
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
Berne, le 6 septembre 2020 
 
 
 

Session d’automne 2020 
 
 
Monsieur le Président du Conseil des Etats, 
Madame, Monsieur, 
 
Dans la perspective de la session d’automne du Conseil des Etats, du 7 au 25 septembre 2020, 
nous vous faisons parvenir ci-après nos recommandations: 
 
 

POSITIONS de H+ Les Hôpitaux de Suisse 
Conseil des Etats – Session d’automne 2020 
 

19.046 n LAMal. Modification (Mesures visant à freiner la hausse des 
coûts, 1er volet) – Entrée en matière, discussion par article 

Recommandation de H+: entrer en matière, scinder le 1er volet en deux (1a et 1b) 
H+ recommande, à l’instar du Conseil national, de scinder le premier volet en deux: vo-
lets 1a et 1b. Afin de surmonter plus d’une décennie de blocages dans le domaine tari-
faire, les mesures suivantes doivent être adoptées le plus vite possible: «Organisation ta-
rifaire nationale» (M34), «Promouvoir les forfaits dans le domaine ambulatoire» (M15), 
«Maintenir la structure tarifaire à jour» (M25). En outre, H+ soutient l’article autorisant les 
projets pilotes. 
 
Recommandation de H+ pour la discussion par article: 
 
Forfaits dans le domaine ambulatoire, organisation tarifaire nationale, maintien à jour de 
la structure tarifaire. 
  
H+ recommande  

• que les fédérations des fournisseurs de prestations et celles des assureurs insti-
tuent, conjointement avec les cantons, une organisation tarifaire nationale. (art. 
47a al. 1, selon la proposition de la minorité I de la CSSS-N, dépliant session 
d’été 2020, p. 7), 

• que les organisations concernées soient consultées lors de l’établissement des 
principes relatifs à la forme, au fonctionnement et au financement de l’organisa-
tion (art. 47a al. 3, version du Conseil national, dépliant session d’automne 2020, 
p. 6), 

• que les fournisseurs de prestations et les assureurs soient tenus de communiquer 
gratuitement les données à l’organisation tarifaire (art. 47a al. 5, version du Con-
seil national, dépliant session d’automne 2020, p. 6). 

Aux conseillères et aux conseillers aux Etats 
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Transmission à l’assuré d’une copie de la facture, montant maximal de l’amende: 
 
H+ recommande: 

• L’art. 42 al. 3 LAMal doit prévoir que la transmission du décompte de prestations 
et de la copie de la facture à la personne assurée se fasse par l’assureur, selon la 
proposition de la majorité de la CSSS-N (dépliant session d’été 2020, p. 3) 

• L’art. 59 LAMal doit, conformément au droit en vigueur, se limiter aux manque-
ments aux exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la 
qualité des prestations et ne pas s’étendre aux manquements relatifs à la factura-
tion (lire les explications aux pages suivantes) 

• L’art. 59abis LAMal concernant le contrôle individuel des factures par les organisa-
tions de patients doit être biffé, selon la proposition de la majorité de la CSSS-E 
(dépliant session d’automne 2020, p. 10) 

 
Article autorisant les projets pilotes (art. 59b, dépliant session d’automne 2020, p. 11ss.): 
 
H+ recommande: 

• que l’objectif des nouveaux modèles à expérimenter ne se limite pas à la maîtrise 
des coûts mais puisse concerner également le renforcement de la qualité (art. 59b 
al. 1 et 6, version du Conseil national) 

• que la participation aux projets soit facultative (art. 59b al. 4) et que la marge de 
manœuvre des partenaires ne soit pas inutilement restreinte lors de la réalisation 
des projets (art. 59b al. 5, version du Conseil national) 

 
 

20.058 né Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédé-
ral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19)– En-
trée en matière, discussion par article 

 
Recommandation de H+: entrer en matière, compléments au projet de loi 
 
Il faut une base légale en vue d’une indemnisation correcte de l’interdiction d’effectuer 
des activités médicales dans le cadre de la lutte contre les épidémies, en particulier 
contre celle de COVID-19. De même, une base légale est nécessaire afin de répartir 
équitablement les coûts supplémentaires dus aux traitements, les prestations de mise à 
disposition et les mesures d’infrastructures sur les répondants des coûts (cantons et as-
sureurs). L’intégration de telles dispositions dans la loi COVID-19 permettrait de remplir 
rapidement ces exigences. 
 
