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Objets délibérés au sein du Conseil national
Délibération au Conseil national prévue pour le 19 septembre

19.046

Objet du Conseil fédéral
Loi fédérale sur l’assurance-maladie. Modification (Mesures visant à freiner la hausse
des coûts, volet 1b, projet 1)
Recommandation de la CDS : adoption avec modifications (voir argumentation page 6)

Délibération au Conseil national prévue pour le 19 septembre

20.331
21.304
21.307
21.312

Iv. ct. pour une participation de la Confédération aux pertes de recettes et aux coûts
supplémentaires subis par les hôpitaux et les cliniques pendant la pandémie de COVID-19
Au cours de la pandémie de COVID-19, les hôpitaux et les cliniques ont fait face à des coûts supplémentaires et des
pertes de recettes considérables. Les initiatives cantonales de Schaffhouse, d’Argovie, du Tessin et de Bâle-Ville
demandent que la Confédération participe au moins aux pertes de recettes liées à l’interdiction des prestations non
urgentes prononcée par le Conseil fédéral au printemps 2020.
Entre le 16 mars et le 26 avril 2020, les établissements de santé n’étaient pas autorisés à effectuer des interventions
médicales et des thérapies non urgentes, afin d’assurer les capacités d’accueil nécessaires au traitement des patientes
et patients COVID-19. En prononçant cette interdiction, la Confédération a directement engendré un dommage financier,
qui n’a pas non plus pu être compensé par le rattrapage d’interventions. Ce préjudice ne peut pas être à la charge des
seuls cantons. Une participation de la Confédération serait conforme aux principes de causalité et d’équivalence fiscale.
Recommandation de la CDS : adoption

Délibération au Conseil national prévue pour le 27 septembre

22.046

Objet du Conseil fédéral
Loi COVID-19. Modification (prolongation et modification de certaines dispositions)
La loi COVID-19 est en majeure partie limitée à fin 2022. Certaines dispositions doivent être prolongées afin que les
instruments éprouvés restent disponibles. Comme la majorité de la CSSS-N, la CDS préconise que la responsabilité
du régime de dépistage et le financement des tests continuent d’incomber à la Confédération.
Depuis la levée des dernières mesures et le retour à la situation normale le 1er avril 2022, la plupart des tâches relatives à
la gestion de la pandémie sont de la responsabilité des cantons. En font partie, outre la mise à disposition des capacités
de traitement, de test et de vaccination, les éventuelles mesures de protection de la population. Les cantons assument
cette responsabilité.
Accès aux tests
La surveillance de l’évolution des infections constitue un élément central dans la lutte contre le COVID-19. Conformément
au document de base de la Confédération concernant l’évolution à moyen et à long terme de l’épidémie de COVID-19
et le retour à la situation normale, l’accès aux tests doit rester garanti pour l’ensemble de la population. Mais en laissant
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les cantons définir quels tests peuvent être pris en charge par les pouvoirs publics – comme le propose le Conseil fédéral
à partir du mois d’avril 2023 – les différences régionales et cantonales en matière de capacités de test sont inéluctables.
Cela susciterait l’incompréhension de la population et déboucherait sur un tourisme de dépistage. Certes, la CDS pourrait
formuler des recommandations concernant la stratégie de dépistage, mais les cantons n’y seraient pas liés. En raison des
compétences financières des cantons, certaines décisions seraient en partie aussi du ressort des parlements cantonaux.
La modification que propose le Conseil fédéral évincerait à partir d’avril 2023 le système éprouvé prévoyant une facturation par l’intermédiaire des caisses-maladie. Il conviendrait de mettre en place de toutes nouvelles procédures, variables
d’un canton à l’autre. De plus, la coordination avec les laboratoires et la garantie des capacités seraient sérieusement
entravées. L’actuel système de dépistage est bien rôdé et a fait ses preuves. La proposition du Conseil fédéral a été rejetée par tous les cantons dans la consultation. La situation épidémiologique ne justifie pas un changement de système.
Pour optimiser la gestion de la crise du COVID-19, l’actuelle réglementation légale devrait rester en l’état l’année
prochaine également.
Capacités hospitalières
En modifiant l’art. 3, al. 4bis, la CSSS-N entend garantir que les hôpitaux disposent de réserves de capacités suffisantes
pour affronter les pics d’activité dus à la pandémie. Les cantons doivent conclure des accords afin de répartir équitablement le financement de ces réserves.
Les cantons prennent au sérieux la possibilité d’une augmentation du nombre de patientes et patients COVID-19 nécessitant une hospitalisation et s’y préparent. Ils se fondent à cet égard sur les recommandations de la CDS du 10 mars 2022.
Celles-ci présentent toute la palette de mesures que les cantons et les fournisseurs de prestations peuvent prendre et
dont la combinaison contribue à maintenir et accroître les capacités à court et moyen terme.
Garantir la couverture sanitaire est une tâche propre aux cantons. Ils assument cette tâche en tenant désormais compte
de l’art. 3, al. 4bis de la loi COVID-19. Les cantons peuvent se fonder sur les mesures et processus éprouvés. En font
partie le report des interventions non urgentes, la création de places ad-hoc aux soins intensifs, la coordination régionale
et nationale des transferts de patientes et patients ou l’implication de tous les hôpitaux et des autres établissements de
traitement hospitaliers dans la gestion du COVID-19. Les hôpitaux et les cantons déploient de plus des efforts pour que
le personnel qualifié requis soit disponible (p. ex. réduction du temps de travail pour un salaire identique, prise en charge
des frais de formation continue pour les filières d’études postdiplômes en soins intensifs et soins d’urgence). Ces mesures
ne déploient parfois leurs effets qu’à moyen ou long terme. Préalablement à l’examen, la CDS fournira aux membres du
Conseil national un aperçu actualisé des mesures prises ou prévues par les cantons.
Le calcul des contributions, nécessaire pour les conventions intercantonales proposées par la CSSS-N, serait une tâche
administrative supplémentaire sans utilité réelle. Les différences régionales ne sont pas prises en compte si les contributions sont fixées indépendamment de la charge des soins et des conventions existantes. En outre, une compensation
intercantonale des prestations d’intérêt général uniquement pour les patientes et patients COVID-19 est contraire au
système. Des traitements USI extra-cantonaux sont prodigués également dans d’autres domaines (p. ex. lors d’accidents
de sports d’hiver). Une obligation de compensation intercantonale des réserves de capacités serait pour les cantons une
tâche supplémentaire qui n’inciterait pas à la mise en place de capacités hospitalières supplémentaires. La réglementation proposée par la CSSS-N est en conséquence inutile.
Recommandation de la CDS : adoption
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Article

