
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
Berne, le 28 octobre 2020 
 
 
 

Session spéciale des 29 et 30 octobre 2020 
 
 
Madame la Présidente du Conseil national, 
Madame, Monsieur, 
 
Dans la perspective de la session spéciale des 29 et 30 octobre 2020, nous vous communi-
quons nos recommandations: 
 
 

POSITIONS de H+ Les Hôpitaux de Suisse 
Session spéciale du Conseil national, octobre 2020  
 

19.046 n Loi fédérale sur l'assurance-maladie. Modification (Mesures vi-
sant à freiner la hausse des coûts, 1er volet) – Discussion par 
article 

Recommandation de H+: entrer en matière, adopter avec modifications 

H+ fait les recommandations suivantes sur les mesures visant à freiner la hausse des 
coûts, volet 1b), avec les modifications suivantes: 

1. Rabais négociés (art. 44a):  
approuver, suivre proposition de la majorité de la CSSS-N 
H+ soutien cette proposition qui renforce l’autonomie tarifaire et la concurrence 
sur les prix.  

2. Mesures des partenaires tarifaires concernant le pilotage des coûts (art. 
47c): rejeter, suivre proposition de la minorité II Hess Lorenz ; 
reprendre et traiter dans le 2e volet de mesures 
H+ rejette fermement l’art. 47c ainsi que les délibérations dans le cadre du volet 
de mesures 1b. Depuis que le Conseil fédéral a mis en consultation le 2e volet de 
mesures, il est devenu évident que l’art 47c fait partie intégrante du système 
d’objectifs en matière de coûts (« Kostenziele ») proposé aux art. 54 et 54a à e 
AP-LAMal. Lorsque plusieurs dispositions liées et interdépendantes les unes des 
autres sont traitées dans des projets de loi séparés, comme le sont ces articles, 
cela nuit à la qualité de l’activité législative. H+ s’oppose à cette manière de 
procéder. Il faut traiter l’art. 47c dans le cadre du 2e volet de mesures. 

3. Système de prix de référence pour les médicaments (art. 52ss):  
rejeter, suivre proposition de la majorité de la CSSS-N 
H+ est opposée au système de prix de référence qui représente sous cette forme 
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une grave menace pour la sécurité de l’approvisionnement en médicaments sur le 
marché suisse et dans les hôpitaux, cliniques et institutions de soins. 

4. Droit de recours pour les assureurs concernant la planification cantonale 
des hôpitaux, des maisons de naissance et des EMS (art. 53 al. 1bis, art. 53a, 
art. 53b): rejeter, suivre proposition de la minorité de la CSSS-N 
H+ s’oppose catégoriquement à l’octroi aux assureurs d’un droit de recours sup-
plémentaire, étranger au système, contre les décisions des gouvernements canto-
naux relatives à la planification et à la liste des hôpitaux, des maisons de nais-
sance et des établissements médico-sociaux. 

 

 

20.3936 n Mo. CSSS-N. Prix des médicaments. Freiner la hausse des 
coûts en éliminant les incitations négatives, tout en préservant 
la qualité et la sécurité de l’approvisionnement 

 

Recommandation de H+: accepter la motion. 

 

 

20.3937 n Mo. CSSS-N. Evaluation d’une rémunération des pharmaciens 
basée sur les prestations 

Recommandation de H+: accepter la motion. 

 

 

20.3939 n Po. CSSS-N. Garantir l’approvisionnement de la population 
suisse en médicaments et vaccins qui soit durable et de qualité 

Recommandation de H+: approuver le postulat. 

