
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
Berne, le 27 novembre 2020 
 
 
 

Session d’hiver 2020 
 
 
Madame la Présidente du Conseil national 
Madame, Monsieur, 
 
Dans la perspective de la session d’hiver du Conseil national, du 30 novembre au 18 décembre 
2020, nous vous faisons parvenir nos recommandations concernant les objets suivants: 
 
 

POSITIONS H+ Les Hôpitaux de Suisse  
Session d’hiver 2020 Conseil national 
 
 

19.4562 e Mo. Conseil des États (Dittli). Permettre le sauvetage aérien 
même par mauvais temps 

Recommandation de H+: approuver la motion. 

 

20.4260 n Mo. CF-CN. Pour une infrastructure de données et une gouver-
nance des données durables dans l’administration fédérale 

Recommandation de H+: approuver la motion.  

 

Interventions parlementaires de catégorie IV (état: 13.11.2020) 

 

18.4318 n Mo. (Ruiz Rebecca) Gysi Barbara. LAMal. Empêcher les inter-
ventions inutiles et nuisibles. Pas de conventions tarifaires 
sans mesurer la qualité 

Recommandation de H+: approuver la motion. 

 

19.3052 n Mo. (Chiesa) Marchesi. Preuve des connaissances linguistiques 
des personnes exerçant une profession médicale (médecins, 
médecins-dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, vétérinaires) 

Recommandation de H+: approuver la motion. 

 

 

Aux conseillères et conseillers nationaux 
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Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour toute question ou d’autres informations. 
 
Veuillez agréer, Madame la Présidente du Conseil national, Madame, Monsieur, nos meilleures 
salutations. 
 
Anne-Geneviève Bütikofer 
 

 
Directrice 
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EXPLICATIONS 
 
 

19.4562 e Mo. Conseil des États (Dittli). Permettre le sauvetage aérien même 
par mauvais temps 

 
Contenu 
Le Conseil fédéral est chargé, afin de gérer les crises et les catastrophes et de sauver des per-
sonnes en détresse, de mettre en place un cadre légal approprié afin d'achever le réseau Low 
Flight Network (LFN), et de garantir son financement. 
 
Chronologie 
Mercredi 3 juin 2020: le Conseil des États approuve la motion à l’unanimité. 
Mercredi 17 décembre 2020: délibérations au Conseil national (second conseil) 
 
Recommandation de H+: approuver la motion. 
 
Motivation de l’auteur de la motion (extrait) 
Afin de permettre ces vols importants indépendamment des conditions météorologiques, la 
Rega et les Forces aériennes ont établi le LFN, avec le soutien de l'Office fédéral de l'aviation 
civile et de Skyguide. A l'instar du réseau des routes nationales, le LFN est un réseau d'itiné-
raires de vol aux instruments pour hélicoptères qui couvre l'ensemble de la Suisse, indépen-
damment de la visibilité et des conditions météorologiques, puisqu'il repose sur la navigation 
par satellite. Une partie du réseau, qui n'est pas encore terminée, reliera grâce à des procé-
dures d'approche spécifiques des infrastructures civiles et militaires importantes telles que les 
hôpitaux appartenant au réseau de la médecine hautement spécialisée, les places d'arme et les 
bases des organisations du sauvetage aérien. Seules les Forces aériennes, les organisations 
de sauvetage aérien et la police doivent pouvoir utiliser ce réseau. Il s'agit d'un outil moderne 
qui permet d'intervenir rapidement, de façon sûre et fiable dans les zones métropolitaines et les 
régions périphériques, même par mauvais temps. 
 
Une fois terminé, le LFN deviendra ainsi une infrastructure importante et nécessaire à la Confé-
dération pour éviter à la population des situations de détresse et pour maintenir le Réseau na-
tional de sécurité par tous les temps. Si la Confédération prend ses responsabilités pour la 
création du cadre réglementaire, l'achèvement et le financement, il sera possible d'atteindre les 
objectifs suivants:  
1. Sauver chaque année quelque 600 personnes en détresse par mauvais temps; aujourd'hui 
ces personnes ne reçoivent pas l'aide adéquate faute de procédures de vol aux instruments;  
2. Atteindre tous les endroits nécessaires en Suisse en cas de catastrophe ou de situation ex-
traordinaire, même par mauvais temps, ce qui n'est le cas aujourd'hui;  
3. Déterminer les responsabilités de chaque acteur, condition nécessaire pour mettre en place 
rapidement le LFN. 
 
