
  

 

 

Session d’été 2020 
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 
Séance du : 8 juin 2020 
Recommandation : oui 

• 19.046 | Objet du Conseil fédéral : Loi fédérale sur l’assurance-maladie. Modification 
(Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1er volet) 
Séance du : 8 juin 2020 
Recommandation : soutien de la minorité pour l’art. 43, al. 5 et 5ter, l’art. 47a et l’art. 
47b, et de la majorité pour l’art. 42, al. 3, et l’art. 59b. 

• 16.411 | Iv.pa. (Eder) : Surveillance de l'assurance-maladie. Garantir la protection de la 
personnalité  
Séance du : 8 juin 2020 
Recommandation : la FMH recommande de suivre le Conseil des États nommément 
pour l’art. 21, al. 2, let. d (= supprimer). 

• 20.040 | Objet du Conseil fédéral : Modification urgente de la loi sur les épidémies face 
à la crise de COVID-19 (Système de traçage de proximité) 
Séance du : 8 juin 2020 
Recommandation : oui 

• 19.3958 | Motion (CSSS-E) : Imposition des cigarettes électroniques 
Séance du : 10 juin 2020 
Recommandation : oui 

 
Objets du Conseil des Etats – dès page 2 

• 20.040 | Objet du Conseil fédéral : Modification urgente de la loi sur les épidémies face 
à la crise de COVID-19 (Système de traçage de proximité) 
Séance du : 3 juin 2020 
Recommandation : oui 

• 18.047 | Objet du Conseil fédéral : LaMal. Admission des fournisseurs de prestations 
Séance du : 10 juin 2020 
Recommandation : oui 
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18.047 Objet du Conseil fédéral « LAMal. Admission des fournisseurs de prestations.  
Proposition de la Conférence de conciliation » 

Recommandation de la FMH : oui, pour autant que la Conférence de conciliation supprime le 
droit de recours contre des décisions cantonales concernant les nombres maximaux de méde-
cins. 

Concerne les objets suivants : 
 

18.047 Séance du : 8 juin 2020 au Conseil national 
10 juin 2020 au Conseil des États 

Pour qu’un médecin soit admis à facturer son activité ambulatoire à la charge de l’assurance obliga-
toire en Suisse, il doit désormais avoir exercé au moins pendant trois ans dans un établissement 
suisse de formation reconnu dans la discipline demandée pour l’admission. Par ailleurs, il doit aussi 
fournir la preuve d’un examen de langue passé en Suisse attestant les compétences linguistiques né-
cessaires pour la région dans laquelle il souhaite s’installer. Il est important que les médecins au bé-
néfice d’une maturité suisse soient libérés de cette obligation lorsque la langue officielle de leur ré-
gion d’activité est une branche principale de leur maturité. Dans l’ensemble, les nouvelles dispositions 
concernant les nombres maximaux de médecins (à fixer par les cantons) sont acceptables si aucun 
droit de recours n’est accordé aux caisses-maladie. 

 
 
19.046 Objet du Conseil fédéral « Loi fédérale sur l’assurance-maladie. Modification (Mesures 
visant à freiner la hausse des coûts, 1er volet) » 

Recommandation : la FMH soutient un renforcement du contrôle des factures par les patients 
et recommande de suivre la position de la minorité pour l’art. 43, al. 5 et 5ter, l’art. 47a et l’art. 
47b, et de la majorité pour l’art. 42, al. 3, et l’art. 59b.   

