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Objets délibérés au sein du Conseil national
Délibération au Conseil national prévue pour le 9 septembre

20.058

Objet du Conseil fédéral
Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter
l’épidémie de coronavirus (COVID-19) (loi COVID-19)
Depuis le mois de mars, le Conseil fédéral a édicté différentes ordonnances en vue de maîtriser l’épidémie de
COVID-19. Parmi ces ordonnances, certaines s’appuyaient sur l’article 185, alinéa 3 de la Constitution fédérale, en
vertu duquel le Conseil fédéral peut édicter des ordonnances en vue de parer à des troubles existants ou imminents
menaçant gravement l’ordre public, la sécurité intérieure ou extérieure. Afin que ces ordonnances ne soient pas
automatiquement suspendues au bout de six mois, il convient de créer les bases légales permettant de poursuivre
et d’adapter les mesures qui continuent d’être nécessaires.
Le Conseil fédéral a donné suite à la demande cruciale exposée par les cantons dans la consultation, à savoir de
renforcer l’implication des cantons (art. 1, al. 3). La CDS se félicite en outre des modifications apportées aux mesures
dans le domaine des soins de santé. Le Conseil fédéral ne peut qu’autoriser les cantons à limiter ou à restreindre des
activités médicales (art. 2, al. 4), alors que le projet de consultation prévoyait que le Conseil fédéral pouvait obliger les
cantons à le faire. La CDS n’est par contre pas d’accord que le Conseil fédéral exclue l’indemnisation rétroactive des
pertes encourues par les établissements de santé et les cantons au cours de l’interdiction des interventions et des
traitements non urgents, prononcée par le Conseil fédéral en situation extraordinaire. Le fait même que des mesures en
ce sens doivent en principe relever des cantons et que le Conseil fédéral est intervenu dans cette compétence justifie
des compensations adéquates des pertes subies. Les institutions publiques du domaine de la santé n’ont justement
pas pu bénéficier du soutien mentionné dans le message dans le cadre de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire
de travail. D’autres domaines ont aussi profité de dédommagements supplémentaires (p. ex. les transports). En conséquence, nous demandons de compléter l’art. 2. La CDS demande en outre de compléter l’art. 2, al. 5 : le Conseil fédéral
doit pouvoir régler, en plus de la prise en charge des coûts des analyses de COVID-19, la prise en charge des coûts des
vaccins. Nous renvoyons aussi à la prise de position de la CdC.
Recommandation de la CDS : Adoption avec modifications

Article

Content

Recommandation

Art. 2

Il ne faut pas exclure des indemnisations rétroactives de pertes Nouvel alinéa 5 : « Si le Congénérées par l’interdiction ou la restriction d’activités médicales. seil fédéral décide d’interdire
ou de restreindre des activités
médicales en situation extraordinaire, il pourra, avec effet
rétroactif et sur la base des
données, fournir des com
pensations des pertes. »
Rajout relatif à l’alinéa 5 (qui
Le Conseil fédéral doit pouvoir régler, outre la prise en charge
des coûts des analyses COVID-19, la prise en charge des coûts devient alinéa 6) : « Il peut régler
la prise en charge des coûts
des vaccins également.
des analyses COVID-19 et des
vaccins COVID-19. »
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Délibération au Conseil national prévue pour le 15 septembre

