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Rétrospective sur la session  
de printemps 2020 
Du 2 au 13 mars, les Chambres fédérales se sont 
réunis pour la session de printemps. Comme  
la propagation des infections à coronavirus a con
sidérablement augmenté au cours des deux  
premières semaines de la session, les bureaux 
des Conseils ont décidé de renoncer à la troisième 
semaine de la session. 

Le Conseil national et le Conseil des Etats 
 tiendront une session extraordinaire sur le Corona  
au Centre d’exposition de Bernexpo durant la 
 semaine du 4 mai 2020.

Résumé

La session écourtée a été marquée par des ques
tions de politique économique et européenne 
telles que l’Initiative Multinationales responsables  
ou l’application du principe de la préférence  
nationale. En même temps, un certain nombre de 
 propositions de politique de santé ont également 
été traitées.

En raison de la portée réduite de la rétrospective 
sur la session, il est renoncé ici à un extrait des 
affaires sélectionnées de la politique de santé. 
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18.047   Objet du Conseil fédéral

LAMal. Admission des fournisseurs de prestations

Statut: procédure d'élimination des divergences (3 fois dans les deux Conseils)  l’objet retourne une dernière fois au Conseil national.

En ce qui concerne le règlement définitif de l’admission des médecins, le Conseil national et le Conseil des Etats se 
dirigent vers un compromis. Après la troisième série de consultations, il reste une différence significative dans le 
droit de recours des caissesmaladie: 
 
Le Conseil des Etats a refusé aux compagnies d’assurance le droit de faire recours contre les décrets cantonaux 
sur le contrôle des admissions. La majorité estime qu’il s’agit d’un processus politique dans lequel les assureurs 
peuvent s’impliquer.

Pertinent, entre autres, pour les hôpitaux, les médecins et les patientes/patients 

Source: https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180047

18.3107   Motion Déposée par Bea Heim (PS)

Rémunérations et honoraires des médecins assurant des fonctions dirigeantes. Créer la transparence 

Statut: adoptée par les deux Conseils  le Conseil fédéral va maintenant élaborer une loi. 

Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales nécessaires pour que les hôpitaux figurant sur la liste des 
hôpitaux et les hôpitaux conventionnés soient tenus à la transparence en matière de rémunération dans les 
domaines hospitalier et ambulatoire.

Pertinent, entre autres, pour les hôpitaux, les médecins hospitaliers et les cantons

Source: https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183107 

18.3977    Motion Déposée par Ruth Humberl (PDC)

LAMal. Tenir compte des prestations fournies par les pharmaciens visant à garantir la qualité et à réduire 
les coûts 

Statut: adopté par les deux Conseils  le Conseil fédéral va maintenant élaborer une loi.

Le Conseil fédéral est chargé d'inscrire dans la loi fédérale sur l'assurancemaladie (LAMal) les prestations de l'as
surance de base qui sont désormais confiées aux pharmaciens et qui contribuent à réduire les coûts et à garantir 
la qualité, afin que ces prestations puissent être réglées dans une convention tarifaire entre les pharmaciens et les 
assureursmaladie.

Pertinent, entre autres, pour les pharmacies et les caisses-maladie

Source: https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183977

Affaires traitées par le parlement
En cas de résultat final positif, entrée en vigueur potentielle dans les 1.5 – 2 ans environ
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Autres thèmes de la politique de  
santé durant le 1er trimestre
Durant le 1er trimestre, les thèmes suivants  
de la politique de santé ont également été discutés.

Initiatives sur les coûts du PDC et du PS 

Grâce à l’Initiative pour l’allégement des primes, le PS exige qu’aucun ménage ou 
 personne seule en Suisse ne doive consacrer plus de 10 % de son revenu disponible 
pour les primes d’assurancemaladie. L’initiative a abouti le 27 février 2020.

Le PDC a également présenté son initiative sur les freins aux coûts. Elle exige que 
le Conseil fédéral, l’Assemblée fédérale et les cantons interviennent si les coûts des 
soins de santé augmentent trop par rapport à l’évolution des salaires. 119 000 signa
tures ont été récoltées.

Pertinent, entre autres, pour la population, le système de santé, les caisses-maladie,  
la confédération et les cantons

Source: https://www.sp-ps.ch/fr/publications/communiques-de-presse/pour-plus-de-justice-votation-sur-
linitiative-dallegement-des

Lukas Bruhin nommé à la présidence du conseil de Swissmedic 

Lukas Bruhin prendra ses fonctions le 1er mai 2020. Il succède à Stéphane Rossini qui a 
repris au 1er décembre la direction de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). 