Pour la discussion par article (art. 2 al. 4): lire les explications aux pages sui-
vantes.  
H+ recommande de compléter l’art. 2 al. 4 et propose deux variantes. 
 
 

19.401 n Iv.pa. CSSS-N Pour un renforcement des soins infirmiers, une 
sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins – Elimination 
des divergences 
 
Recommandations de H+ pour l’élimination des divergences: 
 
Pour l’offensive en faveur de la formation dans le domaine des soins infirmiers, suivre 
le Conseil national:  

• Art. 6 al. 1 Loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le do-
maine des soins infirmiers: formulation impérative,  
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• Art. 1 al. 1 Arrêté fédéral sur les aides financières visant à encourager la forma-
tion dans le domaine des soins infirmiers: max. CHF 469 millions. 

 

Pour l’élargissement des compétences du personnel infirmier (art. 25a al. 1, 3 et 3ter 
LAMal) trouver un compromis entre le Conseil national et le Conseil des Etats. Lire les 
explications aux pages suivantes. 
 
 

20.3457 n Mo. Conseil national (CSSS-N). Accord rapide concernant la 
prise en charge des coûts 
 

Recommandation de H+: approuver la motion. 
 
 

20.3282 é Mo. Ettlin Erich. Coronavirus. Tirer les enseignements de la 
pandémie pour le système de santé suisse 

Recommandation de H+: approuver la motion, à l’exception du point No 3 (ne pas repor-
ter les pertes de revenus des hôpitaux sur les primes). 

 

 

20.3212 é Ip. Müller Damian. Médicaments, vaccins et dispositifs médi-
caux. Qu'en est-il de la sécurité de l'approvisionnement en Suisse? 

Recommandation de H+: H+ partage le souci de l’auteur de l’interpellation. L’associa-
tion soutient les mesures qui s’attaquent activement et rapidement aux problèmes. 

 

 

20.3906 é Mo. Minder. Garantir l'approvisionnement du pays en cas de grandes 
crises 

Recommandation de H+: approuver la motion. 

 

 
 
Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour toute question ou d’autres informations. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président du Conseil des Etats, Madame, Monsieur, nos meilleures 
salutations 
 
 
 
 
Anne-Geneviève Bütikofer  
Directrice  
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EXPLICATIONS 
 

Conseil national et Conseil des Etats 
 
20.058 né Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à 
surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) 
 
Contenu 
La loi COVID-19 crée une base légale qui permet au Conseil fédéral de reconduire les mesures 
fondées sur l’art. 7 de la loi sur les épidémies (LEp) et décidées dans l’ordonnance 2 COVID-
19. Selon le gouvernement, il s’agit de combler les lacunes de la loi et de remédier à l’insécurité 
juridique qui sont apparues au grand jour durant la crise. L’une de ces lacunes porte sur l’in-
demnisation des prestations de mise à disposition fournies par les hôpitaux. La loi sur les épidé-
mies ne prévoit de telles indemnisations que pour des individus, alors que la loi sur l’approvi-
sionnement du pays (LAP) permet de rémunérer des organisations, sans mentionner explicite-
ment les établissements du secteur de la santé. Cette lacune concernant l’indemnisation des 
prestations de mise à disposition peut être comblée par des amendements à la loi COVID-19. 
 
Chronologie 
Mercredi, 9 septembre 2020: délibérations au Conseil national (premier conseil) ; 
Jeudi, 10 septembre 2020: délibérations au Conseil des Etats (second conseil) ; 
Lundi, 14 septembre 2020: év. délibérations au Conseil national (élimination des divergences). 
 
Dispositions principales du projet du Conseil fédéral 
 
Art. 2 al. 4 let. a  
L’art. 2 du projet de loi énumère les compétences du Conseil fédéral pour lutter contre l’épidé-
mie de COVID-19. Selon l’art. 2. al. 4 let. a, le Conseil fédéral peut, pour garantir les capacités 
sanitaires nécessaires, autoriser les cantons à «interdire ou restreindre des activités écono-
miques ou médicales». 
 
Art. 2 al. 4 let. b 
Selon l’art. 2. al. 4 et l’art. 2 al. 4 let. b, le Conseil fédéral peut, «pour garantir les capacités né-
cessaires au traitement des maladies COVID-19 et à d’autres examens et traitements médicaux 
urgents», permettre aux cantons de «prendre d’autres mesures nécessaires au maintien des 
capacités».  
 
