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Remarques importantes : 

1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 

 

2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 

document. Voir guide dans l'annexe.  

 

3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 

 

4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 15 juin 2020 aux adresses suivantes : tarife-grundlagen@bag.admin.ch; gever@bag.admin.ch 

 

5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 

 

Nous vous remercions de votre collaboration! 
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Commentaires généraux sur le projet de révision et sur le rapport explicatif 

nom/société Commentaire / observation 

AGILE.CH Introduction 

Le 6 mars 2020, vous avez ouvert la procédure de consultation sur la modification de l’Ordonnance sur l’assurance-maladie concernant le 

renforcement de la qualité et de l’économicité. En tant que faîtière défendant les intérêts de 41 organisations d’entraide-handicap et représentant 

les intérêts d’un large éventail de groupes de personnes avec handicap, AGILE.CH vous remercie pour votre invitation à prendre position sur le 

projet.  

AGILE.CH Réflexions générales 

AGILE.CH se félicite des mesures visant à garantir et à promouvoir la qualité des prestations dans le but de fournir aux patient.e.s des soins de 

santé de qualité. Afin de pouvoir mettre en œuvre un développement de la qualité efficace et axé sur le patient, le point de vue des bénéficiaires 

des prestations, c’est-à-dire les patient.e.s et leurs proches, doit être systématiquement inclus dans le développement de la qualité. Dans le 

projet actuel de modification de l’OAMal, il conviendrait de prendre davantage en considération le besoin d’une inclusion cohérente 

des patient.e.s et de leurs proches.  

Les systèmes d’assurance qualité risquent de créer une quantité considérable de paperasserie. En particulier dans le système des soins de 

santé, les ressources en personnel qualifié doivent être fournies de toute urgence, avant tout pour les soins dispensés aux patient.e.s. Si les 

professionnel.le.s de la santé manquent en permanence de temps pour leurs tâches principales en raison de l’augmentation constante des 

démarches administratives, cela entraîne une démotivation et, en fin de compte, un abandon de carrière. AGILE.CH exige que l’assurance qualité 

soit mise en œuvre de manière très ciblée et que les ressources soient mises à disposition de manière adéquate.  

Les personnes en situation de handicap, dont la plupart cumulent les problèmes de santé par rapport aux personnes non handicapées, 

possèdent une vaste expérience et une grande expertise dans le domaine des soins de santé. Il est important d’utiliser cette expertise dans le 

développement de la qualité, par le biais des organisations qui les représentent, comme le stipule également la Convention des Nations Unies sur 

les droits des personnes handicapées (art. 2/3, 25 et 33 CDPH). Une condition préalable à l’expertise des patient.e.s est qu’ils et elles reçoivent 

une rémunération appropriée pour leur travail, même si cette rémunération ne doit pas être liée au contenu du travail tel que défini par les 

organismes de financement. À ce jour, Il n’existe aucune organisation de patient.e.s suffisamment représentative et dotées de ressources lui 

permettant de défendre les intérêts d’autre groupes de patient.e.s. Il convient donc d’examiner comment l’autoreprésentation des patient.e.s peut 

être encouragée au niveau national (modèle possible: Conseil Suisse des Aînés CSA).  

Pour que tout le monde puisse bénéficier d’un développement de qualité, les différentes situations des patient.e.s doivent être prises en compte. 

Des mesures spécifiques doivent être élaborées et mises en œuvre pour les personnes socialement et médicalement défavorisées afin de 

garantir la qualité de services adaptés aux besoins individuels. Il faut notamment veiller à ce que les soins de santé soient dispensés sans 
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barrières ni discrimination. Cela nécessite, entre autres, une communication sans barrières, des traductions en langue des signes, des aides à 

l’orientation dans les établissements de soins, des mesures d’accessibilité infrastructurelles, l’implication étroite des proches ou des personnes de 

confiance, les aides nécessaires et des modèles de traitements somatiques et psychiatriques intégrés. Une attention particulière doit être 

accordée aux maladies rares, aux maladies psychiques et à aux multimorbidités, afin de renforcer l’équité dans les soins de santé, car 

l’orientation de ces derniers vers le traitement curatif de maladies somatiques aiguës conduit souvent à une surutilisation, une sous-utilisation et 

absence de soins pour ces maladies/atteintes à la santé1. Une attention particulière doit également être accordée aux transferts et au choix du 

cadre approprié. Par exemple, il est régulièrement souligné qu’en psychiatrie, le fait d’être traité.e «en ambulatoire avant d’être hospitalisé» 

donne de très bons résultats, mais que ceux-ci ne sont guère utilisés dans la pratique en raison de contraintes financières. AGILE.CH exige que 

l’égalité des chances et la diversité sociale, éléments centraux de soins de santé inclusifs, soient systématiquement pris en compte 

dans le développement de la qualité. 

Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  

  

 
1 Voir la Politique de la santé: stratégie du Conseil fédéral 2020-2030, p. 17et suiv., ainsi que le Concept national maladies rares de septembre 2014, pp. 4 +19 
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Commentaires concernant les articles individuels du projet de la révision et leurs explications  

nom/ 

société 

art. al. let. commentaire / observation : Proposition de modification (texte) 

AGILE.CH 
77 2  AGILE.CH soutient les dimensions ciblées énumérées à l’al. 2 et 

souligne en même temps que des mesures spécifiques doivent 

être prises pour atteindre le niveau de qualité souhaité pour 

toutes et tous. Par exemple, des dispositions particulières sont 

nécessaires pour garantir que les maladies rares soient 

diagnostiquées à temps. En outre, la dimension «efficacité» ne 

doit pas induire de réduction de la qualité du traitement, en 

particulier lorsqu’il s’agit de maladies rares ou de symptômes 

peu précis. Selon AGILE.CH, l’égalité des chances en matière 

de soins est un aspect central pour lequel des indicateurs 

d’impact/de réussite explicites doivent être définis dans les 

contrats qualité.  

Les personnes handicapées sont toujours confrontées à de 

nombreux obstacles dans le système de santé (barrières 

structurelles et communicatives, manque de connaissances et 

de compétences des professionnel.le.s de la santé en ce qui 

concerne les exigences pratiques liées aux handicaps 

individuels, désavantages dus aux dispositions relatives au 

financement des prestations). Ces barrières doivent être 

systématiquement supprimées afin de garantir le droit des 

personnes handicapées à recevoir des soins de la même 

étendue, qualité et norme que pour les autres personnes (voir 

art. 25 CDPH). AGILE.CH demande donc que l’«accessibilité» 

soit ajoutée à la liste des dimensions visées importantes à l’al. 2.  

Les patient.e.s doivent assumer une responsabilité personnelle 

et prendre des décisions qui déterminent leur santé et celle de 

Inclure l’information aux patient.e.s et l’accessibilité 

à l’al. 2:  

2Ils veillent par un processus itératif, au respect et 

à l’amélioration constante des prestations en 

matière d’efficacité, de sécurité, d’orientation 

patient, de soins, d’information au patient, 

d’exécution en temps opportun, d’efficience, 

d’égalité des chances d’accès aux prestations, 

d’accessibilité et de prise en charge coordonnés. 
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leurs proches2. Pour que les patientes et patients puissent 

assumer cette responsabilité, elles et ils ont besoin 

d’informations adaptées (exprimées en termes simples) sur le 

schéma de la maladie et les options de traitement. En tant que 

fondement de l’autonomie et de la liberté de choix des 

patient.e.s, l’information doit figurer dans la liste des dimensions 

ciblées énumérées à l’al. 2. 

Les soins et l’attention prodigués sont essentiels au 

rétablissement et/ou à la diminution des symptômes. Par 

exemple, après un grave accident de vélo, une patiente a besoin 

non seulement de médication contre la douleur, mais aussi 

d’attention et de pouvoir discuter spontanément avec le 

personnel soignant afin de faire face à sa douleur physique et 

psychique. Il y a donc lieu d’inclure explicitement la prise en 

soins comme élément central de l’assurance qualité à l’al. 2. 

AGILE.CH 
77 3  Les soins médicaux doivent toujours viser à maintenir ou à 

améliorer la qualité de vie des personnes concernées. Dans le 

cas des maladies chroniques dégénératives, cet objectif ne peut 

être atteint par un traitement curatif, mais en stabilisant ou en 

retardant l’évolution de la maladie. L’évaluation de la qualité doit 

également être adaptée dans le cas de maladies complexes, car 

des mesures clairement définies telles que le nombre 

d’infections nosocomiales ou l’utilisation de matériel d’hygiène 

ne fonctionnent pas. L’évaluation par les patient.e.s de leur 

propre état de santé, ou alors des périodes d’observation 

prolongées sont indispensables pour une évaluation correcte du 

niveau de qualité. AGILE.CH demande donc que les conditions 

spécifiques des maladies chroniques dégénératives soient 

prises en compte lors de l’évaluation du niveau de qualité. 

 

 
2 Voir la Politique de la santé: stratégie du Conseil fédéral 2020–2030, p. 16 
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AGILE.CH 
77   Les malades chroniques et les personnes handicapées ont 

souvent des années d’expérience en tant que bénéficiaires de 

prestations et sont donc les mieux à même d’évaluer dans quels 

domaines la qualité des prestations doit être améliorée, quelles 

exigences minimales doivent être respectées et comment les 

objectifs doivent être définis. AGILE.CH demande donc que la 

participation des bénéficiaires de prestations soit prévue dans 

un alinéa supplémentaire. 