Avis du Conseil fédéral (Bulletin officiel, délibérations du 3 juin 2020) 
Durant les délibérations du 3 juin 2020, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a réfuté 
devant le Conseil des États le reproche selon lequel la Confédération n’aurait rien fait jusqu’à 
présent. Elle a souligné que le projet de coordination pour l’achèvement du Low Flight Net-
work serait achevé probablement à fin 2020 et que la réalisation serait possible par la suite. 
Cependant, des questions doivent être encore clarifiées, ce que permettra aussi l’acceptation 
de la motion. «Le Réseau national de sécurité est incontournable – c’est là que la Confédéra-
tion et les cantons discutent de ces questions. Les acteurs concernés résolvent les questions 
juridiques et financières. Dans le fédéralisme, ces questions doivent être clarifiées, en particu-
lier lorsque des privés sont également partie prenante. D’ailleurs, le nombre d’utilisateurs est 
relativement élevé: au final, ce sont les hôpitaux, les assurances maladie et accidents, qui 
paient pour les patientes et les patients.» 
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Recommandation de H+ 
En dépit de la question du financement qui demeure en suspens, H+ recommande l’acceptation 
de la motion. Cette dernière permettra de sauver des vies dans les régions périphériques en 
cas de mauvais temps. La Confédération doit supporter le financement. 

 
 
20.4260 n Mo. CF-CN. Pour une infrastructure de données et une gouvernance 

des données durable dans l’administration fédérale 
 
Contenu 
Le Conseil fédéral est chargé de créer un accès centralisé et standardisé aux données et pro-
cessus numériques de l'ensemble de l'administration fédérale – sous la forme d'une centrale de 
données (data hub). Des interfaces en temps réel (microservices et interfaces de programma-
tion d'applications, API) interopérables, lisibles par machine et basées sur des normes ouvertes 
doivent permettre d'améliorer les échanges sous forme numérique entre les autorités fédérales 
et les autorités d'autres niveaux de l'Etat, l'économie et la société civile. 
 
En outre, le Conseil fédéral devra mettre en place les structures de gouvernance nécessaires 
pour piloter et mettre en œuvre rapidement ce projet et d'autres projets déployés au niveau in-
terdépartemental et pour régler les interactions entre producteurs et utilisateurs des données.  
Le Conseil fédéral élabore un plan de mise en œuvre contraignant et rend compte une fois par 
an (sur les plans qualitatif et quantitatif) de la part des données et des processus des autorités 
fédérales qui sont accessibles via le centre de données ainsi que de l'utilisation de ceux-ci. 
 
Chronologie 
Jeudi 17 décembre 2020: délibérations au Conseil national (premier conseil) 
 
Recommandation de H+: approuver la motion.  
 
Motivation 
Une centrale de données moderne améliore les conditions de mise en oeuvre des projets de 
cyberadministration et les relations entre les différents niveaux de l'Etat et la société civile ainsi 
que les entreprises. Elle contribue en particulier à l'application du principe once-only, de sorte 
que les citoyens et les entreprises ne doivent communiquer qu'une seule fois certaines informa-
tions normalisées aux autorités et aux administrations. 
 
Pour H+, une infrastructure nationale des données dans l’administration fédérale ainsi qu’une 
nette amélioration des échanges numériques entre la Confédération et les acteurs externes 
constituent une condition sine qua non, comme on le voit une fois de plus lors de la crise 
actuelle du COVID-19. 
 

Interventions parlementaires de catégorie IV (état: 13 novembre 2020) 

 

18.4318 n Mo. (Ruiz Rebecca) Gysi Barbara. LAMal. Empêcher les interventions 
inutiles et nuisibles. Pas de conventions tarifaires sans mesurer la 
qualité 

Contenu 

Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification de la législation instaurant, dans le 
cadre des conventions tarifaires, l'obligation de mesurer la qualité des prestations concernées 
par la convention. 

Chronologie 
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Lundi 14 décembre 2020: délibérations au Conseil national (premier conseil), complément à 
l’ordre du jour. 

 
Recommandation de H+: approuver la motion.  
 
Motivation 
Le Conseil fédéral a rejeté la motion alors que le Parlement débattait de la révision partielle de 
la LAMal Renforcement de la qualité et de l’économicité (15.083). Il indiquait que les demandes 
des motionnaires avaient été reprises dans cet révision et qu’un mandat supplémentaire en vue 
d’une autre révision n’était pas nécessaire. 
 
Entretemps, la révision partielle a été adoptée, rendant obligatoire la négociation de conven-
tions qualité. Celles-ci doivent être cependant conclues indépendamment des conventions tari-
faires. La préoccupation des motionnaires n’est ainsi que partiellement prise en compte. Sur-
tout, leur intention tendant à promouvoir une vraie politique de la qualité et un pilotage du sys-
tème de santé dans le but d’améliorer la qualité – et non l’augmentation des quantités – n’est 
pas réalisée. Comme le montre le projet d’ordonnance relative à la révision partielle de la LA-
Mal Renforcement de la qualité et de l’économicité, les éléments portant sur la qualité des 
structures ont été fortement priorisés par rapport à ceux relevant de la transparence des résul-
tats et de la qualité des indications. On ne perçoit pas comment, sur cette base, un pilotage du 
système de santé orienté sur la qualité pourrait intervenir. La motion constitue un excellent point 
de départ afin de corriger l’orientation politique qui a été imprimée. 
 
