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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

x

art. 13 b) L’Ombudsman du Canton doit aussi informer les personnes sur les différentes
possibilités de médiation mises à disposition par les partenaires et institutions
concernés, dont la SMVS.
Art. 29 a) Il n’y a aucune raison d’introduire une spécificité valaisanne par rapport à une
procédure clairement définie par l’article 29 de la loi sur la santé et l’article 8 de loi
fédérale sur la protection des données (LPD) mais qui, par contre, favoriserait fortement
une tendance peu constructive à la juridisation des rapports entre les médecins et leurs
patients ! Ceci est en opposition avec l’introduction d’un Ombudsman cantonal prévu à
l’article 13 b qui justement vise à inverser cette tendance qui s’est développée en Valais
ces dernières années au dépens de la relation de confiance indispensable entre patient
et prestataire de soins, qui reste la base pour tout travail thérapeutique médical. Cette
proposition mènerait à l’évidence à une augmentation des frais de la santé en
alourdissant les procédures administratives et en renforçant la pratique d’une
« médecine sur la défensive » sans véritable plus-value pour le patient. Le patient
n’a nullement besoin de cet article pour pouvoir se défendre in casu, car il peut déjà
transmettre les pièces auxquelles il a droit à un mandataire de son choix à l’heure
actuelle.
Article 32, al 1bis : Cet article est inacceptable. Le consentement du patient doit être
demandé en tout état de cause. Les expertises ne sont jamais exécutées dans
l’urgence. Il ne doit y avoir aucune dérogation possible au principe du consentement du
patient.
Article 42a, al. 2 : Cet alinéa, tel que formulé, n’est pas acceptable. On ne peut pas
exiger des prestataires de soins qu’ils soient tenus de fournir n’importe quelles données
demandées par la CSPQS. Un cadre légal plus précis doit être formulé.
Article 73, al. 1 : Cet alinéa, tel que formulé (toute personne qui exerce une profession
de la santé doit transmettre gratuitement les données statistiques que requiert
l’application de la présente loi) n’est pas acceptable. Un cadre légal plus précis doit être
formulé.
Article 106a, al 2, 3 et 4 : Ces alinéas de l’art. 106a ne sont pas admissibles, au regard
avec la protection des données. Par exemple, on ne peut pas communiquer le No AVS
du patient. En tout état de cause, il convient de mettre en place un « linkage center » en
bonne et due forme, Il faut rappeler dans cet article les principes fondamentaux de la
protection des données : droit de consulter les registres, droit de faire modifier les
registres, droit d’annuler toutes inscriptions personnelles dans les registres.
Enfin, vous devez revoir tous les articles concernant la transmission de données pour
tenir compte du nouveau Règlement européen en matière de protection des données
(RGPD), entré en vigueur le 25.05.2018, applicable en Valais aussi, dans la mesure où
les prestataires de soins sont appelés à traiter des citoyens de l’Union européenne.
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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’article 22 correspond à la législation actuelle ainsi qu’à la pratique courante et ne nous
semble pas poser de problème bien qu’il ne semble pas indispensable.
Par contre, l’assistance au suicide nécessite un encadrement légal allant
nettement au-delà de la formulation proposée. Avant d’être « une liberté
individuelle », il s’agit d’exclure toute pression externe (sociale, médicale, financière)
influant négativement la capacité de discernement de l’individu. Il faut donc définir les
conditions permettant d’assumer un libre choix individuel, avant de le postuler tel que
c’est fait dans cet article. Donc, il peut éventuellement s’agir d’une liberté individuelle, si
différentes conditions telles qu’élaborées dans les directives publiées par la ASSM
(Académie Suisse des sciences médicales) début juin 2018 sont remplies et qu’elle soit
exercée dans le cadre légal y relatif !
Il incomberait donc aussi aux institutions et établissements de vérifier si les conditions
nécessaires à ce droit et liberté individuelle sont remplies et si l’individu en détresse qui
veut faire usage de ce droit a été suffisamment et correctement informé sur les
alternatives existantes.
Un encadrement nettement plus élaboré nous semble
indispensable pour permettre d’inscrire le droit à l’assistance au suicide dans le cadre de
cette loi de la « santé ». Ceci es d’autant plus vrai que la définition de la santé a été
élargie à une échelle allant au-delà de la présence de maladie et inclue le mal-être
social (cf art. 2). Sachant que de plus en plus de séniors se sentent mis au banc de
notre société et souffrent d’une précarité financière, il est indispensable de donner un
cadre très strict à cette nouvelle notion qui prend en compte certaines évolutions
sociétales indiscutables ; il faut donc éviter un dérapage abusif.

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

Standards de sécurité et de qualité (art. 40a) : Cet article introduit une limite de prise
en charge également pour l’ambulatoire extrahospitalier. Cela n’est pas admissible !
La modification de l’art. 42 voulant obliger la commission cantonale pour la sécurité des
patients et la qualité des soins (CSPQS) de proposer au département des concepts
d’évaluation et de développement de la qualité et de l’efficacité des soins fournis par
toutes les institutions et professionnels de la santé démontre une volonté administrative
inacceptable d’imposer arbitrairement des soi-disantes « mesures de qualité »
édictées de façon théorique – uniquement pour remplir une obligation légale
formelle, sans tenir compte des besoins réels et de l’état de développement actuel
des différentes stratégies dite « de qualité ». En effet, ces concepts ne sont encore ni
suffisamment bien développés, ni scientifiquement prouvés, ni introduits ou établis de
façon unanime dans les milieux professionnels concernés, ni en concertation
partenariale avec ces derniers. Cette proposition va de plus à l’encontre des décisions
prises au niveau fédéral qui visent à élaborer de telles approches de façon partenariale
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en impliquant ACTIVEMENT les professionnels de la santé concernés ! Elle semble
aussi ignorer volontairement la multitude de projets et d’initiatives en développement
dans les différentes professions médicales et paramédicales. Il nous semble impossible
que tout ce know-how en développement puisse être « plombé » par une approche à
l’évidence dictatoriale, partisane et inadéquate dans le cadre d’une révision de la loi de
la santé qui devrait être digne du 21e siècle et non plus de l’ère de Louis XIV… !
-

TOUS CES ARTICLES NECESSITENT DONC UN TRAVAIL DE FOND QUI PREND
EN CONSIDÉRATION LA PLUS-VALUE RÉELLE, LE BUT VISÉ ET ATTEIGNABLE,
LES MOYENS A DISPOSITION, LA RÉALITÉ DE L’ETAT DE LA RECHERCHE DANS
CE DOMAINE AINSI QUE LES FRAIS QUI EN DÉCOULENT PAR RAPPORT AUX
BÉNÉFICES ESCOMPTÉS.

-

Alors que la prise en charge médicale et sanitaire devient de plus en plus complexe,
interdisciplinaire et personnalisée il est inadmissible de prévoir qu’une telle
commission (CSPQS) ne soit pas contrainte de par la loi à une collaboration
intense et proche avec les professionnels du terrain impliqués – voire même que
ces professionnels n’aient aucun droit d’influence par rapport à ces activités qui
sont en rapport avec le cœur de leurs actions professionnelles quotidiennes et
qui doivent être obligatoirement alignées avec leur formation de base et continue !
C’est un signe de méconnaissance complète et volontaire du fonctionnement des
professionnels du domaine de la santé tous azimut et un manque de respect et de
volonté de collaboration constructive avec ces derniers inacceptable dans un domaine
aussi important et critique.

-

Quant à la sécurité des patients, elle souffre sévèrement de l’abolition de l’article
44 qui à l’heure actuelle, garantit un minimum d’immunité aux employés de
différentes institutions sans les obliger à devenir des ‘whistle-blowers’ pour
annoncer de façon légale des dysfonctionnements qui ne pourraient l’être si
certaines procédures internes étaient biaisés. Il n’y a aucune raison valable
d’abroger cet article tout en donnant le « plein-pouvoir » à une CSPQS opaque
avec un mode de fonctionnement arbitraire et autoritaire.

