
  

 

 

Session d’automne 2019 
Positions et recommandations de la FMH sur différents thèmes relatifs à 
la politique de la santé 
 
 
Objets du Conseil national – dès page 2 

• 18.047 | Objet du Conseil fédéral : LAMal. Admission des fournisseurs de prestations 
Date : 11 septembre 2019 
Recommandation : oui, suivre les décisions du Conseil des États 

• 19.3955 | Motion CSSS-N : Dossier électronique du patient : pour tous les professionnels 
de la santé impliqués dans le processus de traitement 
Date : 23 septembre 2019 

• 09.528 | Iv.pa. Humbel : Financement moniste des prestations de soins  
Date : 26 septembre 2019 
Recommandation : oui 
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• 16.411 | Iv.pa. Eder : Surveillance de l'assurance-maladie. Garantir la protection de la 
personnalité 
Date : 17 septembre 2019 
Recommandation : oui, conformément à la CSSS-E 

• 15.075 | Objet du Conseil fédéral :  Loi sur les produits du tabac 
Date : 17 septembre 2019 
Recommandation : oui, suivre les propositions de la CSSS-E 
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18.047 « LAMal. Admission des fournisseurs de prestations » 
Concerne l’objet suivant : 18.047 Session du : 11 septembre 2019 

La FMH se félicite des décisions prises par le Conseil des États le 3 juin 2019, et plus exactement 
concernant l’art. 37 (exigences linguistiques), l’art. 55a, al. 1 (formule facultative « peut » concernant 
le nombre de médecins), l’art. 55a, al. 1bis (assouplissement de l’obligation de contracter) et al. 6 
(formule facultative « peut » concernant l’augmentation des coûts).  
L’art. 37 (exigences linguistiques) doit être considéré en relation avec l’art. 55a, al. 1 (nombre maxi-
mal de médecins). Nous recommandons au Conseil national de suivre les propositions du Conseil 
des États. 

Recommandation : oui, suivre les décisions du Conseil des États  

Motivation : 
À l’art. 37, le Conseil des États propose de durcir les conditions d’admission des fournisseurs de 
prestations. Il est important que le législateur précise ce que l’on entend par « compétences linguis-
tiques nécessaires ». Les médecins doivent prouver qu’ils disposent des compétences linguistiques 
requises pour exercer dans leur région d’activité en passant un examen de langue en Suisse. Cette 
preuve doit être fournie avant le début de l’activité médicale, mais ne concerne pas les médecins 
qui ont obtenu leur maturité en Suisse ou qui ont réussi leur examen fédéral dans la langue officielle 
de leur région d’activité. Ces exigences linguistiques renforcées permettent de garantir que le méde-
cin communique au quotidien de manière fluide et nuancée aussi bien avec les professionnels de la 
santé et ses collègues qu’avec les patients. 
Un haut niveau de compétences linguistiques est important pour la Suisse, tout comme le fait de le 
tester. Les différences dans ce domaine entre notre pays et l’Allemagne le montrent clairement. Notre 
voisin exige des médecins non germanophones de passer un examen de langue permettant de déter-
miner s’ils possèdent les compétences linguistiques nécessaires pour exercer une médecine de qua-
lité. Les médecins qui ne réussissent pas cet examen sont ensuite libres de venir pratiquer en 
Suisse ; et ce malgré des compétences linguistiques manifestement insuffisantes pour exercer une 
médecine de qualité. 
Grâce à des exigences linguistiques plus strictes, les médecins qui échouent à l’examen allemand ne 
pourront plus simplement se rabattre sur la Suisse. Cela garantit que le médecin communique de ma-
nière fluide et nuancée au sein de son équipe à l’hôpital, avec les soins à domicile et avec les pa-
tients. 
Le renforcement des critères d’admission à l’art. 37 vise à assurer la qualité. Ce n’est que dans un 
second temps, si nécessaire, qu’une limitation quantitative pourrait intervenir. Il est donc important de 
donner aux cantons, à l’art. 55a, al. 1, la possibilité de limiter le nombre de médecins. 

Votre interlocuteur : Bruno Henggi, responsable Affaires publiques 
bruno.henggi@fmh.ch  
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19.3955 Motion (CSSS-N) « Dossier électronique du patient : pour tous les professionnels de la 
santé impliqués dans le processus de traitement » 

Concerne l’objet suivant : 19.3955 Session du : 23 septembre 2019 

La motion de la CSSS-N charge le Conseil fédéral d’élaborer les bases légales obligeant tous les pro-
fessionnels de la santé (et pas uniquement les médecins, contrairement à ce qu’a affirmé le Conseil 
national dans un autre contexte) à s’affilier à une communauté ou une communauté de référence cer-
tifiées selon l’art. 11, let. a de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient. 
La transition numérique de la médecine est un sujet important et incontournable. Contraire-
ment à un avis largement répandu selon lequel le milieu de la santé serait à la traîne, force est de 
constater que les cabinets médicaux sont particulièrement en avance dans certains domaines. Pour 
que des solutions numériques plus vastes se développent, il faut qu’elles présentent des avantages 
concrets et qu’elles reposent sur des conditions-cadres uniformes (normes identiques, interopérabi-
lité). Ces conditions doivent être définies ensemble ; elles ne peuvent pas être imposées par 
une simple obligation de participer. 
Où en est ce projet, dont la complexité est souvent sous-estimée ? Selon l’OFSP, aucune commu-
nauté de référence n’est, pour l’heure, arrivée au bout de la procédure de certification dans le secteur 
hospitalier. Il n’y a aucun fournisseur certifié proposant un moyen d’identification pour les patients. 
Quant aux travaux dans les hôpitaux, ils avancent mais visiblement pas aussi rapidement que prévu 
ou qu’espéré. Qu’est-ce qui s’oppose à la diffusion rapide du dossier électronique du patient (DEP) 
dans le secteur ambulatoire ?  

