
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
Berne, le 27 novembre 2020 
 
 
 

Session d’hiver 2020 
 
 
Monsieur le Président du Conseil des États, 
Madame, Monsieur, 
 

Dans la perspective de la session d’hiver du Conseil des États, du 30 novembre au 18 dé-
cembre 2020, nous vous faisons parvenir nos recommandations concernant les objets suivants: 
 

POSITION de H+ Les Hôpitaux de Suisse 
Conseil des États – Session d’hiver 2020 
 
 

19.401 n Iv.pa. CSSS-N Pour un renforcement des soins infirmiers, une 
sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins – Iv.pa. 2e 
phase 
 
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,  

• 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), suivre le Conseil national.  
 
 

20.046 n LAMal. Rémunération du matériel de soins – Entrée en matière, 
  discussion par article 

Recommandation de H+: approuver la décision du Conseil national. 

 

 

20.3923 s Mo. CSSS-CE. Meilleure gestion des données dans le domaine 
de la santé 

Recommandation de H+: accepter la motion.   

Aux conseillères et conseillers  
aux  États   
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20.4264 s Mo. CSSS-CE. Pour un financement adéquat des soins pallia-

tifs.  

Recommandation de H+: accepter la motion. 

 

18.3432 n Mo. Conseil national (Thorens Goumaz). Faire établir des statis-
tiques incontestées par un organisme indépendant. Un préa-
lable indispensable au pilotage du système de santé – Examen  

 
18.3433 n Mo. Conseil national (Feller). Faire établir des statistiques in-

contestées par un organisme indépendant. Un préalable indis-
pensable au pilotage du système de santé – Examen  

Recommandation de H+: accepter les deux motions de même contenu. L’orga-
nisme indépendant doit être l’Office fédéral de la statistique, dans le cadre de la 
Gestion nationale des données (NaDB) en vue de l’application du principe «une 
fois pour toutes» (Once-Only). 

 

 
Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour toute question ou d’autres informations. 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président du Conseil des États, Madame, Monsieur, nos meilleures 
salutations 
 
 
 
 
Anne-Geneviève Bütikofer  
Directrice 
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EXPLICATIONS 
 
 
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 – Iv.pa. 2e phase 
 
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 
Lundi, 30 novembre 2020: délibérations au Conseil des États (élimination des divergences) 
 
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 
 

Art. 6 al. 1, version Conseil national du 15.9.2020:  
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 forma-
tion aux personnes domiciliées dans leur canton à subvenir à leurs besoins afin qu’elles 
puissent suivre la formation en soins infirmiers ES et HES. 
 
Recommandation de H+: 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) 
 

Art. 25a, al. 3, version du Conseil national du 15.9.2020 
 
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. 
 
Recommandation de H+: adopter la version du Conseil national (dépliant, p. 4), 
c’est-à-dire renforcement des compétences des professionnels des soins infirmiers. 

 
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 15.9.2020: 
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. 
 
Recommandation de H+: adopter la version du Conseil national: CHF 469 millions. 

 
Motivation 
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Les cantons ont un mandat d’approvisionnement dans le domaine des soins. Cela inclut 
l’obligation de former suffisamment de personnel spécialisé. Si les institutions sont obli-
gées de fournir des prestations de formation supplémentaires, le financement correspon-
dant doit par conséquent également être assuré. La réduction des aides financières dé-
cidée par le Conseil des Etats, combinée avec la formulation potestative de l’art. 6 al. 1 
de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, 
pourrait avoir pour conséquence que des institutions soient obligées de fournir des pres-
tations dont le financement n’est pas garanti. Avec le risque que certains acteurs puis-
sent échapper à leurs responsabilités et débaucher du personnel formé dans d’autres 
cantons. Ce n’est pas tenable. 

 
 

20.046 n LAMal. Rémunération du matériel de soins 
 
 
Contenu 
Dans le cadre de la rémunération du matériel de soins, il s’agit de supprimer la distinction 
entre le matériel utilisé par les assurés eux-mêmes – ou avec l’aide de personnes n’agissant 
pas à titre professionnel – et celui qui est appliqué par le personnel infirmier. Cette unification 
vise à simplifier la rémunération du matériel de soins et à garantir son accès. Désormais, les 
caisses-maladie devront rémunérer ledit matériel sans opérer de distinction. 
 