-

D’autre part, l’obligation prévue pour tous les prestataires de soins de devoir
transmettre gratuitement n’importe quelle donnée souhaitée par cette CSPQS est
à l’évidence contraire aux exigences légales en vigueur par rapport à l’obligation
de devoir fournir des données uniquement dans un cadre spécifiquement
prédéterminé et concret, de façon proportionné, en respectant la protection des
données et en garantissant un droit de regard (cf loi fédérale sur la protection des
données (LPD)). D’ailleurs il sied aussi tenir compte du nouveau Règlement européen
en matière de protection des données (RGPD ; cf ci-dessus.
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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

Il est inacceptable et 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.
Les exigences de formation étant clairement posées et soumises aux réglementations
fédérales/MedReg : LPMed et ses ordonnances, il n’est pas du ressort du département
ni de la loi de la santé valaisanne à réinventer la roue. Par contre, il est choquant et
inadmissible de prévoir qu’en cas de pénurie médicale, le département pourrait autoriser
l’engagement de médecins diplômés n’étant PAS en formation postgrade – et que ce
serait le département qui « s’assurerait des qualifications du médecin’ ( ?! sans
formation postgrade ?). Il est inadmissible et incompréhensible de vouloir soidisant renforcer les mesures de qualité et de contrôle de qualité tout en ouvrant
une porte d’entrée à des professionnels de la santé qui n’auraient à l’évidence
même PAS la formation de base actuellement requise, garant fondamental sur
lequel devrait se baser toute stratégie de qualité méritant ce nom. Le département
semble surestimer ses capacités d’évaluation dans ce domaine !

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

Nous jugeons l’introduction d’une telle taxe prévue à l’art. 78a comme
inacceptable ! Le service de garde est un service d’utilité publique et doit être
traité comme tel. Il est inconcevable qu’il soit prévu de façon plus ou moins
dissimulée de vouloir faire payer les prestataires de soins eux-mêmes pour les
services rendus à la société à sa demande !
En tant qu’organisation faitière directement concernée par cette proposition,
ayant déjà été de nombreuses années, voir décennies au service de la population
valaisanne, nous ne pouvons qu’être choqués par une telle vision et proposition
qui va à contre-sens complet de l’évolution sociétale et de la prise en charge
médicale du 21e siècle. Au lieu d’encourager la relève médicale, on empire les
conditions-cadres non seulement des médecins, mais potentiellement pour tous les
fournisseurs de soins impliqués dans la prise en charge de services de garde. De
prévoir de prélever une taxe auprès des prestataires desquels on aimerait obtenir le
maintien d’un service de garde et d’urgence fonctionnel relève d’une incohérence
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-

inacceptable.
Ici aussi, nous constatons un manque de prise en considération des évolutions
sociétales et médicales du 21e siècle. Il serait inacceptable de vouloir imposer un
service de garde à des professionnels de la santé qui, pour une grande majorité
d’entre eux (suite à une spécialisation poussée voulue et liée au progrès médical),
n’ont plus les compétences ni l’expérience requise pour une prise en charge du
large éventail de problèmes au niveau de qualité communément requis
aujourd’hui ! S’agirait-il d’introduire de façon cachée une « taxe de
compensation » comme cela est insinué dans le texte explicatif? De quel droit leur
imposerait-on une taxe malgré la plus-value qu’ils amènent à un système sanitaire de
qualité pour leur impossibilité de pouvoir y contribuer ? Pire encore, l’article prévoit
même que la taxe pourrait être appliquée aux médecins qui participent au service de
garde pour le financer. C’est une aberration ! Les ambulanciers payeraient une taxe
pour financer le service des ambulances ? Les Hôpitaux une taxe pour payer les
services d’urgences qui bénéficient à l’heure actuelle des ‘PIG’ (prestations d’intérêt
général) ? Il faudrait exiger une logique de fond dans cette problématique. Là aussi,
nous constatons que la révision de la loi de la santé rate l’adaptation aux réalités
sociétales et médicales du 21e siècle…
La prise en charge des urgences a été complètement révolutionnée ces dernières 20
années : une professionnalisation poussée de différents partenaires a eu lieu
(secouristes, ambulanciers, médecins-urgentistes, filières d’infarctus, d’AVC etc…).
Cette professionnalisation a mené et mène encore à une amélioration considérable de la
survie des patients souffrant de problèmes médicaux urgents.
La loi de la santé revue devrait impérativement tenir compte de façon correcte et
adéquate de ces changements profonds du fonctionnement de la gestion des
urgences en Valais – dans l’intérêt de la survie et la qualité de traitement des
patients, ainsi que dans l’intérêt d’une utilisation optimale des ressources
disponibles. Nous exigeons donc que la problématique de la garde soit revue
complètement, en intégrant l’aspect indispensable de la collaboration
interprofessionnelle des différents partenaires, d’une utilisation rationnelle des
ressources et des compétences présentes avec un financement adéquat de ces
partenaires indispensables pour assurer une prise en charge optimale des
patients valaisans.
La taxe en discussion ne contribue nullement à une discussion constructive
indispensable pour permettre un fonctionnement des urgences médicales
adaptées aux besoins du 21e siècle.
Nous refusons donc avec véhémence une introduction quelconque de cette taxe –
mais par-contre, nous sommes disposés à élaborer, en collaboration avec les
partenaires impliqués dans cette prise en charge, une proposition correspondant
mieux à la problématique de la garde actuelle et qui risque de s’accentuer si des
mesures adéquates en faveur de la relève médicale en Valais ne sont pas
prises rapidement !
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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
- Nous constatons ici aussi que la mesure proposée qui peut sembler alléchante pour
certains, au premier coup d’œil, ne mène pas du tout au résultat escompté. Pire, elle
met en danger le renouvellement d’équipements médicaux importants pour le maintien
d’une médecine moderne de qualité en phase avec le progrès rapide de la médecine.
La limitation évoquée qui a été mise en place dans d’autres cantons à une époque très
différente de celle dans laquelle nous nous trouvons à l’heure actuelle, n’a démontrée
AUCUN impact significatif sur les frais médicaux dans ces cantons. D’autre part,
l’introduction de cette limitation introduirait une contrainte administrative
supplémentaire et qui risque de plus d’être arbitraire à l’heure où les interventions
tarifaires au niveau fédéral laissent présager qu’il deviendra quasiment impossible de
financer des installations là où aucun besoin médical ne serait avéré. Différentes
stratégies de qualité (minimisation d’examens irradiants/ionisants) sont en cours
d’implémentation dans différents domaines de la médecine. Donc, l’approche
intelligente à implémenter pour limiter des examens estimés dispensables serait bien
l’implémentation de stratégies « less is more » en collaboration avec les spécialités
impliquées plutôt que de limiter le nombre d’installations au risque d’allonger les délais
d’attente des patients ! D’autre part, il y a un fot risque que une telle limitation retarde
le renouvellement de ces infrastructures qui ont un impact critique sur le niveau de
qualité de diagnostic et de traitement.
- Nous nous permettons de renvoyer à ce sujet aux différentes positions qui ont été
soumises déjà antérieurement par la SMVS (prise de position de la SMVS sur le
Décret en 2017, prise de position du Groupement des radiologues sur le Décret 2017,
Intervention du Dr Gauchat de 2006).

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

Sur ce point, nous approuvons de renforcer les mesures de protection pour les
employeurs/employés face à un risque de santé connu et aussi l’idée de renforcer les
mesures visant à réduire l’effet nocif du tabac et d’inciter la population valaisanne à une
vie sans tabac dans une optique de prévention qui à l’évidence a non seulement un
impact majeur sur les frais de la santé des années à venir, mais vise aussi à réduire la
souffrance des patients et des familles concernées.
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8. Autres observations, remarques ou propositions :
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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

L’association ne souhaite pas s’exprimer sur ce sujet

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’association ne souhaite pas s’exprimer face à ce sujet
1. 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

• Depuis une dizaine d’année la profession ambulancière ne cesse d’évoluer et la formation ne
cesse d’accroitre. Désormais les ambulanciers ne sont plus de simple transporteur et pratique en
autonomie, sous délégation médicale, les soins d’urgences les plus adaptées à la situation. Le rôle
des ambulanciers a donc considérablement changer et évoluer pour une qualité de prise en charge
bien plus élevée. De ce fait, le réel rôle des ambulanciers n’est pas du tout pris en compte et
encore moins défini dans cet avant projet de loi. Cela n’est pas acceptable pour la profession
oeuvrant pour plus de 80% des interventions réalisées en pré-hospitalier.
• De plus, les ambulanciers valaisans ne disposent actuellement d’aucun droit de pratique à
l’exception de celui fournit par l’employeur. Cela empêche donc ces professionnels de la santé de
travailler en dehors de leur cadre professionnel et donc de mettre à disposition leurs compétences
pour d’autres entités du monde du sauvetage. Il est impossible légalement pour un ambulancier
Valaisan d’assurer une garde sanitaire pour une fête villageoise, par exemple, sans en faire la
demande au département. Cela n’est pas concevable au vue des compétences et de la plus value
de ce personnel. Ceci est d’autant plus inacceptable que dans le canton de Genève, les
ambulanciers sont au bénéfice d'un droit de pratique personnel leur permettant de mettre leurs
compétences à disposition d'autre entité sans devoir en faire systématiquement la demande au
département. Il me semble donc totalement illogique qu’un ambulancier Valaisan oeuvrant par
exemple comme first responder ou comme membre d’une colonne de secours ne puisse pas être
reconnu comme tel n’ayant pas de droit de pratique fournit par l’entité engageante.