 

 

Interventions parlementaires de catégorie IV (DFI):  
votes groupés (sélection): 
 
H+ recommande: approuver la motion suivante: 

18.4210 n Mo. Humbel. Systèmes d’apprentissage mis en place dans les hôpi-
taux pour éviter des erreurs. Protéger la confidentialité 

 

H+ recommande: rejeter les motions suivantes: 

18.4134 n Mo. Herzog. Professionnaliser la procédure d’admission des implants 

18.4181 n Mo. Groupe RL. Davantage de concurrence d’un point de vue qualita-
tif et quantitatif dans le secteur hospitalier grâce à une liberté de 
choix pour les patients 

18.4294 n Mo. Arslan. Instauration d’un registre suisse des implants 
 

 
 
Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour toute question ou d’éventuels complé-
ments d’information. 
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Veuillez agréer, Madame la Présidente du Conseil national, Madame, Monsieur, nos salutations 
les meilleures. 
 
 

 
 
Anne-Geneviève Bütikofer 
Directrice 



 

 

 
 

 

H+   Die Spitäler der Schweiz  I  Les Hôpitaux de Suisse  I  Gli Ospedali Svizzeri page 4/11 

EXPLICATIONS 

 
19.046 n Loi fédérale sur l'assurance-maladie. Modification (Mesures visant à 

freiner la hausse des coûts, 1er volet) 
 
 

Rabais négociés (art. 44a LAMal) 

 

Contenu : 
Assureurs et fournisseurs de prestation peuvent en tout temps convenir de rémunérer des 
prestations à un prix ou un tarif inférieur à celui fixé par les conventions tarifaires ou par les 
autorités. (art. 44a, al. 1) Au moins 75% de l’économie réalisée, soit la différence entre le prix 
qui aurait été facturé selon les tarifs et prix fixés et celui réellement facturé, doit bénéficier à 
l’assuré, sous la forme de réduction de prime ou par la constitution de réserves. (art. 44a, al. 2). 
 
Recommandation de H+: approuver / suivre la proposition de la majorité de la CSSS-N. 
 
Motivation : 
Cette disposition étend le champ d'action des partenaires sociaux, renforce l'autonomie des né-
gociations collectives et favorise la concurrence par les prix. Grâce au pouvoir du Conseil fédé-
ral de fixer un plafond au montant dont dispose l'assureur, les excès peuvent être évités. 
 
 

Mesures des partenaires tarifaires concernant le pilotage des coûts (art. 47c LAMal): 

 

Contenu : 
Les fournisseurs de prestations et les assureurs ou leurs fédérations respectives seront 
légalement tenus de s’accorder, dans des conventions tarifaires valables à l’échelle nationale, 
sur des mesures visant à piloter les coûts dans les domaines pour lesquels ces acteurs doivent 
convenir les tarifs et les prix. L’objectif consiste à corriger les hausses injustifiées du volume 
des prestations et des coûts. Ces conventions ne seront valables qu’une fois approuvées par le 
Conseil fédéral. Si aucun accord n’est trouvé dans un délai de deux ans, le Conseil fédéral 
définira les mesures en question. 
 

H+ recommande à suivre la proposition de la minorité II Hess Lorenz (biffer l’art. 47c LA-

Mal). En particulier, H+ rejette également la proposition de la majorité SGK-NR, selon la-

quelle les conventions collectives concernées doivent prévoir des tarifs dégressifs pour 

corriger les augmentations injustifiées du volume et des coûts (art. 47c al. 6 LAMal). 

 

Les délibérations concernant l’art. 47c doivent être reprises dans le cadre du 2e volet de 

mesures.  

 

Motivation: 
H+ rejette fermement l’art. 47c ainsi que les délibérations dans le cadre du volet de mesures 1b. 
Depuis que le Conseil fédéral a mis en consultation le 2e volet de mesures, il est devenu 
évident que l’art 47c fait partie intégrante du système d’objectifs en matière de coûts proposé 
aux art. 54 et 54a à e AP-LAMal. Lorsque plusieurs dispositions liées et interdépendantes les 
unes des autres sont traitées dans des projets de loi séparés, comme le sont ces articles, cela 
nuit à la qualité de l’activité législative. H+ s’oppose à cette manière de procéder. Il faut traiter 
l’art. 47c dans le cadre du 2e volet de mesures. 
Les dispositions de l’art. 47c ne prennent toute leur signification qu’en lien avec celles portant 
sur les objectifs en matière de coûts. Cet article comble une lacune évidente dans le système 
des objectifs en matière de coûts. Lorsque le législateur a délibéré sur l’art 47c, il n’avait pas 
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encore connaissance du 2e volet de mesures, qui n’était pas encore publié. Un lien essentiel lui 
a donc manqué. 
 