• Avant même le démarrage du DEP l’année prochaine, il est déjà prévu de changer les règles du 
jeu ; cela crée de l’insécurité. 

• La question de l’interopérabilité entre les données du système primaire (cabinets médicaux) et se-
condaire (DEP) n’est pas encore résolue. 

• La conception du DEP à des fins d’archivage : le DEP n’est pas conçu comme un moyen de com-
munication, mais comme un outil servant à consulter les documents qui y sont archivés. 

• Scepticisme de la population, qui laisse présumer un taux de participation (inférieur à 10 %) faible 
mais courant, si l’on compare avec les expériences faites à l’étranger.  

Enfin, il faut aussi prendre en compte le fait que pour des raisons démographiques, la Suisse va avoir 
toujours plus besoin des médecins en fin de carrière. Si des obligations sont introduites, une phase 
de transition adaptée pourrait les inciter à rester plus longtemps dans la vie professionnelle. 
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09.528 Iv. Pa. (Humbel) « Financement moniste des prestations de soins » 

Concerne l’objet suivant : 09.528 Session du : 26 septembre 2019 

 Recommandation : oui 

Le transfert croissant des prestations du secteur hospitalier vers le secteur ambulatoire est une évolu-
tion positive qui répond aux attentes des patients et permet d’économiser des coûts. Or sans un fi-
nancement uniforme de ces deux secteurs, ce transfert ne peut se faire qu’au détriment des payeurs 
de primes, tandis que les cantons voient leurs coûts diminuer, sachant que la prise en charge ambu-
latoire est intégralement financée par les primes. Le projet de financement uniforme des prestations 
hospitalières et ambulatoires (EFAS) permet, au contraire, de répartir la charge financière de manière 
socialement acceptable en faisant participer les cantons au financement des soins ambulatoires. 
Mais ce n’est pas tout : le financement uniforme permet de répondre à d’autres questions urgentes, à 
savoir supprimer les mauvaises incitations du système, maîtriser les coûts sans nuire à la qualité des 
soins et renforcer les soins intégrés. 
Le financement à long terme des soins infirmiers est une question importante. Leur intégration dans 
le financement uniforme, exigée par la Conférence suisse des directrices et directeurs de la santé 
(CDS), nécessite toutefois un examen approfondi ; elle doit être considérée de façon nuancée et ré-
fléchie. 
Le projet EFAS est l’une des réformes les plus importantes et fondamentales de notre système de 
santé. À ce titre, elle ne doit pas être liée à une solution pour le financement des soins infirmiers ; 
cette question doit être abordée dans un second temps. La FMH recommande donc au Conseil natio-
nal d’accepter le projet. 

 
 
16.411 Iv. Pa. (Eder) « Surveillance de l’assurance-maladie. Garantir la protection de la person-
nalité » 

Concerne l’objet suivant : 16.411 Session du : 17 septembre 2019 

 Recommandation : oui, conformément à la 
CSSS-E 

À l’instar de la majorité de la CSSS-E, la FMH estime urgent que la Confédération présente une stra-
tégie cohérente en matière de données dans le domaine de l’assurance obligatoire des soins (AOS). 
Une stratégie cohérente permettrait non seulement de réduire les doublons et la charge administra-
tive des fournisseurs de prestations et des assureurs, mais aussi de tenir compte des principes de 
minimisation des données et de proportionnalité et de protéger la sphère privée des assurés et des 
patients. 
Tant qu’aucune stratégie n’aura été présentée, il est préférable de ne pas prendre de décision visant 
à étendre davantage la collecte de données, comme le prévoit l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) avec la collecte de données individuelles supplémentaires dans le cadre des relevés EFIND5 
et EFIND6. La situation pourra éventuellement être réexaminée à la lumière d’une stratégie cohérente 
en matière de données dans le domaine de la santé.  
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15.075 Objet du Conseil fédéral « Loi sur les produits du tabac » 

 Recommandation : oui, suivre les proposi-
tions de la CSSS-E  

Concerne l’objet suivant : 15.075 Session du : 17 septembre 2019 

La FMH se félicite de la décision de la CSSS-E concernant la nouvelle loi sur les produits du tabac. Il 
est important que la nouvelle loi envoie un signal clair et crédible. 
La FMH tient particulièrement à ce que les enfants et les jeunes soient protégés de la consommation 
de tabac grâce à une interdiction de la publicité. En effet, 57 % des fumeurs ont commencé à fumer 
alors qu’ils étaient mineurs. Si une personne ne commence pas dans sa jeunesse, elle ne fumera très 
probablement jamais. 
La consommation de tabac – qu’il s’agisse de cigarettes ou d’autres produits contenant de la nicotine 
comme les cigarettes électroniques – provoque des troubles de la santé et entraîne une perte de qua-
lité de vie. Dès lors, la nouvelle loi doit dresser des obstacles supplémentaires pour ne pas susciter 
l’envie de fumer chez les enfants et les jeunes. 
La FMH se félicite de la décision de la CSSS-E parce qu’elle permet de renforcer les dispositions re-
latives à la publicité pour le tabac. Même si la FMH aurait souhaité que la loi soit encore plus sévère 
pour que la Suisse reste au contact des 180 États qui ont déjà ratifié la Convention-cadre de l’OMS 
pour la lutte antitabac, la FMH estime que la décision de la CSSS-E constitue un pas important dans 
la bonne direction et recommande donc d’accepter le projet en suivant les propositions de la CSSS-E. 
 

 
 


