
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Berne, le 28 mai 2020 
 
 

Session d’été 2020:  
• LAMal. Admission des fournisseurs de prestations. Élimination des divergences 
• Contre-projet indirect à l’initiative sur les soins infirmiers 

 
 
Monsieur le Président du Conseil des États, 
Madame, Monsieur, 
 
Dans la perspective de la session d’été du Conseil des États, nous vous faisons parvenir nos 
recommandations concernant les projets suivants:  
 

 
POSITION de H+ Les Hôpitaux de Suisse 
Conseil des États – 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. 
 
 
19.401 Iv. pa. CSSS-CN. Pour un renforcement des soins infirmiers, une 

sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins 
 
Recommandation de H+: Le contenu du contre-projet indirect ne devrait en aucun cas 
aller moins loin que le projet du Conseil national 
Motivation: H+ a rédigé avec l’alliance des employeurs (Curaviva, senesuisse, Aide et 
soins à domicile Suisse, ASPS, H+) une lettre à l’intention de la CSSS-CE. Ce courrier 
indique clairement l’orientation souhaitée: le projet du Conseil national du 17 décembre 
2019 doit être suivi sur la plupart des points, en particulier s’agissant de l’offensive en 
faveur de la formation et de la contribution financière de la Confédération. Dans leur 
lettre, les employeurs présentent en détail leurs revendications. Ils demandent ainsi une 
prolongation des délais prévus par le projet du Conseil national. Sur le fond, le contre-
projet indirect ne devrait en aucun cas aller moins loin que le projet du Conseil national. 
Et cela afin que les initiants ne soient pas incités à maintenir leur initiative populaire 
«Pour des soins infirmiers forts». 
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Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour toute question ou d’autres informations. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président du Conseil des Etats, 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’assurance 
obligatoire des soins en augmentant les exigences envers les fournisseurs de prestations. 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. 
 
 
19.401 Iv. pa. CSSS-CN. Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des 
patients accrue et une meilleure qualité des soins 
Il s’agit du contre-projet indirect à l'initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts (initia-
tive sur les soins infirmiers)». Cette Iv. pa. entend garantir au niveau de la loi que les infir-
mières et les infirmiers disposant d’une bonne formation puissent fournir des prestations spé-
cifiques sous leur propre responsabilité et que les prestations de soins infirmiers soient rému-
nérées de manière appropriée. 
Les bases légales doivent être adaptées de sorte que: 
- suffisamment de personnel (en particulier des infirmiers) puisse être formé, mobilisé et 

maintenu dans la profession, ce afin de garantir la qualité des soins et la sécurité des pa-
tients; 

- des domaines d'action relevant de la responsabilité du personnel infirmier y soient définis; 
- les prestations qui sont fournies avec la qualité, l'efficacité et l'économicité nécessaires 

soient rémunérées de manière appropriée; 
- la formation et la formation continue soient financées de manière appropriée. 
 
Etat des délibérations 
Le Conseil national a traité l’initiative populaire et le contre-projet indirect les 16 et 17 dé-
cembre 2019. Il a rejeté l’initiative populaire et accepté l’Iv. pa 19.401. La CSSS-CE est en-
trée en matière sur le projet du Conseil national le 17 janvier 2020 et a entamé la discussion 
par article le 11 février 2020. Elle a poursuivi ses travaux le 25 mai 2020. 
La commission s’est interrogée de manière approfondie sur l’obligation faite aux cantons d’en-
courager l’accès à une filière de formation en soins infirmiers ES ou une filière d’études en 
soins infirmiers HES en accordant aux personnes concernées des aides pour subvenir à leurs 
besoins a suscité le débat. Par 7 voix contre 6, la commission a finalement proposé à son con-
seil d’abandonner cette mesure, considérant qu’il n’était pas équitable que les futurs étudiants 
en soins infirmiers puissent bénéficier d’un soutien financier de la part de la Confédération 
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auquel n’auraient pas droit les étudiants d’autres branches. Selon la majorité de la commission, 
la question du financement de la formation se pose en effet dans toutes les filières. De plus, de 
telles prestations de soutien porteraient atteinte à la répartition des compétences entre la Con-
fédération et les cantons, ce qui n’est pas acceptable d’un point de vue institutionnel. Cette dé-
cision entraîne une diminution des contributions fédérales prévues dans le cadre de l’encoura-
gement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, Celles-ci seraient dès lors rame-
nées à 268 millions de francs au total sur huit ans. 
 
Une minorité de la commission souhaite conserver les contributions à la formation, car elle es-
time que cet instrument permettrait, entre autres, d’attirer davantage d’étudiants vers la filière 
de formation en soins infirmiers et de répondre à un besoin urgent dans ce domaine. Elle consi-
dère en outre qu’il devrait revenir aux cantons d’en faire ou non usage. Une autre minorité veut 
au contraire faire du versement de ces contributions une obligation pour les cantons, conformé-
ment à la décision du Conseil national. La commission a poursuivi ses travaux. 
 
H+ a rédigé avec l’alliance des employeurs (Curaviva, senesuisse, Aide et soins à domi-
cile Suisse, ASPS, H+) une lettre à l’intention de la CSSS-CE. Ce courrier indique clairement 
l’orientation souhaitée: le projet du Conseil national du 17 décembre 2019 doit être suivi sur la 
plupart des points, en particulier s’agissant de l’offensive en faveur de la formation et de la con-
tribution financière de la Confédération. Dans leur lettre, les employeurs présentent en détail 
leurs revendications. Ils demandent ainsi une prolongation des délais prévus par le projet du 
Conseil national. Sur le fond, le contre-projet indirect ne devrait en aucun cas aller moins loin 
que le projet du Conseil national. Et cela afin que les initiants ne soient pas incités à maintenir 
leur initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts». 
 
 
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

