








Consultation relative à l’avant-projet de loi sur la santé
Réponse au questionnaire 1
ID de la réponse
106
Date de soumission
1980-01-01 00:00:00
Dernière page
2
Langue de départ
fr

Avis exprimé par :
Avis exprimé par : [Nom de l’organisme :]
Parti des Verts valaisans
Avis exprimé par : [Personne de contact :]
Dessimoz Céline / Melly Jean-Daniel / Alexandre Dubuis
Avis exprimé par : [Adresse:]
1950 Sion
Avis exprimé par : [Téléphone :]
079 704 69 33

Questionnaire
Droits des patients L’avant-projet de loi renforce les dispositions relatives aux droits des patients, en particulier par l’introduction
des nouveaux articles suivants : l’article 13b ancrant l’Ombudsman de la santé et des institutions sociales dans la loi, donnant
suite à la motion 2.0157 adoptée par le Grand Conseil ; l’Ombudsman est chargé de recueillir les préoccupations et les plaintes;
l’article 29a relatif à la consultation du dossier du patient par un mandataire et l’article 29b concernant l’information des proches
d’un patient décédé. Les modalités relatives aux mesures de contraintes (art. 26 et 27) et à la levée du secret professionnel (art.
32 et 34a) sont quant à elles précisées et simplifiées. Etes-vous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement
Droits des patients L’avant-projet de loi renforce les dispositions relatives aux droits des patients, en particulier par l’introduction
des nouveaux articles suivants : l’article 13b ancrant l’Ombudsman de la santé et des institutions sociales dans la loi, donnant
suite à la motion 2.0157 adoptée par le Grand Conseil ; l’Ombudsman est chargé de recueillir les préoccupations et les plaintes;
l’article 29a relatif à la consultation du dossier du patient par un mandataire et l’article 29b concernant l’information des proches
d’un patient décédé. Les modalités relatives aux mesures de contraintes (art. 26 et 27) et à la levée du secret professionnel (art.
32 et 34a) sont quant à elles précisées et simplifiées. Etes-vous favorables à ces propositions ? [Commentaire]
Nous soutenons sans retenue l'ancrage de l'Ombudsman dans la loi
L'article 32 sur le secret professionnel indique que les personnes habilitées à le lever (médecin cantonal ou de son adjoint et d’un
juriste désigné par le
département) sont définies à l'article 33. Nous comprenons l'objectif de rapidité recherché par la réduction à deux personnes du
nombre de personnes habilitées mais nous demandons qui aura le pouvoir décisionnel en cas de divergence d'opinion ?
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Fin de vie et les directives anticipées Les dispositions relatives à l’accompagnement en fin de vie (art. 17a) et les directives
anticipées (art. 22a à 22c) sont complétées sur la base de : la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, selon
laquelle l’assistance au suicide constitue une liberté individuelle ; la nouvelle teneur du droit fédéral, en particulier les dispositions
du droit de la protection de l’adulte – ancien « droit de la tutelle » –, prévues aux articles 360 et suivants du Code civil et entrées
en vigueur en janvier 2013. Etes-vous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement
Fin de vie et les directives anticipées Les dispositions relatives à l’accompagnement en fin de vie (art. 17a) et les directives
anticipées (art. 22a à 22c) sont complétées sur la base de : la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, selon
laquelle l’assistance au suicide constitue une liberté individuelle ; la nouvelle teneur du droit fédéral, en particulier les dispositions
du droit de la protection de l’adulte – ancien « droit de la tutelle » –, prévues aux articles 360 et suivants du Code civil et entrées
en vigueur en janvier 2013. Etes-vous favorables à ces propositions ? [Commentaire]
L'assistance au suicide reste pour le personnel de certaines institutions une situation de soins compliquée et sujette à tension. Il
est important de rappeler que les
professionnels de la santé ne sont pas tenus de participer à une assistance au suicide.
Sécurité des patients et qualité des soins Le chapitre relatif à la sécurité des patients et la qualité des soins (art. 40 et suivants)
est restructuré de manière à regrouper les dispositions y relatives (notamment celles figurant aux articles 91bis à 91quater de la
loi actuelle) ; ces dispositions sont précisées, en particulier en ce qui concerne le rôle des institutions sanitaires et des
professionnels de la santé, tout en tenant compte des évolutions des pratiques en matière de qualité de prise en charge. Etesvous favorables à ces propositions ?
Plutôt oui
Sécurité des patients et qualité des soins Le chapitre relatif à la sécurité des patients et la qualité des soins (art. 40 et suivants)
est restructuré de manière à regrouper les dispositions y relatives (notamment celles figurant aux articles 91bis à 91quater de la
loi actuelle) ; ces dispositions sont précisées, en particulier en ce qui concerne le rôle des institutions sanitaires et des
professionnels de la santé, tout en tenant compte des évolutions des pratiques en matière de qualité de prise en charge. Etesvous favorables à ces propositions ? [Commentaire]
Nous serions pour le maintien, tout au moins partiel des articles :
article 43 : définition des incidents médico-hospitaliers abrogés. L'intégration de ces définitions dans les dispositions relatives au
devoir d’information est peu visible.
L'article 44 : traitement des incidents. "Les modalités de la déclaration sont précisées par voie d'ordonnance." (alinéa 2) et
"l'immunité disciplinaire du déclarant et des collaborateurs de l'établissement impliqués dans un incident simple est garantie"
(alinéa 3)
La déclaration d'incident par le professionnel est une démarche nouvelle qui demande une capacité à l'auto-critique et à la remise
en question qui n'est pas aisée. Le maintien dans la loi de définitions et traitements clairs renforce la nécessité pour le
professionnel d'intégrer cette activité dans sa pratique.
Surveillance des professionnels et des institutions sanitaires Plusieurs articles sont complétés ou ajoutés afin d’améliorer la
surveillance des professionnels et des institutions sanitaires : les responsables et employés des institutions sanitaires sont
désormais soumis à surveillance (art. 61) ; les conditions s’appliquant aux médecines complémentaires et autres pratiques sont
renforcées (art. 62 et 62a) ; les dispositions relatives à la formation postgrade pour les professions médicales sont précisées (art.
64a) ; les structures de soins ambulatoires, notamment les centres de chirurgie de jour, sont intégrées à la liste des institutions
sanitaires (art. 85) et par conséquent soumises aux exigences y relatives ; les mesures de sanction peuvent désormais
s’appliquer également aux institutions sanitaires et pas uniquement aux personnes (art. 133a). Etes-vous favorables à ces
propositions ?
Plutôt oui
Surveillance des professionnels et des institutions sanitaires Plusieurs articles sont complétés ou ajoutés afin d’améliorer la
surveillance des professionnels et des institutions sanitaires : les responsables et employés des institutions sanitaires sont
désormais soumis à surveillance (art. 61) ; les conditions s’appliquant aux médecines complémentaires et autres pratiques sont
renforcées (art. 62 et 62a) ; les dispositions relatives à la formation postgrade pour les professions médicales sont précisées (art.
64a) ; les structures de soins ambulatoires, notamment les centres de chirurgie de jour, sont intégrées à la liste des institutions
sanitaires (art. 85) et par conséquent soumises aux exigences y relatives ; les mesures de sanction peuvent désormais
s’appliquer également aux institutions sanitaires et pas uniquement aux personnes (art. 133a). Etes-vous favorables à ces
propositions ? [Commentaire]
art.62 al1bis) : cet article accentue la protection du patient et, en ce sens, c'est une bonne chose. Cependant, le point b) semble
difficilement objectivable, et risque d'entrainer un certain nombre d'affaires devant les tribunaux à cause de l'interprétation
subjective du terme "incitation".
Service de garde Les dispositions relatives au service de garde sont renforcées (art. 78) et l’avant-projet de loi donne la
possibilité aux associations professionnelles de prélever auprès des professionnels concernés une taxe pour financer le service
de garde et les dispositifs y relatifs (art. 78a). Etes-vous favorables à ces propositions ?
Plutôt non
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Service de garde Les dispositions relatives au service de garde sont renforcées (art. 78) et l’avant-projet de loi donne la
possibilité aux associations professionnelles de prélever auprès des professionnels concernés une taxe pour financer le service
de garde et les dispositifs y relatifs (art. 78a). Etes-vous favorables à ces propositions ? [Commentaire]
Pourquoi changer le système actuel? Pourquoi est-ce aux médecins de financer ce système par l'intermédiaire d'une taxe alors
qu'ils sont déjà contraint d'y participer? Selon nous, la taxe devrait être envisagée seulement pour les professionnels dispensés.
Le montant de 10'000 semble disproportionné, à moins que la volonté du législateur soit d'empêcher l'"achat" d'une dispense de
garde.
Équipements médico-techniques lourds Un nouveau chapitre est intégré afin de réguler la mise en service des équipements
médico-techniques lourds (art. 92a et suivants). Il s’agit d’introduire un nouvel outil de régulation de l’évolution des coûts de la
santé, à l’instar d’autres cantons (Vaud, Neuchâtel, Tessin, Jura et Fribourg). Ces dispositions donnent suite au postulat 2.0153
adopté par le Grand Conseil et correspondent à celles mises en consultation en mai 2017 dans le cadre d’un avant-projet. Etesvous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement
Équipements médico-techniques lourds Un nouveau chapitre est intégré afin de réguler la mise en service des équipements
médico-techniques lourds (art. 92a et suivants). Il s’agit d’introduire un nouvel outil de régulation de l’évolution des coûts de la
santé, à l’instar d’autres cantons (Vaud, Neuchâtel, Tessin, Jura et Fribourg). Ces dispositions donnent suite au postulat 2.0153
adopté par le Grand Conseil et correspondent à celles mises en consultation en mai 2017 dans le cadre d’un avant-projet. Etesvous favorables à ces propositions ? [Commentaire]
Les frais à la charge de l'AOS, en matière d'examens, sont substantiels. Il est nécessaire de limiter la libéralisation de ce type de
marché qui ne fait qu'augmenter artificiellement la demande. Les dérives du secteurs privés sont claires et doivent être stoppées.
Les équipements doivent répondre aux besoins de diagnostic et de traitement et non au besoin de rentabiliser un investissement.
Fumée passive Dans le domaine de la fumée passive, l’avant-projet de loi précise l’interdiction de service dans les fumoirs et
introduit la possibilité pour les polices municipales de contribuer au contrôle du respect des dispositions relatives à la fumée
passive (art. 112). Etes-vous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement
Fumée passive Dans le domaine de la fumée passive, l’avant-projet de loi précise l’interdiction de service dans les fumoirs et
introduit la possibilité pour les polices municipales de contribuer au contrôle du respect des dispositions relatives à la fumée
passive (art. 112). Etes-vous favorables à ces propositions ? [Commentaire]
Cette disposition facilitera les contrôles et nous sommes entièrement favorables.
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Autres observations, remarques ou propositions :
En préambule, nous trouverons important de mentionner de manière plus explicite que cette loi s'inscrit dans un principe d'égalité
des chances et s'adresse à toute la population (populations vulnérables, migrants, etc.) et vise à rendre accessible à tous les
programmes de prévention et de promotion de la santé.
Art 30 sort des dossiers en cas de cessation d'activité
Si un professionnel de la santé arrête son activité il doit prévenir son client et lui remettre son dossier. Que se passe-t-il si le
patient ne réclame pas son dossier avant la fin de l'activité du professionnel ? ne faudrait-il pas définir un délai pour la
récupération des documents et un lieu de dépôt si le patient ne se manifeste pas? En prenant exemple sur ce qui se fait à
Genève : "Sans réponse du patient dans un délai de 3 mois, le professionnel de la santé remet les dossiers à son successeur,
pour archivage et moyennant le respect des règles sur le secret professionnel. A défaut, il les archive avec soin ou les remet à ses
frais à l’association de son groupe professionnel pour une durée de 10 ans. Il informe la direction générale de la santé sur le sort
des dossiers"

L'article 32 sur le secret professionnel indique que les personnes habilitées à le lever (médecin cantonal ou de son adjoint et d’un
juriste désigné par le département) sont définies à l'article 33. Nous comprenons l'objectif de rapidité recherché par la réduction
à deux personnes du nombre de personnes habilitées mais nous demandons qui aura le pouvoir décisionnel en cas de divergence
d'opinion ?

Fumée passive
Art. 109 al. 1 let d et g (nouvelle) et al. 2 Principes généraux
Il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés publics ou à usage public,
en particulier dans:
Proposition
Il est interdit de fumer des produits du tabac et du cannabis légal, de vapoter dans tous les lieux fermés publics ou à usage public.

Art. 111 Publicité pour le tabac
La publicité pour le tabac est interdite sur le domaine et dans les lieux publics,
sur le domaine privé visible du domaine public, dans les salles de cinéma et
lors de manifestations culturelles et sportives.

