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Envoi par courriel 

Office fédéral de la santé publique 
Division Prestations  
Schwarzenburgstrasse 165 
3003 Berne  
______________________________ 

 

 

Bâle / Berne, 02.11.2012 

43.2231 / SL/PB 

Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) (réintroduction temporaire de l'admission 
selon le besoin): procédure de consultation  

Monsieur le Conseiller fédéral,  
Madame, Monsieur,  
 
Nous nous référons à votre lettre du 24 octobre 2012 relative au thème susmentionné et à 
l'invitation à la consultation orale du lundi 5 novembre de 12h00 à 15h00. Stefan Leutwyler, 
secrétaire central suppléant, participera à cette séance et exposera notre position. Nous sai-
sissons toutefois également l'occasion – après avoir déjà pu mener une discussion sur le 
thème dans le cadre du Dialogue de la Politique nationale de la santé de la semaine dernière 
– d'exposer par écrit notre position sur le projet.  

Le Comité directeur de la CDS soutient la modification de la loi proposée sur la réintroduc-
tion de la limitation de l'admission sous la forme qu'elle avait jusqu'à fin 2011. Il partage l'avis 
du Conseil fédéral que cette modification de la loi offre aux cantons, qui sont chargés de 
l'appliquer, un instrument de pilotage efficace à court terme pouvant être réintroduit rapide-
ment.   

Le Comité directeur voit cependant aussi le risque d’une importante augmentation des de-
mandes dans les mois suivant l’annonce des mesures prévues par la Confédération. Il ap-
prouve la disposition transitoire prévue dans la loi en vue d'éviter ce risque, disposition  selon 
laquelle la réglementation ne s'applique pas aux prestataires qui à l'entrée en vigueur de la 
modification pratiquaient déjà à la charge de l'assurance obligatoire des soins, c.-à-d. – selon 
le commentaire – ont également réellement facturé des prestations. La CDS estime néces-
saire que malgré cette disposition transitoire la modification soit examinée aussi vite que 
possible par le Parlement et entre ensuite en vigueur.  

Le Comité directeur considère essentiel que le rétablissement de la réglementation appli-
quée jusqu’à fin 2011 constitue une solution transitoire, qu'il convient de remplacer dès que 
possible par un pilotage de l'admission à long terme et davantage différencié – pour lequel la 
proposition de la FMH et de la CDS devrait servir de base. Il est à nos yeux très important 
que la réglementation subséquente soit conçue aussi rapidement que possible après l'entrée 
en vigueur de la disposition transitoire avec la pleine participation des cantons et les presta-
taires. Nous vous serions reconnaissants de prendre contact avec nous à ce propos le mo-
ment venu.    
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Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, Madame, Monsieur, l'expression de notre 
parfaite considération. 

CONFERENCE SUISSE DES DIRECTRICES ET 
DIRECTEURS DE LA SANTE 

Le président        Le vice-président 

Carlo Conti       Dr Philippe Perrenoud 
Conseiller d'Etat      Conseiller d'Etat 
 
 
 