19.401

Iv. pa. CSSS-N
Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue
et une meilleure qualité des soins
La CSSS-N a soumis une initiative de commission à titre de contre-projet indirect à l’initiative populaire « Pour des
soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers) » lancée par l’Association suisse des infirmières et infirmiers.
La contre-proposition se penche en particulier sur la formation du personnel infirmier.
Le Comité directeur de la CDS a pris position sur l’iv. pa. 19.401 en juin 2019. La CDS est en principe favorable à
la contre-proposition à l’initiative sur les soins infirmiers. La CDS soutient en particulier la proposition de renforcer
l’exercice du métier compétent et sous propre responsabilité professionnelle par le personnel infirmier en lui permettant
désormais de fournir des prestations clairement définies, sans prescription médicale, à charge de l’assurance obligatoire
des soins (AOS). Il convient toutefois de garantir que les prestations puissent continuer à être dispensées par du personnel infirmier moins qualifié également. Afin d’éviter une possible augmentation du volume horaire en soins de base,
le nombre de minutes consacrées aux soins de base, qui peuvent être fournies ou prescrites par le personnel infirmier
par client·e et par jour doit être limité. À la différence de ce que propose le Conseil des États, une convention entre les
fournisseurs de prestations et les assureurs ne doit pas être une condition pour fournir une prestation sans prescription
médicale. Une telle solution par convention serait un pas vers la levée de l’obligation de contracter. En matière d’allocation d’aides à la formation, la CDS appuie la formulation du Conseil des États (« ... peuvent accorder ... »). Cela permet
aux cantons de restreindre les aides à des cercles de personnes spécifiques.
Recommandation de la CDS : Adoption avec modifications

Article

Content

Recommandation

Art. 6
Loi fédérale
relative à l’encouragement
de la formation
dans le domaine des soins
infirmiers

Disposition « peuvent accorder » pour l’allocation d’aides à la
formation.

Art. 6 : selon Conseil des États

Art. 25a, al. 1
Garantir que les prestations des soins de base puissent
et al. 3 ; art. 35, continuer à être également dispensées par du personnel
al. 2, let. dbis
infirmier moins qualifié.
LAMal
Limiter le nombre de minutes consacrées aux soins de base,
qui peuvent être fournies ou prescrites par le personnel
infirmier. Une convention entre les fournisseurs de prestations
et les assureurs ne doit pas être une condition permettant de
fournir des prestations sans prescription médicale.

Art. 25a, al. 1, let. abis :
selon Conseil des États
Art. 25a, al. 3 : « Le Conseil fédéral désigne les prestations de
soins qui peuvent être fournies
ou prescrites conformément à
l’al. 1, let. a, abis et let. b et règle
la procédure d’évaluation des
soins requis. Il fixe un nombre
maximum de minutes de soins
par patient·e et par jour pour
les soins de base qui peuvent
être fournis ou prescrits par un
infirmier/une infirmière, conformément à l’al. 1, let. a et abis. »
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Délibération au Conseil national prévue pour le 23 septembre

16.411

Iv. pa. Eder
Surveillance de l’assurance-maladie. Garantir la protection de la personnalité
La loi fédérale sur la transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins doit permettre
de préciser dans quels buts les assureurs sont tenus à transmettre des données à l’Office fédéral de la santé et
sous quelle forme – agrégées ou par personne assurée. Des dispositions spécifiées doivent améliorer la sécurité du
droit et garantir la proportionnalité des relevés de données.
La CDS accueille favorablement le projet et est d’accord avec ses objectifs et contenus. En ce qui concerne l’art. 21,
al. 2, let. d, elle demande de suivre la proposition du Conseil fédéral qui est également appuyée par la CSSS-N. Les
données doivent aussi permettre d’évaluer et de contrôler l’économicité et la qualité des prestations dans le domaine
des médicaments ainsi que dans le domaine des moyens et appareils. La Confédération disposerait ainsi de bases de
données pertinentes pour évaluer les prestations dans deux autres domaines importants et de plus en plus onéreux.
Recommandation de la CDS : Adoption avec modifications
Article

Content

Recommandation

Art. 2,
al. 2, let. d

Les données doivent aussi permettre d’évaluer et de contrôler
l’économicité et la qualité des prestations dans le domaine
des médicaments ainsi que dans le domaine des moyens et
appareils.