Contenu

Loi fédérale sur les bases
légales des ordonnances
visant à surmonter l’épidémie
de coronavirus (COVID-19)
(loi COVID-19)

Recommandation
Entrée en matière selon majorité
CSSS-N

Art. 3, al. 4bis

Réserves de capacités pour
affronter les pics d’activité

Selon Conseil fédéral et minorité Hess

Art. 3, al. 5 et 5bis

Prise en charge des coûts des tests

Supprimer selon majorité CSSS-N

Délibération au Conseil national prévue pour le 27 septembre

20.4123 Mo. Quadri
Assurances-maladie. La restitution des réserves excessives doit devenir obligatoire
Recommandation de la CDS : adoption (cf. argumentation en page 8)

Délibération au Conseil national prévue pour le 30 septembre

17.480

Iv. pa. (Weibel) Bäumle
Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins
L’initiative parlementaire demande que les patientes et patients des urgences hospitalières payent une taxe de 50 francs.
L’initiative a été adoptée par le Conseil national et le Conseil des États. Entre-temps, la CSSS-N est toutefois parvenue
à la conclusion que cette taxe aurait une utilité limitée et engendrerait parallèlement des charges considérables et des
incertitudes. Cela correspond à la position de la CDS.
La CDS se prononce contre l’introduction au niveau fédéral d’une quote-part applicable aux urgences. On peut se demander
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 patientes et 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 d’une taxe. 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.
La CDS soutient donc la proposition de la CSSS-N de classer l’initiative.

Recommandation de la CDS : Classement
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Objets délibérés au sein du Conseil des États
Délibération au Conseil des États prévue pour le 13 septembre