La comparaison qui suit montre qu’aux art. 54 et 54a à e AP-LAMal quelques dispositions se 
complètent, alors que d’autres sont pratiquement identiques:  
 

Le «domaine» mentionné à l’art. 47c al. 4 s’avère synonyme de la «catégorie de coûts» 
selon les art. 54a jusqu’à 54b al. 1 let. b AP-LAMal:  

 
Art. 47c al. 4: Les mesures visées à l’al.1 doivent au moins prévoir, pour chaque do-
maine pertinent pour la catégorie de fournisseurs de prestations concernée: 
a. une surveillance de l’évolution quantitative des diverses positions prévues pour les 
prestations; 
b .une surveillance de l’évolution des coûts facturés.  

 
Les décisions de planification et de gestion des autorités compétentes mentionnées à 
l’art 47c al. 5 correspondent dans les faits aux objectifs en matière de coûts fixés par le 
Conseil fédéral et les cantons aux art. 54 à 54e AP-LAMal: 

 
Art. 47c al. 5: Elles [les mesures] doivent prendre en compte les décisions de planifica-
tion et de gestion des autorités compétentes.  

 
Les règles correctrices en cas d’augmentation injustifiée des quantités et des coûts exi-
gées à l’art. 47c al. 6 correspondent aux mesures correctrices en cas de dépassement 
des objectifs en matière de coûts exigées aux art. 54d al. 1 et 54d al. 2 AP-LAMal. 

 
Art. 47c al. 6: Les conventions visées à l’al. 2 doivent prévoir des règles correctrices en 
cas d’augmentation injustifiée des quantités et des coûts par rapport à une période défi-
nie dans la convention […]. 
H+ rejette en particulier la proposition de majorité de la CSSS-N qui prévoit des tarifs dé-
gressifs dans les conventions tarifaires concernées, afin de corriger les augmentations 
de quantités et de coûts injustifiées (art. 47c al. 6 LAMal). 

 
Enfin à l’art. 47c al. 8, le Conseil fédéral dispose de la compétence de fixer lui-même 
des mesures de gestion des coûts si les partenaires tarifaires ne peuvent s’entendre.  

 
Art. 47c al. 8: Si les fournisseurs de prestations, les assureurs ou leurs fédérations res-
pectives, ne peuvent s’entendre sur les mesures de gestion des coûts, le Conseil fédéral 
fixe ces mesures […]. 

 
Au terme de cette comparaison, il ne fait plus aucun doute que l’art 47c est un élément 
essentiel du système des objectifs en matière de coûts du 2e volet de mesures et qu’il ne peut 
être interprété correctement que dans ce contexte. Parallèlement, l’art 47c est le maillon 
manquant à la «chaîne de commandement» entre le Conseil fédéral, qui dicte les objectifs en 
matière de coûts, et les partenaires tarifaires qui, en tant que dernier maillon de cette chaîne, 
doivent appliquer les mesures correctives. Ainsi, le Conseil fédéral a la compétence de décider 
en dernière instance sur toutes les catégories de coûts. Il peut imposer le budget global en 
définitive. 
 
 

Système de prix de référence pour les médicaments (art. 52, 52a, 52b, 52c LAMal):  
 
Contenu : 
Selon la proposition du Conseil fédéral, un système de prix de référence doit être introduit pour 
les médicaments dont le brevet a expiré, et cela parce qu’en Suisse les génériques sont chers 
en comparaison internationale. Si au moins trois médicaments ayant la même composition de 
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principes actifs figurent sur la liste des spécialités, un prix de référence sera fixé pour le principe 
actif en question. L’AOS remboursera au plus ce prix de référence, la différence éventuelle sera 
à la charge de l’assuré. 
Pour le système de prix de référence, le Conseil fédéral a retenu le modèle de la réduction de 
prix, qui se fonde principalement sur le mécanisme de comparaison avec les prix pratiqués à 
l’étranger, connu pour la fixation du prix des génériques, avec déduction d’écarts de prix appro-
priés.  
 
