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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 ?
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]
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 ?
Non
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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 ? [Commentaire]
L’AVALEMS demande la reformulation suivante de l’article 17a alinéa 2 : « L’assistance au suicide représente une liberté
individuelle. Cette liberté peut être prise en compte par l’institution. »
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]
L’AVALEMS demande la reformulation suivante de l’article 40 : « Les institutions sanitaires de même que les professionnels de la
santé s’engagent activement pour assurer et développer la meilleure qualité des soins possible et pour promouvoir la sécurité des
patients, dans la limite des moyens budgétaires.»
L’AVALEMS demande la reformulation suivante de l’article 42a alinéa 5 : « Les institutions sanitaires transmettent au service de la
santé publique les données relatives aux indicateurs qualité. »
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]
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 ?
Oui entièrement
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]
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

page 2 / 3

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]
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’AVALEMS demande la reformulation suivante de l’article 33 alinéa 1 : « L’autorité compétente au sens du Code pénal suisse,
pour délier du secret professionnel les personnes qui y sont tenues en raison de leur activité, est formée du médecin cantonal ou
de son adjoint et d’un juriste désigné par le département et extérieur au service de la santé publique. »
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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"
1RQ
6HUYLFHGHJDUGH/HVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHVDXVHUYLFHGHJDUGHVRQWUHQIRUF«HV DUW HWODYDQWSURMHWGHORLGRQQHOD
SRVVLELOLW«DX[DVVRFLDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVGHSU«OHYHUDXSUªVGHVSURIHVVLRQQHOVFRQFHUQ«VXQHWD[HSRXUILQDQFHUOHVHUYLFH
GHJDUGHHWOHVGLVSRVLWLIV\UHODWLIV DUWD (WHVYRXVIDYRUDEOHV¢FHVSURSRVLWLRQV">&RPPHQWDLUH@
,OQ HVWSDVFRUUHFWHW«TXLWDEOHGHPHWWUHHQSODFHDXWUDYHUVG XQHORLO REOLJDWLRQGHSD\HUXQHWD[H¢XQHDVVRFLDWLRQ
SURIHVVLRQQHOOHFKDUJ«HGXVHUYLFHGHJDUGHHWG HQSOXVGHYRLUDVVXUHUFHVP¬PHVJDUGHV/HVHUYLFHGHJDUGHHVWXQH
SUHVWDWLRQG LQW«U¬WJ«Q«UDOGHODSRSXODWLRQHWGRLW¬WUHILQDQF«DXWUDYHUVGXV\VWªPHVGHV3,*/DORLGRLW¬WUHFODULIL«HODWD[H
HVWSRXUFHOXLTXLSDUWLFLSH¢ODJDUGHRXFHOXLTXLQHSDUWLFLSHSDV¢ODJDUGH"3RXUOHV«WDEOLVVHPHQWTXLGRLYHQWG«M¢DYRLUXQH
JDUGHSRXUOHXUSDWLHQWVVWDWLRQQDLUHVTX HQHVWLOGHODWD[H"
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"
3OXW¶WRXL

SDJH



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">&RPPHQWDLUH@

)XP«HSDVVLYH'DQVOHGRPDLQHGHODIXP«HSDVVLYHODYDQWSURMHWGHORLSU«FLVHOLQWHUGLFWLRQGHVHUYLFHGDQVOHVIXPRLUVHW
LQWURGXLWODSRVVLELOLW«SRXUOHVSROLFHVPXQLFLSDOHVGHFRQWULEXHUDXFRQWU¶OHGXUHVSHFWGHVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHV¢ODIXP«H
SDVVLYH DUW (WHVYRXVIDYRUDEOHV¢FHVSURSRVLWLRQV"
2XLHQWLªUHPHQW
)XP«HSDVVLYH'DQVOHGRPDLQHGHODIXP«HSDVVLYHODYDQWSURMHWGHORLSU«FLVHOLQWHUGLFWLRQGHVHUYLFHGDQVOHVIXPRLUVHW
LQWURGXLWODSRVVLELOLW«SRXUOHVSROLFHVPXQLFLSDOHVGHFRQWULEXHUDXFRQWU¶OHGXUHVSHFWGHVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHV¢ODIXP«H
SDVVLYH DUW (WHVYRXVIDYRUDEOHV¢FHVSURSRVLWLRQV">&RPPHQWDLUH@