19.046

Objet du Conseil fédéral
Loi fédérale sur l’assurance-maladie. Modification
(Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b, projet 1)
Le but du projet est de freiner la hausse des coûts de prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins
(AOS). Sont traitées lors de la session d’automne les divergences restantes dans les mesures visant à piloter les coûts
(art. 47c). La CDS se prononce pour la version du Conseil national.
Lors de la session de printemps, le Conseil national est revenu sur une décision prise auparavant par les deux Chambres
fédérales. Il a inclus dans le volet de mesures 1b visant à freiner la hausse des coûts une disposition obligeant les fournisseurs de prestations et les assureurs à monitorer l’évolution des quantités, des volumes et des coûts et à prendre des
mesures correctives en cas d’évolutions inexplicables.
La CDS estime que des mesures de pilotage des coûts peuvent être un instrument efficace pour maîtriser les coûts.
Contrairement à la proposition initiale du Conseil fédéral, la proposition du Conseil national prend en considération la
responsabilité de la prise en charge et la compétence de pilotage des cantons. Les mesures de correction peuvent par
conséquent aussi être intégrées dans des conventions tarifaires appliquées à l’échelon cantonal, qui sont ensuite approuvées par les gouvernements cantonaux compétents. La réglementation proposée par le Conseil national tient ainsi
compte du fait que de nombreuses conventions tarifaires sont conclues au niveau cantonal. Si les partenaires tarifaires
ne parviennent pas à s’entendre sur un monitoring commun assorti d’éventuelles mesures correctives, une compétence
d’intervention subsidiaire du gouvernement cantonal concerné, respectivement du Conseil fédéral pour les conventions
nationales, est prévue. La majorité de la CSSS-E veut supprimer cette compétence subsidiaire, ce qui ferait perdre en
efficacité la réglementation.
La CDS estime que seule la version de l’article 47c élaborée par le Conseil national est une solution envisageable pour
lutter contre le renchérissement injustifié des prestations de santé. Le risque que des prestations soient rationnées en
raison de la réglementation n’existe pas. Le Conseil fédéral a déjà expliqué à juste titre dans son message que l’article 47c
n’entendait nullement instaurer le principe d’un budget global car, d’une part, il n’est pas prévu de prescrire un budget
et, d’autre part, les partenaires tarifaires sont dans une large mesure libres d’organiser le mécanisme de gestion comme
ils l’entendent.
Recommandation de la CDS : adoption avec modifications

Article

Contenu

Recommandation

Art. 47c LAMal

Mesures de pilotage des coûts

Selon minorité Hegglin et Conseil national
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Délibération au Conseil des États prévue pour le 13 septembre

22.040

Objet du Conseil fédéral
Encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers. Loi fédérale
Le Conseil fédéral veut mettre en œuvre au plus vite une partie de l’initiative sur les soins infirmiers par des mesures
dans le domaine de la formation. La formation du personnel infirmier doit être soutenue par la Confédération et les
cantons pendant huit ans jusqu’à un milliard de francs.
Les propositions correspondent au contre-projet indirect à l’initiative sur les soins infirmiers. Celui-ci avait été soutenu
par les gouvernements cantonaux. Par conséquent, l’offensive de formation proposée de nouveau par le Conseil fédéral
bénéficie du soutien de la CDS. Les cantons ne sont pas restés inactifs au cours des dernières années : presque tous les
cantons appliquent depuis des années déjà des obligations de formation pour les hôpitaux, et des obligations de formation existent pour les EMS et les soins à domicile dans la moitié des cantons environ. Le nombre de titres délivrés en soins
infirmiers (et dans les autres professions de la santé) a ainsi nettement augmenté ces dernières années (voir Personnel
de santé en Suisse – Rapport national 2021). Certains cantons encouragent de plus la formation de manière ciblée en
accordant des subventions aux étudiant·e·s ou à la formation continue.
La limitation à huit ans de la loi sur la formation et du crédit d’engagement n’a aucun sens aux yeux de la CDS. Pour
de nombreux cantons, le projet de loi entraînerait des tâches supplémentaires dont les coûts financiers et de personnel
seraient élevés. L’élaboration de la planification des besoins ainsi que des obligations de formation et des compensations
correspondantes prendra donc un certain temps dans les cantons ne les mettant pas déjà en œuvre de cette manière
aujourd’hui. Il serait extrêmement contre-productif de supprimer, après quelques années, la base légale du mécanisme
une fois qu’il aura été mis en place.
Recommandation de la CDS : adoption avec modifications

Article

Contenu

Recommandation

Art. 13, al. 3 loi fédérale relative à l’encouragement de la
formation dans le domaine des soins infirmiers et art. 1,
al. 1 arrêté fédéral sur les contributions visant à encourager la formation dans le domaine des soins infirmiers