Chronologie 
23 septembre 2020: le Conseil national s’est rallié à l’unanimité au projet du Conseil fédéral 
relatif à cette modification de la LAMal.  
9 décembre 2020: délibérations au Conseil des États (second conseil) 
 
Recommandation de H+: suivre le Conseil national et le Conseil fédéral et approuver ce 
projet. 
 
 
 

20.3923 s Mo. CSSS-CE. Meilleure gestion des données dans le domaine de la 
santé  

 
Contenu 
Le Conseil fédéral est chargé de revoir sa politique en matière de gestion des données dans le 
domaine de la santé. Il prévoira : 

• la mise en œuvre rapide de la Stratégie Open Governement Data 2019-2023; 

• se référer aux meilleures pratiques au niveau international en matière de gestion de don-
nées, tout particulièrement dans un contexte de crise sanitaire ; 

• la mise en place d'un système centralisé des données en matière de ressources humaines 
et matérielles, activé en temps de crise ; 

• sur le plan international, en se basant sur l'article 80 de la loi sur les épidémies, il entamera 
les démarches afin de conclure les accords d'échange de données et d'informations néces-
saires en cas d'épidémie. 

 
Chronologie 
Mercredi, 9 décembre 2020: délibérations au Conseil des États (second conseil) 
 
Recommandation de H+: accepter la motion   
 
Motivation 
H+ soutient la stratégie fédérale de gestion des données dans le cadre de la NaDB, en particu-
lier le projet Secteur stationnaire (SpiGes). H+ attend beaucoup de ce projet, tant en vue de 
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l’amélioration des statistiques publiques que de la rationalisation des activités administratives 
des hôpitaux. 
L’exemple de l’actuelle épidémie de COVID-19 illustre l’importance de disposer de systèmes 
d’information qui fonctionnent. Comme celui de l’OFSP ne s’appliquait pas, le Système d’infor-
mation et d’intervention (SII) du Service sanitaire coordonné (SSC) a repris le flambeau. Une 
fois les difficultés initiales surmontées, il a pu livrer les chiffres actualisés quotidiennement de 
l’occupation des lits dans les unités de soins intensifs. La situation n’a pas changé aujourd’hui. 
De ce fait, H+ et la Société suisse de médecine intensive (SSMI) apportent leur plein soutien au 
SSC, afin que le système d’information SII puisse pleinement remplir sa tâche. 

 

 

20.4264 s Mo. CSSS-CE. Pour un financement adéquat des soins palliatifs  
 

Contenu 
Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales permettant de garantir, dans toute la 
Suisse, que les personnes en fin de vie bénéficient d'un traitement et d'une prise en charge qui 
soient adaptés à leurs besoins, compte tenu des offres générales et spécialisées en matière de 
soins palliatifs dans tous les domaines de soins, qu'ils soient ambulatoires ou stationnaires, et 
aux interfaces. Les cantons doivent être impliqués de manière adéquate. 

Chronologie 
Mardi, 15 décembre 2020: délibération au Conseil des États (premier conseil) 

Recommandation de H+: accepter la motion. 

 
Motivation 
Le point de départ de l’adoption de la motion était le rapport du Conseil fédéral en réponse au 
postulat 18.3384 (CSSS-E) «Améliorer la prise en charge et le traitement des personnes en fin 
de vie.» Les conclusions du rapport devraient être utilisées pour envisager un financement adé-
quat des soins palliatifs dans tous les domaines de soins. A cette fin, il est nécessaire de créer 
des bases légales avec les mesures suivantes: 

 

1. L’inscription des soins palliatifs dans la LAMal. 

2. La reconnaissance des prestations psychosociales, spirituelles et fonctionnelles au pa-

tient / à la patiente dans la dernière phase de la vie en tant que catégorie de prestations 

prise en charge par l’AOS. 

3. La représentation appropriée des prestations en l’absence du patient / de la patiente 

dans les structures tarifaires existantes (tarifs à la prestation et tarifs sur la base de for-

faits) ainsi que dans les niveaux de besoins en soins. 

4. La règlementation de la rémunération des prestations de conseil dans la LAMal. 

5. La création d’un forfait «conseil et coordination» pour un Case-Management spécifique 

des patients en soins palliatifs dans les domaines de soins ambulatoires et stationnaires. 

6. La clarification de la manière dont les prestations de soins palliatifs stationnaires spécia-

lisés peuvent être rémunérées correctement. L’indemnisation dans le cadre d’une struc-

ture tarifaire hors du système SwissDRG doit être examinée. 