Pertinent, entre autres, pour Swissmedic

Source: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-77540.html

Nouvelles modalités d'octroi des autorisations de mise sur le marché pour  
les médicaments à usage humain innovants destinés à prévenir des maladies 
infectieuses transmissible 

A l'instar des médicaments orphelins, Swissmedic a décidé de limiter son examen 
des demandes d'octroi d'autorisations de mise sur le marché pour des médicaments 
qui sont autorisés dans l'UE ou aux ÉtatsUnis et qui servent à prévenir des maladies 
infectieuses transmissibles pouvant causer des lésions graves ou potentiellement 
mortelles.

Pertinent, entre autres, pour la population, le système de santé et les firmes pharmaceutiques

Source: https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/ae-zlpraxis-uebertragbare-
infektonskrankheiten.html

Conseil fédéral

Swissmedic
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Autres thèmes de la politique de santé durant le 1er trimestre

Lukas Gresch-Brunner, nouveau secrétaire général du DFI 

Le Conseil fédéral a nommé Lukas GreschBrunner nouveau secrétaire général du 
Département fédéral de l’intérieur lors de sa séance du 29 janvier 2020. Il succèdera à 
Lukas Bruhin le 1er mai 2020.

Pertinent, entre autres, pour le DFI

Source: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-77951.html

Résistance aux antibiotiques 

Lors d’une conférence de presse donnée à Berne le 16 décembre 2019, le conseiller 
fédéral Guy Parmelin, chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et 
de la recherche (DEFR), a annoncé la mise en place de six nouveaux pôles de recherche 
nationaux (PRN). La Confédération entend ainsi renforcer durablement la recherche 
et l’innovation suisses dans des domaines clés, tels que l’automatisation, la lutte 
contre la résistance aux antibiotiques et les technologies quantiques. Pour la première 
phase d’exploitation de 2020 à 2023, elle investira un montant d’environ 100 millions 
de francs dans les nouveaux pôles de recherche nationaux. Les hautes écoles et les 
entreprises apportent également leur soutien financier aux projets.

Pertinent, entre autres, pour la population et les institutions de recherche 

Source: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-77574.html

Le canton de Zurich veut réduire le nombre de nouvelles ouvertures  
de cabinets médicaux

Les médecins qui n’ont pas travaillé dans un centre de formation postgrade suisse 
reconnu depuis au moins trois ans sont immédiatement soumis à une restriction 
d’admission. Le régime s’applique depuis le 13 décembre 2019. L’objectif du canton de 
Zurich est de réduire le nombre de nouvelles ouvertures. Sans autorisation, les méde
cins ne peuvent pas facturer à l’assurancemaladie obligatoire.

Les médecins qui exercent dans e domaine des soins de premier recours (médecine  
interne générale, médecine générale, pédiatrie, psychiatrie et psychothérapie 
 pédiatrique) sont exclus de la restriction. Les médecins qui travaillent dans les hôpitaux 
ne sont pas visés par la restriction.

Pertinent, entre autres, pour les médecins et le canton de Zurich 

Source: https://www.medinside.ch/de/post/sofortige-zulassungsbeschraenkung-fuer-aerzte-verfuegt

Conseil fédéral

Conseil fédéral
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Autres thèmes de la politique de santé durant le 1er trimestre

Qualité des soins 

Le Conseil fédéral veut renforcer la qualité et l’économicité dans le système de santé. 
Il a ouvert lors de sa séance du 6 mars 2020 la procédure de consultation relative à la 
modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal). Cette révision permet 
de mettre en œuvre les mesures votées en 2019 par le Parlement, parmi lesquelles 
figurent notamment l’instauration d’une commission fédérale pour la qualité et la 
conclusion de conventions de qualité entre partenaires tarifaires. L’entrée en vigueur 
est prévue pour 2021.

Pertinent, entre autres, pour les caisses-maladie, les hôpitaux et le système de santé

Source: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-78336.html 

Cybermédication 

Introduire en une seule fois la totalité de la cybermédication demanderait beaucoup de 
temps, il a donc été décidé de la mettre en œuvre en deux phases. La première consis
tera en l’introduction du «Medication Card Document» (fin 2020). Il comprend une vue 
d’ensemble aussi exhaustive que possible de la médication actuelle. 