Validité de la loi et du
crédit d’engagement

Pas de limitation à huit
ans de la loi et du crédit
d’engagement

Délibération au Conseil des États prévue pour le 13 septembre

19.4194 Mo. Graf
Financement des soins aux personnes atteintes de démence
La motion veut charger le Conseil fédéral d’adapter l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS)
de sorte que les personnes atteintes de démence aient droit aux soins qui sont adéquats pour elles.
La démence est l’une des maladies et causes de décès les plus courantes chez les personnes âgées et est considérée
comme la raison la plus fréquente de leur dépendance fonctionnelle. Pour préserver au mieux la qualité de vie des personnes
atteintes de démence, il faut entre autres un système de santé dans lequel les patientes et patients sont conseillés, traités,
suivis et soignés en fonction de leurs besoins spécifiques. Aujourd’hui, les soins pour les personnes atteintes de démence
sont parfois insuffisamment indemnisés par l’AOS. C’est pourquoi la CDS soutient l’orientation de la présente motion.
Recommandation de la CDS : adoption
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Délibération au Conseil des États prévue pour le 13 septembre

19.4056 Mo. Quadri
Modifier l’OSAMal afin d’obliger les assureurs-maladie à réduire leurs réserves
excédentaires au profit des assurés
La motion demande une réduction obligatoire des réserves excessives des assureurs-maladie. Cela coïncide avec
la position de la CDS.
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. Depuis juin
2021, une modification de l’OSAMal est en vigueur qui précise les conditions de la réduction volontaire des réserves et du
remboursement des primes encaissées en trop par les assureurs. La CDS est de l’avis qu’une modification de l’ordonnance
n’est pas suffisante. Elle soutient donc l’orientation de la motion ainsi que l’initiative cantonale du canton VD (21.324), également à l’ordre du jour, qui demandent aussi des adaptations au niveau de la loi. Les réserves d’un assureur ne doivent
pas dépasser 150 % de la valeur inscrite dans la loi. Selon l’initiative cantonale 21.325, les 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. La CDS soutient également l’orientation de cette initiative.
Recommandation de la CDS : adoption

Délibération au Conseil des États prévue pour le 20 septembre

09.528

Iv. pa. Humbel
Financement moniste des prestations de soins
Le financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires (EFAS) est l’un des projets de réforme les plus
fondamentaux de la politique de la santé depuis l’introduction de la LAMal en 1996. Les cantons prêtent la main au
changement de système si des conditions importantes sont remplies.
Contrairement à ce qu’envisage le Conseil national, le projet doit englober également les prestations de soins LAMal dans
les EMS et dans les soins à domicile. Car si la réforme doit vraiment avoir un effet modérateur sur les coûts de la santé, il
faut plus qu’un simple transfert des flux financiers. Il convient plutôt d’améliorer la mise en réseau des acteurs du système
de santé, c’est-à-dire de renforcer les soins intégrés. Les efforts dans ce sens sont toutefois sapés si certains fournisseurs
de prestations sont exclus d’EFAS. La CDS a démontré en 2019 dans une étude que l’intégration des soins est réalisable
et judicieuse. La croissance future des coûts est ainsi répartie plus équitablement entre les cantons et les assureurs. Le
DFI est parvenu à la même conclusion dans un rapport de novembre 2020. Les cantons peuvent s’imaginer une introduction par étapes. Une période de transition d’environ quatre ans de l’entrée en vigueur jusqu’à l’intégration obligatoire
des soins serait envisageable.
Outre l’intégration non encore réalisée des prestations de soins, il existe d’autres chantiers en cours. À ce jour, aucune
solution n’a été trouvée qui soit supportable tant pour les impôts que pour les primes dans les différents cantons et qui
n’entraîne dans aucun canton de fortes hausses des dépenses. Si les cantons doivent désormais également cofinancer les
prestations ambulatoires, ils doivent aussi pouvoir contrôler suffisamment l’utilisation des ressources fiscales La responsabilité principale des assureurs en matière de contrôle des factures n’est pas contestée. Toutefois, les cantons doivent
pouvoir sur demande consulter, contrôler et contester les factures. Ils ont besoin d’un accès gratuit à toutes les données
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de facturation et d’un droit d’opposition illimité. Les données de facturation doivent être disponibles en temps réel et permettre des contrôles au cas par cas – les données agrégées ne suffisent pas. Les cantons ont besoin des données non
seulement pour le contrôle des factures, mais aussi pour pouvoir suivre l’itinéraire du patient et planifier et piloter la prise
en charge en conséquence. Ce n’est qu’ainsi que le potentiel d’EFAS peut être exploité.
À la clôture de la rédaction de la présente lettre d’information, l’examen de l’objet par la CSSS-E n’était pas encore terminé.
C’est pourquoi les propositions de la CSSS-E ne sont pas mentionnées.
Recommandation de la CDS : adoption avec modifications

