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Aux membres de la 
Commission de la sécurité sociale et de 
la santé du Conseil national (CSSS-CN) 

  
 
 

 
 
 

Bâle, 14 février 2020 
 
 
Renoncer à la restriction contre-productive du libre exercice de la profession  

de médecin 

Mesdames et Messieurs les Membres de la CSSS-CN, 

Durant la session d'hiver 2019, le Conseil des Etats a examiné le 4 décembre 2019 le projet 

18.047 "LAMal. Admission des fournisseurs de prestations". Il a créé quelques divergences par 

rapport à la version du Conseil national. Vous en discuterez lors de la séance de la CSSS-CN 

des 20 et 21 février 2020.  

Nous nous permettons, dans ce qui suit, de faire quelques observations à ce propos:  

Dans le cadre de leurs tâches de police sanitaire et dans l'intérêt de la sécurité des patients, les 

cantons ont aujourd'hui déjà la compétence de limiter l'exercice de la profession de médecin 

dans le but de sauvegarder la qualité. La loi sur l'assurance-maladie oblige en outre les assureurs 

de ce domaine de ne rembourser à charge de l'assurance de base que des prestations médicales 

efficaces, adéquates et économiques, donc en aucun cas des prestations superflues, voire no-

cives. Comme le projet concernant la qualité (15.083), ce texte de loi mélange les compétences 

des cantons (police sanitaire) et des assureurs en assurance-maladie (application de l'assurance 

de base).  

Dans le courant de la procédure d'élimination des divergences, le Conseil des Etats a déjà fait 

une concession au Conseil national sur un point important: non seulement les cantons peuvent 

gérer la gestion des admissions, mais ils ont même l'obligation de le faire. Ce durcissement de 

la règlementation surprend en ce sens que la reconduite de la gestion des admissions a été 

demandée explicitement par les cantons. On a dès lors du mal à comprendre pourquoi le légis-

lateur donne un caractère obligatoire à cette intervention au niveau cantonal.  

En revanche, le Conseil des Etats refuse un gel obligatoire des admissions en cas d'augmenta-

tion disproportionnée des coûts dans un domaine médical, car il considère cette intervention 

comme trop restrictive, voire comme contre-productive dans certains cas. Nous vous invitons 

donc à approuver au moins cette restriction et à éliminer cette divergence.  
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La règlementation proposée de surcroît, selon laquelle les autorités cantonales peuvent égale-

ment sanctionner des violations des exigences de qualité (art. 36a al. 3 et art. 38 al. 2), n'est en 

principe pas nécessaire et elle n'a pas sa place dans la LAMal. En effet, les cantons ont aujour-

d'hui déjà la tâche et l'obligation, dans le cadre de leur mandat de police sanitaire, de garantir la 

surveillance du personnel médical, de la qualité des prestations et de la sécurité des patients 

indépendamment du financement des prestations. Les cantons doivent assumer rigoureusement 

cette tâche de police sanitaire, qu'ils soient payés via les assurances sociales, l'assurance com-

plémentaire, les impôts ou directement par les patients. La sécurité des patients ne doit en effet 

pas seulement être garantie dans le champ d'application de la LAMal, comme ce serait le cas 

avec la règlementation proposée.  

Un contrôle rigoureux de la qualité comme l'imposent les tâches de police sanitaire rendrait par 

ailleurs inutile dans une large mesure le contrôle des admissions dans le but de réduire les coûts. 

Dans un tel cadre, les caisses ne paieraient en effet, conformément à la LAMal, que les presta-

tions efficaces, adéquates et économiques des médecins admis. 

Enfin, nous partageons en principe le raisonnement du Conseil des Etats selon lequel le projet 

réglant l'admission des fournisseurs de prestations ne doit pas être lié directement au projet de 

financement moniste du secteur ambulatoire et stationnaire (in. parl. 09.528 n). Pour des raisons 

pragmatiques, cependant, nous sommes entre-temps arrivés à la conclusion que ce lien offre 

une bonne chance de réduire la résistance des cantons contre le mode de financement moniste 

si important pour l'avenir du système de santé suisse.  

En vous remerciant par avance de tenir compte de nos réflexions, nous vous adressons, Ma-

dame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

 

Entente Système de santé libéral 
 

                                                          
    
             Prof. Dr. Robert Leu, président  Felix Schneuwly, vice-président 

 
 
 

Association hautement légitimée et reposant sur une large base 

L'Entente Système de santé libéral a été fondée le 5 septembre 2013 à Berne. Elle réunit aujourd'hui 
déjà 26 grandes associations et entreprises de tous les domaines de la santé publique suisse. Son 
comité se compose de 11 hauts responsables du système de santé helvétique.  

Par son caractère interdisciplinaire et sa taille, l'Entente occupe une position unique dans la santé pu-
blique suisse. Elle tire sa légitimité de participer à la formation des opinions de sa taille, de sa large 
base et de la compétence professionnelle de ses membres.  

L'Entente s'engage pour un système de santé conforme aux lois du marché et de la concurrence, effi-
cace, transparent et durable avec un minimum d'interventions étatiques ainsi que pour le libre choix des 
patientes et des patients, des assurés et des acteurs de la santé. Voilà la seule manière de laisser 
suffisamment d'espace à l'innovation et à l'optimisation de la qualité des traitements et de la sécurité 
des patients. 

Pour plus d'informations, consulter le site internet de l'Entente à l'adresse  
www.freiheitlichesgesundheitswesen.ch.  
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