Pertinent, entre autres, pour le système de santé et les patientes/patients 

Source: https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/interoperabilite-semantique/formats-
dechange/formats-dechange-existants.html 

Défis sanitaires mondiaux 

L’OMS a défini les 13 défis sanitaire mondiaux suivants:

1. Promouvoir la santé dans le débat sur le climat
2. Assurer les soins de santé dans les conflits et les crises
3. Rendre les soins de santé plus équitables
4. Elargir l’accès aux médicaments
5. Stopper les maladies infectieuses
6. Préparation aux épidémies
7. Protéger les gens contre les produits dangereux
8. Investir dans les ressources humaines pour assurer nos soins de santé
9. Assurer la sécurité des jeunes
10. Gagner la confiance du public
11. Tirer parti des nouvelles technologies
12. Protéger les médicaments qui nous protègent 
13. Assurer les services d’eau, d’assainissement et d’hygiène  

(WASH: water sanitation and hygiene) dans les établissements de santé

Pertinent, entre autres, pour la population mondiale 

Source: https://www.who.int/news-room/photo-story/photo-story-detail/urgent-health-challenges-for-the-
next-decade

Conseil fédéral

World Health Organisation
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Autres thèmes de la politique de santé durant le 1er trimestre

Statistique des causes de décès 2017 – Les maladies cardiovasculaires et  
le cancer demeurent les principales causes de décès en Suisse 

66 971 personnes sont décédées en Suisse en 2017, soit 3 % de plus que l’année 
 précédente. Les principales causes de décès sont les maladies cardiovasculaires 
(31.4 % des décès) et le cancer (25.8 % des décès). Les autres principales causes 
représentent chacune moins de 10 % des décès: démence 9.8 %, maladies de l’ap
pareil respiratoire 6.9 %, causes extérieures (accidents, suicides et autres 5.6 %). 
La part relative des différentes causes de décès n’a pratiquement pas changé par 
rapport à l’année précédente.

Pertinent, entre autres, pour la population 

Source: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-77558.html

La moitié des médecins de premier recours prévoient de se raccorder au dossier 
électronique du patient (DEP) 

Les médecins de premier recours jugent le système de santé suisse très bon. Leur 
 satisfaction au travail est supérieure à la moyenne internationale. En outre, ils appré
cient la bonne coordination avec les spécialistes. C’est ce qui ressort d’une enquête 
internationale réalisée en 2019 dans onze pays, sous l’égide du Fonds du Com
monwealth. En ce qui concerne le recours aux outils de cybersanté, l’étude révèle en 
outre que la Suisse rattrape son retard, mais qu’elle reste à la traîne en comparaison 
internationale. 

Pertinent, entre autres, pour la population, les médecins de premier recours et les caisses-maladie 

Source: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-77545.html

Les médecins hospitaliers s’inquiètent de l’augmentation des tâches 
 administratives 

Dans l’ensemble, les médecins hospitaliers de Suisse sont satisfaits de leur travail, 
comme le montre une enquête menée chaque année depuis 2011 par l’institut de 
recherche gfs.bern sur mandat de la FMH. Malgré ce résultat positif, un nombre 
toujours plus important de médecins hospitaliers s’inquiètent cependant de la hausse 
constante des tâches administratives.

Pertinent, entre autres, pour les médecins hospitaliers 

Source: https://www.fmh.ch/files/pdf7/communique-de-presse-les-medecins-hospitaliers-sinquietent-de-
laugmentation-des-taches-administratives.pdf

Egalité salariale 

La Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national 
(CSECCN) a décidé de lancer une initiative de la Commission qui oblige l’employeur à 
transmettre l’analyse de l’égalité salariale au gouvernement fédéral. 

Pertinent, entre autres, pour les employées, les employés et les employeurs 

Source: https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200400

Conseil fédéral

Conseil fédéral

Parlement
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Autres thèmes de la politique de santé durant le 1er trimestre

Le Conseil fédéral arrête l’agenda politique de la législature 2019 à 2023 

Le Conseil fédéral se fondera sur les trois lignes directrices suivantes pour relever les 
défis politiques qui se présenteront au courant des prochaines années:
1. La Suisse assure durablement sa prospérité et saisit les chances qu’offre le 

 numérique.
2. La Suisse soutient la cohésion nationale et œuvre au renforcement de la 

 coopération internationale.
3. La Suisse assure la sécurité, s’engage pour la protection du climat et agit en 

 partenaire fiable sur le plan international.