2. 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

• La profession d'ambulancier est à nouveau mal représentée et je peux lire en Titre quatrième Chapitre 1 - Art.61 que les ambulanciers sont représentés sous l'alinéa C. Hors, notre place se
situe très clairement au niveau de l'alinéa B. Il est indispensable de mieux reconnaitre cette
profession et d’admettre que celle ci a énormément évolué et s’est professionnalisé. Pour
exemple, les ambulanciers sont désormais représentés par 5 voix sur 11 à la commission médicale
de l’OCVS. Même commission qui vient de réduire les critères d'engagement des SMUR en
premier échelon conformément à nos compétences actuelles. Notre formation de 3 ans (5500
heures) nous amène à acquérir des compétences qui doivent être aujourd'hui impérativement
reconnues. Le projet des écoles de Lausanne et Zurich est de développer une filière Bachelor pour
les années à venir, ce qui démontre une fois de plus la nécessité d'être reconnu par le droit fédéral.
Il est donc du devoir de notre association de vous demander de modifier les articles concernant les
ambulanciers pour enfin être reconnu à juste titre et non pas comme des ambulanciers des années
1990. Bien que les écoles d’ambulanciers soient actuellement des ES, les heures de formations et
de pratiques représentent les critères HES.
Nous mettons chaque jour et chaque nuit nos compétences à disposition de la population
valaisanne en collaboration avec tous nos partenaires et être enfin reconnu dans une loi sur la
santé ne serait que le juste retour de notre investissement personnel.
De plus les ambulanciers sont soumis à un nombre d’heure de formation continue annuelle bien
supérieure à celle des autres professions de la santé assurant ainsi des connaissances toujours à
jour et fidèles à toutes les dernières recommandations.

3. 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

L’association ne souhaite pas s’exprimer face à ce sujet
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

L’association ne souhaite pas s’exprimer face à ce sujet

Non

4. 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

Nous ne pouvons qu’approuver cette proposition

5. Autres observations, remarques ou propositions :
-

En résumé, l’association souhaiterait que certaines parties concernant les ambulanciers
soient revues et corrigées. Merci de prendre en compte nos remarques et je reste à
votre disposition pour tout complément d’information.

Dakomed, Amthausgasse 18, 3011 Bern

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur
Dienststelle für Gesundheit
Avenue du Midi 7
1950 Sion

Bern, 29. Juni 2018

Vorentwurf des Gesundheitsgesetzes - Vernehmlassung

Sehr geehrte Frau Staatsrätin
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Dachverband Komplementärmedizin setzt sich für die Berücksichtigung der Komplementärmedizin im
schweizerischen Gesundheitswesen ein. Der Dachverband wurde im 2009 gegründet, um die Kernforderungen umzusetzen, die mit dem Verfassungsartikel 118a verbunden sind:
-

Förderung der integrativen Medizin (Zusammenarbeit von Schul- und Komplementärmedizin)
Aufnahme ärztlicher Richtungen der Komplementärmedizin in die Grundversicherung und in die weiteren Sozialversicherungen (Suva, Militär- und Invalidenversicherung)
Förderung von Lehre und Forschung
Schaffung nationaler Diplome und kantonaler Berufszulassungen für nichtärztliche Therapeuten
Sicherstellung der Heilmittelvielfalt

Gründungsmitglieder sind Ärzte- und Therapeutenorganisationen, Spitäler, Schulen, Gesundheitsorganisationen, der Schweizerische Drogistenverband und der Herstellerverband für komplementärmedizinische
und pflanzliche Heilmittel.
Wir danken für die Möglichkeit zum vorliegenden Vorentwurf des Gesundheitsgesetzes Stellung nehmen
zu können. Der Dachverband Komplementärmedizin unterstützt die Anliegen seines Mitglieds Organisation der Arbeitswelt Alternativmedizin Schweiz und verweist insbesondere auf deren Stellungnahme.
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Im 2015 wurden zwei nichtärztliche Gesundheitsberufe der Komplementärmedizin mit eidgenössischer
Anerkennung geschaffen, einer davon ist Beruf «Naturheilpraktiker mit eidgenössischem Diplom». Der
Dachverband Komplementärmedizin setzt sich dafür ein, dass die Berufszulassung des neuen Berufs
«Naturheilpraktiker mit eidgenössischem Diplom» in den kantonalen Gesetzgebungen konkret geregelt
wird. Die Ausbildung, deren Module, Praktika sowie der Weg zur Höheren Fachprüfung wurde entsprechend der Vorgaben der geltenden Gesetze und Verordnungen und in enger Zusammenarbeit mit dem
SBFI entwickelt und geregelt. Der Bundesrat hat sich 2015, im Rahmen des Zwischenberichtes zur Umsetzung des Verfassungsauftrages zur Komplementärmedizin, dafür ausgesprochen, dieses neue Diplom
für Naturheilpraktiker als Voraussetzung für eine Berufsausübungsbewilligung in den Kantonen vorzusehen und dies auch so kommuniziert. Der Beruf wurde daraufhin von der GDK in das Nationale Register
für Gesundheitsfachpersonen NAREG aufgenommen.
Der vorliegende Gesetzesvorentwurf des Kantons Wallis berücksichtigt den national anerkannten Beruf
des Naturheilpraktikers bedauerlicherweise nicht. In der Schweiz können in einzelnen Kantonen sämtliche
alternativmedizinischen oder komplementärtherapeutischen Tätigkeiten vollkommen bewilligungsfrei ausgeübt werden. In anderen Kantonen gelten klare Vorgaben und eine Bewilligungspflicht für die Ausübung
des Berufs. Dadurch entstehen bei der schweizweiten Versorgung Lücken bezüglich Patientenschutz und
Qualitätssicherung. Der Dachverband Komplementärmedizin empfiehlt dem Kanton Wallis daher, den Beruf «Naturheilpraktiker mit eidgenössischem Diplom» der Bewilligungspflicht zu unterstellen.
Gestützt auf die Forderungen der Organisation für Alternativmedizin Schweiz bitten wir Sie, in der Überarbeitung des Gesundheitsgesetzes folgende Überlegungen und Vorschläge zu berücksichtigen.
4. Titel Gesundheitsfachpersonen
Alle Berufe, welche im Nationalen Register für Gesundheitsfachpersonen erfasst werden, sollen bewilligungspflichtig sein, so auch der Beruf «Naturheilpraktiker mit eidgenössischem Diplom». Mit der Unterstellung unter die Bewilligungspflicht und Erfassung der betroffenen Personen kann der Kanton seiner
Aufsichtspflicht nachkommen. Da Patienten den Naturheilpraktiker oft als Erstanlaufstelle nutzen, ist eine
umfassende Ausbildung wichtig. Das eidgenössische Diplom gewährleistet, dass die dafür notwendigen
Kompetenzen vorhanden sind. Beschränkungen, wie sie der Vorentwurf des Gesundheitsgesetzes formuliert, sind mit Vorliegen des eidgenössischen Diploms nicht mehr notwendig. Zudem sollte bei der Möglichkeit der Arzneimittelanwendung und –abgabe gemäss Bundesgesetzgebung auch der Naturheilpraktiker mit eidgenössischem Diplom berücksichtigt werden, wie dies der Kanton in seinem Bericht generell
selbst festhält.
Artikel 61, Abs. 1 Änderungsvorschlag:
Lit. b) die bundesrechtlich geregelten Gesundheitsberufe sowie die im NAREG aufgeführten Gesundheitsberufe …
Artikel 62 Änderungsvorschlag:
Wer keinen Medizinalberuf oder keinen im NAREG aufgeführten Gesundheitsberuf ausübt, kann komplementärmedizinische Methoden nur ausüben, wenn: ...
Damit wird sichergestellt, dass nur diejenigen Berufe und Behandlungsmethoden der Bewilligungspflicht
unterstehen, welche mit einem eidgenössischen Diplom geregelt sind und bei denen die Patientensicherheit von Bedeutung ist.
Artikel 65 Änderungsvorschlag:
Abs. 1: Wer auf eigene berufliche Verantwortung einen bundesrechtlich geregelten Gesundheitsberuf oder einen anderen im NAREG geregelten Gesundheitsberuf ausüben will, muss über eine Bewilligung der
Dienststelle für Gesundheitswesen verfügen.
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Artikel 68 Änderungsvorschlag:
Abs. 1; Sobald der Inhaber einer Bewilligung das 75 Lebensjahr erreicht hat, sind die Voraussetzungen
für die Berufsausübungsbewilligung alle zwei Jahre zu überprüfen.
Gestützt auf die demographische Entwicklung und der damit verbundenen deutlich längeren Lebensarbeitszeit regen wir an, die Bestimmung gemäss Absatz 1 erst ab dem 75. Altersjahr anzuwenden.
Artikel 67 Anregung:
Wir regen an, die in Absatz 3 erwähnten detaillierten Bestimmungen über die Ausübung der Gesundheitsberufe in Übereinstimmung mit den Vorgaben des Diplomerwerbs für Naturheilpraktiker (Zertifikat OdA
AM vor Mentorat und HFP) zu regeln. In der entsprechenden Verordnung sollte das im Berufsbild vorgeschriebene Mentorat nach Ausbildungsabschluss geregelt werden. Gemäss Vorschrift des Berufsbildungsgesetzes wird eine einschlägige Berufspraxis von mind. zwei bis max. fünf Jahre unter Supervision
vor der Anmeldung zur Höheren Fachprüfung verlangt. Wir schlagen vor, für alle Inhaber des Zertifikat
OdA AM (d.h. es wurden sämtliche Ausbildungsmodule inkl. Praktisches Arbeiten abgeschlossen und geprüft) eine auf fünf Jahre befristete Bewilligung für zu erteilen. Dies wird z.B. in den Kantonen Basellandschaft, Schaffhausen oder Thurgau so gehandhabt. Eine alternative Möglichkeit wäre die Regelung analog der Kantone Graubünden oder Aargau. Dort wird ein nach den Vorgaben der OdA AM geregeltes
Mentorat als Berufsausübung unter fachlicher Aufsicht eingestuft, auch wenn dies in unterschiedlichen
Praxisräumlichkeiten von Mentor und Mentee (Mentorand) stattfindet.
8. Titel Arzneimittel und Medizinprodukte
Artikel 118 «Abgabe von Arzneimittel» sollte gemäss den Kompetenzen des neuen Berufes ergänzt werden. In Absatz 1 sind auch die Privatapotheken von selbstdispensierenden Naturheilpraktikern mit eidgenössischem Diplom aufzuführen. Dies, weil gemäss HMG Artikel 25, sowie Arzneimittelverordnung VAM
Artikel 25 lit. a (neu Artikel 48 VAM), die Abgabe und Anwendung nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel für den Naturheilpraktiker mit eidgenössischem Diplom vorgesehen, bzw. bundesrechtlich geregelt
und erlaubt ist. Dies ist auch deshalb wichtig, weil die Verfügbarkeit der komplementärmedizinischen und
phytotherapeutischen Arzneimittel nicht in allen Apotheken und Drogerien gewährleistet ist.
Artikel 118 Änderungsvorschlag:
Abs. 1: Die gemäss der Bundesgesetzgebung bezeichneten Personen können bei Vorliegen einer entsprechenden kantonalen Bewilligung eine Privatapotheke führen.
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Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen bestens.

