
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Berne, le 28 mai 2020 
 
 

 
Session d’été 2020:  

• 1er volet de mesures visant à freiner la hausse des coûts 
• Prestations des hôpitaux pédiatriques 

 
 
Madame la Présidente du Conseil national, 
Madame, Monsieur, 
 
Dans la perspective de la session d’été du Conseil national, nous vous faisons parvenir nos re-
commandations concernant les projets suivants: 
 

 
POSITION de H+ Les Hôpitaux de Suisse 
Conseil national – Session d’été 2020 
 
18.047 LAMal. Admission des fournisseurs de prestations. Élimination 

des divergences. 
 
Recommandation de H+: H+ approuve le projet dans la version du Conseil des États. 
Motivation: Les assureurs ne doivent pas disposer d’un droit de recours en ce qui 
concerne la fixation et le calcul du nombre maximal de fournisseurs de prestations. 
 
 
19.046 Loi fédérale sur l’assurance-maladie. Modification.  

(Mesures visant à freiner la hausse des coûts – 1er volet). 
 
Recommandation de H+: H+ soutient l’inscription dans la loi d’une organisation tarifaire 
nationale pour l’élaboration des structures de rémunération des prestations ambulatoires. 
Elle sera appelée non seulement à élaborer et à promouvoir des forfaits au sens du 
1er volet de mesures, mais aussi à poursuivre le développement d’un tarif à la prestation. 
Les cantons doivent être associés de manière paritaire dès le départ, comme l’exige la 
CDS. 
Motivation:  
Selon les résultats de la consultation, le 1er volet comporte des mesures qui ne sont gé-
néralement pas contestées. Mais d’autres soulèvent une forte opposition. Afin de sur-
monter plus d’une décennie de blocages dans le domaine tarifaire, les mesures suivantes 
doivent être adoptées d’urgence: «Organisation tarifaire nationale» (M34), «Maintenir la 
structure tarifaire à jour» (M25), «Promouvoir les forfaits dans le domaine ambulatoire» 
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(M15). Il faut trouver des solutions pratiques pour l’envoi des copies de factures, faute de 
quoi les efforts entrepris pour réaliser des économies entraîneront des coûts 
supplémentaires considérables pour les fournisseurs de prestations et les assureurs ainsi 
que pour les assurés. 
 

• Organisation tarifaire nationale (M34): H+ soutient la création d’une organisation 
tarifaire nationale dans le domaine ambulatoire. Cette dernière sera appelée non 
seulement à promouvoir les forfaits au sens de la mesure M15, mais aussi à gérer 
la structure tarifaire à la prestation. À la différence du Conseil fédéral, H+ estime 
que les assureurs devront eux aussi communiquer gratuitement à l’organisation 
tarifaire les données nécessaires à l’élaboration, au développement et à la main-
tenance des structures tarifaires pour les traitements ambulatoires. Enfin, H+ est 
favorable à la participation de la CDS au sein de l’organisation tarifaire nationale. 
 

• Forfaits dans le domaine ambulatoire (M15): H+ soutient la mesure du Conseil fé-
déral visant à encourager les forfaits dans le domaine ambulatoire également. De 
tels forfaits favorisent une fourniture de prestations efficace et facilitent la factura-
tion ainsi que le contrôle des factures. Les forfaits ambulatoires peuvent fort bien 
reposer sur une structure tarifaire nationale ou un modèle de coûts uniforme, tout 
en tenant compte des différences cantonales en matière de loyers et de coûts sa-
lariaux. Par ailleurs, de tels forfaits conviennent pour la quasi-totalité des spéciali-
tés chirurgicales et médicales. 
 

• Maintenir la structure tarifaire à jour (M25): H+ approuve l’obligation faite aux four-
nisseurs de prestations et aux assureurs de communiquer gratuitement au Con-
seil fédéral les données dont il a besoin pour approuver les tarifs et pouvoir éven-
tuellement les fixer lui-même. 
 