Pertinent, entre autres, pour la population

Source: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-77941.html

Questions fréquentes (FAQ) sur les incitations financières dans le domaine des 
produits thérapeutiques (OITPTh) 

L’OFSP a compilé une sélection de questions-réponses fréquentes sur l’intégrité, la 
transparence et l’obligation de répercuter les avantages dans le domaine des produits 
thérapeutiques.

Pertinent, entre autres, pour les médecins, les hôpitaux, les firmes pharmaceutiques et les grossistes 

Source: https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesetze-und-bewilligungen/gesuche-bewilligungen/itw-
geldwerte-anreize/faq-itw.html

Le marché des médicaments en Suisse en 2019 

Le marché suisse des médicaments est soumis à des réglementations strictes, tant 
dans le domaine de l’autorisation que de la fixation des prix pour les médicaments 
délivrés sur ordonnance médicale et remboursés par les caissesmaladies de même 
que par d’autres canaux de distribution.

Le marché des médicaments en Suisse a atteint un montant de 6.136 milliards de 
francs aux prix départ usine en 2019. Cela représente une légère augmentation de 
2.8 % par rapport à 2018. Les ventes de médicaments protégés par un brevet ont 
diminué (-1.2 % par rapport à 2018). De même, il n’y a pas eu d’expansion significative 
du volume. Le nombre d’emballages vendus a stagné à 187.1 millions, soit 0.3 % de 
plus qu’en 2018.

Pertinent, entre autres, pour le système de santé 

Source: https://www.interpharma.ch/themen/der-patient-im-mittelpunkt/arzneimittelherstellung/
regulierung-von-arzneimitteln/

Conseil fédéral

Office fédéral de la santé 
publique OFSP
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Autres thèmes de la politique de santé durant le 1er trimestre

Statistique de la santé 2019 

L’Office fédéral de la statistique a publié les nouvelles statistiques de poche 2019  
sur le thème de la santé. La publication donne un aperçu sur le thème de la santé 
et présente, en particulier, les résultats les plus importants de la dernière enquête 
 réalisée en Suisse sur la santé en 2017. Elle traite des conditionscadres et des déter
minants qui influencent l’état de santé, la santé de la population, l’utilisation des 
prestations de soins, le système de santé et ses coûts et son financement. Les don
nées des graphiques présentés sont disponibles sur le portail statistique de l’OFSP 
(https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante.html). 

Pertinent, entre autres, pour le système de santé et la population

Source: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante.assetdetail.11807265.html

Covid-19 

La «situation extraordinaire» se répercute sur le fonctionnement du Conseil national 
et du Conseil des Etats. Le Parlement suisse se prépare à traiter les objets urgents 
visant à maîtriser la crise. 

(...) Les mesures valables jusqu’au 19 avril 2020 concernent également les commis
sions et les conseils. La Délégation administrative (DA) et les Bureaux du Conseil 
national et du Conseil des Etats ont pris aujourd’hui, à l’unanimité, plusieurs décisions 
afin que le Parlement puisse poursuivre son travail malgré la crise. Ils ont donné la 
direction à prendre mais ils n’excluent pas d’autres décisions en fonction de l’évolution 
de la situation. Il est prioritaire que le Pouvoir suprême de la Confédération conserve 
sa capacité d’action. 

Pertinent, entre autres, pour le parlement et la population

Source: https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-bue-n-s-vd-2020-03-19.aspx?lang=1036

Parlement

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante.assetdetail.11807265.html


10

Autres thèmes de la politique de santé durant le 1er trimestre

Le Parlement fédéral veut siéger en mai et en juin 

Les dates des sessions du Parlement fédéral en mai et juin sont maintenues jusqu’à 
nouvel ordre. C’est ce qu’ont décidé jeudi la délégation administrative et les bureaux 
du Conseil national et du Conseil des Etat, comme indiqué dans un communiqué de 
presse. 

Au cours de la session extraordinaire de mai, les deux Conseils ne discuteront que des 
objets classés comme étant urgents. Les objets de la session de printemps – y com
pris les objets préparés pour les votes finaux – ne seront pas traités.