Avis de H+ 
Il faut une base légale en vue d’une indemnisation correcte de l’interdiction d’effectuer des acti-
vités médicales dans le cadre de la lutte contre les épidémies, en particulier contre celle de CO-
VID-19. De même, une base légale est nécessaire afin de répartir équitablement les coûts sup-
plémentaires dus aux traitements, les prestations de mise à disposition et les mesures d’infras-
tructures sur les répondants des coûts (cantons et assureurs). L’intégration de telles disposi-
tions dans la loi COVID-19 permettrait de remplir rapidement et simplement ces exigences. 

 
H+ recommande de compléter l’art. 2 al. 4 et propose deux variantes: 
 
Variante I : Indemnisation trilatérale de prestations de mise à disposition  
(«Vorhalteleistungen») art. 2 al. 4bis et 4ter 

• Nouveau: al. 4bis: Les coûts de prestations de mise à disposition ordonnées en vertu de 
l’art. 2 al. 4 et mises en œuvre par des établissements de soins stationnaires sont dé-
dommagés de manière appropriée. La Confédération, les cantons et les assureurs parti-
cipent au dédommagement à parts égales. 

• Nouveau: al. 4ter: Le Conseil fédéral règle le calcul des prestations de mise à disposition 
selon l’art. 2 al. 4bis par ordonnance. 
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Variante II : Indemnisation de prestations de mise à disposition par la Confédération: art. 2 al. 5, 
6 et 7 

• Nouveau: al. 5: La Confédération dédommage les prestations de mise à disposition 
mises en œuvre par des établissements des soins stationnaires à la suite de mesures 
prises selon l’art. 2 al. 4. 

• Nouveau: al. 6: Le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance: a. le type de coûts impu-
tables; b. le montant des indemnités. 

• Nouveau: al. 7: correspond à l’al. 5 actuel. 
 
Art. 14 al. 2 Durée de validité 
Le Conseil fédéral est revenu sur sa première décision et a fixé la durée de validité jusqu’au 
31 décembre 2021. Font exception les art. 1 et 11 let. a à c, qui sont valables jusqu’au 31 dé-
cembre 2022. 
 
H+ recommande d’approuver la nouvelle proposition du Conseil fédéral. La durée de vali-
dité jusqu’au 31 décembre 2021 est suffisante et réserve au parlement la marge de manœuvre 
nécessaire. 
 
 
19.401 n Iv.pa. (CSSS-N) Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des pa-
tients accrue et une meilleure qualité des soins – Elimination des divergences 
 
Contenu 
L’initiative parlementaire 19.401 de la CSSS-N est un contre-projet indirect à l’initiative popu-
laire «Pour des soins infirmiers forts» (18.079). Comme l’initiative populaire, il prévoit une offen-
sive en faveur de la formation ainsi que la facturation autonome de certaines prestations de 
soins. Mais il va moins loin que le texte de l’initiative populaire. En particulier, il ne reprend pas 
les exigences en matière de politique professionnelle (concernant la garantie du revenu et les 
conditions de travail).  
 
Chronologie 
Mardi, 15 septembre 2020: délibérations au Conseil national 
Mercredi, 16 septembre 2020: délibérations au Conseil des Etats 
 
Dernières divergences entre les deux Chambres et recommandations de H+ 
 
Loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infir-
miers 
(dépliant session d’automne 2020, décision Conseil national, page 2) 
 
Art. 6 al. 1, version Conseil national du 17.12.2019:  
Les cantons encouragent l’accès à une filière de formation en soins infirmiers ES ou une filière 
d’études en soins infirmiers HES. Pour ce faire, ils accordent des aides à la formation aux per-
sonnes domiciliées dans leur canton à subvenir à leurs besoins afin qu’elles puissent suivre la 
formation en soins infirmiers ES et HES. 
 
H+ recommande : Adopter la version du Conseil national (dépliant p. 2), c’est-à-dire un 
retour à la «formulation impérative».  
 
Loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMal) 
(dépliant session d’automne 2020, page 3) 
 
Art. 25a, al. 1, version du Conseil des Etats du 10.6.2020: 
L’assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la 
base d’un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de 
soins de jour ou de nuit ou dans des établissements médico-sociaux: 
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a.  par un infirmier, ou  
abis. au sein d’organisations qui emploient des infirmiers, sur leur prescription ou sur leur 
mandat, ou  

b.  sur prescription ou sur mandat médical. 
 
