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Session d’été 2021
Recommandations de la CDS
relatives à des objets de politique de la santé
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Adoption selon proposiLoi fédérale sur l’assurance-maladie. Modification
tion CSSS-E pour les
(mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1er volet) forfaits ambulatoires et
avec un champ d’application élargi de l’article
expérimental
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Adoption selon proposiLoi fédérale sur l’assurance-maladie. Modification
tion CSSS-E pour les
(mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1er volet) forfaits ambulatoires et
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7 juin

Iv. ct. Thurgovie
Exécution de l’obligation de payer les primes.
Modification de l’art. 64a de la loi fédérale sur
l’assurance-maladie
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Iv. pa. (Weibel) Bäumle
Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins

Rejet
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Objet du Conseil fédéral
Loi fédérale sur les produits du tabac

Adoption
avec modifications
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Covid-19. Mettre fin immédiatement à la situation
particulière au sens de l’article 6 LEp
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Iv. ct. pour des réserves équitables et adéquates et
une réelle compensation des primes encaissées en
trop

Adoption

6

2

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

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

19.046

Objet du Conseil fédéral
Loi fédérale sur l’assurance-maladie. Modification (mesures visant à freiner la hausse des coûts,
1er volet)
Recommandation de la CDS : adoption selon proposition CSSS-E pour les forfaits ambulatoires
et avec un champ d’application élargi de l’article expérimental (voir argumentation ci-dessous)

Objets délibérés au sein du Conseil des États
Délibération au Conseil des États prévue pour le 7 juin

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 la hausse des coûts des 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 maîtriser 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. Les divergences subsistant pour le volet 1a (projet
2) sont traitées à la session d’été. Une divergence concerne la promotion des forfaits ambulatoires. Le Conseil national
s’oppose à ce que le Conseil fédéral puisse prévoir des exceptions à l’exigence d’une structure uniforme nationale pour
certains tarifs des forfaits par patient. La CSSS-E propose désormais que les partenaires tarifaires puissent s’écarter de
la structure tarifaire en particulier si les réalités régionales l’exigent. Cette proposition tient ainsi compte des différentes
structures de prise en charge et permet 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. La deuxième divergence
porte sur la question de savoir s’il convient de définir une liste exhaustive de domaines pour les projets pilotes visant à
maîtriser les coûts. La CDS se prononce pour l’établissement d’une liste et l’élargissement du champ d’application de
l’article expérimental. Ce champ doit aussi inclure des projets pilotes visant à promouvoir la prévention qui ont également
un effet de maîtrise des coûts.
Recommandation de la CDS : adoption selon proposition CSSS-E pour les forfaits ambulatoires
et avec un champ d’application élargi de l’article expérimental
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Délibération au Conseil des États prévue pour le 7 juin

16.312

Iv. ct. Thurgovie
Exécution de l’obligation de payer les primes. Modification de l’article 64a de la loi fédérale
sur l’assurance-maladie
La réglementation en vigueur depuis 2012 sur la procédure suivie en cas d’arriérés de primes doit être améliorée
sur différents points à partir des expériences faites entre-temps.
Sur la base de la prise de position de son Comité directeur concernant l’avant-projet de la CSSS-E, la CDS se félicite
de ce que les mineurs eux-mêmes ne soient plus débiteurs de primes et participations aux coûts et que les assurés
en défaut de paiement doivent être affiliés à un modèle d’assurance moins coûteux avec choix limité du fournisseur de
prestations. L’obligation pour les cantons et les assureurs d’échanger leurs données selon une procédure uniforme est une
requête importante de la CDS. Celle-ci se prononce en outre pour l’abolition des listes cantonales des assurés en défaut
de paiement – comme la majorité de la CSSS-E l’avait tout d’abord proposé dans l’avant-projet. Les expériences faites
dans les cantons montrent que la tenue d’une liste est coûteuse pour le canton et que son utilité ne peut être prouvée. Le
maximum proposé pour les assureurs de deux poursuites par année et personne assurée correspond à une demande de
la CDS. Pour les directrices et directeurs cantonaux de la santé, la gestion des actes de défaut de biens nécessite encore
des adaptations. Il est certes bienvenu qu’une cession des actes de défaut de biens au canton soit possible à l’avenir.
Cela devrait toutefois également être possible si le canton rembourse à l’assureur 85% des créances. Selon la proposition
de la CSSS-E, le canton doit rembourser à l’assureur 90 % de la créance pour reprendre l’acte de défaut de biens. La prise
en charge de 85 % des créances par le canton minimise déjà fortement le risque créancier de l’assureur.
Recommandation de la CDS : adoption avec modifications

Article

Contenu

Recommandation

Art. 64a, al. 4,
P-LAMal

Gestion des actes de défaut de biens

Le canton doit également pouvoir reprendre l’acte de défaut
de biens s’il rembourse à
l’assureur 85 % des créances

Art. 64a, al. 7

Listes cantonales des assurés en défaut de paiement

Suppression
selon la minorité Dittli

Délibération au Conseil des États prévue pour le 9 juin

17.480

Iv. pa. (Weibel) Bäumle
Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins
L’initiative parlementaire demande que les patients des urgences hospitalières payent une taxe de 50 francs. Les
enfants de moins de 16 ans, les patients qui sont envoyés aux urgences par un médecin et les personnes dont le
traitement requiert une hospitalisation sont exemptés de cette taxe.
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La CDS rejette l’introduction d’une quote-part applicable aux urgences. On ne sait si une taxe entraînerait une réduction
des cas bénins et freinerait donc la hausse des coûts dans le système global ou si elle provoquerait un simple transfert
des coûts de l’assurance obligatoire des soins au patient. La distinction difficile entre urgences « réelles » et « ressenties »,
l’obligation légale du corps médical d’accueillir et de traiter les patients admis en urgence indépendamment de leur solvabilité ou encore la participation aux coûts déjà élevée des assurés en Suisse plaident de plus en défaveur de l’innovation
proposée. Des mesures structurelles telles qu’un point d’accueil et de triage téléphonique devraient figurer au premier
plan dans les efforts visant à réduire le nombre de consultations inutiles aux urgences.
Recommandation de la CDS : rejet

