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09.528 Initiative parlementaire. Financement moniste des prestations de soins
Ouverture de la procédure de consultation
Mesdames, Messieurs,
Conformément à la demande formulée dans l’initiative parlementaire visée en titre, la
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a
adopté, le 19 avril 2018, un avant-projet de modification de la loi sur l’assurance-maladie
(LAMal) intitulé « Financement uniforme des prestations ambulatoires et des prestations
avec hospitalisation ».
Désormais, les assureurs devront rembourser tous les traitements ambulatoires et
hospitaliers. La participation des cantons s’élèvera à 25,5% au moins des coûts qui resteront
à la charge des assureurs après déduction des franchises et des quotes-parts assumées par
les assurés. Ce pourcentage, qui aurait correspondu à une moyenne annuelle de 7,5
milliards de francs pour les années 2012 à 2015, a été déterminé de telle sorte que le
passage à un financement uniforme demeure sans incidence sur le budget des cantons et
des assureurs.
Dans le cadre de la procédure de consultation, nous vous soumettons par la présente
l’avant-projet précité – assorti du rapport explicatif – pour avis. Le délai imparti à la
consultation court jusqu’au 15 septembre 2018.
Cette procédure se déroulera par voie électronique. Les documents relatifs à la consultation
sont disponibles sur les pages suivantes :
https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html#CP ou
https://www.parlament.ch/fr/organe/commissions/commissions-thematiques/commissionscsss/rapports-consultations-csss
Conformément à la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand, RS 151.3), nous nous
efforçons de publier des documents accessibles à tous. Aussi nous saurions-vous gré de
nous faire parvenir, dans la mesure du possible, votre avis sous forme électronique au
moyen du formulaire Word prévu à cet effet. Nous vous prions de bien vouloir y ajouter les
101-04/09.528n/SGK--CSSS

coordonnées de la personne en charge du dossier et de nous faire parvenir ce document à
l’adresse suivante, dans le délai imparti :
abteilung-leistungen@bag.admin.ch
La procédure de consultation est menée conjointement par les Services du Parlement et
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).
Mme Christina Leutwyler (christina.leutwyler@parl.admin.ch ; tél. 058 322 94 24), du
secrétariat de la CSSS-N, et la Division prestations de l’OFSP
(abteilung-leistungen@bag.admin.ch; tél. 058 462 37 23), se tiennent à votre entière
disposition pour tout complément d’information.
Vous remerciant par avance de votre coopération, nous vous prions d’agréer, Mesdames,
Messieurs, l’expression de notre considération distinguée.

Thomas de Courten
Président de la commission
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