H+ recommande le maintien du principe des prestations de soins dispensées par tout le 
personnel soignant (dépliant p. 3), donc: s’en tenir à la version du Conseil des Etats. 
 
Art. 25a, al. 3:, version du Conseil national du 17.12.2020 
(dépliant p. 4, majorité de la CSSS-N: «Maintenir») 
 
Le Conseil fédéral désigne les prestations qui peuvent être fournies:  
a. par un infirmier sur prescription ou sur mandat médical;  
b. par un infirmier sans prescription ni mandat médical. 
 
H+ recommande : Adopter la version du Conseil national (dépliant, p. 4), c’est-à-dire renfor-
cement des compétences des professionnels des soins infirmiers. 
MAIS : 
Afin de reprendre la proposition d’une convention par le Conseil des Etats, H+ préconise de la 
lier à l’amendement adopté par le Conseil des États à l’al. 1 let. abis. L’élément contractuel est 
incorporé par le biais d’un amendement à l’art. 25a al. 3ter (dépliant p. 5), qui a été approuvé 
par les deux conseils: 
 
3ter Le Conseil fédéral fixe la procédure d’évaluation des besoins en soins et règle la coordination entre 
les médecins traitants et les infirmiers. Il détermine pour le décompte des prestations, conformément à 
l’alinéa 3 lettre b, quelles autres conditions doivent être réglées contractuellement entre les fédérations 
d’assureurs et de fournisseurs de prestations. 

 
Arrêté fédéral sur les aides financières visant à encourager la formation dans le domaine 
des soins infirmiers 
(dépliant p. 9, décision de la majorité de la CSSS-N: «Maintenir») 
 
Art. 1 al. 1 version du Conseil national du 17.12.2019: 
Un crédit d’engagement de 469 millions de francs au plus est alloué pour une durée de huit ans 
afin de financer les aides financières prévues à l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale du … relative à 
l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, à compter de l’entrée en 
vigueur de l’article précité. 
 
H+ recommande : Adopter la version du Conseil national: CHF 469 millions. 
(dépliant p. 9) 

 
Motivation 
Les cantons ont un mandat d’approvisionnement dans le domaine des soins. Cela inclut l’obli-
gation de former suffisamment de personnel spécialisé. Si les institutions sont obligées de four-
nir des prestations de formation supplémentaires, le financement correspondant doit par consé-
quent également être assuré. La réduction des aides financières décidée par le Conseil des 
Etats, combinée avec la formulation potestative de l’art. 6 al. 1 de la loi relative à l’encourage-
ment de la formation dans le domaine des soins infirmiers, pourrait avoir pour conséquence que 
des institutions soient obligées de fournir des prestations dont le financement n’est pas garanti. 
Avec le risque que certains acteurs puissent échapper à leurs responsabilités et débaucher du 
personnel formé dans d’autres cantons. Ce n’est pas tenable. 
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Conseil des Etats 
 
19.046n LAMal. Modification (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1er volet) – 
Entrer en matière, discussion par article  

 
Contenu / situation initiale 
Se fondant sur le rapport du groupe d’experts du 24 août 2017 «Mesures visant à freiner la 
hausse des coûts dans l’assurance obligatoire des soins», ce projet propose diverses modifi-
cations législatives. L’intention est de maîtriser l’évolution des coûts à la charge de l’AOS et 
de limiter l’augmentation des primes payées par les assurés. 
Comme le recommandait H+, le Conseil national a scindé le premier volet en deux. Le volet 
1a regroupe les mesures sur lesquelles le consensus est relativement large. Sont ainsi sou-
mises aux délibérations les mesures tarifaires, l’article sur les essais pilotes («article expéri-
mental») et de nouvelles dispositions sur le contrôle des factures. 
 
Chronologie 
Mercredi, 9 septembre 2020: délibérations au Conseil des Etats (second conseil) 
 
Recommandations de H+: entrer en matière, scinder le premier volet en deux 
H+ recommande, à l’instar du Conseil national, de scinder le premier volet en deux: vo-
lets 1a et 1b. Afin de surmonter plus d’une décennie de blocages dans le domaine tari-
faire, les mesures suivantes doivent être adoptées le plus vite possible: «Organisation 
tarifaire nationale» (M34), «Promouvoir les forfaits dans le domaine ambulatoire» 
(M15), «Maintenir la structure tarifaire à jour» (M25). En outre, H+ soutient l’article 
autorisant les projets pilotes. 
 