Suivre la CSSS-N
et le Conseil fédéral

Délibération au Conseil national prévue pour le 23 septembre

20.046

Objet du Conseil fédéral
LAMal. Rémunération du matériel de soins
En 2017, le Tribunal administratif fédéral a constaté que le matériel utilisé par le personnel infirmier, matériel
d’incontinence par exemple, ne peut pas être facturé en sus aux assureurs-maladie, à l’inverse du matériel de
soins utilisé par les patients ou par des proches. Arguant de cet arrêt, les caisses-maladie refusent les factures des
organisations d’aide et de soins à domicile et des EMS. Les cantons et les communes se voient donc contraints de
couvrir ce déficit de financement, au détriment des finances publiques. Le Conseil fédéral propose donc que les
assureurs prennent en charge le financement du matériel de soins.
La CDS souscrit à cette proposition, car elle permet de supprimer la distinction difficilement réalisable entre l’« utilisation autonome » et l’« utilisation par le personnel infirmier ». Autre avantage : la charge administrative diminuera, tant
pour l’assureur-maladie que pour le fournisseur de prestations. Il ne faut pas s’attendre à un impact significatif sur les
primes d’assurance-maladie. En effet, le volume des coûts (65 millions de francs par an) est relativement modeste et ce
changement ne fait que refléter la pratique suivie jusqu’en 2017, à savoir une large prise en compte des coûts dans les
primes. Enfin, cette proposition répond à la volonté du Parlement, puisque le Conseil national et le Conseil des États ont
largement plébiscité une motion de même teneur (18.3710).
Recommandation de la CDS : Adoption
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Objet délibérés au sein du Conseil des États
Délibération au Conseil des États prévue pour le 9 septembre

19.046

Loi fédérale sur l’assurance-maladie. Modification (Mesures visant à freiner la hausse des coûts,
1er volet)
Sur la base d’un rapport d’experts de 2017, le projet propose diverses modifications de la loi. Le but vise à freiner
la hausse des coûts de prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS) et de limiter ainsi l’augmentation des primes payées par les assurés.
La CDS salue l’orientation générale du programme visant à freiner la hausse des coûts. Les dispositions proposées
introduisent un certain nombre d’instruments susceptibles de freiner efficacement et de manière ciblée la dynamique
persistante des coûts dans le domaine de la santé. Afin que la mise en œuvre puisse également être soutenue par les
cantons, il convient cependant d’apporter quelques corrections au projet. La CDS se félicite de la décision du Conseil
national selon laquelle dans le système du tiers payant ce sont les assureurs et non les fournisseurs de prestations qui
doivent être soumis à l’obligation légale de transmettre une copie de la facture à la personne assurée. La CDS est en
outre favorable à la création d’une organisation tarifaire nationale. Elle exige cependant un ancrage légal de la représentation paritaire des cantons au sein de l’organisation, par analogie avec le domaine stationnaire. Les cantons ont la
responsabilité constitutionnelle d’assurer la prise en charge de la population et ce, dans le domaine stationnaire tout
autant que dans le domaine ambulatoire. En conséquence, ils sont vivement intéressés à participer à l’élaboration et au
développement des structures tarifaires nationales. De plus, avec l’introduction du financement uniforme des prestations dans les domaines ambulatoire et stationnaire (EFAS), les cantons cofinanceraient les prestations ambulatoires. En
conséquence, il convient de faire participer les cantons dès la phase d’établissement de l’organisation. Toutefois, si le
projet EFAS devait échouer au sein du Parlement, les cantons quitteraient immédiatement cette organisation. La CDS
approuve aussi la création d’un article expérimental. Elle estime cependant que les cantons devraient avoir la possibilité
d’autoriser eux-mêmes des projets pilotes limités en termes de contenu et de durée et ayant un champ d’application exclusivement cantonal ou régional. C’est le seul moyen de profiter des avantages du fédéralisme de laboratoire et de tester des solutions innovantes à petite échelle. Décidée par le Conseil national, la limitation à des « conventions conclues
entre les assureurs et les fournisseurs de prestations relatives à des projets pilotes » est rejetée résolument par la CDS.
Recommandation de la CDS : Adoption avec modifications

Article

Content

Recommandation

Art. 42, al. 3,
troisième jusqu’à sixième
phrases ; art.
59, al. 3, let. h
et art. 59abis,
P-LAMal

Obligation des assureurs de transmettre les factures aux
patientes et patients dans le système du tiers payant, sanction
contre toute facturation incomplète ou incorrecte répétée et,
en plus, possibilité d’un contrôle individuel de la facturation par
des organisations de patients.

