
  

 

 

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

• 19.3419 | Motion (CSSS-E) : « Assurance obligatoire des soins. Prise en compte de l’ac-
croissement du volume des prestations dans les négociations tarifaires » 
Date : 10 décembre 2019 
Recommandation : non 

• 18.079 | Initiative populaire : « Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins in-
firmiers) » 
Date : 16 décembre 2019 
Recommandation : oui 

• 19.401 | Iv. pa. (CSSS-N) : « Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des 
patients accrue et une meilleure qualité des soins » 
Date : 16 décembre 2019 
Recommandation : entrer en matière 

 
Objets du Conseil des Etats – dès page 4 

• 18.047 | Objet du Conseil fédéral : « LAMal. Admission des fournisseurs de  
prestations » 
Date : 4 décembre 2019 
Recommandation : oui, suivre les propositions de la CSSS-E 

• 19.3957 | Motion (CSSS-E) : « Pour un financement couvrant l’intégralité des coûts sup-
portés par les hôpitaux pédiatriques pour des prestations efficaces » 
Date : 4 décembre 2019 
Recommandation : oui 

• 19.4120 | Motion (Damian Müller): « Plus de temps pour les soins aux enfants et aux 
adolescents » 
Date : 12 décembre2019 
Recommandation : oui 
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19.3419 Motion (CSSS-E) « Assurance obligatoire des soins. Prise en compte de l’accroisse-
ment du volume des prestations dans les négociations tarifaires » 

Concerne l’objet suivant : 19.3419 Session du : 10 décembre 2019 

 Recommandation : non 

La FMH recommande de rejeter la motion demandant aux partenaires tarifaires de fixer non seule-
ment les prix mais aussi les volumes des prestations lors des négociations tarifaires. Le 1er volet de 
mesures visant à freiner la hausse des coûts comprend déjà une mesure allant dans le sens de la 
motion. Dans sa réponse, le Conseil fédéral renvoie à juste titre à cette mesure et recommande de 
rejeter la motion pour des raisons de procédure. À l’instar du Conseil fédéral, la FMH recommande 
donc de rejeter cette motion.  

 
 
18.079 Initiative populaire « Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers) » 

Concerne l’objet suivant : 18.079 Session du : 16 décembre 2019 

 Recommandation : oui 

La FMH soutient les revendications de l’initiative populaire visant à renforcer les soins infirmiers et 
recommande donc de l’accepter. La FMH est favorable à ce que suffisamment de personnel (en parti-
culier des infirmiers) puisse être formé, mobilisé et maintenu dans la profession, afin de garantir la 
qualité des soins et la sécurité des patients. Elle soutient également la volonté de définir des do-
maines d’action relevant de la responsabilité du personnel infirmier, de rémunérer de manière appro-
priée les prestations fournies et de financer de manière appropriée la formation et la formation conti-
nue.  

 
 
19.401 Iv. pa. (CSSS-N) « Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients 
accrue et une meilleure qualité des soins » 

Concerne l’objet suivant : 19.401 Session du : 16 décembre 2019 

 Recommandation : entrer en matière 

La FMH recommande d’entrer en matière sur le contre-projet indirect à l’initiative sur les soins infir-
miers. Elle soutient la volonté de revaloriser la profession infirmière en lui attribuant des compétences 
supplémentaires. À l’art. 25a, al. 2, la FMH recommande de soutenir la proposition de la minorité I.  
L’art. 25a, al. 2, LAMal prévoit que les prestations de soins aigus et de transition soient prescrites non 
plus par un médecin de l’hôpital seul, mais par un médecin et un infirmier de l’hôpital. Il est de l’intérêt 
de tous les spécialistes impliqués comme des patients de régler précisément les compétences et les 
responsabilités de chacun. Or, prescrire ensemble des prestations irait à l’encontre de cette néces-
sité. Pour des raisons de sécurité des patients et de responsabilité civile, les compétences des méde-
cins, d’une part, et du personnel infirmier, d’autre part, doivent être définies de façon très précise et 
non sujette à interprétation. La FMH recommande donc vivement de renoncer à introduire dans la loi 
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une disposition prévoyant la prescription conjointe de prestations. Les prestations doivent être pres-
crites soit par l’infirmier, soit par le médecin. 
Par ailleurs, la FMH souhaite que les points suivants soient corrigés lors des délibérations au Parle-
ment. À l’art. 7, al. 2, let. c, ch. 1 et 2, l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins 
(OPAS) décrit les soins ambulatoires et les soins dispensés dans un établissement médico-social, en 
distinguant entre soins de base généraux et mesures destinées à surveiller et à soutenir les malades 
psychiques pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Les soins de base prodigués aux malades 
psychiques comprennent des diagnostics et des décisions thérapeutiques, raison pour laquelle ils doi-
vent être prodigués exclusivement sur prescription médicale ou sur mandat médical.  
La FMH souhaite donc que le contre-projet indirect se limite à élargir les compétences du personnel 
infirmier dans les soins de base généraux et renonce à en faire de même dans les soins de base pro-
digués aux malades psychiques.  
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18.047 « LAMal. Admission des fournisseurs de prestations » 
Concerne l’objet suivant : 18.047 Session du : 4 décembre 2019 