$XWUHVREVHUYDWLRQVUHPDUTXHVRXSURSRVLWLRQV


SDJH

Envoi par e-mail et courrier postal

Département de la Santé, des affaires sociales et de la culture
(DSSC)
Madame la Conseillère d’Etat
Esther Waeber Kalbermatten
Service de la santé publique
Avenue du Midi 7
1951 Sion

Consultation sur l’avant-projet de révision de la Loi sur la santé

Madame la Conseillère d’Etat,
Sion, le 28 juin 2018
XX / XX / XX

Nous vous remercions d’avoir invité la Clinique de Valère à participer à la procédure de consultation ouverte le 9 avril 2018 relative à l’avant-projet de révision de la Loi sur la santé. La
forme suggérée du questionnaire étant limitative, nous souhaitons favoriser un argumentaire
complet. Nous focalisons notre prise de position sur la régulation des équipements médicotechniques lourds (art. 92ss de l’avant-projet) et complétons notre détermination sur quelques
autres éléments de l’avant-projet.
Constatant que :
•

•

•
Clinique de Valère
Departement
Departement 2. Zeile
Rue Pré-Fleuri 16
CH-1950 Sion
T +41 27 327 10 10
D +41 27 XXX XX XX
F +41 27 XXX XX XX
xxxxxxxxx@cliniquevalere.ch

•

Le Conseil fédéral a révisé la structure Tarmed au début de l’année 2018. Cette
décision fédérale a supprimé tous les mauvais incitatifs liés au tarif ambulatoire et
a entrainé d’importantes baisses de rémunération, surtout dans les domaines visés
par les articles 92a ss de la Loi sur la santé. Cette intervention rend de facto
obsolètes toutes les mesures du chapitre des équipements médicotechniques lourds.
Par conséquent, le maintien de ces mesures se résumerait à un instrument de
rationnement et de protectionnisme qui n’a pas eu l’effet attendu sur la baisse des
coûts dans les cantons qui l’ont introduit. Il n’y en aura pas non plus pour le Valais
et à la différence de ce dernier, tous les cantons qui ont introduit cette mesures ont
des primes et des coûts de santé supérieurs à la moyenne suisse.
Les équipements lourds visés concernent, pour une part importante, l’imagerie
médicale. Or, contrairement aux autres prestations de spécialistes, il n’y a pas
d’auto-prescription des radiologues qui dépendent des besoins des généralistes et
autres spécialistes. Ces médecins envoyeurs ne bénéficient d’aucun gain pécunier.
Avant la révision du Tarmed, le Conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard –
reconnaissant que le Tarmed aurait été la meilleure des démarches – a proposé à
dessein d’introduire ces mesures provisoirement dans un décret limité à 5 ans. Le
DSSC avait aussi choisi cette voie normative lors d’une consultation il y a quelques
mois. Il souhaite aujourd’hui imposer ces mesures sous la forme d’une loi, ce qui
est inadéquat et disproportionné.
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Par conséquent, la proposition d’introduction dans la Loi sur la santé du chapitre sur la
régulation des équipements médico-techniques lourds est inappropriée, dépassée et nous
demandons son abandon.
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A. Régulation de la mise en service des équipements médico-techniques lourds
(art. 92a et suivants)
Les principaux arguments motivant notre opposition au projet sont listés ci-dessous.
L’objectif poursuivi de contenir les coûts de la santé est évidemment incontestable. Mais le
rationnement du matériel médical lourd et la limitation des moyens ambulatoires ne constituent
pas une mesure efficace pour agir sur les coûts, bien au contraire.

