
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Berne, le 27 février 2020 
 
 
 

Session de printemps 2020:  
Admission des fournisseurs de prestations, introduction du droit de veto sur les ordon-
nances et mesures de gestion des cas 
 
Madame la Présidente du Conseil national, 
Madame, Monsieur, 
 
Dans la perspective de la session de printemps du Conseil national, nous vous faisons parvenir 
nos recommandations concernant les projets suivants: admission des fournisseurs de presta-
tions (élimination des divergences), initiative parlementaire en faveur d’un droit de veto du Par-
lement sur les ordonnances, mesures de gestion des cas par les assureurs. 
 
 

 

POSITION de H+ Les Hôpitaux de Suisse 
Conseil national – Session de printemps 2020 
 

18.047 n LAMal. Admission des fournisseurs de prestations  
 

Recommandation de H+: H+ recommande d’approuver les modifications apportées par 
le Conseil des Etats et de mettre ainsi un terme à l’élimination des divergences. 

Motivation: La version du Conseil des Etats est un compromis équilibré, solide et sus-
ceptible de rallier une majorité. Celui-ci a été dégagé dans le cadre d’une longue élimina-
tion des divergences. L’admission des fournisseurs de prestations est clairement du res-
sort des cantons. Il n’y a pas lieu de ménager des droits particuliers aux assureurs dans 
ce domaine, et en particulier un droit de recours contre les décisions des cantons. Il con-
vient également de rejeter, comme le fait le Conseil des Etats, le lien entre ce projet et 
celui du financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires (EFAS), qui 
pourrait retarder, voire mettre en péril, la nouvelle règlementation dans son ensemble. 
 

14.422 n Iv.pa. Aeschi Thomas. Droit de veto du Parlement sur les ordon-
nances du Conseil fédéral 

 

Recommandation de H+: H+ recommande d’accepter l’initiative parlementaire et la pro-
position de modification de la loi sur l’Assemblée fédérale (loi sur le Parlement, LParl) en 
vue de l’introduction du droit de veto. 

Motivation: Il est urgent d’agir, car le 12 février 2020 le Conseil fédéral a mis en consul-
tation une vaste révision de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) à propos de la 
planification hospitalière. Cette révision déroge aux principes constitutionnels et aux 
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prescriptions légales. Au surplus, le projet d’ordonnance comporte des dispositions de 
nature législative provenant de projets qui n’ont pas encore été traités par le Parlement, 
voire qui n’ont pas même été envoyés en consultation. Le Conseil fédéral intervient ainsi 
de manière illicite et disproportionnée dans le domaine de compétence des cantons et 
contrevient à la séparation des pouvoirs entre le législatif et l’exécutif. Le droit de veto est 
dès lors nécessaire en tant que «frein de secours». 

 
19.3960 n Mo. CIP-CN. Base légale pour la communication de données 

aux institutions d'assurance-maladie privées–Auditions, délibé-
ration 

19.3961 n Mo. CIP-CN. Inclure les mesures de gestion des cas dans les 
tâches des organes chargés d'appliquer la loi fédérale sur 
l'assurance-accidents–Auditions, délibération 

19.3962 n Mo. CIP-CN. Allègement des prescriptions de forme pour la 
communication de données personnelles dans l'assurance pré-
voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et 
dans l'assurance-accidents–Auditions, délibération 

19.3963 n Mo. CIP-CN. Inclure les mesures de gestion des cas dans les 
tâches des organes compétents en matière d'assurance-mala-
die–Auditions, délibération 

19.3964 n Mo. CIP-CN. Base légale pour la communication de données 
aux institutions d'assurance-accidents privées–Auditions, déli-
bération 

 
Recommandation de H+: H+ recommande, comme le Conseil fédéral, de rejeter 

les cinq motions. 
 
Motivation: La gestion des cas est du ressort des médecins de famille, des spé-
cialistes et des hôpitaux. Le dossier électronique du patient (DEP) permet de 
transmettre des documents dans le respect de la protection des données dans le 
cadre de réseaux de soins intégrés. La loi sur le DEP a prévu que ces données 
ne soient pas accessibles aux assurances. Cela ne doit pas changer. Les assu-
reurs n’ont pas besoin d’accéder aux «données sensibles et aux profils de la per-
sonnalité» comme réclamé dans les motions. H+ est en revanche favorable à des 
mesures de gestion des cas par les fournisseurs de prestations en vue de l’amé-
lioration et de la promotion des réseaux de soins intégrés et de l’augmentation de 
l’efficience en tirant parti du potentiel du DEP. 
 