• Contrôle des factures: H+ soutient la proposition de la CSSS-CN demandant, 
dans le système du tiers payant, que l’assureur transmette à l’assuré, en même 
temps que le décompte des prestations, une copie de la facture du fournisseur de 
prestations. Il est plus simple et finalement plus avantageux que les deux docu-
ments soient transmis ensemble à l’assuré; cette méthode permet d’améliorer le 
contrôle des factures par ce dernier. Par ailleurs, les fournisseurs de prestations 
devront pouvoir enregistrer les factures dans le dossier électronique du patient. 

 
 
19.3957 Mo. Conseil des États (CSSS-CE). Pour un financement couvrant 

l’intégralité des coûts supportés par les hôpitaux pédiatriques 
pour des prestations efficaces 

 
Recommandation de H+: H+ recommande d’approuver la motion, comme le propose le 
Conseil fédéral. 
Motivation: H+ s’engage en faveur d’une tarification adéquate de la pédiatrie, que ce soit 
en stationnaire ou en ambulatoire. Actuellement, les coûts des prestations indemnisés 
sur la base des structures TARMED et SwissDRG ne sont de loin pas couverts, ce qui 
entraîne d’importants déficits. Le Conseil fédéral doit garantir par des mesures appro-
priées que les prestations ambulatoires et stationnaires fournies dans la qualité voulue, 
de manière efficace et avantageuse soient dûment prises en compte dans les structures 
tarifaires appliquées aux hôpitaux pédiatriques et soient rémunérées de manière à cou-
vrir les coûts. 
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19.4120 Mo. Conseil des États (Müller Damian). Plus de temps pour les 
soins aux enfants et aux adolescents 

 
Recommandation de H+: H+ recommande d’approuver la motion, comme le propose le 
Conseil fédéral. 
Motivation: Le Conseil fédéral doit soumettre un projet de loi au Parlement afin de créer 
la base légale qui permette à l’avenir de tenir compte de manière adéquate des spécifici-
tés de la pédiatrie dans les tarifs de l’assurance sociale. 
 

 
 
 
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 
 
18.047 LAMal. Admission des fournisseurs de prestations 
 
Le présent projet renforce la qualité et l’économicité des prestations à la charge de l’assu-
rance obligatoire des soins en augmentant les exigences envers les fournisseurs de presta-
tions. Il donne également aux cantons un instrument plus efficace pour maîtriser l’offre. Il 
doit succéder à l’actuelle limitation des admissions fixée à l’art. 55a LAMal, qui prendra fin 
le 30 juin 2019. 
 
Etat des délibérations 
Le Conseil des États a traité le 10 mars 2020 les deux divergences qui subsistaient. Pour l’art. 
38, la commission lui demandait de se rallier au Conseil national. Il est question que les assu-
reurs puissent demander, en vertu d’un droit de recours – en d’autres termes un droit de plainte 
– le retrait de l'admission d'un fournisseur de prestations octroyée par un canton si le critère 
économique et la qualité des prestations ne sont pas remplis, a relevé Pirmin Bischof 
(PDC/SO) au nom de la commission. 
Le Conseil des États a approuvé tacitement la proposition. Il a en revanche maintenu la se-
conde divergence, tacitement également. Il continue de refuser que les assureurs disposent 
d’un droit de recours contre les décisions des cantons portant sur la fixation et le calcul des 
nombres maximaux de médecins admis. Comme ce projet a déjà été traité à trois reprises par 
chacun des conseils et qu’une divergence subsiste, la conférence de conciliation devra se ré-
unir le 8 juin 2020. 
 
H+ approuve le projet dans la version du Conseil des États, à savoir sans droit de recours 
des assureurs maladie concernant la fixation et le calcul des nombres maximaux de fournis-
seurs de prestations. 
 
 
19.046 Loi fédérale sur l’assurance-maladie. Modification (Mesures visant à freiner la 
hausse des coûts, 1er volet) 
 
Fondé 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», le présent projet propose diverses 
modifications de la législation en vue de freiner la hausse des coûts des prestations à la 
charge de l’assurance obligatoire des soins et de limiter ainsi l’augmentation des primes 
payées par les assurés. 
 
