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Introduction

• Quelques constantes en droit de la santé
– Révision permanente de la LAMal
– Hausse des primes et renouvellement des astuces pour les faire 

avaler
– Retouches du catalogue OPAS
– Adaptation des mesures de lutte contre une pandémie d’influenza
– Poursuite de l’élaboration d’un biodroit (ex: recherche)
– Litiges sur assurance maladie et sur responsabilité médicale

• Quelques nouveautés choisies
– Législation
– Jurisprudence

14e Journée IDS / 09.11.07 - 3 -

Introduction

• Législation
– LAGH
– Loi sur la transplantation
– LPMéd
– OCA
– OAMal
– Initiatives en cours de traitement

• Jurisprudence
– L’écran de fumée s’éclaircit
– May I take a little nap ?
– Une occasion perdue
– Ce n’est plus un secret pour personne
– Du baume pour les médecins
– Qui paie commande
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LAGH  http://www.admin.ch/ch/f/rs/c810_12.html

• Loi du 8 octobre 2004, en vigueur dès le 1er avril 2007, RS 810.12 + 3 
ordonnances

• But principal: protéger contre la discrimination fondée sur le patrimoine 
génétique

• Dans le domaine du travail (art. 21ss)
– Employeur ne peut pas exiger d’analyse génétique présymptomatique ni le 

résultat d’une telle analyse lors de l’embauche ou en cours d’emploi
– Médecin du travail peut prescrire une telle analyse si:

• poste est soumis aux dispositions sur la prévention dans le domaine de la 
médecine du travail en raison des risques qui lui sont liés

• mesures sur le lieu de travail ne suffisent pas à écarter ces risques
• rapport de cause à effet entre une prédisposition génétique et les risques
• commission d’experts pour l’analyse génétique humaine a reconnu la fiabilité

de la méthode d’analyse
• personne concernée a donné son consentement par écrit

– Résultats transmis à la personne concernée; employeur informé
uniquement sur l’aptitude ou l’inaptitude de la personne

• Autres domaines (médecine; assurance; RC; identification)
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LTranspl http://www.admin.ch/ch/f/rs/c810_21.html

• Loi du 8 octobre 2004, en vigueur dès le 1er juillet 2007, RS 810.21 + 5 
ordonnances

• Gratuité du don et interdiction du commerce (art. 6-7)
• Prélèvement sur un cadavre (art. 8ss)

– Consentement du défunt (dès 16 ans ?!?)
– En l’absence de décision du défunt, consentement des proches
– Définition et constatation de la mort cérébrale

• Prélèvement sur une personne vivante (12ss)
– Personne majeure et capable de discernement
– Consentement libre et éclairé par écrit
– Pas de risque sérieux pour sa vie ou sa santé
– Pas d’autre traitement d’efficacité comparable (≠ Convention d’Oviedo; 

approuvée CN + CSEC-E)
– A titre exceptionnel, prélèvement de tissus et cellules régénérables sur un 

mineur (art. 13)
• Consentements
• Subsidiarité absolue
• Pour père, mère, enfant, frère ou sœur (≠ Convention d’Oviedo)
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LTranspl http://www.admin.ch/ch/f/rs/c810_21.html

• Attribution des organes non discriminatoire (mais 
préférence nationale) par le Service national des 
attributions, selon trois critères (précisés dans 2 
ordonnances) :
– urgence médicale de la transplantation
– efficacité de la transplantation du point de vue médical
– délai d’attente

• Système d’autorisation de l’OFSP pour les tissus fœtaux et 
les xénotransplantations
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LPMéd http://www.admin.ch/ch/f/rs/c811_11.html

• Loi du 23 juin 2006, en vigueur dès le 1er septembre 2007, 
RS 811.11 + 6 ordonnances (sur la formation)

• Renvoi à la présentation de l’an dernier (Actes de la 13e

Journée de droit de la santé)
• Travail en cours d’adaptation des droits cantonaux car 

LPMéd ne régit que l’exercice indépendant (≠ dépendant) 
des professions médicales (≠ autres professions de la 
santé) à savoir médecins, dentistes, pharmaciens, 
vétérinaires, chiropraticiens
– Conditions de l’autorisation de pratiquer
– Devoirs professionnels
– Sanctions

14e Journée IDS / 09.11.07 - 8 -

OCA   http://www.admin.ch/ch/f/rs/c832_105.html

• Ordonnance du 14 février 2007, en vigueur dès le 1er mars 2007, RS 832.105
• Assureurs doivent délivrer la carte à puce à chaque assuré LAMal d’ici au 1er

janvier 2009 mais ils en restent propriétaires (donc à leur restituer)
• Contenu de la carte

– Données enregistrées par l’assureur
• Données obligatoires (art. 3; ex: nom, prénom, n° AVS, n° carte, date d’expiration)
• Données facultatives, au choix de l’assureur (art. 4; ex: adresse assuré, adresse de 

facturation assureur, forme particulière d’assurance)
• Données facultatives, avec accord de l’assuré (art. 4 : assurances complémentaires)

– Données enregistrées par un fournisseur de prestations appartenant aux 
professions médicales (avec date + identifiant)

• Données facultatives, avec l’accord de l’assuré
• Art. 6 : groupe sanguin, transfusion, système immunitaire, transplantations, allergies, 

maladies et séquelles d’accident, autres données si médicalement fondé
– Données enregistrée par tout fournisseur de prestations (avec date + identifiant)

• Données facultatives, avec l’accord de l’assuré
• Art. 6 : personnes à contacter en cas d’urgence, « mention de l’existence de directives 

anticipées »
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OCA   http://www.admin.ch/ch/f/rs/c832_105.html