H+ rejette un système de prix de référence et recommande de suivre la proposition de la 
majorité CSSS-N (biffer les art. 52 al. 1bis, 52b et 52c LAMal). 
 
Motivation: 

– Un système de prix de référence entraverait le renforcement de l’implantation des géné-

riques sur le marché suisse. L’effet de maîtrise des coûts recherché ne serait pas du tout at-

teint. 

– Un système de prix de référence provoquerait des pénuries supplémentaires de médica-

ments, ce qui compromettrait la sécurité de l’approvisionnement. 

• Une pression accrue sur les prix des médicaments entraînerait en Suisse de nouveaux 

retraits du marché. 

• Il est probable que des entreprises renonceraient à l’avenir à annoncer des médica-

ments à inscrire sur la liste des spécialités. 

• La formation de groupes de référence reposant sur la similitude des substances actives 

ne convient pas du tout, selon H+. Car cette proposition ne tient pas compte de diffé-

rents aspects galéniques. Le choix du produit le mieux adapté pour un patient sera ré-

duit, voire rendu impossible en pratique.  

• La formation de groupes de référence est particulièrement problématique pour les médi-

caments de même substance active ayant une marge thérapeutique étroite et/ou une 

biodisponibilité fortement fluctuante (antiépileptiques, psychotropes, immunosuppres-

seurs, etc.). Pour de tels médicaments, un échange de préparation peut entraîner des 

effets indésirables et, au final, présenter un danger pour la sécurité du patient. 

 

– Synthèse: cette nouvelle règlementation entraînerait des pénuries d’approvisionnement, des 

produits d’une qualité douteuse et une forte augmentation des coûts pour tous les parte-

naires. H+ estime que le système de prix de référence n’offre pas un bon rapport coûts/béné-

fice pour le système de la santé. Elle s’oppose donc à ce projet. 

 
 

Droit de recours pour les assureurs concernant la planification cantonale des hôpitaux, 
des maisons de naissance et des EMS (art. 53 al. 1bis, 53a, 53b LAMal): 
 
Contenu : 
Le projet prévoit d’étendre aux fédérations d’assureurs (art. 39 LAMal) le droit de recours contre 

les décisions des gouvernements cantonaux concernant la planification et la liste des hôpitaux, 

des maisons de naissance et des établissements médico-sociaux. Actuellement, seuls les four-

nisseurs de prestations concernés par la planification bénéficient d’un tel droit. Selon le commu-

niqué du Département fédéral de l’intérieur du 21 août 2019, ce principe doit permettre «d’éviter 

une offre excédentaire coûteuse, tout en soulageant les payeurs de primes et les contri-

buables.» 

La mesure est apparue à l’initiative des assureurs maladie. Son objectif était la création d’un 

droit de recours pour les caisses-maladie et leurs fédérations: celles-ci devaient avoir le droit de 

recourir devant un tribunal contre les décisions de planification et, de la sorte, contre les projets 

concrets de nouvelles constructions et de transformations d’hôpitaux et d’établissements 
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médico-sociaux (EMS). Le Tribunal administratif fédéral leur avait refusé un tel droit, car il ne 

voyait pas en quoi le report et le refus de projets serait utile aux assureurs. 

 

H+ recommande de suivre la proposition de la minorité de la CSSS-N (biffer les art. 53 al. 

1bis, 53a, 53b). 

