
 

 

 
 
Révision de la loi sur l’assurance-maladie (admission des fournisseurs de   
prestations) 

Monsieur le Conseiller fédéral,  
Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de votre invitation à prendre part à la procédure de consultation précitée. 
Ci-après, vous trouverez la position de l’Union syndicale suisse (USS) à ce sujet. 

Introduction 

Le pilotage de l’admission des fournisseurs de prestations sera divisé en trois niveaux 
d’intervention. Le premier traite des conditions requises pour l’exercice des professions définies 
dans la loi fédérale sur les professions médicales (LPMéd) et la loi fédérale sur les professions de 
la santé (LPSan). Le deuxième niveau d’intervention concerne la création d’une procédure for-
melle d’admission et le troisième, la régulation de l’admission par les cantons. 

Prise de position 

Les conditions d’admission à pratiquer sont déjà fixées dans les LPMéd et LPSan en vigueur. 
Pour introduire une procédure formelle d’admission, le Conseil fédéral part de ces conditions. 
Dans le projet de pilotage de l’admission des fournisseurs de prestations, elles sont désignées 
comme étant le premier niveau d’intervention. L’USS en prend note.  

Sur une procédure formelle d’admission, l’USS est sceptique. Elle n’est pas d’accord avec l’idée 
de confier à une instance proposée par les assureurs l’examen destiné à contrôler si les fournis-
seurs de prestations disposent des connaissances du système de santé suisse nécessaires. Cet 
examen doit être réalisé par une instance indépendante des assureurs, soit défini par les can-
tons.  

L’USS soutient a priori le pilotage de l’admission par les cantons comme proposé (troisième ni-
veau d’intervention). Elle refuserait et combattrait par contre un assouplissement de l’obligation 
de contracter. Elle n’est pas d’accord avec la proposition d’octroyer aux cantons la compétence 
de prononcer un arrêt immédiat des admissions à cause de l’évolution des coûts.  
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Exigences requises pour l’exercice des professions concernées (premier niveau   
d’intervention) 

Ces exigences sont définies dans les LPMéd et LPSan. Cette dernière, adoptée le 30 septembre 
2016 par le Parlement, règle les compétences qui doivent être acquises durant la formation, 
l’accréditation des filières d’études concernées, la reconnaissance des diplômes étrangers, 
l’exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle et le registre des profes-
sions de la santé. La LPMéd a été révisée en 2015. Une première partie de la révision est entrée 
en vigueur en 2016, la deuxième le sera dès le 1er janvier 2018. Les exigences formulées dans 
ces lois relativement à l’exercice des professions concernées constituent la base sur laquelle 
s’appuie le Conseil fédéral pour instaurer une nouvelle procédure formelle d’admission (deu-
xième niveau d’intervention). Les deux lois ont été adoptées.  

Renforcement des conditions requises pour l’admission à pratiquer à la charge de   
l’assurance obligatoire des soins, AOS (deuxième niveau d’intervention) 

Le présent projet de loi veut renforcer de deux manières les exigences posées aux fournisseurs 
de prestations.  

À l’avenir, ces derniers, définis à l’article 35 alinéa 2 lettres a à g ainsi que m de la loi sur 
l’assurance-maladie (LAMal)1, ne seront plus admis automatiquement à pratiquer à la charge de 
l’assurance obligatoire des soins (AOS). Une procédure formelle d’admission sera créée. Une ins-
tance désignée par les assureurs devra examiner si les fournisseurs qui sollicitent l’admission à 
pratiquer à la charge de l’AOS remplissent les conditions fixées par le Conseil fédéral. L’USS est 
sceptique sur cette procédure d’admission, en particulier aussi parce qu’on a l’impression qu’elle 
va engendrer un monstre bureaucratique. Si une telle mesure devait être instaurée, elle devrait 
prévoir l’obligation de prouver que les fournisseurs de prestations suivent une formation continue 
tout au long de leur vie professionnelle et l’accréditation, par une instance créée par les cantons, 
des filières d’études. L’USS rejette la proposition d’une procédure d’admission relevant d’une ins-
tance définie par les assureurs. Ne serait-ce que pour des raisons de bonne gouvernance, il faut 
s’opposer énergiquement à la prise d’influence qui en découlerait pour les assureurs en matière 
d’admission des médecins qui leur facturent leurs prestations.  