7. La clarification de la manière dont les prestations de soins palliatifs stationnaires géné-

raux peuvent être rémunérées correctement – en particulier dans la perspective d’une 

extension des niveaux de besoins en soins. 

8. La clarification de la rémunération de prestations fournies dans des structures non hos-

pitalières avec mission de soins palliatifs. 

9. La clarification des prestations palliatifs fournies dans des institutions pour personnes 

avec handicaps. 

Les lacunes en matière de soins sont principalement dues à un financement insuffisant qui met-
tra tôt ou tard l’offre existante en péril. La représentation des soins palliatifs spécialisés dans la 
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structure tarifaire SwissDRG n’est toujours pas appropriée en tous points, et cela en raison de 
la taille réduite et de l’hétérogénéité des groupes de cas. Plus une unité ou une clinique de 
soins palliatifs prend en charge des cas complexes, des patients dont le séjour est long ou des 
patients transférés, plus il est vital pour elles de trouver une solution. Il convient à cet égard 
d’examiner sérieusement et sans a priori des alternatives au système des forfaits par cas. 
Dans le domaine des soins palliatifs généraux, ce sont les prestations psychosociales et celle 
fournies en l’absence du patient (par ex. discussions de cas interprofessionnelles, entretiens 
avec les proches, coordination avec les fournisseurs de prestations en amont et en aval) qui ne 
sont pas rémunérées correctement. De façon générale, il manque une disposition légale qui 
précise comment rémunérer adéquatement la prise en charge de la phase de fin de vie d’un-e 
patient-e. A ce jour, un accompagnement bio-psychosocial et spirituel complet des personnes 
en fin de vie n’est pas considéré comme une prestation médicale à prendre en charge par les 
caisses maladie. En revanche, les mesures de médecine intensive, interventionnelles ou inva-
sives, telles que la pose de stents ou les radiothérapies sont prises en charge sans problème 
par l’AOS, même si elles n’apportent aucune utilité en matière palliative. Il en résulte une incita-
tion inopportune à fournir de telles prestations peu avant le décès d’un patient, ce qui ne fait 
que retarder et alourdir le processus de fin de vie au lieu l’adoucir. 
La question du financement doit être clarifiée dans le cadre d’une approche globale, en consi-
dérant tous les domaines de soins sur pied d’égalité. H+ recommande donc d’approuver la mo-
tion. 
 
 
18.3432 n Mo. Conseil national (Thorens Goumaz). Faire établir des statistiques incontes-
tées par un organisme indépendant. Un préalable indispensable au pilotage du système 
de santé – Examen 
 
18.3433 n Mo. Conseil national (Feller). Faire établir des statistiques incontestées par un 
organisme indépendant. Un préalable indispensable au pilotage du système de santé – 
Examen 
 
Contenu 
Afin de piloter le système de santé et de l'adapter à l'évolution des besoins et des coûts, le Con-
seil fédéral est chargé de confier la tâche d'établir des statistiques incontestées et à jour à un 
organisme indépendant, qui pourrait être l'Office fédéral de la statistique. 
 
Le Conseil fédéral propose d’accepter ces deux motions. 
 
Chronologie 

Mardi, 15 décembre 2020: délibération au Consei des Etats (second conseil) 
 
Recommandation de H+: accepter les deux motions identiques 
 
Motivation:  
Ces deux motions sont en lien avec:   

• Le postulat Humbel 15.4225: Mieux utiliser les données médicales pour assurer l'effi-
cience et la qualité des soins 

• Le postulat de la CSSS-CE 18.4102: Stratégie de données cohérente pour le domaine 
de la santé 

• La motion du PLR 16.4011: Numérisation. Eviter les récoltes de données en parallèle.  
 
La dernière motion a incité le Conseil fédéral à confier à l’Office fédéral de la statistique (OFS) 
le mandat de la «Gestion nationale des données» (NaDB). A travers l’interopérabilité, le pro-
gramme NaDB favorise la qualité des données et leur uniformisation pour appliquer le principe 
«une fois pour toutes» (Once-Only). Les deux motions vont donc dans le même sens que la 
NaDB.  
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H+ soutient la stratégie fédérale de gestion des données dans le cadre de la NaDB, en particu-
lier le projet Secteur stationnaire (SpiGes). H+ attend beaucoup de ce projet, tant en vue de 
l’amélioration des statistiques publiques que de la rationalisation des activités administratives 
des hôpitaux. 
 

 

● 