Nouvel alinéa dans l’art. 77 OAMal: 

Les patient.e.s, par le biais des organisations qui 

les représentent, sont activement impliqué.e.s dans 

le processus itératif visant à garantir et à améliorer 

continuellement le niveau de qualité des 

prestations. La définition des exigences minimales 

et des objectifs à atteindre pour garantir et 

promouvoir la qualité est effectuée avec la 

participation des patient.e.s et des organisations 

qui les représentent.  

AGILE.CH 
77a   Les perspectives des bénéficiaires de prestations doit être pris 

en compte à tous les niveaux de la garantie et de la promotion 

de la qualité. AGILE.CH demande donc que la participation 

systématique des patient.e.s et de leurs proches soit précisée 

dans un paragraphe supplémentaire. 

Nouvel alinéa entre les actuels al. 1 et 2: 

Ils assurent la participation des patient.e.s et de 

leurs proches, par le biais des organisations qui les 

représentent, à l’adaptation des exigences de 

qualité. 

AGILE.CH 
77a 2  AGILE.CH soutient la publication des contrats qualité dans le but 

de renforcer le respect des règles de développement de la 

qualité et d’assurer la transparence des activités d’amélioration 

de la qualité. 

 

AGILE.CH 
77b 2 d Un principe important de la stratégie Santé2030 est de se 

concentrer sur les besoins des personnes et les représentations 

qu’elles se font d’une saine, ainsi que sur la prise en soins. Pour 

que cette orientation vers les personnes aboutisse, il faut 

également mettre à profit leur expérience et leur propres 

compétences dans le développement de la qualité. Pour 

AGILE.CH, il est totalement incompréhensible que le présent 

projet de modification de l’OAMal ne prévoie pas explicitement 

l’inclusion des patient.e.s dans la Commission fédérale pour la 

qualité.  

Nouvelle formulation de l’art. 77B, al. 2, let. d 

2… représentés par 

d quatre personnes représentant les assuré.e.s et 

les organisations de patient.e.s, dont au moins 

deux doivent être vivre avec une maladie 

chronique ou un handicap. 



Révision partielle de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102):  
renforcement de la qualité et de l’économicité 

8 
 

Les patient.e.s sont directement concerné.e.s par la qualité des 

prestations fournies et doivent donc être représenté.e.s de 

manière équitable au sein de la Commission. AGILE.CH 

propose de porter à quatre le nombre de représentant.e.s des 

assuré.e.s et des organisations de patient.e.s. Pour AGILE.CH, 

il est essentiel que la Commission fédérale pour la qualité 

compte au moins deux personnes vivant elles-mêmes avec un 

handicap ou une maladie chronique, afin de faire valoir le point 

de vue des bénéficiaires, différent de celui des 

professionnel.le.s3. Une commission qui n’impliquerait pas les 

personnes concernées irait également à l’encontre de la CDPH, 

qui stipule la pleine inclusion des personnes handicapées dans 

les processus de suivi (art. 33, al. 3 CDPH). 

AGILE.CH 
77b 3  AGILE.CH est disposée à proposer au moment opportun des 

membres pour la Commission fédérale pour la qualité. Notre 

faîtière est fermement convaincue que, outre les connaissances 

requises en matière de gestion de la qualité et de système de 

santé et de sécurité sociale, les membres de la Commission 

doivent également faire preuve d’empathie à l’égard des 

patient.e.s, être disposés à prendre en considération l’impact 

des traitements sur la qualité de vie des patient.e.s, être 

conscients des besoins individuels des patient.e.s et être 

disposés à tenir compte du point de vue des bénéficiaires.  

Complément de texte à l’al. 3: 

3Les membres de la commission disposent de 

connaissances pointues en matière de gestion de 

la qualité, d’une très bonne connaissance du 

système de santé et des assurances sociales 

helvétique, ainsi que d’une grande compétence 

spécifique en matière de qualité de la fourniture 

des prestations et une d’sensibilisation aux 

besoins/intérêts particuliers des patient.e.s.  

AGILE.CH 
77c   AGILE.CH souligne que des récoltes de données impliquent un 

travail considérable. Les données doivent donc être récoltées de 

manière très ciblée afin que le plus grand nombre possible de 

ressources soient consacrées aux soins et aux traitement des 

patients.e.s.  