Etat des délibérations 
La CSSS-CN a traité cet objet le 15 mai 2020. Elle est parvenue aux résultats suivants: 
Les assurés doivent toujours recevoir une copie de la facture que leur caisse-maladie a réglée. 
La CSSS-CN souhaite impliquer les assureurs à cet égard et renforcer ainsi le contrôle des fac-
tures. La commission approuve par 17 voix contre 3 et 3 abstentions les mesures préconisées 
par le Conseil fédéral en vue d'encourager les forfaits également dans le domaine ambulatoire. 
Elle part du principe que les prestations peuvent ainsi être fournies plus efficacement et que 
l'aspect administratif de la facturation peut être simplifié. 
Par 16 voix contre 8 et 1 abstention, la commission salue la création d'une organisation tarifaire 
nationale dans le domaine ambulatoire. A la différence du Conseil fédéral, elle propose que les 
assureurs doivent eux aussi communiquer gratuitement à cette organisation les données qui 
sont nécessaires à l'élaboration, au développement et à la maintenance des structures tarifaires 
pour les traitements ambulatoires.  
Par 17 voix contre 8, la commission approuve le fait que, pour l’actualisation de la structure tari-
faire, les fournisseurs de prestations et les assureurs doivent communiquer gratuitement au 
Conseil fédéral les données dont il a besoin pour approuver les tarifs et pouvoir éventuellement 
les fixer lui-même. 
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L'introduction d'un article autorisant les projets pilotes dans la loi fédérale sur l'assurance-mala-
die (LAMal), en vertu duquel des projets innovants sont possibles hors du cadre ordinaire de la 
LAMal, est en principe incontestée. La commission s’est prononcée sur les modalités précises 
lors de sa séance du 27 mai. 
Plusieurs propositions de minorité ont été déposées en vue de l'examen par le conseil. La com-
mission se penchera de manière approfondie sur d'autres mesures, par exemple sur le système 
de prix de référence pour les médicaments ou sur le droit de recours des assureurs contre la 
planification cantonale et les listes hospitalières. Elle en discutera après la session d'été. 
Le Conseil national traitera cet objet le 8 juin 2020. 
 
H+ est favorable à l’inscription dans la loi d’une organisation tarifaire nationale pour 
l’élaboration des structures de rémunération des prestations ambulatoires. Ladite organi-
sation devra élaborer et promouvoir des forfaits au sens du 1er volet de mesures mais aussi 
poursuivre le développement d’un tarif à la prestation. Les cantons devront être associés 
d’emblée comme la CDS l’exige. 
 
 
19.3957 Mo. Conseil des États (CSSS-CE). Pour un financement couvrant l'intégralité des 
coûts supportés par les hôpitaux pédiatriques pour des prestations efficaces 
 
La motion veut charger le Conseil fédéral de prendre des mesures appropriées afin de garan-
tir que les prestations fournies avec la qualité nécessaire et de manière efficace et avanta-
geuse – qu'elles soient ambulatoires ou stationnaires – soient dûment prises en compte dans 
les structures tarifaires appliquées aux hôpitaux pédiatriques et que les rémunérations pré-
vues pour ces prestations couvrent entièrement les coûts. Le cas échéant, le Conseil fédéral 
présentera au Parlement les projets de loi nécessaires à cette fin, éventuellement aussi dans 
le cadre d'un nouveau modèle de financement ambulatoire/stationnaire. 
 
Etat des délibérations 
Le 4 décembre 2019, le Conseil des États a traité les initiatives des cantons de Saint-Gall, 
Thurgovie, Bâle-Ville et Bâle-Campagne (18.309, 18.318, 18.322 et 18.324) avec la motion 
19.3957. La CSSS-CE avait proposé de ne pas donner suite aux initiatives cantonales, mais 
d’approuver la motion. Cette dernière reprend les objectifs des quatre initiatives, a expliqué 
Brigitte Häberli-Koller (PDC/TG) au nom de la commission. La CSSS-CE avait déposé sa mo-
tion en août 2019, estimant cette voie plus efficiente et judicieuse que celle des initiatives 
cantonales. Le conseil a suivi les propositions de sa commission: il a approuvé tacitement la 
motion et n’a pas donné suite aux initiatives. Ces dernières, comme la motion, doivent être 
traitées par le Conseil national le 18 juin 2019. 
 
