Envoi par courriel à
Office fédéral de la santé publique
Madame Anne Lévy, directrice
Tarife-grundlagen@bag.admin.ch
gever@bag.admin.ch

7-3-2 / AG/SM/HU/lm

Berne, le 22.01.2021
Prise de position de la CDS sur la modification de la LAMal concernant l’admission des fournisseurs de prestations
Chère Madame Lévy,
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de nous donner l’opportunité de prendre position sur les projets d’ordonnance
soumis, relatifs à la mise en œuvre de la modification du 19 juin 2020 de la loi fédérale sur l’assurancemaladie concernant l’admission des fournisseurs de prestations.
Le Comité directeur de la CDS prend position comme suit.

Remarques générales
Avec les projets d’ordonnance a été mis en place le droit d’exécution de la révision de la LAMal concernant l’admission des fournisseurs de prestations, révision adoptée par le Parlement au mois de juin
2020. La CDS s’est employée de manière soutenue afin que le projet concernant l’admission soit adopté
dans les meilleurs délais et sans le lier au dossier EFAS, de sorte qu’à l’échéance de la réglementation
limitée dans le temps concernant la limitation de l’admission selon l’art. 55a LAMal, une solution soit disponible dans l’immédiat. En cas de surabondance des médecins, les cantons doivent être en mesure
d’intervenir pour freiner la hausse des coûts.
Or, la révision de la loi ne donne pas seulement aux cantons un instrument pour limiter l’admission des
médecins, mais ceux-là sont désormais aussi responsables de l’admission formelle des autres fournisseurs de prestations ambulatoires à l’AOS et de la surveillance de ces derniers. En outre, il incombe aux
cantons de saisir les données des fournisseurs de prestations ambulatoires dans le nouveau registre.
Les cantons devront ainsi assumer une tâche d’application considérable qui leur occasionnera des coûts
supplémentaires significatifs et engagera des ressources en personnel et financières à la hauteur de la
mission à remplir. C’est pourquoi la CDS est fort étonnée que le rapport explicatif ne mentionne aucunement les conséquences financières de ce vaste projet. Elle invite le Conseil fédéral à procéder à une
évaluation des conséquences financières pour l’admission, l’enregistrement et la surveillance, et à
exposer comment il convient d’assumer les coûts supplémentaires des cantons et ce qu’ils représentent
en termes d’économies pour les assureurs-maladie (en particulier SASIS SA) et les personnes assurées.
L’ordonnance doit aussi prévoir expressément la possibilité et la manière pour les cantons de couvrir
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leurs frais pour la procédure d’admission par des taxes aux fournisseurs de prestations demandant
l’admission.
Modification de l’OAMal et de l’OPAS
Alors que les conditions d’admission des médecins ont été définies par le législateur, la fixation des conditions d’admission des autres fournisseurs de prestations dans le domaine ambulatoire relève du Conseil fédéral. Tant les dispositions d’admission que l’ordonnance sur la fixation des nombres maximaux
pour les médecins sont très axées sur le domaine ambulatoire en cabinet. Le projet d’OAMal ne tient pas
suffisamment compte des différences entre les médecins travaillant dans le domaine ambulatoire hospitalier et ceux exerçant dans le domaine ambulatoire en cabinet – notamment en ce qui concerne l’obligation d’obtenir une autorisation de pratiquer la profession. Cela soulèvera des questions quant à la mise
en œuvre. Mais notons surtout que les médecins qui fournissent des prestations dans le domaine hospitalier ambulatoire ne sont pas compris dans le projet, car ils ne doivent pas demander une admission à
pratiquer à la charge de l’AOS. Dans le meilleur des cas, les cantons pourront les prendre en compte
dans leurs calculs des nombres maximaux. Cependant, compte tenu de la croissance du domaine
ambulatoire hospitalier, les cantons devraient disposer de la possibilité d’un pilotage quantitatif,
en particulier dans ce domaine.
Si un canton limite l’admission des médecins, les médecins travaillant dans le domaine ambulatoire et
ayant été admis avant l’entrée en vigueur des nombres maximaux peuvent continuer à pratiquer à la
charge de l’AOS (art. 55a, al. 5, nouvelle LAMal). Les dispositions d’exécution doivent cependant retenir
clairement que cette garantie des droits acquis des médecins n’est valable que pour le canton ou les
cantons où les médecins ont jusqu’ici pratiqué.