Freundliche Grüsse
In Namen des Vorstands Dachverband Komplementärmedizin

Edith Graf-Litscher
Nationalrätin

Isabelle Zimmermann

Präsidentin
Dachverband Komplementärmedizin

Geschäftsführerin
Dachverband Komplementärmedizin
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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
ODTXHOOHODVVLVWDQFHDXVXLFLGHFRQVWLWXHXQHOLEHUW«LQGLYLGXHOOHODQRXYHOOHWHQHXUGXGURLWI«G«UDOHQSDUWLFXOLHUOHVGLVSRVLWLRQV
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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"
3OXW¶WRXL
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"
3OXW¶WRXL
6XUYHLOODQFHGHVSURIHVVLRQQHOVHWGHVLQVWLWXWLRQVVDQLWDLUHV3OXVLHXUVDUWLFOHVVRQWFRPSO«W«VRXDMRXW«VDILQGDP«OLRUHUOD
VXUYHLOODQFHGHVSURIHVVLRQQHOVHWGHVLQVWLWXWLRQVVDQLWDLUHVOHVUHVSRQVDEOHVHWHPSOR\«VGHVLQVWLWXWLRQVVDQLWDLUHVVRQW
G«VRUPDLVVRXPLV¢VXUYHLOODQFH DUW OHVFRQGLWLRQVVDSSOLTXDQWDX[P«GHFLQHVFRPSO«PHQWDLUHVHWDXWUHVSUDWLTXHVVRQW
UHQIRUF«HV DUWHWD OHVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHV¢ODIRUPDWLRQSRVWJUDGHSRXUOHVSURIHVVLRQVP«GLFDOHVVRQWSU«FLV«HV DUW
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VDSSOLTXHU«JDOHPHQWDX[LQVWLWXWLRQVVDQLWDLUHVHWSDVXQLTXHPHQWDX[SHUVRQQHV DUWD (WHVYRXVIDYRUDEOHV¢FHV
SURSRVLWLRQV">&RPPHQWDLUH@
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FHVVDWLRQ"6LRXLQRXVWURXYRQVFHG«ODLWURSFRXUWHWSURSRVRQVGHO DXJPHQWHU(QHIIHWODGLII«UHQFHHVWWURSLPSRUWDQWHHQWUH
O DFWXHODOLQ«DHWODSURSRVLWLRQGHFKDQJHPHQW
6HUYLFHGHJDUGH/HVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHVDXVHUYLFHGHJDUGHVRQWUHQIRUF«HV DUW HWODYDQWSURMHWGHORLGRQQHOD
SRVVLELOLW«DX[DVVRFLDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVGHSU«OHYHUDXSUªVGHVSURIHVVLRQQHOVFRQFHUQ«VXQHWD[HSRXUILQDQFHUOHVHUYLFH
GHJDUGHHWOHVGLVSRVLWLIV\UHODWLIV DUWD (WHVYRXVIDYRUDEOHV¢FHVSURSRVLWLRQV"

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"


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"

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

$XWUHVREVHUYDWLRQVUHPDUTXHVRXSURSRVLWLRQV

1RXVSURSRVRQVTX LOVRLW«JDOHPHQWIDLWPHQWLRQ¢O DUWLFOHGHODSRVVLELOLW«G LQWHUYHQLUVXUOHOLHXGHYLHRXGHWUDYDLOGXSDWLHQW
SOXW¶WTXHDXFKHYHWGXPDODGH(QHIIHWHQWDQWTX HUJRWK«UDSHXWHQRXVVRPPHVIU«TXHPPHQWDSSHO«V¢LQWHUYHQLUDX
GRPLFLOH¢O «FROHVXUOHOLHXGHWUDYDLORX¢IDLUHGHV«YDOXDWLRQVHQVLWXDWLRQ WUDQVSRUWVSXEOLFVPDJDVLQVHQYLOOHHWF HWFHOD
QHVHUHIOªWHSDVGDQVO DUWLFOH

SDJH

Frau E. Waeber-Kalbermatten
Staatsrätin
Dep. Gesundheit, Soziales, Kultur
Avenue du Midi 7
1950 Sion

Solothurn, 29. Juni 2018

Sehr geehrte Frau Staatsrätin

Vorentwurf des Gesundheitsgesetzes - Vernehmlassung
Sehr geehrte Frau Staatsrätin
Sehr geehrte Damen und Herren.
Die Organisation der Arbeitswelt KomplementärTherapie bündelt die Interessen von 29 im Berufsfeld
KomplementärTherapie (KT) tätigen Berufs-, und Methodenverbänden sowie eines Schulverbandes,
die ihrerseits über 7‘500 Therapeutinnen und Therapeuten in allen Landesteilen vertreten.
Seit der Genehmigung der Prüfungsordnung über die Höhere Fachprüfung für
KomplementärTherapeutinnen und KomplementärTherapeuten durch das Staatssekretariat für Bildung,
Forschung und Innovation (SBFI) im September 2015, führt die OdA KT diese Prüfung durch, mit der
das eidgenössische Diplom als KomplementärTherapeut/in erworben wird. Der Beruf ist in diesem
Sinne bundesrechtlich geregelt.
Gemäss der vom SBFI genehmigten Prüfungsordnung und dem zugehörigen Berufsbild behandelt
die/der KomplementärTherapeut/in mit eidgen. Diplom im Rahmen seiner Kompetenzen selbständig
und in eigener Verantwortung Menschen mit Beschwerden und Krankheiten. Dabei werden keinerlei
invasive Methoden und keinerlei Arzneimittel angewendet. Der Beruf kann daher in allen Kantonen, die
in ihren Gesetzen oder Verordnungen darauf Bezug nehmen, ohne Berufsausübungsbewilligung
ausgeübt werden.
Wir überlassen es dem Staatsrat des Kantons Wallis, ob er diese Praxis übernehmen will. Die
gesetzlichen Möglichkeiten dazu scheinen uns gegeben.
Sollte der Beruf der/des KomplementärTherapeut/in bewilligungspflichtig erklärt werden, weissen wir
darauf hin, dass die Praktizierenden gemäss Prüfungsordnung vor der Zulassung zur Höheren
Fachprüfung mindestens zwei Jahre selbständig und eigenverantwortlich praktizieren müssen. Sie
werden dabei durchgängig supervidiert.