Dans le détail, H+ fait les recommandations suivantes: 

 
Forfaits dans le domaine ambulatoire, organisation tarifaire nationale, maintien à jour 
de la structure tarifaire:  

 

• Art. 43 al. 5 et 5ter (dépliant session d’automne 2020 p. 5): accepter (selon le 
Conseil fédéral et le Conseil national);  

• Art. 47a al. 1 (dépliant session d’été 2020 p. 7): modifier selon la proposition 
qu’avait faite la minorité I de la CSSS-N : «Les fédérations des fournisseurs de 
prestations et celles des assureurs instituent, conjointement avec les cantons, 
…»;  

• Art. 47a al. 3 (dépliant session d’automne 2020 p. 6): selon le Conseil national: 
«Après avoir consulté les organisations concernées, il peut …»;  

• Art. 47a al. 5 (dépliant session d’automne 2020 p. 6): selon le Conseil national: 
«Les fournisseurs de prestations et les assureurs sont tenus de communiquer 
gratuitement …» 

 
 
Transmission à l’assuré d’une copie de la facture, montant maximal de l’amende:  

 

• Art. 42 al. 3 (dépliant session d’été 2020 p. 3): modifier selon la proposition qu’avait faite 
la CSSS-N: «… Dans le système du tiers payant, l'assureur transmet à l'assuré avec le 
décompte de prestations une copie de la facture reçue du fournisseur de prestations 
…»;  

• Art. 59, titre (dépliant session d’automne 2020 p. 8): biffer (selon la loi en vigueur);  

• Art. 59 al. 1 (dépliant session d’été 2020 p. 11): biffer «… et les dispositions relatives à 
la facturation (art. 42) …»;  

• Art. 59 al. 1 let. c (dépliant session d’automne 2020 p. 9): accepter (selon le Conseil fé-
déral et le Conseil national);  
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• Art. 59 al. 3 let. g (dépliant session d’été 2020 p. 12): biffer selon la proposition de la ma-
jorité de la CSSS-N; 

• Art. 59 al. 3 let. h (dépliant session d’automne 2020 p. 9): accepter (selon le Conseil na-
tional);  

• Art. 59 al. 4 (dépliant session d’automne 2020 p. 10): accepter (selon le Conseil natio-
nal);  

• Art. 59abis (dépliant session d’automne 2020 p. 10): biffer selon proposition de la majo-
rité de la CSSS-E.  

 
Article autorisant les projets pilotes et divers 

 

• Art. 59b al. 1(dépliant session d’automne 2020 p. 11): selon le Conseil national: « Le 
DFI peut approuver des conventions conclues entre les assureurs et les fournisseurs de 
prestations relatives à des projets dans le but d’expérimenter de nouveaux modèles vi-
sant à la maîtrise des coûts ou au renforcement de la qualité. Les cantons sont enten-
dus.»  

• Art. 59b al. 4 (dépliant session d’automne 2020 p. 12): biffer selon le Conseil national et 
la majorité de la CSSS-E.  

• Art. 59b al. 5 (dépliant session d’automne 2020 p. 12): selon le Conseil national: «Le 
Conseil fédéral fixe les exigences minimales auxquelles répond l’évaluation des projets 
pilotes menée par les partenaires au projet.»;  

• Art. 59b al. 6 (dépliant session d’automne 2020 p. 12): selon le Conseil national: «… 
permet de maîtriser efficacement les coûts et de renforcer la qualité des prestations. 
…».  

 
 
20.3457n Mo. Conseil national (CSSS-N). Accord rapide concernant la prise en charge 
des coûts 
 
 
Contenu 
Le Conseil fédéral est chargé d'inviter les partenaires tarifaires du domaine de la santé ainsi 
que les cantons à s'accorder rapidement afin de négocier de façon définitive la prise en charge 
des coûts relatifs au COVID-19. S'ils ne parviennent pas à un accord, le Conseil fédéral édicte 
les règles. 
 
Motivation 
Actuellement, la prise en charge uniforme des coûts supplémentaires liés à la crise du COVID-
19 et aux mesures prises par les autorités n'est pas clairement réglée. Cela concerne la prise 
en charge des coûts supportés par les hôpitaux et d'autres fournisseurs de prestations, mais 
également des coûts des prestations cruciales telles que les tests de dépistage et les équipe-
ments de protection pour les patients et le personnel de la santé. En découlent une insécurité 
pour les fournisseurs de prestations, une charge administrative inutile et des incitations inoppor-
tunes: par exemple, il arrive que des tests ne soient pas effectués parce que le fournisseur de 
prestations doit prendre en charge les coûts. 
 
