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Régulation des ressources: pour une admission différenciée et 
axée sur les besoins des médecins par les cantons  
(proposition CDS-FMH) 

Loi sur l’assurance-maladie  

Art. 55a: Régulation des ressources lors de sur- ou de sous-
approvisionnement en prestations de soins 

 

 
1 

Les cantons peuvent à titre exceptionnel réguler le volume et la répartition des ressources 
en personnel [év. «capacités»] en cas de sur- ou de sous-approvisionnement en prestations 
de soins par les fournisseurs de prestations ambulatoires selon les articles 36, 36a, 37 et 39 
ou lors d’un tel risque. A cette fin, les cantons consultent les assureurs, les fédérations can-
tonales de fournisseurs de prestations et les organisations professionnelles

1
  

2
 En cas de sur-approvisionnement en prestations ou lors d’un tel risque, les cantons peu-

vent limiter l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie des fournisseurs de 
prestations selon les articles 36 et 37 LAMal et des médecins travaillant en institutions selon 
les articles 36a et 39 LAMal en fonction de la discipline médicale et de la région. 
3 
Si les cantons introduisent une procédure d’admission à pratiquer selon l’al. 2, 

a. ils peuvent prévoir le partage d’une admission à pratiquer entre plusieurs personnes 
travaillant à temps partiel;   

b. ils peuvent également délimiter le taux d’activité dans l’admission à pratiquer;  

c. ils peuvent lier l’admission à pratiquer à la condition que le fournisseur de prestations 
ait exercé une activité de trois ans au plus dans le domaine du traitement de patients 
en Suisse

2
;  

d. ils peuvent laisser expirer une admission à pratiquer dont il n’a pas été fait usage 
dans le délai fixé d’au moins un an; dans ce cas, ils communiquent l’expiration au 
médecin concerné sans délai au moyen d’une décision formelle. 

4 
En cas de sous-approvisionnement ou lors d’un tel risque, les cantons peuvent soutenir des 

fournisseurs de prestations selon l’al. 1 par la création d’incitatifs. 
5 

Le Conseil fédéral et les assureurs-maladie mettent gratuitement à la disposition des can-
tons les bases statistiques leur permettant de constater le sur- ou le sous-
approvisionnement en prestations. 

                                                
1
  Cela comprend en particulier les organisations des fournisseurs de prestations qui pratiquent déjà à charge de l’assurance-

maladie ainsi que les organisations représentant les fournisseurs de prestations qui envisagent d’entrer sur le marché (p. ex. 
ASMAC). 

2
 p. ex. 3 ans d’activité dans un hôpital ou dans des institutions ambulatoires en Suisse. 


