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Envoi par courriel à : 

Aux membres de la Commission de la  
sécurité sociale et de la santé publique du Con-
seil national (CSSS-N) 
 
tarife-grundlagen@bag.admin.ch 
sgk.csss@parl.admin.ch 

7-3-2 / DT / PB 

Berne, le 30 septembre 2022 

Consultation : 22.431 n Iv. pa. CSSS-CN. Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois 
ans dans un établissement suisse reconnu prévue à l’article 37, alinéa 1, LAMal en cas de pénurie 
avérée de médecins 
Prise de position du Comité directeur de la CDS 

Monsieur le Président de la commission, 
Madame la Conseillère nationale, Monsieur le Conseiller national, 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous remercions de votre invitation à participer à la consultation concernant le projet 22.431 n Iv. 
pa. CSSS-CN. Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans dans un établissement suisse 
reconnu prévue à l’article 37, alinéa 1, LAMal en cas de pénurie avérée de médecins. 

Tout d’abord, il nous semble important de réaffirmer que la CDS maintient sa position : l’art. 37, al. 1, LAMal 
est fondamentalement considéré comme une réglementation appropriée en matière de condition d’ad-
mission. Toutefois, la CDS a déjà clairement souligné dans le cadre de la procédure législative qu’en 
présence d’une couverture insuffisante des exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans 
dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade dans le domaine de spécialité faisant l’ob-
jet de la demande d’admission doivent être possibles.  

La CDS salue donc expressément les efforts déployés par la CSSS-CN dans le cadre de l’initiative parle-
mentaire 22.431 et apprécie que la commission reconnaisse l’urgence d’agir. L’objectif de la révision de 
la loi doit être de mettre au plus vite à la disposition des cantons une base légale leur permettant, en pré-
sence d’une couverture insuffisante, de faire des exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois 
ans prévue à l’art. 37, al. 1, LAMal.  

La réglementation correspondante doit être aussi simple et flexible que possible pour être fonctionnelle 
et pouvoir obtenir l’effet escompté dans un délai raisonnable.  

Nous demandons donc à la CSSS-CN de revenir à la proposition de formulation présentée par la 
CDS et de compléter directement comme suit l’art. 37, al. 1, LAMal (cf. texte souligné) : « Les 
fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. a, doivent avoir travaillé pendant au moins 
trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade dans le domaine de spé-
cialité faisant l’objet de la demande d’admission. Des exceptions à cette règle sont possibles en 
cas de couverture insuffisante. …. ».  
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Il convient de ne pas établir une liste des domaines de spécialité pour lesquels la règle d’exception de-
vrait s’appliquer. Cela limiterait inutilement la flexibilité nécessaire de la règle d’exception, d’autant plus 
que les circonstances peuvent changer.  

Il convient en outre de garantir que les cantons puissent autoriser des exceptions à l’obligation d’avoir 
exercé pendant trois ans en se fondant directement sur le complément apporté à l’art. 37, al. 1, LAMal, 
sans devoir édicter pour cela une réglementation normative supplémentaire au niveau cantonal.  

Au cas où la formulation proposée par la CDS ne serait pas retenue, nous demandons à la CSSS-CN de 
donner suite à la proposition de minorité (Humbel, Feri Yvonne, Gysi Barbara, Hess Lorenz, Lohr, 
Mäder, Maillard, Mettler, Roduit, Rösti, Wasserfallen Flavia). Pour des considérations temporelles, cette 
proposition de minorité doit être préférée à la proposition de majorité. Si une réglementation normative 
est exigée au niveau des cantons pour pouvoir appliquer l’art. 37, al. 1bis, LAMal, l’activité législative can-
tonale prendra un temps précieux. Cela se ferait au détriment des patientes et patients dans les do-
maines de spécialité connaissant une offre de soins insuffisante et au détriment de la durée de validité 
de la règle d’exception. L’égalité de traitement est également garantie dans la réglementation selon la 
proposition de minorité Humbel et al. : en vertu de l’art. 8, al. 1, de la Constitution fédérale, les cantons 
sont tenus de respecter le principe de l’égalité juridique dans toutes leurs activités. De plus, les cantons 
doivent évaluer les demandes d’admission à pratiquer à la charge de l’AOS dans le cadre d’une procé-
dure formelle. Son résultat est communiqué aux requérants dans des décisions motivées qui peuvent 
faire l’objet d’un recours devant un tribunal. L’égalité de traitement est ainsi garantie. 

Si la CSSS-CN entend s’en tenir à une liste des domaines de spécialité pour lesquels la règle d’excep-
tion doit s’appliquer, nous vous prions instamment d’y ajouter le domaine de spécialité « Psychiatrie et 
psychothérapie ». Outre le domaine de spécialité « Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adoles-
cents », il existe aujourd’hui dans certaines régions et pour des fonctions spécialisées une couverture 
insuffisante également dans la prise en charge psychiatrique des patients adultes, pour laquelle les rares 
candidatures ne peuvent être prises en compte en raison de la loi en vigueur. Il convient par ailleurs de 
renoncer à l’exigence selon laquelle seul le titre postgrade en médecine interne générale ou le titre de 
médecin praticienne ou praticien est accepté. L’admission étant de toute façon valable exclusivement 
pour le domaine de spécialité faisant l’objet de la demande, cette réglementation restreint inutilement le 
pool de médecins potentiels. 

Au vu de l’urgence de la situation, nous soutenons l’intention de déclarer urgente la révision de la LAMal. 
En conséquence, la réglementation prévue doit être limitée dans le temps. Le fait est toutefois que le 
problème de la couverture médicale insuffisante ne sera probablement pas totalement résolu d’ici la fin 
2027 (et ne le sera peut-être pas non plus définitivement au-delà). Nous prions donc instamment la 
CSSS-CN d’engager sans plus attendre une procédure législative ordinaire afin de compléter l’art. 37 
LAMal par une règle d’exception concernant l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans au sens de 
l’art. 37, al. 1, LAMal en cas de couverture insuffisante. 

Dania Tremp (dania.tremp@gdk-cds.ch ; tél. 031 356 20 44) se tient à votre disposition pour tout com-
plément d’information.  

Nous vous remercions de bien vouloir prendre en compte nos observations. 
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Veuillez agréer, Monsieur le Président de la commission, Madame la Conseillère nationale, Monsieur le 
Conseiller national, Madame, Monsieur, l’expression de notre parfaite considération. 
 
 
 
 
 
Lukas Engelberger, conseiller d’État 
Président de la CDS 
 
 
 

 
 
 
 
Michael Jordi 
Secrétaire général 
 

 
 
Copie 

- aux directions de la santé 

 