La CDS approuve en outre l’harmonisation des conditions d’admission pour les fournisseurs de prestations non médicaux, qu’il s’agisse de professionnels indépendants ou d’organisations de fournisseurs de
prestations, ainsi que la stricte séparation entre l’admission incombant à la police sanitaire et l’admission
à l’assurance sociale. Nous saluerions également que les autres fournisseurs de prestations pratiquant à
la charge de l’AOS soient intégrés : les cabinets dentaires (à l’instar des institutions médicales ambulatoires et des organisations de chiropraticiens), les podologues ainsi que les psychologues et leurs cabinets.
Le législateur a en outre stipulé que les fournisseurs de prestations sont désormais tenus de satisfaire à
certaines exigences en matière de qualité au-delà de la formation et de la formation continue nécessaires afin de pouvoir facturer à charge de l’AOS. Comme exposé dans le rapport explicatif, les exigences en matière de qualité constituent dans l’admission la base pour le développement de la qualité,
comme le prévoit la révision de la LAMal visant à renforcer la qualité et l’économicité avec les conventions de qualité. La CDS soutient le principe de cette novation et juge qu’il est judicieux que les exigences en matière de qualité doivent être remplies par tous les (nouveaux) fournisseurs de prestations
dans le domaine ambulatoire. Le degré de précision des exigences en matière de qualité mentionnées à
l’art. 58g P-OAMal laisse aux cantons la marge de manœuvre nécessaire pour adapter les exigences de
manière adéquate à la taille et à la structure organisationnelle du fournisseur de prestations. Toutefois, il
nous semble qu’à l’heure actuelle, toutes les exigences ne sont pas réalisables. Ainsi, l’adhésion à
un réseau national de déclaration d’événements indésirables risque notamment de n’être praticable pour
tous les fournisseurs de prestations qui n’ont pas accès sans exception à de tels réseaux. Quant au droit
de recours des requérants, les exigences doivent être vérifiables et justiciables. À cette fin, il convient de
préciser la formulation de certaines des exigences prévues en matière de qualité ou – s’il est objectivement impossible d’y satisfaire – de les omettre pour le moment.
Notons enfin que, dans la présente formulation, les exigences de l’art. 58g P-OAMal sont conçues pour
les entreprises et organisations, mais ne sont pas ou guère applicables aux fournisseurs de prestations
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indépendants n’ayant pas d’employés. Il convient d’examiner s’il y a lieu de formuler dans un article séparé les exigences en matière de qualité applicables à ces fournisseurs de prestations.
À l’art. 37 de la nouvelle LAMal, le législateur a fixé pour les médecins un niveau minimum concernant
les connaissances linguistiques ainsi que l’affiliation au dossier électronique du patient (DEP) comme
conditions particulières à l’admission. Eu égard à la sécurité des patients, à la qualité des soins et à la
collaboration interprofessionnelle, la CDS ne voit pas pourquoi ces conditions d’admission ne devraient
pas aussi être remplies par tous les autres fournisseurs de prestations. La CDS demande au Conseil fédéral que les connaissances linguistiques et l’affiliation au DEP soient fixées comme exigences
d’admission pour les autres fournisseurs de prestations (art. 40 ss. OAMal) également.
Le projet prévoit l’entrée en vigueur de l’OAMal révisée au 1er janvier 2022. Cela laisse aux cantons
moins d’une année pour établir les processus administratifs internes en vue de l’admission des fournisseurs de prestations à exercer à la charge de l’AOS et en vue de leur surveillance. C’est un laps de
temps trop court compte tenu aussi de la charge importante que supportent les départements cantonaux
de la santé en raison de la pandémie COVID-19. Nous nous posons en outre la question de savoir à
quelle réglementation s’appliquera pendant la période comprise entre l’entrée en vigueur de la modification de la LAMal (au 1er juillet 2021) et l’entrée en vigueur de la modification de l’OAMal (au 1er janvier
2022 voire plus tard). En effet, aux termes de l’art. 36 de la nouvelle LAMal, l’admission des fournisseurs
de prestations à exercer à la charge de l’AOS relèvera des cantons à partir du mois de juillet 2021 mais
l’ordonnance qui règle l’admission n’entrera en vigueur qu’à une date ultérieure. Nous demandons une
entrée en vigueur coordonnée de la modification de l’ordonnance et des dispositions transitoires qui assurent que toute lacune judiciaire sera évitée et que les cantons disposeront simultanément de