OdA KT

Niklaus Konrad-Strasse 18, 4500 Solothurn, 041 511 43 50, info@oda-kt.ch, www.oda-kt.ch

Da diese Situation wohl auf Verordnungsebene zu klären ist, ersuchen wir dringend darum, in eine
Verordnungs-Vernehmlassung miteinbezogen zu werden.
Die OdA KT unterstützt im übrigen die Anträge
- des Dachverbandes Komplementärmedizin DAKOMED
- der OdA Alternativmedizin OdA AM
- der Naturärztevereinigung Schweiz NVS.

Wir danken dem Staatsrat des Kantons Wallis für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen für
weitere Fragen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Andrea Bürki
Präsidentin OdA KT

OdA KomplementärTherapie

Christian Vogel
Vorstand OdA KT
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5«SRQVHDXTXHVWLRQQDLUH
,'GHODU«SRQVH


'DWHGHVRXPLVVLRQ


'HUQLªUHSDJH


/DQJXHGHG«SDUW
GH

$YLVH[SULP«SDU
$YLVH[SULP«SDU>1RPGHORUJDQLVPH@

GLYHUVHXDGLYREHUZDOOLVHU5HWWXQJVGLHQVWH

$YLVH[SULP«SDU>3HUVRQQHGHFRQWDFW@
6LOYLD:DONHU

$YLVH[SULP«SDU>$GUHVVH@

)XUNDVWUDVVH%LWVFK
$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"
1RQ

SDJH



'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@
,Q$UWDVROOHQGLH/HLVWXQJVHUEULQJHUYHUSIOLFKWHWZHUGHQV¦PWOLFKHYRQGHU.3694YHUODQJWHQ'DWHQ]XOLHIHUQLP5DKPHQ
HLQHV4XDOLW¦WVPDQDJHPHQWV\VWHPV(VZLUGGDEHLNHLQJHVHW]OLFKHU5DKPHQGHILQLHUW 'DWHQVFKXW]HWF DXFKNHLQTXDQWLWDWLYHU
(VLVWQLFKWDN]HSWDEHOGDVVGHU'DWHQXQG3HUVRQHQVFKXW]DXVVHQYRUJHODVVHQZLUGXQGGDVVGHU/HLVWXQJVHUEULQJHU
XQHQGOLFKYLHOH'DWHQOLHIHUQPXVVGLHVRKQHILQDQ]LHOOH$EJHOWXQJ]XPDOHV]XU=HLWQLFKWHUZLHVHQLVWGDVVHLQVROFKHV
9RUJHKHQHLQHQHIIHNWLYHQ0HKUZHUWI¾UGLH4XDOLW¦WEULQJW$XVVHUGHPZ¾UGHGDVHQRUPH0HKUNRVWHQJHQHULHUHQ'HV:HLWHUHQ
LQDN]HSWDEHOLVWGDVVQLFKWPLWGHQ3URILVSDUWQHUVFKDIWOLFK]XVDPPHQJHDUEHLWHWZLUGVRQGHUQHVZHUGHQGLHVHQWKHRUHWLVFKH
ELVKHUJU¸VVWHQWHLOVQLFKWYDOLGLHUWH4XDOLW¦WVNRQ]HSWHDXIJH]ZXQJHQ
,Q$UWLNHOEHVWHKHQVHKU¦KQOLFKH3UREOHPHGLH/HLVWXQJVHUEULQJHUP¾VVHQ]XVWDWLVWLVFKHQ=ZHFNHQ'DWHQOLHIHUQZLHGHUXP
RKQHGDVVHLQJHVHW]OLFKHU5DKPHQJHVFKDIIHQZ¾UGHXP'DWHQXQG3HUVRQHQVFKXW]]XJDUDQWLHUHQXQGZLHGHUXP
JUHQ]HQORVZDVI¾UGHQ/HLVWXQJVHUEULQJHU XQGI¾UGLHGLH6WDWLVWLNHUVWHOOHQGH,QVWDQ] HLQHQJURVVHQ]HLWOLFKHQXQGGDPLW
ILQDQ]LHOOHQ0HKUDXIZDQGEHGHXWHQZ¾UGH'LHVLVWLQDN]HSWDEHO
,QPHKUHUHQ$UWLNHOZLUGIHVWJHKDOWHQGDVVEH]¾JOLFKGHUHLQYHUODQJWHQ'DWHQPLWGHU$+91XPPHUGHV3DWLHQWHQJHDUEHLWHW
Z¾UGH'LHVLVWQLFKW]XO¦VVLJXQGDXFKSUDNWLVFKQLFKWGXUFKI¾KUEDU:HOFKHU3DWLHQWGHQLFKLP5DKPHQHLQHU5HWWXQJDXIGHU
6WUDVVHDXIOHVHXQGPLQVS¦WHULP6SLWDODEJHEHZHLVVVFKRQVHLQH$+91XPPHUDXVZ¦QGLJ"1LFKW]XUHGHQYRQHLQHP
EHZXVVWORVHQ3DWLHQWHQ
)LQGHYLHHWOHVGLUHFWLYHVDQWLFLS«HV/HVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHV¢ODFFRPSDJQHPHQWHQILQGHYLH DUWD HWOHVGLUHFWLYHV
DQWLFLS«HV DUWD¢F VRQWFRPSO«W«HVVXUODEDVHGHODMXULVSUXGHQFHGHOD&RXUHXURS«HQQHGHVGURLWVGHOKRPPHVHORQ
ODTXHOOHODVVLVWDQFHDXVXLFLGHFRQVWLWXHXQHOLEHUW«LQGLYLGXHOOHODQRXYHOOHWHQHXUGXGURLWI«G«UDOHQSDUWLFXOLHUOHVGLVSRVLWLRQV
GXGURLWGHODSURWHFWLRQGHODGXOWHDQFLHQmGURLWGHODWXWHOOH}SU«YXHVDX[DUWLFOHVHWVXLYDQWVGX&RGHFLYLOHWHQWU«HV
HQYLJXHXUHQMDQYLHU(WHVYRXVIDYRUDEOHV¢FHVSURSRVLWLRQV"
1RQ
)LQGHYLHHWOHVGLUHFWLYHVDQWLFLS«HV/HVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHV¢ODFFRPSDJQHPHQWHQILQGHYLH DUWD HWOHVGLUHFWLYHV
DQWLFLS«HV DUWD¢F VRQWFRPSO«W«HVVXUODEDVHGHODMXULVSUXGHQFHGHOD&RXUHXURS«HQQHGHVGURLWVGHOKRPPHVHORQ
ODTXHOOHODVVLVWDQFHDXVXLFLGHFRQVWLWXHXQHOLEHUW«LQGLYLGXHOOHODQRXYHOOHWHQHXUGXGURLWI«G«UDOHQSDUWLFXOLHUOHVGLVSRVLWLRQV
GXGURLWGHODSURWHFWLRQGHODGXOWHDQFLHQmGURLWGHODWXWHOOH}SU«YXHVDX[DUWLFOHVHWVXLYDQWVGX&RGHFLYLOHWHQWU«HV
HQYLJXHXUHQMDQYLHU(WHVYRXVIDYRUDEOHV¢FHVSURSRVLWLRQV">&RPPHQWDLUH@
:DVPHLQH7¦WLJNHLWLP5HWWXQJVGLHQVWEHWULIIWKDEHLFKGD]XNHLQHVSH]LHOOHQ%HPHUNXQJHQ
,FKP¸FKWHDEHUDOVU]WLQZHOFKHDXIGHQ3DWLHQWHQHLQ]XJHKHQKDWXQGVHLQH:¾QVFKH]XUHVSHNWLHUHQKDWGDV6WDWHPHQWGHV
:$H9XQWHUVW¾W]HQXQGPLFKGHPDQVFKOLHVVHQ
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"
1RQ
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@
,FKELQLQGLHVHU$QJHOHJHQKHLW]XGHUVHOEHQ$QVLFKWZLHGLH:$H9,FKGHQNHHVLVWQLFKWQRWZHQGLJGDVVLFKGHUHQ
6WHOOXQJQDKPH]XP7KHPDKLHUQRFKHLQPDOH[SOL]LWDXII¾KUH
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"
1RQ