Proposition d'ajouter
La publicité pour le tabac, pour le cannabis légal et pour l' e-cigarette est interdite sur le domaine et dans les lieux publics,
sur le domaine privé visible du domaine public, dans les salles de cinéma, et
lors de manifestations culturelles et sportives. Elle est interdite aux moins de 18 ans dans les lieux privés accessibles au public.
La promotion et le parrainage des produits du tabac, du cannabis légal et des e-cigarettes sont interdits
(volonté affirmée de réduire l'exposition des jeunes à la publicité du tabac: kiosque, etc. mais aussi dans les festivals; cohérence
avec la loi sur la police du commerce)
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5«SRQVHDXTXHVWLRQQDLUH
,'GHODU«SRQVH


'DWHGHVRXPLVVLRQ


'HUQLªUHSDJH


/DQJXHGHG«SDUW
IU

$YLVH[SULP«SDU
$YLVH[SULP«SDU>1RPGHORUJDQLVPH@
3'&GX9DODLVURPDQG

$YLVH[SULP«SDU>3HUVRQQHGHFRQWDFW@
0DULH*DLOODUG

$YLVH[SULP«SDU>$GUHVVH@
5XHGHV&ªGUHV

$YLVH[SULP«SDU>7«O«SKRQH@


4XHVWLRQQDLUH
'URLWVGHVSDWLHQWV/DYDQWSURMHWGHORLUHQIRUFHOHVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHVDX[GURLWVGHVSDWLHQWVHQSDUWLFXOLHUSDUOLQWURGXFWLRQ
GHVQRXYHDX[DUWLFOHVVXLYDQWVODUWLFOHEDQFUDQWO2PEXGVPDQGHODVDQW«HWGHVLQVWLWXWLRQVVRFLDOHVGDQVODORLGRQQDQW
VXLWH¢ODPRWLRQDGRSW«HSDUOH*UDQG&RQVHLOO2PEXGVPDQHVWFKDUJ«GHUHFXHLOOLUOHVSU«RFFXSDWLRQVHWOHVSODLQWHV
ODUWLFOHDUHODWLI¢ODFRQVXOWDWLRQGXGRVVLHUGXSDWLHQWSDUXQPDQGDWDLUHHWODUWLFOHEFRQFHUQDQWOLQIRUPDWLRQGHVSURFKHV
GXQSDWLHQWG«F«G«/HVPRGDOLW«VUHODWLYHVDX[PHVXUHVGHFRQWUDLQWHV DUWHW HW¢ODOHY«HGXVHFUHWSURIHVVLRQQHO DUW
HWD VRQWTXDQW¢HOOHVSU«FLV«HVHWVLPSOLIL«HV(WHVYRXVIDYRUDEOHV¢FHVSURSRVLWLRQV"
2XLHQWLªUHPHQW
'URLWVGHVSDWLHQWV/DYDQWSURMHWGHORLUHQIRUFHOHVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHVDX[GURLWVGHVSDWLHQWVHQSDUWLFXOLHUSDUOLQWURGXFWLRQ
GHVQRXYHDX[DUWLFOHVVXLYDQWVODUWLFOHEDQFUDQWO2PEXGVPDQGHODVDQW«HWGHVLQVWLWXWLRQVVRFLDOHVGDQVODORLGRQQDQW
VXLWH¢ODPRWLRQDGRSW«HSDUOH*UDQG&RQVHLOO2PEXGVPDQHVWFKDUJ«GHUHFXHLOOLUOHVSU«RFFXSDWLRQVHWOHVSODLQWHV
ODUWLFOHDUHODWLI¢ODFRQVXOWDWLRQGXGRVVLHUGXSDWLHQWSDUXQPDQGDWDLUHHWODUWLFOHEFRQFHUQDQWOLQIRUPDWLRQGHVSURFKHV
GXQSDWLHQWG«F«G«/HVPRGDOLW«VUHODWLYHVDX[PHVXUHVGHFRQWUDLQWHV DUWHW HW¢ODOHY«HGXVHFUHWSURIHVVLRQQHO DUW
HWD VRQWTXDQW¢HOOHVSU«FLV«HVHWVLPSOLIL«HV(WHVYRXVIDYRUDEOHV¢FHVSURSRVLWLRQV">&RPPHQWDLUH@

)LQGHYLHHWOHVGLUHFWLYHVDQWLFLS«HV/HVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHV¢ODFFRPSDJQHPHQWHQILQGHYLH DUWD HWOHVGLUHFWLYHV
DQWLFLS«HV DUWD¢F VRQWFRPSO«W«HVVXUODEDVHGHODMXULVSUXGHQFHGHOD&RXUHXURS«HQQHGHVGURLWVGHOKRPPHVHORQ
ODTXHOOHODVVLVWDQFHDXVXLFLGHFRQVWLWXHXQHOLEHUW«LQGLYLGXHOOHODQRXYHOOHWHQHXUGXGURLWI«G«UDOHQSDUWLFXOLHUOHVGLVSRVLWLRQV
GXGURLWGHODSURWHFWLRQGHODGXOWHDQFLHQmGURLWGHODWXWHOOH}SU«YXHVDX[DUWLFOHVHWVXLYDQWVGX&RGHFLYLOHWHQWU«HV
HQYLJXHXUHQMDQYLHU(WHVYRXVIDYRUDEOHV¢FHVSURSRVLWLRQV"
2XLHQWLªUHPHQW

SDJH



)LQGHYLHHWOHVGLUHFWLYHVDQWLFLS«HV/HVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHV¢ODFFRPSDJQHPHQWHQILQGHYLH DUWD HWOHVGLUHFWLYHV
DQWLFLS«HV DUWD¢F VRQWFRPSO«W«HVVXUODEDVHGHODMXULVSUXGHQFHGHOD&RXUHXURS«HQQHGHVGURLWVGHOKRPPHVHORQ
ODTXHOOHODVVLVWDQFHDXVXLFLGHFRQVWLWXHXQHOLEHUW«LQGLYLGXHOOHODQRXYHOOHWHQHXUGXGURLWI«G«UDOHQSDUWLFXOLHUOHVGLVSRVLWLRQV
GXGURLWGHODSURWHFWLRQGHODGXOWHDQFLHQmGURLWGHODWXWHOOH}SU«YXHVDX[DUWLFOHVHWVXLYDQWVGX&RGHFLYLOHWHQWU«HV
HQYLJXHXUHQMDQYLHU(WHVYRXVIDYRUDEOHV¢FHVSURSRVLWLRQV">&RPPHQWDLUH@

6«FXULW«GHVSDWLHQWVHWTXDOLW«GHVVRLQV/HFKDSLWUHUHODWLI¢ODV«FXULW«GHVSDWLHQWVHWODTXDOLW«GHVVRLQV DUWHWVXLYDQWV
HVWUHVWUXFWXU«GHPDQLªUH¢UHJURXSHUOHVGLVSRVLWLRQV\UHODWLYHV QRWDPPHQWFHOOHVILJXUDQWDX[DUWLFOHVELV¢TXDWHUGHOD
ORLDFWXHOOH FHVGLVSRVLWLRQVVRQWSU«FLV«HVHQSDUWLFXOLHUHQFHTXLFRQFHUQHOHU¶OHGHVLQVWLWXWLRQVVDQLWDLUHVHWGHV
SURIHVVLRQQHOVGHODVDQW«WRXWHQWHQDQWFRPSWHGHV«YROXWLRQVGHVSUDWLTXHVHQPDWLªUHGHTXDOLW«GHSULVHHQFKDUJH(WHV
YRXVIDYRUDEOHV¢FHVSURSRVLWLRQV"
2XLHQWLªUHPHQW
6«FXULW«GHVSDWLHQWVHWTXDOLW«GHVVRLQV/HFKDSLWUHUHODWLI¢ODV«FXULW«GHVSDWLHQWVHWODTXDOLW«GHVVRLQV DUWHWVXLYDQWV
HVWUHVWUXFWXU«GHPDQLªUH¢UHJURXSHUOHVGLVSRVLWLRQV\UHODWLYHV QRWDPPHQWFHOOHVILJXUDQWDX[DUWLFOHVELV¢TXDWHUGHOD
ORLDFWXHOOH FHVGLVSRVLWLRQVVRQWSU«FLV«HVHQSDUWLFXOLHUHQFHTXLFRQFHUQHOHU¶OHGHVLQVWLWXWLRQVVDQLWDLUHVHWGHV
SURIHVVLRQQHOVGHODVDQW«WRXWHQWHQDQWFRPSWHGHV«YROXWLRQVGHVSUDWLTXHVHQPDWLªUHGHTXDOLW«GHSULVHHQFKDUJH(WHV
YRXVIDYRUDEOHV¢FHVSURSRVLWLRQV">&RPPHQWDLUH@

6XUYHLOODQFHGHVSURIHVVLRQQHOVHWGHVLQVWLWXWLRQVVDQLWDLUHV3OXVLHXUVDUWLFOHVVRQWFRPSO«W«VRXDMRXW«VDILQGDP«OLRUHUOD
VXUYHLOODQFHGHVSURIHVVLRQQHOVHWGHVLQVWLWXWLRQVVDQLWDLUHVOHVUHVSRQVDEOHVHWHPSOR\«VGHVLQVWLWXWLRQVVDQLWDLUHVVRQW
G«VRUPDLVVRXPLV¢VXUYHLOODQFH DUW OHVFRQGLWLRQVVDSSOLTXDQWDX[P«GHFLQHVFRPSO«PHQWDLUHVHWDXWUHVSUDWLTXHVVRQW
UHQIRUF«HV DUWHWD OHVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHV¢ODIRUPDWLRQSRVWJUDGHSRXUOHVSURIHVVLRQVP«GLFDOHVVRQWSU«FLV«HV DUW
D OHVVWUXFWXUHVGHVRLQVDPEXODWRLUHVQRWDPPHQWOHVFHQWUHVGHFKLUXUJLHGHMRXUVRQWLQW«JU«HV¢ODOLVWHGHVLQVWLWXWLRQV
VDQLWDLUHV DUW HWSDUFRQV«TXHQWVRXPLVHVDX[H[LJHQFHV\UHODWLYHVOHVPHVXUHVGHVDQFWLRQSHXYHQWG«VRUPDLV
VDSSOLTXHU«JDOHPHQWDX[LQVWLWXWLRQVVDQLWDLUHVHWSDVXQLTXHPHQWDX[SHUVRQQHV DUWD (WHVYRXVIDYRUDEOHV¢FHV
SURSRVLWLRQV"
2XLHQWLªUHPHQW
6XUYHLOODQFHGHVSURIHVVLRQQHOVHWGHVLQVWLWXWLRQVVDQLWDLUHV3OXVLHXUVDUWLFOHVVRQWFRPSO«W«VRXDMRXW«VDILQGDP«OLRUHUOD
VXUYHLOODQFHGHVSURIHVVLRQQHOVHWGHVLQVWLWXWLRQVVDQLWDLUHVOHVUHVSRQVDEOHVHWHPSOR\«VGHVLQVWLWXWLRQVVDQLWDLUHVVRQW
G«VRUPDLVVRXPLV¢VXUYHLOODQFH DUW OHVFRQGLWLRQVVDSSOLTXDQWDX[P«GHFLQHVFRPSO«PHQWDLUHVHWDXWUHVSUDWLTXHVVRQW
UHQIRUF«HV DUWHWD OHVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHV¢ODIRUPDWLRQSRVWJUDGHSRXUOHVSURIHVVLRQVP«GLFDOHVVRQWSU«FLV«HV DUW
D OHVVWUXFWXUHVGHVRLQVDPEXODWRLUHVQRWDPPHQWOHVFHQWUHVGHFKLUXUJLHGHMRXUVRQWLQW«JU«HV¢ODOLVWHGHVLQVWLWXWLRQV
VDQLWDLUHV DUW HWSDUFRQV«TXHQWVRXPLVHVDX[H[LJHQFHV\UHODWLYHVOHVPHVXUHVGHVDQFWLRQSHXYHQWG«VRUPDLV
VDSSOLTXHU«JDOHPHQWDX[LQVWLWXWLRQVVDQLWDLUHVHWSDVXQLTXHPHQWDX[SHUVRQQHV DUWD (WHVYRXVIDYRUDEOHV¢FHV
SURSRVLWLRQV">&RPPHQWDLUH@

6HUYLFHGHJDUGH/HVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHVDXVHUYLFHGHJDUGHVRQWUHQIRUF«HV DUW HWODYDQWSURMHWGHORLGRQQHOD
SRVVLELOLW«DX[DVVRFLDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVGHSU«OHYHUDXSUªVGHVSURIHVVLRQQHOVFRQFHUQ«VXQHWD[HSRXUILQDQFHUOHVHUYLFH
GHJDUGHHWOHVGLVSRVLWLIV\UHODWLIV DUWD (WHVYRXVIDYRUDEOHV¢FHVSURSRVLWLRQV"
2XLHQWLªUHPHQW
6HUYLFHGHJDUGH/HVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHVDXVHUYLFHGHJDUGHVRQWUHQIRUF«HV DUW HWODYDQWSURMHWGHORLGRQQHOD
SRVVLELOLW«DX[DVVRFLDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVGHSU«OHYHUDXSUªVGHVSURIHVVLRQQHOVFRQFHUQ«VXQHWD[HSRXUILQDQFHUOHVHUYLFH
GHJDUGHHWOHVGLVSRVLWLIV\UHODWLIV DUWD (WHVYRXVIDYRUDEOHV¢FHVSURSRVLWLRQV">&RPPHQWDLUH@