suffisamment de temps pour mettre en place les processus administratifs internes et les ressources
nécessaires à l’application des nouvelles tâches.
Ordonnance sur la fixation des nombres maximaux pour les médecins dans le domaine ambulatoire
Le projet d’ordonnance prévoit que le DFI développe avec les cantons un modèle de régression afin de
fixer les nombres maximaux des médecins dans le domaine ambulatoire. Le DFI détermine un coefficient
pour chaque domaine de spécialité.
Les cantons utilisent ce modèle de régression national ainsi que les coefficients pour chaque domaine
de spécialisation médicale afin de calculer le besoin régional en soins, le taux d’approvisionnement régional ainsi que – fonction de ces paramètres – les nombres maximaux pour les médecins d’une spécialisation médicale. Il faut également tenir compte des caractéristiques de la population, des flux de patients et du volume de prestations selon la spécialisation médicale considérée et on peut utiliser un facteur de pondération.
La CDS accueille favorablement le fait que le modèle de régression et les coefficients sont développés
au niveau national et que les cantons puissent tenir compte des réalités régionales dans le calcul des
nombres maximaux. Elle constate cependant que la complexité du modèle place les cantons plus petits
en particulier face à un défi de taille.
À l’heure actuelle, il s’avère difficile d’évaluer si le modèle proposé permettra d’obtenir l’effet voulu par le
législateur et si les cantons seront à même de piloter le domaine médical ambulatoire de sorte à maîtriser les coûts. Il est en revanche clair qu’un pilotage efficace ne pourra réussir qu’à condition que les cantons disposent des données nécessaires dans une bonne qualité pour leurs calculs. Ainsi que nous
l’avons déjà signalé, l’ordonnance est dans le fond très axée sur le domaine ambulatoire dans les cabinets. Les médecins employés dans un hôpital fournissent en général des prestations tant dans le domaine hospitalier stationnaire que dans le domaine hospitalier ambulatoire. Ils n’ont pas nécessairement
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besoin d’une admission pour facturer à la charge de l’AOS en vue de fournir ce dernier type de prestations. En conséquence, la réussite du pilotage de l’admission dépendra essentiellement du fait que les
cantons disposent des données nécessaires sur le nombre de médecins (y c. des médecins en formation
continue) ainsi que sur les prestations que ceux-ci fournissent dans les soins hospitaliers ambulatoires. La CDS demande que la Confédération, avec le concours des cantons, précise clairement
quelles données doivent être recueillies par l’OFS afin que le projet puisse aussi être mis en œuvre pour
le domaine des soins hospitaliers ambulatoires. Pour ce qui est du domaine ambulatoire dans les cabinets, le relevé des données structurelles des cabinets médicaux et des centres ambulatoires MAS (Medical Ambulatory Structure) représentera une base de données centrale. Nous invitons par conséquent la
Confédération à tout mettre en œuvre afin d’augmenter nettement la réception des données MAS et
d’en assurer la qualité.
Nous approuvons que les flux de patients sont à prendre en considération dans le calcul des nombres
maximaux. À cette fin, les cantons doivent pouvoir accéder aux données de facturation des assureurs-maladie. Nous demandons que l’ordonnance intègre une base légale permettant aux cantons
d’accéder à ces données.
Nous approuvons que l’art. 9 de l’ordonnance précise l’obligation d’assurer une coordination intercantonale selon l’art. 55a, al. 3, LAMal. Compte tenu du fait que, selon l’art. 4, al. 2 de l’ordonnance, des
chiffres maximaux peuvent être définis pour une partie d’un canton, pour un canton, pour un territoire intercantonal ou pour un ensemble de cantons, il se pose la question de savoir jusqu’où irait l’obligation
stipulée à l’art. 9, let. b de l’ordonnance. Pour combien de variantes et pour quelles variantes de fixations
inter- et intracantonales de nombres maximaux faudrait-il évaluer les potentiels d’économicité et de qualité ? Il n’est pas clair non plus ce qu’il faudrait entendre concrètement par potentiels d’économicité et de
qualité. Par conséquent, nous demandons de biffer la lettre b.
Compte tenu de la complexité du projet, nous saluons le qu’un délai de transition de quatre ans est
prévu : une période de transition de deux ans résulte de la disposition transitoire de la modification de la