Concerne les objets suivants : 
 

19.046 Séance du : 8 juin 2020 

Les patients doivent avoir la possibilité de contrôler leur facture. C’est pourquoi la FMH soutient la 
proposition de la CSSS-N selon laquelle l’obligation de remettre aux assurés une copie 
compréhensible de leur facture soit réglementée dans la loi et non plus comme jusqu’à présent dans 
une ordonnance.  
Par contre, la FMH soutiendra la promotion des forfaits ambulatoires, l’instauration d’une organisation 
tarifaire et l’actualisation de la structure tarifaire uniquement si l’autonomie tarifaire et l’autonomie 
organisationnelle sont préservées, si l’obligation de livrer des données se limite au bureau tarifaire et 
si la promotion de forfaits ambulatoires reste du ressort des partenaires tarifaires. Pour toutes ces 
raisons, la FMH recommande pour chaque article de soutenir la minorité. 
Il est primordial que les partenaires tarifaires puissent continuer de négocier les forfaits ambulatoires 
et de les harmoniser entre eux en fonction de la région et de la discipline concernées. La pratique 
actuelle a fait ses preuves. Aujourd’hui, le nombre important de forfaits déjà utilisés permet de réduire 
les tâches administratives. Les partenaires tarifaires savent où les forfaits sont pertinents. 
La décision de la CSSS-N concernant le bureau tarifaire affaiblit le partenariat tarifaire et renforce les 
compétences subsidiaires du Conseil fédéral. L’organisation tarifaire doit rester entre les mains des 
partenaires : c’est à elle et non au Conseil fédéral d’en déterminer la forme juridique, le 
fonctionnement et le financement. Le projet ne tient pas compte d’ats-tms SA, alors que cette société 
est déjà en place et constitue une bonne base en vue de l’organisation tarifaire de demain. Pour la 
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FMH, l’organisation ne doit se charger que du suivi de la structure tarifaire à la prestation et non de 
tous les tarifs.   
Afin de pouvoir travailler, l’organisation tarifaire a besoin de données que les partenaires lui livreront. 
Une obligation de transmettre ces mêmes données au Conseil fédéral est en revanche inutile et 
contrevient aux principes de la protection de la personnalité, de la proportionnalité et de la 
minimisation des données. 
Le changement de cap de la CSSS-N par rapport à l’article du Conseil fédéral autorisant des projets 
pilotes est réjouissant. La commission veut à juste titre que ces projets servent aussi à améliorer la 
qualité. En effet, le champ d’application de l’article ne doit pas se limiter à la maîtrise de la hausse 
des coûts. La CSSS-N reconnaît par ailleurs que les partenaires tarifaires jouent un rôle primordial 
dans la recherche de solutions innovantes. Par conséquent, elle renonce aussi à l’obligation de 
participer aux projets pilotes.  
Les recommandations de la FMH par article : 

Article Recommandation 
Contrôle des factures 
Art. 42, al. 3 

Soutien de la majorité 

Forfaits ambulatoires 
Art. 43, al. 5 et 5ter 

Soutien de la minorité 

Organisation tarifaire 
Art. 47a 

Soutien de la minorité III 

Tenir à jour la structure tarifaire 
Art. 47b 

Soutien de la minorité  

Article autorisant des projets pilotes 
Art. 59b 

Soutien de la majorité 
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16.411 Iv.pa. (Eder) « Surveillance de l'assurance-maladie. Garantir la protection de la person-
nalité » 

Recommandation : la FMH recommande de suivre le Conseil des États nommément pour l’art. 
21, al. 2, let. d (= supprimer). 

