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Session d’hiver 2020
Recommandations de la CDS
relatives à des objets de politique de la santé

Objets délibérés au sein du Conseil national
Nº

Date

Objet

Recommandation

Page

20.084

1er décembre

Objet du Conseil fédéral
Loi COVID-19. Modification

Adoption

2

15.075

7 décembre

Objet du Conseil fédéral
Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes
électroniques

Adoption
avec modifications

2

19.046

14 décembre

Objet du Conseil fédéral
Adoption
Loi fédérale sur l’assurance-maladie. Modification
avec modifications
(mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1er volet)
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Objet délibérés au sein du Conseil des États
Nº

Date

Objet

Recommandation

Page

19.401

30 novembre

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

Adoption
avec modifications

4

16.411

30 novembre

Iv. pa. Eder
Surveillance de l’assurance-maladie. Garantir la protection de la personnalité

Adoption
avec modifications

5

20.084

2 décembre

Objet du Conseil fédéral
Loi COVID-19. Modification

Adoption

5

20.046

9 décembre

Objet du Conseil fédéral
LAMal. Rémunération du matériel de soins

Adoption

5
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Objets délibérés au sein du Conseil national
Délibération au Conseil national prévue pour le 1er décembre

20.084

Objet du Conseil fédéral
Loi COVID-19. Modification
Lors de la session d’automne, les Chambres fédérales ont adopté la loi COVID-19 qui a créé les bases légales pour
la poursuite et l’adaptation des mesures encore nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19. Au cours de
la session d’hiver actuelle, les Chambres discuteront entre autres d’adaptations dans le domaine des mesures d’accompagnement économiques ainsi que de l’introduction d’amendes d’ordre pour les contraventions mineures à la
loi sur les épidémies.
A l’heure actuelle, les violations des mesures ordonnées par la Confédération ou les cantons sur la base de la loi sur les
épidémies ne peuvent être sanctionnées que dans le cadre d’une procédure pénale ordinaire. La modification proposée
vise à punir les contraventions mineures concernant par exemple l’obligation de port du masque par une amende d’un
montant de 300 francs maximum dans la procédure relative aux amendes d’ordre. Cette modification permet d’appliquer les mesures et répond à un besoin urgent des cantons, en l’espèce de la CDS et de la Conférence des directrices
et directeurs des départements cantonaux de justice et de police (CCDJP). En ce qui concerne les aides économiques,
nous renvoyons aux recommandations de la Conférence des chefs des départements cantonaux de l’économie publique
(CDEP) et de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF).
Recommandation de la CDS sur la question de la procédure relative aux amendes d’ordre : adoption

Article

Contenu

Recommandation

Art. 1, al. 1,
let. a, ch.
12a loi sur
les amendes
d’ordre

Extension de la procédure relative aux amendes d’ordre
à la loi sur les épidémies.

Selon le Conseil fédéral

Délibération au Conseil national prévue pour le 7 décembre

15.075

Objet du Conseil fédéral
Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques
Le projet pour une nouvelle loi sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques soumis par le Conseil fédéral
au Parlement en novembre 2018 prévoit notamment une interdiction de la vente du tabac aux moins de 18 ans sur
l’ensemble du territoire national. Une telle interdiction est actuellement en vigueur dans la moitié des cantons. Le
Conseil des États souhaite aller plus loin que le Conseil fédéral en ce qui concerne les restrictions en matière de
publicité, une initiative que la CDS soutient.
Les jeunes sont au centre de la prévention du tabagisme, car environ neuf fumeurs sur dix commencent à fumer avant
l’âge de 20 ans. Ils sont confrontés à la publicité pour le tabac notamment dans diverses manifestations (culturelles,
sportives, etc.) et sur internet. Alors que le projet du Conseil fédéral se cantonne à la publicité destinée spécialement
aux mineurs, le Conseil des États veut également interdire la publicité pour le tabac dans les journaux, les magazines ou
les autres publications ainsi que sur internet – ce dont la CDS se félicite. La CDS se rallie également à l’interdiction du
parrainage des manifestations à caractère international par les fabricants de tabac. Une base légale pour les achats tests
est nécessaire pour que les cantons puissent appliquer l’interdiction uniforme de vente aux jeunes proposée pour les
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produits du tabac et les cigarettes électroniques. C’est la raison pour laquelle les articles 21 et 22 constituent un élément
indispensable de la loi. Les directrices et directeurs cantonaux de la santé sont en outre favorables à des dispositions
plus strictes en matière de publicité, de promotion et de parrainage au niveau cantonal. La CDS est d’accord avec les
exigences spécifiques proposées relatives aux cigarettes électroniques et aux produits du tabac à chauffer.
Recommandation de la CDS : adoption avec modifications

Article

Contenu

Art. 18, al. 1,
Extension de l’interdiction de la publicité.
let. d ; art. 18,
al. 1bis, let. a-b ;
art. 18, al. 1ter,
let. a-b

Recommandation
Selon le Conseil des États

Art. 18b,
al. 1 et al. 2

Interdiction du parrainage

Selon le Conseil des États

Art. 20

Latitude des cantons d’imposer des restrictions plus étendues.