TXLSHPHQWVP«GLFRWHFKQLTXHVORXUGV8QQRXYHDXFKDSLWUHHVWLQW«JU«DILQGHU«JXOHUODPLVHHQVHUYLFHGHV«TXLSHPHQWV
P«GLFRWHFKQLTXHVORXUGV DUWDHWVXLYDQWV ,OVDJLWGLQWURGXLUHXQQRXYHORXWLOGHU«JXODWLRQGHO«YROXWLRQGHVFR½WVGHOD
VDQW«¢OLQVWDUGDXWUHVFDQWRQV 9DXG1HXFK¤WHO7HVVLQ-XUDHW)ULERXUJ &HVGLVSRVLWLRQVGRQQHQWVXLWHDXSRVWXODW
DGRSW«SDUOH*UDQG&RQVHLOHWFRUUHVSRQGHQW¢FHOOHVPLVHVHQFRQVXOWDWLRQHQPDLGDQVOHFDGUHGXQDYDQWSURMHW(WHV
YRXVIDYRUDEOHV¢FHVSURSRVLWLRQV"
2XLHQWLªUHPHQW
TXLSHPHQWVP«GLFRWHFKQLTXHVORXUGV8QQRXYHDXFKDSLWUHHVWLQW«JU«DILQGHU«JXOHUODPLVHHQVHUYLFHGHV«TXLSHPHQWV
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Questionnaire
Droits des patients L’avant-projet de loi renforce les dispositions relatives aux droits des patients, en particulier par l’introduction
des nouveaux articles suivants : l’article 13b ancrant l’Ombudsman de la santé et des institutions sociales dans la loi, donnant
suite à la motion 2.0157 adoptée par le Grand Conseil ; l’Ombudsman est chargé de recueillir les préoccupations et les plaintes;
l’article 29a relatif à la consultation du dossier du patient par un mandataire et l’article 29b concernant l’information des proches
d’un patient décédé. Les modalités relatives aux mesures de contraintes (art. 26 et 27) et à la levée du secret professionnel (art.
32 et 34a) sont quant à elles précisées et simplifiées. Etes-vous favorables à ces propositions ?
Plutôt oui
Droits des patients L’avant-projet de loi renforce les dispositions relatives aux droits des patients, en particulier par l’introduction
des nouveaux articles suivants : l’article 13b ancrant l’Ombudsman de la santé et des institutions sociales dans la loi, donnant
suite à la motion 2.0157 adoptée par le Grand Conseil ; l’Ombudsman est chargé de recueillir les préoccupations et les plaintes;
l’article 29a relatif à la consultation du dossier du patient par un mandataire et l’article 29b concernant l’information des proches
d’un patient décédé. Les modalités relatives aux mesures de contraintes (art. 26 et 27) et à la levée du secret professionnel (art.
32 et 34a) sont quant à elles précisées et simplifiées. Etes-vous favorables à ces propositions ? [Commentaire]
• L’organe «Ombudsman» est une avancée récente qu’il s’agira de consolider.
• En ce qui concerne les mesures de contrainte, leur codification des pratiques paraît convenir et devrait pallier à celles actuelles
à géométrie variable.
• Cependant les traitements forcés de malades psychiques soumis à des mesures en vertu du code pénal font certes l’objet de
prononcés pénaux, mais le Valais ne dispose pas des structures adaptées pour administrer les soins appropriés, ces personnes
étant détenues avec des droits communs. Cela paraît proprement scandaleux et il s’agit de trouver une solution à cette situation
dans le cadre de la LAIS
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Fin de vie et les directives anticipées Les dispositions relatives à l’accompagnement en fin de vie (art. 17a) et les directives
anticipées (art. 22a à 22c) sont complétées sur la base de : la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, selon
laquelle l’assistance au suicide constitue une liberté individuelle ; la nouvelle teneur du droit fédéral, en particulier les dispositions
du droit de la protection de l’adulte – ancien « droit de la tutelle » –, prévues aux articles 360 et suivants du Code civil et entrées
en vigueur en janvier 2013. Etes-vous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement
Fin de vie et les directives anticipées Les dispositions relatives à l’accompagnement en fin de vie (art. 17a) et les directives
anticipées (art. 22a à 22c) sont complétées sur la base de : la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, selon
laquelle l’assistance au suicide constitue une liberté individuelle ; la nouvelle teneur du droit fédéral, en particulier les dispositions
du droit de la protection de l’adulte – ancien « droit de la tutelle » –, prévues aux articles 360 et suivants du Code civil et entrées
en vigueur en janvier 2013. Etes-vous favorables à ces propositions ? [Commentaire]
• Nous considérons comme une avancée la nouvelle teneur de l’art. 17a, tout particulièrement dans un canton catholique; il
s’agira de veiller à ce que les établissements s’organisent pour respecter la liberté individuelle des personnes en fin de vie en
matière d’assistance au suicide
• Les art. 22a,b,c en matière de «Directives anticipées», «Représentation dans le domaine médical de la personne incapable de
discernement» et de «Cas d’urgence» doivent s’appliquer en lien avec les Autorités de protection de l’enfant et de l’adulte
(APEA). A noter qu’une personne qui décide d’un placement ne doit être en aucun cas le thérapeute, mais un expert indépendant
Sécurité des patients et qualité des soins Le chapitre relatif à la sécurité des patients et la qualité des soins (art. 40 et suivants)
est restructuré de manière à regrouper les dispositions y relatives (notamment celles figurant aux articles 91bis à 91quater de la
loi actuelle) ; ces dispositions sont précisées, en particulier en ce qui concerne le rôle des institutions sanitaires et des
professionnels de la santé, tout en tenant compte des évolutions des pratiques en matière de qualité de prise en charge. Etesvous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement
Sécurité des patients et qualité des soins Le chapitre relatif à la sécurité des patients et la qualité des soins (art. 40 et suivants)
est restructuré de manière à regrouper les dispositions y relatives (notamment celles figurant aux articles 91bis à 91quater de la
loi actuelle) ; ces dispositions sont précisées, en particulier en ce qui concerne le rôle des institutions sanitaires et des
professionnels de la santé, tout en tenant compte des évolutions des pratiques en matière de qualité de prise en charge. Etesvous favorables à ces propositions ? [Commentaire]
• La formulation de ces articles s’entend pour une dotation en personnel suffisante en nombre et en qualité
• Elle réalise les recommandations de la commission d’enquête parlementaire du Grand Conseil valaisan (CEP)
Surveillance des professionnels et des institutions sanitaires Plusieurs articles sont complétés ou ajoutés afin d’améliorer la
surveillance des professionnels et des institutions sanitaires : les responsables et employés des institutions sanitaires sont
désormais soumis à surveillance (art. 61) ; les conditions s’appliquant aux médecines complémentaires et autres pratiques sont
renforcées (art. 62 et 62a) ; les dispositions relatives à la formation postgrade pour les professions médicales sont précisées (art.
64a) ; les structures de soins ambulatoires, notamment les centres de chirurgie de jour, sont intégrées à la liste des institutions
sanitaires (art. 85) et par conséquent soumises aux exigences y relatives ; les mesures de sanction peuvent désormais
s’appliquer également aux institutions sanitaires et pas uniquement aux personnes (art. 133a). Etes-vous favorables à ces
propositions ?
Oui entièrement
Surveillance des professionnels et des institutions sanitaires Plusieurs articles sont complétés ou ajoutés afin d’améliorer la
surveillance des professionnels et des institutions sanitaires : les responsables et employés des institutions sanitaires sont
désormais soumis à surveillance (art. 61) ; les conditions s’appliquant aux médecines complémentaires et autres pratiques sont
renforcées (art. 62 et 62a) ; les dispositions relatives à la formation postgrade pour les professions médicales sont précisées (art.
64a) ; les structures de soins ambulatoires, notamment les centres de chirurgie de jour, sont intégrées à la liste des institutions
sanitaires (art. 85) et par conséquent soumises aux exigences y relatives ; les mesures de sanction peuvent désormais
s’appliquer également aux institutions sanitaires et pas uniquement aux personnes (art. 133a). Etes-vous favorables à ces
propositions ? [Commentaire]
• Les art. 62 et 62a doivent s’appliquer dans la nuance (Exemple: utilisation du cannabis pour les cas de sclérose en plaques, de
cancers ou de jambes sans repos
• L’application de l’art.133a doit éviter que les personnes physiques puissent être abusivement tenues pour responsables d’une
violation des règles de l’art ou de la législation sanitaire en lieu et place de l’institution sanitaire
Service de garde Les dispositions relatives au service de garde sont renforcées (art. 78) et l’avant-projet de loi donne la
possibilité aux associations professionnelles de prélever auprès des professionnels concernés une taxe pour financer le service
de garde et les dispositifs y relatifs (art. 78a). Etes-vous favorables à ces propositions ?
Plutôt oui
Service de garde Les dispositions relatives au service de garde sont renforcées (art. 78) et l’avant-projet de loi donne la
possibilité aux associations professionnelles de prélever auprès des professionnels concernés une taxe pour financer le service
de garde et les dispositifs y relatifs (art. 78a). Etes-vous favorables à ces propositions ? [Commentaire]
• A notre avis, la perception de taxe est une prérogative étatique, en l’occurrence par son Service de la santé
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Équipements médico-techniques lourds Un nouveau chapitre est intégré afin de réguler la mise en service des équipements
médico-techniques lourds (art. 92a et suivants). Il s’agit d’introduire un nouvel outil de régulation de l’évolution des coûts de la
santé, à l’instar d’autres cantons (Vaud, Neuchâtel, Tessin, Jura et Fribourg). Ces dispositions donnent suite au postulat 2.0153
adopté par le Grand Conseil et correspondent à celles mises en consultation en mai 2017 dans le cadre d’un avant-projet. Etesvous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement
Équipements médico-techniques lourds Un nouveau chapitre est intégré afin de réguler la mise en service des équipements
médico-techniques lourds (art. 92a et suivants). Il s’agit d’introduire un nouvel outil de régulation de l’évolution des coûts de la
santé, à l’instar d’autres cantons (Vaud, Neuchâtel, Tessin, Jura et Fribourg). Ces dispositions donnent suite au postulat 2.0153
adopté par le Grand Conseil et correspondent à celles mises en consultation en mai 2017 dans le cadre d’un avant-projet. Etesvous favorables à ces propositions ? [Commentaire]
• Nous relevons avec satisfaction que le dispositif de régulation des équipements médico-techniques lourds s’applique aux
domaines publics et privés, ainsi que lors de leur remplacement
• L’application des articles 92a et suivants doit être rigoureuse
Fumée passive Dans le domaine de la fumée passive, l’avant-projet de loi précise l’interdiction de service dans les fumoirs et
introduit la possibilité pour les polices municipales de contribuer au contrôle du respect des dispositions relatives à la fumée
passive (art. 112). Etes-vous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement
Fumée passive Dans le domaine de la fumée passive, l’avant-projet de loi précise l’interdiction de service dans les fumoirs et
introduit la possibilité pour les polices municipales de contribuer au contrôle du respect des dispositions relatives à la fumée
passive (art. 112). Etes-vous favorables à ces propositions ? [Commentaire]
Autres observations, remarques ou propositions :
• L’application de l’art.58 Constatation de la mort et de l’art.59 Autopsie est lacunaire. Il s’agit entre autres de préciser les cas où
un deuxième avis s’impose, notamment lors de décès en milieu hospitalier ou lors de mort suspecte
• Promotion de la santé et prévention (Titre sixième) devrait à notre sens comporter aussi comme Objet (art.93, al.2) la
prévention des nuisances liées à l’exploitation des entreprises (cf. pollution des sols au mercure et contamination de l’eau potable
par la Lonza, fumées des usines d’incinération des ordures et des déchets, autres fumées industrielles, produits toxiques
industriels) et des ménages (prévention des accidents, produits toxiques d’entretien, etc); à traiter en lien avec la surveillance des
entreprises
• Promotion de la santé au travail (art.108 et 108a): la sécurité au travail, la prévention du mobbing et du burn-out au travail
doivent être intégrés dans les programmes de promotion de la santé (cf. art. 103,al1,let,a)) et de prévention des maladies et des
accidents
• La surveillance des professions funéraires est lacunaire (transfert des corps, inhumations, etc)
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Romand
CP 1304
1951 Sion
CCP 17-773505-2

Sion, le 29 juin 2018

DSSC
Madame la Cheffe du Département
Service de la santé publique
Consultation loi sur la santé
Avenue du Midi 7
1950 Sion 1

Consultation sur l’avant-projet de loi sur la santé

Madame la Cheffe du Département,
Par la présente, l’UDC Valais Romand a l’honneur et l’avantage de vous faire parvenir ses
réflexions concernant la consultation mentionnée ci-dessus.