C’est la raison pour laquelle H+ soutient cette motion, même si certains éléments sont 
déjà réalisés ou sont prévus. 
 

 

19.3052 n Mo. (Chiesa) Marchesi. Preuve des connaissances linguistiques des 
personnes exerçant une profession médicale (médecins, médecins-
dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, vétérinaires) 

Contenu 

Le Conseil fédéral est chargé de faciliter et de rendre gratuite la reconnaissance des 
compétences linguistiques de ceux qui exercent une profession médicale universitaire. 

Chronologie 

Lundi 14 décembre 2020: délibérations au Conseil national (premier conseil), complément à 
l’ordre du jour. 
 
Recommandation de H+: approuver la motion  

 
Motivation de l’auteur de la motion (extrait) 
Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit au moins être en mesure, 
dans la langue dans laquelle elle exerce sa profession, de comprendre les points essentiels de 
textes complexes consacrés à des sujets concrets ou abstraits. Elle doit être capable de partici-
per à des discussions dans son propre domaine et de s'exprimer spontanément et couramment 
sur ce sujet. En vertu de l'article 11c OPMéd, la Mebeko inscrit les connaissances linguistiques 
dans le registre des professions médicales, si la personne prouve qu'elle satisfait aux exigences 
de l'article 11a OPMéd. Après l'intervention du Département tessinois de la santé publique et 
des affaires sociales (DSS), en mars 2018, l'OFSP a admis que pour l'inscription de la langue 
maternelle une autocertification suffit. Pourtant, un émolument de 50 à 100 francs est toujours 
prévu pour la vérification des connaissances du titulaire du diplôme et leur inscription dans le 
registre des professions médicales.  
 
La présente motion, faisant siennes les critiques légitimes de l'Ordre des médecins tessinois, 
charge donc le Conseil fédéral d'éliminer toute discrimination, en particulier à l'égard des 



 

 

 
 

 

H+   Die Spitäler der Schweiz  I  Les Hôpitaux de Suisse  I  Gli Ospedali Svizzeri Seite 6/6 

Tessinois qui exercent une profession médicale universitaire et qui ont obtenu leur diplôme en 
Suisse alémanique, notamment en facilitant la reconnaissance des compétences linguistiques 
des italophones. Le DSS a récemment proposé à l'autorité fédérale d'indiquer automatiquement 
et gratuitement les connaissances de l'italien au moins pour les personnes déjà inscrites dans 
le registre et titulaires d'une autorisation d'exercer à titre indépendant avant le 1er janvier 2015. 
Cette proposition résout le problème de manière pragmatique pour un grand nombre d'opéra-
teurs et élimine un émolument qui n'a plus lieu d'être pour la vérification des connaissances lin-
guistiques de ceux qui ne peuvent faire valoir trois ans d'expérience. 

Avis du Conseil fédéral du 22 mai 2019 (extrait) 

Le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur de la motion et estime que, pour l'inscription de la 
langue au registre des professions médicales, les personnes qui n'ont pas pu faire leurs études 
dans leur langue principale sont désavantagées par rapport à celles qui les ont achevées dans 
leur propre région linguistique. Le Conseil fédéral ne peut toutefois soutenir la solution propo-
sée dans la motion, qui consiste à faciliter de manière générale les procédures de vérification 
des compétences linguistiques du personnel médical universitaire en Suisse et à l'exempter de 
l'obligation de s'acquitter des émoluments. Selon l'article 33a de la loi sur les professions médi-
cales (LPMéd; RS 811.11), tout le personnel médical universitaire travaillant en Suisse doit 
prouver qu'il possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession 
en question. La vérification et l'inscription des compétences linguistiques entraînent un travail 
considérable pour la Mebeko. L'exonération générale des taxes, de l'ordre de 50 à 100 francs, 
ne se justifie donc pas. 

Le Conseil fédéral ne peut pas non plus approuver une solution applicable exclusivement aux 
italophones, car une telle règle créerait de nouvelles inégalités. Comme le Conseil fédéral est 
aussi critique par rapport aux désavantages mentionnés par le personnel médical italophone au 
Tessin, il examinera les possibilités d'améliorer la situation spécifique du personnel médical qui 
n'a pas pu étudier dans sa langue principale, afin d'assurer l'égalité de traitement des commu-
nautés linguistiques. Si le premier conseil devait accepter la motion, le Conseil fédéral soumet-
trait une proposition de modification à la commission du second conseil qui renoncerait à 
l'exemption demandée.  

Avis de H+ 

La situation particulière du personnel médical qui n’a pas pu faire ses études dans sa propre 
langue doit être améliorée et l’égalité de traitement des communautés linguistiques doit être ga-
rantie. H+ recommande donc d’accepter la motion. 

 
 