 
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 n LAMal. Admission des fournisseurs de prestations 
Il faut mettre un terme à l’élimination des divergences sur la règlementation de l’admission des 
fournisseurs de prestations. Et approuver la version du Conseil des Etats, qui est un compromis 
équilibré, solide et susceptible de rallier une majorité. A défaut, cette règlementation sera mise 
en péril par des dispositions conférant des droits particuliers aux assureurs. De telles mesures 
n’ont rien à faire dans un système d’admission visant à garantir la couverture des soins et sont 
susceptibles de conduire à un référendum. Les cantons doivent rester responsables de l’admis-
sions des fournisseurs de prestations, c’est pourquoi il faut refuser l’octroi de droits de recours 
aux assureurs. 

Le Conseil des Etats a de nouveau biffé le lien entre la règlementation des admissions des four-
nisseurs de prestations et le financement uniforme des prestations de l’ambulatoire et du sta-
tionnaire (EFAS). Il l’a fait de manière convaincante en se fondant sur des arguments de poli-
tique de la santé et institutionnels. Comme le traitement du projet de l’EFAS est de nouveau re-
tardé, en raison de mandats supplémentaires confiés à l’administration par la CSSS-CE, des 
considérations de calendrier plaident également en faveur d’une entrée en vigueur rapide de la 
règlementation définitive de l’admission des fournisseurs de prestations. Cette règlementation 
doit prendre le relai des mesures transitoires, limitées dans le temps, et son traitement ne doit 
donc pas être lié à celui de l’EFAS. 

 
14.422 n Iv.pa. Aeschi Thomas. Droit de veto du Parlement sur les ordonnances 

du Conseil fédéral 
L’introduction du droit de veto du Parlement sur les ordonnances du Conseil fédéral revêt une 
grande portée institutionnelle et de politique de la santé, car le gouvernement ne respecte pas 
la séparation des pouvoirs avec l’ordonnance relative à la planification hospitalière mise en con-
sultation le 12 février 2020. Les dispositions qu’il veut édicter dérogent à la Constitution et aux 
lois. En passant par les ordonnances, le Conseil fédéral veut s’immiscer dans la souveraineté 
des cantons en matière de planification hospitalière et imposer des règles sans s’appuyer sur 
une base légale. 
L’initiative Aeschi arrive donc à point nommé: l’ordonnance sur la planification hospitalière cons-
titue un exemple flagrant de la volonté du Conseil fédéral de contourner le législatif en faisant 
passer des dispositions légales via des ordonnances, sans possibilité pour le Parlement de se 
prononcer. L’initiative parlementaire Aeschi s’apparente en quelque sorte à un droit d’urgence: 
elle autorise le législatif à intervenir, si l’exécutif contrevient à la séparation des pouvoirs et s’il 
veut réaliser des objectifs politiques sans base légale en passant par des ordonnances. 
La modification de la loi sur le Parlement propose un droit de veto du Parlement sur les ordon-
nances du Conseil fédéral. Les partis gouvernementaux PDC, PLR et UDC ainsi que le PBD et 
le PVL ont soutenu ce veto lors de la consultation. Soumis à des conditions assez strictes et à 
des délais courts, il doit agir comme un «frein de secours» et exercer un effet préventif contre 
les excès du Conseil fédéral en matière d’ordonnances. Echaudées et concernées, les organi-
sations suivantes se sont prononcées en faveur de ce veto: GastroSuisse, H+ Les Hôpitaux de 
Suisse, le Centre Patronal CP, curafutura, Société suisse des entrepreneurs (SSE), san-
tésuisse, Commerce Suisse, hotelleriesuisse, Swico, Remontées mécaniques suisses, Associa-
tion suisse des gérants de fortune (ASG), Remontées mécaniques du Valais, Fiduciaire suisse 
(TS).  
Ces organisations déplorent la «tendance trop fréquente du Conseil fédéral à outrepasser ses 
prérogatives et à édicter des ordonnances contre la volonté du Parlement et en l’absence de 
bases légales» (Rapport sur les résultats de la consultation). Elles estiment que le droit de veto 
permettrait de contrer cette tendance. Et sont convaincues que le Parlement ne pourrait faire 

usage de ce veto qu’à titre exceptionnel (en cas d’urgence): les conditions visant à ce que le 
dépôt d’une proposition de veto à une ordonnance ne soit pas trop aisé font que cet outil ne 
pourra pas être détourné pour mener une politique d’obstruction. Le canton de Soleure, qui a 
instauré un droit de veto général sur les ordonnances début 1988, n’a que de bonnes 
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expériences à rapporter dans sa réponse à la consultation: «Fondamentalement le droit de veto 
sur les ordonnances dans le canton de Soleure ne fait pas l’objet de contestation. Ce droit est 
en règle générale utilisé avec retenue et ne déploie pas d’effet de blocage sur l’activité du gou-
vernement et de l’administration.» 
 

H+ recommande d’accepter l’initiative parlementaire de Thomas Aeschi pour l’introduction d’un 
droit de veto du Parlement sur les ordonnances du Conseil fédéral. 