 

Motivation : 

– La proposition constitue une atteinte directe à la souveraineté des cantons en matière de 

planification: à l’avenir, ces derniers ne devraient pas seulement s’attendre à des oppositions 

de la part des fournisseurs de prestations, mais également de celles des assureurs. Cette 

ingérence dans la souveraineté cantonale pèse d’autant plus lourd que la part des cantons 

aux financement des coûts des hôpitaux, des maisons de naissance et des soins infirmiers 

est plus importante que celle ces assureurs. 

– La responsabilité de la garantie de l’offre en soins incombe aux cantons lorsqu’ils édictent 

des listes d’hôpitaux, de maisons de naissance et d’EMS. Le droit de recours prévu dans le 

projet fait courir le risque d’une augmentation des litiges, qui seraient à la charge des 

payeurs de primes. Sur le plan juridique, le droit de recours accordé à des associations doit 

rester l’exception. Il n’existe que dans le domaine de la protection de la nature, où l’«autre 

partie n’est pas en mesure de s’opposer elle-même». 

– Le paysage actuel des hôpitaux, des maisons de naissance et des EMS doit être renouvelé. 

Dans de nombreux cas, un droit de recours retarderait de plusieurs années le remplacement 

de structures qui ne sont plus à jour. Les coûts risquent alors fort de ne pas diminuer, mais 

d’avoir au contraire tendance à augmenter. Il faudra continuer à utiliser des structures obso-

lètes et inefficientes, et à payer pour cela. En outre, cela entravera la fourniture de soins ap-

propriés et de qualité aux patientes et aux patients. 

– Les assureurs maladie peuvent déjà intervenir dans le processus politique. Les Chambres 

l’ont déjà relevé en rejetant, lors du débat sur la future réglementation de la limitation du 

nombre des médecins, un droit de recours des assureurs maladie contre les arrêtés canto-

naux visant à gérer les admissions. Il est tout simplement logique et cohérent de biffer le 

droit de recours contre les listes d’hôpitaux, de maisons de naissance et d’EMS. 

 
 

20.3936 n Mo. CSSS-CN. Prix des médicaments. Freiner la hausse des coûts en 

éliminant les incitations négatives, tout en préservant la qualité et la sécurité de 

l’approvisionnement 

 

Contenu : 
Simultanément aux délibérations sur le volet de mesures 1b et en lien avec elles, la CSSS-N a 
décidé de consacrer une motion aux parts relatives à la distribution afin de créer des incitations 
à la remise de médicaments avantageux et d’accroître la part de marché des génériques. 
 
Avec l’acceptation de cette motion, le Conseil fédéral serait chargé de réviser, en accord avec 
les prestataires concernés, les parts relatives à la distribution visées à l'art. 38 OPAS, de sorte 
que celles-ci couvrent effectivement les coûts de distribution qui sont mentionnés à l'art. 67, al. 
1quater, let. a, OAMal et qu'elles n'entravent plus la remise de médicaments plus avantageux, 
mais au contraire constituent une incitation en la matière.  
Cette révision doit s'effectuer au moyen d'une part fixe indépendante du prix d'usine et, ce fai-
sant, elle ne doit générer ni de hausse des coûts à la charge de l'AOS ni des coupes injustifiées 
dans les moyens disponibles pour assurer des soins médicaux de base de grande qualité.  
 
Recommandation de H+: accepter la motion. 
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Motivation : 
La problématique du renforcement de l’implantation des génériques sur le marché suisse est 

plus importante que leur prix comparativement élevé. L’effet d’un tel renforcement serait plus 

durable sur la croissance des coûts qu’une intense pression sur les coûts, en particulier si cette 

dernière entraînait le retrait de génériques du marché suisse. 

 
 

20.3937 n Mo. CSSS-CN. Evaluation d’une rémunération des pharmaciens basée 
sur les prestations 
 
Contenu : 
Le Conseil fédéral est chargé d'établir une évaluation financière et qualitative de l'intégration 
d'un niveau de rémunération basée sur les prestations (RBP) des pharmaciens dans les me-
sures visant à freiner la hausse des coûts de la santé. De manière contraignante, un tel modèle 
devra être débattu au plus tard lors du traitement du 2e paquet de mesures d'économies. 
 
