
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Editorial 
 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national et du Conseil des 
Etats, 
 
Au programme de la session d'automne figurent des sujets aussi importants 
que brûlants en matière de politique de la santé. Le Conseil des Etats se trouve 
dans la procédure d'élimination des divergences concernant le 1er volet des 
mesures visant à freiner la hausse des coûts et décide s'il veut autoriser ou 
non des interventions de l'Etat concernant les quantités et les coûts. L’initia-
tive pour un frein aux coûts, son contre-projet indirect ainsi que l’initiative 
d’allègement des primes et son contre-projet indirect seront également trai-
tés par le Conseil des Etats. Les paquets de mesures et les initiatives sont liés 
de manière complexe ; les délibérations sont exigeantes.  
 
 
Pour assainir durablement l'évolution des coûts de la santé, l'engagement de 
tous les acteurs concernés est nécessaire. La FMCH, en tant qu'association des 
médecins pratiquant la chirurgie et les interventions invasives, s'engage parti-
culièrement pour que les éventuelles mesures soient toujours évaluées à 
l'aune de leur éventuel impact sur l'amélioration de la qualité. Nous voulons 
un système de santé suisse de haute qualité pour tous, avec des prestations 
axées sur les besoins médicaux. L'accès pour tous doit être garanti à tout mo-
ment. La mise en place de forfaits ambulatoires judicieux est dans l'intérêt de 
tous les acteurs concernés et devrait donc être encouragée ; parallèlement, le 
tarif à la prestation individuelle est nécessaire. Vous trouverez de plus amples 
informations à ce sujet sur notre site Internet www.fmch.ch. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture et me réjouis d'échanger avec vous sur 
des sujets importants pour la politique de la santé. 
 
 
Meilleures salutations 
 
Dr méd. Michele Genoni 
Président FMCH  
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 Mise à jour du 1er volet des me-
sures visant à freiner la hausse des 
coûts - Procédure d'élimination 
des divergences au Conseil des 
États 

Lors de la session d'été, la Commission de la santé publique du Conseil des 
Etats a discuté des divergences du premier paquet de mesures visant à freiner 
la hausse des coûts. En ce qui concerne l'article 47c controversé sur le moni-
toring de l'évolution des coûts et des volumes ainsi que les mesures de correc-
tion possibles, la CSSS-E a élaboré une proposition de compromis : les parte-
naires tarifaires doivent prendre des mesures de correction lorsque l'augmen-
tation des coûts ne peut pas être expliquée par des indicateurs tels que le vieil-
lissement de la population. Contrairement au Conseil national, la CSSS-E dé-
cide, par 8 voix contre 4, de ne pas donner aux autorités fédérales et canto-
nales la possibilité d'intervenir en cas de désaccord entre les partenaires tari-
faires. Cette proposition de compromis sera à nouveau discutée lors de la ses-
sion d'automne dans le cadre de la procédure d'élimination des divergences. 
Le compromis est important. Si les Chambres ne parviennent pas à se mettre 
d'accord sur la suppression totale de l'art. 47c intégré a posteriori, alors une 
réglementation ne doit pas aller au-delà du compromis.  
 
La FMCH s'engage pour la qualité et l'économicité. Dans le domaine de la 
santé, les prescriptions en matière de coûts qui ne sont pas liées à des critères 
médicaux rendent d'une part l'accès aux prestations médicales plus difficile et 
ont d'autre part un effet négatif sur la qualité. Afin de garantir une qualité 
élevée dans le domaine de la santé, les mesures visant à réduire les coûts doi-
vent être durables et mettre l'accent sur les prestations médicales. La FMCH 
appelle les Chambres à biffer l'art. 47c ou à se rallier au compromis.  
 
 
 
 

Pour des primes plus basses dans 
le domaine de la santé - Initiative 
populaire et contre-projet 
Avec cette initiative, le groupe Centre veut introduire un frein aux coûts dans 
l'assurance obligatoire des soins (AOS) pour la confédération et les cantons. 
Si, deux ans après l'acceptation de l'initiative, la croissance des coûts par per-
sonne assurée dépasse de 20 % l'évolution des salaires nominaux, le Conseil 
fédéral doit adopter, en collaboration avec les cantons, des mesures visant à 
réduire les coûts. L'évolution des coûts doit être fonction de l'économie suisse 
et des salaires moyens, afin de permettre des primes abordables. 
 
Le Conseil fédéral souhaite un contre-projet indirect. Le contre-projet prévoit 
que le Conseil fédéral puisse à l'avenir fixer des objectifs de coûts et de qualité 
pour les prestations dans le domaine de la santé pour les quatre années 

Affaires importantes  
Session d’automne 
2022 
 
Conseil des États 
13 septembre 
• 19.046 Loi fédérale sur l’assurance-maladie. 

