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Editorial
Chers membres de la
COLISA,
Pour la plupart d’entre nous,
Noël est le temps des cadeaux; une fête de réconciliation et de gratitude qui inspire
en général de bons sentiments et l’envie de se réunir.
Ces jours, l’Union démocratique du centre UDC ne semble
pourtant pas animée par
l’esprit de Noël. Depuis la non
réélection de l’un de ses deux
anciens représentants au
Conseil fédéral, le parti de
Suisse qui a rassemblé le plus
de voix se montre sous un
jour combatif et peu accommodant. Il entend maintenant
mettre à exécution la menace
répétée à plusieurs reprises
de mener une politique
d’opposition, du moins sur le
plan fédéral.
On peut difficilement prévoir
dans quelle mesure l’UDC va
poursuivre une politique de
lutte destructive et quelles en
seront les répercussions sur la
politique de santé. Mais il est
clair que ce parti continuera à
influencer activement les décisions. Un exemple récent: le
jour de clôture de la dernière
session, des membres de
l’UDC ont combattu trois motions importantes pour la politique de santé (voir sous «politique de santé»).
Cette attitude ne va certainement pas faciliter les processus de formation politique de
l’opinion et de prise de décision. Il est d’autant plus important d’effectuer un travail
de persuasion en faveur des
objets qui nous préoccupent
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et de former des alliances.
Pour ce faire, il s’agit de souligner plus souvent les points
communs plutôt que les divergences. Car chacun sait qu’en
politique, on ne se fait pas de
cadeau, même pendant la
période de Noël.
Erich Tschirky
Directeur

Politique de santé

L’UDC combat des
projets de nouvelles
réglementations dans
la politique de santé
Lors de la dernière session
d’hiver, trois projets de loi relatifs à la politique de santé
ont été combattus par des
représentants de l’UDC: les
deux motions de notre présidente, la conseillère nationale
Silvia Schenker, à savoir celle
pour le renforcement de la
prévention et de la promotion
de la santé (07.3261) et celle
pour la lutte contre les maladies chroniques (07.3544),
ainsi que la motion de la
conseillère nationale Bea
Heim pour une politique de la
santé qui encourage la
participation active des
citoyens (07.3525).
Le Conseil fédéral a recommandé au Parlement
d’accepter ces trois motions.
Si l’UDC ne les avait pas
combattues, elles auraient
toutes trois été transmises au
Conseil des Etats avec
l’approbation du Conseil national. Maintenant, il faut
d’abord les porter à l’ordre du

jour du Conseil national, ce
qui entraîne un retard.
Compléments d’informations:

http://www.parlament.ch/ab/fram
eset/f/index.htm

Contre-proposition à
l’initiative de l’UDC
pour une réduction des
primes
Durant la session d’hiver, le
Parlement a débattu de l’initiative populaire «pour une
baisse des primes
d’assurance-maladie dans
l’assurance de base». Une
ébauche de contre-proposition
intitulée «qualité et efficacité
économique dans l’assurancemaladie» a en outre été élaborée dans les Chambres en
toute urgence et sans
consultation approfondie.
Sous le mot d’ordre «concurrence loyale», la contre-proposition du Parlement aplanit
la voie pour de nouvelles réglementations aussi controversées que la liberté de
contracter ou un financement
monistique (fonds publics versés aux assureurs plutôt
qu’aux hôpitaux par le biais
des contrats de prestations).
La contre-proposition a été
adoptée par les deux Chambres lors de la votation finale.
Comme elle reprend très largement les arguments de
l’UDC, ce parti a alors retiré
son initiative populaire.
Le peuple et les cantons seront donc appelés à se prononcer sur une nouvelle base
constitutionnelle pour
l’assurance-maladie; mais
après le retrait de l’initiative de
l’UDC, le seul objet du vote

est maintenant l’ébauche de
contre-proposition de
l’Assemblée fédérale.
Compléments d’informations:

http://www.parlament.ch/ab/fram
eset/d/n/4801/262645/d_n_4801
_262645_262758.htm
http://www.gdkcds.ch/index.php?id=289&L=1

Activation de l’avantprojet de loi sur la
prévention
Le Département fédéral de
l’Intérieur (DFI) compte soumettre l’avant-projet de loi fédérale pour le renforcement
de la prévention et de la promotion de la santé en Suisse
au Conseil fédéral dès l’été
2008, afin que la délibération
puisse commencer avant la
pause de l’été.
Avec d’autres acteurs importants de la prévention et de la
promotion de la santé, la
COLISA a participé le 10 décembre à une séance de travail de l’OFSP où des informations ont été communiquées sur l’avancée des travaux. La structure de base de
l’avant-projet de loi a notamment été présentée. Avec un
total de 26 articles, elle doit
rester très succincte.
Il n’a pas été possible de mener un véritable débat de fond
lors de cette séance de travail.
Mais il apparaît d’ores et déjà
que la réglementation de
l’organisation et le financement de la prévention et de la
promotion de la santé en
Suisse seront deux points
controversés du projet de loi.
A la fin février 2008, l’OFSP
organise deux auditions officielles sur l’avant-projet, avant
que celui-ci ne soit transmis
aux services administratifs
pour une consultation interne.
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Compléments d’informations:

http://www.bag.admin.ch/theme
n/gesundheitspolitik/00388/0181
1/index.html?lang=fr