Délibération au Conseil des États prévue pour le 14 juin

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 se rallie à
la position de la majorité de la CSSS-E concernant une extension de l’interdiction de la publicité, la possibilité de
restrictions plus étendues par les cantons et la protection contre le tabagisme passif.
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.
Elle se prononce en conséquence pour une interdiction pertinente de la publicité dans la presse écrite et sur Internet
conformément aux décisions antérieures du Conseil des États et pour une extension de l’interdiction de la publicité
conformément à la version du Conseil national. Le Conseil national veut proscrire la publicité pour le tabac notamment
aussi sur les affiches visibles depuis l’espace public, dans les cinémas, dans et sur les transports publics ainsi que sur
les places de sport et lors de manifestations sportives. Les directrices et directeurs cantonaux de la santé saluent de plus
la possibilité d’introduire des dispositions plus strictes en matière de publicité, de promotion et de parrainage au niveau
cantonal. 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

Article

Contenu

Recommandation

Art. 18, al. 1,
let. d ; art. 18,
al. 1bis, let. a-b

Interdiction de la publicité dans la presse écrite et sur Internet
ainsi que pour les objets qui forment une unité fonctionnelle
avec un produit du tabac

S’en tenir à la décision du
Conseil des États
et suivre la majorité CSSS-E

Art. 18, al. 1bis,
let. c-g

Extension de l’interdiction de la publicité à d’autres lieux

Selon Conseil national
et majorité CSSS-E

Art. 18,
al. 1quater

Exceptions à l’interdiction de la publicité dans les points
de vente

Selon majorité CSSS-E

Art. 20

Latitude des cantons d’imposer des restrictions plus étendues

S’en tenir à la décision du
Conseil des États
et suivre la majorité CSSS-E
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Art. 2, al. 4, 5
Exceptions pour les cigarettes électroniques et les produits
et 6 Loi
du tabac à chauffer
fédérale du
3 octobre 2008
sur la protection contre
le tabagisme
passif

Selon majorité CSSS-E

Délibération au Conseil des États prévue pour le 14 juin

21.3441 Mo. Chiesa
Covid-19. Mettre fin immédiatement à la situation particulière au sens de l’article 6 LEp
La motion vise à demander au Conseil fédéral de mettre fin immédiatement à la situation particulière au sens de la loi
sur les épidémies. La CDS se prononce contre une telle approche précipitée.
La loi sur les épidémies décrit des scénarios dans lesquels il existe une situation particulière. Selon un scénario, une
situation particulière existe si l’Organisation mondiale de la santé (OMS) identifie une urgence sanitaire et que la santé
publique en Suisse est menacée. Certes, la situation épidémiologique s’est récemment détendue concernant le nombre
de cas ainsi que les hospitalisations et l’utilisation des unités de soins intensifs en rapport avec le COVID-19 (état à la
mi-mai). Les indicateurs se situent toutefois encore à un niveau qui commande la prudence. La CDS a prié le Conseil
fédéral d’entamer au plus vite la discussion sur le cadre et les implications juridiques d’une levée de la situation particulière. La levée de la situation particulière doit être bien préparée et coordonnée avec le modèle des trois phases. Une levée
immédiate de la situation particulière ne serait pas dans l’esprit d’une gestion prudente de la crise.
Recommandation de la CDS : rejet

Délibération au Conseil des États prévue pour le 15 juin

20.301
20.305
20.329
20.334
21.301
20.302
20.306
20.328
20.335
21.302

Iv. ct. pour des réserves équitables et adéquates et une réelle compensation des primes
encaissées en trop
Les cantons du Tessin, de Genève, du Jura, de Fribourg et de Neuchâtel ont déposé une série d’initiatives cantonales. Elles portent sur la réduction des réserves excessives des assureurs-maladie et une réelle compensation des
primes encaissées en trop.
Dans sa forme actuelle, la réglementation introduite en 2016 en matière de surveillance de l’assurance-maladie sociale
(loi sur la surveillance de l’assurance-maladie LSAMal et ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie OSAMal)
n’est pas à même de rétablir l’équilibre entre l’évolution des primes et des coûts et de réduire le niveau des réserves à
long terme. Quatre milliards de francs au total ont alimenté les réserves des assureurs entre 2016 et 2019, c’est-à-dire
que, dans de nombreux cantons, les assurés ont payé des primes trop élevées par rapport à l’évolution des coûts. En
avril 2021, le Conseil fédéral a adopté une modification de l’OSAMal qui précise les conditions de la réduction volontaire
des réserves et du remboursement des primes encaissées en trop par les assureurs. Dans sa prise de position, la CDS
a expliqué qu’elle était fondamentalement favorable à la proposition mais qu’une modification au niveau de l’ordonnance
ne serait pas suffisante. Elle soutient en conséquence l’orientation des initiatives cantonales, qui exigent des adaptations
également dans la loi. Les réserves d’un assureur ne doivent pas dépasser 150 % de la valeur inscrite dans la loi. Les
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assureurs doivent de plus être tenus de compenser les primes si, une année dans un canton, les primes encaissées ont
été plus élevées que les coûts cumulés.
Recommandation de la CDS : adoption
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