Sion, le 28 juin 2018

1. Révision Tarmed
Seule une action sur les prix des prestations visées peut limiter les mauvais incitatifs dans ce
domaine. Le 1er janvier 2018, le Conseil fédéral a introduit une révision de la structure Tarmed.
Cette mesure baisse spécifiquement les tarifs des prestations liées à l’imagerie médicale (IRM,
scanner, radiologie) et aux opérations en ambulatoire de plusieurs spécialistes (urologie, orthopédie, ophtalmologie, gastroentérologie, etc.). Ceci rend le projet de décret dépassé, dans
la mesure où il aurait été utile.
Pierre-Yves Maillard, initiateur de la mesure de limitation du matériel lourd, reconnaissait lors
de la mise en consultation que la révision des tarifs Tarmed était la mesure la plus adéquate et
qu’une telle limitation cantonale aurait été dans ce cas inutile1. Les correctifs de la structure
Tarmed ont été apportés. Le présent avant-projet reprend en très grande partie les principes du
décret vaudois. S’entêter à persévérer dans de telles mesures ne favorisera que le rationnement
des prestations et le protectionnisme d’institutions déjà existantes.
2. Pas d’auto-prescription pour la radiologie
Les équipements lourds visés concernent pour une part importante l’imagerie médicale. Or, à
la différence des autres prestations de spécialistes, il n’y a pas d’auto-prescription des radiologues. Ils reçoivent des patients envoyés par des généralistes et des spécialistes. Ces médecins
« envoyeurs » ne bénéficient d’aucun gain pécuniaire.
Les patients ne se rendent jamais directement dans un institut de radiologie, à la différence des
autres médecins spécialistes. Il n’y a donc pas de suspicion de « tourisme médical ».
3.

Ne pas punir la population valaisanne, déjà très consciencieuse et éviter les consultations hors-canton.
En Valais, les coûts et les primes sont beaucoup plus bas que ceux des cantons qui ont introduit
un tel rationnement, malgré un taux important d’IRM et de scanners. Le canton de Neuchâtel
a mis en place cette mesure il y plus de 20 ans. Malgré cela, ses coûts et donc ses primes restent
parmi les plus élevés de Suisse. Un très grand pourcentage des patients neuchâtelois consulte
dans d’autres cantons pour contourner le rationnement instauré. Le Canton du Valais est déjà
confronté à un important exil de ses patients et un telle mesure accentuerait encore cette tendance.
La Suisse arrive au deuxième rang mondial de l’espérance de vie, après le Japon. Elle peut
s’enorgueillir d’un accès rapide à la médecine et à la radiologie. Les chances de survie suite à
1

« De l’avis du Conseil d’Etat, une action sur les tarifs serait préférable à une intervention planificatrice,
mais ses moyens d’intervention dans ce domaine sont très limités, voire même contre productifs », p. 15
de l’Exposé des motifs du projet de décret vaudois, 2015.
« C'est un instrument de plus, pas la panacée. L'idéal serait de réviser le système tarifaire Tarmed qui
surestime les coûts de certaines prestations. Mais cette révision est une chimère à court terme». Extrait
citant le Conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard, journal 24 Heures, 22.09.2015.
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un cancer placent la Suisse au 3ème rang mondial. La Suisse est d’ailleurs classée comme un
des trois meilleurs systèmes de santé du monde (selon la prestigieuse revue The Lancet, après
Andorre et l’Islande).