Recommandation de H+: accepter la motion. 
 
Motivation : 
L’élément essentiel de cette motion tient à la reconnaissance des prestations fournies à la 
charge de l’AOS par les pharmaciens et les pharmaciennes. De telles prestations, si elles sont 
tarifées correctement, sont susceptibles d’améliorer l’efficience et l’efficacité des soins médi-
caux de base. 
 
 

20.3939 n Po. CSSS-CN. Garantir l’approvisionnement de la population suisse en 
médicaments et vaccins qui soit durable et de qualité 
 
Contenu : 
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport sur l'approvisionnement de la population 
suisse en médicaments et vaccins, en particulier en matière de sécurité, de durabilité et de qua-
lité.  
 
Le rapport présentera notamment l'opportunité d'ajouter les exigences supplémentaires sui-
vantes aux garanties que le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché suisse de médica-
ments par l'Institut Swissmedic doit fournir :  

1. être en mesure de fournir le cas échéant à lui seul une quantité de ce médicament suffi-
sante pour approvisionner la population suisse ;  

2. prouver que toutes les composantes importées (principes actifs, adjuvants, fabrication, 
confection, contrôles de qualité, essais cliniques, conservation) répondent aux mêmes 
exigences que si elles avaient été fournies ou fabriquées en Suisse ;  

3. prouver que toutes les composantes importées proviennent d'entreprises offrant des 
conditions de travail socialement équitables à leurs employés ;  

4. prouver que toutes les composantes importées ont été fabriquées ou fournies dans le 
respect des normes de protection de l'environnement comparables à celles applicables 
en Suisse.  

 
Par ailleurs, la Confédération se limite actuellement à surveiller et gérer la disponibilité de 
stocks de médicaments urgents pour les patients en cas de crise. Considérant que, notamment 
dans le domaine des médicaments dont le brevet est échu, la rentabilité pour l'économie privée 
n'est plus garantie, le Conseil fédéral est chargé d'introduire dans ce rapport la légitimité ou non 
d'une intervention subsidiaire de la Confédération dans ce domaine. 
 
Recommandation de H+: approuver le postulat. 
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Motivation : 
L’épidémie de COVID-19 montre clairement qu’un approvisionnement supposé sûr de la popu-
lation en médicaments et en vaccins est rapidement remis en question en situation de crise. Il 
faut en tirer les enseignements qui s’imposent. Il est judicieux, à cette occasion, d’examiner des 
exigences supplémentaires pour l’admission de médicaments, qui répondent à des critères re-
connus en matière de qualité et d’impact environnemental. 
 

 

Interventions parlementaires de catégorie IV (DFI):  

votes groupés sur toutes les interventions parlementaires (sélection)  

Complément à l’ordre du jour, jeudi 29.10.2020 

 

 

18.4134 n Mo. Herzog. Professionnaliser la procédure d'admission des implants 

 

Contenu : 

Le Conseil fédéral est chargé de garantir que les produits médicaux admis à des fins d'implan-

tation dans le corps humain soient sûrs et fiables. 

 

Recommandation de H+: rejeter la motion (comme le Conseil fédéral). 

 

Motivation: 

Les exigences en matière de données cliniques, d’organes de contrôle ainsi que de surveillance 

du marché des dispositifs médicaux, et en particulier des implants, ont été relevées avec le rè-

glement européen relatif aux dispositifs médicaux (Medical Device Regulation, MDR) et la modi-

fication correspondante de la loi sur les produits thérapeutiques du 22 mars 2019. Désormais, 

chaque dispositif médical doit être intégralement traçable au moyen d’un numéro d’identification 

univoque (UDI) et recensé dans une banque de données centrale. L’objectif de la motion, con-

sistant à garantir que les produits médicaux admis à des fins d'implantation dans le corps hu-

main soient sûrs et fiables, est déjà en grande partie pris en compte en Suisse. Il convient tou-

tefois de rejeter une autorisation étatique des dispositifs médicaux, car elle irait à l’encontre de 

l’accord entre l’UE et la Suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de 

la conformité (ARM) et des intérêts de l’industrie de la technologie médicale en Suisse, qui est 

fortement exportatrice. 