Le Conseil fédéral pourra exiger, comme condition d’admission supplémentaire, que les fournis-
seurs de prestations du domaine ambulatoire observent, avant leur admission, un délai d’attente 
de deux ans après la fin de leur formation de base et post grade. Il pourra prévoir ce délai 
d’attente pour certaines catégories de fournisseurs de prestations ou pour toutes. Il pourra aussi 
exiger d’eux qu’ils disposent des connaissances du système de santé suisse requises pour assu-
rer la qualité des prestations et que l’acquisition de ces connaissances soit contrôlée au moyen 
d’une procédure d’examen. Les fournisseurs de prestations qui pourront apporter la preuve 
d’une expérience pratique de deux ans après la fin de leur formation de base et post grade, ac-
quise en Suisse dans le domaine d’activité concerné, en seront toutefois dispensés. L’USS est 
également sceptique sur cette procédure d’examen. Elle soutient par contre la proposition de la 

                                                        
1  Il s’agit des médecins, des pharmaciens, des chiropraticiens, des sages-femmes, des personnes prodiguant des soins sur 

prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient, des laboratoires, des centres de remise 
de moyens et d’appareils diagnostiques ou thérapeutiques, des hôpitaux, des maisons de naissance, des établissement 
médico-sociaux, des établissements de cure balnéaire, des entreprises de transport et de sauvetage et des institutions de 
soins ambulatoires dispensés par des médecins. 



FMH2, selon laquelle, les médecins titulaires d’un diplôme étranger doivent avoir exercé une acti-
vité médicale d’au moins trois ans, à un taux d’activité d’au moins 80 %, dans un établissement 
de formation post graduée reconnu dans la discipline demandée pour l’admission pour avoir le 
droit de facturer leurs prestations à la charge de l’AOS. Pendant ces années, ils acquerront des 
connaissances du système sanitaire et social, et du système des assurances de notre pays.  

Pilotage des admissions par les cantons (troisième niveau d’intervention) 

Avec la réglementation proposée, les cantons, et non le Conseil fédéral, auront la compétence de 
fixer le nombre maximum de médecins admis par domaine de spécialité médicale. Les cantons 
auront ainsi la possibilité de réguler la fourniture de prestations en fonction de leurs besoins. Se-
lon la proposition, ces nombres maximaux s’appliqueront à l’ensemble des médecins actifs en 
tant qu’indépendants ou salariés ou dans une institution de soins ambulatoires. L’USS est 
d’accord avec cette proposition. 

Il est en outre proposé que les cantons devront à l’avenir tenir compte du taux d’occupation étant 
donné l’augmentation du nombre de personnes travaillant à temps partiel. De plus, les cantons 
seront tenus d’entendre les organisations des fournisseurs de prestations, des assureurs et des 
patient(e)s avant de fixer ces nombres maximaux de médecins admis et de se coordonner avec 
les autres cantons afin de tenir compte de la mobilité des patient(e)s. Ces trois points (prise en 
compte du taux d’occupation, consultation des organisations concernées et coordination avec 
les autres cantons) sont des éléments du projet et forment un tout indivisible. Ils soutiennent la 
sécurité de l’approvisionnement en prestations. 

Selon le projet de loi, le Conseil fédéral pourra fixer par voie d’ordonnance des principes métho-
dologiques et des critères supplémentaires pour la détermination des nombres maximaux de 
médecins admis. L’USS propose de remplacer la formulation potestative par une formulation im-
pérative afin de garantir que, dans tous les cantons, ces nombres maximaux soient fixés sur la 
base de principes et de critères uniformes.  

À l’avenir, les cantons auraient la compétence de stopper immédiatement toute nouvelle admis-
sion dans un domaine de spécialité médicale défini, indépendamment des nombres maximaux 
fixés. Cet arrêt immédiat des admissions sera lié à l’évolution des coûts. L’USS rejette une telle 
réglementation, car elle pourrait affecter sensiblement l’accès de tous les groupes de la popula-
tion à des soins médicaux de base de grande qualité ; elle pourrait par exemple entraîner de 
longs délais d’attente pour les patient(e)s. 

Dans le rapport explicatif sur la consultation en question concernant des mesures de pilotage en 
matière d’admission, la sécurité de l’approvisionnement en prestations est mentionnée explicite-
ment comme suit : « L’accès des assurés au traitement dans un délai raisonnable restera cepen-
dant un critère impératif. » Pour l’USS, l’accès de tous les groupes de la population à des soins 
médicaux de base de grande qualité est un élément central. SI l’avenir devait cependant montrer 
que cette sécurité de l’approvisionnement en prestations est entravée dans un canton ou une ré-
gion à cause du pilotage de l’admission des fournisseurs, la Confédération devrait alors avoir la 
compétence d’intervenir. L’USS demande une réglementation en conséquence.  

                                                        
2  Communiqué de presse de la FMH du 6 juillet 2017, 

https://www.fmh.ch/files/pdf19/2017_07_06_Communiqu_de_presse_Zulassungssteuerung_F.pdf . 

https://www.fmh.ch/files/pdf19/2017_07_06_Communiqu_de_presse_Zulassungssteuerung_F.pdf.


Nous vous remercions de bien vouloir prendre en considération notre prise de position et vous 
prions d’agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, Madame, Monsieur, l’expression de notre consi-
dération distinguée. 

UNION SYNDICALE SUISSE 

Paul Rechsteiner Christine Werder 
Président Secrétaire centrale 
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