Délibération sur la révision totale de la loi
sur les épidémies
A sa dernière séance avant
Noël, le Conseil fédéral a décidé de donner en délibération
l’avant-projet de loi fédérale
sur la lutte contre les maladies
transmissibles de l’être humain (loi sur les épidémies).
La loi sur les épidémies revêt
beaucoup d’importance pour
la COLISA, car l’activité de
ses divers membres s’étend
aussi aux maladies contagieuses (par ex. lutte contre le
sida ou la tuberculose).
La délibération durera jusqu’à
la fin mars 2008.
Compléments d’informations:

physique – poids corporel’. La
stratégie des ONG doit compléter celles de l’OFSP et de
Promotion Santé Suisse.
De nombreux spécialistes et
délégations d’ONG actives
dans cette thématique se sont
réunis en mars 2007 pour un
atelier où différents aspects
d’une telle stratégie ont été
traités. Parmi les thèmes
abordés, citons la bonne information des consommateurs
sur les denrées alimentaires,
la publicité et le marketing
pour les aliments très énergétiques, la promotion d’une alimentation saine et de l’activité
physique dans le cadre scolaire, au travail et dans la
commune ou encore des offres de consultation et de
traitement dans le cadre médical. Des groupes de travail
planchent depuis lors sur ces
différents aspects.
Contact à la COLISA:

Erich Tschirky
tschirky@geliko.ch

http://www.ofsp.admin.ch/theme
n/medizin/03030/03209/03210/i
ndex.html?lang=fr

Thèmes de la COLISA

Acteurs et plateformes

Stratégie de prévention
contextuelle des ONG
autour de la thématique
alimentation – activité
physique – poids corporel
CardioVasc Suisse, le Forum
Obésité Suisse, le réseau
Suisse Santé et activité physique (HEPA), Public Health
Suisse et la Société suisse
pour l’alimentation ont pris
l’initiative de développer une
stratégie cohérente de prévention contextuelle pour les
ONG (Organisations non gouvernementales) sur la thématique ‚Alimentation – activité

La Présidente de la
COLISA se prononce
sur la mise en œuvre
de la 5e révision de l’AI
La 5e révision de l’AI est entrée en vigueur le 1er janvier
2008. Elle comprend notamment de nouvelles mesures
sur le dépistage et l’intervention précoce visant à
accélérer la réinsertion professionnelle des personnes
inaptes au travail pour des
raisons de santé.
La présidente de la COLISA
Silvia Schenker a écrit un article à ce sujet dans le dernier
numéro de «Sécurité sociale»,
une publication de l’Office fédéral des assurances socia-
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les. Elle souligne combien il
est important d’impliquer dans
la décision l’employeur et
l’employé concerné, ainsi que
des institutions compétentes
comme les ligues de la santé.
L’insertion professionnelle
demeure un objectif stratégique de la COLISA qui suivra
de très près la mise en œuvre
des nouvelles mesures de l’AI
dans le cadre de son projet
d’insertion professionnelle des
malades chroniques.

une distinction pour des
prestations remarquables et
des projets novateurs présentant un profit direct et
beaucoup d’importance pour
les personnes souffrant
d’allergie.
Placé sous le patronat de
l’Office fédéral de la santé
publique, le prix aha! est soutenu par d’éminentes personnalités. Il sera décerné chaque année à partir de
l’automne 2008.

Compléments d’informations:

Compléments d’informations:

http://www.bsv.admin.ch/dokum
entation/publikationen/00096/01
577/01895/index.html?lang=fr

http://www.ahaswiss.ch/index.cf
m?fuseaction=sprachewechseln
&id_sprache=2&path=1-655

Membres de la COLISA

Dès 2008, aha! prime
l’innovation au profit
des personnes souffrant d’allergies
Un membre de la COLISA, le
centre suisse pour l’allergie, la
peau et l’asthme aha! a lancé

Affaires internes à la
COLISA

Silvia Schenker reste
membre de la CSSS-N
Les sièges des commissions
ont été redistribués dans le
nouveau Parlement. Notre
présidente Silvia Schenker
reste membre de la Commission de la sécurité sociale et

de la santé du Conseil national (CSSS-N).
Cette représentation est particulièrement importante pour la
COLISA, car c’est dans cette
commission que se préparent
la plupart des affaires significatives pour les ligues de la
santé.
Contact à la COLISA:

Silvia Schenker
silvia.schenker@parl.ch
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Agenda de la COLISA
Evénement

Date & lieu

Séance du Comité de la
COLISA

Me 9 janvier 2008
de 13h45 à 15h45
Berne, CFCH

Séance du Comité de la
COLISA

Me 2 avril 2008
de 13h45 à 15h45

Séance du Comité de la
COLISA

Me 14 mai 2008
de 13h45 à 15h45

Assemblée des membres
de la COLISA

Je 22 mai 2007
de 09h15 à 11h45
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Remarque

Suivie d’un repas
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