LAMal. De son côté, l’ordonnance sur la fixation des nombres maximaux pour les médecins dans le domaine ambulatoire prévoit un délai supplémentaire de deux ans jusqu’à ce que les nombres maximaux
doivent être fixés par région.
Ordonnance sur le registre des fournisseurs de prestations AOS
Les cantons seront désormais chargés non seulement de la procédure d’admission mais aussi d’ordonner des mesures en cas de non-respect des conditions d’admission selon l’art. 38, al. 2 de la nouvelle
LAMal. Par conséquent, le législateur a créé avec l’art. 40a ss. de la nouvelle LAMal une base normative
pour un registre public des fournisseurs de prestations admis dans le domaine ambulatoire. Le législateur entend par là obtenir plus de transparence et faciliter l’échange d’informations entre les cantons afin
qu’ils soient en mesure de remplir cette tâche de surveillance.
Au cours de l’élaboration de la révision de la loi, la CDS a exigé de ne pas créer un registre supplémentaire avec le registre des fournisseurs de prestations (registre LeReg) mais de l’intégrer aux registres
existants MedReg, PsyReg et GesReg en le connectant à ceux-ci. Nous reconnaissons cependant que
les registres d’autorisation mentionnés ne couvrent qu’une partie du futur registre LeReg et que celui-ci
comportera, à la différence des autres registres, non seulement des données sur des personnes physiques mais aussi sur des personnes morales. Cela étant, la CDS peut approuver la création d’un registre indépendant à condition que les données déterminantes déjà contenues dans les registres existants ne doivent pas être saisies à nouveau et que des structures parallèles soient évitées dans la mesure du possible. Cela est entre autres garanti grâce aux articles 4 à 6 de l’ordonnance sur le registre,
lesquels stipulent que les données sont fournies par le biais d’une interface standard. Nous demandons
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que le NAREG en tant que fournisseur de données soit également intégré à l’ordonnance par l’interface standard et ce, pour l’enregistrement des données relatives aux logopédistes, aux podologues ainsi
qu’aux ambulanciers (en lien avec des transports de sauvetage et des transports de malades importants), saisis dans le NAREG. D’une manière générale, il convient de viser à une convivialité importante
en ce qui concerne l’interconnexion et l’échange de données entre les registres. Cela signifie par
exemple que toutes les données relatives à tel professionnel de la santé, qu’elles soient saisies dans le
registre d’autorisation ou dans le registre LeReg, doivent être d’emblée visibles pour les usagers.
Le DFI a mis deux variantes de tenue du registre en consultation : la variante 1 délègue la tenue du registre à un tiers ; la variante 2 prévoit une gestion du registre LeReg par l’OFSP. Le transfert à un tiers
exigerait une adjudication aux termes de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP). La CDS est très
réservée sur le transfert de la tenue du registre à un tiers. Le registre LeReg est utilisé à des fins de surveillance. Pour la CDS, cela signifie que le registre doit être tenu par la Confédération et ne peut
être transféré à un prestataire privé. C’est la seule façon de prévenir d’éventuels conflits d’intérêts. Le
registre LeReg ne doit pas non plus être considéré de manière isolée. Il s’intègre plutôt dans une chaîne
de registres déjà en place (MedReg, GesReg, PsyReg, REE, NAREG) dont l’utilité ne jouera à plein que
lorsque le flux d’informations entre eux sera assuré, ce qui se répercutera aussi en fin de compte positivement sur l’efficience.
Nous approuvons le délai de trois ans pour la mise en place du registre à compter de l’entrée en vigueur
de l’ordonnance avant que le public n’ait accès au registre LeReg. Sur la base des expériences en lien
avec les registres existants, il s’agit là d’un délai réaliste (compte tenu de la saisie par le biais d’interfaces standard) qui permet d’enregistrer les données requises. Le respect de ce délai exige néanmoins
que la mise en place du registre par la Confédération soit rapide afin que les cantons puissent à leur tour
saisir les données nécessaires et qu’ils aient suffisamment de temps pour le faire.
Veuillez consulter le formulaire de réponse officiel pour nos commentaires et demandes de modification
concernant les différents articles.
En vous remerciant de bien vouloir tenir compte de nos demandes, nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.
Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, Madame, Monsieur, l’assurance de notre parfaite considération.