SDJH



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@
%H]¾JOLFKGLHVHV7KHPDVYHUZHLVHLFKHLQZHLWHUHV0DODXIGLH6WHOOXQJQDKPHGHV:$H9PLWZHOFKHULFKDEVROXWJOHLFKHU
0HLQXQJELQ
6HUYLFHGHJDUGH/HVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHVDXVHUYLFHGHJDUGHVRQWUHQIRUF«HV DUW HWODYDQWSURMHWGHORLGRQQHOD
SRVVLELOLW«DX[DVVRFLDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVGHSU«OHYHUDXSUªVGHVSURIHVVLRQQHOVFRQFHUQ«VXQHWD[HSRXUILQDQFHUOHVHUYLFH
GHJDUGHHWOHVGLVSRVLWLIV\UHODWLIV DUWD (WHVYRXVIDYRUDEOHV¢FHVSURSRVLWLRQV"
1RQ
6HUYLFHGHJDUGH/HVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHVDXVHUYLFHGHJDUGHVRQWUHQIRUF«HV DUW HWODYDQWSURMHWGHORLGRQQHOD
SRVVLELOLW«DX[DVVRFLDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVGHSU«OHYHUDXSUªVGHVSURIHVVLRQQHOVFRQFHUQ«VXQHWD[HSRXUILQDQFHUOHVHUYLFH
GHJDUGHHWOHVGLVSRVLWLIV\UHODWLIV DUWD (WHVYRXVIDYRUDEOHV¢FHVSURSRVLWLRQV">&RPPHQWDLUH@
(LQ%HUHLWVFKDIWVGLHQVWLVWHLQHUVHLWVQRWZHQGLJDEHUDQGHUHUVHLWVDOV'LHQVWDQGHU%HY¸ONHUXQJ]XEHWUDFKWHQ:HQQGLHVHV
%HG¾UIQLVEHVWHKWP¾VVWHGLHVHU'LHQVWYRQGHU¸IIHQWOLFKHQ+DQGJHWUDJHQUHVSHNWLYHILQDQ]LHUWZHUGHQ(VNDQQMDQLFKWVHLQ
GDVVMHQHGLHGLHVHQYRQGHU%HY¸ONHUXQJJHIRUGHUWHQ'LHQVWOHLVWHQP¾VVHQ XQGHVYLHOOHLFKWQLFKWPDOZROOHQ LKQDXFKQRFK
EH]DKOHQP¾VVHQ'LHVLVWLQDN]HSWDEHO
(VZLUGDXFKLPPHUVFKZLHULJHUU]WH]XILQGHQZHOFKHGLHVHQ%HUHLWVFKDIWVGLHQVWOHLVWHQN¸QQHQEU¦XFKWHHVGRFKGD]XEUHLW
DEJHI¦FKHUWH.HQQWQLVVHXQG(UIDKUXQJLQGHU$OOJHPHLQPHGL]LQ,P5DKPHQGHU4XDOLW¦WVYHUEHVVHUXQJXQGZHLOHVGLH
(QWZLFNOXQJGHVPHGL]LQLVFKHQ)RUWVFKULWWVVRZLOOVSH]LDOLVLHUHQVLFKGLHU]WHLPPHUPHKUZDVMHO¦QJHUMHPHKUDXFKVR
JHIRUGHUWZLUG'LHVJHKWOHLGHUDXI.RVWHQGHU$OOHVN¸QQHUZHOFKHVRPLWLPPHUVHOWHQHUZHUGHQ'LHVSH]LDOLVLHUWHQU]WH
P¾VVWHQGDQQLP%HUHLWVFKDIWVGLHQVW/HLVWXQJHQHUEULQJHQI¾UZHOFKHVLHNHLQHHQWVSUHFKHQGH$XVELOGXQJXQG(UIDKUXQJ PHKU
KDEHQ
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"
1RQ
TXLSHPHQWVP«GLFRWHFKQLTXHVORXUGV8QQRXYHDXFKDSLWUHHVWLQW«JU«DILQGHU«JXOHUODPLVHHQVHUYLFHGHV«TXLSHPHQWV
P«GLFRWHFKQLTXHVORXUGV DUWDHWVXLYDQWV ,OVDJLWGLQWURGXLUHXQQRXYHORXWLOGHU«JXODWLRQGHO«YROXWLRQGHVFR½WVGHOD
VDQW«¢OLQVWDUGDXWUHVFDQWRQV 9DXG1HXFK¤WHO7HVVLQ-XUDHW)ULERXUJ &HVGLVSRVLWLRQVGRQQHQWVXLWHDXSRVWXODW
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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

x

art. 13 b) L’Ombudsman du Canton doit aussi informer les personnes sur les différentes
possibilités de médiation mises à disposition par les partenaires et institutions concernés,
dont la SMVS.
Art. 29 a) Il n’y a aucune raison d’introduire une spécificité valaisanne par rapport à une
procédure clairement définie par l’article 29 de la loi sur la santé et l’article 8 de loi fédérale
sur la protection des données (LPD) mais qui, par contre, favoriserait fortement une
tendance peu constructive à la juridisation des rapports entre les médecins et leurs
patients ! Ceci est en opposition avec l’introduction d’un Ombudsman cantonal prévu à
l’article 13 b qui justement vise à inverser cette tendance qui s’est développée en Valais
ces dernières années au dépens de la relation de confiance indispensable entre patient
et prestataire de soins, qui reste la base pour tout travail thérapeutique médical. Cette
proposition mènerait à l’évidence à une augmentation des frais de la santé en
alourdissant les procédures administratives et en renforçant la pratique d’une
« médecine sur la défensive » sans véritable plus-value pour le patient. Le patient
n’a nullement besoin de cet article pour pouvoir se défendre in casu, car il peut déjà
transmettre les pièces auxquelles il a droit à un mandataire de son choix à l’heure actuelle.
Article 32, al 1bis : Cet article est inacceptable. Le consentement du patient doit être
demandé en tout état de cause. Les expertises ne sont jamais exécutées dans l’urgence.
Il ne doit y avoir aucune dérogation possible au principe du consentement du patient.
Article 42a, al. 2 : Cet alinéa, tel que formulé, n’est pas acceptable. On ne peut pas exiger
des prestataires de soins qu’ils soient tenus de fournir n’importe quelles données
demandées par la CSPQS. Un cadre légal plus précis doit être formulé.
Article 73, al. 1 : Cet alinéa, tel que formulé (toute personne qui exerce une profession de
la santé doit transmettre gratuitement les données statistiques que requiert l’application
de la présente loi) n’est pas acceptable. Un cadre légal plus précis doit être formulé.
Article 106a, al 2, 3 et 4 : Ces alinéas de l’art. 106a ne sont pas admissibles, au regard
avec la protection des données. Par exemple, on ne peut pas communiquer le No AVS
du patient. En tout état de cause, il convient de mettre en place un « linkage center » en
bonne et due forme, Il faut rappeler dans cet article les principes fondamentaux de la
protection des données : droit de consulter les registres, droit de faire modifier les
registres, droit d’annuler toutes inscriptions personnelles dans les registres.
Enfin, vous devez revoir tous les articles concernant la transmission de données pour tenir
compte du nouveau Règlement européen en matière de protection des données (RGPD),
entré en vigueur le 25.05.2018, applicable en Valais aussi, dans la mesure où les
prestataires de soins sont appelés à traiter des citoyens de l’Union européenne.
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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’article 22 correspond à la législation actuelle ainsi qu’à la pratique courante et ne nous
semble pas poser de problème bien qu’il ne semble pas indispensable.
Par contre, l’assistance au suicide nécessite un encadrement légal allant nettement
au-delà de la formulation proposée. Avant d’être « une liberté individuelle », il s’agit
d’exclure toute pression externe (sociale, médicale, financière) influant négativement la
capacité de discernement de l’individu. Il faut donc définir les conditions permettant
d’assumer un libre choix individuel, avant de le postuler tel que c’est fait dans cet article.
Donc, il peut éventuellement s’agir d’une liberté individuelle, si différentes conditions telles
qu’élaborées dans les directives publiées par la ASSM (Académie Suisse des sciences
médicales) début juin 2018 sont remplies et qu’elle soit exercée dans le cadre légal y
relatif !
Il incomberait donc aussi aux institutions et établissements de vérifier si les conditions
nécessaires à ce droit et liberté individuelle sont remplies et si l’individu en détresse qui
veut faire usage de ce droit a été suffisamment et correctement informé sur les alternatives
existantes. Un encadrement nettement plus élaboré nous semble indispensable pour
permettre d’inscrire le droit à l’assistance au suicide dans le cadre de cette loi de la
« santé ». Ceci es d’autant plus vrai que la définition de la santé a été élargie à une échelle
allant au-delà de la présence de maladie et inclue le mal-être social (cf art. 2). Sachant
que de plus en plus de séniors se sentent mis au banc de notre société et souffrent d’une
précarité financière, il est indispensable de donner un cadre très strict à cette
nouvelle notion qui prend en compte certaines évolutions sociétales indiscutables ;
il faut donc éviter un dérapage abusif.

