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Session d’hiver 2022  
Recommandations de la CDS  
relatives à des objets de politique de la santé

Objets délibérés au sein du Conseil national

Objet délibérés au sein du Conseil des États

Nº Date Objet Recommandation Page

22.046 29 novembre Objet du Conseil fédéral
Loi COVID-19. Modification (prolongation et modification 
de certaines dispositions)

Adoption avec  
modifications

3

22.3739
22.3801
22.3802

29 novembre Motions Protection du pouvoir d’achat. Amortir le choc 
de l’augmentation des primes par une hausse immédiate 
de la contribution fédérale à la réduction individuelle des 
primes

– 4

21.063 30 novembre 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

– 5

22.040 Évent.  
1er décembre

Objet du Conseil fédéral
Encouragement de la formation dans le domaine des 
soins infirmiers. Loi fédérale

Adoption avec mo-
difications

5

09.528 1er décembre Iv. pa. Humbel
Financement moniste des prestations de soins

Adoption avec  
modifications

5

22.3379 12 décembre Mo. CSSS-N
Renforcement et financement des organisations  
de patients dans le domaine des maladies rares

Adoption 6

Nº Date Objet Recommandation Page

22.040 28 novembre Objet du Conseil fédéral
Encouragement de la formation dans le domaine des 
soins infirmiers. Loi fédérale

Adoption avec  
modifications

2

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220046
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223793
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223801
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223802
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210063
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220040
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20090528
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223379
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220040
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Objets délibérés au sein du Conseil national

Délibération au Conseil national prévue pour le 28 novembre

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 près de deux tiers des cantons. Le nombre de titres délivrés 

en soins infirmiers (et dans les autres professions de la santé) a ainsi nettement augmenté ces dernières années (cf. Per-

sonnel de santé en Suisse – Rapport national 2021). Certains cantons encouragent en outre la formation et la formation 

postgrade de manière ciblée en accordant des subventions aux étudiantes et étudiants.

La CDS soutient l’approche selon laquelle il convient d’’obliger les fournisseurs de prestations dans la LAMal à fournir 

des prestations de formation. La prestation de formation pour le personnel infirmier et les organisations employant du 

personnel infirmier ne doit toutefois pas être conditionnée à un mandat de prestation cantonal et ainsi être assimilée aux 

conditions d’admissions. Cette nouvelle condition entraînerait pour la majorité des cantons et pour les organisations 

d’aide et de soins à domicile un volume de travail démesuré et exigerait de fait une planification des soins ambulatoires. 

Le personnel infirmier et les organisations employant du personnel infirmier peuvent également être tenus de fournir des 

prestations de formation sans mandat de prestation cantonal.

Il convient de poursuivre la relève dans les professions des soins et de la santé même au-delà de l’offensive de formation 

dans le domaine des soins infirmiers. C’est pourquoi, la CDS estime que la limitation à huit ans de l’obligation de formation 

des organisations d’aide et de soins à domicile, EMS et hôpitaux n’est pas judicieuse. À l’issue de ces huit années, les 

cantons se verraient ainsi retirer les bases légales qui leur permettent d’obliger les entreprises à former et devraient alors 

créer un socle de lois cantonales pour autant qu’ils n’en disposent pas déjà à l’heure actuelle

Recommandation de la CDS : adoption avec modifications

Article Contenu Recommandation

Art. 13, al. 4, Loi fédérale 
relative à l’encourage-
ment de la formation 
dans le domaine des 
soins infirmiers

Bases légales fédérales pour 
 l’obligation à la formation

L’article 12 s’applique pour une durée indéter-
minée. L’art. 38, al. 2 et l’art. 39, al. 1bis, LAMal 
(annexe ch. 4) s’appliquent pendant huit ans.

Art. 38, al. 2, LAMal L’admission à pratiquer à la 
charge de l’AOS des organisation 
d’aide et de soins à domicile  
ne doit pas être conditionnée  
aux mandats de prestations 
cantonaux

L’admission des organisations au sens de l’art. 35, 
al, 2, ch. dbis suppose un mandat de prestations 
cantonal. Conformément à l’art. 35, les fournis-
seurs de prestations admis employant du person-
nel infirmier sont tenus de fournir des prestations 
de formation selon les prescriptions des cantons 
dans lesquels ils exercent.