Sion, le 28 juin 2018

4. Le virage vers l’ambulatoire est reconnu et inéluctable.
Intégrer dans ces mesures les centres de chirurgie ambulatoire va à l’encontre de la tendance
médicale incontestée de la favorisation des soins en ambulatoire, plutôt qu’en stationnaire.
Le virage de l’ambulatoire est un précepte appliqué dans tous les pays développés de l’OCDE
et vivement soutenu par le Conseil fédéral dans sa stratégie Santé2020. Le Canton du Valais a
d’ailleurs soutenu ce précepte par l’introduction d’une liste de prestations ambulatoires obligatoires.
Sur ce point, le rapport explicatif de la consultation est totalement lacunaire sur les arguments
chiffrés et statistiques. Il n’y est fait aucune mention de la baisse compensée d’autres opérations lourdes et du bénéfice vis-à-vis du patient quant à la qualité de l’opération, son confort
et le retour plus rapide au domicile et au travail.
5. Inadéquation de la base normative
L’intégration de ces mesures dans la Loi sur la santé est inadéquate et disproportionnée car la
révision de ces articles sera rendue très difficile. Les derniers cantons qui ont introduit ces
mesures, avant la modification du Tarmed, l’avaient fait par le biais des normes limitées dans
le temps : Vaud via un décret limité à 5 ans, Fribourg via une ordonnance limitée à 1 an. En
Valais, le DSSC avait d’ailleurs précédemment favorisé ce type de norme.
Le rapport explicatif ne fait qu’une très courte mention de la révision Tarmed et des autres
importants arguments mentionnés dans notre précédente prise de position pour la consultation.
Au surplus, l’argument d’un « large » soutien majoritaire lors de la consultation est déloyal et
controuvé, car les soutiens proviennent de prises de position de médecins ou de députés à titre
individuel, parfois employés d’un même centre médical, ainsi que de nombreuses communes.
Les assureurs-maladie, la Société médicale du Valais et plusieurs établissements de santé s’y
opposent. Le Département fait preuve de peu de retenue en minorisant de la sorte la position
de ces acteurs principaux de la santé.

B. Dispositions relatives aux droits et à la sécurité des patients.
- Art. 29 a) : La procédure mentionnée est visée par l’art. 8 de Loi fédérale sur la protection
des données (LPD). Dès lors, une adaptation dans la loi cantonale est superflue et donc inutile.
D’autre part, la création d’un poste d’Ombudsmann vise à ce que les parties trouvent autant
que possible des solutions à l’amiable. Une juridisation du système irait à l’encontre de cette
logique et détériorerait la relation de confiance entre le patient et le prestataire de soins.
- Art 32, al 1bis : Les expertises visées par cet article ne sont dans la réalité jamais mises en
œuvre de façon imminente. En conséquence, il n’est pas acceptable de déroger au principe de
la demande du consentement du patient.
- Art. 40a : L’exigence du respect de standards de sécurité et de qualité n’est évidemment pas
contestée en soi. Par contre, l’inclusion d’une limitation du nombre de cas par prestataires doit
absolument être supprimée de cet avant-projet. D’une part, elle induit le risque de limitation
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par opérateur. Ce précepte tend avant tout à favoriser un certain protectionnisme pour les prestataires en place. Au vu des difficultés auxquelles est confronté le Valais pour recruter de nouveaux médecins, une telle limitation est d’autant plus inadéquate si l’on souhaite contrer cette
carence. D’autre part, cet alinéa introduit une limite de prise en charge dans le domaine ambulatoire hospitalier et extrahospitalier, ce qui n’est absolument pas de la compétence des cantons. En dehors des exigences de police sanitaire, exigibles par les autorités sanitaires, la définition des critères de qualité ressortit des conventions entre assureurs et prestataires de soins.
- Art. 42a, al. 2 : la formulation vague de cet alinéa laisse trop de marge d’appréciation pour
la livraison de données à la CSPQS. En conséquence, le cadre légal est insuffisant et il nécessite d’être précisé.

C. Dispositions sur le service de garde
Sion, le 28 juin 2018

Nous rejetons la proposition d’une taxe pour le service de garde, même si elle est prélevée par
des associations professionnelles. En exigeant que la taxe du service de garde soit reversée
exclusivement aux médecins qui prennent part à la garde, cela pourrait amener à la situation
absurde que ces médecins financent le service de garde pour lequel ils sont payés.