H+ soutient la motion. H+ œuvre en faveur d’une tarification adéquate de la pédiatrie – en am-
bulatoire comme en stationnaire. Actuellement, les coûts des prestations indemnisés sur la 
base des structures TARMED et SwissDRG ne sont de loin pas couverts, ce qui entraîne d’im-
portants déficits. Le Conseil fédéral doit garantir par des mesures appropriées que les presta-
tions ambulatoires et stationnaires fournies dans la qualité voulue, de manière efficace et avan-
tageuse soient dûment prises en compte dans les structures tarifaires appliquées aux hôpitaux 
pédiatriques et soient rémunérées de manière à couvrir les coûts. 
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19.4120 Mo. Conseil des États (Müller Damian). Plus de temps pour les soins aux en-
fants et aux adolescents 
 
La motion veut charger le Conseil fédéral de soumettre un projet de loi au Parlement afin de 
créer la base légale qui permette de tenir compte de manière adéquate des spécificités de la 
pédiatrie dans les tarifs de l'assurance sociale. 
Développement: 
Les enfants ne sont pas de petits adultes: ils ne peuvent pas simplement s'asseoir dans la 
salle d'attente jusqu'à qu'on les appelle. Selon leur âge, il faut du temps pour qu'ils s'habituent 
à un nouvel environnement tel qu'une salle d'attente ou une salle de consultation et prennent 
confiance. Les enfants en bas âge ne peuvent pas s'habiller ou se déshabiller seuls et il faut 
parfois changer les couches des plus jeunes. Ils peuvent aussi avoir peur, par exemple lors 
d'une prise de sang ou d'une piqûre. Les mineurs sont particulièrement vulnérables et ont le 
droit d'être traités en fonction de leur âge. Il est essentiel de leur expliquer les comportements 
qui sont bons pour leur santé et les comportements préventifs. 
 
Les enfants et les adolescents ne sont jamais seuls: ils font partie de tout un système social 
incluant notamment leurs parents, les personnes de référence, la famille, l'école, leurs amis, 
etc. En cas de problème de santé, il est essentiel d'intégrer l'environnement dans lequel l'en-
fant évolue. Les comportements préventifs et bons pour la santé doivent donc être expliqués 
tant aux enfants qu'à leurs personnes de référence. Ces discussions portent sur les pro-
blèmes concrets rencontrés par l'enfant et peuvent prendre plus ou moins de temps selon 
l'environnement dans lequel il évolue. Elles se déroulent naturellement au cours de la consul-
tation de base. Les limites de temps imposées aux consultations ne doivent pas conduire à ce 
que seules des prestations curatives puissent être fournies. Les professionnels de la santé 
s'adressent à deux publics: aux parents ou personnes de référence et aux enfants malades. 
Ils doivent établir un rapport de confiance avec les uns et les autres. 
Le temps nécessaire au traitement des enfants et des adolescents est donc beaucoup plus 
long que pour les adultes. Les tarifs de l'assurance sociale doivent en tenir compte. 
 
Etat des délibérations 
Le Conseil fédéral a proposé le 13 novembre 2019 de rejeter la motion. Le 12 décembre, le 
Conseil des États l’a approuvée par 25 voix contre 10 et 4 abstentions. Le Conseil national 
traitera cet objet le 18 juin 2020. 
 
H+ soutient la motion. Le Conseil fédéral doit soumettre au Parlement un projet de loi afin de 
créer la base légale qui permette de tenir compte à l’avenir de manière adéquate des spécifici-
tés de la pédiatrie dans les tarifs de l'assurance sociale. 
 
 
Votre interlocuteur: 
 
Markus Trutmann, responsable du département Politique 
Tél: 031 335 11 50  ǀ  mobile: 078 836 09 10 ǀ markus.trutmann@hplus.ch 

mailto:markus.trutmann@hplus.ch