Selon le Conseil des États

Art. 21 et
art. 22

Interdiction nationale de la vente des produits du tabac et des
cigarettes électroniques aux mineurs. Base légale pour les
achats tests.

Selon le Conseil fédéral
et le Conseil des États

Délibération au Conseil national prévue pour le 14 décembre

19.046

Objet du Conseil fédéral
Loi fédérale sur l’assurance-maladie. Modification (mesures visant à freiner la hausse des coûts,
1er volet)
Le projet propose diverses modifications de la loi sur la base d’un rapport d’experts datant de 2017. L’objectif est de
freiner l’évolution des coûts pour les 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. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du
Conseil national (CSSS-N) a scindé le projet en deux en mai 2020. Le volet 1a (projet 2) fait l’objet de la session d’hiver.
En matière de contrôle individuel des factures par les organisations de patients, la CDS préconise le maintien des décisions prises à ce jour par le Conseil national. De même, la CDS recommande au Conseil national de s’en tenir à sa ligne
en ce qui concerne la promotion des forfaits dans le domaine ambulatoire. Il convient que les tarifs forfaitaires ayant trait
aux traitements ambulatoires reposent sur une structure tarifaire uniforme convenue pour toute la Suisse, sauf à laisser le
Conseil fédéral prévoir des exceptions à l’exigence de cette structure uniforme nationale. La réglementation répond ainsi
aux différentes structures de prise en charge en permettant des innovations dans la tarification telles que des programmes
de réadaptation ambulatoire, des forfaits pour les traitements à domicile, pour la remise de méthadone, etc.
Recommandation de la CDS : adoption avec modifications

3

Haus der Kantone
Speichergasse 6, CH-3001 Bern
+41 31 356 20 20
office@gdk-cds.ch
www. gdk-cds.ch

Article

Contenu

Recommandation

Art. 59abis
P-LAMal

Possibilité de contrôle individuel des factures par les organisations de patients.

S’en tenir aux décisions du
Conseil national.

Art. 43, al.
5 première
phrase et al.
5ter P-LAMal

Promotion des forfaits dans le domaine ambulatoire.

S’en tenir aux décisions du
Conseil national.

Objets délibérés au sein du Conseil des États
Délibération au Conseil des États prévue pour le 30 novembre

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. Elle soutient en particulier la proposition visant à renforcer l’exercice
de son métier, de façon compétente et sous sa propre responsabilité, par le personnel infirmier en lui permettant désormais de fournir des prestations clairement définies, sans prescription médicale, à la charge de l’assurance obligatoire des
soins (AOS). Cela ne doit pas être conditionné par une convention entre fournisseurs de prestations et assureurs. Une
telle solution par convention serait un pas vers la levée de l’obligation de contracter. Il convient en outre de garantir que
les prestations puissent continuer à être dispensées aussi par du personnel infirmier moins qualifié. 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

Contenu

Art. 6 loi féDisposition « peuvent accorder » pour l’allocation d’aides
dérale relative à la formation.
à l’encouragement de la
formation dans
le domaine des
soins infirmiers
Art. 25a, al. 1
et al. 3 ;
art. 35, al. 2,
let. dbis LAMal

Recommandation
S’en tenir aux décisions du
Conseil national.

Garantir que les prestations des soins de base puissent continuer à être dispensées aussi par du personnel infirmier moins
qualifié.

Art. 25a, al. 1, let. abis :
s’en tenir à la décision
du Conseil des États.

La fourniture de prestations sans prescription médicale ne doit
pas être conditionnée par une convention entre fournisseurs de
prestations et assureurs.

Art. 25a, al. 3 :
selon le Conseil national.
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Délibération au Conseil des États prévue pour le 30 novembre

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 de transmettre des données à l’Office fédéral de la santé publique
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. 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 celui 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

Contenu

Recommandation

Art. 21, 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 celui des moyens et appareils.

Suivre le Conseil fédéral
et la minorité Stöckli.

Délibération au Conseil des États prévue pour le 2 décembre

20.084

Objet du Conseil fédéral
Loi COVID-19. Modification
Recommandation de la CDS concernant le point sur la procédure relative
aux amendes d’ordre : adoption (voir argumentation page 2)

Délibération au Conseil des États prévue pour le 9 décembre

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 « utilisation
autonome » et « utilisation par le personnel infirmier ». Autre avantage : la charge administrative diminuera, tant pour l’assu-
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reur-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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