La FMH et l’ASMAC se félicitent que le Conseil national et le Conseil des États aient décidé de lier 
l’admission des fournisseurs de prestations à deux critères en faveur de la qualité. Elles jugent adé-
quates les exceptions prévues concernant l’examen des compétences linguistiques. Dans ce con-
texte, la FMH et l’ASMAC estiment qu’il serait excessif d’obliger les cantons à limiter le nombre de 
médecins qui fournissent des prestations ambulatoires. Cette disposition serait acceptable si les as-
sureurs, comme le propose la CSSS-E, n’obtenaient pas de droit de recours contre les décisions des 
cantons relatives aux nombres maximaux de médecins. La FMH et l’ASMAC se rallient par ailleurs à 
la position de la commission selon laquelle les cantons ne doivent pas être obligés de corréler l’ad-
mission des fournisseurs de prestations à la hausse des coûts dans les différentes disciplines. 

Recommandation : oui, suivre les propositions de la CSSS-E 

Motivation : 
La FMH et l’ASMAC sont d’avis que le projet d’admission proposé par le Conseil des États est accep-
table dans l’ensemble. 
Le corps médical est favorable à ce que les trois ans d’activité exigés pour être admis à pratiquer à la 
charge de l’assurance-maladie soient accomplis dans la discipline demandée pour l’admission. Les 
médecins doivent également prouver qu’ils disposent des compétences linguistiques requises pour 
exercer dans leur région d’activité en passant un examen de langue en Suisse. Le corps médical es-
time que les exceptions prévues sont adéquates. La CSSS-E est arrivée à se mettre d’accord et pro-
pose d’exempter les médecins qui ont obtenu une maturité cantonale reconnue au plan fédéral, à 
condition que la langue de la région d’activité fasse partie des branches testées lors de l’examen de 
maturité passé par le fournisseur de prestations. 
Les admissions dépendront ainsi de critères en faveur de la qualité, comme le demandaient la FMH 
et l’ASMAC. 
En revanche, les deux organisations médicales estiment qu’il est excessif d’obliger les cantons à limi-
ter le nombre maximal de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires (art. 55a, al. 1). Leur 
en laisser la possibilité serait suffisant. La proposition dans ce sens de la CSSS-E serait envisa-
geable, à condition toutefois que les assureurs n’aient pas le droit de recourir contre les décisions des 
cantons relatives aux nombres maximaux (art. 55a, al. 7).  
Enfin, le fait que le Conseil des États ne souhaite pas obliger les cantons à geler les admissions lors-
que les coûts dans une discipline particulière augmentent plus que la moyenne (art. 55a, al. 6) mérite 
d’être salué. Car la FMH et l’ASMAC estiment qu’imposer une restriction constitue un risque pour la 
prise en charge médicale de la population. 

Vos interlocuteurs : Bruno Henggi 
responsable Affaires publiques, FMH 
bruno.henggi@fmh.ch  
Marcel Marti 
responsable politique et communication, ASMAC 
marti@vsao.ch  
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19.3957 Motion (CSSS-E) « Pour un financement couvrant l’intégralité des coûts supportés par 
les hôpitaux pédiatriques pour des prestations efficaces » 

Concerne l’objet suivant : 19.3957 Session du : 4 décembre 2019 

 Recommandation : oui 

La FMH recommande d’accepter cette motion. La prise en charge des enfants requiert davantage de 
temps. La motion charge le Conseil fédéral de prendre des mesures appropriées pour garantir que 
les prestations fournies aussi bien en milieu ambulatoire que lors d’hospitalisations soient convena-
blement prises en compte dans les structures tarifaires appliquées aux hôpitaux pédiatriques et que 
les rémunérations prévues pour ces prestations couvrent entièrement les coûts. La FMH prendra po-
sition sur le fond lorsqu’un projet concret sera présenté. 

 
 
19.4120 Motion (Damian Müller) « Plus de temps pour les soins aux enfants et aux adoles-
cents » 

Concerne l’objet suivant : 19.4120 Session du : 12 décembre 2019 

 Recommandation : oui 

La FMH recommande d’accepter cette motion qui vise à clarifier la nécessité d’agir dans la tarification 
de la médecine pédiatrique. La motion charge le Conseil fédéral de déterminer si les deux tarifs 
TARMED et SwissDRG tiennent suffisamment compte des particularités de la médecine pédiatrique 
et si les positions tarifaires et suppléments TARMED spécifiques à cette discipline sont suffisants lors 
de la prise en charge d’enfants et d’adolescents.  

 
 