Lukas Engelberger, Conseiller d’État
Président CDS

Michael Jordi
Secrétaire général

Annexes
 Formulaire de réponse de la CDS
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Modification de l’OAMal et de l’OPAS; adoption des ordonnances sur le registre et sur les nombres maximaux
(Mise en œuvre du projet admissions): procédure de consultation

Avis donné par
Nom / société / organisation

: Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé

Abréviation de la société / de l’organisation : CDS
Adresse

: Speichergasse 6, 3001 Berne

Personne de référence

: Silvia Marti, Annette Grünig

Téléphone

: 031 356 20 20

Courriel

: silvia.marti@gdk-cds.ch; annette.gruenig@gdk-cds.ch

Date

: 22.01.2021

Remarques importantes :
1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire !
2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le
document. Voir guide dans l’annexe.
3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif.
4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d’ici au … aux adresses suivantes : tarife-grundlagen@bag.admin.ch; gever@bag.admin.ch
5. Le champ « nom/société » n’est pas obligatoire.
Nous vous remercions de votre collaboration!
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Modification de l’OAMal et de l’OPAS; adoption des ordonnances sur le registre et sur les nombres maximaux
(Mise en œuvre du projet admissions): procédure de consultation

Table des matières
Commentaires généraux sur le projet de révision de l’OAMal et de l’OPAS et sur le rapport explicatif____ Fehler! Textmarke
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Commentaires concernant les articles individuels du projet de révision de l’OAMal et de l’OPAS et leurs explications
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Commentaires généraux sur le projet d’ordonnance sur le registre et sur le rapport explicatif ___ Fehler! Textmarke nicht
definiert.
Commentaires concernant les articles individuels du projet d’ordonnance sur le registre et leurs explications ______ Fehler!
Textmarke nicht definiert.

Commentaires généraux sur le projet d’ordonnance sur les nombres maximaux et sur le rapport explicatif Fehler! Textmarke
nicht definiert.
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Commentaires généraux sur le projet de révision de l’OAMal et de l’OPAS et sur le rapport explicatif
Nom/société

Commentaire / observation

CDS

Les commentaires généraux de la CDS sur les projets d’ordonnance figurent dans la prise de position de la CDS sous forme de lettre.

Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l’annexe.
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Commentaires concernant les articles individuels du projet de révision de l’OAMal et de l’OPAS et leurs
explications
Nom/société
CDS
CDS

CDS

art.

al.

let.

Commentaire / observation

Proposition de modification (texte)

30b

1

A

Faute de frappe à corriger en allemand

Betriebsvergleiche (au lieu de Vertriebsvergleiche)

30b

1

b

La CDS approuve l’article, mais souligne qu’il reste à clarifier
exactement entre l’OFSP et l’OFS avec le concours des cantons
ce qui peut être couvert par les relevés existants de l’OFS ou si
des données supplémentaires doivent éventuellement être
relevées. La base légale pour cela existe dans l’art. 59a LAMal et
l’art. 55a, al. 4, nouvelle LAMal. Des sources de données
subsidiaires (notamment données des assureurs-maladie) sont à
prendre en considération au maximum pour une phase transitoire,
jusqu’à ce que la Confédération dispose des données
nécessaires. Les données doivent être mises à la disposition des
cantons gratuitement par la Confédération. LA CDS demande une
précision / un complément correspondant dans les explications.

38

1

a.

Le projet est fortement axé sur le domaine ambulatoire des
cabinets médicaux. Les médecins qui fournissent des prestations
dans le domaine hospitalier ambulatoire ne sont pas compris dans
le projet, car ils ne doivent pas demander une admission à
pratiquer à la charge de l’AOS. Dans le meilleur des cas, les
cantons pourront les prendre en compte dans leurs calculs des
nombres maximaux. Mais ils n’ont aucune possibilité de piloter
l’admission dans ce domaine. La CDS demande que les cantons
aient également la possibilité de piloter quantitativement dans le
domaine hospitalier ambulatoire.
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CDS

CDS

38

42

3

b

Au lieu de la description plutôt vague des exigences linguistiques,
le niveau de référence C1 doit être explicitement indiqué aux let.
a-c de l’ordonnance.

Un certificat de langue reconnu au niveau de
référence C1 est exigé.

Les dentistes doivent désormais justifier d’une formation de trois
ans dans un cabinet de dentiste ou dans un institut dentaire
(contre deux ans auparavant). Nous approuvons cette
modification.

justifier d’une formation pratique de trois ans dans
un cabinet de dentiste ou dans un institut dentaire en
Suisse;

Afin d’éviter tout malentendu, il convient de préciser que le cabinet
de dentiste ou l’institut dentaire visé au point b doit être situé en
Suisse (par analogie avec l’art. 37, al. 1, LAMal, respectivement la
réglementation pour les professions de la santé, où l’activité
pratique de deux ans doit également se dérouler en Suisse).
CDS

CDS

44a et
52d

Le rapport explicatif indique : « La formulation adoptée permet
ainsi d’éviter une augmentation quantitative des prestations et
d’assurer la qualité ». Cette énonciation n’est pas intelligible pour
nous. Les explications sur la modification de l’ordonnance
devraient décrire plus en détail ce que cela signifie et dans quelle
mesure les quatre dispositions permettent d’éviter une
augmentation des volumes.