Clinique de Valère, Sion, le 28 juin 2018

Nello Castelli

Benoît Kuchler

Secrétaire Général
Swiss Medical Network

Directeur
Clinique de Valère
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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 :

Groupement valaisan des CMS

Personne de contact :

Valérie Vouillamoz

Adresse :

Av. des Mayennets 5
1950 Sion

Téléphone :

Date :

027 552 01 80

Sion, le 12.06.2018

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

Plutôt non

Non

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

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. Etesvous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement

Plutôt oui

Plutôt non

Non
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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

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).
Etes-vous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement

Plutôt oui

Plutôt non

Non

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.
Etes-vous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement

Plutôt oui

Plutôt non

Non
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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

8. Autres observations, remarques ou propositions :

1) Art. 2 al. 3 page 2 tableau synoptique: la définition des soins palliatifs ne
répond pas aux besoins des maladies chroniques incurables où le pronostic vital
n'est pas en cause.
2) Lutte contre les toxicomanies: élargir la notion aux dépendances, notamment
la dépendance aux jeux
3) Art. 12 al. 1 bis (nouveau): rajouter la notion du "soutien du Département".
Cette responsabilité de doit pas reposer sur les seules communes.
4) Art. 39 al 1, 2 et 4 (nouveau): rajouter un alinéa permettant aux OSAD d'appliquer
la suppression des prestations pour des raisons disciplinaires dans des situations
extrêmes, lorsque la collaboration avec le client est devenue impossible. La décision
devrait émaner conjointement de la direction et de la direction des soins.
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HWD VRQWTXDQW¢HOOHVSU«FLV«HVHWVLPSOLIL«HV(WHVYRXVIDYRUDEOHV¢FHVSURSRVLWLRQV">&RPPHQWDLUH@
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SDJH



)LQGHYLHHWOHVGLUHFWLYHVDQWLFLS«HV/HVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHV¢ODFFRPSDJQHPHQWHQILQGHYLH DUWD HWOHVGLUHFWLYHV
DQWLFLS«HV DUWD¢F VRQWFRPSO«W«HVVXUODEDVHGHODMXULVSUXGHQFHGHOD&RXUHXURS«HQQHGHVGURLWVGHOKRPPHVHORQ
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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"
3OXW¶WQRQ
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"
3OXW¶WRXL
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">&RPPHQWDLUH@


SDJH



)XP«HSDVVLYH'DQVOHGRPDLQHGHODIXP«HSDVVLYHODYDQWSURMHWGHORLSU«FLVHOLQWHUGLFWLRQGHVHUYLFHGDQVOHVIXPRLUVHW
LQWURGXLWODSRVVLELOLW«SRXUOHVSROLFHVPXQLFLSDOHVGHFRQWULEXHUDXFRQWU¶OHGXUHVSHFWGHVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHV¢ODIXP«H
SDVVLYH DUW (WHVYRXVIDYRUDEOHV¢FHVSURSRVLWLRQV"
1RQ
)XP«HSDVVLYH'DQVOHGRPDLQHGHODIXP«HSDVVLYHODYDQWSURMHWGHORLSU«FLVHOLQWHUGLFWLRQGHVHUYLFHGDQVOHVIXPRLUVHW
LQWURGXLWODSRVVLELOLW«SRXUOHVSROLFHVPXQLFLSDOHVGHFRQWULEXHUDXFRQWU¶OHGXUHVSHFWGHVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHV¢ODIXP«H
SDVVLYH DUW (WHVYRXVIDYRUDEOHV¢FHVSURSRVLWLRQV">&RPPHQWDLUH@

$XWUHVREVHUYDWLRQVUHPDUTXHVRXSURSRVLWLRQV


SDJH