L’UDCVR considère en l’état actuel que cet avant-projet va dans la mauvaise direction. C’est
un renforcement de l’étatisation de la santé, avec des options fondamentales que nous ne
pouvons pas soutenir. Nous combattrons énergiquement ce projet de loi si la
direction ne change pas.
Vu que le sujet est très sensible l’UDCVR demande au Conseil d’Etat de constituer une
commission extraparlementaire pour corriger la direction de cette loi. Cela a été réalisé à
satisfaction lors de la Leis. Il paraît donc important d’être créatif et innovateur pour laisser une
latitude importante aux professionnels de la santé afin qu’ils puissent mener leur mission à
satisfaction avec la qualité et l’économicité.
Nous vous remercions d'avance pour l'attention que vous voudrez bien porter aux
considérations qui précèdent et vous adressons, Madame la Cheffe du Département, nos
salutations respectueuses.

UDC du Valais Romand
Cyrille FAUCHERE

____________________
(co-)Président

Annexes : Formulaire réponse du service et tableau synoptique.

Secrétaire général : 078 797 11 49 sg@udcvr.ch www.udc-valais.ch

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur

Aux destinataires de la procédure
de consultation

Formulaire pour la consultation relative à
l’avant-projet de loi sur la santé
A transmettre d’ici au 29 juin 2018
par courrier postal au Département de la santé, des affaires sociales et de la culture,
Service de la santé publique, Avenue du Midi 7, 1950 Sion,
ou par courrier électronique à l’adresse santepublique@admin.vs.ch

Avis exprimé par :

Nom de l’organisme :

UDCVR

Personne de contact :

Cyrille Fauchère, (co-)Président

Adresse :

CP 1304, 1951 Sion

president@udc-valais.ch

Téléphone :

079 137 81 07

Date :

29.06.2018

Av. de la Gare 39, 1950 Sion
Tél. 027 606 50 90 · Fax 027 606 50 94

1. L’avant-projet de loi renforce les dispositions relatives aux droits des patients, en particulier
par l’introduction des nouveaux articles suivants :
- l’article 13b ancrant l’Ombudsman de la santé et des institutions sociales dans la loi,
donnant suite à la motion 2.0157 adoptée par le Grand Conseil ; l’Ombudsman est
chargé de recueillir les préoccupations et les plaintes ;
- l’article 29a relatif à la consultation du dossier du patient par un mandataire et l’article
29b concernant l’information des proches d’un patient décédé.
Les modalités relatives aux mesures de contraintes (art. 26 et 27) et à la levée du secret
professionnel (art. 32 et 34a) sont quant à elles précisées et simplifiées.
Etes-vous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement
-

Plutôt oui

X

Plutôt non

Non

art. 13 b) L’Ombudsman du canton doit être à la disposition de tous les partenaires et
institutions concernés par les domaines de la santé et du social.
Art. 29 a) Il est important d’avoir ce contre-pouvoir face au médecin. Les affaires
Bettschart ont fortement affaibli la confiance envers les professionnels de la santé.

2. Les dispositions relatives à l’accompagnement en fin de vie (art. 17a) et les directives
anticipées (art. 22a à 22c) sont complétées sur la base de :
- la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, selon laquelle
l’assistance au suicide constitue une liberté individuelle ;
- la nouvelle teneur du droit fédéral, en particulier les dispositions du droit de la protection
de l’adulte – ancien « droit de la tutelle » –, prévues aux articles 360 et suivants du Code
civil et entrées en vigueur en janvier 2013.
Etes-vous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement

-

Plutôt oui

Plutôt non

Non

L’assistance au suicide nécessite un encadrement légal plus précis que les formulations
proposées. Nous ne pouvons pas admettre que les institutions aient l’obligation de
proposer ce geste et encore moins de l’accomplir dans leurs murs. Les institutions qui
refuseraient de proposer cet accompagnement au suicide ne peuvent en aucun cas ni en
aucune manière être sanctionné.

3. Le chapitre relatif à la sécurité des patients et la qualité des soins (art. 40 et suivants) est
restructuré de manière à regrouper les dispositions y relatives (notamment celles figurant aux
articles 91bis à 91quater de la loi actuelle) ; ces dispositions sont précisées, en particulier en ce
qui concerne le rôle des institutions sanitaires et des professionnels de la santé, tout en tenant
compte des évolutions des pratiques en matière de qualité de prise en charge. Etes-vous
favorables à ces propositions ?
Oui entièrement

-

Plutôt oui

Plutôt non

Non

Nous sommes favorables à ce type de contrôle.
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4. Plusieurs articles sont complétés ou ajoutés afin d’améliorer la surveillance des
professionnels et des institutions sanitaires :
- les responsables et employés des institutions sanitaires sont désormais soumis à
surveillance (art. 61) ;
- les conditions s’appliquant aux médecines complémentaires et autres pratiques sont
renforcées (art. 62 et 62a) ;
- les dispositions relatives à la formation postgrade pour les professions médicales sont
précisées (art. 64a) ;
- les structures de soins ambulatoires, notamment les centres de chirurgie de jour, sont
intégrées à la liste des institutions sanitaires (art. 85) et par conséquent soumises aux
exigences y relatives ;
- les mesures de sanction peuvent désormais s’appliquer également aux institutions
sanitaires et pas uniquement aux personnes (art. 133a).
Etes-vous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement

-

Plutôt oui

Plutôt non

Non

Non sous la forme actuelle car ce serait disproportionné de vouloir appliquer de façon
indifférenciée les mêmes mesures de contrôle à des structures aussi différentes que le
domaine stationnaire et le secteur ambulatoire.

5. Les dispositions relatives au service de garde sont renforcées (art. 78) et l’avant-projet de loi
donne la possibilité aux associations professionnelles de prélever auprès des professionnels
concernés une taxe pour financer le service de garde et les dispositifs y relatifs (art. 78a). Etesvous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement

-

Plutôt oui

Plutôt non

Non

Non, nous ne sommes pas pour taxer les médecins ainsi.

6. Un nouveau chapitre est intégré afin de réguler la mise en service des équipements médicotechniques lourds (art. 92a et suivants). Il s’agit d’introduire un nouvel outil de régulation de
l’évolution des coûts de la santé, à l’instar d’autres cantons (Vaud, Neuchâtel, Tessin, Jura et
Fribourg). Ces dispositions donnent suite au postulat 2.0153 adopté par le Grand Conseil et
correspondent à celles mises en consultation en mai 2017 dans le cadre d’un avant-projet. Etesvous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement
-

Plutôt oui

Plutôt non

Non

Non ce n’est pas à l’Etat de choisir les outils des prestataires de soins. Son rôle est,
entre autres, d’attribuer des mandats de prestations aux prestataires de soins qui eux
assurent la qualité à moindre coûts.

7. Dans le domaine de la fumée passive, l’avant-projet de loi précise l’interdiction de service dans
les fumoirs et introduit la possibilité pour les polices municipales de contribuer au contrôle du
respect des dispositions relatives à la fumée passive (art. 112). Etes-vous favorables à ces
propositions ?
Oui entièrement

Plutôt oui

Plutôt non

Non

Non c’est une mesure trop restrictive.
4/4

8. Autres observations, remarques ou propositions :
-

-

L’UDCVR constate que ce projet de loi est très centralisateur. Il donne un rôle à l’Etat et
en particulier au Département très intrusif dans le vie des gens.
Etendre le domaine de la santé au niveau social est une interprétation trop large et peu
scentifique.
Le domaine de la prévention prend trop d’ampleur et déresponsabilise les parents et la
population en général.
La volonté de banaliser les drogues de manière sous jacente nous scandalise. L’absence
d’un message clair visant à l’abstinence en matière d’addiction traduit un manque de
volonté d’agir dans le domaine des addictions.
L’obligation insidieuse de forcer les institutions sanitaires à laisser intervenir sous leur toit
des associations comme Exit n’est pas admissible.
Les interventions étatiques dans les outils de travail n’est pas admissible non plus dans
le domaine hospitaliers
Le libre choix du professionnel de la santé (art. 20 actuel) doit rester dans la loi.
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Tableau synoptique : loi sur la santé du 14 février 2008 (800.1) – Avant-projet – mars 2018
1
Texte en vigueur
Titre premier : Principes généraux
Art. 1 Buts et champ d'application
1 La présente loi a pour buts de contribuer à la
promotion, à la sauvegarde et
au rétablissement de la santé humaine, dans le
respect de la liberté, de la
dignité, de l'intégrité et de l'égalité des personnes.
2 A cette fin, elle encourage la responsabilité
individuelle et la solidarité collective.
Elle contribue à la réduction des inégalités sociales
de santé.
3 La loi régit les activités de nature sanitaire des
personnes physiques et morales,
de droit privé ou public.

Art. 2 Définition de la santé et des soins
1 La santé est un état de bien-être physique et
psychique permettant l'épanouissement de chaque
individu au sein de la collectivité.
2 Les soins curatifs comprennent tout service fourni à
une personne, à un
groupe de personnes ou à la population dans le but
de promouvoir, de protéger,
d'évaluer, de surveiller, de maintenir, d'améliorer ou
de rétablir la santé
humaine.
3 On entend par soins palliatifs une approche qui
favorise la qualité de vie des
patients et des proches face aux problèmes associés
à une maladie mettant

Modification
Seuls les art., al. ou let. modifiés sont mentionnés
Titre premier : Principes généraux
Art. 1 al. 3 Buts (nouveau titre)
3 Abrogé.

Art. 2 al. 1, 1bis (nouveau) et 1ter (nouveau)
Définitions (nouveau titre)
1 La santé est un état de complet bien-être physique,
mental et social, et ne consiste pas seulement en
une absence de maladie ou d'infirmité.
1bis La promotion de la santé est un processus qui
donne les moyens à
l’individu et à la collectivité d’agir favorablement sur
les facteurs déterminants
de la santé et qui encourage les modes de vie sains.
1ter La prévention en santé publique vise à empêcher
la survenue des maladies
et des accidents, à diagnostiquer précocement les
maladies avant

UDCVR
Art. 1 Buts et champ d'application
1 La présente loi a pour buts de contribuer à
la promotion, à la sauvegarde et
au rétablissement de la santé humaine,
dans le respect de la liberté, de la
dignité, de l'intégrité et de l'égalité en
respectant l’autodétermination des
personnes.
2 A cette fin, elle encourage la
responsabilité individuelle et la solidarité
collective. Elle encourage les
responsabilités individuelle, familiale et
collective dans le domaine de la santé.
Elle contribue à la réduction des inégalités
sociales de santé.
3 Abrogé.
Art. 2 al. 1, 1bis (nouveau) et 1ter (nouveau)
Définitions (nouveau titre)
1 La santé est un état de complet bien-être
physique et mental et social, et ne consiste
pas seulement en une absence de maladie
ou d'infirmité.
1bis La promotion de la santé est un
processus qui donne les moyens à
l’individu et à la collectivité d’agir
favorablement sur les facteurs déterminants
de la santé et qui encourage les modes de
vie sains.

en jeu le pronostic vital, au moyen de la prévention
et du soulagement de
toute souffrance, par le repérage, l'évaluation
rigoureuse et le traitement de la
douleur et de tous les autres problèmes physiques,
psychosociaux et spirituels

Art. 3 Moyens
1 Les objectifs fixés à l'article 1 doivent être atteints à
un coût acceptable.
2 Afin d'atteindre les buts de la présente loi, l'Etat
collabore notamment avec
les communes ainsi qu'avec d'autres institutions et
organismes publics et
privés.
3 Les dépenses engendrées par la présente loi sont
des dépenses ordinaires

l’apparition de symptômes, à retarder leur apparition,
à arrêter leur progression
ou à limiter leurs conséquences.

1ter La prévention en santé publique vise à
empêcher la survenue des maladies
et des accidents, à diagnostiquer
précocement les maladies avant
l’apparition de symptômes, à retarder leur
apparition, à arrêter leur progression
ou à limiter leurs conséquences

Art. 2a Champ d’application (nouveau)
1 La présente loi régit les activités de nature sanitaire
des personnes physiques
et morales, de droit privé ou public.
2 Sont notamment définis par la présente loi :
a) l’organisation des autorités de la santé;
b) les relations entre les patients, les professionnels
de la santé et les institutions
sanitaires;
c) la surveillance des professionnels soumis à la
présente loi;
d) la surveillance des institutions sanitaires;
e) la promotion de la santé et la prévention;
f) la fumée passive;
g) les médicaments et dispositifs médicaux;
h) la lutte contre les maladies transmissibles.

Art. 2a Champ d’application (nouveau)
1 La présente loi régit les activités de nature
sanitaire des personnes physiques
et morales, de droit privé ou public.
2 Sont notamment définis par la présente loi
:
a) l’organisation des autorités de la santé;
b) les relations entre les patients, les
professionnels de la santé et les institutions
sanitaires;
c) la surveillance des professionnels soumis
à la présente loi;
d) la surveillance des institutions sanitaires;
e) la promotion de la santé et la prévention;
f) la fumée passive;
g) les médicaments et dispositifs médicaux;
h) la lutte contre les maladies
transmissibles.