45,
47,
48,
49,
50a

Nous nous félicitons de ce que les conditions d’admission de tous
les fournisseurs de prestations de cette catégorie soient
structurées de manière analogue selon les quatre éléments
autorisation cantonale de pratiquer, avoir exercé pendant deux
ans une activité pratique, exercer à son propre compte et
exigences de qualité. Pour l’exigence d’avoir exercé pendant deux
ans une activité pratique, le chiffre 2 mentionne comme possibilité
l’activité correspondante dans un hôpital. L’exigence selon
laquelle cela doit se faire sous la direction d’une personne qui
remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance n’est
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toutefois pas pertinente concernant la let. c. Les professionnels de
la santé dans les hôpitaux n’exercent pas leur profession à leur
propre compte et ne remplissent donc pas les conditions
d’admission prévues dans la présente ordonnance. Tout au plus
peut-on exiger ici que l’activité soit accomplie sous la direction
d’une personne qui remplit les critères d’exercice de la profession
sous sa propre responsabilité professionnelle.
CDS

CDS

CDS

CDS

L’activité pratique pendant deux ans visée au ch. 1 doit pouvoir
être exercée auprès d’un spécialiste admis en vertu de l’ancien
droit ou de la présente ordonnance.

45,
47,
48,
49,
50a

b

45,
47,
48,
49,
50a

c

L’expression « à titre indépendant » doit être adaptée selon la
formulation figurant dans la LPMéd, la LPSan et la PsyG en la
remplaçant par la formulation « sous leur propre responsabilité
professionnelle ».

45

b

Les sages-femmes doivent avoir exercé pendant deux ans une
activité pratique pour être admises. L’activité dans un cabinet
médical spécialisé n’est à cet égard plus reconnue. Nous
approuvons cette modification.

45

b

La lettre c. introduite pour toutes les autres professions de la
santé fait défaut.

Il convient de reformuler chaque fois comme suit le
ch. 1 :
… admis en vertu de la présente ordonnance admis
à pratiquer à la charge de l’AOS;
pratiquer sous leur propre responsabilité
professionnelle et à leur compte;

c. pratiquer sous leur propre responsabilité
professionnelle et à leur compte;
d. prouver qu’elles remplissent les exigences de
qualité définies à l’art. 58g.

CDS

49

1

b

Comme jusqu’ici, les infirmiers doivent pour être admis avoir
exercé pendant deux ans une activité pratique auprès d’un
infirmier admis ou dans un hôpital ou au sein d’une organisation

4. dans un EMS, sous la direction d’un infirmier qui
remplit les conditions d’admission de la présente
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CDS

CDS

CDS

CDS

CDS

50b

a

d’aide et de soins à domicile. Nous demandons qu’une activité de
deux ans dans un EMS soit désormais aussi reconnue.

ordonnance.

Les neuropsychologues ne reçoivent pas d’autorisation de
pratiquer (AP) selon la LPsy. L’octroi d’une autorisation de
pratiquer revient au canton sur la base du droit cantonal.

... sont admis en vertu de la législation du canton
dans lequel ils pratiquent leur activité ...

55

Pour l’admission à l’AOS, les centres de remise de moyens et
d’appareils doivent avoir conclu un contrat avec un assureurmaladie. Cette reformulation ne permet pas de savoir si un contrat
avec un assureur signifie que la remise peut s’opérer comme
jusqu’ici à la charge de cet assureur ou, de manière générale, à la
charge de l’AOS.

56

Pour l’admission à l’AOS, les entreprises de transport et de
sauvetage doivent avoir conclu un contrat avec un assureurmaladie. Cette reformulation ne permet pas de savoir si un contrat
avec un assureur signifie que les entreprises peuvent comme
jusqu’ici travailler à la charge de cet assureur ou, de manière
générale, à la charge de l’AOS.

57

58g

1

a

Les établissements de cure balnéaire doivent être admis en vertu
du droit cantonal pour être admis à l’AOS. Selon l’art. 40, al. 1,
LAMal, ils doivent en même temps être reconnus par le
département pour leur admission à l’AOS. Cela entraîne un
doublon qu’il convient d’éviter.