Délibération au Conseil des États prévue pour le 20 septembre

22.3015 Mo. CSSS-N
Concevoir un dossier électronique du patient adapté à la pratique et garantir son financement
L’introduction du dossier électronique du patient (DEP) est parsemée d’embûches. Au travers de la présente motion,
la CSSS-N veut charger le Conseil fédéral de concevoir un DEP adapté à la pratique et de garantir son financement
à long terme. La CDS soutient la demande exprimée dans la motion.
La CDS reste convaincue de l’utilité du DEP. Il peut renforcer la qualité des traitements médicaux, améliorer les processus de traitement médicaux, accroître la sécurité des patients, augmenter l’efficacité du système de santé et favoriser la
compétence des patientes et des patients en matière de santé. Avec un peu de retard, sept communautés de référence
ont obtenu la certification. Le comité de programme de la Confédération et des cantons, dont fait également partie la
CDS, s’attend dorénavant à une diffusion rapide pour 2022. En parallèle, la CDS estime que le développement des bases
légales du DEP adoptées par le Parlement en 2015 doit se poursuivre. La facilité d’utilisation et le caractère fonctionnel
du DEP doivent absolument être améliorés. Par exemple, l’échange de données dynamiques, comme les plans de médication, n’est pas possible pour l’instant. De même, l’accès au DEP et son maniement par toutes les utilisatrices et tous
les utilisateurs doivent être considérablement simplifiés. Il convient en outre de définir clairement les responsabilités de la
Confédération et des cantons.
Le Parlement a décidé que les professionnels de la santé dans le domaine ambulatoire seraient à l’avenir également tenus
de s’affilier à une communauté de référence. Le 27 avril 2022, le Conseil fédéral a quant à lui annoncé comment le DEP
allait évoluer (communiqué). De ce fait, des jalons ont d’ores et déjà été posés et certaines des mesures mentionnées
dans la présente motion ont été amorcées. En adoptant la motion, le Conseil des États prendrait néanmoins un engagement important en faveur du DEP et de son financement.
Recommandation de la CDS : adoption

Délibération au Conseil des États prévue pour le 26 septembre

21.067

Objet du Conseil fédéral
Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé
(initiative pour un frein aux coûts) Initiative populaire et contre-projet indirect
Adopté par le Conseil fédéral, le contre-projet indirect à l’initiative populaire « Pour des primes plus basses. Frein aux
coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux coûts) » prévoit l’introduction d’objectifs de croissance
maximale des coûts dans l’assurance obligatoire des soins (AOS). Le Conseil national s’écarte sensiblement de la
proposition du Conseil fédéral sur certains points. La CDS est favorable à la proposition du Conseil national dans son
orientation et son intention de limiter la hausse des coûts dans l’AOS.
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La CDS est fondamentalement favorable au recours à des objectifs en matière de coûts dans le système de santé, qui
est régi par l’offre et donc marqué par une hausse régulière des coûts. Des objectifs annuels en matière de coûts ne sont
toutefois pas praticables pour les cantons. Ceux-ci devraient fixer les objectifs sans disposer des données de l’année
précédente ou même, le cas échéant, de l’avant-dernière année. La CDS plaide donc pour que les objectifs en matière de
coûts soient fixés chaque fois pour quatre ans – comme le propose également le Conseil national. La CDS se prononce
toutefois contre la fixation d’objectifs en matière de qualité. Le projet qualité LAMal et en particulier les conventions de
qualité tiennent déjà suffisamment compte de la préoccupation que représente le développement de la qualité. Fixer des
objectifs en matière de qualité à l’art. 54, comme le propose le Conseil national, n’est pas seulement redondant, mais
créé des incertitudes d’ordre juridique.
Concernant les mesures en cas de dépassement des objectifs en matière de coûts (art. 54d), la CDS s’est déjà prononcée
pour une « disposition facultative » lors de la consultation. Selon la décision du Conseil national, ni la Confédération ni les
cantons ne devraient avoir à examiner des mesures correctives en cas de dépassement de l’objectif. La CDS peut se
rallier à cette décision.
La CDS voit d’un œil critique la liberté de contracter pour les laboratoires proposée par le Conseil national (art. 37a). Si
l’art. 37a était adopté en l’état, les cantons devraient garantir l’offre à titre subsidiaire. La CDS rejette la proposition du
Conseil national selon laquelle une convention tarifaire doit être évaluée dans un délai d’un an à compter de son dépôt
(art. 46, al. 4bis et 4ter). Les retards dans l’évaluation des conventions tarifaires proviennent de bases de données lacunaires
des partenaires tarifaires et de recommandations tardives de la Surveillance des prix. Ces facteurs échappent à la sphère
d’influence des cantons. Via l’art. 46a, al. 1 et 2, les cantons disposeraient à l’avenir d’un instrument efficace pour adapter
les conventions tarifaires inappropriées.
À la clôture de la rédaction de la présente lettre d’information, l’examen de l’objet par la CSSS-E n’était pas encore terminé.
C’est pourquoi les propositions de la CSSS-E ne sont pas mentionnées.
Recommandation de la CDS : adoption avec modifications