Art. 3 al. 3 et 5 (nouveau) Moyens
3 Les dépenses engendrées par la présente loi sont
des dépenses ordinaires
au sens de l'article 31 alinéa 3 chiffre 2 de la
Constitution cantonale.

peut financer des projets dans le but de
garantir une prise en charge
5 L’Etat

au sens de l'article 31 alinéa 3 chiffre 2 de la
Constitution.
4 Les prestations que l'Etat fournit en vertu de la
présente loi, notamment la délivrance
d'autorisations, les inspections et les contrôles,
peuvent faire l'objet
d'un émolument, dont le montant est fixé par le
Conseil d'Etat.
Titre deuxième: Organisation et autorités de la
santé
Art. 5 Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat définit, par la planification
sanitaire, la politique cantonale
en matière de santé et exerce la surveillance sur
l'organisation sanitaire cantonale.
Il peut définir des régions sanitaires en fonction des
types de soins.
2 Il pourvoit à l'exécution des conventions
internationales, du droit fédéral, des
concordats intercantonaux et du droit cantonal, sous
réserve des compétences
du Grand Conseil.
3 Il accompagne d'une évaluation tout projet législatif
pouvant affecter la santé.
4 Le Conseil d'Etat établit un rapport annuel sur sa
politique sanitaire à l'attention
du Grand Conseil.

Art. 6 Département de la santé
1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ciaprès: le département)
coordonne et met en oeuvre la politique sanitaire du
canton.
2 Il exerce ses attributions en collaboration avec les
autres départements
agissant dans le domaine de la santé et, au besoin,
avec le concours des
communes, des organisations professionnelles
concernées et d'autres organismes
et institutions publics ou privés.

couvrant les besoins de la population, notamment en
cas de pénurie de professionnels
de la santé.

Titre deuxième: Organisation et autorités de la
santé
Art. 5 al. 1, 1bis (nouveau), 1ter (nouveau) et 2bis
(nouveau) Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat définit périodiquement, par la
planification sanitaire, sa
politique cantonale en matière de santé. Il peut
définir des régions sanitaires en fonction des types
de soins.
1bis Le Conseil d'Etat prévoit annuellement, par voie
budgétaire, les moyens nécessaires à l’exécution de
la présente loi.
1ter Il peut déléguer des tâches d'exécution à des
organismes et institutions publics ou privés, en
précisant les tâches déléguées, les objectifs à
atteindre et le mode de financement, par voie
d’ordonnance.
2bis Il est compétent notamment s’agissant de
l’application des dispositions fédérales sur la
planification et sur la limitation des fournisseurs de
prestations admis à pratiquer à charge de
l’assurance maladie.
Art. 6 al. 3 et 4bis (nouveau) Département de la
santé

3 Il

effectue le contrôle périodique des institutions
sanitaires dans le cadre des
moyens financiers et des ressources à sa
disposition.
4bis Il

fixe les modalités de financement des projets
destinés à couvrir les besoins
en soins de la population.

Titre deuxième: Organisation et autorités de la
santé
Art. 5 al. 1, 1bis (nouveau), 1ter (nouveau) et 2bis
(nouveau) Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat définit périodiquement, par la
planification sanitaire, sa
politique cantonale en matière de santé. Il peut
définir des régions sanitaires en fonction des types
de soins.
1bis Le Conseil d'Etat prévoit annuellement, par voie
budgétaire, les moyens nécessaires à l’exécution de
la présente loi.
1ter Il peut déléguer des tâches d'exécution à des
organismes et institutions publics ou privés, en
précisant les tâches déléguées, les objectifs à
atteindre et le mode de financement, par voie
d’ordonnance.
2bis Il est compétent notamment s’agissant de
l’application des dispositions fédérales sur la
planification et sur la limitation des fournisseurs de
prestations des prestataires admis à pratiquer à
charge de l’assurance maladie.

3 Il

effectue le contrôle périodique des établissements
et institutions sanitaires
dans le cadre des moyens financiers et des
ressources à sa disposition.
4 Il peut déléguer des tâches d'exécution à des
organismes et institutions
publics ou privés, en précisant les tâches déléguées,
les objectifs à atteindre et le mode de financement,
compte tenu de la planification sanitaire cantonale
5 Au besoin, le département peut également
s'adjoindre la collaboration d'experts
extérieurs.
Art. 13bis Observatoire valaisan de la santé
1 L'observatoire valaisan de la santé est chargé de
rassembler et d'analyser
les données d'intérêt sanitaire. Il est notamment en
charge des relevés statistiques
fédéraux et cantonaux dans le domaine sanitaire.
2 Il rend disponibles les informations recueillies
auprès des autorités, des professionnels
et du public.
3 L'observatoire valaisan de la santé est un
établissement de droit public
autonome.
4 Les dépenses retenues de l'observatoire valaisan
de la santé sont prises en
charge par le canton.
5 Le Conseil d'Etat règle, pour le surplus, dans une
ordonnance, la composition
de l'observatoire, ses activités, son fonctionnement
et son financement,
ainsi que la coordination avec le département en
charge de la statistique cantonale.

Art. 13a al. 3 Observatoire valaisan de la santé

Attention à ne pas le rendre autonome selon la
Leis !
3 L'observatoire

valaisan de la santé est un
établissement de droit public
autonome. Les rapports de travail du personnel de
l’observatoire valaisan de
la santé sont régis par le droit privé.

Art. 13b Ombudsman de la santé et des institutions
sociales (nouveau)
1 Le Conseil d'Etat nomme un Ombudsman de la
santé et des institutions sociales indépendant de
l’administration.
2 Cet organe est chargé de recueillir des
préoccupations, des plaintes ou des

Art. 14 Organes consultatifs

signalements de dysfonctionnements touchant au
domaine de la santé ou à la prise en charge dans
des institutions sociales émanant de toute personne
physique, notamment de patients et d’employés.
3 Il donne des renseignements, informe sur les
différentes procédures et propose cas échéant une
médiation. Il peut faire des recommandations au
département.
4 Lorsque les préoccupations, les plaintes et les
signalements de dysfonctionnements lui sont
communiqués de façon anonyme (whistleblowing), il
les transmet, si les faits sont pertinents et
suffisamment étayés, aux autorités qu’il juge
compétentes.
5 En particulier, il peut être saisi par tout patient qui
estime que les droits qui lui sont reconnus par la
présente loi n'ont pas été respectés. Il propose une
médiation si le cas s’y prête.
6 L’Ombudsman ne peut pas être appelé à témoigner
ou à fournir des renseignements sur le contenu
d’une procédure de médiation devant une autre
autorité.
7 Les droits et obligations d’informer certaines
autorités prévus par la législation
cantonale et fédérale sont réservés.
8 Le Conseil d'Etat précise par voie d'ordonnance les
compétences de l’Ombudsman et les règles de
procédure.
Art. 14 al. 1 et 3 Organes consultatifs

1 Le

1 Le

Conseil d'Etat nomme des commissions
consultatives notamment en
matière de promotion de la santé, de lutte contre les
toxicomanies, d'éthique
de la recherche, de planification sanitaire, de
conventions tarifaires et de surveillance
des professions de la santé.
2 Il peut nommer d'autres organes consultatifs pour
l'étude de problèmes particuliers,
les milieux concernés entendus.
3 Les femmes et les hommes sont représentés de
manière équitable dans les
commissions nommées par le Conseil d'Etat.

Conseil d'Etat nomme des commissions
consultatives notamment en
matière de promotion de la santé, de lutte contre les
toxicomanies, de sécurité
des patients et qualité des soins, d’évaluation des
équipements médicotechniques
lourds et de surveillance des professions de la santé.
3 Abrogé.

Art. 14 al. 1 et 3 Organes consultatifs
1 Le Conseil d'Etat nomme des
commissions consultatives notamment en
matière de promotion de la santé, de lutte
contre les toxicomanies les addictions, de
sécurité des patients et qualité des soins,
d’évaluation des équipements
médicotechniques lourds et de surveillance
des professions de la santé.

Art. 17 Droit aux soins
1 Chacun a droit aux soins que son état de santé
requiert, dans le respect de
sa dignité et indépendamment de sa situation
économique et sociale.
2 Les personnes en fin de vie ont droit aux soins,
notamment palliatifs, au
soulagement, à l'encadrement et au réconfort dont
elles ont besoin, dans la
mesure du possible dans leur cadre de vie habituel.
3 Toute exploitation commerciale de l'assistance au
suicide est interdite sur le
territoire cantonal.

Art. 17 al. 2 et 3 Droit aux soins
2 Abrogé.
3 Abrogé.

Art. 17a Accompagnement en fin de vie (nouveau)
1 Les personnes en fin de vie ont droit aux soins,
notamment palliatifs, au soulagement, à
l'encadrement et au réconfort dont elles ont besoin,
dans la mesure du possible dans leur cadre de vie
habituel.
2 L’assistance au suicide représente une liberté
individuelle. Cette liberté doit être prise en compte
par les institutions sanitaires et les professionnels de
la santé. Les professionnels de la santé ne peuvent
être tenus de participer à une assistance au suicide.
3 Toute exploitation commerciale de l'assistance au
suicide est interdite sur le territoire cantonal.

Art. 17a Accompagnement en fin de vie
(nouveau)
1 Les personnes en fin de vie ont droit aux
soins, notamment palliatifs, au
soulagement, à l'encadrement et au
réconfort dont elles ont besoin, dans la
mesure du possible dans leur cadre de vie
habituel.
2 L’assistance au suicide représente une
liberté individuelle mais aucune pression
externe sociale, médicale ou financière ne
doit être exercée. En aucun cas les
institutions sanitaires ont l’obligation de
proposer ou d’accepter ce type d’acte au
sein de leur établissement.
Les institutions qui refuseraient de proposer
cet accompagnement au suicide ne peuvent
en aucun cas ni en aucune manière être
sanctionné.
Cette liberté doit peut être prise en compte
par les institutions sanitaires et les
professionnels de la santé. Les
professionnels de la santé ne peuvent être
tenus de participer à une assistance au
suicide.

Art. 20 Libre choix du professionnel de la santé
1 Chacun a le droit de s'adresser au professionnel de
la santé de son choix,
pour autant que ce dernier soit disponible et estime
pouvoir lui prodiguer utilement
ses soins.
2 Le libre choix peut être limité en cas de prise en
charge dans un établissement
hospitalier d'utilité publique et dans les situations
d'urgence et de nécessité
ainsi que dans les cas particuliers relevant des
articles 26 et 27.
Art. 21 Libre choix du patient et objection de
conscience
1 Chaque professionnel de la santé a le droit de
refuser de fournir des prestations
contraires à ses convictions personnelles, de nature
éthique ou religieuse.
Sont réservés les cas où l'absence de traitement
présente un danger
grave et imminent pour la santé du patient.
2 En cas de risque majeur pour la santé publique, les
professionnels de la
santé sont tenus d'accepter certaines missions, sur
réquisition du médecin
cantonale.

Art. 20 Abrogé.

Art. 23 Droit d'être informé
1 Le patient a le droit d'être informé de façon simple,
compréhensible et acceptable
pour lui sur:
a) son état de santé et le diagnostic;
b) la nature, les modalités, le but, les risques et le
coût des mesures prophylactiques,
diagnostiques ou thérapeutiques envisagées;

Art. 23 al. 1 let. a, 1bis (nouveau) et 1ter (nouveau)
Droit d'être informé
a) son état de santé, son diagnostic et son pronostic;
1bis Il peut demander un résumé écrit de ces
informations.
1ter Il peut solliciter un deuxième avis d’un
professionnel de la santé.

Art. 21 Objection de conscience (nouveau titre)

3 Toute exploitation commerciale de
l'assistance au suicide est interdite sur le
territoire cantonal. Une dénonciation pénale
est déposée en cas de fraude.
Art. 20 à maintenir cet article car la
population souhaite largement avoir le libre
choix du médecin.