https://www.gdk-cds.ch/fr/la-cds/communiques-de-presse/detail/personnel-de-sante-en-suisse-rapport-national-2021-les-efforts-portent-leurs-fruits-mais-la-necessite-dagir-reste-grande
https://www.gdk-cds.ch/fr/la-cds/communiques-de-presse/detail/personnel-de-sante-en-suisse-rapport-national-2021-les-efforts-portent-leurs-fruits-mais-la-necessite-dagir-reste-grande
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Objets délibérés au sein du Conseil des États

Délibération au Conseil des États prévue pour le 29 novembre

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. La CDS emboîte le pas du Conseil national en préconisant que la respon-

sabilité 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 capaci-

tés suffisantes de soins, de tests 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 

la transition vers la « situation normale », la garantie de l’accès aux tests doit donc être maintenue pour l’ensemble de la 

population. Mais en laissant les cantons définir quels tests peuvent être pris en charge par les pouvoirs publics – comme 

le propose le Conseil fédéral et une minorité de la CSSS-E à partir du mois d’avril 2023 –, les différences régionales et 

cantonales en matière de capacité de tests sont inéluctables. Ceci susciterait l’incompréhension de la population et dé-

boucherait 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 déci-

sions seraient en partie aussi du ressort des parlements cantonaux.

La phase aiguë de la pandémie est dernière nous. Cependant, la facilité d’accès au dépistage pour la population permet 

toujours de contribuer à la surveillance de l’évolution des infections. Ceci ne serait plus garanti si les pouvoirs publics se 

retiraient du financement des tests, tel que la majorité de la CSSS-E le propose. Pour optimiser la gestion de la crise 

du COVID-19, l’actuelle réglementation légale devrait rester en l’état l’année prochaine également, comme le 

proposent la Minorité II (Stöckli) et le Conseil national.

Capacités hospitalières

En modifiant l’art. 3, al. 4bis, le Conseil national entend garantir que les hôpitaux disposent de réserves de capacités suf-

fisantes 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 néces-

sitant une hospitalisation. Ils peuvent à cet effet 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 hospita-

liers 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.
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La CSSS-E s’oppose à juste titre à l’idée d’obliger les cantons à conclure des conventions intercantonales sur le finance-

ment des réserves de capacités, et ce, en se référant aux coûts administratifs et organisationnels. Nécessaire aux conven-

tions intercantonales, le calcul des contributions constituerait en effet 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 de prestations d’intérêt géné-

ral uniquement pour les patientes et patients COVID-19 serait contraire au système. Des traitements USI extracantonaux 

sont prodigués également dans d’autres domaines (p. ex. lors d’accidents de sports d’hiver). À l’instar de la CSSS-E, la 

CDS s’oppose à l’ajout que le Conseil national a apporté à l’art. 3, al. 4bis.

Recommandation de la CDS : adoption avec modifications

Article Contenu Recommandation

Art. 3, al. 4bis Réserves de capacités pour affronter les 
pics d’activité

Selon Conseil fédéral et la CSSS-E

Art. 3, al. 5 et 5bis, ch. II et 
ch. IV, al. 2,3 et 4

Prise en charge des coûts des tests Selon Conseil national et Minorité II 
(Stöckli)

Délibération au Conseil des États prévue pour le 29 novembre

  Motions Protection du pouvoir d’achat. Amortir le choc de l’augmentation des primes par une 
hausse immédiate de la contribution fédérale à la réduction individuelle des primes
Moyennant trois motions identiques, le Conseil fédéral est chargé d’augmenter de 30 % la contribution de la Confé-

dération à la réduction individuelle des primes (RIP) en 2023 au moyen d’un arrêté fédéral urgent limité à un an.

Après quatre années de relative stabilité des primes d’assurance, l’augmentation moyenne des primes en 2023 s’élève 

à 6,6 % à l’échelle nationale. Cette forte hausse des primes représentera une charge financière considérable pour de 

nombreux ménages. Plusieurs cantons ont d’ores et déjà annoncé qu’ils alloueraient l’année prochaine des moyens sup-

plémentaires à la réduction des primes.

Une hausse supplémentaire de la contribution fédérale à la réduction individuelle des primes pourrait également amortir la 

charge financière que représentent les primes. Mais si l’on augmentait d’emblée la contribution fédérale de 30  % en 2023 

pour la repasser en 2024 – après abrogation de l’arrêté fédéral limité dans le temps – à sa valeur initiale, la population 

et surtout les personnes ayant droit pourraient ne rien y comprendre. Les cantons éprouveraient certaines difficultés à 

maintenir la réduction des primes au même niveau. La CDS est d’avis qu’il convient de préférer les solutions durables aux 

mesures provisoires. 