Chronologie 
Mercredi, 9 septembre 2020: délibérations au Conseil des Etats (second conseil) 
Le Conseil national a accepté la motion le 18.6.2020 à l’unanimité par 187 voix.  
 
Recommandation de H+ : Approuver la motion. 

 

¨ 
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20.3282é Mo. Ettlin Erich. Coronavirus. Tirer les enseignements de la pandémie pour le 
système de santé suisse 
 
Contenu 
Le Conseil fédéral est chargé de tirer les enseignements de la pandémie de maladie à corona-
virus 2019 (COVID-19) pour le système de santé suisse et de proposer des mesures appro-
priées, notamment en ce qui concerne le recours aux soins d'urgence des hôpitaux et des cabi-
nets médicaux, l'échange électronique de données et le dossier électronique du patient, les 
coûts indirects de la pandémie et le plan suisse de pandémie Influenza. Il ne faut pas reporter 
sur les primes les coûts indirects de la pandémie, tels que les pertes de revenus des fournis-
seurs de prestations, en particulier celles des hôpitaux. 
 
Chronologie 
Mercredi, 9 septembre 2020: délibérations au Conseil des Etats (premier conseil) 
 
Recommandation de H+ : Approuver la motion, à l’exception du point No 3.  
Point No 3 (ne pas reporter les pertes de revenus des hôpitaux sur les primes). Ce dernier li-
miterait par trop l’éventail des solutions. C’est pourquoi H+ recommande de biffer ce point. 
 
 
20.3212é Ip. Müller Damian. Médicaments, vaccins et dispositifs médicaux. Qu'en est-il 
de la sécurité de l'approvisionnement en Suisse? 
 
Contenu 
L’auteur souhaite entre autres savoir ce que le Conseil fédéral pense de la dépendance de la 
Suisse vis-à-vis de certains fabricants et de sites de production asiatiques en ce qui concerne 
les vaccins et les principes actifs de médicaments génériques et de préparations off-label. Il de-
mande également pourquoi des vaccins importants sont admis par l'Agence européenne des 
médicaments mais pas par Swissmedic. 

Réponse du Conseil fédéral du 1.7.2020 (extrait) 

La concentration de la production de principes actifs et de médicaments sur certains sites asia-
tiques s'explique principalement par des motifs économiques liés à la mondialisation de la 
chaîne de création de valeur. La défaillance d'un fabricant, que ce soit en raison de perturba-
tions sur une ligne de production ou de l'absence de matières premières et de bioprécurseurs, 
se répercute sur l'ensemble de la chaîne de production et de distribution située en aval. Il en va 
de même avec les problèmes de qualité, qui peuvent toutefois survenir aussi bien dans des en-
treprises européennes qu'asiatiques. Les difficultés d'approvisionnement qui en résultent tou-

chent non seulement la Suisse mais l'ensemble du marché mondial des médicaments. 

Chronologie 
Mercredi, 9 septembre 2020: délibérations au Conseil des Etats 
 
Recommandation de H+ 
H+ partage le souci de l’auteur de l’interpellation. L’association soutient les mesures qui s’at-
taquent activement et rapidement aux problèmes. 

 
 
20.3906é Mo. Minder. Garantir l'approvisionnement du pays en cas de grandes crises 
 
 
Contenu 
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet visant à garantir l'approvi-
sionnement du pays en cas de grandes crises. Le projet prévoira une obligation de produire les 
biens de première nécessité en Suisse, en particulier des biens médicaux, sans lesquels l'éco-
nomie et l'approvisionnement du pays ne pourraient être garantis. Pour les biens qui seraient 
impossibles ou économiquement trop compliqués à produire, le projet prévoira une obligation 
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de créer des réserves suffisantes. Notre pays a frôlé la pénurie de différents biens médicaux: 
masques d'hygiène, désinfectant, éthanol, vêtements de protection et médicaments (anesthé-
siants, antibiotiques). 
 
Chronologie 
Jeudi, 24 septembre 2020: délibérations au Conseil des Etats (premier conseil) 
 
Recommandation de H+ : Approuver la motion 
 

● 
 