 

 

18.4181 n Mo. Groupe RL. Davantage de concurrence d'un point de vue qualitatif et quan-

titatif dans le secteur hospitalier grâce à une liberté de choix pour les patients 

 

Contenu : 

A qualité égale, les coûts des services entre les hôpitaux varient fortement. Les patients qui op-

tent pour un hôpital avantageux économiquement devraient être récompensés financièrement 

(rabais sur les primes, exemption de la participation aux coûts, ou autre). Le Conseil fédéral est 

chargé de soumettre une modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) qui 

permette d'offrir ce nouveau modèle d'assurance. 

 

Recommandation de H+: rejeter la motion (comme le Conseil fédéral). 
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Motivation: 

Il existe déjà une base légale permettant de proposer des modèles d'assurance grâce auxquels 

les assurés peuvent réduire leur choix à des fournisseurs de prestations stationnaires avanta-

geux et profiter ainsi d'une prime ou d'une participation aux coûts moins élevée. Pour un mo-

dèle d'assurance tel que celui décrit dans la motion, aucune adaptation supplémentaire de la loi 

n'est donc nécessaire. 

 

 

18.4210 n Mo. Humbel. Systèmes d'apprentissage mis en place dans les hôpitaux pour 

éviter des erreurs. Protéger la confidentialité 

 

Contenu : 

Le Conseil fédéral est chargé de créer une base légale protégeant la confidentialité des sys-

tèmes de rapport et d'apprentissage utilisés dans les hôpitaux, tels que les systèmes de décla-

ration des erreurs (Critical Incidence Report System, CIRS), les évaluations par les pairs, les 

cercles de qualité, les audits cliniques et les colloques de morbidité-mortalité. La loi garantira 

que les événements documentés à des fins d'apprentissage ne puissent pas être utilisés par les 

tribunaux. Il importe par ailleurs de séparer ces systèmes des dossiers médicaux et d'éventuels 

registres dans lesquels les incidents graves sont répertoriés. 

 

Recommandation de H+: approuver la motion. 

 

Motivation: 

Dans le cadre du développement de la qualité, des potentiels d’amélioration et des erreurs ont 
été identifiés (p. ex. dans les Critical Incidence Report Systems, CIRS) alors que des mesures 
d’amélioration et de prévention ont été définies. La documentation des erreurs et des mesures 
d’amélioration n’est pas couverte par une garantie de confidentialité. Des procédures pénales 
peuvent être lancées sur la base du potentiel d’amélioration constaté. Dans deux arrêts, le Tribu-
nal fédéral a autorisé des juges à consulter les annonces des systèmes CIRS dans le cadre 
d’actions en responsabilité civile et à les utiliser afin de prononcer des sanctions. Cette situation 
entraîne une grande insécurité parmi les fournisseurs de prestations et leurs collaborations et 
entrave l’établissement d’une culture de la sécurité et de l’apprentissage. 
 
L’absence dans la loi d’une garantie de confidentialité sur la documentation des erreurs et les 
mesures d’amélioration empêche la mise en œuvre des directives légales sur le développement 
de la qualité. Afin que les fournisseurs de prestations puissent réaliser efficacement les amélio-
rations de la qualité qui sont exigées, il est indispensable d’adapter la base légale en vigueur. Il 
ne s’agit pas de revendiquer une immunité pour les collaborateurs ou les institutions mais une 
garantie de confidentialité soumise à des règles précises. En Allemagne, il existe par exemple 
déjà une certaine protection pour les déclarants dans les systèmes CIRS. Les notifications et 
données du système de gestion des erreurs ne doivent pas être utilisées au détriment des décla-
rants dans le cadre des rapports juridiques. Ce principe ne s’applique pas lorsque l’utilisation est 
nécessaire pour poursuivre des infractions passibles d’une peine maximale d’au moins 5 ans 
d’emprisonnement, ou extrêmement graves dans des cas particuliers, et que les faits ou le lieu 
de séjour de l’accusé ne pourraient pas être déterminés autrement ou que leur établissement 
serait particulièrement complexe. 
 