Modification (Mesures visant à freiner la 
hausse des coûts, 1er volet) 

 
20 septembre 
• 09.528 Financement moniste des prestations 

de soins 
• 20.3452 Pour le dépôt de factures électro-

niques dans le dossier électronique du pa-
tient 

• 22.3859 Plan directeur de la transformation 
numérique dans le système de santé. Utilisa-
tion des standards légaux et des données 
existantes 
 

 
26 septembre  
• 21.067 Pour des primes plus basses. Frein 

aux coûts dans le système de santé (initiative 
pour un frein aux coûts). Initiative populaire 
et contre-projet indirect (modification de la 
loi fédérale sur l’assurance maladie) 

• 21.063 Maximum 10% du revenu pour les 
primes d’assurance-maladie (initiative d’allè-
gement des primes). Initiative populaire et 
contre-projet indirect. 

 
 

Conseil national 
19 septembre 
• 22.3505 Nouvelle structure tarifaire dans le 

domaine des prestations médicales ambula-
toires 

 
 
27 septembre  
• 22.3816 Non au socialisme de l'Etat obèse, 

de l'impôt glouton et de la redistribution 
sans limite. Oui à des solutions responsables, 
oui à la déductibilité intégrale des primes 
d'assurance-maladie 
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suivantes. Les cantons pourraient également s'inspirer de la décision du Con-
seil fédéral et fixer des objectifs correspondants.  
 
Avec raison, le Conseil national a clairement rejeté les deux propositions. Il 
s'est uniquement prononcé en faveur de la fixation d'objectifs de coûts et de 
qualité dans le domaine de la santé par les fournisseurs de prestations. Le Con-
seil fédéral doit en outre abaisser le plus rapidement possible les tarifs exces-
sifs de la structure tarifaire Tarmed pour les traitements médicaux ambula-
toires. Le tarif doit également être abaissé à l'avenir par l'autorité d'approba-
tion des tarifs pour certains médecins spécialistes. L'initiative et le contre-pro-
jet seront traités par le Conseil des Etats lors de la session d'automne.  
 
La FMCH se positionne clairement contre les règles de dépenses imposées par 
l'Etat qui conduisent à un rationnement des prestations. L'initiative pour un 
frein aux coûts ne tient compte ni du vieillissement de la société ni des progrès 
médico-techniques. L'initiative et le contre-projet doivent impérativement 
être rejetés. De plus, les modifications du tarif Tarmed actuel, obsolète, ne 
sont pas efficaces, surtout si elles se font unilatéralement au détriment du 
corps médical. Il est urgent de remplacer rapidement le Tarmed par le nou-
veau Tardoc modernisé.  C'est le seul moyen de garantir aux patients des soins 
de santé de haute qualité. 
 

Initiative d’allègement des primes - 
Initiative populaire et contre-pro-
jet indirect 
L'initiative du PS pour l'allègement des primes demande que chaque per-
sonne doive consacrer au maximum 10 % de son revenu aux primes d'assu-
rance obligatoire des soins (AOS). Les deux tiers de cette somme seraient fi-
nancés par la Confédération, le reste étant à la charge des cantons.  
 
Dans son contre-projet indirect, le Conseil fédéral propose que chaque canton 
contribue à la réduction des primes. Cette contribution doit correspondre à un 
pourcentage minimal des coûts bruts de l'AOS des assurés du canton con-
cerné. Le montant de ce pourcentage est fixé en fonction de l'importance de 
la charge des 40 % d'assurés ayant les revenus les plus bas.   
 
La FMCH recommande de rejeter l'initiative. Le Conseil des États doit suivre le 
Conseil national sur ce point. Le montant de la réduction supplémentaire des 
primes doit être défini sur la base d'un catalogue de critères appropriés : Il est 
important qu'un allègement supplémentaire profite aux assurés qui en ont be-
soin. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Financement moniste des presta-
tions de soins 
L'initiative parlementaire a été déposée en 2009 et demande un système de 
financement moniste. Sur la base de l'initiative parlementaire, la Commission 
de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a décidé de 
modifier la loi afin d'exiger un financement uniforme des tarifs ambulatoires 
et stationnaires par la caisse maladie et les cantons. La raison en est que les 
traitements stationnaires et ambulatoires sont actuellement financés de ma-
nière différente. Les prestations stationnaires sont financées par les cantons 
à hauteur d'au moins 55 % et par les assureurs maladie à hauteur de 45 % 
seulement. Les prestations ambulatoires, en revanche, sont prises en charge 
à 100 % par les assureurs. Ce système est dépassé et va à l'encontre des ef-
forts déployés pour maîtriser durablement les coûts du système. Pour élimi-
ner les incitations erronées dans le système de santé, il faut un financement 
uniforme. La FMCH en appelle au Conseil des Etats pour qu'il fasse avancer 
ce système.  
 
De manière générale, la FMCH souligne que la décision de traiter un patient 
en ambulatoire ou en stationnaire doit être purement médicale et ne doit pas 
être influencée par de fausses incitations financières. 


