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Recommandations de la CDS
relatives à des objets de politique de la santé
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Objets délibérés au sein du Conseil national
Délibération au Conseil national prévue à partir du 14 septembre

20.503

Iv. pa. Heer
Modification de la loi sur les épidémies
L’initiative parlementaire demande une modification rapide et limitée à cinq ans de la loi sur les épidémies (LEp). La
CDS voit également la nécessité de procéder à des adaptations sur la base des expériences faites à ce jour dans
la gestion de la pandémie de COVID-19. Pour cela, il faut toutefois attendre les résultats des évaluations en cours.
La LEp entièrement révisée début 2016 était et demeure une bonne base pour la gestion la pandémie de COVID-19. En
même temps, la pratique a fait ressortir quelques lacunes. Il n’y a toutefois aucune raison de modifier à brève échéance
la répartition des compétences. Plusieurs évaluations sont déjà lancées dans lesquelles les acteurs concernés peuvent
également proposer des adaptations de la LEp. Aucune modification fragmentaire de la loi ne devrait intervenir tant que
les résultats ne sont pas disponibles.
Recommandation de la CDS : rejet

Délibération au Conseil national prévue pour le 16 septembre

15.075

Objet du Conseil fédéral
Loi fédérale sur les produits du tabac
La consommation de tabac constitue la plus fréquente cause de décès évitable en Suisse. La CDS regrette qu’après
le Conseil national le Conseil des États se soit également prononcé contre une interdiction pertinente de la publicité
dans la presse écrite et sur Internet. Les cantons doivent maintenant avoir au moins la possibilité d’adopter des
prescriptions plus strictes.
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 et sur Internet. La
CDS considère les restrictions de la publicité comme un élément essentiel d’une prévention efficace du tabagisme. Lors
de la session d’été, le Conseil des États s’est rangé à l’avis du Conseil national en décidant que la publicité pour le tabac
dans les journaux, les magazines ou d’autres publications ainsi que sur Internet doit être fondamentalement autorisée.
Les exigences minimales pour la ratification de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ne sont ainsi pas
remplies par la Suisse même 17 ans après la signature. Il est d’autant plus important que les cantons, qui jouent un rôle
central dans la prévention du tabagisme, puissent introduire des dispositions légales plus étendues. C’est pourquoi nous
vous recommandons de suivre la proposition de la CSSS-N et donc du Conseil des États concernant l’art. 20. De plus,
compte tenu des effets à long terme encore inconnus, aucune exception pour les cigarettes électroniques et les produits
du tabac à chauffer ne doit être prévue dans la loi sur la protection contre le tabagisme passif.
Recommandation de la CDS : adoption avec modifications
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Article

Contenu

Recommandation

Art. 20

Latitude des cantons d’imposer des restrictions plus
étendues

Selon Conseil des États et
majorité CSSS-N

Art. 2, al. 4
Loi fédérale du
3 octobre 2008 sur
la protection contre
le tabagisme passif

Exceptions pour les cigarettes électroniques et
les produits du tabac à chauffer dans les établissements
d’hôtellerie ou de restauration

Supprimer
(selon Conseil des États et
majorité CSSS-N)

Art. 2, al. 5 et 6
Loi fédérale du
3 octobre 2008 sur
la protection contre
le tabagisme passif

Exceptions pour les cigarettes électroniques et
les produits du tabac à chauffer dans les magasins
de vente spécialisés

Supprimer
(selon Conseil des États)

Délibération au Conseil national prévue pour le 16 septembre

19.4180 Mo. (Lombardi) Rieder
Coûts de la santé. Rétablir la transparence
La participation des cantons au processus d’approbation des primes a été restreinte lors de l’entrée en vigueur de
la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal) début 2016. Les cantons avaient auparavant pleinement
accès aux données des assureurs-maladie. Cette situation doit absolument être rétablie.
Les cantons sont responsables des services de santé de leur population et ils connaissent les prestations de soins qui
sont fournies sur leur territoire cantonal. Un rôle actif et approprié des cantons dans le processus d’approbation des
primes est donc indispensable. Ils ne peuvent pourtant plus jouer ce rôle depuis l’entrée en vigueur de la LSAMal. Selon
la LSAMal, les cantons peuvent certes donner leur avis sur l’évaluation des coûts. Cette analyse des coûts ne peut toutefois
être menée sérieusement que si les cantons disposent aussi des données complètes sur les primes. Aujourd’hui, les
informations sur les primes encaissées par les assureurs font notamment défaut aux cantons. Ceux-ci ne peuvent par
conséquent évaluer de manière fondée si l’évolution des coûts estimée est réaliste. Cela a, à son tour, un impact sur la
qualité des prises de position cantonales à l’attention de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), qui approuve les
primes. L’adoption de la motion renforcerait la coopération entre les cantons et l’OFSP. En mars 2021, le Conseil des États
a approuvé tant la motion que plusieurs initiatives cantonales visant le même but.
Recommandation de la CDS : adoption
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Objets délibérés au sein du Conseil des États
Délibération au Conseil des États prévue pour le 20 septembre

15.075

Objet du Conseil fédéral
Loi fédérale sur les produits du tabac
Recommandation de la CDS : adoption avec modifications (voir argumentation page 2)
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