement hospitalier assuré par les cantons 

Recommandation: oui 

Conseil des Etats  Session du: 14 mars 2017 

Pour la FMH, il est important d’analyser, sur la base de données, les effets de la révision de la LAMal 
concernant le financement hospitalier, et notamment la transparence des subventions directes et indi-
rectes des cantons. Les subventions cachées des cantons faussent la concurrence et portent préju-
dice aux hôpitaux qui ne les perçoivent pas. Ces derniers risquent ainsi d’être désavantagés et ce 
indépendamment d’une qualité plus élevée qu’ils pourraient offrir. Cela contredit les exigences de 
qualité prônées par la FMH. La FMH a bien conscience de la difficulté d’une comparaison détaillée 
des anciens flux de financement entre les cantons et les hôpitaux, c’est pourquoi elle soutient la mo-
tion modifiée par le Conseil national dans le but, à l’avenir, de veiller à cette transparence. 

 

 

15.3385 |  Motion: Système de santé. Equilibrer l’offre de soins en différenciant la valeur du 
point tarifaire au lieu de geler une nouvelle fois les admissions 

Recommandation: non 

Conseil national  Session du: 9 mars 2017 

En cas de différenciation du prix, la FMH s’attend à davantage d’effets négatifs que positifs. Au-
jourd’hui, différents exemples montrent clairement que la sensibilité en faveur d’incitatifs monétaires 
régionaux est faible. Dans les zones limitrophes BL/JU ou VD/VS p. ex., on trouve plus de cabinets 
médicaux dans les régions avec une valeur du point plus faible et ce bien que la différence de prix 
entre les valeurs du point puisse aller jusqu’à 15%. De ce fait, pour être efficace et prévenir une situa-
tion de sous- ou de sur-approvisionnement, la différenciation devrait viser des différences de prix très 
importantes, d’au moins 20%. Ce qui, une nouvelle fois, rendrait l’évolution des coûts incontrôlable. 

Si la valeur du point tarifaire est soumise à une différenciation, aucun médecin n’investirait dans un 
cabinet en région périphérique sachant que s’ils sont plusieurs à s’installer dans la même région, la 
valeur du point serait immédiatement revue à la baisse. Et comme les possibles variations de la va-
leur du point ne correspondraient pas aux cycles d’investissement, cette réglementation augmenterait 
le risque entrepreneurial. 

 

 

 

Pour de plus amples informations: kommunikation@fmh.ch  
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