Suppression de l’art. 57, al. 1, let. a

c

Exiger un concept pour une culture de la sécurité et un système
de rapports internes adéquat et d’amélioration des connaissances
(art. 58g, let. c) nous paraît en particulier irréaliste à l’heure
actuelle. L’utilisation généralisée d’un système de déclaration des
erreurs est souhaitable, mais tous les fournisseurs de prestations
ne disposent pas d’un système approprié.

Suppression de la let. c.
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Une amélioration de la qualité n’est effective via un système de
déclaration des erreurs que si l’utilisation du système est bien
implémentée dans les organisations. Cela ne peut être contrôlé
par les cantons pour l’admission et devrait l’être dans l’exercice de
la profession dans le cadre des conventions de qualité des
partenaires tarifaires. Nous demandons la suppression de cette
exigence pour l’admission.
CDS

CDS

58g

La formulation de cet article et des explications s’y rapportant
n’est guère applicable aux fournisseurs de prestations
indépendants n’ayant pas d’employés. Il convient d’examiner s’il y
a lieu de formuler dans un article séparé les exigences en matière
de qualité applicables à ces fournisseurs de prestations. Il faudrait
y omettre la let. a et adapter les let. b et c aux indépendants
n’ayant pas d’employés.

58g

Le rapport explicatif indique à juste titre que les prestations des
fournisseurs de prestations sont de nature diverse et que par
conséquent « ceux-ci ne doivent pas tous remplir les mêmes
exigences en matière de qualité (let. a à d) pour être admis ».
Cette formulation n’est toutefois pas claire -– on ne peut déduire
de l’ordonnance que, suivant le fournisseur de prestations, toutes
les exigences en matière de qualité ne doivent pas être remplies.
L’ordonnance doit préciser dans quelle mesure les fournisseurs de
prestations ne peuvent et ne doivent pas tous remplir les mêmes
exigences en matière de qualité pour être admis.

CDS

Dispositions
transitoires de
la modification
du ...

Les données concernant les fournisseurs de prestations admis
avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2020 de la
LAMal ne doivent pas être transmises aux cantons, mais
directement migrer du Registre des codes-créanciers RCC dans le
registre des fournisseurs de prestations.
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Cela pour les raisons suivantes. Premièrement, l’inscription de
l’admission est en soi incontestée : selon la disposition transitoire
sur la modification de la LAMal du 19 juin 2020 (al. 2), le maintien
des droits acquis concernant l’admission est en effet garanti aux
fournisseurs de prestations déjà admis en vertu de l’ancien droit.
Deuxièmement, le contrôle et l’enregistrement cas par cas des
fournisseurs de prestations dans le nouveau registre
représenterait un travail énorme pour les organes d’exécution. On
devrait dans un premier temps se fier à la base de données de la
SASIS SA et confier dans un deuxième temps aux cantons
l’examen, le contrôle et, le cas échéant, l’adaptation des données
dans le cadre des activités ordinaires d’exécution en rapport avec
les autorisations (respectivement leurs mutations) et la
surveillance.
Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l’annexe.
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Commentaires généraux sur le projet d’ordonnance sur le registre et sur le rapport explicatif
Nom/société

Commentaire / observation

CDS

Les commentaires généraux de la CDS concernant le projet d’ordonnance sur le registre et concernant le rapport explicatif figurent dans la prise de
position de la CDS sous forme de lettre.

Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l’annexe.

Commentaires concernant les articles individuels du projet d’ordonnance sur le registre et leurs explications
Nom/société
CDS

CDS

CDS

art.

al.

let.

À insérer
après l’art.
6

commentaire / observation :

Proposition de modification (texte)

Le registre national des professions de la santé NAREG doit
également être intégré dans l’ordonnance en tant que
fournisseur de données via une interface standard, et ce pour
l’enregistrement des données relatives aux logopédistes, aux
podologues et aux ambulanciers (dans la mesure où cela est
important en lien avec les transports de sauvetage et les
transports de malades) qui sont saisis dans NAREG.

Fourniture et enregistrement des données du
registre national des professions de la santé
NAREG

8

1

a

L’expérience acquise avec le MedReg montre que les
fournisseurs de prestations autorisés omettent fréquemment de
déclarer aux autorités cantonales les changements d’adresse
de leur cabinet ou de leur établissement. Il doit être clairement
indiqué dans l’ordonnance que les fournisseurs de prestations
admis ont l’obligation de déclarer au canton les modifications de
leurs données de base.