Selon Conseil national

Art. 47a
P-LAMal

Ancrage légal de la représentation paritaire des cantons dans
l’organisation tarifaire nationale, par analogie avec le domaine
stationnaire.

Al. 1 : « Les fédérations des
fournisseurs de prestations et
celles des assureurs instituent,
conjointement avec les cantons,
une organisation chargée de
l’élaboration, du développement
de l’adaptation et de la maintenance des structures tarifaires

III Disposition transitoire
relative à la
modification
du …
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pour les traitements médicaux
ambulatoires. [...] »
Al. 4 : « Si l’organisation fait
défaut ou si elle ne satisfait
pas aux exigences légales, il
l’institue pour les fédérations
des fournisseurs de prestations
et celles des assureurs parties
selon l’alinéa 1. »
Abs. 7: « L’organisation soumet
au Conseil fédéral pour approbation les structures tarifaires
qu’elle a élaborées par l’organisation et leurs adaptations sont
soumises par les partenaires
tarifaires au Conseil fédéral pour
approbation. »
Art. 8 (nouveau) : « Le Conseil
fédéral règle les principes du
financement de l’organisation
après avoir entendu les parties
prenantes selon l’alinéa 1. »
Demande relative à III Disposition transitoire :
al. 1 : « L’organisation visée à
l’art. 47a doit être instituée dans
les deux ans qui suivent l’entrée
en vigueur de la modification
du… . »
al. 2 (nouveau) : « Si l’Assemblée fédérale n’approuve pas
le principe du financement
uniforme des prestations dans
les domaines ambulatoire
et stationnaire, les cantons
quittent l’organisation selon
l’article 47a. »
Art. 59b
P-LAMal

Les cantons doivent avoir la possibilité d’autoriser eux-mêmes
des projets pilotes limités en termes de contenu et de durée
et ayant un champ d’application exclusivement cantonal ou
régional.

Al. 1 : « Le DFI peut autoriser
des projets pilotes dDans le but
d’expérimenter de nouveaux
modèles de maîtrise des coûts
dans l’ensemble du système
financier, le DFI peut autoriser
des projets pilotes nationaux
et le gouvernement cantonal
compétent, des projets pilotes
régionaux ou cantonaux ; ces
projets peuvent s’inscrire dans
les domaines suivants :
[…]
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b. prise en charge de traitements à l’étranger en dehors de
la coopération transfrontalière
au sens de l’art. 34, al. 2 des
coûts relatifs à des médicaments ainsi qu’à des moyens et
appareils acquis à l’étranger ou
fournis de l’étranger ;
[…]
f. promotion de la prévention ;
g. promotion de la qualité. »
Al. 3bis (nouveau) : « Le DFI peut
allouer des contributions d’un
fonds d’innovation à des projets
pilotes. Le Conseil fédéral règle
la hauteur de la contribution ainsi que les conditions à remplir. »
Al. 6 : « Au terme du projet pilote,
le Conseil fédéral peut prévoir
que les dispositions visées à
l’al. 3 restent applicables sur
trois ans au maximum si l’évaluation a montré que le modèle
permet de maîtriser efficacement les coûts et de renforcer
la qualité soit de promouvoir les
soins intégrés ou la prévention
et qu’un projet législatif est
lancé de suite. […]. »

Délibération au Conseil des États prévue pour le 10 septembre

20.058

Objet du Conseil fédéral
Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter
l’épidémie de coronavirus (COVID-19) (loi COVID-19)
Recommandation de la CDS : Adoption avec modifications (voir argumentation en page 2)
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Délibération au Conseil des États prévue pour le 16 septembre

19.401

Iv. pa. CSSS-N
Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure
qualité des soins
Recommandation de la CDS : Adoption avec modifications (voir argumentation en page 3)
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