• Accès aux données
– Par les fournisseurs de prestations moyennant attestation électronique de leur 

qualité et accord de l’assuré
– Par les fournisseurs de prestations en cas d’urgence sans accord de l’assuré
– Assuré peut « verrouiller les données » au moyen d’un code PIN

• Droits de l’assuré
– Être informée des données figurant sur la carte
– Faire rectifier les données
– Faire effacer les données facultatives
– Refuser l’inscription ou l’accès aux données facultatives sans indiquer de motifs

• Obligations de l’assuré
– Utiliser la carte (sinon assureur peut réclamer un émolument)
– Rendre la carte à l’assureur à sa demande
– Refuser l’inscription ou l’accès aux données facultatives sans indiquer de motifs

• Obligations de l’assureur
– Informer l’assuré, notamment « de l’intérêt, pour la personne assurée, de faire 

effacer les données visées à l’art. 6 avant de restituer sa carte à l’assureur » (art. 
12 lit. d)
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OAMal et droit cantonal

• Introduction de l’art. 64a LAMal le 1er janvier 2006 : suspension de la 
prise en charge des prestations dès la réquisition de continuer la 
poursuite contre un assuré

• Répercussions désastreuses : 120’000 personnes concernées en CH; 
à NE, environ 8700 avis de suspension en 2006; 7400 entre janvier et 
juin 2007)

• Modification OAMal le 27 juin 2007, en vigueur dès le 1er août 2007 
(art. 105a ss) pour atténuer l’impact et préciser la procédure

• Art. 105c al. 6 OAMal permet aux cantons de passer des conventions 
avec les caisses-maladie : ils prennent en charge les arriérés, elles ne 
suspendent pas la prise en charge

• Décret du Grand Conseil neuchâtelois du 3 octobre 2007 : crédit de 
14,5 millions pour prendre en charge ces arriérés
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Initiatives en cours

1) Initiative populaire du 15 septembre 2005 « Oui aux 
médecines complémentaires »

« Art. 118a (nouveau) Médecines complémentaires
La Confédération et les cantons pourvoient, dans les 
limites de leurs compétences respectives, à la prise en 
compte complète des médecines complémentaires. »

2) Initiative parlementaire « Protection de la population et de 
l’économie contre le tabagisme passif »; projet de loi 
fédérale en cours d’examen par les Chambres fédérales
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ATF 133 I 110 : l’écran de fumée s’éclaircit

• Initiative populaire genevoise 12.10.2005 « Fumée passive 
et santé » : interdiction de fumer dans les lieux publics 
intérieurs ou fermés

• Recours de droit public avec 2 arguments
1. Violation de la primauté du droit fédéral
2. Restriction inadmissible à la liberté personnelle

• « La nocivité de la fumée passive est attestée par 
suffisamment d’études scientifiques pour pouvoir être 
considérée comme correspondant à l’état actuel de la 
science. »

• Recours rejeté
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ATF 133 I 158 : may I take a little nap ?

• La liberté de mettre fin à ses jours implique-t-elle le droit 
d’obtenir sans devoir passer par un médecin le produit 
(natrium-pentobarbital, NAP) permettant de se suicider 
sans risque ni douleur ?

• Non, dit le Tribunal fédéral, il faut une ordonnance d’un 
médecin, propre à éviter les abus

• Autres controverses persistent
– Rapports du Gouvernement mai 2006 et août 2007 : aucun besoin 

d’agir au niveau législatif
– Avis N° 13-2006 de la Commission nationale d’éthique « Critères 

de diligence concernant l’assistance au suicide »
– Interventions parlementaires en suspens
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ATF 133 III 462 : une occasion perdue

• Cf. aussi arrêt du 9 février 2007, ATF 133 III 121 : rien de 
nouveau mais didactique!

• Arrêt du 13 juin 2007 : faut-il adopter en droit suisse par 
voie prétorienne la théorie de la perte d’une chance?

• Selon le tribunal administratif fribourgeois, non
• Il n’est pas arbitraire de dire non, juge le Tribunal fédéral, 

en semblant lui-même fort réticent:
la réparation proportionnelle « ne concorde pas avec la 
conception de la causalité naturelle »
la théorie de la différence « ne permet pas d’appréhender 
économiquement la chance perdue »
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ATF 133 IV 107 : ce n’est plus un secret pour 
personne

• La Commission de levée du secret professionnel en 
matière de recherche médical (art. 321bis CP) a-t-elle 
qualité pour déposer plainte pour violation du secret 
professionnel ?

• En l’absence de toute disposition légale le prévoyant 
expressément, non, répond de manière logique le Tribunal 
fédéral
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ATF 133 V 37 : du baume pour les médecins

• Rappel : ATF 130 V 377 : en cas de polypragmasie, le 
médecin peut être amené à rembourser l’ensemble des 
coûts directs et indirects qu’il a engendrés

• Nouvelle question : faut-il faire une évaluation séparée des 
coûts médicaux et des coûts médicamenteux ?

• Non, tranche le Tribunal fédéral, en modifiant sa 
jurisprudence antérieure; il faut faire une seule évaluation 
globale en prenant aussi compte les coûts délégués
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ATF 133 V 359 : qui paie commande

• Une caisse-maladie peut-elle exiger d’un EMS qu’il lui 
transmette tous les documents concernant un échantillon 
de ses assurés afin de vérifier l’économicité du traitement, 
en particulier l’évaluation correcte du niveau des soins 
requis ?

• Oui dit clairement le Tribunal fédéral. Les articles 42 et 84 
LAMal constituent une base légale formelle (exigée par 
l’art. 17 LPD). Le principe de proportionnalité doit toutefois 
être respecté, ce qui est le cas ici.
« Immerhin muss der Versicherer dabei ein gewisser
Beurteilungsspielraum eingeräumt werden. »