La motion 18.4210 est soutenue par H+, la FMH et Swiss Nurse Leaders. La loi doit clairement 
définir les évènements qui ne peuvent pas être utilisés devant les tribunaux. Pour cela, une dis-
tinction légale des évènements documentés dans les systèmes de rapport et d’apprentissage, 
dans le dossier médical et dans le registre des incidents, doit être définie.  
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Informations détaillées: «Le développement de la qualité requiert un cadre légal approprié et des 
prescriptions fédérales uniformes». Prise de position de H+, de la FMH et de Swiss Nurse Lea-
ders. Version 1.0, 30 juin 20191. 
 
 
18.4294 n Mo. Arslan. Instauration d'un registre suisse des implants 

 

Contenu : 

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi sur les médicaments et les dispositifs médicaux 

afin d'instaurer un registre national obligatoire et eurocompatible des implants dans le but 

d'améliorer la sécurité des dispositifs médicaux implantables et des opérations d'implantation. 

Tous les dispositifs implantés en Suisse doivent être enregistrés. Le registre doit répondre aux 

besoins des patients, garantir la traçabilité des implants et être contrôlé par un organe suisse 

en Suisse. 

 

Recommandation de H+: rejeter la motion. 

 

Motivation:  
Les exigences en matière de données cliniques, d’organes de contrôle ainsi que de surveillance 
du marché des dispositifs médicaux, et en particulier des implants, ont été relevées avec le 
règlement européen relatif aux dispositifs médicaux (Medical Device Regulation, MDR) et la 
modification correspondante de la loi sur les produits thérapeutiques du 22 mars 2019. 
Désormais, chaque dispositif médical doit être intégralment traçable au moyen d’un numéro 
d’identifique univoque (UDI) et recensé dans une banque de données centrale (Banque de 
données européenne des dispositifs médicaux, Eudamed). La Suisse dispose d’un accès à 
cette banque de données grâce à l’Accord Suisse-UE relatif à la reconnaissance mutuelle en 
matière d’évaluation de la conformité (Mutual Recognition Agreement, MRA). 
 
En outre, chaque patient chez qui un dispositif médical est implanté doit recevoir un certificat 
mentionnant toutes les indications nécessaires à l’identification du dispositif (e. a. numéro 
d’identification, nom du dispositif et fabricant). Ces modifications doivent améliorer 
sensiblement la traçabilité des implants. Enfin, Eudamed permet de disposer de données 
relevées de manière systématique dans toute l’Europe (e. a. rapports de sécurité, rapports 
succints sur la sécurité et la prestation clinique, annonces d’incidents graves et mesures 
correctrices). Ces données seront accessibles en partie au public. Les demandes de la 
motionnaire ont donc été largement prises en compte. 
 
Voir aussi la motivation relative à la motion 18.4134 (Herzog). Professionnaliser la procédure 
d'admission des implants. 

 

 
1 https://www.hplus.ch/fileadmin/hplus.ch/public/Politik/Position/20200630_Positionierung_Qualitaetsentwick-

lung_Gesetzlicher_Rahmen_V1.0_D.pdf  

https://www.hplus.ch/fileadmin/hplus.ch/public/Politik/Position/20200630_Positionierung_Qualitaetsentwicklung_Gesetzlicher_Rahmen_V1.0_D.pdf
https://www.hplus.ch/fileadmin/hplus.ch/public/Politik/Position/20200630_Positionierung_Qualitaetsentwicklung_Gesetzlicher_Rahmen_V1.0_D.pdf