Art. 21 Objection de conscience (nouveau
titre)
1 Chaque professionnel de la santé a le
droit de refuser de fournir des prestations
contraires à ses convictions personnelles,
de nature éthique ou religieuse.
Sont réservés les cas où l'absence de
traitement présente un danger
grave et imminent pour la santé du patient.
2 nouveau : Les institutions sanitaires ne
peuvent pas faire de discrimination à
l’embauche envers le personnel concerné
par l’objection de conscience.
Art. 23 al. 1 let. a, 1bis (nouveau) et 1ter
(nouveau) Droit d'être informé
a) son état de santé, son diagnostic et son
pronostic;
1bis En tout temps il peut demander un
résumé écrit de ces informations ou son
dossier patient.

c) les moyens de conservation de la santé et de
prévention des maladies.
2 Le professionnel de la santé avertit le patient
lorsque la prise en charge
financière des prestations par l'assurance-maladie
n'est pas garantie.
3 Lorsque le patient est incapable de discernement,
le droit d'être informé est
exercé par la personne habilitée à le représenter.
4 Quand un professionnel de la santé intervient à titre
d'expert, il informe la
personne expertisée sur la nature et le but de sa
mission ainsi que sur le tiers
à qui il transmet ses constatations.
Art. 51 Interruption de grossesse
1 Le département fixe, par voie de directives
soumises à l'approbation du
Conseil d'Etat, les modalités d'application des
dispositions du Code pénal
suisse en matière d'interruption de grossesse.
2 Il désigne les cabinets de spécialistes en
gynécologie-obstétrique et les
établissements hospitaliers qui remplissent les
conditions nécessaires à la
pratique de l'interruption de grossesse et au conseil
approfondi de la femme
enceinte.
3 Toute interruption de grossesse doit être annoncée
à des fins statistiques au
médecin cantonal, en respectant l'anonymat de la
femme concernée.

1ter Il peut solliciter un deuxième avis d’un
professionnel de la santé.

Art. 51 al. 1 et 2 Interruption de grossesse
1 Les interruptions de grossesse doivent être
effectuées en conformité avec
les dispositions du Code pénal suisse.
2 Abrogé.

Nous sommes pour le maintien de cet
article 2 car il permet d’assurer un
contrôle des avortements et peut aussi
permettre à des cabinets d’éviter ces
actes.
Art. 51 Interruption de grossesse
1 Le département fixe, par voie de
directives soumises à l'approbation du
Conseil d'Etat, les modalités d'application
des dispositions du Code pénal
suisse en matière d'interruption de
grossesse.
2 Il désigne les cabinets de spécialistes en
gynécologie-obstétrique et les
établissements hospitaliers qui remplissent
les conditions nécessaires à la
pratique de l'interruption de grossesse et au
conseil approfondi de la femme
enceinte.
3 Toute interruption de grossesse doit être
annoncée à des fins statistiques au
médecin cantonal, en respectant l'anonymat
de la femme concernée.

Art. 52 Transplantation d'organes, de tissus et de
cellules
1 Le prélèvement et l'implantation d'organes, de
tissus et de cellules ainsi que
les transfusions de sang s'effectuent en conformité
avec le droit fédéral.
2 Le département nomme au sein des établissements
hospitaliers concernés
un coordinateur local.
3 Le département désigne l'autorité indépendante
compétente pour autoriser,
à titre exceptionnel, le prélèvement de tissus ou de
cellules régénérables sur
des personnes mineures ou incapables de
discernement. Il règle la procédure.
4 L'Etat soutient des campagnes d'information visant
à favoriser les dons d'organes.

Art. 52 al. 2, 3 et 4 Prélèvement et transplantation
(nouveau titre)
2 Les établissements hospitaliers concernés
désignent un coordinateur local
et organisent les programmes de perfectionnement
professionnel et de formation
continue du personnel médical.
3 Pour la personne mineure ou incapable de
discernement, le prélèvement et
l’implantation d’organes, de tissus et de cellules est
réglé comme suit :
a) L’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte
est l’autorité compétente
indépendante au sens de la loi fédérale sur la
transplantation.
b) La procédure sommaire selon le Code de
procédure civile suisse est applicable.
c) L’autorisation délivrée par l’Autorité de protection
de l’enfant et de l’adulte
peut être déférée, dans les dix jours dès sa
communication, au Tribunal
cantonal, par voie d’appel au sens du Code de
procédure civile suisse.
4 L'Etat soutient des campagnes d'information visant
à favoriser les dons d'organes
et tient un registre cantonal des donneurs qu’il met à
disposition des
professionnels concernés dans les hôpitaux.
Chapitre 4 Equipements médico-techniques
lourds (nouveau)
Art. 92a (nouveau) But et champ d’application
1 Le présent chapitre a pour but d’instituer un
dispositif de régulation des
équipements médico-techniques lourds (ci-après
équipements lourds).
2 Il s’applique aux équipements lourds du domaine
hospitalier ou ambulatoire,
public ou privé.
3 Il fixe la liste des équipements lourds ou d’autres
équipements de médecine
de pointe dont la mise en service est soumise à
autorisation.

art 52 al 2 Les établissements hospitaliers
concernés désignent un coordinateur local
et organisent les programmes de
perfectionnement professionnel et de
formation
La formulation du nouvel art 52 n’est pas
très claire concernant les personnes
mineures ou incapables de discernement.
On ne peut pas négliger les parents en
passant directement par le biais des APEA.

Nous refusons cet article qui va dans le
comment les institutions s’organisent dans
l’outillage. Ce n’est pas le rôle de l’Etat.

4 La

régulation vise à garantir que la mise en service
d’équipements lourds qui
génèrent des prestations facturées à charge de
l’assurance obligatoire des
soins se fasse conformément aux besoins de la
population.
Art. 92b (nouveau) Définition
1 Sont considérés comme équipements lourds, les
équipements médicotechniques
dont le coût d’acquisition, de location ou d’utilisation
est particulièrement
onéreux et dont le développement incontrôlé peut
entraîner un risque
d’atteinte à l’intérêt général du point de vue de la
couverture des besoins de
santé de la population valaisanne, de l’accessibilité
aux prestations, de leur
qualité ou de leur économicité.
2 Les équipements lourds dont l’exploitant peut
prouver qu’il ne facture pas les
prestations à charge de l’assurance obligatoire des
soins durant toute leur
durée de vie ne sont pas soumis à régulation.
Art. 92c (nouveau) Liste des équipements lourds
1 L’autorisation du Conseil d’Etat est requise
notamment pour la mise en service
ou l’exploitation des équipements lourds fixes ou
mobiles suivants:
a) IRM (imagerie à résonnance magnétique
nucléaire);
b) CT-scan (scanner à rayon X);
c) PET (Positron Emission Tomography, PET-scan
et PET-IRM);
d) SPECT (Single Photon Emission Computed
Tomography);
e) Lithotripteur ;
f) Angiographie digitalisée (y compris salle de
cathétérisme);
g) Appareil de radiothérapie d’un coût égal ou
supérieur à un million de
francs (prix catalogue);

Nous refusons cet article qui va dans le
comment les institutions s’organisent dans
l’outillage. Ce n’est pas le rôle de l’Etat.

Nous refusons cet article qui va dans le
comment les institutions s’organisent dans
l’outillage. Ce n’est pas le rôle de l’Etat.

h) Appareil de chirurgie robotique d’un coût égal ou
supérieur à un million
de francs (prix catalogue);
i) Centre de chirurgie ambulatoire dont le coût
d’installation est égal ou supérieur à un million de
francs (infrastructures mobilières et immobilières
liées à la chirurgie).
2 L’autorisation du Conseil d’Etat est également
requise lors du remplacement
des équipements lourds concernés. Une procédure
simplifiée peut être mise
en place.
3 Le Conseil d’Etat adapte périodiquement la liste
des équipements lourds par
voie d’ordonnance.
Art. 92d (nouveau) Commission cantonale
d’évaluation
1 Une commission cantonale d’évaluation est
instituée. Elle est composée de
neuf membres nommés par le Conseil d’Etat. Les
représentants désignés
sous lettres b, c et d font l’objet d’une simple
ratification :
a) deux membres désignés par le Conseil d’Etat dont
l’un assure la présidence;
b) quatre membres représentant les exploitants
d’équipements lourds, soit :
- un membre proposé par les établissements privés
situés en Valais;
- un membre proposé par l’H ôpital Riviera-Chablais
Vaud-Valais;
- un membre proposé par l’H ôpital du Valais;
- un membre proposé par la Société Médicale du
Valais;
c) un représentant des assureurs proposé par leurs
associations représentatives;
d) un médecin de premier recours proposé par la
Société Médicale du Valais;
e) un expert indépendant.
2 Si une des entités citées à l’alinéa 1 lettre b
renonce à proposer un membre,
le nombre de membres de la commission cantonale
d’évaluation est réduit

Nous refusons cet article qui va dans le
comment les institutions s’organisent dans
l’outillage. Ce n’est pas le rôle de l’Etat.

d’autant.
3 Le secrétariat est assuré par le service de la santé
publique.
Art. 92e (nouveau) Organisation de la commission
cantonale d’évaluation
1 Chaque membre de la commission cantonale
d’évaluation, y compris le président,
possède une voix. Les décisions sont prises à la
majorité simple des
membres présents. Le président tranche en cas
d’égalité.
2 Pour chaque procédure, les membres de la
commission cantonale
d’évaluation veillent à annoncer de manière
transparente leurs éventuels intérêts
dans la cause. Cas échéant, le préavis les
mentionne.
3 La commission cantonale d’évaluation peut requérir
l’appui d’experts qui
participent sur demande aux séances avec voix
consultative.
4 Pour le surplus, la commission cantonale
d’évaluation s’organise librement.
Art. 92f (nouveau) Mission et rôle de la commission
cantonale d’évaluation
1 La commission cantonale d’évaluation a pour
mission générale d’assister le Conseil d’Etat et le
département dans la mise en oeuvre du dispositif de
régulation
des équipements lourds.
2 Elle a un rôle de préavis pour les demandes
d’autorisation de mise en service
d’équipements lourds figurant sur la liste. Elle peut
assortir ses préavis
de conditions particulières au sens de l’article 92i,
alinéa 2.
Art. 92g (nouveau) Suivi de l’évolution de l’offre
Le département met en place, avec l’appui de la
commission cantonale
d’évaluation, un dispositif de veille et de suivi régulier
de l’évolution de l’offre

Nous refusons cet article qui va dans le
comment les institutions s’organisent dans
l’outillage. Ce n’est pas le rôle de l’Etat.

Nous refusons cet article qui va dans le
comment les institutions s’organisent dans
l’outillage. Ce n’est pas le rôle de l’Etat.

Nous refusons cet article qui va dans le
comment les institutions s’organisent dans
l’outillage. Ce n’est pas le rôle de l’Etat.

en équipements lourds et d’identification des
situations problématiques.
Art. 92h (nouveau) Dépôt de la demande
1 L’exploitant qui souhaite mettre en service un
équipement figurant sur la
liste, adresse une demande motivée au
département, par l’intermédiaire du
service de la santé publique.
2 L’exploitant fournit au service de la santé publique
toutes les informations
nécessaires au traitement de sa demande.
3 Une fois le dossier constitué, le service de la santé
publique le transmet à la
commission cantonale d’évaluation.
Art. 92i (nouveau) Procédure d’autorisation
1 Le Conseil d’Etat accorde l’autorisation si les
critères cumulatifs suivants
sont remplis :
a) la mise en service de l’équipement lourd répond à
un besoin de santé
publique avéré;
b) aucun impératif de police sanitaire ne s’y oppose;
c) les coûts induits à charge de l’assurance
obligatoire des soins, des pouvoirs
publics ou des patients sont proportionnés par
rapport au bénéfice
sanitaire attendu;
d) le requérant dispose du personnel qualifié requis.
2 Le Conseil d’Etat peut assortir l’autorisation de
conditions, en particulier la
mise en place d’une convention de collaboration
entre les exploitants
d’équipements ou l’obligation d’une disponibilité de
l’équipement lourd dans
des horaires particuliers.
3 Les décisions du Conseil d’Etat doivent être
rendues dans un délai de six
mois à compter de la transmission du dossier
complet à la commission cantonale
d’évaluation. Ces décisions sont susceptibles d’un
recours de droit administratif
auprès du Tribunal cantonal.

Titre sixième: Promotion de la santé et
prévention
Art. 93 Objet
1 Le présent titre vise la promotion de la santé et la
prévention des maladies
et des accidents en encourageant la responsabilité
individuelle et la solidarité
collective.
2 Il a notamment pour objet:
a) l'éducation à la santé;
b) la protection parentale et infantile;
c) la santé sexuelle et reproductive;
d) la médecine scolaire et la médecine dentaire
scolaire;
e) la santé mentale;
f) la prévention du tabagisme, de l'alcoolisme, des
toxicomanies et autres
addictions;

Art. 92j (nouveau) Emoluments
L’examen de la requête et le refus ou la délivrance
d’une autorisation donnent
lieu à la perception d’un émolument à la charge du
requérant, dont le montant
est fixé par le Conseil d’Etat. Art. 92k (nouveau)
Registre et devoir d’information
1 Le département constitue et tient à jour un registre
des équipements lourds
autorisés.
2 Les exploitants d’équipements sont tenus de
communiquer au service de la
santé publique les informations nécessaires à la
tenue de ce registre, selon
les instructions du département.
3 Ce registre est mis à disposition du public.
Art. 92l (nouveau) Contrôle et sanctions
1 Le département est chargé du contrôle du respect
du présent chapitre. Le
service de la santé publique peut notamment
effectuer des visites sur site.
2 En cas de non-respect du présent chapitre, les
sanctions prévues au titre
dixième de la présente loi sont applicables.
Titre sixième: Promotion de la santé et
prévention
Art. 93 al. 2 Objet
2 Il

a notamment pour objet
a) le développement des compétences individuelles
en matière de santé
b) la protection parentale et infantile;
c) la santé sexuelle et reproductive;
d) la santé scolaire et les soins dentaires scolaires;
e) la santé psychique;
f) la prévention des addictions;
g) la prévention des maladies transmissibles et
infectieuses;
h) la prévention des maladies non transmissibles et
la prévention des accidents;
i) la promotion de la santé au travail.

