
  

 

 

Communiqué de presse – Berne, le 16 août 2019 
 

La FMH juge positif le contre-projet à l’initiative sur les soins 
infirmiers 
Pour la FMH, le contre-projet à l’initiative sur les soins infirmiers va dans la bonne direction. 
La modification prévue permet au personnel infirmier de dispenser certains soins sans pres-
cription médicale. En revanche, il est important de régler clairement les compétences entre 
personnel infirmier et corps médical ; ce point n’est pas encore formulé assez précisément 
dans le contre-projet et doit être amélioré. 
Pour la FMH, le contre-projet de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 
Conseil national (CSSS-N) à l’initiative sur les soins infirmiers va dans la bonne direction. La FMH se 
félicite du soutien à la formation initiale et continue visant à couvrir le besoin croissant en personnel 
infirmier. Il est urgent d’investir dans la formation de personnel supplémentaire dans ce domaine et 
dans la formation continue. 
L’élargissement des compétences du personnel infirmier doit être précisé 
Le projet de la CSSS-N prévoit que le personnel infirmier puisse à l’avenir dispenser certains soins 
sans prescription ni mandat d’un médecin. La FMH est favorable à la définition de domaines d’action 
relevant de la responsabilité du personnel infirmier afin de mieux répondre aux défis démogra-
phiques. La législation actuelle fait toutefois la différence entre soins de base généraux et soins de 
base psychiques ; cette différence n’a pas été reprise dans le contre-projet, dans lequel il est unique-
ment question d’élargir les compétences dans le domaine des soins de base. La FMH soutient claire-
ment l’élargissement prévu des compétences dans les soins de base généraux ; en revanche, elle s’y 
oppose dans le domaine des soins psychiques pour des raisons de sécurité des soins. 
Si les responsabilités entre personnel infirmier et corps médical ne sont pas réglées de façon suffi-
samment précise, l’élargissement du champ de compétences du personnel infirmier pourrait débou-
cher sur une répartition peu claire des responsabilités et présenter certains risques. La FMH estime 
donc important que ce point soit précisé dans la suite du processus parlementaire. 
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La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses. Elle représente plus de 40 000 membres et 
fédère près de 90 organisations médicales. La FMH s’attache à ce que tous les patients puissent bénéficier 
d’un accès à une médecine de qualité élevée dans le cadre d’un financement durable. 
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