8

3

d

Divers droits et obligations de déclaration existent dans le cadre
de l’autorisation et de la surveillance selon la LPMéd, la LPsy et

Al. 1 et 2 analogues aux articles 4 à 6
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la LPSan et selon les lois cantonales sur la santé. Cela
concerne l’échange de données importantes entre les cantons
ainsi que la coordination et l’échange de données entre les
autorités cantonales d’autorisation et de surveillance, d’une
part, et les autorités judiciaires et administratives, d’autre part.
Des obligations et droits de déclaration analogues concernant
l’autorisation ou son retrait (par exemple pour le cas où une
personne dispose d’une autorisation dans plusieurs cantons)
font défaut dans l’ordonnance sur le registre.
Nous partons de l’idée qu’il s’agit d’une omission délibérée, car
on peut supposer qu’en cas de retrait de l’autorisation de
pratiquer (selon l’art. 38 LPMéd) ou d’ouverture d’une
procédure disciplinaire (selon l’art. 44 LPMéd) l’autre canton
dans lequel la personne dispose d’une AP et de l’admission à
l’AOS est déjà informé conformément aux articles mentionnés
de la LPMéd. Cela doit être explicité dans le rapport explicatif
sur l’ordonnance.
Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l’annexe.
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Commentaires généraux sur le projet d’ordonnance sur les nombres maximaux et sur le rapport explicatif
Nom/société

commentaire / observation :

CDS

Les commentaires généraux de la CDS concernant le projet d’ordonnance sur les nombres maximaux et concernant le rapport explicatif figurent
dans la prise de position de la CDS sous forme de lettre.

Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l’annexe.
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Commentaires concernant les articles individuels du projet d’ordonnance sur les nombres maximaux et leurs
explications
Nom/société
CDS

CDS

CDS

art.

al.

let.

commentaire / observation :

1

1

La référence à l’alinéa correspondant de l’art. 55a LAMal fait
encore défaut.

2

1

À notre connaissance, les données hospitalières ne permettent
pas (encore) de répartir les prestations et le temps de travail
des médecins par domaine hospitalier stationnaire et domaine
hospitalier ambulatoire. De plus, les activités des médecins
agréés doivent être prises en compte de manière appropriée.
Pour l’intégration des médecins pratiquant dans l’hospitalier
ambulatoire, il convient donc de travailler dans une phase
initiale avec des hypothèses / approximations nationales. La
procédure à suivre à cet égard devrait être esquissée dans les
explications.

5

1

Il reste à déterminer quels indicateurs (facteurs explicatifs)
sont inclus dans le modèle. Cela doit être précisé, la liste des
indicateurs ne devant toutefois pas être exhaustive.

Proposition de modification (texte)

[…] d’un modèle de régression de l’offre en
prestations médicales ambulatoires, modèle défini
de façon uniforme pour l’ensemble de la Suisse.
Pour évaluer le modèle, il intègre divers
indicateurs de la démographie et de la morbidité
de la population résidant en Suisse, en particulier :
a. la structure d’âge ;
b. la répartition des sexes ;
c.

la répartition de la franchise annuelle
choisie ;
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d. le taux de mortalité ;
e. le taux d’hospitalisation.
CDS

CDS

7

12
(nouvel
article à
insérer)

Les données subsidiaires mentionnées aux lettres a et b sont
incomplètes : les prestations brutes de l’AOS ne comprennent
que les prestations pour lesquelles les factures sont envoyées
aux assureurs-maladie (une partie des prestations en tiers
payant dans le cadre de la franchise n’est ainsi p. ex. pas
incluse). Le nombre de consultations en dit d’autre part peu
sur le nombre et la qualité des prestations fournies. La
Confédération doit donc veiller à ce que les données
nécessaires puissent être tirées du relevé des données
structurelles des cabinets médicaux et des centres
ambulatoires MAS, qui est obligatoire pour les fournisseurs de
prestations depuis le 1er janvier 2020.
L’art. 55a, al. 4, des modifications de la LAMal du 19 juin 2020
oblige les fournisseurs de prestations et leurs associations
ainsi que les assureurs et leurs associations à fournir
gratuitement aux cantons les données nécessaires au calcul
des nombres maximaux. Il convient de préciser dans
l’ordonnance les sources de données correspondantes
(données sur les coûts des assureurs, MAS, etc.).

Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l’annexe.
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Autres propositions
Nom/société

art.

Commentaire / observation

Proposition de texte

15