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

Standards de sécurité et de qualité (art. 40a) : Cet article introduit une limite de prise
en charge également pour l’ambulatoire extrahospitalier. Cela n’est pas admissible !
La modification de l’art. 42 voulant obliger la commission cantonale pour la sécurité des
patients et la qualité des soins (CSPQS) de proposer au département des concepts
d’évaluation et de développement de la qualité et de l’efficacité des soins fournis par
toutes les institutions et professionnels de la santé démontre une volonté administrative
inacceptable d’imposer arbitrairement des soi-disantes « mesures de qualité »
édictées de façon théorique – uniquement pour remplir une obligation légale
formelle, sans tenir compte des besoins réels et de l’état de développement actuel
des différentes stratégies dite « de qualité ». En effet, ces concepts ne sont encore ni
suffisamment bien développés, ni scientifiquement prouvés, ni introduits ou établis de
façon unanime dans les milieux professionnels concernés, ni en concertation partenariale
avec ces derniers. Cette proposition va de plus à l’encontre des décisions prises au niveau
fédéral qui visent à élaborer de telles approches de façon partenariale en impliquant
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ACTIVEMENT les professionnels de la santé concernés ! Elle semble aussi ignorer
volontairement la multitude de projets et d’initiatives en développement dans les
différentes professions médicales et paramédicales. Il nous semble impossible que tout
ce know-how en développement puisse être « plombé » par une approche à l’évidence
dictatoriale, partisane et inadéquate dans le cadre d’une révision de la loi de la santé qui
devrait être digne du 21e siècle et non plus de l’ère de Louis XIV… !
-

TOUS CES ARTICLES NECESSITENT DONC UN TRAVAIL DE FOND QUI PREND EN
CONSIDÉRATION LA PLUS-VALUE RÉELLE, LE BUT VISÉ ET ATTEIGNABLE, LES
MOYENS A DISPOSITION, LA RÉALITÉ DE L’ETAT DE LA RECHERCHE DANS CE
DOMAINE AINSI QUE LES FRAIS QUI EN DÉCOULENT PAR RAPPORT AUX
BÉNÉFICES ESCOMPTÉS.

-

Alors que la prise en charge médicale et sanitaire devient de plus en plus complexe,
interdisciplinaire et personnalisée il est inadmissible de prévoir qu’une telle
commission (CSPQS) ne soit pas contrainte de par la loi à une collaboration intense
et proche avec les professionnels du terrain impliqués – voire même que ces
professionnels n’aient aucun droit d’influence par rapport à ces activités qui sont
en rapport avec le cœur de leurs actions professionnelles quotidiennes et qui
doivent être obligatoirement alignées avec leur formation de base et continue ! C’est
un signe de méconnaissance complète et volontaire du fonctionnement des
professionnels du domaine de la santé tous azimut et un manque de respect et de volonté
de collaboration constructive avec ces derniers inacceptable dans un domaine aussi
important et critique.

-

Quant à la sécurité des patients, elle souffre sévèrement de l’abolition de l’article
44 qui à l’heure actuelle, garantit un minimum d’immunité aux employés de
différentes institutions sans les obliger à devenir des ‘whistle-blowers’ pour
annoncer de façon légale des dysfonctionnements qui ne pourraient l’être si
certaines procédures internes étaient biaisés. Il n’y a aucune raison valable
d’abroger cet article tout en donnant le « plein-pouvoir » à une CSPQS opaque avec
un mode de fonctionnement arbitraire et autoritaire.

-

D’autre part, l’obligation prévue pour tous les prestataires de soins de devoir
transmettre gratuitement n’importe quelle donnée souhaitée par cette CSPQS est à
l’évidence contraire aux exigences légales en vigueur par rapport à l’obligation de
devoir fournir des données uniquement dans un cadre spécifiquement
prédéterminé et concret, de façon proportionné, en respectant la protection des
données et en garantissant un droit de regard (cf loi fédérale sur la protection des
données (LPD)). D’ailleurs il sied aussi tenir compte du nouveau Règlement européen
en matière de protection des données (RGPD ; cf ci-dessus.
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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

Il est inacceptable et 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.
Les exigences de formation étant clairement posées et soumises aux réglementations
fédérales/MedReg : LPMed et ses ordonnances, il n’est pas du ressort du département ni
de la loi de la santé valaisanne à réinventer la roue. Par contre, il est choquant et
inadmissible de prévoir qu’en cas de pénurie médicale, le département pourrait autoriser
l’engagement de médecins diplômés n’étant PAS en formation postgrade – et que ce
serait le département qui « s’assurerait des qualifications du médecin’ ( ?! sans formation
postgrade ?). Il est inadmissible et incompréhensible de vouloir soi-disant renforcer
les mesures de qualité et de contrôle de qualité tout en ouvrant une porte d’entrée
à des professionnels de la santé qui n’auraient à l’évidence même PAS la formation
de base actuellement requise, garant fondamental sur lequel devrait se baser toute
stratégie de qualité méritant ce nom. Le département semble surestimer ses capacités
d’évaluation dans ce domaine !

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

Nous jugeons l’introduction d’une telle taxe prévue à l’art. 78a comme
inacceptable ! Le service de garde est un service d’utilité publique et doit être traité
comme tel. Il est inconcevable qu’il soit prévu de façon plus ou moins dissimulée
de vouloir faire payer les prestataires de soins eux-mêmes pour les services rendus
à la société à sa demande !
En tant qu’organisation faitière directement concernée par cette proposition, ayant
déjà été de nombreuses années, voir décennies au service de la population
valaisanne, nous ne pouvons qu’être choqués par une telle vision et proposition
qui va à contre-sens complet de l’évolution sociétale et de la prise en charge
médicale du 21e siècle. Au lieu d’encourager la relève médicale, on empire les
conditions-cadres non seulement des médecins, mais potentiellement pour tous les
fournisseurs de soins impliqués dans la prise en charge de services de garde. De prévoir
de prélever une taxe auprès des prestataires desquels on aimerait obtenir le maintien d’un
service de garde et d’urgence fonctionnel relève d’une incohérence inacceptable.
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-