22.3793
22.3801
22.3802
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Délibération au Conseil des États prévue pour le 30 novembre

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.

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 domiciliés dans 

le canton. Les subsides fédéraux demeurent en revanche inchangés. Les cantons considèrent l’allègement de la charge des 

primes comme une responsabilité à partager entre la Confédération et les cantons. Récemment, la part des cantons a de 

nouveau augmenté. En 2021, les cantons ont contribué à la RIP en moyenne à hauteur de 47,3 %. Il est donc incompré-

hensible que la Confédération veuille décliner toute 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. Pourtant, la majorité de la 

CSSS-E suit l’essentiel du contre-projet indirect du Conseil fédéral, mais souhaite, comme le Conseil national, le compléter 

par un objectif social.

Certes, le contre-projet du Conseil national répond au critère selon lequel la Confédération participe davantage, mais enfreint 

lui aussi l’équivalence fiscale et limite trop fortement les marges de manœuvre des cantons en matière de politique sociale 

et financière. L’approche du Conseil national consistant à séparer les prestations complémentaires (PC) des réductions de 

primes et à faire participer la Confédération aux coûts des primes des bénéficiaires de PC est en revanche intéressante.

La CDS reste ouverte à un contre-projet équilibré et simple. Les cantons doivent à cet effet conserver leur autonomie dans 

l’organisation de la réduction des primes et ne pas être réduits à de simples exécuteurs des directives fédérales. Les seuls 

cantons ne doivent pas supporter de charges supplémentaires de manière unilatérale à cause de ce projet.

Éventuellement le 1er décembre au Conseil des États

22.040  Objet du Conseil fédéral 
 Encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers. Loi fédérale

Recommandation de la CDS : adoption avec modifications (voir argumentation page 2)

Délibération au Conseil des États prévue pour le 1er décembre

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. La CSSS-E a pris en compte 

d’importantes exigences des cantons, entre autres le fait que le financement uniforme doive également inclure les 

prestations de soins LAMal des organisations d’aide et de soins à domicile et des EMS.

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. 
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Secrétaire générale suppléante
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+41 31 356 20 20 

Renseignements

En 2019, la CDS a montré au travers d’une étude que l’intégration des soins est faisable 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. À présent, la CSSS-E se prononce également en faveur de l’inclusion 

contraignante des prestations de soins. La commission propose un délai transitoire de quatre ans à partir de l’entrée en 

vigueur d’EFAS jusqu’à l’intégration des soins. Elle répond ainsi à une exigence majeure des cantons.

L’Assemblée plénière de la CDS se penchera encore sur le projet vers la fin du mois de novembre. Sur cette base, la CDS 

abordera les propositions concrètes de la CSSS-E dans un courrier séparé.

Recommandation de la CDS : adoption avec modifications

Délibération au Conseil des États prévue pour le 12 décembre

22.3379 Mo. CSSS-N 
Renforcement et financement des organisations de patients dans le domaine des maladies rares
L’objectif du concept national « Maladies rares » est d’améliorer la prise en charge des 500 000 à 600 000 personnes 

atteintes d’une maladie rare en Suisse. La présente motion y contribuerait de manière importante.

Les maladies rares sont des maladies graves, souvent chroniques et potentiellement mortelles. À ce jour, ni la Confédé-

ration ni les cantons ne disposent toutefois de bases légales permettant d’apporter un soutien financier à des activités en 

matière de conseil, d’information, de documentation et de promotion de la qualité dans le domaine des maladies rares. En 

adoptant la motion 21.3978 « Financement durable de projets de santé publique du Concept national ‹Maladies rares› », le 

parlement a déjà franchi une étape décisive. La présente motion serait un complément judicieux. Elle demande la création 

d’une base légale pour le financement direct du travail important que réalisent les organisations de patientes et patients 

dans le domaine des maladies rares.

Recommandation de la CDS : adoption

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiRoozF1_X5AhWTP-wKHQwyBtkQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.parlament.ch%2Fcenters%2Fdocuments%2Ffr%2Fbericht-09-528-edi-2020-11-30-f.pdf&usg=AOvVaw0LICJ5yA2HhvD2xV4JtqMN
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213978