 
 

19.3960 n Mo. CIP-CN. Base légale pour la communication de données aux institu-
tions d'assurance-maladie privées–Auditions, délibération 

 
19.3961 n Mo. CIP-CN. Inclure les mesures de gestion des cas dans les tâches 

des organes chargés d'appliquer la loi fédérale sur l'assurance-acci-
dents–Auditions, délibération 

 
19.3962 n Mo. CIP-CN. Allègement des prescriptions de forme pour la communi-

cation de données personnelles dans l'assurance prévoyance profes-
sionnelle vieillesse, survivants et invalidité et dans l'assurance-acci-
dents–Auditions, délibération 

 
19.3963 n Mo. CIP-CN. Inclure les mesures de gestion des cas dans les tâches 

des organes compétents en matière d'assurance-maladie–Auditions, 
délibération 

 
19.3964 n Mo. CIP-CN. Base légale pour la communication de données aux institu-

tions d'assurance-accidents privées–Auditions, délibération 
 
La gestion des cas n’est pas l’affaire des assureurs, mais celle des fournisseurs de pres-
tations – le DEP permet de consulter les documents médicaux. 
 
Consultation des «données personnelles sensibles»: Dans le cadre du vaste volet de révi-
sion de la loi sur la protection des données (LPD), la Commission des institutions politiques 
(CIP) du Conseil national a ajouté des motions de son cru qui impliquent des modifications de la 
LAMal et de la LAA. Ces textes presque identiques visent des «mesures de gestion des cas», 
afin que les assureurs maladie et accidents accèdent sans entrave aux «données personnelles, 
y compris les données sensibles et les profils de la personnalité». Pour ce faire, la LAMal et la 
LAA devraient être modifiées, puisque la gestion des cas ne fait pas partie du catalogue de 
tâches des assureurs dans ces deux lois. H+ s’oppose à ce que la gestion des cas figure dans 
ces lois en tant que tâche des assureurs. Si les assureurs pouvaient accéder aux données sen-
sibles et aux profils de la personnalité, cela violerait la protection des données et le secret médi-
cal et cela empièterait de manière disproportionnée sur la sphère privée des patientes et des 
patients. 
 
Les véritables gestionnaires de cas sont les fournisseurs de prestations: Après le net rejet 
du projet de Managed-Care en votation populaire le 17 juin 2012 (76% de non), il y a eu un con-
sensus politique sur le fait que les fournisseurs de prestations en priorité doivent jouer le rôle de 
gestionnaires de cas ou de «coach de santé» et pas les assureurs. Lors de l’adoption de la loi 
sur le dossier électronique du patient (LDEP), le Parlement a décidé à une large majorité que 
les caisses maladie ne devaient pas avoir accès au DEP. Au sein de la CSSS-CN, qui est com-
pétente pour le dossier du Managed-Care, certains avaient tenté d’introduire par la petite porte 
un changement de paradigme, avec de nouvelles dispositions concernant la protection des don-
nées qui permettraient aux assureurs d’accéder aux données sensibles et aux profils de la per-
sonnalité. En outre, une modification de la LAMal est demandée pour qu’une base légale 
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permette aux organes chargés de la gestion des cas et d’autres tâches de faire du profilage et 
de rendre des décisions individuelles automatisées. 
 
Utiliser le DEP pour le Managed-Care des fournisseurs de prestations: Le DEP dispose de 
toutes les fonctions nécessaires en vue d’une gestion efficiente et économique des cas dans 
les réseaux de soins intégrés. Pour que cela puisse fonctionner à l’avenir, la CSSS-CN a 
adopté une motion visant à obliger «tous les fournisseurs de prestations et professionnels de la 
santé à s'affilier à une communauté ou une communauté de référence certifiées» (19.3955). Il 
n’est pas nécessaire d’étendre les compétences des assureurs accidents et maladie, car le 
coaching et la gestion des patients ne sont pas de leur ressort. Aujourd’hui déjà, les disposi-
tions de la LAMal permettent aux caisses maladie de proposer des modèles d’assurance limi-
tant le choix du médecin et de spécifier aux fournisseurs de prestations comment traiter les ma-
lades chroniques et les malades multimorbides. 
 

H+ recommande, comme le fait le Conseil fédéral, de rejeter les cinq motions 19.3960, 
19.3961, 19.3962, 19.3963 et 19.3964. H+ est favorable à un encouragement de la gestion 
des cas dans le sens d’un accompagnement et d’un coaching des patients pour le traitement 
par des fournisseurs de prestations qualifiés dans le cadre de réseaux de soins intégrés. 

 
Votre interlocuteur: 
 
Conrad Engler, responsable du déèpartement Politique 
Téléphone: 031 335 11 50  ǀ  conrad.engler@hplus.ch 

 