Ici aussi, nous constatons un manque de prise en considération des évolutions
sociétales et médicales du 21e siècle. Il serait inacceptable de vouloir imposer un
service de garde à des professionnels de la santé qui, pour une grande majorité
d’entre eux (suite à une spécialisation poussée voulue et liée au progrès médical),
n’ont plus les compétences ni l’expérience requise pour une prise en charge du
large éventail de problèmes au niveau de qualité communément requis
aujourd’hui ! S’agirait-il d’introduire de façon cachée une « taxe de
compensation » comme cela est insinué dans le texte explicatif? De quel droit leur
imposerait-on une taxe malgré la plus-value qu’ils amènent à un système sanitaire de
qualité pour leur impossibilité de pouvoir y contribuer ? Pire encore, l’article prévoit même
que la taxe pourrait être appliquée aux médecins qui participent au service de garde pour
le financer. C’est une aberration ! Les ambulanciers payeraient une taxe pour financer le
service des ambulances ? Les Hôpitaux une taxe pour payer les services d’urgences qui
bénéficient à l’heure actuelle des ‘PIG’ (prestations d’intérêt général) ? Il faudrait exiger
une logique de fond dans cette problématique. Là aussi, nous constatons que la révision
de la loi de la santé rate l’adaptation aux réalités sociétales et médicales du 21 e siècle…
La prise en charge des urgences a été complètement révolutionnée ces dernières 20
années : une professionnalisation poussée de différents partenaires a eu lieu
(secouristes, ambulanciers, médecins-urgentistes, filières d’infarctus, d’AVC etc…). Cette
professionnalisation a mené et mène encore à une amélioration considérable de la survie
des patients souffrant de problèmes médicaux urgents.
La loi de la santé revue devrait impérativement tenir compte de façon correcte et
adéquate de ces changements profonds du fonctionnement de la gestion des
urgences en Valais – dans l’intérêt de la survie et la qualité de traitement des
patients, ainsi que dans l’intérêt d’une utilisation optimale des ressources
disponibles. Nous exigeons donc que la problématique de la garde soit revue
complètement, en intégrant l’aspect indispensable de la collaboration
interprofessionnelle des différents partenaires, d’une utilisation rationnelle des
ressources et des compétences présentes avec un financement adéquat de ces
partenaires indispensables pour assurer une prise en charge optimale des patients
valaisans.
La taxe en discussion ne contribue nullement à une discussion constructive
indispensable pour permettre un fonctionnement des urgences médicales adaptées
aux besoins du 21e siècle.
Nous refusons donc avec véhémence une introduction quelconque de cette taxe –
mais par-contre, nous sommes disposés à élaborer, en collaboration avec les
partenaires impliqués dans cette prise en charge, une proposition correspondant
mieux à la problématique de la garde actuelle et qui risque de s’accentuer si des
mesures adéquates en faveur de la relève médicale en Valais ne sont pas
prises rapidement !
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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
- Nous constatons ici aussi que la mesure proposée qui peut sembler alléchante pour
certains, au premier coup d’œil, ne mène pas du tout au résultat escompté. Pire, elle
met en danger le renouvellement d’équipements médicaux importants pour le maintien
d’une médecine moderne de qualité en phase avec le progrès rapide de la médecine.
La limitation évoquée qui a été mise en place dans d’autres cantons à une époque très
différente de celle dans laquelle nous nous trouvons à l’heure actuelle, n’a démontrée
AUCUN impact significatif sur les frais médicaux dans ces cantons. D’autre part,
l’introduction de cette limitation introduirait une contrainte administrative supplémentaire
et qui risque de plus d’être arbitraire à l’heure où les interventions tarifaires au niveau
fédéral laissent présager qu’il deviendra quasiment impossible de financer des
installations là où aucun besoin médical ne serait avéré. Différentes stratégies de qualité
(minimisation d’examens irradiants/ionisants) sont en cours d’implémentation dans
différents domaines de la médecine. Donc, l’approche intelligente à implémenter pour
limiter des examens estimés dispensables serait bien l’implémentation de stratégies
« less is more » en collaboration avec les spécialités impliquées plutôt que de limiter le
nombre d’installations au risque d’allonger les délais d’attente des patients ! D’autre part,
il y a un fot risque que une telle limitation retarde le renouvellement de ces infrastructures
qui ont un impact critique sur le niveau de qualité de diagnostic et de traitement.
- Nous nous permettons de renvoyer à ce sujet aux différentes positions qui ont été
soumises déjà antérieurement par la SMVS (prise de position de la SMVS sur le Décret
en 2017, prise de position du Groupement des radiologues sur le Décret 2017,
Intervention du Dr Gauchat de 2006).

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

Sur ce point, nous approuvons de renforcer les mesures de protection pour les
employeurs/employés face à un risque de santé connu et aussi l’idée de renforcer les
mesures visant à réduire l’effet nocif du tabac et d’inciter la population valaisanne à une
vie sans tabac dans une optique de prévention qui à l’évidence a non seulement un impact
majeur sur les frais de la santé des années à venir, mais vise aussi à réduire la souffrance
des patients et des familles concernées.
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8. Autres observations, remarques ou propositions :
-

-

La SMVS souhaite être entendue et impliquée de façon active dans le travail
parlementaire en relation avec cette loi au vu des nombreuses rectifications
proposées.
Libre choix du professionnel de la santé (art. 20 actuel) : La SMVS s’étonne de
l’abrogation de l’article traitant du libre choix du professionnel de la santé. A remettre dans
la loi !

Der Oberwalliser Samariterverband und die Oberwalliser Samariter unterstützen die
Stellungsnahme der Walliser Ärztegesellschaft
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)LQGHYLHHWOHVGLUHFWLYHVDQWLFLS«HV/HVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHV¢ODFFRPSDJQHPHQWHQILQGHYLH DUWD HWOHVGLUHFWLYHV
DQWLFLS«HV DUWD¢F VRQWFRPSO«W«HVVXUODEDVHGHODMXULVSUXGHQFHGHOD&RXUHXURS«HQQHGHVGURLWVGHOKRPPHVHORQ
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)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

&KDSLWUH'URLWVHWGHYRLUVSURIHVVLRQQHOV
$UWDO QRXYHDX HW QRXYHDX 3URIHVVLRQVGHODVDQW« QRXYHDXWLWUH
7RXWHSHUVRQQHTXLH[HUFHXQHSURIHVVLRQGHODVDQW«GRLWWUDQVPHWWUHJUDWXLWHPHQWOHVGRQQ«HVVWDWLVWLTXHVTXHUHTXLHUW
ODSSOLFDWLRQGHODSU«VHQWHORL/H&RQVHLOG(WDWG«ILQLWSDUYRLHGRUGRQQDQFHOHVSURIHVVLRQVVRXPLVHVOHVGRQQ«HVFRQFHUQ«HV
DLQVLTXHOHXUSXEOLFDWLRQ
!3RVLWLRQSKDUPDYDODLV
1RXVVRPPHVGDFFRUGVXUODJUDWXLW«GHODWUDQVPLVVLRQGHVGRQQ«HVPDLVSDVVXUODJUDWXLW«GHODU«FROWH VLSDVSU«YXDYHF
OHVV\VWªPHVHQSODFH ODSU«SDUDWLRQ H[WUDFWLRQKRUVGXV\VWªPHLQIRUPDWLTXH HWDQRQ\PLVDWLRQ&HVW¤FKHVQ«FHVVLWHQWGHV
UHVVRXUFHVLPSRUWDQWHV
/HPRWJUDWXLWHPHQWHVW¢VXSSULPHURX¢UHPSODFHUSDUXQWH[WHSU«FLVDQWTXLOQHVDJLWTXHGHVGRQQ«HVVDQVOHWUDYDLOGH
SU«SDUDWLRQ
1RXVREVHUYRQVGHQRPEUHXVHVDGDSWDWLRQVGDQVODORL1RXVVRPPHVHQWLªUHPHQWIDYRUDEOHV¢WRXWHVFHVSURSRVLWLRQV
1RWUHSU«VLGHQWVHWLHQW¢GLVSRVLWLRQSRXUWRXWFRPSO«PHQWGLQIRUPDWLRQV
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De : President VS <president@vs.physioswiss.ch>
Envoyé : jeudi, 28 juin 2018 14:50
À : SANTEPUBLIQUE <SANTEPUBLIQUE@admin.vs.ch>
Objet : Consultation loi sur la santé

Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de vous transmettre la prise de position de physiovalais-wallis sur la
consultation sur la loi sur la santé.
Pour les points de modification de la loi présentés dans le formulaire qui n'ont pas de case
cochée, nous apportons globalement notre soutien à la société médicale valaisanne et nous
resterons attentifs aux différents travaux du Grand Conseil lors des prochains mois.
En vous remerciant pour l'intérêt que vous porterez à notre prise de position, je vous
adresse, Madame, Monsieur, mes plus cordiales salutations.
Sébastien Gattlen
Président physiovalais-wallis

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 :

Physiovalais-wallis

Personne de contact :

Sébastien Gattlen

Adresse :

Ch. Des Pâquerettes 35, 1950 Sion
president@vs.physioswiss.ch

Téléphone :

Date :

29.6.2018

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

x

Oui à l’Ombudsman. Plutôt non à l’art. 29

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. Etes- vous
favorables à ces propositions ?
Oui entièrement

Plutôt oui

Plutôt non

Non

La CSPQS doit impérativement construire ses propositions de « concepts pour l’évaluation et le
développement de la qualité́ et de l’efficacité́ des soins fournis par les institutions sanitaires et
les professionnels de la santé (prestataires de soins), en particuliers en matière de structures, de
processus et de résultats » en collaboration avec les différentes associations professionnelles et
ceci devrait être inscrit dans la loi.

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
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-

-

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). Etesvous 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. Etesvous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement

Plutôt oui

Plutôt non

Non

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 :

Physiovalais-wallis soutient globalement la société médicale valaisanne dans ses prises de
position et restera attentive à l’évolution des débats au GC au sujet de cette loi.
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