Concerne les objets suivants : 16.411 Séance du : 8 juin 2020 

La présente initiative parlementaire exige de préciser les bases légales de la LAMal et de la LSAMal 
en ce qui concerne la transmission des données par les assureurs. Pour la FMH, il est important de 
rappeler que l’objectif de cette législation est de préserver le principe de proportionnalité et d’imposer 
le principe de minimisation des données lors de collectes de données. Un autre point important con-
cerne la protection de l’anonymat de la personne assurée.  
Depuis 2014, l’OFSP collecte, auprès des assureurs, des données anonymisées sur tous les assurés 
de l’AOS en utilisant un formulaire de relevé de données individuelles (EFIND). Les principes de pro-
portionnalité et de minimisation des données ne permettent pas de soutenir une extension aux formu-
laires EFIND 5 (médicaments) et EFIND 6 (moyens et appareils) et ce d’autant plus qu’il n’existe au-
cune stratégie cohérente pour la collecte des données dans le secteur de la santé, alors que le Con-
seil des États l’avait exigée avec le postulat 18.4102 et que le Conseil fédéral avait donné son soutien 
en janvier 2019. Concrètement, le Conseil des États avait signalé que l’OFSP et l’OFS collectent sé-
parément des données mais, en définitive, dans un domaine identique ou similaire, à savoir celui de 
la fourniture et de l’indemnisation de certaines prestations médicales du domaine de l’assurance-ma-
ladie sociale. Une stratégie cohérente dans le domaine de l’AOS pourrait permettre d’éviter d’éven-
tuels doublons et de réduire les tâches administratives des fournisseurs de prestations et des assu-
reurs. 
Autres recommandations de la FMH : 

Article Recommandation 
Art. 21, al. 1 Soutien de la minorité (conformément au Conseil 

des États) 
Art. 21, al. 2, let. a, b Soutien de la minorité  

 
Art. 21, al. 2, let. c Conformément au Conseil des États  

 
Art. 21, al. 2bis Supprimer 

 
Art. 21, al. 4 Supprimer : « et au public » 

 
Art. 35, al. 2 Conformément au Conseil des États 
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20.040 Objet du Conseil fédéral «Modification urgente de la loi sur les épidémies face à la crise 
de COVID-19 (Système de traçage de proximité) » 

Recommandation : oui 

Concerne les objets suivants : 20.040 Séance du : 3 juin 2020 au Conseil national 
8 juin 2020 au Conseil des États 

Le corps médical approuve la création d’une base légale pour le traçage de proximité tel que l’exigent 
les commissions des deux chambres chargées de l’examen préalable. Il est essentiel de se prémunir 
dans la loi contre les risques pouvant porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne. 
Le corps médical est favorable aux solutions techniques susceptibles de contribuer à endiguer la pro-
pagation du coronavirus ; entre autres les applications numériques qui enregistrent les rapproche-
ments entre téléphones portables équipés et permettent de visualiser les points possibles de contami-
nation au coronavirus. Pour le corps médical, il est cependant important de décentraliser le stockage 
des données recueillies par le traçage de proximité, et de préserver l’anonymat lorsque les données 
sont traitées à des fins techniques ou organisationnelles. Il est par ailleurs primordial que l’emploi de 
ces applications numériques soit et reste facultatif. 
Le projet du Conseil fédéral ne règle pas la question de la prise en charge du coût des tests, ni celle 
du droit à une allocation perte de gain dans le cas où une personne doit se mettre en quarantaine 
suite à une notification via l’application de traçage. La FMH est d’avis que ces deux questions doivent 
être clarifiées le plus vite possible en faveur des patients. 

 
 
19.3958 Motion (CSSS-E) « Imposition des cigarettes électroniques » 

Recommandation : oui 

Concerne les objets suivants : 19.3958 Séance du : 10 juin 2020 

Le corps médical soutient le mandat que le Conseil des États a donné au Conseil fédéral pour créer 
les bases légales qui encadrent l’imposition des cigarettes électroniques. Il serait pertinent que le 
niveau d’imposition dépende du risque pour la santé. Les cigarettes électroniques pourraient 
bénéficier d’un taux d’imposition légèrement inférieur à celui des cigarettes classiques. La 
commission chargée de l’examen préalable avait décidé que le Conseil fédéral devait prévoir que les 
dispositions relatives à l’imposition des cigarettes électroniques n’entrent pas en vigueur avant 
l’adoption de la loi sur les produits du tabac (15.075). Pour la FMH, cette décision est compréhensible 
et mérite d’être soutenue. 

 
 
Votre interlocuteur : 
Bruno Henggi, responsable Affaires publiques de la FMH, bruno.henggi@fmh.ch 
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