 

 
3 Voir le Concept national maladies rares de septembre 2014, p. 24 
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AGILE.CH 
77e 1  Toute la société ne bénéficie pas de la même façon des 

améliorations des soins de santé, de sorte que la 

bonne/mauvaise santé demeure inégalement répartie au sein de 

la population. Les inégalités en matière de santé en Suisse sont 

susceptibles d’entraîner des coûts de 16 milliards de francs par 

an et une perte économique totale de plus de 60 milliards de 

francs4. AGILE.CH est convaincue qu’il est possible de réduire 

progressivement ces coûts consécutifs à l’injustice sanitaire et la 

souffrance individuelle des patient.e.s défavorisé.e.s, en prenant 

systématiquement en compte l’égalité des chances en matière 

de soins de santé dans le développement de la qualité. Nous 

demandons donc que l’égalité des chances soit incluse comme 

critère d’attribution supplémentaire pour les aides financières.  

Pour garantir que les patient.e.s soient placé.e.s au centre des 

soins de santé, leur expérience doit être systématiquement 

intégrée dans toutes les mesures visant à renforcer et à 

promouvoir la qualité. L’implication des bénéficiaires devrait 

donc être un critère d’attribution supplémentaire.  

L’art. 58e «Aides financières» de la Loi fédérale révisée sur 

l’assurance-maladie (probable entrée en vigueur le 01.01.2021) 

stipule que les subventions ne peuvent pas couvrir plus de 50 % 

du coût d’un projet de développement de la qualité. AGILE.CH 

souligne que cette règle de financement constitue un obstacle 

majeur pour les organisations disposant de ressources limitées, 

dont les organisations de patient.e.s5. Si ces organisations ne 

disposent pas d’un coussin financier, elles doivent couvrir les 

50% restants des coûts du projet, soit par des récoltes de fonds, 

ce qui est particulièrement difficile pour les faîtières, car moins 

d’argent est donné pour ce type d’activité. Ou alors, elles doivent 

investir des heures de travail bénévole. Ces prestations sont 

Ajout de deux alinéas: 

d. tenir compte du droit à l’égalité des chances au 

sens de l’art. 2, al. 3 de la Constitution fédérale. 

e. promouvoir de manière ciblée/spécifique la 

participation des bénéficiaires à l’élaboration et à la 

mise en œuvre des projets. 

 
4 Voir le rapport de base «Égalité des chances dans la promotion de la santé et la prévention en Suisse» d’avril 2020, p. 13 + p. 28 et suiv. 
5 Rapport du Conseil fédéral «Droits des patients et participation des patients en Suisse» de juin 2015, p. 96 
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toutefois limitées du fait qu’elles doivent être conciliée à une vie 

professionnelle, familiale et avec une invalidité/maladie 

chronique. AGILE.CH suggère que cette règle de financement 

soit évaluée après une certaine période (environ 5 ans). 

AGILE.CH 
77g   Si le nombre de demandes d’aides financières déposées ou à 

prévoir pour des projets de développement de la qualité 

dépasse les ressources disponibles, le Département fédéral de 

l’intérieur (DFI) établit une liste de priorités sur demande de la 

Commission fédérale pour la qualité, conformément à l’art. 13/2 

de la Loi fédérale sur les subventions. Le DFI fixe les priorités 

selon le rapport explicatif de la présente modification OAMal sur 

la base d’une évaluation des risques de l’utilisation économique 

des ressources, sur la base de l’orientation des objectifs du 

projet vers l’amélioration du niveau de qualité, y compris la 

sécurité des patient.e.s, et sur la base des risques potentiels. 

AGILE.CH suggère que, lors de la fixation des priorités, les 

bénéficiaires des prestations (patient.e.s) soient également 

impliqués dans la planification, la mise en œuvre et l’évaluation 

des projets. 
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Autres propositions 

Nom/société Art. Commentaire / observation Proposition de texte 

AGILE.CH 
Art. 58b, 

al. 3 nLAMal  

Conformément à l’art. 58b al. 3 nLAMal, les méthodes de travail de 

la Commission fédérale pour la qualité sont fixées dans son 

règlement interne. Pour promouvoir la transparence, AGILE.CH 

propose que des procès-verbaux des séances de la Commission 

soient rédigés. Notre faîtière propose aussi de suivre de près les 

recommandations de la Commission. Si ces recommandations ne 

sont pas respectées, des justifications doivent être obtenues. 

Règlement de la Commission fédérale pour la qualité: 

Dans un souci de transparence, les séances de la 

Commission sont consignées dans des procès-verbaux.  

Le secrétariat de la Commission tient une liste des 

recommandations de la Commission à l’attention du Conseil 

fédéral, des cantons, des prestataires de services et des 

compagnies d’assurance. Cette liste contient également des 

informations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre 

des recommandations et les raisons de leur non-application.  

 

 


	
	
	