Nous refusons cet article qui va dans le
comment les institutions s’organisent dans
l’outillage. Ce n’est pas le rôle de l’Etat.

Titre sixième: Promotion de la santé et
prévention
Art. 93 al. 2 Objet
1 Le présent titre vise la promotion de la santé et la
prévention des maladies et des accidents en
encourageant les responsabilités individuelle et la
solidarité collective.
2 Il

a notamment pour objet
a) le développement des compétences individuelles
en matière de santé
b) la protection parentale et infantile;
c) la santé sexuelle et reproductive;
d) la santé scolaire et les soins dentaires scolaires;
e) la santé psychique;
f) la prévention des addictions;
g) la prévention des maladies transmissibles et
infectieuses;

g) la prévention des maladies transmissibles et
infectieuses;
h) la prévention des maladies en progression
significative;
i) la prévention des accidents;
j) la médecine et l'hygiène du travail.
Art. 95 Rôle de l'Etat
1 Dans le cadre de la planification sanitaire, le
Conseil d'Etat définit la politique
cantonale de promotion de la santé et de prévention
des maladies et
des accidents.
2 Il a notamment les tâches suivantes:
a) élaboration périodique d'un inventaire de l'état de
santé de la population;
b) élaboration d'un concept global de promotion de la
santé et de prévention
des maladies et des accidents en fixant
périodiquement les priorités;
c) établissement et mise à jour d'une liste des
institutions reconnues d'utilité
publique;
d) coordination des programmes de promotion de la
santé et de prévention
des maladies et des accidents;
e) encouragement de la recherche dans ce domaine;
f) évaluation des programmes appliqués de
promotion de la santé et de
prévention des maladies et des accidents.
3 Le Conseil d'Etat peut déléguer par voie de
convention l'exécution de tâches
de promotion de la santé et de prévention des
maladies et des accidents à
des organismes publics ou privés.
Art. 96 Commission de promotion de la santé
1 Le Conseil d'Etat nomme une commission de
promotion de la santé.
2 La commission de promotion de la santé est
l'organe consultatif du Conseil
d'Etat pour l'élaboration de la politique de promotion
de la santé et de prévention

h) la prévention des maladies non transmissibles et
la prévention des accidents;
i) la promotion de la santé au travail.

Art. 95 al. 1, 2 let. b et c et 3 Rôle de l'Etat
1 Dans le cadre de la planification sanitaire, le
Conseil d'Etat définit la politique
cantonale par l’élaboration d' un concept global de
promotion de la santé et de
prévention des maladies et des accidents en fixant
périodiquement les priorités.
2 Le département a notamment les tâches suivantes :
b) abrogée ;
c) abrogée ;
3 Abrogé.

Art. 95 al. 1, 2 let. b et c et 3 Rôle de l'Etat
1 Dans le cadre de la planification sanitaire,
le Conseil d'Etat définit la politique
cantonale par l’élaboration d' un concept
global de promotion de la santé et de
prévention des maladies et des accidents
en collaboration avec les autres acteurs
privés ou semi-privés (SUVA, Caisses
maladie, etc.) en fixant périodiquement les
priorités.
2 Le département a notamment les tâches
suivantes :
b) abrogée ;
c) abrogée ;
3 Abrogé.

Art. 96 al. 1, 2 et 3 Commission cantonale pour la
promotion de la santé (nouveau
titre)
1 Le Conseil d'Etat nomme une commission
cantonale pour la promotion de la
santé.

Art. 96 al. 1, 2 et 3 Commission cantonale
pour la promotion de la santé (nouveau
titre)
1 Le Conseil d'Etat nomme une commission
cantonale pour la promotion de la
santé.

des maladies et des accidents. Elle veille à la mise
en œ uvre de cette
politique et peut également proposer les mesures qui
lui paraissent nécessaires
dans ces domaines.
3 La commission de promotion de la santé est
composée de représentants
des différents partenaires en la matière. Le Conseil
d'Etat définit les tâches, la
composition et le mode de fonctionnement de cette
commission.

2 La

commission est l'organe consultatif du Conseil
d'Etat pour l'élaboration de
la politique de promotion de la santé, de prévention
des maladies et des accidents
et de lutte contre les addictions. Elle veille à la mise
en œ uvre de cette
politique et peut également proposer les mesures qui
lui paraissent nécessaires
dans ces domaines.
3 La commission est composée de représentants des
différents partenaires en
la matière. Elle est présidée par le médecin cantonal.

Art. 97 Financement
1 Sur préavis de la commission de promotion de la
santé, le département subventionne
des programmes de promotion de la santé et de
prévention des
maladies et des accidents destinés à la population
ou à certaines catégories
de population réalisés par des établissements, des
institutions sanitaires ou
des associations professionnelles qui remplissent les
conditions de subventionnement
fixées par le Conseil d'Etat par voie d'ordonnance.
2 Le département peut subventionner des projets
pilotes de formation postgrade
de médecins de premier recours dans le canton.
3 En plus des moyens prélevés, pour le compte du
département, sur la dîme
de l'alcool ainsi que des ressources provenant du
fonds cantonal pour la promotion
de la santé et la prévention des maladies et des
accidents, le Conseil

Art. 97 al. 1, 2, 3 et 4 Financement
1 Le département subventionne les programmes de
promotion de la santé et
de prévention, en complément des moyens prélevés,
pour le compte du département,
sur la dîme de l'alcool ainsi que des ressources
provenant du
fonds pour la promotion cantonale de la santé.
2 Abrogé.
3 Abrogé.
4 Abrogé.

2 La commission est l'organe consultatif du
Conseil d'Etat pour l'élaboration de
la politique de promotion de la santé, de
prévention des maladies et des accidents
et de lutte contre elle encourage en premier
lieu l’abstinence dans le domaine des
addictions. Elle veille à la mise en œ uvre de
cette
politique et peut également proposer les
mesures qui lui paraissent nécessaires
dans ces domaines.
3 La commission est composée de
représentants des différents partenaires,
ainsi que les acteurs privés ou semi-privés
(SUVA, Caisses maladie, etc.) en
la matière. Elle est présidée par le médecin
cantonal.
Art. 97 al. 1, 2, 3 et 4 Financement
1 En fonction des disponibilités budgétaires,
le département subventionne les
programmes de promotion de la santé et
de prévention, en complément des moyens
prélevés, pour le compte du département,
sur la dîme de l'alcool ainsi que des
ressources provenant du
fonds pour la promotion cantonale de la
santé.
2 Abrogé.
3 Abrogé.
4 Abrogé.

d'Etat prévoit annuellement, par voie budgétaire, les
moyens nécessaires
pour soutenir les programmes de promotion de la
santé et de prévention des
maladies et des accidents considérés comme des
priorités de santé publique
par la commission de promotion de la santé.
4 Les dépenses reconnues de la prise en charge
ambulatoire des addictions
sont subventionnées par les pouvoirs publics et
réparties à raison de 70 pour
cent à la charge du canton et 30 pour cent à la
charge des communes. La
part des communes est répartie conformément à la
loi sur l'harmonisation du
financement des régimes sociaux et d'insertion
socio-professionnelle du 8
avril 2004.
Art. 99 Education à la santé
1 L'éducation à la santé a pour but de développer la
responsabilité individuelle
et collective dans le domaine du bien-être physique,
psychique et social.
2 Elle commence dès l'enfance et s'adresse à
l'ensemble de la population.

Art. 99 Développement des compétences
individuelles en matière de santé
(nouveau titre)
1 Le développement des compétences individuelles
en matière de santé vise
à donner aux personnes davantage de
connaissances afin de gérer leur
propre santé et leur environnement et de procéder à
des choix judicieux.
2 Ces démarches commencent dès l'enfance et
s'adressent à l'ensemble de la
population.

Art. 99 Développement des compétences
individuelles en matière de santé
(nouveau titre)
1 Le développement des compétences
individuelles en matière de santé vise
à donner aux personnes davantage de
connaissances afin de gérer leur
propre santé et leur environnement et de
procéder à des choix judicieux.
2 Ces démarches commencent dès
l'enfance et s'adressent à l'ensemble de la
population.
Nous proposons de garder l’article
Art. 99 Education à la santé
1 L'éducation à la santé a pour but de
développer la responsabilité individuelle
et collective dans le domaine du bien-être
physique, psychique et social.
2 Elle commence dès l'enfance et s'adresse
à l'ensemble de la population avec des

Art. 100 Protection parentale et infantile
1 La protection parentale et infantile doit permettre à
chaque enfant de naître
et de se développer dans les meilleures conditions
possibles pour les parents
et l'enfant.
2 Elle se réalise en particulier sous la forme d'aide et
de conseils aux futurs
parents et aux familles, d'examens de contrôle
nécessaires et de mesures
visant à prévenir toute forme de maltraitance.

Art. 100 al. 2 et 3 (nouveau) Protection parentale et
infantile
2 Elle se réalise en particulier sous la forme d'aide et
de conseils aux futurs
parents et aux familles, d'examens de contrôle
nécessaires et de mesures
visant à prévenir toute forme de maltraitance. Les
prestations y relatives reconnues
dans le cadre du mandat de prestations des centres
médico-sociaux
sont dispensées gratuitement.
3 Demeurent réservées les dispositions du Code civil
suisse et de la législation
cantonale relatives à la protection de la jeunesse.

Art. 101 Santé sexuelle et reproductive
1 L'Etat soutient les mesures d'information et
d'éducation sexuelles et de
planning familial.
2 Le Conseil d'Etat définit les lignes directrices de
l'éducation en matière de
santé sexuelle et reproductive.

Art. 101 al. 2 Santé sexuelle et reproductive
2 Abrogé.

Art. 102 Médecine scolaire et médecine dentaire
scolaire
1 Les mesures de santé scolaire comprennent en
particulier la surveillance de
l'état de santé des élèves fréquentant les
établissements scolaires publics et
privés.
2 Les mesures de santé scolaire sont mises en
oeuvre par les médecins scolaires,

Art. 102 al. 1, 2, 3 et 4 Santé scolaire et soins
dentaires scolaires (nouveau
titre)
1 Les mesures de santé scolaire comprennent en
particulier la surveillance de
l'état de santé des élèves fréquentant les
établissements scolaires publics et
privés, ainsi que la promotion de la santé à l’école.

messages ciblés aux personnes et à leurs
catégories d’âge.
Art. 100 al. 2 et 3 (nouveau) Protection
parentale et infantile
2 Elle se réalise en particulier sous la forme
d'aide et de conseils aux futurs
parents et aux familles, d'examens de
contrôle nécessaires et de mesures
visant à prévenir toute forme de
maltraitance dans le cadre du mandat de
prestations des centres médico-sociaux
. Les prestations y relatives reconnues
dans le cadre du mandat de prestations des
centres médico-sociaux
sont dispensées gratuitement.
3 Demeurent réservées les dispositions du
Code civil suisse et de la législation
cantonale relatives à la protection de la
jeunesse.
Nous proposons de garder l’article
Art. 101 Santé sexuelle et reproductive
1 L'Etat soutient les mesures d'information
sexuelle et d'éducation sexuelles et de
planning familial.
2 Le Conseil d'Etat définit les lignes
directrices de l'éducation en matière de
santé sexuelle et reproductive.
Nous proposons de garder l’article
Art. 102 Médecine scolaire et médecine
dentaire scolaire
1 Les mesures de santé scolaire
comprennent en particulier la surveillance
de l'état de santé médical des élèves

les infirmières scolaires et les autres professionnels
de la santé désignés
par le Conseil d'Etat, en collaboration avec le corps
enseignant et les
parents.
3 Le Conseil d'Etat définit par voie d'ordonnance les
tâches, l'organisation, la
nomination des médecins et des infirmières
scolaires, ainsi que la désignation
des autres professionnels de la santé et institutions
chargés de la médecine
scolaire.
4 Le Conseil d'Etat définit par voie d'ordonnance
l'organisation de la médecine
dentaire scolaire, les mesures préventives et
thérapeutiques dans ce domaine,
les prestations prises en charge par l'Etat ou les
communes et les
conditions de ces prises en charge.

2 Les

mesures de santé scolaire sont mises en
oeuvre par les médecins scolaires
désignés par le Conseil d'Etat, les infirmières
scolaires et les autres
professionnels de la santé, en collaboration avec le
corps enseignant et les
parents.
3 Le Conseil d'Etat définit par voie d'ordonnance les
tâches et l'organisation
de la santé scolaire.
4 Le Conseil d'Etat définit par voie d'ordonnance
l'organisation des soins dentaires
scolaires, les mesures préventives et thérapeutiques
dans ce domaine,
les prestations prises en charge par l'Etat ou les
communes et les conditions
de ces prises en charge.