Article

Contenu

Recommandation

Art. 37a

Liberté de contracter pour les laboratoires

Supprimer

Art. 46, Abs. 4bis et 4ter

Délai d’évaluation des conventions tarifaires

Supprimer

Art. 54, al. 1 et
art. 54b, al. 1

Les objectifs en matière de coûts doivent
être fixés chaque fois pour quatre ans

Selon Conseil national

Art. 54bis, art. 54e

Pas d’objectifs en matière de qualité

Limitation aux objectifs
en matière de coûts

Délibération au Conseil des États prévue pour le 26 septembre

21.063

Objet du Conseil fédéral
Maximum 10 % du revenu pour les primes d’assurance-maladie
(initiative d’allègement des primes). Initiative populaire et contre-projet indirect
Le Conseil fédéral et le Conseil national veulent opposer un contre-projet indirect à l’initiative populaire « Maximum
10 % du revenu pour les primes d’assurance-maladie (initiative d’allègement des primes) ». Alors que l’initiative met
en particulier la Confédération à contribution, les contre-projets sont unilatéralement à la charge des cantons.
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Selon le contre-projet du Conseil fédéral, chaque canton doit verser une contribution à la réduction individuelle des primes
correspondant à un pourcentage minimum des coûts bruts de l’assurance obligatoire des soins des assurés résidant sur
son territoire. Les subsides fédéraux doivent en revanche demeurer inchangés. Les cantons considèrent l’allègement de la
charge des primes comme une responsabilité à partager entre la Confédération et les cantons. La part des cantons a de
nouveau augmenté récemment. En 2021, les cantons ont contribué à la RIP en moyenne à hauteur de 47,3 %. Il est donc
incompréhensible que la Confédération veuille se dégager complètement de sa responsabilité. La proposition du Conseil
fédéral enfreint l’équivalence fiscale. Elle veut en effet fixer le montant qu’un canton doit prévoir chaque année pour la RIP.
La proposition du Conseil national prévoit certes une plus grande participation de la Confédération, mais se traduirait par
des conséquences financières nettement plus importantes pour les cantons que la proposition du Conseil fédéral. Dans
le contre-projet du Conseil national, les cantons sont tenus de consacrer un montant global minimum à la réduction des
primes. Les cantons doivent de surcroît fixer un objectif social. Les dépenses relatives aux actes de défaut de bien doivent
pouvoir être prises en compte dans le montant global. Ils ne peuvent par contre plus prendre en compte le montant qu’ils
consacrent aux primes des bénéficiaires de prestations complémentaires (PC). En contrepartie, la Confédération participe
désormais aussi aux primes des bénéficiaires de PC. Le contre-projet du Conseil national enfreint lui aussi l’équivalence
fiscale et limite trop fortement les marges de manœuvre des cantons en matière de politique sociale et financière.
La CDS reste ouverte à un contre-projet équilibré et simple. Une possibilité serait de prescrire aux cantons un pourcentage minimum des subsides fédéraux qu’ils devraient au moins accorder à la réduction des primes. Les cantons doivent
conserver leur autonomie dans l’organisation de la réduction des primes et ne pas être réduits à de simples exécuteurs
des directives fédérales. Dans la mesure du possible, le projet ne doit pas avoir pour objectif la redistribution horizontale
ou verticale entre les cantons ou entre la Confédération et les cantons, cela étant la fonction de la péréquation financière
nationale (RPT). L’approche du Conseil national consistant à séparer les PC des réductions de primes et à faire participer
la Confédération aux coûts des primes des bénéficiaires de PC est intéressante.
À la clôture de la rédaction de la présente lettre d’information, l’examen de l’objet par la CSSS-E n’était pas encore terminé. C’est pourquoi les propositions de la CSSS-E ne sont pas mentionnées.
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