Les services parlementaires sont à la recherche d’un autre emplacement dans la 
région de Berne pour préserver la distance sociale pendant les sessions. Pour des 
décisions valides, la Constitution et la Loi exigent la présence de la majorité des 
membres des Conseils. En cas de changement de lieu des réunions, les votes à la main 
peuvent être temporairement possibles. 

Pertinent, entre autres, pour le parlement et la population

Source: https://www.parlament.ch/de/services/news/Seiten/2020/20200319193834348194158159041_
bsd237.aspx

Le cancer en Suisse de 2012 à 2016 

Les chiffres sur l’incidence du cancer et la mortalité qui lui est liée en Suisse ont été 
mis à jour.

Plus d’une personne sur cinq développe un cancer avant l’âge de 70 ans. Le cancer est 
la cause la plus fréquente de mortalité prématurée. Une personne sur dixsept est 
hospitalisée à la suite d’un cancer. Le cancer est la deuxième cause de décès en Suisse. 
C’est la principale cause de décès chez les hommes âgés de 45 à 84 ans et pour les 
femmes âgées de 25 à 84 ans.

Des nouveaux cancers peuvent survenir à tout âge mais le risque augmente avec  
son augmentation. De 2007 à 2011 et de 2012 à 2016, le nombre de nouveaux cas et  
de décès liés au cancer a augmenté tant chez les hommes que chez les femmes. 
Toutefois, compte tenu du vieillissement de la population, les taux des nouveaux cas 
de maladies standardisées en fonction de l’âge sont restés similaires chez les femmes, 
alors qu’ils ont diminué chez les hommes. Les taux de mortalité standardisés, pour 
leur part, sont en hausse depuis longtemps.

Pertinent, entre autres, pour le système de santé

Source: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/etat-sante/maladies/cancer.html

Parlement

https://www.parlament.ch/de/services/news/Seiten/2020/20200319193834348194158159041_bsd237.aspx
https://www.parlament.ch/de/services/news/Seiten/2020/20200319193834348194158159041_bsd237.aspx
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Autres thèmes de la politique de santé durant le 1er trimestre

Coûts de soins de santé 

Les derniers chiffres des caisses-maladie montrent qu’en 2019, les dépenses de 
 l’assurance de base ont atteint environ 31 milliards de francs. Par assuré, cela repré
sente une augmentation de 4.2 % par rapport à l’année précédente.

Pertinent, entre autres, pour le système de santé, les patientes/patients et les caisses-maladie 

Source: https://www.nzz.ch/schweiz/praemien-2020-so-gut-wie-gleich-gesundheitskosten-steigen-
ld.1532978

Monitoring de l'évolution des coûts de l'assurance-maladie (MOKKE) 

L’an dernier, les prestations brutes par personne assurée ont augmenté de près de 4 %, 
passant de 3 855.– à 4 009.– de francs par personne assurée. Parmi les cantons, celui 
de Lucerne a la plus forte croissance des dépenses en pourcentage (12.45 %) suivi par 
Nidwald et Obwald.

Pertinent, entre autres, pour le système de santé

Source: https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/zahlen-und-statistiken/statistiken-zur-
krankenversicherung/monitoring-zur-krankenkassenkostenentwicklung.exturl.html 

Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) 

1. La présente ordonnance ordonne des mesures visant la population, les organisa
tions, les institutions et les cantons dans le but de diminuer le risque de transmis
sion du coronavirus (COVID19) et de lutter contre lui.

2. Les mesures visent à:
a.  prévenir ou endiguer la propagation du coronavirus (COVID19) en Suisse;
b. réduire la fréquence des transmissions, interrompre les chaînes de transmis

sion et éviter ou endiguer des foyers locaux;
c. protéger les personnes vulnérables;
d. assurer la capacité de la Suisse à endiguer l’épidémie, en particulier à maintenir 

les conditions permettant un approvisionnement suffisant de la population en 
soins et en produits thérapeutiques.

Pertinent, entre autres, pour la population 

Source: https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html

Ordonnance sur la restriction à la remise de médicaments 

Le Conseil fédéral a adopté une ordonnance fixant des quantités maximales pour la 
remise de médicaments sur ordonnance et certains médicaments en vente libre.

Pertinent, entre autres, pour le système de santé, les patientes et les patients, les médecins,   
les pharmaciennes et les pharmaciens 

Source: https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200795/index.html

Conseil fédéral

Conseil fédéral

Office fédéral de la santé 
publique OFSP

NZZ