Art. 103 Santé mentale
1 L'Etat soutient des programmes:
a) de promotion de la santé mentale,
b) de prévention des troubles du développement et
des maladies psychiques,
c) d'assistance aux personnes confrontées à une
souffrance existentielle
pouvant notamment les conduire à des actes
suicidaires.
2 Le Conseil d'Etat définit les tâches et l'organisation
des institutions chargées
de concevoir et réaliser ces programmes.

Art. 103 al. 1 let a et al. 2 Santé psychique (nouveau
titre)
1 L'Etat soutient des programmes:
a) de promotion de la santé psychique
2 Abrogé.

fréquentant les établissements scolaires
publics et privés.
2 Les mesures de santé scolaire sont mises
en œ uvre par les médecins scolaires,
les infirmières scolaires et les autres
professionnels de la santé désignés
par le Conseil d'Etat, en collaboration avec
le corps enseignant et les parents.
3 Le Conseil d'Etat définit par voie
d'ordonnance les tâches, l'organisation, la
nomination des médecins et des infirmières
scolaires, ainsi que la désignation
des autres professionnels de la santé et
institutions chargés de la médecine
scolaire.
4 Le Conseil d'Etat définit par voie
d'ordonnance l'organisation de la médecine
dentaire scolaire, les mesures préventives
et thérapeutiques dans ce domaine,
les prestations prises en charge par l'Etat
ou les communes et les
conditions de ces prises en charge.
Art. 103 al. 1 let a et al. 2 Santé psychique
(nouveau titre)
1 L'Etat soutient des programmes:
a) de promotion de la santé psychique
2 Abrogé.
Nous proposons de garder cet alinéa

2 Le Conseil d'Etat définit les tâches et
l'organisation des institutions chargées
de concevoir et réaliser ces programmes.

Art. 104 Prévention du tabagisme, de l'alcoolisme,
des toxicomanies et autres
addictions
1 L'Etat soutient des programmes de prévention du
tabagisme, de l'alcoolisme,
des toxicomanies et autres addictions, en particulier
les mesures d'aide
et de soutien à l'intention des jeunes.
2 Le Conseil d'Etat définit les tâches et l'organisation
des institutions chargées
de concevoir et réaliser ces programmes et en
assume la coordination.

Art. 104 al. 2 et 3 (nouveau) Prévention des
addictions (nouveau titre)
2 Abrogé.
3 Les dépenses reconnues de la prise en charge
ambulatoire des addictions
sont subventionnées par les pouvoirs publics et
réparties à raison de 70 pour
cent à la charge du canton et 30 pour cent à la
charge des communes. La
part des communes est répartie conformément à la
loi sur l'harmonisation du
financement des régimes sociaux et d'insertion
socio-professionnelle.

Art. 104 al. 2 et 3 (nouveau) Prévention des
addictions (nouveau titre)
1 L'Etat soutient prioritairement des
programmes de prévention visant à
l’abstinence du tabagisme, de l'alcoolisme,
des toxicomanies et autres addictions, en
particulier les mesures d'aide
et de soutien à l'intention des jeunes.
Nous proposons de garder cet alinéa
2 Le Conseil d'Etat définit les tâches et
l'organisation des institutions partenaires
chargées de concevoir et réaliser ces
programmes et en assume la coordination.
3 Les dépenses reconnues de la prise en
charge ambulatoire des addictions
sont subventionnées par les pouvoirs
publics et réparties à raison de 70 pour
cent à la charge du canton et 30 pour cent à
la charge des communes. La
part des communes est répartie
conformément à la loi sur l'harmonisation du
financement des régimes sociaux et
d'insertion socio-professionnelle.

Art. 105 Prévention des maladies transmissibles et
infectieuses
1 L'Etat organise la prévention des maladies
transmissibles et infectieuses.
2 Il soutient les mesures d'information concernant ces
maladies et encourage,
suivant les cas, leur prévention par des vaccinations
qu'il peut rendre obligatoires.
Il prend en charge le coût des vaccins qu'il impose.

Art. 105 al. 3 Prévention des maladies transmissibles
et infectieuses
3 Abrogé.

Art. 105 Prévention des maladies
transmissibles et infectieuses
1 L'Etat organise la prévention des
maladies transmissibles et infectieuses.
2 Il soutient les mesures d'information
concernant ces maladies et encourage,
suivant les cas, leur prévention par des
vaccinations qu'il peut rendre obligatoires.

3 Le

Conseil d'Etat définit les tâches et l'organisation
des institutions chargées
de la prévention des maladies transmissibles et
infectieuses.

Il prend en charge le coût des vaccins qu'il
impose.
Nous proposons de garder cet alinéa
3 Le Conseil d'Etat définit les tâches et
l'organisation des institutions chargées
de la prévention des maladies
transmissibles et infectieuses.
Art. 106a Registres de santé publique (nouveau)
1 L’Etat gère et finance un registre cantonal des
maladies oncologiques, conformément à la
législation fédérale.
2 Le registre cantonal des maladies oncologiques
communique les résultats
aux programmes de dépistage précoce, ainsi que les
données nécessaires à
l’assurance qualité avec le numéro AVS des
personnes concernées.
3 L’Etat peut créer et financer d’autres registres
relatifs à des maladies non
transmissibles très répandues ou particulièrement
dangereuses, ou à d’autres
maladies ayant un impact sur la santé publique.
4 Les registres de santé publique ont accès aux
registres cantonaux de l’état
civil ou de la population, dans la mesure nécessaire
à la collecte et à la vérification
des données qu’ils traitent.
5 Le Conseil d’Etat fixe par voie d’ordonnance, dans
la mesure où la législation
fédérale ne le prévoit pas :
a) le contenu des registres,
b) l’exploitant et le financement des registres,
c) la liste des déclarants soumis à l’obligation de
déclarer,
d) les modalités de collecte, de vérification, de
traitement et d’archivage des
données, notamment au moyen de l’utilisation
systématique du numéro
AVS,
e) la communication des données à l’organe national
d’enregistrement ou à des tiers.

Ce registre nous paraît disproportionné et
ne semble pas être en adéquation avec la
protection des données.

Art. 108 Médecine et hygiène du travail
1 L'Etat encourage les mesures d'hygiène, de
médecine et de sécurité du
travail dans tous les secteurs d'activité
professionnelle.
2 La législation fédérale sur le travail est réservée.

Titre septième: Fumée passive
Art. 109 Principes généraux
1 Il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés
publics ou à usage public,
en particulier dans:
a) les bâtiments ou locaux publics appartenant aux
collectivités publiques;
b) les écoles et autres établissements de formation;
c) les bâtiments ou locaux dédiés à la culture, aux
sports et aux loisirs;
d) les établissements et institutions sanitaires;
e) les établissements d'hôtellerie et de restauration,
y compris les bars, cabarets
et discothèques;
f) les transports publics.
2 Est réservée la possibilité d'aménager des espaces
fermés et suffisamment

Art. 108 al. 1 et 2 Promotion de la santé au travail
(nouveau titre)
1 L'Etat encourage les mesures de promotion de la
santé au travail dans tous
les secteurs d'activité professionnelle.
2 Demeure réservée la législation spécifique
concernant la protection de la
santé et la sécurité au travail.

Art. 108a Modalités de mise en oeuvre (nouveau)
1 Le Conseil d'Etat fixe par voie d'ordonnance les
modalités de mise en oeuvre
des dispositions relatives à la promotion de la santé
et à la prévention.
2 Le Conseil d'Etat peut déléguer par voie de
convention l'exécution de tâches
de promotion de la santé et de prévention des
maladies et des accidents à
des organismes publics ou privés, en précisant les
tâches déléguées, les
objectifs à atteindre et le mode de financement.
Titre septième: Fumée passive
Art. 109 al. 1 let d et g (nouvelle) et al. 2 Principes
généraux
d) les institutions sanitaires;
g) les espaces qui servent de lieu de travail à
plusieurs personnes.
2 Est réservée la possibilité d'aménager des espaces
fermés et suffisamment
ventilés pour les fumeurs (fumoirs). Le service de
nourriture, de boissons ou
d'autres prestations y est interdit.

Art. 108 al. 1 et 2 Promotion de la santé au
travail (nouveau titre)
1 L'Etat encourage les mesures de
promotion de la santé au travail dans tous
les secteurs d'activité professionnelle en
collaboration avec les acteurs privés ou
semi-privés (SUVA, Caisses maladie, etc
2 Demeure réservée la législation
spécifique concernant la protection de la
santé et la sécurité au travail.
Nous refusons cet article qui va trop loin
dans le domaine privé

ventilés pour les fumeurs (fumoirs). Ces espaces ne
sont pas destinés au
service de nourriture, de boissons ou d'autres
prestations qui nécessitent une
présence régulière de personnel.
Art. 111 Publicité pour le tabac
La publicité pour le tabac est interdite sur le domaine
et dans les lieux publics,
sur le domaine privé visible du domaine public, dans
les salles de cinéma et
lors de manifestations culturelles et sportives.
Art. 119 Vente par correspondance
1 La vente par correspondance de médicaments est
en principe interdite.
2 Aux conditions prévues par la législation fédérale,
le département est compétent
pour délivrer une autorisation de vente par
correspondance.
Titre dixième: Lutte contre les toxicomanies

Comment réglementer la vente de
médicament par le biais d’internet ?

Titre dixième: Lutte contre les toxicomanies
Abrogé

Art. 130 Autorités
1 Le département assume les tâches prévues par la
législation fédérale relative
à la fabrication, à la dispensation, à l'acquisition et à
l'utilisation des stupéfiants.
Il procède aux contrôles nécessaires et délivre les
autorisations.
2 Le Conseil d'Etat précise, par voie d'ordonnance,
les modalités d'application
de la législation fédérale sur les stupéfiants,
notamment les compétences du
service de la santé publique, du médecin cantonal et
du pharmacien cantonal,
ainsi que les obligations des professionnels de la
santé et des établissements
sanitaires.

Art. 130 Abrogé.

Art. 131 Commission de lutte contre les
toxicomanies

Art. 131 Abrogé.

Titre dixième: Lutte contre les
toxicomanies addictions
Art. 130 Autorités
1 Le département assume les tâches
prévues par la législation fédérale relative
à la fabrication, à la dispensation, à
l'acquisition et à l'utilisation des stupéfiants.
Il procède aux contrôles nécessaires et
délivre les autorisations.
2 Le Conseil d'Etat précise, par voie
d'ordonnance, les modalités d'application
de la législation fédérale sur les stupéfiants,
notamment les compétences du
service de la santé publique, du médecin
cantonal et du pharmacien cantonal,
ainsi que les obligations des professionnels
de la santé et des établissements
institutions sanitaires.
Art. 131 Commission de lutte contre les
toxicomanies les addictions

1 Le

Conseil d'Etat nomme une commission de lutte
contre les toxicomanies.
Cette commission est un organe consultatif en
matière de lutte contre les
toxicomanies.
2 Le Conseil d'Etat définit les tâches, la composition
et le mode de fonctionnement
de cette commission.

Art. 132 Délégation de compétences
1 Le Conseil d'Etat peut déléguer à des institutions
publiques ou privées notamment
les attributions suivantes:
a) pourvoir à la protection des personnes dont l'état
requiert un traitement
médical ou des mesures d'assistance en raison
d'une toxicomanie;
b) favoriser la réintégration professionnelle et sociale
de ces personnes.
2 Le Conseil d'Etat règle par voie de convention les
modalités de délégation.

Art. 130 Abrogé.

Art. 133a Mesures disciplinaires : institutions
sanitaires (nouveau)
1 Une violation des règles de l’art ou de la législation
sanitaire au sein d'une
institution sanitaire lui est imputée si elle ne peut être
imputée à aucune personne
physique déterminée et si cette violation résulte du
manque d'organisation
de l'institution sanitaire.
2 L'institution sanitaire est punie indépendamment de
la punissabilité des personnes
physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir
pris toutes les
mesures d'organisation raisonnables et nécessaires
pour empêcher l'infraction.

1 Le Conseil d'Etat nomme une commission
de lutte contre les toxicomanies les
addictions
Cette commission est un organe consultatif
en matière de lutte contre les toxicomanies
les addictions.
2 Le Conseil d'Etat définit les tâches, la
composition et le mode de fonctionnement
de cette commission.
Art. 132 Délégation de compétences
1 Le Conseil d'Etat peut déléguer à des
institutions publiques ou privées notamment
les attributions suivantes:
a) pourvoir à la protection des personnes
dont l'état requiert un traitement
médical ou des mesures d'assistance en
raison d'une toxicomanie ou de
dépendance;
b) favoriser la réintégration professionnelle
et sociale de ces personnes.
2 Le Conseil d'Etat règle par voie de
convention les modalités de délégation.
Nous refusons cet article qui va trop loin
dans la responsabilité des institutions

3 Les

mesures disciplinaires sont l’avertissement et
l’amende jusqu’à 100’000
francs.

